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Les responsabLes de La vie associative

Le Comité des fêtes

Patrick Pernin (patrick.pernin@cegetelnet) ................................................0233546123

Le Football club du Val de Saire

Mme Saillard - St-Vaast-la-Hougue...............................................................0233880706

L’Office de tourisme de la Pointe de Saire

www.ot-pointedesaire.com..........................................................................0233436321

L’Amicale des chasseurs

Raymond Burnel (raymondburnel@hotmail.fr) ...........................................0679829898

Les anciens combattants

Georges Marie .............................................................................................0627176848

La Gymnastique volontaire

Nicole Clément (clement50630@orange.fr) ................................................0233447338

Le Comité de jumelage(http://quettehou-erlabrunn.blogspot.fr)

André Lefèvre (dd.lefevre@orange.fr) .........................................................0233542252

Le Tennis club du Val de Saire

Catherine François (tennisclubvaldesaire@ftt.fr).........................................0975528714

La gérontologie

Guy Monnier (guy.monnier4@wanadoo.fr) ................................................0233540309

Les Dansous d’Kéti

Anne-Marie Lepetit (anne-marie.lepetit@wanadoo.fr)...............................0233544000

La Chorale Chant’Saire

Monique Calle (pichot.eric@neuf.fr)............................................................0233433450

Rythme et évasion

André Betton ................................................................................................0678835722

Les parents d’élèves (APEQ)
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Conception et impression: ICL Graphic Valognes
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Le mot du Maire
Mis à disposition à l’accueil de la Mairie, ou en ligne sur le site internet de Quettehou
(www.quettehou.fr), c’est en vesion papier que vous l’avez reçu dans votre boite aux lettres ;
il s’agit du dernier tirage N°48 du Bulletin Municipal.
Comme vous l’aurez déjà remarqué, 2018 est une année des commémorations :
La plus symbolique et la plus rassembleuse sera très certainement le centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre (11 novembre 1918), célébré dans toute la France et
aussi à Quettehou.
Début novembre vous pourrez trouver le programme de cet événement à Quettehou
sur notre site de la commune et Facebook.

Un autre événement majeur a été commémoré: le 60ème anniversaire de la Vème République, qui fut créé à la suite des
événements de mai 1958 et dont la Constitution fut adoptée par le Président de Gaulle revenu au pouvoir après la
Seconde Guerre mondiale. Le texte de cette constitution, dont Michel Debré, Garde des Sceaux en 1958, a pris une
part importante dans la rédaction de celle-ci. Cette Vème République adoptée en dépit de l’opposition d’une partie de
la gauche, renforce le pouvoir exécutif, apporte une stabilité politique dans les institutions et oriente le pays vers un
régime présidentiel.

Dans un autre registre, cette année nous avons fêté également le 50ème anniversaire de Mai 68, qui ébranla pendant
plusieurs semaines la France et le régime du Général de Gaulle, mais aussi une grande partie de l’Europe occidentale.
Depuis l’occupation de la Sorbonne le 3 mai en passant par la nuit des barricades du 10 mai (qui fit près de 400 blessés)
et la phrase du Président Charles de Gaulle du 19 mai: «La réforme, oui. La chienlit, non !» Mai 68 s’achève
principalement par les accords de Grenelle conduits par le 1er Ministre Pompidou et le secrétaire d’Etat à l’emploi et
aux affaires sociales, Jacques Chirac.
Enfin, il est essentiel et vital en ces temps troublés sur le plan international, mais également où les femmes et les
enfants sont souvent encore maltraités, de célébrer les Droits de l’Homme. Ainsi le 10 décembre 2018 mettra en
l’honneur la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, votée par l’Assemblée des Nations Unies malgré,
l’abstention de l’URRS, l’Arabie Saoudite, la République Sud-africaine et de quelques autres pays. Cette déclaration
de 10 décembre 1948, âgée de 70 ans, affirme la liberté et l’égalité de tous les hommes.
Que toutes ces commémorations nous enrichissent dans le respect de l’Autre, de tous les Autres.

En plus 2018 est aussi une année pleine d’activités pour mes adjoints, les conseilleurs municipaux et le personnel de
la commune. Vous trouverez un aperçu des travaux finis sur une des pages suivantes dans ce bulletin. Mais il y aura
d’autres travaux, qui doivent encore se matérialiser/débuter cette année. Ils ont par contre déjà exigé beaucoup de
discussions et préparations. Les plus importantes sont: L’aménagement et la sécurisation de la Place Clémenceau (le
plan sur la couverture), L’enfouissement du réseau
électrique Rue de Vieux-Puits, la création du lotissement
du Perron (43 habitations, dont 12 sociales), la réfection
de la Rue Flandres Dunkerque et le Chemin de la
Buhotterie.

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux
annonceurs, qui ont participé financièrement à ce
bulletin. Nous voici au début de l’été, certains d’entre
vous s’apprêtent à partir en vacances, d’autres auront
simplement un repos bien mérité après plusieurs mois de
travail. J’en profite pour vous souhaiter de bonnes
vacances à toutes et à tous.
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Plan du futur centre bourg
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Compte administratif 2017
Fonctionnement
Dépenses 2015

1 062 017

Recett
ctett
s 2015

1 338 676

Dépenses 2016

967 648

Recett
ctett
s 2016

1 276 115

Dépenses 2017

981 495

Recett
ctett
s 2017

1 331 568

Dépenses 2017 en détail

Recettes 2017 en détail

Charges à caractère général

293 651

Produd
itsu des services

Charges de personnel

506 782

74 242

Impô
I ts
t et
ts taxes

644 828

Autres charges de gestion

59 081

Dotation
ia ion
s et participations

482 277

Charges financières

30 879

Produd
itsu de gestion

92 603

Charges diverses

91 102

Recett
ctett
s diverses

37 618

Total

981 495

Total 1 331 568

Recettes de fonctionnement
2017

Dépenses de fonctionnement 2017

Produits des
services
Impôts et taxes
Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières

Dotations et
participations
Produits de
gestion

Charges diverses

DETAIL DE
ES RECETTES POUR 2018
Evol uti on de s tax e s
Ex cé de nt de 2017
Impôts e t taxe s :
Tax e d'habi tati on e t fonci è re
Attri buti on de compe nsati on
Fonds de pé ré quati on
Tax e de sé jour
Droi ts de mutati on
Di ve rs
Dotations e t Subve ntions
Dotati on forfai tai re (DGF)
Dotati on de Sol i dari té Rural e (DSR)
Dotati on nat. de pé ré quati on
Parti ci pati on autre s commune s
Dotati on ti tre s sé curi sé s
Di ve rs é tat e t dé p.
Produ
d its de
d Domaines
Atté nuation de charge s
Re ve nus imme uble e t ge stion
Autre s

Total

967 618
603 842
386 000
156 722
18 000
8 000
29 000
6 120
385 895
140 000
120 000
42 000
35 000
8 580
40 315
52 850
5 400
73 500
58 750

2 147 855
4
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Compte administratif 2017
Investissement

Dépenses 2015

532 551

Rece
t tt
e es 2015

675880

Dépenses 2016

594 773

Rece
t tt
e es 2016

328293

Dépenses 2017

469 213

Rece
t tt
e es 2017

408570

Dépenses 2017 en détail
Intégration d'études

Recettes 2017 en détail
54 588

Remboursement emprunts

Div
ers
ers

282 434

Acquisition de biens et terrain

26 084

Travaux bâtiments

5 700

Div
ers
ers

55 383

Total

7 761

Total

57 070

Amortisssements

103 224

Divers

290 417

Subvnetio
ntio
t ns

980

Trav voiries terrains, enfouis réseau

55 383

Dot
a at
ion
ions et fonds globalisés

408 570

469 213

Dépenses d'investissement
2017
Intégration d'études

Recettess d'investissement
2017
Divers

Remboursement emprunts

Dotations et fonds
globalisés
Subventions

Acquisition de biens et
terrain

Amo
m rtissements

Travaux bâtiments

Trav voiries, terrains,
enfouis réseaux

BUDGET
T 2018
Budget prévisionnel de fonctionnement

2 147
1 854

Budget prévisionnel d'investissement

1 322
3 272

Investissements principaux prévus au budget :
Eclairage public

1 150 Dont 119 150 RAR
123

Travaux Eglise

35 000

Acquisition terrain ENS

10 000

Extension de réseaux

23 513 dont 22 513.08 RAR

Remplacement poteaux incendie

6 000

Acquisition matériels et logiciels

6 750

Travaux accessibilité Halle aux Grains + Mairie

40 000

Matériels roulants

20 000

Maison Médicale

700

Outillage

4 000

Mission MOE + travaux aménagement du bourg

5 342 dont 3 342 RAR
563

Infrastructures de charge pour véhicules électriques

3 000

Réhabilitation Club House

36 000

Ouverture chemin du Perron

7 000

Travaux voirie 2017

1 000 dont 79 500 RAR
175

Cases columbarium

15 000

Imprévues

25 000

55
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Les travaux ﬁnis en

2018
Bitumage
du chemin
de la Buhotterie

Réfection d’un club house
pour Val de Saire Cyclo et Foot

6
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Les travaux ﬁnis en

2018

Nouveau chemin piéton

Installation du centre névralgique
de la ﬁbre optique Rue Ste Marie

LA BALAyEUSE

Dans le cadre des actions prioritaires de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie, l’Agence a subventionné
l’achat d’une balayeuse/ramasseuse pour notre
commune à hauteur de 50%. L’utilisation de cet
appareil contribuera favorablement à la diminution de
la pollution des eaux de ruissellement et des cours
d’eaux communaux et ainsi à la diminution de la
pollution microbiologique sur le littoral
7
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Les travaux ﬁnis en

Changement de la circulation
et réfection de la Rue Flandre-Dunkerque

Il doit être précisé que la sortie donnant sur
la rue du stade est interdite. L'accès à partir
de la rue du stade est autorisée mais en
zone 30 km/h.

L’achat d’un bruleur
thermique contre les
mauvaises herbes avec la
participation de
l’agence de l’eau

8
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ENTREPRISE
DE BÂTIMENT
02 33 44 31 21

gouberville@wanadoo.fr
25, rue sainte Marie - B.P 12
50630 QUETTEHOU

A.M.I. SERVICES

ALAIN GOURBESVILLE

A.M.I. SERVICES

Les annonceurs
Audiovisuel Ménager
Installation Antenne
SAV toutes marques
Montage alarme

4, RUE DU RABEY
50630 QUETTEHOU

Siret 384 070 520 00034 NAF 4399C

Tél. 02 33 22 24 73
amiservices50@yahoo.fr
proxiconfort.fr

Retrouvez nous sur

www.super-geant.fr
Quettehou - Place G.de Gaulle

Choix géant TISSUS, Voila
Voilages, Douubles
Rideaux…
AMENAGER

MEUBLER

DECORER

BRICOLER

-50€

Anciennement ETS COMBUSTIBLE PIGNOT
Fioul, Gazole, GNR, Produits sous douane, Huile
Produits pétroliers – Transport – Stockage










27, Route du Bout du Fil - «La Mastorie»
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél. 02 33 43 51 24

Catherine
Coiffure
Féminin - Masculin
Catherine Leroy

11 place Clémenceau

50630 QUETTEHOU

Tél. 02 33 54 21 10

6, place Clemenceau - BP 27

50630 QUETTEHOU

Journée continue le samedi de 8h30 à 17h

Tél. 02 33 43 42 05

E-mail : jousselin@orange.fr - Site Web : www.jousselinbruno.fr

9
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Les annonceurs
Vérandas
Portes et Fenêtres
Guillaume LE BOYER
Gérant
3, route de la Bretonnerie
50700 VALOGNES

02.33.95.05.05
guillaume@miroiterieducotentin.fr

06 70 13 42 42

Volets
Pergolas et Stores
Portails
Produits verriers...
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Illlumination de Noël
Location
Vente
Installation
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ARRIVEAU’TO
6 Rue du Val de Saire

50630 QUETTEHOU
Tél. 02 33 54 13 50
Fax. 02 33 54 69 57
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La vie communale
L’école de Quettehou

L’année 2017-2018 a été marquée par deux grands
projets d’école. La correspondance avec deux écoles
du Sénégal et l’intervention de M. Ribouldingue dans
les classes pour effectuer de l’éveil musical.

cuments de présentation de notre région-département-ville, présentation de l’école…) et de rapporter
des travaux des élèves de Diakène (ainsi que des cacahuètes et des mandarines cultivées au village). Les
élèves ont également fait parvenir aux correspondants
en avril leurs travaux sur le thème « Une journée
d’école en France ». Ils espèrent, en retour, recevoir
les réponses des correspondants sénégalais pour ensuite proposer une exposition lors du festival du livre
à la Médiathèque de Saint-Vaast la Hougue sur le
thème «Une journée d’école au Sénégal».

Les élèves de l’école de Quettehou sont entrés en correspondance avec des élèves sénégalais des deux
écoles du village de Diakène en Casamance. En décembre 2017, Mme HEBERT, la directrice de l’école, a pu
rencontrer les enseignants et les élèves de Diakène au
Sénégal. Ce fut l’occasion de leur donner des travaux
des élèves de Quettehou (lettres de présentation, do-

Gauche: Mme HEBERT avec M. SANE, directeur de Diakène Diola (en marron) et droit: élèves de CM2 de l’école Diakène Ouoloff

ont d’ailleurs présenté leur chanson écrite en classe et
mise en musique par M. Ribouldingue sur le thème de
Diakène, le village où vivent leurs correspondants.

Les enseignants, les élèves et les membres de l’association des parents d’élèves se sont unis pour organiser une soirée spectacle en clôture du projet musical
mené avec M. Ribouldingue. Cette soirée conviviale et
festive a eu lieu le vendredi 13 avril 2018 à la Halle aux
Grains. A cette occasion, les élèves ont proposé le fruit
de leur travail durant les séances avec l’intervenant,
ainsi que la danse réalisée dans le cadre du projet
«rencontres pour la danse». Chaque classe a pu bénéficier de cinq séances d’éveil musical, qui ont été financées en intégralité par l’APEQ. Plus tôt, en début
de semaine, les élèves de toutes les écoles du REP ont
bénéficié d’un spectacle haut en couleur avec toute
l’équipe du groupe M. Ribouldingue organisé et financé par le pôle de proximité du Val de Saire. A cette
occasion, les élèves de CM2 de l’école de Quettehou
11

Photo : les élèves de CE1 qui interprètent les chants
« Je pleure » et « Nagawika »
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La vie communale

L’été, un temps priviligié pour la rencontre
culture, parfois, nous sont
indispensables pour vaincre des
peurs, renverser des préjugés, sortir
des caricatures. La rencontre
apaisée nous fait croître en
humanité. Et il y a une dimension
spirituelle. C’est le pape qui a écrit,
je crois: «Dans la rencontre, souvent
le Seigneur vient à nous, nous
décentre, élargit l’espace de notre
tente, adoucit nos cœurs et prépare
en nous cet amour dont l’aimerons
toujours.»

L’été, c’est le temps des vacances, le
temps des fêtes familiales
(baptêmes,
mariages,
anniversaires…), des fêtes locales.
C’est le temps des rencontres.
Pensez à la fête autour de
l’adoubement du Prince noir, au
spectacle des chevaux… et au repas
médiéval qui l’a accompagné l’été
dernier… Les repas sont des lieux
d’échange. Pensez aussi aux
nombreuses expositions et aux
divers festivals qui sont autant
d’occasions de rencontres vraies et
d’échanges avec les artistes, les gens
d’ici et les gens de passage.
Toutes ces rencontres permettent
de nous pauser, de retisser les liens
familiaux, de nourrir et d’entretenir
les liens d’amitié, d’enrichir notre culture. Elles nous
ouvrent des perspectives, nous donnent des idées,
nous enrichissent de la culture des autres, de leur
sensibilité, de leurs initiatives. Elles nous ouvrent à
l’admiration ou à la compassion par rapport aux
réalités vécues par les autres. Ces rencontres de
personnes imprévues, hors de nos circuits, de notre

Cet été, il y aura à Quettehou la fête
de la Marguerite le 15 juillet avec la
messe à 11 heures, la fête du Prince
noir le 12 août, mais aussi dans les
familles des mariages, des
baptêmes… et toutes ces rencontres que les grandsparents feront avec leurs enfants et leurs
petits-enfants! Sans compter toutes les activités
culturelles proposées par le Comité des fêtes et les
diverses associations quettehouaises.
Bon été à tous et à toutes. Et belles rencontres !
Pierre Tournerie

UN LIEN ENTRE HABITANTS ET SERVICE PUBLIC

Informer et accompagner les usagers pour réduire la
facture énergétique, tel était le thème du rendez-vous
avec le :

ainsi que pour expliquer les manières de réduire la
facture énergétique.
Après avoir remercié la Mairie pour la mise à
disposition d'un bureau, ASTRE service informe les
usagers que la permanence à lieu le mardi matin de 9
h à 12 h place de la mairie à Quettehou (derrière la
Mairie). Prendre contact avec Jocelyne MARPAUX,
médiatrice (06 09 15 53 73) aﬁn de ﬁxer un rendezvous.

SDEM 50, ASTRE Services et
la Mairie de Quettehou.

Ces organismes étaient représentés par Jacques
LECOQ et Claudine WOLFF, respectivement vice
président et chargée de mission au SDEM 50 et David
JOSSET et Jocelyne MARPAUX directeur et médiatrice
de l'ASTRE services. Pour le secteur du grand Val de
Saire, le SDEM 50 s'est allié à ASTRE services pour se
rapprocher des personnes les plus fragiles et isolées,
en traitant des chèques énergie attribués par l’état,
12
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La vie communale
Décembre 2017

La fête de Noël pour les enfants de l’école de Quettehou et l’univers du père Noël

Janvier 2018
Semaine commerciale

13
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La vie communale
Les vœux du maire

MARS 2018

Retraite d’Annick Voisin (agent d’école)

14
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La vie communale
Avril 2018

Spectacle des enfants de l’école avec M. Ribouldingue

Mai 2018

Les Puces de l’APEQ

15
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La vie communale
La commémoration du 8 mai au monument aux Morts

Les nouveaux praticiens dans l’ancien cabinet médical

Marina GALLIEN
Acupuncteur
06 03 24 90 76

Rez de chaussée gauche
16
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Vie associative

L’APEQ,

Toutes ces manifestations rencontrent un grand
succès et l’argent récolté participe au ﬁnancement des
projets et des sorties scolaires: Le Père-Noël a oﬀert à
chaque enfant un livre et des conﬁseries, les
maternelles ont participé au spectacle des 3 Chardons
à l’école, les classes de grande section de maternelle
et CM2 séjourneront deux jours à Tatihou les 14 et 15
mai, les maternelles iront à la ferme des 5 Saisons, et
des balades contées dans le cadre du festival des
contes en Cotentin seront présentées à l’école le 24
mai…

association des parents d’élèves de Quettehou,
organise de nombreuses manifestations au proﬁt des
élèves de l’école: Fin d’année 2017, pour la 1ère fois
une kermesse a eu lieu au sein de l’école. De
nombreux stands de jeux étaient proposés et les
enfants ont présenté leur chorégraphie préparée pour
les «rencontres danse». Cette année la kermesse est
programmée le vendredi 29 juin! Depuis la rentrée
scolaire l’APEQ a organisé un concours de belote et un
loto les 20 et 21 octobre, une boum d’Halloween et la
bourse aux jouets le 31 octobre et 1er novembre.
Nous avons renouvelé la vente de sapins et la tombola
de Noël et les enfants avaient confectionné de jolis
objets de déco et des biscuits, que nous avons vendus
lors du marché de Noël! Le vendredi 13 avril, les
enfants ont présenté leur spectacle travaillé depuis de
nombreuses semaines avec M. Ribouldingue et le 14
avril nous avons réalisé le second loto annuel. Enﬁn,
dimanche 6 mai nous proposons un vide grenier sur
la place du marché de Quettehou et une animation
autour de jeux de sociétés, ouverte à tous et gratuite
dans la Halle aux grains.

Kermesse 23 juin 2017
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Vie associative
Bad’n co en Saire est une
association de badminton
loisirs. Nous accueillons
les enfants à partir de 7
ans les mercredis, de
18h00 à 19h00 les
primaires et de 19h00 à
20h00 les collégiens. Pour
les adultes les mercredis de
20h00 à 22h00 et les dimanches
de 10h00 à 12h00. Les jeunes sont encadrés par des
bénévoles dont un animateur diplômé.
Deux joueuses, formées au sein du club, s'illustrent en
compétitions. Camille qui est classée Nationale 3 en
double mixte, Régional 4 en simple et double dame.
Mais également Rose qui, à 8 ans, découvre les
tournois oﬃciels et se fait déjà remarquer. D'autres
joueurs de l'association sont également inscrits dans
un club compétition.
Nous avons fêté nos 20 ans en juin dernier, lors d'une
belle soirée, très chaleureuse, à laquelle de
nombreuses personnes (joueurs, ou pas, ou plus) ont
participé.

Durant l’année, nous organisons plusieurs tournois
dont un au proﬁt du Téléthon. Nous essayons de
rencontrer diﬀérents clubs aﬁn de partager notre
passion dans la bonne humeur !

Si vous avez envie de venir partager des
moments sportifs et conviviaux, nous
vous invitons à venir essayer !!
Tarifs: Enfants: 10€ - Adultes: 20€.

Venez découvrir notre site : www.badnco.jimdo.com
Je remercie sincèrement toutes les personnes, qui
participent à la vie de notre club.
Danielle Lepeltier.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’association de gymnastique de Quettehou propose des cours :
Le lundi de 18h30 à 19h30
Le jeudi de 10h00 à 11h00 à la salle de sport du Vaupreux,
hors vacances scolaires. Ces cours sont animés par deux animatrices
diplômées d’état: Yolande Daniel et Roselyne Tourneboeuf .
Enseignements de nos cours: la souplesse, la coordination, le renforcement
musculaire lié aux étirements, l’écoute de soi, le travail sur le souﬄe, mais
aussi un peu de yoga, pilates, Qi gong. Il y a également un travail de
maintien, des appuis, de l’équilibre et de la mémoire.
Le tout en musique, toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

venez tester deux fois avant de vous engager.

Les cours sont ouverts pour tout public. Ils reprendront le lundi10 et le
jeudi 13 septembre 2018. Le coût pour l’année est de 58€ plus la licence
de 27€ soit un total de 85€. Avec la possibilité de faire deux cours par
semaine.

Pour tous renseignements, composition du bureau: Nicole CLEMENT, Présidente
(02.33.44.73.38), Claudine BALLEUX, Adjointe (06.17.07.68.70), Françoise
DUBOSQ, Secrétaire (02.33.54.14.57) et Annick GODEFROY, Trésorière
(02.33.42.07.69)
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ASSOCIATION
DES ANCIENS
COMBATTANTS
L'association des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre
du Canton de Quettehou vous
invite à prendre note des dates
suivantes :
• 11 Novembre : Cérémonie en
hommage aux combattants
morts pour la France au monument aux morts de Quettehou.
• 25 novembre : repas annuel
(choucroute)

• 5 décembre : cérémonie à la
mémoire des victimes de la
guerre d'Algérie, du Maroc et de
la Tunisie.

Quettehou_JUIN-2018.qxp_a4 28/06/2018 16:47 Page19

Vie associative
Toujours sous la houlette de
son chef Bertrand Thomas
et de sa clarinette, la
chorale Chant’Saire remercie la commune de Quettehou et ses élus pour l’aide
qu’ils lui apportent depuis bientôt 30 ans, en
subventions et en prêts de salles (notamment pour les
répétitions du jeudi de 20h15 à 22h). D’autres
communes manifestent également leur soutien,
qu’elles en soient remerciées.

• à l’église St Pierre du Mont st Michel ou le
Père Fournier nous permet de chanter
Noël le 2 décembre
• à Barﬂeur et Montfarville pour des
concerts d’été et d’automne

La reconnaissance des 35 choristes va aussi, bien sûr,
au Père Tournerie, qui leur permet, chaque année, de
présenter le traditionnel concert de Noël à Quettehou
(cette année le 16 décembre) ou de chanter pour
diﬀérentes associations (Retina à St Vaast au
printemps dernier).

Si nos projets vous intéressent, venez chanter avec
nous; aucun test de compétences à passer !!

Cette année nous porterons les couleurs de
Quettehou:
• à Gourbesville le 29 avril au proﬁt
de la restauration de l’église
• à Cancale le 13 mai pour récolter des
fonds pour Haïti

Eric Pichot, Vice-président (02 33 43 53 04), E mail :
Pichot.eric@neuf.fr; Monique Dufour, Secrétaire (09
81 27 44 49); Josette Tournaille, Trésorière (02 33 44
25 90) et Monique Calle, Présidente (02 33 43 34 50)

avons vendu nos surplus, ainsi que des ouvrages. Nos
ateliers reprendront à la mi-septembre. Toutes les
personnes intéressées par nos activités peuvent se
renseigner sur place ou par téléphone: Mme Nathalie
Hasley, Présidente tél : 06 78 46 66 19

VAL DE SAIRE CREATIONS
Nous nous retrouvons chaque lundi de 14h à 17h et
chaque mardi de 20h à 22h dans la salle René Mercier
à St Vaast la Hougue. Les permanences ne sont pas
assurées pendant les vacances scolaires. Chacune à
son projet personnel ou d’autres peuvent être mis en
place en commun. C’est un moment de convivialité et
d’échange que nous apprécions. Nos activités
principales sont consacrées à la broderie diverses,
petit ouvrage de couture, tricot, feutrine … Nous nous
réunissons dans un esprit d’amitié, de partage et de
bonne humeur.
En février dernier nous avons participé aux puces
couturières à la halle aux Grains de Quettehou. Nous

19
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Vie associative
Association de danse
«RYTHME et EVASION»

L’Association «Rythme et Evasion» va bientôt avoir une
vingtaine d’année d’existence. Elle est actuellement
présidée par André BETTON, qui est également
animateur. Elle compte 36 adhérents. L’Association
propose des cours tous les mercredis soir, de
septembre à juin, à la Halle aux grains de Quettehou.
Vous pourrez vous initier ou vous perfectionner aux
diverses danses : valse, tango, cha cha, paso doble,
charleston, rock n’roll, madison, country, fox trot,
bachata, Boston, Zumba, etc… Quatre manifestations
dansantes sont organisées au cours de l’année, dont
deux avec repas, dans la Halle aux Grains de
Quettehou, toujours dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Les orchestres choisis pour animer ces
soirées sont généralement très appréciés des
danseurs.

Dates des prochaines manifestations :

année 2018
- Samedi 09 juin 2018 : repas dansant
- Samedi 29 septembre 2018 : soirée dansante
année 2019
- Samedi 12 janvier 2019 : repas dansant
- Samedi 23 mars 2019 : soirée dansante
- Samedi 25 mai 2019 : repas dansant
- Samedi 28 septembre 2019 : soirée dansante

Nous vous rappellerons ces dates par voie de presse
et aﬃches publicitaires. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter André (Président de
l’Association et Animateur) au 06 78 83 57 22 ou
Janine (Secrétaire) au 02 33 20 65 22

trois niveaux de cours sont proposés :
1er niveau (débutants): de 18 h 30 à 19 h 30
2ème niveau: de 19 h 30 à 20 h 30
3ème niveau et plus: de 20 h 30 à 21 h 30

14 heures à 17 heures. Il est ouvert à tout public, pour
y réaliser des travaux dont les résultats seront plus ou
moins perfectibles selon le degré de l’expérience des
participants. Ces ateliers sont encadrés par les
responsables de l’association qui mettent à disposition
leurs modestes compétences. Notre association
compte aujourd’hui près de 30 adhérents.
Côté pratique, la cotisation annuelle est de dix euros,
l’association met à disposition de tous ceux qui
veulent tenter l’aventure, du petit matériel (crayons,
peintures, papiers, pinceaux…). Nous nous retrouvons
dans les locaux mis gracieusement à disposition par la
Mairie de Quettehou, salle des expositions située
derrière la Mairie.

Le «Trait de couleur»

Le « Trait de couleur » est une association loi 1901,
dont le but est de développer la culture graphique et
picturale auprès de tous. Nous accueillons toutes les
générations, jeunes et moins jeunes, désireux de
s’exprimer à travers le dessin et la peinture. Le
vendredi, les enfants sont les bienvenus de 17h à 18h;
s’y retrouvent cette année une douzaine de jeunes,
scolarisés en cycle élémentaire et en fonction de leurs
disponibilités hebdomadaires, quelques collégiens (6
en moyenne). Un autre atelier est ouvert le mardi de

Les inscriptions sont reçues à compter du 4 septembre
pour la prochaine saison (adultes), et du 7 septembre
pour les enfants.
Le président Henri PIERRE, 02 33 22 50 35; le trésorier
Yvon DUPORTAIL, 02 33 54 46 47 (nadrich@sfr.fr)
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Vie associative
FOYER DE L’AMITIÉ
DE QUETTEHOU

• Janvier 2018 : Assemblée Générale, l’Association
change de Président M. Patrice DULOIR, nouveau
Président.
• Février 2018 : Repas au restaurant le «Panoramique» avec animation, bonne ambiance.
• 4 Mars 2018 : spectacle au ZENITH DE CAEN «LES
BODINS’ S», grandeur nature, rire et gaité.

<

• Avril 2018 : pour la première fois un séjour de 5
jours «la Hollande en ﬂeurs » visite à Keukenhof,
Rotterdam super beaux, visite guidée en bateau sur
les canaux d’Amsterdam, Zaanse Schans et ses
moulins.

Le 5 SEPTEMBRE 2018 :
INSCRIPTIONS et REPRISE
DES ACTIVITéS DU CLUB

<

• Le Mardi 16 Octobre 2018 : Concours de Belote.
Nous prévoyons d’autres concours de belote.
Attendons les dates disponibles pour avoir la salle.
Mars, Avril, Mai, Octobre 2019.
• Novembre 2018 : Déjeuner spectacle.
• Janvier 2019 : Assemblée Générale «Galette des
Rois».
• Février 2019 : repas des adhérents avec animation.
• MAI 2019 : une sortie.
• 27 Juin 2019 : Apéritif dinatoire.

ACTIVITéS du FOyER

<

<

• Les Mercredis à 14h : Jeux de société pour les
membres du Foyer. Tarot, Belote, divers…
•
Les Mercredis à 14h : Marches avec Janine
découverte des environs dans les chasses.
• Les Lundis après-midis : activités manuelles.

Bureau 2018/2019 : Président, Patrice Duloir ;
Trésorière, Claudine Léger ; Secrétaire, Josette Hairon.
21

Quettehou_JUIN-2018.qxp_a4 28/06/2018 16:48 Page22

Vie associative
LE DÉFI DES PORTS DE PÊCHE 2019, EN COTENTIN
L'association du déﬁ des ports de
pêche « St Vaast / Val de Saire est
endeuillée. Son président Pascal
Mocquet nous a quitté le 6
septembre dernier. Malade mais
courageux, Pascal nous avait
toutefois accompagné en 2017 à
Lesconil pour la dernière édition
du Déﬁ des ports de pêche. Le déﬁ
c’était sa passion, il avait à cœur
de bien représenter notre région,
aussi bien à terre que sur l'eau et
donc de voir un futur déﬁ à St
Vaast la Hougue. Du handball au
football en passant par le
jumelage, les voitures à pédales et
les parents d’élevés, qu'il présida
plusieurs années à Réville, Pascal
Mocquet a toujours été très actif
au niveau associatif, il a succédé à
Philippe Vitoux et présidait le déﬁ
sairois depuis 2009 et savait se
faire entendre auprès de nos
instances nationales. Salut Pascal,
tu vas nous manquer.

En 2017, le déﬁ avait lieu à
Lesconil, dans le pays Bigouden,
Ce déﬁ est remporté par le Grau
du Roi devant Palavas et Royan.
Notre équipage a terminé 9ème
devant les deux autres ports
normands, Port en Bessin et
Grandcamp-Maisy, respectivement
13 et 14ème. Cette année, c'est au
Grau du Roi, en méditerranée que
le déﬁ posera ses valises. Nous
serons du voyage en espérant un
peu plus de bateaux sur l'eau que
ces deux dernières années. Nous
serons une nouvelle fois présents
dans le village des pêcheurs aﬁn
d'assurer la promotion touristique
et gastronomique de notre région.
Régates, convivialité et promotion !

Le Déﬁ des Ports de Pêche
rassemble, dans un contexte extra
professionnel, l’ensemble des
secteurs et décideurs du monde
nautique et les passionnés de la
mer. Le déﬁ des ports de pêche est
un regroupement, chaleureux et
spontané, de la grande famille des
marins pêcheurs. Il réuni le temps
d’une régate les mondes de la
pêche et de la plaisance que rien
ne rapproche initialement. On y
fait la promotion d’un port, d’un
département, d’une région par la
mise en valeur des diﬀérentes
facettes à vocation nautique,
économique, culturelle,… C’est un
moment privilégié pour la
promotion des produits de la mer,
des métiers et des activités des
ports.

Après une première organisation
en 2005, Le Cotentin accueillera
une deuxième fois le déﬁ des ports
de pêche en 2019, ça sera la 32ème
édition de cette grande fête
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nautique qui associe les acteurs de
la pêche artisanale à celui de la
plaisance. Le port d'attache sera à
St Vaast la Hougue et le plan
d'eau, celui du Val de Saire. Cet
événement aura lieu la semaine
de l'ascension, du 27 mai au 2 juin
2019, une réunion publique sera
organisée pour la création de
l'association orga-nisatrice. Une
centaine de bé- névoles sera
nécessaire pour encadrer cette
manifestation.
Un très grand merci aux
collectivités qui nous soutiennent
ainsi qu’à nos partenaires
et sponsors.

Emmanuel JORE, contact 06 10 29
91 03 ; mail : celticspirit@sfr.fr
toutes les infos et résultats sur :

https://twitter.com/deﬁpeche ou
https://deﬁdesportsdepeche.fr/
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Vie associative
Comité de jumelage
Quettehou-Erlabrunn
Le comité de jumelage a pour rôle d'entretenir des
relations entre Quettehou et Erlabrunn, villes
jumelées et donc d'organiser des échanges avec nos
amis allemands. L'année 2017, du 10 au 16 octobre,
nous avons organisé un voyage échange en nous
rendant à Erlabrunn. Nous étions 22 personnes à faire
le déplacement. Lors de l'aller, nous avons fait étape
à Arras où nous avons visité les carrières de
Wellington. Le soir de notre arrivée, la commune
d'Erlabrunn avait organisé une soirée chaleureuse
pour nous accueillir et permettre aux uns et autres de
se retrouver. Agréable surprise, le maire était
accompagné de ses 3 prédécesseurs, qui ont tous
participé activement à perpétrer de bonnes relations
entre nos deux jumelages. Pour nous remettre de
notre voyage, nos amis avaient prévu le 1er jour, une
balade dans les vignobles d'Erlabrunn, agrémentée
d'une dégustation de leurs vins, suivi d'un repas

champêtre dans la taverne du vigneron. Les autres
journées, nous avons visité le parc naturel de
Steigerwald, escaladé la tour d'observation qui
domine la forêt à Baumwipfelpfad, site unique en son
genre, Schweinfurt, le château de Homburg et l'église
fortiﬁée de Aschfeld. Le séjour s'est achevé par la
soirée traditionnelle de l'au revoir.
Le 16 février 2018, s'est tenue notre Assemblée
Générale qui a reconduit le bureau sortant. Pour 2018,
nos amis allemands ont l'intention de nous rendre
visite du 3 au 8 septembre.

Le groupe folklorique normand, les Dansous d’Kéti

Le groupe s’étoﬀe un peu. Nous sommes actuellement
13 danseurs (10 femmes et 3 hommes) depuis l’arrivée
d’un nouveau couple début 2018. Nous sommes allés
animer un repas normand au proﬁt de l’association
Habitat et Humanisme à Cherbourg-en-Cotentin le 24
mars (photo).

Les répétitions ont lieu dans la Salle des Expos tous les
vendredis hors vacances scolaires de 20h30 à 22h. La
cotisation annuelle est de 10€ par adulte et de 5€ par
enfant.
Contact : Anne-Marie LEPETIT
02 33 54 40 00 ou 06 32 80 75 35

Nous avons repris contact avec la
Fédération Folklorique Normandie-Maine
qui organise des stages à Bayeux. Nous
étions quatre « Dansous » au stage de
danse en février dernier, cinq en avril,
répartis dans les ateliers danse, vannerie
ou entretien des coiﬀes.

Le 6 août, nous ferons de la ﬁguration lors
de la balade « mêlicotaée » organisée par
Montf’Art Vie et Patrimoine et
l’association
Promotion
Culturelle
Montfarvillaise.
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Vie associative
vaL de saire cYcLo
Notre site : picquenot4.wixsite.com/valdesairecyclo

Nos activités 2018 à venir :
* Le dimanche 15 juillet lors de la fête de la Marguerite
à QUETTEHOU, des Randonnées cyclotourismes avec
3 parcours dans le Nord-Cotentin, une sortie VTT et
une marche sur la commune de Quettehou sont
prévues.
* Du 2 Août au 09 Août déplacement d’une douzaine
d’adhérents à EPINAL dans le cadre de la Semaine
fédérale Internationale de Cyclotourisme.

Le Val de Saire Cyclo est une association dont le but
est d’organiser et favoriser la pratique du
cyclotourisme. Le club est aﬃlié à la Fédération
Française de cyclotourisme et à La Reconnaissance en
Intérêt Général (60% Réduction d’impôt pour
mécènes et sponsors). Les sorties sont toujours
programmées le mardi, jeudi et dimanche avec des
parcours de 30 km à 120 km, départ du parking
d’Anneville en Saire avec des groupes de diﬀérents
niveaux. Une sortie avec un thème à partir de mars est
programmée chaque dernier samedi du mois.

Autre Activité à venir :
Le Club, ﬁer de faire connaître sa région s’est engagé
dans l’organisation de l’extraordinaire événement qui
aura lieu dans le Cotentin en Août 2020 : la semaine
fédérale internationale de cyclotourisme pour laquelle
un appel aux bénévoles est lancé. Pour toute
information vous pouvez joindre Francis PICQUENOT
06 61 96 43 95.

Les principales activités depuis le début de l’année
2018 en dehors des sorties de la semaine ont été :
Notre Assemblée Générale du 19 Janvier, notre sortie
du samedi 31 mars à Barneville Carteret, notre repas
du 21 avril à La Halle aux Grains et notre sortie du 28
avril à Marchesieux.

Le Président : Francis VALOGNES 07 87 26 90 12 Mail : francis.valognes@orange.fr
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Vie associative

comité des fêtes, encore un programme chargé...!
Au déﬁlé du carnaval de
Saire à Réville, votre
comité des fêtes avait
choisi de mettre à
l’honneur les légumes
du Val de Saire :
Le second semestre 2018 sera encore bien chargé en événements pour le Comité des fêtes.
Pour l’été, nous vous proposons :

Samedi 7 juillet :

3 au 8 juillet :

8 et 9 juillet :

VIDE GRENIER (Réservations à l’Oﬃce de Tourisme)

SALON DE L’AQUARELLE à la Halle aux Grains

MARCHé DES POTIERS devant la Halle aux Grains

FêTE DE LA MARGUERITE

(en partenariat avec la Municipalité et l’association « Quettehou C.A.P. Est-Cotentin »)

13-14 et 15 juillet :

31 juillet au 5 août :
Samedi 4 août :

Et pour la ﬁn de l’année :

Vendredi 13 : Apéro-concert avec « La malle au Jazz »
Samedi 14 : Election de Miss Quettehou
Dimanche 15 :
11h00 : Messe en musique avec la Sottevastaise et
la chorale Chant’Saire puis cérémonie au Monument
aux Morts
13h00 : Repas (réservation auprès du Comité des fêtes)
15h30 : Déﬁlé et concert avec La Sottevastaise
22h00 : Retraite aux ﬂambeaux avec la Sottevastaise
23h00 : Feu d’artiﬁce
Et tout le week-end = Fête foraine
SEMAINE DES ARTS à la Halle aux Grains

VIDE GRENIER (Réservations à l’Oﬃce de Tourisme)

Samedi 15 septembre :

LOTO

Dimanche 16 décembre :

SPECTACLE DE NOëL DES ENFANTS DE QUETTEHOU

7 au 9 décembre :

MARCHé DE NOëL

Vous retrouverez tous les détails sur nos aﬃches et dans la presse!
Nos activités vous intéressent? Vous désirez participer à l'animation de votre commune?
Rejoignez-nous ou contactez le président, Patrick PERNIN, au 02.33.54.61.23.
25

Votre Comité des fêtes
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Vie associative
CARNAVAL DE SAIRE 2018 :
MÊME LE SOLEIL ETAIT DEGUISÉ !

Le grand déﬁlé du CarnaVal de Saire s’est déroulé,
cette année, dans les rues de Réville
A cette occasion, le Comité des fêtes et la Municipalité de Réville avaient
retroussé leurs manches pour garantir le meilleur accueil à tous les
carnavaliers qui se sont déplacés en nombre malgré les caprices de la météo.

Le Comité CarnaVal de Saire remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette
belle journée et, en particulier, les bonnes volontés qui se sont mobilisées pendant près de cinq mois pour la
fabrication des 10000 ﬂeurs pour décorer le parcours.

CarnaVal de Saire 2018 est mort…rendez-vous en 2020 !
Le Comité CarnaVal de Saire vous donne rendez-vous pour un LOTO en novembre,
à la Halle aux grains de Quettehou - Réservez votre soirée !
26
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Agence Crédit Agricole Quettehou
Q
3 place du Marché

Tél: 02 33 72 74 93
Mail: quettehou@ca-normandie.fr
e.fr
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
NORMANDIE : Société coopérative à capital variable, agréée
en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 15
Esplanade Brillaud de Laujardière CS 25014-14050 CAEN
CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Caen, sous le numéro 478 834 930. Société de
courtage d’assurance immatriculée au registre des
intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 868.

Route de Barfleur

50630 QUETTEHOU
Tél. 02 33 88 65 50

Couverture & Zingerie
Charpente & Bardage

5, rue des Flandres Dunkerque

50630 QUETTEHOU

Tél. 06 98 43 94 62

antoinemomy.amc@laposte.net
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SARL SAIRAUTO

Parking C.C Intermarché - 50630 QUETTEHOU

Tél. 02 33 54 00 00
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www.groupe-aubert.com
210, rue des pommiers
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02.33.88.78.78
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Vie associative

« QUETTEHOU, C.A.P. EST COTENTIN »

Siège social : Mairie de Quettehou - 9, place de la Mairie -- 50630 QUETTEHOU -- quettehoucapestcotentin@gmail.com

Suite au transfert de la compétence
tourisme au 1er janvier 2017 à la
Communauté d'Agglomération du
Cotentin, il a été souhaité que les
animations mises en place sur la
commune de Quettehou jusque-là
portées par l'OT de la Pointe de Saire
soient transférées à l'association
"Quettehou, C.A.P. Est Cotentin" à
cette même date.

Durant cette première année de
fonctionnement, notre association a
assuré 11 animations grâce à la
vingtaine de bénévoles dont les
compétences et l'engagement sont
remarquables. Cette petite équipe
résidant sur les communes de
Quettehou, d’Octeville l’Avenel, de
Montfarville, d’Anneville-en-Saire et
de Saint-Vaast est la preuve de
l'intérêt que tous portent à
l'animation du territoire Sairois.

Après le concert "Les Charbonniers
de l’enfer" du Dimanche 28 Janvier et
les Puces des Couturières du 11
février, l'association viendra se
joindre à la Municipalité et au
Comité des Fêtes pour la
traditionnelle fête de la Marguerite.
Cette année, une petite nouveauté: la
ville sera en fête durant 3 jours. Notre
association ouvrira les festivités du
week-end avec le vendredi 13 Juillet,
un apéro-dinatoire le temps d'un
concert avec "la Malle au Jazz" et le
Samedi 14, avec la 3ème édition de
l'élection de Miss Quettehou. Le
Dimanche, le Comité des Fêtes et la
Municipalité
poursuivront
les
festivités avec entre autre, le
magniﬁque feu d'artiﬁce très
apprécié de tous. En ce qui concerne
Miss Quettehou, nous lançons, d'ores
et déjà, un appel aux candidatures;
n'hésitez-pas à venir nous rejoindre
pour ce moment de charme !

Ensuite, le Dimanche 12 Août, nous
reviendrons pour une journée, à
l'époque médiévale. L'an passé, cette
belle Fête du Prince Noir avait été un
véritable succès ; nous vous
promettons une nouvelle édition tout
aussi superbe. Grâce à la
Municipalité, de ses services
techniques, de Peter Campomanès
(Société EAD SARL d’Asnières sur
Seine), notre très généreux sponsor,
d'Edith et de Jean-Michel Bouce pour
leur précieuse aide technique avec
notamment la mise en place d'une
carrière de sable utile à nos

chevaliers, de Gérard Viel pour ses
prestations musicales, du Centre
Equestre du Val de Saire et de ses
bénévoles pour la qualité des
spectacles, la ville de Quettehou
revivra le temps d'une journée,
l'arrivée d'Edouard III d'Angleterre et
l'adoubement du Prince Noir, dans
l'église Saint-Vigor (un grand merci au
Père Tournerie pour la mise à
disposition de l'église). Dès à présent,
nous invitons la population et les
commerçants à venir nous rejoindre
pour nous aider à organiser ce bon
moment de convivialité. Cette année,
29

nous réitèrerons notre repas
médiéval du dimanche midi. Alors, si
vous souhaitez y participer, pensez à
réserver dans les meilleurs délais car
nous vous rappelons que le nombre
de places est limité. Si cela vous
intéresse, rien de plus simple,
contactez-nous aux numéros indiqués
ci-dessous.

Enﬁn, autre temps fort : l’animation
de Noël à la Halle aux Grains durant
une semaine. Comme tout le monde
peut le constater depuis trois ans,
cette manifestation nécessite une
forte mobilisation de toute l'équipe.
Côté montage, cela représente une
journée de travail de 20 bénévoles,
mais notre plus belle récompense,
c'est de voir que, petits et grands sont
en admiration devant la magie des
décors.

Pour maintenir nos activités et les
développer, nous avons besoin de
bonnes volontés ; alors, si vous avez
un peu de temps à consacrer à
l'animation de votre ville, sachez que
vous êtes les bienvenus dans notre
association. Si vous le souhaitez, vous
pouvez simplement venir nous
soutenir le temps d'une animation ;
nous ne vous demandons pas
forcément un engagement sur le long
terme ! Quelque soit le temps que
vous pourrez nous octroyer, nous
serons toujours heureux de vous
accueillir au sein de notre petite
équipe.
Alors n'hésitez-pas à nous contacter:
Dominique JOUBERT,
Présidente ☎ 06 10 98 93 98 ;
Jean-Pierre LEMYRE, Vice-président ;
Michel MORDACQ, Trésorier ; Colette
LEPOITTEVIN, Secrétaire ; Brigitte
MORDACQ, assistante logistique
☎ 06 82 37 79 94.
belle saison estivale à tous.
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Agenda des manifestation 2018
Juillet 2018
Lundi 02 au lundi 09

Salon de l’Aquarelle à la Halle aux Grains de 10h à 19h

Comité des fêtes
02 33 54 61 23

Samedi 07

Vide-Greniers de 8h à 17h - Place du marché

Comité des fêtes
02 33 54 61 23

Dimanche 08
et Lundi 09

Marché des potiers sur le parvis de la Halle aux grains de 10h à 19h

Comité des fêtes
02 33 54 61 23

Samedi 14
au Dimanche 15

Fête de la Marguerite

Ville de Quettehou,
Comité des fêtes
02 33 54 61 23
C.A.P Est Cotentin
06 10 98 93 98

Dimanche 15

Randonées : cyclotourisme, marche , VTT
Départ Gymnase du Vaupreux - Inscription de 3 € à 5 €

Val de Saire Cyclo
07 87 26 90 12

Lundi 16
au Dimanche 22

Exposition Photos Vallet Franck
Salle des Expositions

Artiste
Vallet franck

Mardi 17

Don du sang à la Halle aux Grains à partir de 14h30

EFS et ADSBNC

Lundi 30

Marche nordique de 16h30 à 18h, à l'église Saint-Vigor, à
Quettehou. Inscription obligatoire. Tarifs : 8,50€ la séance pour 10
participants min. / 6€ pour 15 participants min

Comité Départemental
de Gym Volontaire
09 67 33 95 34

lundi 30 juillet
au dimanche 5 août

Semaine des Arts à la Halle aux Grains
de 10h à 19h

Comité des fêtes de
Quettehou 02 33 54 61 23

lundi 30 juillet
au dimanche 5 août

Exposition Peintures - Paté jean-Claude
Salle des Expositions

Artiste
Paté jean-Claude

Août 2018
Jeudi 02

Marche nordique de 16h30 à 18h, à l'église Saint-Vigor, à
Quettehou. Inscription obligatoire. Tarifs: 8.50€ la séance pour 10
participants min. / 6€ pour 15 participants min.

jeudi 02 et vendredi 03

Salon des vanniers parvis de la Halle aux Grains de 10h à 19h

Samedi 04

Vide-greniers
de 8h à 17h - Place du marché

Comité des fêtes
02 33 54 61 23

Lundi 06

Don du sang à la Halle aux Grains à partir de 14h30

EFS et ADSBNC

Vendredi 10

Concert à la Halle auxGrains
Tatihou Tour

Festival des Traversées
de Tatihou

Dimanche 12

Fête du Prince Noir à la Halle aux Grains
Repas médiéval le midi. Spectacle équestre...

C.A.P Est Cotentin
06 10 98 93 98

Mardi 14
et mercredi 15

Stage de danse à la Halle aux Grains
Festival des Traversées de Tatihou

Festival des Traversées
de Tatihou

Lundi 13 au
dimanche 19

Exposition Peinture
Grébert Jean-François - Salle des Expositions

Artiste
Grébert Jean-François

Dimanche 19

Festival Musique de Chambre en Val de Saire :
Concert
20h Halle aux Grains

Festival Musique de
Chambre en Val de Saire
M. DORMIEU :
06 09 65 66 90

Samedi 25

Vide-greniers place du marché et Halle aux Grains

C.A.P Est Cotentin
06 10 98 93 98
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Comité Départemental
de Gym Volontaire
09 67 33 95 34
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Agenda des manifestation 2018
Septembre 2018
Dimanche 02

Méchoui des anciens combattants à la Halle aux grains

Anciens Combattants

Dimanche 09

Repas de la Vigorienne à la Halle aux Grains

Samedi 15

Loto à la Halle aux Grains à 20h30

CarnaValdeSaire
09 66 87 22 09

Samedi 22

Grand concert : Les têtes de Pioc
Chansons françaises
À la Halle aux Grains à 21h

Promotion culturelle
montfarvillaise
02 33 43 20 68
02 33 43 63 21

Samedi 29

Soirée dansante à la Halle aux grains

Rythme et évasion
Réservation au
06 78 83 57 22

Octobre 2018
Vendredi 05

Loto à la Halle aux Grains

APEQ
02 33 22 05 86

Samedi 06

Concours de belote à la Halle aux Grains

APEQ
02 33 22 05 86

Jeudi 11

THEATRE : Au dessus de la mêlée - Scènes plurielles.
à 20h30 Halle aux Grains

Villes en Scène

Samedi 27

Festival Arterre les agités du bocage

Association Arterre
06 21 20 62 07

lundi 20 et mardi 21

Exposition articles faits mains - Halle aux Grains

Les ptites mains créatives

Mercredi 31

Boom d’halloween à la Halle aux Grains - 4€ pour les enfants

APEQ
02 33 22 05 86

Novembre 2018
Jeudi 1er

Bourse aux jouets à la Halle aux Grains

APEQ
02 33 22 05 86

Samedi 03

Loto à la Halle aux Grains
Don du sang à la Halle aux Grains à partir de 14h30

Rotary Club
EFS et ADSBNC

Samedi 03

Don du sang à la Halle aux Grains à partir de 14h30

EFS et ADSBNC

Samedi 03

Loto à la Halle aux Grains à 20h30

Comité des fêtes
02 33 54 61 23

Jeudi 15

MUSIQUE : Lou CASA . Chansons de BARBARA
à 20h30 Halle aux Grains

Villes en Scène

Samedi 17

Concert du 6ème festival du voyage Montfarvillais avec le duo
Duke O’Kalann à 21h à la halle aux Grains :10€
et restauration le samedi soir 13€ par personne

Promotion Culturelle
Montfarvillaise
Renseignements
02 33 43 20 68

Samedi 17 et
dimanche 18

6ème Festival du Voyage Montfarvillais à la Halle aux Grains
de13h30 à 18h entrée 5€ par après-midi. - Films,expos...

Promotion Culturelle
Montfarvillaise
Renseignements
02 33 43 20 68

Dimanche 25

Choucroute des anciens combattants

Anciens combattants

Décembre 2018
Samedi 1er et
dimanche 02

Exposition de crèches du monde
à la Halle aux Grains

Association Enfants Kara

Vendredi 07 au
Dimanche 09

Marché de Noël à la Halle aux Grains

Comité des fêtes
02 33 54 61 23

Vendredi 14

Ventes de sapins, déco de Noël et crêpes
Place des écoles

APEQ
02 33 22 05 86

Dimanche 16

Noël des enfants à la Halle aux Grains

Ville de Quettehou,
Comité des fêtes

Mardi 18 au
mercredi 26

Village de Noël à la Halle aux Grains

C.A.P Est Cotentin
06 10 98 93 98
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RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE :
Frelon asiatique

Frelon européen

Espèce exotique envahissante, non adaptée à l’écosystème.
Nuisances apicoles, sur la pollinisation, la biodiversité, des activités
économiques (production apicole, fruitière, vente de poisson…),
sur la santé (multi-piqûre à proximité du nid).

Espèce adaptée
à l’écosystème.

Le frelon

Nuisances

Type de nid

Nid primaire de Frelon asiatique

Nid principal de Frelon asiatique

Nid de Frelon européen

Période d’activité au nid

Avril à Juin

Juillet à Novembre
(se désagrège au cours de l’hiver
et n’est plus réutilisé).

Critères de reconnaissance du nid

Petite boule beige à marron,
suspendue.
Petite ouverture par le bas.

En forme de poire, jusqu’à 1 mètre
de diamètre à l’automne.
Une petite entrée latérale.

Nid rudimentaire, généralement
en forme de colonne.
Grande ouverture par le bas
(alvéoles bien visibles).

Emplacement du nid

Sous une avancée de toiture,
encadrement de fenêtre,
abri de jardin, cabane en bois…

Généralement dans un support
végétal, haie ou arbre isolé,
toute hauteur confondue.

Dans un bati, voire une cavité
(arbre creux, mur de pierre…).

Photo du nid

NID A SIGNALER EN MAIRIE
Procédure

Printemps à l’automne

NE PAS SIGNALER EN MAIRIE
Si je veux détruire le nid,
je prend contact avec une
entreprise spécialisée.
Aucune prise en charge par la
lutte collective, ni par la mairie.

Sauf si un panneau indique que
la colonie est déjà détruite
(l’enveloppe du nid peut rester
sur place) :

PROCÉDURE A SUIVRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES :
Ce que je dois faire :
- Signaler le nid à la mairie concernée. Un nid éligible à la lutte collective pourra être détruit par le programme
départemental, par une entreprise spécialisée, qualifiée et assurée, missionnée par la FDGDON.
J’indique mon nom, la localisation précise du nid (adresse + emplacement du nid),
si des frelons sont visibles, photos du nid si possible…
- Me mettre en sécurité, rester à distance du nid pour ne pas subir d’attaque collective des frelons asiatiques.

Ce que je ne dois pas faire :
- Approcher du nid ou réaliser une activité susceptible de les déranger (taille de haie, débroussaillage ou toute
source de vibration… à proximité du nid) en attendant la destruction de la colonie.
- Détruire le nid par moi-même, car je ne dispose pas d’équipements de protection adaptés,
ni de moyens de destruction performants pour détuire la reine et sa colonie
(risque d’attaque collective et inefficacité de la technique utilisée).
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Villes en Scène à Quettehou
THEATRE

AU DESSUS DE LA MêLéE

Scènes plurielles.
Jeudi 11 octobre 2018
à 20h30.

MUSIQUE
LOU CASA

Chansons de BARBARA.
Jeudi 15 novembre 2018
à 20h30.

ALMA

De Bruxelles à Santiago
Mercredi 24 avril 2019
à 20h30.
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Les Marées

Horaires des marées en juillet et août

de St-Vaast-la-Hougue

Il est conseillé de prendre un pied de pilote de 10
minutes : pour les bateaux d’un tirant d’eau supérieur à 2 mètres et pour tous en cas de hautes
pressions barométriques. Les heures de fermetures marquées d’un astérisque correspondent à la
journée du lendemain. nous déclinons toute reponsabilité en cas d’erreur de rédaction.

BUREAU DU PORT
VHF : 9
Tél. 02 33 23 61 00

SECOURS EN MER
VHF : 16
Portable : 196
“© SHOM 2016-403 - Reproduction des prédictions de marées pour Saint-Vaast-la-Hougue - Non vérifié par le
SHOM et réalisé sous la seule reponsabilité de l’éditeur.”
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Etat Civil
MARIAGES

ARDIMENTOSO Richard et PERSOGLIO Martine
LUCAS Samuel et LE GRAND Elisabeth
ID EL CADI Marouane et HEBERT Frédérique

2 décembre 2017
2 décembre 2017
21 avril 201817

NAISSANCES

LABBé Laurianna
LACROIX Lilly
MORIZET ONDE Nina
MILLEDROGUE Paul
MARIE SAINT GERMAIN Eden

09 novembre 2017
20 décembre 2017
21 décembre 2017
12 mai 2018
18 mai 2018

GODEFROy née LEPETIT Anna
GOUNOUF Jean-Claude
GRIFFON née BASILE Jeannine
CHAGNON née QUERTIER Hélène
TOURNAILLE Michel
GOHIER Bernard
PERNy Olivier
LEMyRE Ernestine
LEMONNIER yannic
LECHEVALIER (née PILA) Christiane

12 novembre 2017
14 décembre 2017
12 janvier 2018
05 février 2018
25 février 2018
8 mai 2018
29 mai
1 juin 2018
2 juin 2018
5 juin 2018

DéCèS

35

80 ans
78 ans
80 ans
96 ans
62 ans
77 ans
43 ans
94 ans
38 ans
75 ans
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Services Administratifs

Mairie……………………………………………………..0233541168
mail: mairie.quettehou@wanadoo.fr
ou les sites: www.quettehou.fr,
www.facebook.com/www.quettehou.fr
Horaires d’ouverture :
De lundi au samedi de 9h à 12h et en plus le mercredi
de 15h30 à 17h30. Dimanche fermée.
Pôle de proximité du Val de Saire
de la C. A. C. …………………………………………….0233231280
La Poste……………………………………………………0233885500
www.laposte.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-17h.
Samedi 9h -12h et jeudi fermé.
Météo……………………………………………………...0892680250
www.meteofrance.com
Centre des Finances Publiques ………………..0233541136
Mission Locale Emploi………………………….….0233016465
www.mission-locale.fr
Ecoles………………………………………………………0233541674
Foyer Résidence……………………………….……..0233541063
mail: fondat.delange-lemerre@orange.fr

Santé

Médecin……………………………………………….…0233439644
Infirmiers………………………………………………..0233540555
Pharmacie……………………………………………...0233541139
Ambulances du Val de Saire…………………...0233541156
Kinésithérapeute…………………………………….0233541095
Podologue…………………………………………….…0233204755
Centre antipoison (Angers)…………….……….0241482121
Vétérinaire……………………………………………...0233542040
Psychologue………………………………………….…0607170015
Ostéopathe……………………………….…………….0688504862
Diététicien……………………………………………...0650774364
Psycho-praticienne PNL…………………………..0617787730

Urgences

Pompiers………………………………………………………………..18
SAMU…………………………………………………………………….15
Gendarmerie……………………………………………………….…17

Services Divers

Office de Tourisme…………………………….…….0233436321
www.ot-pointedesaire.com
En juillet et août ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h. Le dimanche de 9h à 13h.
Bibliothèque
Ouverte le mardi et samedi de 10h à 12h
Taxi…………………………………………………………….0233541156
Presbytère (Pierre Tournerie)……………….……0233541101
Destruction des nids de frelons..0233536054 – 0663574694
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