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Le mot du Maire
Ce bulletin communal No. 50 est le premier de la «commune nouvelle». Depuis le 1 janvier 2019 par
décret préfectoral les anciennes communes de Quettehou et Morsalines ont formé cette commune
nouvelle avec le nom de Quettehou. Aujourd’hui Quettehou compte 1810 habitants (INSEE) et s’étend
sur 19,82 km2. Cette fusion n’a pas été simple, mais elle s’est déroulée dans un esprit positif et cordial
et chaque commune a du mettre de l’eau dans son vin pour arriver à ce résultat.

La bonne entente guide nos réunions du nouveau conseil municipal. Il est constitué des deux anciens
conseils pour défendre les intérêts des deux anciennes communes, jusqu’à la nouvelle élection
municipale de 2020. Les commissions communales ont été reconstituées (pages suivantes) et le budget
pour 2019 est un sage mélange des deux budgets précédents et de leur évolution.
La formation de la commune nouvelle a d’ailleurs pris beaucoup de temps et donc l’argument des

avantages financiers n’était plus valable. D’ailleurs, la création d’une commune nouvelle ne doit pas,

en premier lieu, être basée sur ce fait. Il s’agit surtout de réaliser des économies, mutualiser les moyens matériels et humains,

promouvoir un territoire plus attractif, notamment pour le tourisme et l’économie et de renforcer le poids de cette nouvelle
commune dans le cadre de l’intercommunalité, à la fois de projet et de proximité.

L’autre gros travail pour la commune ces derniers temps est le projet de l’aménagement du centre bourg. La préparation des dossiers,
les demandes de subventions (Région, Département, DTER, CAC et le SDEM50), l’addition au dernier moment avant le début des travaux
de la mise en conformité des canalisations (eaux pluviales et eaux usées) réclamée par les ostréiculteurs et la mise en service des
déviations pour faciliter l’accès à St. Vaast la Hougue, ont exigé beaucoup de travail, du temps, de la patience, des réunions et des
efforts par les employés de la commune, les conseillers et mes adjoints. Je les remercie pour leur dévotion et leur contribution si
importante. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’accès aux commerces de notre centre bourg pendant ces travaux et je vous
demande de continuer vos achats comme auparavant. La vie de nos petits commerces est déjà assez difficile et je souhaite ne pas en
perdre.
Il y aura d’autres travaux prévus pour cette année 2019 :
La continuation de la restauration de l’église de Morsalines.
Un lotissement communal de 43 parcelles, concrétisé en 2 parties. Le 1ère (23 lots) et par la suite (20 lots), y compris 10 logements
sociaux.
La finalisation des futurs logements au dessus de la Mairie de Morsalines
Sur la couverture de ce bulletin vous avez pu
remarquer, qu’il s’agit de la 50ème édition de
notre bulletin communal. Avec deux éditions par
an, cela signifie que notre bulletin existe depuis
25 ans. C’est grâce à la générosité de nos
annonceurs, que ce bulletin survit.
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 tous.

Le maire et ses adjoints de la commune nouvelle. De gauche
à droite : Xavier Sorel, Isabelle Hervy, Jean-Pierre Lemyre,
Sandrine Mouchel-Revert et André Lefèvre.
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La Commune Nouvelle
Le conseil municipal s’est réuni pour la première fois dans sa nouvelle composition (19 membres de Quettehou et 9
membres de Morsalines) le 10 janvier 2019 pour élire Mme ou M. le Maire. Il y avait seulement un candidat pour cette
fonction : M. Jean-Pierre Lemyre. M. Jean-Pierre Lemyre a été élu maire de Quettehou avec 22 voix pour et 6 suffrages
blancs. Automatiquement jusqu’aux nouvelles élections communales (en 2020) M. Jean-Pierre Lemyre est installé comme
maire délégué de Quettehou et Mme Sandrine Mouchel-Revert comme maire déléguée de Morsalines.

Sur proposition de M. le maire le conseil a voté pour la création de trois postes d’adjoints. Ensuite sur proposition du maire
et par vote les trois adjoints suivants ont été nommés: Mme. Isabelle Hervy, 1ère adjointe, M. Xavier Sorel 2ème adjoint et
M. André Lefèvre, 4ème adjoint. Mme Mouchel-Revert, étant maire déléguée, est automatiquement (3ème) adjointe.

éLECTIOnS ET nOMInATIOnS DES MEMBRES DES SynDICATS ET COMMISSIOnS.

Dans le conseil suivant du 21 janvier 2019 les délégations aux adjoints ont été attribuées et les membres/délégués
pour les commissions et les syndicats ont été élus ou nommés. Les résultats sont :

1° - ATTRIBUTIOn DES DELEGATIOnS AUX ADJOInTS
1ère adjointe : finances, budget, gros travaux, urbanisme, affaires scolaires, cantine et CCAS
2ème adjoint : environnement, gros travaux, personnel administratif et cimetière
3ème adjointe : affaires sociales, logement, gros travaux, maire déléguée de Morsalines
4ème adjoint : voirie, gros travaux, bâtiments communaux, espaces verts, personnel du service technique, affaires
culturelles, jeunesse et sports, tourisme et associations.
2° - COMMISSIONS COMMUNALES (Par la loi le
maire est le président de chaque commission, en
gras le ou la vice-président(e))

n VOIRIE - BÂTIMEnTS COMMUnAUX - ESPACES VERTS
-AFFAIRES CULTURELLES - ASSOCIATIOnS :
Le Maire – André LEFEVRE – Xavier SOREL – Christophe
AMIARD – Mme Claude MORIN – Danielle DAUNEBESNARD – MM. Guy GEFFROY – Charles MICHEL – Mmes
Sophie VAN ROOSENDAAL – Véronique ENQUEBEC – M.
Albert JEANNE

n BUDGET - FINANCES - GROS TRAVAUX - URBANISME :
Le Maire – Isabelle HERVy – Guy GEFFROY – Yolande
LEBRET – Sophie VAN ROOSENDAAL – Véronique
ENQUEBECQ – Jean-Paul BRETAR – Albert JEANNE

n COMMUnAUTé D’AGGLOMéRATIOn DU COTEnTIn
Les membres des 2 communes historiques conservent leur
mandat jusqu’aux prochaines élections municipales.
- LEMYRE Jean-Pierre, suppléant HERVY Isabelle
- MOUCHEL-REVERT Sandrine, suppléant VAN
ROOSENDAAL Sophie

n AFFAIRES SCOLAIRES – CAnTInE – CCAS :
Le Maire – Isabelle HERVy – Françoise PERTOIS –
Claude MORIN – Danielle DAUNE-BESNARD – Édith
MAS L’HOMME
n EnVIROnnEMEnT - CIMETIERE - DEVELOPPEMEnT
ECOnOMIQUE - COMMERCE - ARTISAnAT - AGRICULTURE
Le Maire - Xavier SOREL – Paul HACQUARD –Josiane
JOUSSELIN –Jean-Paul BRETAR

n

COMMISSIOn D’APPEL D’OFFRES (4 délégués et 4

suppléants)

TITULAIRES : Jean-Pierre LEMYRE, Guy GEFFROY, Josiane
JOUSSELIN et Jean-Paul BRETAR
SUPPLEANTS : Isabelle HERVY, Paul HACQUARD, Claude
MORIN et Sophie VAN ROOSENDAAL

n AFFAIRES SOCIALES – LOGEMEnTS :
Le Maire - MOUCHEL-REVERT - Isabelle HERVY Claude MORIN – Danielle DAUNE-BESNARD –Guy
GEFFROY - Josiane JOUESSELIN - Jean-Paul BRETAR
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La Commune Nouvelle
LOCATION DE LA HALLE AUX GRAINS de QUETTEHOU :
Pour les habitants de Quettehou (en €):

n COMMISSIOn DE COnTRÔLE DES LISTES ELECTORALES
TITULAIRE : Françoise PERTOIS et SUPPLEANTE : MarieThérèse TOURNAILLE et de la part de l’administration :
Joseph COSTARD, titulaire et suppléante : Marie-Hélène
GODEFROY et de la part du tribunal Marie FICHET, titulaire
et suppléant : Claude TOURNAILLE.

Autres personnes :

n CCAS Membres élus du Conseil Municipal:
LEMYRE Jean-Pierre - HERVY Isabelle - MOUCHEL-REVERT
Sandrine - PERTOIS Françoise - MORIN Claude - DAUNEBESNARD Danielle - JOUSSELIN Josiane - MAS L’HOMME
Édith et les membres extérieurs: BROSTIN Marie - FICHET
Marie - TOURNAILLE Antoinette - DEDIEU Michel - HUBERT
Hélène - MONNIER Guy - MARTEL Josiane - MOUCHEL
Mireille.
n SynDICAT DEPARTEMEnTAL D’EnERGIE DE LA
MAnCHE (SDEM)
Lemyre Jean-Pierre et Bretar Jean-Paul
SALLE COMMUNALE DES MOULINS à MORSALINES :
Pour les habitants de Quettehou (en €):

n COMITE DE JUMELAGE (4 délégués)
Lemyre Jean-Pierre - Morin Claude - Daune-Besnard
Danielle et Tournaille Marie-Thérèse.
n FOnDATIOn DELAnGE-LEMERRE (3 délégués)
Hervy Isabelle, Morin Claude et Jousselin Josiane et de la
part du CCAS. BROSTIN Marie, FICHET Marie et DAUNEBESNARD Danielle et les membres extérieurs : LEMYRE
Jean-Pierre, ROUX Maurice et TOURNAILLE Marie-Thérèse

Autres personnes :

n SynDICAT MIXTE MAnCHE nUMERIQUE
MOUCHEL-REVERT Sandrine et MORIN Claude

n PARC DES MARAIS
van Roosendaal Sophie, titulaire et Geffroy Guy, suppléant
n CORRESPOnDAnT DEFEnSE
Bretar Jean-Paul et Michel Charles.

n COMITé DéPARTEMEnTAL D’ACTIOn SOCIAL (CDAS 50)
Hervy Isabelle, déléguée titulaire et Mouchel-Revert
Sandrine, déléguée suppléante.
Dans ce même conseil l’harmonisation et l’uniformisation
des tarifs a été débattue (vous les trouverez tous sur le site
de la commune : www.quettehou.fr dans le sous-chapitre
«les résumés de conseils municipaux»). Les plus sollicités:

Location vaiselle :1,50€/personne
CIMETIèRE à Quettehou et à Morsalines :
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Le Budget
COMPTE ADMInISTRATIF 2018

Investissement réalisés

2 lampadaires
Cases columbarium
Outillage
Informatique école
Chauffe eau résidence Le Vaupreux
Balayeuse
Aménagement du bourg
Participation infrastructure de charge
Travaux voirie 2017
Etudes Lotissement du Perron
Construction du Club House
Total

2 943
13 261
2 320
1 007
1 015
17 544
1 692
1 000
167 045
15 185
33 570
256 582

DéTAIL DES
DES RECETTES
RECETTES POUR
POUR 2018
2018
DETAIL

Excédent de 2017: 967 618
Total impôts et taxes : 726 101
Taxe d'habitation et foncière
407 340
Attribution de compensation
166 360
Fonds de péréquation
35 953
Taxe de séjour
8 803
Droits de mutation
42 506
Divers
65 139
Total dotations et subventions: 433 613
Dotation forfaitaire (DGF)
157 932
Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
120 837
Dotation nat. De péréquation
36 627
Participation autres communes
51 518
Dotation titres sécurisés
8 580
Divers état et dép.
58 119
Produits de Domaines
87 510
Atténuation de charges
20 125
Revenus immeuble et gestion
82 758
Autres
50 581
Total
2 368 306
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Quelques travaux ﬁnis en 2019
Les enfouissements des câbles éléctriques, etc. de la Rue
du Château-Cornet :

De la rue du Vieux Puits :
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Quelques travaux ﬁnis en 2019
Et de la rue du Quartier

Réfection, du chemin de la Redoute (Morsalines)
Construction à l’étage de la mairie de Morsalines de 2
appartements (avec superbe vue sur la Hougue ; à louer
prochainement).
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Les annonceurs
Catherine Leroy

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

11 place Clémenceau

50630 QUETTEHOU










Tél. 02 33 54 21 10

Journée continue le samedi de 8h30 à 17h

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

Tél. 02 33 43 51 34

Couverture & Zingerie
Charpente & Bardage

6, place Clemenceau - BP 27

50630 QUETTEHOU

5, rue des Flandres Dunkerque

Tél. 02 33 43 42 05

E-mail : jousselin@orange.fr - Site Web : www.jousselinbruno.fr
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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
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Volets
Pergolas et Stores
Portails
Produits verriers...
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La vie communale
école élémentaire Quettehou

Lors de cette année 2018-2019 à l’école de Quettehou, le
projet d’école commun à toutes les classes s’articulait
autour de la musique du répertoire classique. Voici ce qui
a été proposé aux élèves :

n Spectacle musical «Ondin et la petite sirène» au théâtre
de Mondeville pour les GS-CP et les CP. Conte musical sur
le thème de la préservation de l’environnement racontée
par une artiste accompagnée sur scène par des musiciens
de l’Orchestre Régional de Normandie (instruments à vent,
à cordes, à percussion).
n Dispositif «Un enfant dans l’orchestre». Les élèves de
CE1 et CE2 ont participé à des ateliers de découverte de l’orchestre avec les musiciens de l’orchestre régional de Normandie.
Ils ont pu comparer l’écoute d’un morceau musical en classe (enregistrement audio) et en direct alors qu’ils étaient assis
au milieu de l’orchestre. Les enfants ont rencontré un luthier et ont joué du violon avec les conseils de deux artistes.
n Les CM1 et CM2 ont bénéficié de trois interventions du quatuor à cordes de la compagnie Magnétis (découverte des
instruments, de l’orchestre, de l’histoire de la
musique). Une chanteuse lyrique et une
trompettiste sont également intervenues dans ces
classes.
n Tous les enfants de l’école et les parents
disponibles ont assisté au concert du quintette à
cordes de la compagnie Magnétis sur temps
scolaire.
n Les élèves de cycle 2 et 3 ont visionné deux films au cinéma, dans le cadre du dispositif «école et cinéma». Le conte
musical «Pierre et le loup» de Sergueï Prokofiev et le film «E-T l’extra-terrestre» dont la bande originale a été composé par
John Williams ont été mis en relation avec les instruments de l’orchestre symphonique.
n Toutes les classes de l’école ont participé au projet Chorale. Les chants préparés dans l’année avec les enseignants ont
été proposés par les élèves à leur famille lors d’une prestation à la Halle aux grains en juin. Les élèves étaient alors
accompagnés par 10 membres de l’Orchestre Régional de Normandie.
Angélique BRUnESSAUX,directrice.
Photo ci-dessus: les élèves de CM face aux musiciens de l’ensemble Magnétis
Photo à droite: les élèves de CE1 et CE2 face aux musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie
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La vie communale
Cérémonie du 11 novembre 2018

Une médaille a été remise aux portes drapeaux Daniel
MESNIL et Raymond HINARD.

Décembre 2018

Exposition : Les Crèches du Monde (Les Enfants de Kara)

Les illuminations de Noël à Quettehou et le marché de Noël :
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La vie communale
Janvier 2019

Février 2019

Les vœux du Maire

Inondation du Chemin de la Redoute

16 Janvier 2019 : La réunion des Maires de Normandie,
dont J.P. Lemyre, avec le Président Macron à
Bourgthéroulde.
DéPART EN RETRAITE APRèS 30 ANS DE SERVICE:
Recrutée par la Mairie en 1989 , Nicole GRANGUILLOTTE a
fait toute sa carrière à l'école maternelle de Quettehou.
Les élus et le personnel de la commune ont organisé un pot
de départ en son honneur, au cours duquel Monsieur jean
pierre LEMYRE Maire de Quettehou à remercié et félicité
nicole GRANGUILLOTTE pour la qualité de ses actions au
sein de l'école.
BONNE RETRAITE NICOLE.

31 Janvier 2019 : Visite du Député Jean Lasalle à
Quettehou.
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La vie communale
24 - 25 Février 2019 : Les Puces à la Halle aux grains
(Quettehou Cap Est Cotentin).

Fin Mars 2019 : Les Amis de l’Osier

Mars 2019
3 Mars 2019 : Plantation d’arbres fruitiers au Pont des
Bernes par les enfants de l’école de Quettehou (Rotary Club
de Valognes).

Avril 2019
19 - 22 Avril 2019 : Le salon d’Antiquités et Brocante.
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La vie communale
24 Avril 2019 : La troupe de Ialma, pour la dernière représentation de "Villes en Scène" de la saison 2018-2019

VILLES EN SCèNE SAISON 2019/2020
Théâtre « Mon Olympe » Mercredi 02 Octobre 2019 à 20h30 à la Halle aux Grains.
Spectacle musique /jazz Baie Big Bang le vendredi 07 février 2020 à 20h 30 à la halle aux Grains.
Spectacle musique ancienne/chanson Les musiciens de saint julien le mercredi 08 avril à 20h 30 à la Halle aux Grains.

MAI 2019

Braderie de l’A.P.E.Q.

74ème Anniversaire de l’armistice du 8 Mai 1945
à Quettehou et Morsaline

15
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La vie communale
Dans la cité, la paroisse

16 - 17 Mai 2019 : Arrivée et départ à Quettehou d’une
étape du Tour de la Manche Cycliste.

L’été est arrivé. Les estivants sont de retour. Déjà, ils
commencent à circuler chez nous pour découvrir notre
belle région et célébrer le 75ème anniversaire du
Débarquement. Quettehou a cette chance de profiter des
activités nombreuses, qui se déroulent dans la région. Et il
y en a pour tous les goûts. Quettehou n’est pas en reste
puisqu’il y aura diverses manifestations tout au long de l’été
à la Halle aux grains entre autres.
Les paroissiens participeront à ces activités avec les
estivants et les membres des familles comme ils en ont
l’habitude. En tant que telle, la paroisse participera à la fête
de la Marguerite le 21 juillet.
Au long de l’été, des mariages, des baptêmes, des
inhumations (malheureusement) seront célébrés. L’Eglise
accompagnera les familles et partagera fraternellement
leurs joies et leurs peines dans la foi et l’espérance qu’elle
porte.
Pour favoriser le recueillement et la prière, à la demande
de plusieurs, nous avons remis le tabernacle et le Saint
Sacrement dans la chapelle située sous la tour de l’église.
L’endroit est plus visible, mieux éclairé et plus agréable.
D’autres modifications interviendront plus tard dans
l’église, en accord avec les responsables de la Conservation
des Antiquités et Objets d’Art de la Manche.

Le vainqueur de l’étape, le jeune belge
Nicolas VEROUGSTRAETE.

L’artisanat au cœur du village : L’atelier de Loïse,
maintenant Rue Maréchal Leclerc.

Bon été à toutes et à tous.
Pierre Tournerie, curé
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COMITé DES FêTES DE MORSALINES

Le comité des fêtes à été créé en 2014, aujourd'hui présidé
par Françoise Pertois depuis 2015, organise chaque année
deux belotes (Février-Avril), deux lotos (Juin-Décembre), un
vide grenier (Août), un repas (Octobre).
Tous les bénéfices de ces animations nous permettent
d'organiser un spectacle ainsi qu'un goûter pour les enfants
de Morsalines. Nous remercions tous les bénévoles, qui
nous accompagnent à chaque manifestation.
E-mail : comitedesfetesmorsalines@gmail.com

Contact : Mme Pertois Françoise au 0622154250.

L’association de gymnastique de Quettehou propose des
cours à la salle de sport du Vaupreux, (hors vacances scolaires):

un travail de maintien, des appuis, de l’équilibre et de la
mémoire. Le tout en musique, toujours dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Le calendrier de tous nos événements pour l'année 2019
dans la salle des Moulins à Morsalines:
n 28 Avril 2019 : Belote
n 1er Juin 2019 : Loto d'été
n 11 Août 2019 : Vide Grenier à la Redoute
n 19 Octobre 2019 : Repas animée par Charly
n 7 Décembre 2019 : Loto d'hiver

GyMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30

VENEz TESTER DEUX FOIS AVANT DE VOUS ENGAGER.

Les cours sont ouverts pour tout public. Ils reprendront le
lundi 16 et le jeudi 19 septembre 2019. Ces cours sont
animés par Yolande Daniel et Roselyne Tourneboeuf,
animatrices diplômées d’état. Vous avez la possibilité de
faire deux cours par semaine.

Le premier lundi de chaque mois une marche (12 km et 8km)
est organisée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Présidente, Nicole CLÉMENT : 02 33 44 73 38
Adjointe, Claudine BALLEUX : 06 17 07 68 70
Secrétaire, Françoise DUBOSQ : 02 33 54 14 57
Et trésorière, Annick GODEFROY : 02 33 42 07 69

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
17
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TRAIT DE COULEUR (2009 - 2019)
juillet, à la Halle aux grains à Quettehou.
La cotisation: 10 € par an. Les ateliers sont animés par une
équipe de bénévoles: Riquet, Jean-Claude, Yvon, Françoise,
Frédérique, Brigitte.

Créée en 2009 par Jean Baron, Jean-Claude Paté, et l’actuel
Président, Henri Pierre, dit Riquet, notre Association « Le
Trait de Couleur » a dix ans cette année ! Nous continuons
notre petit bonhomme de chemin avec toujours le même
but: améliorer et parfaire notre expression en dessin et
peinture (aquarelle et pastel). Nos rencontres sont le lieu
d’échanges de travail individuel, où chacun cherche à
donner le meilleur de lui-même.
Nous travaillons sans esprit de compétition, dans le respect
de nos différences, et en nous aidant les uns les autres dans
la plus grande convivialité.
Le mardi, de 14h à 17h, l’atelier réunit cette année une
vingtaine d’adultes. Depuis quelques années, nous
accueillons des enfants (élémentaire et collège) le vendredi
de 17h à 18h. Cette année, le groupe compte une vingtaine
d’enfants. Nous les initions à diverses formes d’arts
plastiques : dessin, peinture, modelage, pliage. Chaque
année, en outre, les jeunes travaillent sur un thème
différent, en liaison avec le Festival de la Hougue et la
médiathèque de St Vaast La Hougue. Par ailleurs, adultes
et enfants participent à l’exposition « aquarelle » début

LE BUREAU :
Henri Pierre, Président : 02 33 22 50 35
Yvon Duportail, Trésorier : nadrich@sfr.fr
Françoise Havard, Secrétaire : 02 33 54 27 10

LES ANCIENS COMBATTANTS CAJM / ACPG / TOE
Quettehou - Morsalines

LE BUREAU :
Président : George Marie
Vice-Président : Louis Prostin et André Buhot
Trésorier : Jean Gervais
Secrétaire : Henri Pierre

Les anciens combattants de Quettehou-Morsalines,
toujours actifs, assument les diverses manifestations
officielles sur la commune tout au long de l’année :
Nous sommes encore 26 adhérents, 3 veuves et un
sympathisant. Nous accompagnons nos camarades à leur
dernière demeure en cas de décès et venons en aide à
ceux, qui sont malades. Nous travaillons avec le canton
pour les congrès et diverses manifestations patriotiques.
DATES à RETEnIR :
1 Septembre 2019: repas méchoui annuel
24 novembre 2019: choucroute du canton.
Venez nombreux !!
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A.C.P.G. / C.A.T.M. - T.O.E. DU CANTON DE QUETTEHOU
Le devoir de mémoire aux victimes de Guerres.

Marcel Legoupil a rappelé le devoir de mémoire dû aux
victimes des combats et la déportation.

Le congrès cantonal s’est déroulé dimanche 28 avril 2019
à St. Geneviève, sous la présidence d’Henry Sadot,
Président départemental. Bernard Hamel, Maire de St.
Geneviève, a accueilli les autorités civiles et militaires, ainsi
que les élus et congressistes à la salle communale.
A l’issue de la réunion, la fanfare «l’Etoile Sottevastaise»
accompagnait les porte-drapeaux jusqu’à l’église pour la
cérémonie religieuse et le dépôt de gerbes aux Monument
aux Morts. Dans son allocation, le Président cantonal,

Mardi 18 juin

Appel du Général de Gaulle - Cérémonie civile à Quettehou

Samedi 16 novembre

Choucroute habituelle à la Halle aux grains de Quettehou

Lundi 11 novembre

Jeudi 5 décembre

Armistice de 1918 - Cérémonie dans nos communes

Cérémoie en hommage aux Morts pour la France en AFN.
Cérémonie civile àà Quettehou à 10h15. L’après midi à St-Lô.

LE PANIER DU VAL DE SAIRE

Point de distribution de Quettehou de la Banque Alimentaire de la Manche.
L’objectif de notre association est d’organiser la collecte de
denrées alimentaires et de les distribuer en partenariat avec
la Banque Alimentaire de la Manche et les communes, qui
en assurent le financement. Nous sommes à l’écoute des
besoins de chacun. Cela peut être pour des périodes plus ou
moins longues, le temps de faire face aux difficultés de
chacun.
Cette année nous avons dû renouveler notre équipe. En effet,
Marie Fichet a décidé de se retirer au bout de 18 ans. Elle a
largement participé au lancement du projet et à sa pérennité.
Grâce à elle, nous n’avons plus qu’à continuer une route bien
tracée.
La nouvelle équipe du relais de Quettehou se compose de
Micheline ‘t Kind de Roodenbeke et de Stéphane Bunetel,
pour accueillir les demandes des habitants des communes
de Quettehou, La Pernelle, Teurthéville Bocage, Videcosville,
Octeville l’Avenel, Aumeville-Lestre et Crasville et de Viviane
Leterrier et d’Annie Keraudrun pour accueillir les demandes
des habitants de St Vaast la Hougue. Nous sommes entourés

d’environ 20 bénévoles pour la distribution et d’à peu près
autant pour les collectes sans lesquels nous ne pourrions rien
faire. Sabine Parent assure la présidence du Panier du Val de
Saire en remplacement d’Eliane Deville pour les points de
distribution de St Pierre-Eglise, de Barfleur et de Quettehou.
Chaque cas étant un cas particulier, la permanence a lieu le
1er Mardi du mois de 10h à 12h à Côté de la Mairie et la
distribution le 3ème mercredi du mois dans la Halle aux
Grains.
Contacts: Micheline ‘t Kind de Roodenbeke au 0662400459
ou Viviane Leterrier, à la Mairie de St Vaast la Hougue
Le Rotary Club a organisé à Quettehou pour le Panier du Val
de Saire un loto qui nous a permis d’améliorer les
distributions de Pâques et de Noël. Nous sommes aussi très
aidés par les grandes surfaces. Nous sommes reconnaissants
à tous ceux, qui le peuvent, de nous faire des dons en argent
ou en légumes ou fruits. Nous ne pouvons rien entreposer
mais nous sommes à votre écoute pour planifier une collecte.
19
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LE FOyER DE L’AMITIE DE QUETTEHOU

Adhérents: dynamiques, actifs, ingénieux, toujours présents,
nombreux aux festivités/manifestations et voyages du Club.

Foyer ; tarot, belote, divers…
Les Mercredis à 14h: Marches avec Janine, découverte des
environs. Les Lundis après-midis: activités manuelles.

Mercredi 4 SEPTEMBRE 2019: INSCRIPTIONS et REPRISE
des ACTIVITES DU CLUB.
FESTIVITÉS:
n Sortie: 12 Septembre 2019 au Haras du Pin, spectacle
«des Jeudis du Pin »
n Concours de belote: mardi 16 Octobre 2019.
n Déjeuner/Spectacle: Novembre «Les Retrouvailles »
n Concours de Belote: Mars, Avril, Mai, Octobre 2020.
n Janvier 2020: Assemblée Générale et «Galette des Rois»
n Février 2020: Repas des ADHERENTS avec animation.
n Avril - Mai - Juin 2020: sortie d’une journée (projets et
dates à définir.)
n Dernier Jeudi du mois de Juin: Apéritif dinatoire avec
thème «LE TOUR DU MONDE».

Bureau 2019 / 2020 :
Président, Patrice Duloir : 02 33 44 73 13
Trésorière, Claudine Léger
Secrétaire, Josette Hairon

ACTIVITES du FOYER:
Les Mercredis à 14h: Jeux de société pour les membres du

AMICALE DES CHASSEURS DU CANTON DE QUETTEHOU
CONCERNANT LA SAISON À VENIR 2019/2020:
L’amicale des chasseurs de Quettehou va procéder à de
grands changements dans la politique de gestion et de
repeuplement de gibier sur le territoire de chasse avec l’aide
de la fédération des chasseurs de la manche. A compter du
début de l’été prochain nous effectuerons des lâchers de
gibier de repeuplement avec l’interdiction pendant une
durée de trois ans de tirer la poule faisane , dans le but de
restaurer des souches d’oiseaux avec des qualités naturelles
de reproduction. L’ensemble de l’équipe du bureau vous
souhaite un bel été.

Une saison 2018/2019 animée
notamment par l’organisation
d’un ball-trap les 2 et 3 juin
dernier sur le terrain de l’auto
cross à la Pernelle. Ce fut un
franc succès et tenons à remercier les nombreux tireurs de
la région pour leur participation à cette belle journée
ensoleillée. Cette manifestation sera reconduite les 1 et 2 juin
prochain au même endroit.
ConCernant La saison 2018 /2019 :
En premier lieu le nombre de sociétaires adhérents reste
stable avec la présence remarquée de nos deux doyens M.
Alexandre FLEURY et M. Roger DOUBLET pour lesquels nous
tenons à les remercier pour leur fidélité et leur engagement.
Nous avons effectué 4 lâchés de faisans et perdrix au cours
de la saison, le tir du lièvre a été étendu aux quatre premiers
dimanche de la saison.

LE BUREAU
Jean-Claude LEMESLE
(Président)
Denis ELAMBERT
(Vice-Président)
Christian LABARRE
(Trésorier)
Stéphane SOUL
(Secrétaire)
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Hubert PIGNOT
Roger DOUBLET,
Bernard LEMYRE,
Denis BEAUGRAND,
Thierry LEMYRE,
Jean-Baptiste SOUL,
Bernard VIOLETTE,
Jean-Pierre HIRARD.
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Présidente, Monique Calle : 02 33 43 34 50

Vice-président, Eric Pichot : 02 33 43 53 04
ou pichot.eric@neuf.fr
Secrétaire, Danielle Daune-Besnard :
02 33 42 75 92

Trésorière, Josette Tournaille : 02 33 44 25 90

Vous visiterez un Jardin où vous écouterez le vent et passerez
le temps en dansant la Pavane dès que le printemps
reviendra au mois de mai.
Vous prierez Agur Maria en invitant les marins à un dernier
verre avant le départ.
Venez nous écouter le 6 juillet prochain à 20h30 dans l’église
restaurée de Valcanville et à Quettehou pour les fêtes de
Noël.

Si l’envie de chanter avec Mamy Blue vous taraude, que vous
soyez noir ou blanc de peau comme le célèbre Armstrong de
Claude Nougaro, que vos yeux soient bleus ou non, en venant
de Lyon ou d’ailleurs, venez rejoindre la Chorale Chant’Saire
et vous verrez comme le Monde est merveilleux quand
s’envolent mille colombes dans une ode à la joie ou une
ballade irlandaise.
Vous irez aussi à la Conquête du Paradis en délivrant les
esclaves de Nabucco qui pleurent sur leur sort cruel (Lascia
ch’io pianga).

Monique Calle, Présidente.

VAL DE SAIRE CREATIONS
L’ambiance est conviviale, ça papote chiffon, on
apporte ses créations, on apprend et on
découvre.... que du bonheur à partager. 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.
En mars dernier nous sommes allées à Paris au
salon «Aiguilles en fêtes», le rendez-vous
incontournable des passionnés du fil et de
l'aiguille.

Nos ateliers reprendront à la mi-septembre. Toutes
les personnes intéressées par nos activités peuvent
se renseigner sur place ou par téléphone à Mme
Nathalie Hasley, présidente au 06 78 46 66 19.

21

Quettehou_juillet 2019.qxp_a4 04/06/2019 12:05 Page22

A.M.C.L

La vie associative

Association Morsalinaise de la Culture et des Loisirs

Date de création Avril 2004. Son but: maintenir le lien social avec les personnes seules et prenant de
l'âge (60 à 93 ans). Les lundis après-midi travaux manuels (mosaïque, peinture sur tissu, tricot, etc.),
jeux de société (belote, scrabble, triomino, rummikub etc.) ou randonnée (pour les plus valides), sortie
culturelle, travail de la mémoire.
Contact : martel.josiane24@gmail.com

VAL DE SAIRE INFORMATIQUE
Association créé en 1999 (20 ans déjà) par M. Legouix, et M. Hellec.
Son but: initier les adhérents à l'informatique et à la communication
à distance (pour les débutants dompter la souris et maitriser
l'ordinateur). Créer des dossiers ensuite bien les ranger. Découvrir
et s'inscrire sur des sites Web pratiques, (actualités, banque, voyage,
créer son compte Ameli et faire sa déclaration d’impôts, etc.).
Prévenir les arnaques.
Et aussi maintenir le lien social.
La présidente, Josiane Martel
Contact: martel.josiane24@gmail.com
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Bad’n co en Saire est une association de badminton loisirs.
Nous accueillons les enfants, à partir de 7 ans, le mercredi de 18h00 à 19h00 les primaires et de
19h00 à 20h00 les collégiens.
Pour les adultes, le mercredi de 20h00 à 22h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00.
Les jeunes sont encadrés par des bénévoles dont un animateur diplômé.
Rose, qui joue également sous les couleurs de l'UC Bricquebec Badminton, a participé aux
championnats de Normandie en poussine. Elle revient avec un titre de Championne de Normandie
en Double-Dames!! Ainsi que deux médailles de bronze en Simple et Double-Mixte. Sur ses deux premières années de
compétition: elle obtient 5 podiums aux championnats de Normandie sur 6 possibles. Félicitations!!!
D'autres joueurs de l'association sont également inscrits en compétition avec ce club partenaire, comme Mathis, qui se hisse
sur la troisième marche au championnat de la Manche.
Chez les adultes, le niveau ne cesse d’augmenter et nous avons de nombreux compétiteurs dont Pauline, Maxime et Grégoire
qui sont, eux aussi, montés sur la plus haute marche du podium aux championnats de la Manche. Sous les couleurs de
Bricquebec, Badn’co brille !
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.
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Association des Parents d’Elèves de Quettehou, organise de nombreuses manifestations, afin de financer les nombreuses
sorties scolaires, projets d’école et investissements.

Depuis la rentrée scolaire l’APEQ a organisé un concours de belote et un loto les 4 et 5 octobre, un boom 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 !
Habituellement, en mars, nous réalisions une vente de fleurs. Pour changer, nous avons proposé aux familles de l’école une
vente de chocolats pour Pâques, en partenariat avec la biscuiterie de Sainte-Mère Eglise.
Le 13 avril nous avons réalisé le second loto annuel puis, le dimanche 5 mai, le vide-grenier sur la place du marché de
Quettehou. Cette année, les élèves participent à un projet musical avec l’Orchestre Régional de Normandie. Ce projet sera
finalisé par un spectacle adressé aux parents à la Halle aux Grains le mardi 18 juin: trois spectacles, un par cycle.
Tout au long de l’année les enfants ont participé à des rencontres sportives, à des ateliers théâtres avec des intervenants
au collège. Des élèves se sont rendus à Mondeville voir le spectacle musical «Ondin et la petite sirène», d’autres sont allés
au théâtre à l’italienne voir le spectacle «Arthur et Ibrahim», et au VOX pour le spectacle «La chambre des accordés».
Photo : Kermesse 29 juin 2018
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ASSOCIATION DE DANSE “RyTHME ET EVASION”

Quatre manifestations dansantes sont organisées au cours
de l’année, dont deux avec repas, dans la Halle aux Grains de
Quettehou. Les orchestres choisis pour animer ces soirées
sont généralement très appréciés des danseurs. Nous avons
également mis en place des soirées d’entraînement une fois
par mois qui permettent de mettre en pratique les cours
dispensés par André, revoir les différentes danses et ce dans
une ambiance très conviviale regroupant l’ensemble des
adhérents.

L’Association « Rythme et Evasion » a vu le jour en août 1999.
Elle fêtera donc ses 20 ans d’existence. Elle est actuellement
présidée par André BETTON, qui est également animateur.
Elle compte 42 adhérents, soit 10 nouvelles adhésions par
rapport à 2018.

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, rumba, cha-cha, paso doble, charleston,
rock n’roll, madison, country, foxtrot, batchata, boston,
zumba, salsa etc…

En fin de saison, généralement en juin, nous organisons un
stage de danse avec un professionnel, sur une demi-journée.
La cotisation pour l’année est de 80 €.

trois niveaux de cours sont proposés :
de 18h30 à 19h30
1er niveau :
ème
de 19h30 à 20h30
2 niveau :
3ème niveau et plus : de 20h30 à 21h30

Deux portes ouvertes sont organisées pour la rentrée de
septembre 2019, soit les mercredis 11 et 18 septembre
2019 à partir de 18 h 30 à la Halle aux Grains. Ces deux
soirées sont ouvertes à tous. Si vous avez envie de pratiquer
cette activité, n’hésitez pas à venir nous voir à cette
occasion afin d’obtenir tous les renseignements utiles. Vous
pouvez également contacter André (Président de
l’Association et Animateur) au 06 78 83 57 22 ou Janine
(Secrétaire) au 02 33 20 65 22.

Dates des prochaines manifestations :
- Samedi 28 septembre 2019 : Soirée dansante
- Samedi 11 janvier 2020 : repas dansant
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S.A.G. DE QUETTEHOU

Un S.A.G qu’est ce que c’est ?

actions :
Au travers des diverses réunions de travail, un thème a été
retenu. Le vélo pousseur, cet engin est confectionné avec un
kit, qui permet d’adapter un vélo à un fauteuil roulant. Cela
permet aux personnes à mobilité réduites de profiter des
joies du vélo, sans faire d’efforts.
Ce kit a été développé pour l’intégration de personnes
handicapées, pour programmer ensemble les temps de
loisirs, bouger à l’air libre, profiter de la nature avec des amis
et parents déconnecter tout simplement et être
indépendant.
Le guidon HCP est fabriqué par les établissements
Lenormand constructeur à Perrier. Le concepteur du produit
est M. HC Poisson.
Le SAG a mis à disposition gracieusement à L’EHPAD du VAL
de Saire de Saint Vaast deux vélos, un vélo à la
résidence/fondation Delange de Quettehou.

Le S.A.G est un Secteur d’Action Gérontologique:
Association de loi 1901
n Instance locale de coordination visant à répondre aux
besoins des retraités et
personnes âgées du Canton que ces besoins soient exprimés
ou non.
Les membres du s.a.G :
n Les personnes retraitées du Canton
n Les représentants des clubs, d’associations
n Les élus, les membres de C.C.A.S
n Les représentants des établissements sanitaires et
sociaux, publics ou privées
Les ressources :
n Les S.A.G peuvent faire appel à des subventions publiques
n Les S.A.G sont habilités à recevoir des dons de particuliers,
d’entreprises etc…

Les projets de mise à disposition :
n Un vélo à l’EHPAD de Barfleur.
n Un vélo à l’EHPAD de St pierre en collaboration avec le SAG
de St Pierre.
n Des vélos aux offices de tourisme du Val de Saire.
Contact est pris avec le SAG de Montebourg et la mairie pour
établir une convention.
G. Monnier, le Président.

il faut savoir :
n L’articulation SAG/CLIC est essentielle et doit perdurer de
manière forte.
n Le CLIC est un lieu de ressources pour le SAG, qui y trouve
une compétence professionnelle. - Le SAG apporte au CLIC
sa connaissance au plus près des besoins du territoire et
s’associe au CLIC afin d’élaborer des réponses adaptées.
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Les annonceurs
Retrouvez nous sur

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

Choix géant TISSUS, Voila
Voilages, Douubles
Rideaux…

Agence Crédit Agricole Quettehou
Q
Tél: 02 33 72 74 93
Mail: quettehou@ca-normandiee.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.

DECORER

BRICOLER

A.M.I. SERVICES

ne banque
client d’u
différente

3 place du Marché

MEUBLER

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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A.M.I. SERVICES

nezz
eveen
Dev

AMENAGER

Audiovisuel Ménager
Installation Antenne
SAV toutes marques
Montage alarme

4, RUE DU RABEY
50630 QUETTEHOU

Tél. 02 33 22 24 73
amiservices50@yahoo.fr
proxiconfort.fr
-50€
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www.groupe-aubert.com
210, rue des pommiers
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02.33.88.78.78
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La vie associative

VAL DE SAIRE CyCLO

par le club, où règne une bonne ambiance, convivialité et
l’esprit d’une famille, grandissante et heureuse de se
retrouver.

Val De Saire Cyclo est déjà dans sa 4ème année d’existence, ce
club de cyclistes se porte très bien. 2019: nous sommes 40
adhérents au total, dont 34 licenciés FFCT. En 2018, nous
avons proposé au total 13 000 kms à nos adhérents. Cela se
décompose par 3 sorties organisées par semaine, plus une
grande sortie par mois (150 à 200 km), de Avril à fin août et
un voyage à la semaine fédérale à EPINAL pour faire 5 jours
de vélo.
Première manifestation de l’année, nous avons fait le 6 Avril,
notre dîner dansant traditionnel à la Halle aux grains. Cette
soirée a été une véritable réussite, aussi bien du côté de la
participation, du repas, de l’ambiance des invités et des
bénévoles.
Le 8 Juin, nous organisons la Fête du vélo à Saint Vaast.
Le 22 Juin, notre 2ème édition de «Rando en Val De Saire»,
avec 3 parcours route de 67, 100 et 137 km, 2 parcours VTT
de 30 et 40 km, 2 parcours de marche de 5 et 10 km. A cette
manifestation, nous invitons le plus possible de monde,
particuliers, clubs et associations.
Début août nous partirons pour Cognac à la semaine fédérale
2019. Nous sommes 14 du club à nous y rendre.
Début Septembre, le club invite tous les adhérent(e)s et leurs
conjoint(e)s à participer à un pique-nique offert en totalité

Le président , Francis Valognes :
francis.valognes@orange.fr - 07 87 26 90 12
Le vice-président, Charly Vassal
eripa@wanadoo.fr - 06 75 49 88 89
Le secrétaire, Francis Picquenot
picquenot@wanadoo.fr - 06 61 96 43 95

Notre site : picquenot4.wixsite.com/valdesairecyclo

TENNIS CLUB DU VAL DE SAIRE
Pendant la période
du 1 septembre au 1er juillet
4 terrains de tennis sont à votre
disposition:

possible de s’inscrire au club en prenant une carte
d’adhérent. Celle-ci est de 30€/an pour les adultes +licence
et de 15€/an pour les moins de 18 ans +licence. S'adresser
au correspondant du club: C.Tournaille tél: 0233541015.
Juillet-août,
Ouverture du site de la Houguette
Quettehou, réservations identiques; St.Vaast la Hougue,
réservations, adhésions au club de la Houguette.
Durant cette période (du 8 juillet au 30 aout) des stages de
tennis ont lieu du lundi au vendredi. Ceux-ci sont organisés
par des moniteurs diplômés d'état. Renseignements à la
Houguette.
Le club ne loue pas de salle pour la pratique du tennis, celleci est gérée par le pôle de proximité de la CAC.
http://www.club.fft.fr/tennisclubvaldesaire

er

n 2 à Quettehou, les clés étant à retirer à la boulangerie
Marie à Quettehou, les jours de fermeture, s’adresser à la
boulangerie Rault à Quettehou.
n 2 à Saint Vaast la Hougue, la clé étant à retirer à la
boulangerie Gibon près de l'église, les jours de fermeture,
s’adresser au Magasin Cap St Vaast Marine, 18 rue de Verrue.
Votre carte de membre ou une pièce d’identité vous sera
demandée en échange de cette clé. La location des courts
est gratuite pour les membres du club et de 7€/heure pour
les non membres. Durant cette même période, il est toujours
29
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La vie associative

DES NOUVELLES DU COMITE DES FETES DE QUETTEHOU
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La vie associative
QUETTEHOU CAP EST COTENTIN

Le programme des animations 2019 de l'association "Quettehou, C.A.P. Est Cotentin" a débuté par la
3ème édition des Puces de Couturières, le Dimanche 25 février dernier.

En raison des activités professionnelles
des uns et des autres, l'association est
malheureusement contrainte à limiter
ses actions mais celle-ci reste, toutefois,
très attachée à poursuivre son
investissement dans la vie de la commune de Quettehou.

combats de chevaliers, histoire du Prince Noir, adoubement
dans la Halle aux Grains, ….
Si vous souhaitez vous investir dans cet événement et venir
rejoindre notre belle équipe, nous vous en remercions par
avance. N'hésitez-pas à laisser vos coordonnées auprès des
référents indiqués ci-dessus.

Vous avez plus de 12 ans et vous souhaitez vous inscrire à
l'élection de Miss Quettehou, merci de contacter, dès à
présent :
n Aurore ou Lisa, au Salon "les Boucles de Diane", place
du Marché à Quettehou
n Dominique Joubert, Présidente de l'Association,
au 06 10 98 93 98.

Enﬁn, en Décembre, nous proposerons pour la 5ème édition,
l'univers du Père noël.
Durant quelques jours, la Halle aux grains de Quettehou
s'illuminera à nouveau et proposera aux petits comme aux
grands, un univers féérique.
Le Père Noël viendra rendre visite aux enfants du Val de Saire
avant de faire sa traditionnelle distribution de cadeaux aux
enfants sages, dans la nuit du 24 au 25 Décembre...

Nous proﬁtons de l'occasion pour remercier, cette année
encore, nos généreux sponsors dont Peter Campomanès de
la Société E.A.D. et l'entreprise Jean-Michel Boucé pour leur
soutien ﬁnancier et technique. Merci également à la Ville de
Quettehou, à ses services techniques, aux Bénévoles de
l'Association et à toutes les personnes extérieures qui
apportent leur contribution dans la réalisation de cet
événement.

En Juillet, les Bénévoles viendront renforcer l'équipe
communale et celle du Comité des Fêtes de Quettehou pour
fêter, comme il se doit, "la Marguerite". Ainsi, nous élirons,
le samedi soir, pour la 3ème année consécutive, notre Miss
Quettehou et ses Dauphines.
Nous proﬁtons de l'occasion pour lancer un appel aux
candidatures ; nul ne doute que les candidates seront aussi
charmantes que les années passées.

Puis, le Dimanche 11 Août viendra le temps fort de notre
association :
la Fête médiévale du Prince noir
Cette année, nous débuterons la journée par un marché
médiéval sur la place du marché et sur le parvis de la Halle
aux grains de Quettehou.
Le midi, nous aurons notre traditionnel repas médiéval
(attention, le nombre de places étant limité il est fortement
conseillé de réserver dès à présent auprès d'Aurore ou de
Lisa au Salon "les Boucles de Diane").

Durant l'après-midi, nous proposerons un programme
revisité et avec des nouveautés : spectacle et jeux équestres,
Quettehou, C.A.P. Est Cotentin
Association Loi 1901 - Siège social : Mairie de Quettehou
Présidente : Dominique JOUBERT
Vice-président : Jean-Pierre LEMYRE
Trésorier : Michel MORDACQ
Secrétaire : Colette LEPOITTEVIN
Logistique : Brigitte MORDACQ
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Agenda des manifestations 2019

Mardi 02 au dimanche 7
Samedi 06
Vendredi 19 au dimanche 21
Du lundi 15 au dimanche 21
Du lundi 22 au dimanche 27
Lundi 29 au dimanche 04 Aout

Samedi 03

Vide Greniers à Quettehou de 6h00 à 17h00, 0676233677

Comité des Fêtes Quettehou

Dimanche 11

Fête du Prince Noir de 11h00 à 18h00. Place du Marché et
Halle aux Grains à Quettehou, 0610989398
Braderie à la Redoute de Morsalines, 6h, 0622154250

Mardi 13

Don du Sang à la Halle aux Grains de Quettehou

Du lundi 12 au dimanche 18

Exposition peintures Salle des Expositions Quettehou

Jean- François Grebert

du lundi 19 au dimanche 25

Exposition peintures Salle des Expositions Quettehou

Jean-Pierre Renouf

du lundi 19 au dimanche 25

69656690

Lundi 26

Festival de musique en chambre en Val de Saire
Festival de musique en chambre en Val de Saire, Musique
classique à 20h, Place du Marché
Festival "les traversées de Tatihou"
Festival de musique en chambre en Val de Saire, Musique
classique à 16h, Place de l'Eglise
Concert Tatihou Tour à la Halle aux Grains Quettehou

Dimanche 01

SEPTEMBRE 2019
Méchoui. Halle aux Grains à Quettehou

Dimanche 11

Mardi 20
Du vendredi 23 au dimanche 01

*

JUILLET 2019
^ĂůŽŶĚĞů͛ƋƵĂƌĞůůĞĚĞϭϬŚϬϬăϭϴŚϬϬ͘,ĂůůĞĂƵǆ'ƌĂŝŶƐă
Comité des Fêtes de Quettehou
Quettehou, 0676233677
Vide greniers de 6h00 à 17h00. Quettehou, 0676233677
Comité des Fêtes de Quettehou
Ville
de
Quettehou, Comité des Fêtes, C.A.P
Fête de la Marguerite à Quettehou: bandas, feu d'artifice;
Est Cotentin
0233541168-0676233677-0610989398
Exposition "Art et culture" de 13h à 19 h Salle des Expositions
Anik Création et Bertrand Brisset
à Quettehou, 0233541168
Hamonic Nils, Santer Claude, Gourdin
Expositions peintures, dessins sculptures, Salle des
Françoise, Debré Etienne
Expositions à Quettehou
Semaine des Arts de 10h00 à 18h00. Halle aux Grains à
Comité des Fêtes
Quettehou, 0676233677
AOÛT 2019

Dimanche 25

Dimanche 08
Jeudi 12
Samedi 14
Samedi 22
Samedi 28

Repas. Halle aux Grains à Quettehou, 0233541460
^ŽƌƚŝĞĂƵ,ĂƌĂƐĚƵWŝŶ͕dĂƌŝĨĂĚƵůƚĞϲ͕ϬϬΦ͕ϬϮϯϯϮϮϰϳϳϰͲ
0233447313
Loto à 20h30. Halle aux Grains à Quettehou, 0676233677
Conférence sur les plantes et huiles essentielles à 21h à la
,ĂůůĞĂƵǆ'ƌĂŝŶƐăYƵĞƚƚĞŚŽƵ͘dĂƌŝĨĂĚƵůƚĞϯ͕ϬϬΦ͕ZĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĂƵϬϮϯϯϰϯϮϬϲϴŽƵăů͛KdϬϮϯϯϰϯϲϯϮϭ
Soirée dansante Halle aux Grains à Quettehou. Réservations
ϬϲϳϴϴϯϱϳϮϮͬϬϮϯϯϮϬϲϱϮϮ͘dĂƌŝĨϭϮ͕ϬϬΦ͘

C.A.P Est Cotentin
Comité des fêtes de Morsalines

Conseil Départemental de la Manche
Conseil Départemental de la Manche
Conseil Départemental de la Manche
Conseil Départemental de la Manche
Anciens Combattants
la Vigorienne
Foyer de l'amitié
Comité des fêtes Quettehou
Promotion Culturelle Montfarvillaise
Rythme et Evasion

OCTOBRE 2019
Samedi 05

Loto à 20h30. Halle aux Grains à Quettehou. 0664378948.

A.P.E.Q

Dimanche 06

Belote. Halle aux Grains à Quettehou

A.P.E.Q

Dimanche 13

Halle aux Grains et Salle des Moulins

Samedi 19

Repas des aînés de Quettehou et Morsalines
Belote à 13h30, Halle aux Grains Quettehou, Tarif adulte 6,00
Φ͘ϬϮϯϯϮϮϰϳϳϰͲϬϮϯϯϰϰϳϯϭϯ͘
Loto à 19h00 Halle aux Grains Quettehou 0771158285

Mardi 15

Foyer de l'amitié
Association Morgan

Samedi 19

Repas à la Salle des Moulins Morsalines 0622154250

Comité de Fêtes de Morsalines

Samedi 26 et dimanche 27

Festival: Les Agités du Bocage, Musiques actuelles

Ass. Arterre

Jeudi 31

ŽƵŵĚ͛,ĂůůŽǁĞĞŶ;ĞŶĨĂŶƚƐͿĚĞϭϰŚϬϬăϭϳŚϬϬ

A.P.E.Q

* 26/27 Août : Stage de danse basque - Halle aux grains - Conseil départementald de la Manche
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Agenda des manifestations 2019
Vendredi 0 1
Samedi 02

NOVEMBRE 2019
Bourse aux jouets et vêtements, 8H00 à 18h00

A.P.E.Q. 0688682192

Loto du Rotary Club à 19h00, 0607250533
Théatre intéractif "Arnaques auprès des personnes âgées"
Halle aux Grains

Rotary Club

Vendredi 08

Loto dans la Halle aux Grains

Carnaval en saire

Samedi 09

Repas à la Halle aux grains, 0233542252

Comité de Jumelage

Dimanche 10

Loto à la Halle aux grains, 0643484042
6ème Festival du Voyage Montfarvillais de 14h à 18h.
Projections de films et documentaires, courts/moyensmétrages inédits avec expositions/stands. Réservation
ϬϮϯϯϰϯϮϬϲϴŽƵKdϬϮϯϯϰϯϲϯϮϭ͘ϱΦ͕ƌĞƉĂƐϭϯΦ

Comité de Jumelage

Mardi 05

Samedi 16 et dimanche 17

CLIC

Promotion Culturelle Montfarvillaise

Samedi 16

ŽŶĐĞƌƚăϮϭŚϬϬăůĂ,ĂůůĞĂƵǆŐƌĂŝŶƐ͖dĂƌŝĨĂĚƵůƚĞϭϬ͕ϬϬΦ͕ϭϮ
ăϭϴĂŶƐϱ͕ϬϬΦ͕ŐƌĂƚƵŝƚͲĚĞϭϮĂŶƐϬϮϯϯϰϯϮϬϲϴ

Promotion Culturelle Montfarvillaise

Dimanche 17

Cinéma, découverte de 14h00 à 18h00. Halle aux grains.
&ŽƌĨĂŝƚϮũŽƵƌƐ͗ϮϱΦ

Promotion Culturelle Montfarvillaise

Dimanche 24

Choucroute à la Halle aux grains

Anciens Combattants

Samedi 30

Loto à 19h30 à la Halle aux Grains, 0664378948

Football Club Val de Saire

Vendredi 06 au dimanche 08

Comité des Fêtes Quettehou

Samedi 7

DECEMBRE 2019
Marché de Noël dans la Halle aux Grains de 10h00 à 18h00,
0233546123.
Loto à la Salle des Moulins de Morsalines, 0622154250

Vendredi 13

Stand de Noël, Marché Quettehou, 0233220586

Comité des fêtes de Morsalines

Dimanche 15

Noël des enfants de Quettehou, Halle aux Grains

Comité des fêtes

Mardi 17 au jeudi 26

Village féerique de Noël. Halle aux Grains à Quettehou

Quettehou CAP Est Cotentin

Mardi 31

Réveillon à la Halle aux Grains, 0233541494.

Restaurant La Chaumière
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Horaires des marées 2019
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Etat Civil
NAISSANCES

LABARRE zahïa
BLESTEL Julia
LEBRET Marin
RIBET Adèle
LATIRRE Auriane
RICHARD Athénaïs
BURNOUF Paloma
ALDUC Jules

14 janvier 2019
17 janvier 2019
08 février 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
10 avril 2019
2 Mai 2019

BONNEMAINS Emile
GOUNOUF Alain
COUPEy Alain
LEPOITTEVIN Joseph
LEBOURG Marguerite née NORD
VILLE Daniel
RIBET Emilienne née MOREL
BINET Henriette née FLEURy

19 novembre 2018
15 décembre 2018
01 janvier 2019
09 janvier 2019
26 février 2019
22 mars 2019
01 avril 2019
17 mai 2018

DéCèS

35

76 ans
55 ans
68 ans
87 ans
96 ans
88 ans
88 ans
81 ans
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Services Administratifs

Quettehou Pratique et Infos Citoyenneté

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

Médecins……………………………………………….…
Infirmiers………………………………………………..
Pharmacie……………………………………………...
Ambulances du Val de Saire…………………...
Kinésithérapeute…………………………………….
Podologue…………………………………………….…
Centre antipoison (Angers)…………….……….
Vétérinaire……………………………………………...
Psychologue………………………………………….…
Ostéopathe……………………………….…………….
Diététicien……………………………………………...
Psycho-praticienne PNL…………………………..
Acupuncteur……………………………….…………….

Urgences

Dans les bureaux derrière la mairie :

CCAM :
4e vendredi du mois
ADMR Aides ménagères..........................0233442856
Le mardi de 10h à12h

Bruit

Interruption de l’usage d’outils ou engins bruyants
par les professionnels entre 20h et 7h.
Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage par
des particuliers doivent être eﬀectués :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Propreté

Les propriétaires de chiens ont l’obligation de ramasser les
déjections de leurs animaux lors des promenades dans les
endroits publics.

Ordures ménagères

0233439644
0233540555
0233541139
0233541156
0233541095
0233204755
0241482121
0233542040
0607170015
0688504862
0650774364
0617787730
0603249076

Pompiers………………………………………………………………..
SAMU…………………………………………………………………….
Gendarmerie……………………………………………………….…

Services Divers

Permanences

La collecte des ordures ménagères (déchets non triés) est
réalisée en porte à porte sur l’ensemble de la commune une fois
par semaine le mardi. Pour les jours fériés regardez le site de
Quettehou ou Facebook de la commune. Du 15 juin au 15
septembre un deuxième ramassage est eﬀectué le vendredi
àl’exception des «écarts».

L’enlèvement des grands encombrants Si vous ne disposez pas
d’un moyen de transport vous pouvez les faire enlever par le
service technique tous les premiers mercredis du mois. Il faut
s'inscrire à la mairie en précisant ce qui doit être enlevé
quelques jours avant et l'adresse du domicile (soit en se
présentant à la mairie (accueil) ou par téléphone 0233541168
le matin).

Les déchets triés sont collectés de deux façons. – par apport
volontaire aux points d’apports volontaires situé sur le territoire
au moyen des conteneurs verts (verre) et jaunes (papiers, petits
cartons et bouteilles en plastique) ou
– par apports volontaires à la déchetterie d’Anneville en
Saire, dont l’accès est réservé uniquement aux habitants et
Artisans du canton munis de leur carte d’accès délivrée
en mairie. Les horaires d’ouvertures sont :
- du 1er avril ou 1er novembre, 6 jours sur 7 de 9h à12h et
de 13h30 à 17h.
- du 1er novembre au 1er avril elle est fermée les mardis et
jeudis.
Il est recommandé de recouvrir les remorques chargées de
déchets verts d’un ﬁlet de protection.

18
15
17

Bureau d’information Touristique……….……. 0233436321
valdesaire@otcotentin.fr
En juillet et août ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h00. Le dimanche de 9h00 à 13h00.
Bibliothèque
Ouverte le mardi et samedi de 10h à 12h
Taxi……………………………………………………………. 0233541156
Presbytère (Pierre Tournerie)……………….…… 0233541101
Destruction des nids de frelons à déclarer à la mairie.

tout feu de déchets verts est interdit en France.
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