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Les responsables de la vie associative

Le Comité des fêtes
Patrick Pernin ........................................................................02 33 54 61 23

Le Football club du Val de Saire
Mme Saillard - St-Vaast-la-Hougue ............................................................

L’Offi ce de tourisme
Pointe de Saire ......................................................................02 33 43 63 21

Les chasseurs
Raymond Burnel ................................................................. 06 79 82 98 98
raymondburnel@hotmail.fr 

Les anciens combattants
Bernard Deloeuvre............................................................... 02 33 54 14 14

La Gymnastique volontaire
Nicole Clément .....................................................................02 33 44 73 38

Le Comité de jumelage
André Lefèvre .......................................................................02 33 54 22 52

Le Tennis club
Catherine François ...............................................................09 75 52 87 14

La gérontologie
Guy Monnier .........................................................................02 33 54 03 09

Les Dansous d’Kéti
Maurice Diouy ...................................................................... 02 33 54 26 66
anne-marie.lepetit@wanadoo.fr

La chorale Chant’Saire
Monique Calle ......................................................................02 33 43 34 50
pichot.eric@neuf.fr

Rythme et évasion
André Betton ........................................................................02 33 54 55 83
choisnet-bettonfrancoise@orange.fr

Les parents d’élèves (APEQ)
Céline Alduc ..........................................................................02 33 20 50 01

Les Amis du Vieux Quettehou
Charles Poisson ...................................................................02 33 54 60 88

Association A. Mouchel
Noël Mouchel .......................................................................02 33 40 26 39

La Vigorienne
Paul Hacquard ......................................................................02 33 54 14 60

Le Téléthon
Jean-Pierre Tournaille ....................................................... 02 33 54 02 68

L’Informatique
Yvette Lascaud ................................................................... 02 33 54 62 34
yvettelascaud@wanadoo.fr

Le Foyer de l’Amitié
Maurice Roux ........................................................................ 02 33 22 47 74
mauriceroux.26@orange.fr

Le club de Tarot
Eric Caumont ........................................................................ 02 33 21 03 99

Quettehou Commerces
Bernard Leprunier ...............................................................02 33 54 22 87

Orchis
Anne-Marie Lepetit............................................................ 02 33 54 63 95
www.orchis-nature.com

Bad ’n Co
Danielle Lepeltier ..................................................................02 33 95 21 16
badnco@orange.fr

Les Quilteuses
Caroline Da Costa .................................................................02 33 23 94 11

Le trait de couleur
Henri Pierre ........................................................................... 02 33 54 46 47

nadrich@sfr.fr

Le défi  des Ports de Pêche
Pascal Mocquet - 20 13.defi desportsdepeche.fr

Rockapied’Choux
Tony Martine

Rock 'n Rain
Timothée Lepoittevin

Arnold Uijttewaal remercie particulièrement Xavier Sorel pour son aide 

et ses conseils. Arlette & Jean-Pierre Lemyre, Isabelle & Jacques Hervy, 

Roland Brillot, Pierre Legouix et Robert Morucci ont activement participé 

à la création de ce numéro avec leurs contributions, corrections, photos, 

articles etc.

Conception et impression : Groupe Lecaux Imprimerie 02 33 88 52 52
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Le mot du maire

Les élections municipales se sont déroulées 

le 23 mars 2014. Etant candidat à ma propre 

succession, vous avez bien voulu m’accorder 

votre confi ance pour être à la tête de votre 

commune pour un nouveau mandat. Je tiens 

sincèrement à vous remercier.

Nous voici à dix-neuf élus au lieu de quinze 

auparavant avec la parité (dix hommes - neuf 

femmes). Une partie du conseil municipal a été 

renouvelée. Je pense que nous formons une bonne 

équipe, soudée, prête à s’investir pour la bonne marche 

de notre commune. Soyez sûr, que tout le monde mettra 

avec ardeur ses moyens et ses connaissances au service 

de la population.

Pour ma part, je m’impliquerai entièrement à la bonne 

marche de la commune et serai comme toujours à votre 

écoute. Vous serez toujours les bienvenus dans votre 

mairie. Elle est ouverte à tous pour recevoir vos doléances 

et vos précieux conseils, afi n de nous éclairer de vos 

diffi cultés et joies. 

Comme promis le projet de la maison médicale avance. 

Nous avons pris connaissance des plans et estimations 

des travaux. Après adoption par le conseil municipal, les 

travaux pourraient débuter en fi n d’année.

Nous voici au début de l’été, certains des Quettehouaises 

et Quettehouais s’apprêtent à partir en vacances, d’autres 

auront simplement un repos bien mérité après plusieurs 

mois de travail. J’en profi te pour vous souhaiter de bonnes 

vacances à toutes et à tous.

Votre Maire,

Jean-Pierre LEMYRE
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Citoyen d'Honneur

Armand PERREAULT est décédé 

le 1er Janvier 2014 à North Adams 

(Massachusetts) où il habitait.

Agé de 26 ans, GI américain 

d'origine canadienne et française, 

il a débarqué à Cherbourg le 

9 septembre 1944 sur la plage 

Napoléon. Il était sergent dans la 

10e Division Blindée américaine venue renforcer 

les troupes du Général Patton sur le front est. 

Cette division est venue camper à Quettehou 

pendant un long mois pour attendre le débarque-

ment du matériel et des munitions nécessaires. 

Les tanks et les tentes étaient installés dans les 

champs le long de la route du Theil en montant 

le Rouard, dans les champs de MM Lefèvre et Le-

fauconnier. Armand parlant très bien le français 

(qu'il enseignait aux USA !) servait de lien entre 

les offi ciers de sa division et les autorités civiles et 

religieuses de Quettehou. C'est ainsi qu'il se créa 

des liens avec l'abbé Gohier, curé de Quettehou et 

aussi quelques familles dont la famille Tournaille 

où il reviendra de très nombreuses fois.

En octobre 44, sa division a dû rejoindre la 

région de Metz pour être intégrée dans la IIIe 

Armée du Général Patton. Il servira alors de 

liaison avec un groupe de FFI pour obtenir des 

renseignements sur les fortifi cations autour de 

Metz et les transmettre au QG de Patton. A la mi-

novembre, après un déplacement vers Thionville 

puis Forbach, la 10e Division franchira la ligne 

Siegfried et se retrouvera en Allemagne mais 

elle devra se replier sur Luxembourg, suivant les 

ordres d'Eisenhower. C'est le début de la bataille 

des Ardennes !

Le 24 décembre 44, son unité subit un bombar-

dement sérieux et il reçoit quelques éclats d'obus 

("cadeau du Père Noël", aimait-il dire avec hu-

mour). Il est hospitalisé d'abord à Luxembourg 

puis à Bar-le-Duc, puis transféré en Angleterre, en 

Ecosse et de là, il regagnera les USA sur le Queen 

Mary transformé en hôpital.

Il reviendra très souvent à Quettehou :

-  En Juin 1994, M. Bouché, maire, le fera Citoyen 

d'Honneur, à l'occasion du 50e anniversaire de la 

Libération.

-  Le 22 septembre 1996, M. Charles 

Poisson, maire, lui remettra la médaille 

de la ville de Quettehou.

-  Le 8 mai 2000, M. Charles Poisson, 

maire, lui remettra la médaille 

commémorative de la Libération de 

Cherbourg

-  Le 4 mai 2006, venu fêter son 

anniversaire en "famille", attendra le 

8 mai pour déposer avec M. Lesire, 

la gerbe au Monument aux Morts, en 

commémoration de l'Armistice de 

1945.

Ses cendres ont été transférées le 4 mai 

dernier à Leominster (Massachusetts), 

là où il est né. "QUETTEHOU" était 

bien présent à cette cérémonie : deux 

gerbes l'accompagnaient, une de sa 

"famille de Normandie" et l'autre de la 

"Commune de Quettehou".

Pierre Legouix

Armand PERREAULT,
Citoyen d'Honneur de Quettehou



Elections municipales et
communautaires du 23 mars 2014

Ces élections comportaient un certain nombre de 

règles nouvelles :

Dans notre commune de plus de 1000 habitants, le vote se 

faisait uniquement pour des listes de candidats.

Ces listes devaient être composées d’autant de femmes 

que d’hommes avec alternance obligatoire : une femme/un 

homme ou inversement.

Obligation le jour du scrutin de présenter une pièce d’iden-

tité pour pouvoir voter.

L’élection était au scrutin proportionnel à la plus forte 

moyenne.

Pour Quettehou, avec un peu plus de 1600 habitants, il 

s’agissait de faire des listes avec dix-neuf candidats pour 

l’élection municipale et sept candidats pour la commu-

nautaire. Deux listes se sont présentées : Quettehou, 
c’est vous et Quettehou ensemble, autrement. Pendant 

le dépouillement de l’urne ces deux listes ont été appe-

lées respectivement liste Lemyre  et liste Sol.
Les résultats à Quettehou étaient : 934 votants sur 1255 

inscrits, soit un taux de participation de 74,42 %. Une 

très bonne moyenne. De ces 934 votes, 32 étaient nuls 

ou blancs, donc 902 votes étaient considérés exprimés 

(ou valides). La liste Quettehou, c’est vous a obtenu 

463 voix = 51,33% et la liste Quettehou ensemble, autre-
ment. 439 voix = 48,67% du total. C’est une différence 

de 24 voix (ou treize personnes ont voté sur une liste 

plutôt que sur l’autre).

Le scrutin proportionnel avait comme conséquence que 

la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés (50 % des voix plus un) recevait un nombre 

de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Dans 

notre cas dix sièges sur les dix-neuf à pourvoir sont allés 

à la liste, qui a obtenu plus de 50 % des voix. Les autres 

sièges (les neuf restants) ont été répartis à la représen-

tation proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc sur 

les neuf sièges cinq sont allés à la liste majoritaire et 

quatre à la liste minoritaire.

La liste Quettehou, c’est vous a donc obtenu quinze 

sièges au conseil municipal et la liste Quettehou en-
semble, autrement. quatre.

Les candidats pour la communauté de communes 

étaient automatiquement les candidats qui fi guraient en 

tête de liste. Par le résultat de l’élection, la liste Quette-
hou, c’est vous a fourni quatre élus et Quettehou en-
semble, autrement un(e) élu(e) pour l’intercommunalité.

Dans le conseil de la communauté de communes du Val 

de Saire les cinq personnes suivantes représenteront 

Quettehou : M. Jean-Pierre Lemyre, Mme Isabelle Hervy, 

M. Guy Geffroy, Mme Josiane Jousselin et M. André Le-

fèvre.

Le conseil municipal s’est réuni pour la première fois 

dans sa nouvelle composition le 28 mars 2014

pour élire Mme ou M. le Maire. Il y avait deux candidats 

pour cette fonction : M. Jean-Pierre Lemyre

et M. Michel Sol. M. Jean-Pierre Lemyre a été élu maire 

de Quettehou (pour un deuxième mandat) avec quinze 

voix contre quatre pour M. Michel Sol.

Ensuite sur proposition de M. le maire le conseil a voté 

pour la création de trois postes d’adjoints (au

lieu de quatre précédemment). Cette proposition a été 

acceptée par vote. Deux listes chacune de trois candi-

dats ont été proposées pour ces postes. Le résultat du 

scrutin a nommé et installé les trois adjoints suivants :

M. Arnold Uijttewaal, 1er adjoint avec les délégations sui-

vantes : Budget – Finances – Personnel administratif – 

Formation – Développement économique – Information 

– Travaux et Urbanisme.

Mme Isabelle Hervy, 2e adjointe avec les délégations sui-

vantes : Affaires scolaires et sociales et

Attribution de logements. 

M. Michel Dupuy, 3e adjoint avec les délégations sui-

vantes : Personnel communal du service technique – 

Voirie – Environnement – Sport – Tourisme – Culture – 

Associations et Cimetière.

3



Elections municipales et
communautaires du 23 mars 2014
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Dans le conseil du 8 avril 2014 les membres/

délégués pour les commissions et les syndicats 

ont été élus ou nommés. Ici aussi une nouveauté :

l’élection se faisait au scrutin proportionnel 

avec le plus fort reste pour mieux refl éter la 

composition du conseil dans les commissions. Ce 

calcul est un peu compliqué à expliquer ici, mais 

le résultat, avec 19 voix valables des conseillers 

communaux est le suivant : en cas de 1 ou 2 

sièges à pourvoir, toutes les places sont prises 

par la majorité, en cas de 3 places, 2 allaient à la 

majorité et 1 à l’opposition, en cas de 4 places, 3 à 

la majorité et 1 à l’opposition. Les résultats sont :

•  Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de 
l’Anse du Cul de Loup (SEAP)

Après vote, comme membres titulaires : MM. 

Jean-Pierre Lemyre, Guy Geffroy, Charles Mi-

chel et André Lefèvre et comme membres

suppléantes : Mmes Dominique Mériadec et Mauri-

cette Deshayes.

•  Le Syndicat Départemental d’énergie de la 
Manche (SDEM)

Après vote, comme délégués titulaires : MM. 

Jean-Pierre Lemyre et Arnold Uijttewaal.

     Le Comité Départemental d’Action Sociale de 
la Manche (CDAS)

Après vote, comme membres titulaires : Mmes Isa-

belle Hervy et Dominique Mériadec.

• La commission d’appel d’offres
Membre de droit : Jean-Pierre Lemyre et après 

vote comme membres titulaires : MM. Arnold 

Uijttewaal et Guy Geffroy et Mme Charlette Ter-

risse et comme membres suppléants : MM. David 

Traisnel, Paul Hacquard et Michel Sol.

• Le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Président de droit : Jean-Pierre Lemyre et après 

vote comme membres : Mmes Isabelle Hervy, Jo-

siane Jousselin et Claude Morin et M. Michel Sol.

• La Fondation Delange-Lemerre
Après vote comme représentants du conseil mu-

nicipal : Mmes Isabelle Hervy et Josiane Jousselin 

et M. Michel Sol.

• Le comité de jumelage Quettehou-Erlabrunn
Après vote comme délégués : MM. Michel Dupuy, 

Arnold Uijttewaal et Jean-Pierre Lemyre et Mme 

Claude Morin.

• Le Syndicat Manche Numérique :
Après vote comme délégué : M. Arnold Uijttewaal.

Elections et nominations des membres des syndicats et commissions

Les nouvelles et nouveaux élus au conseil municipal de Quettehou pour 
la période de 2014-2020 :

Jean-Pierre Lemyre

Claude Morin

Isabelle Hervy

Michel Dupuy

Xavier Sorel

Guy Geffroy 

Danielle Daune-
Besnard 

Michel Sol

Josianne Jousselin

Charles Michel

Charlette Terrisse

Arnold Uijttewaal

Yolande Lebret

André Lefèvre

Dominique Mériadec

David Traisnel

Christelle Morry

Paul Hacquard

Mauricette Deshayes



Elections municipales et
communautaires du 23 mars 2014

Les Elections Intercommunales

• Les commissions communales :
M. le Maire est le président légal et les adjoints 

sont nommés vice-présidents, les membres sont 

tous volontaires et sans limite de nombre.

Pour la commission budget, fi nances, emploi, 
formation, gros travaux, urbanisme :
MM. Jean-Pierre Lemyre, Arnold Uijttewaal, Paul 

Hacquard, Xavier Sorel, Guy Geffroy et David 

Traisnel et Mmes Yolande Lebret, Charlette Terrisse 

et Christelle Morry.

Pour la commission jeunesse, sports, tourisme, 
culture et associations :
MM. Jean-Pierre Lemyre, Michel Dupuy, Guy Gef-

froy, Michel Sol et André Lefèvre et Mmes Claude

Morin, Danielle Daune-Besnard, Yolande Lebret 

et Dominique Mériadec.

Pour la commission affaires scolaires, aide so-
ciale, attribution logements :
M. Jean-Pierre Lemyre et Mmes Isabelle Hervy, 

Claude Morin, Danielle Daune-Besnard, Domi-

nique Mériadec et Josiane Jousselin et MM Guy 

Geffroy et Michel Sol.

Pour la commission développement écono-
mique, commerce, artisanat, agriculture :
MM. Jean-Pierre Lemyre, Arnold Uijttewaal, Paul 

Hacquard, Xavier Sorel, David Traisnel et Michel 

Sol et Mmes Josiane Jousselin et Christelle Morry.

Pour la commission voirie, environnement, ci-
metière :
MM. Jean-Pierre Lemyre, Michel Dupuy, Paul Hac-

quard, Xavier Sorel, Charles Michel et Michel Sol 

et Mme Mauricette Deshayes.

L’Offi ce de Tourisme de la Pointe de Saire :
Membre de droit : M. Jean-Pierre Lemyre et après 

vote comme délégués : Mme Claude Morin et M. 

Michel Sol.

Dans le conseil suivant du 23 avril 2014 les 

membres/délégués pour les commissions et les 

syndicats suivants ont été élus ou nommés pour :

La commission communale des impôts directs 
(CCID)
Après la nomination par le directeur des services 

fi scaux comme membres titulaires : en attente et

comme membres suppléants : en attente.

La commission électorale
M. Bernard Delœuvre est le délégué de l’adminis-

tration et Mme Marie Fichet la déléguée du Tri-

bunal de Grande Instance et pour la commune : 

MM. Jean-Pierre Lemyre, Charles Michel et André

Lefèvre.

Le Correspondant Défense pour la commune est 

M. Michel Dupuy.

Communauté de Communes du Val de Saire 

15, rue du Stade – 50630 Quettehou

Tél. : 02.33.23.12.80 – Fax : 02.33.23.99.36

Email : ccvds@val-de-saire.com

Site Internet : www.val-de-saire.com

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14hà 17h.

Président : M. Yves ASSELINE

1er vice président : M. Thierry HELIE

2ème vice président : M. Guy GEFFROY

3ème vice président : M. Henry DELAPLACE

4ème vice président : M. Philippe LE PETIT
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Fabrication maisonCervelas normandJambon à l os

8, place G. Clémenceau
50630 QUETTEHOU
02 33 54 11 11

Viande de pays, agneau normand, porc fernmier, 
veau de lait, plats cuisinés

place G. Clemenceau

50630 Quettehou

Tél. 02 33 54 13 84

maisonburnouf@wanadoo.fr

Tout pour la décoration de votre intérieur

Linge :
Yves Delorme, Kenzo, Beauvillé, Elvé,

Zophia Rostand, Nydel, Garnier, Thiébaut…

Tentures :
Eline Hortense, Ado, Crowson…

Literie :
André Renault, Dunlopillo, Tréca…

Luminaires & Déco



Budget

Compte Administratif : 

Fonctionnement

Dépenses 2011 879 681 Recettes 2011 1 120 867
Dépenses 2012 1 035 762 Recettes 2012 1 271 411
Dépenses 2013 1 109 389 Recettes 2013 1 358 805

Dépenses 2013 en détail  Recettes 2013 en détail
Charges à caractère général 291 409 Produits des services 56 815
Charges de personnel 513 588 Impôts et taxes 593 562
Autres charges de gestion 190 531 Dotations et participations 476 730
Charges fi nancières 41 517 Produits de gestion 121 318
Charges diverses 72 344 Recettes diverses 110 380
                                       Total 1 109 389                                        Total 1 358 805

Excédent de 2013 383 464
Impôts et Taxes 584 998
Taxe d'habitation et foncière 449 510
Cotisation sur valeur ajoutée 35 841
Tascom 61 846
Fonds de péréquation 5 000
Taxe de séjour 6 200
Droits de mutation 20 000
Ifer 3 681
Divers 2 920
Dotations et Subventions 491 495
Dotation forfaitaire (DGF) 211 314
Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 105 000
Dotation nat. de péréquation 47 000
Participation autres communes 56 700
Attributions du FDTP 19 000
Compensations sur TP, TF et TH 41 299
Dotation titres sécurisés 5 030
Divers état et dép. 6 152 
Produits de Domaines 59 100 
Atténuation des Charges 50 500 
Revenus immeubles et gestion 52 800 
Autres 100
Total 1 622 457

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières

Charges diverses

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits de gestion

Recettes diverses

Dépenses de fonctionnement 2013 Recettes de fonctionnement 2013

DÉTAIL DES RECETTES POUR 2014
sans augmentation des taxes

6

LE VAL DE FLEURS
Décorations florales

Cadeaux
Mariage

Deuil

28 place G. Clémenceau

QUETTEHOU

Tél.
02 33 43 43 08



Budget

Compte Administratif :

Investissement

Dépenses 2011 443 072 Recettes 2011 366 919
Dépenses 2012 861 024 Recettes 2012 1 137 097
Dépenses 2013 944 997 Recettes 2013 452 082

Dépenses 2013 en détail  Recettes 2013 en détail
Frais d'études 13 352 Emprunts & dettes assimilées 550
Remboursement emprunts 149 102 Dotations et fonds globalisés 215 284
Acquisition de biens 98 869 Immobilisation 59 243
Travaux bâtiments 32 892 Subventions 153 513
Travaux voiries & terrains 498 345 Amortissements 4 374
Divers 152 437 Plus value cession 19 118
                                       Total 1 109 389                                        Total 1 358 805

Dépenses d'investissement 2013

BUDGET 2014
Budget prévisionnel de fonctionnement 901 079
Budget prévisionnel d'investissement 1 622 457

Investissements principaux prévus au budget :
Remplacement éclairage public  4 000  
Eglise, dont renovation électricité  41 090  dont 16 480 RAR*
Acquisition terrain zone humide  14 900  dont 2 000 RAR*
Extensions de réseaux  30 997  dont 10 927 RAR*
Remplacement poteau incendie  3 000  
Voie verte et piste cyclable RD1  69 977  dont 64 977 RAR*
Acquisitions informatiques  7 572  dont 72 RAR*
Etude accessibilité handicapés  2 777  dont 2 767 RAR*
Achats tracteur tondeuse et débroussailleuse  40 000  
Rénovation points lumineux (suite)  30 000  
Etude implantation maison médicale  5 311  dont 311 RAR*
Aire de jeux  5 000  
Cimetière: cases columbarium  3 002  dont 3 002 RAR*
Travaux voirie 2012  2 241  dont 2 241 RAR*
Travaux voirie 2013  4 413  dont 4 413 RAR*
Travaux voirie 2014  55 000  
Achat terrain par préemption  40 000  
Jeux cours de récréation école  5 000  
Mobilier  10 000  
Imprévues  18 412  
Réserve  113 689  

Recettes investissement 2013

Frais d’études

Remboursement emprunts

Acquisition de biens

Travaux bâtiments

Travaux voiries & terrains

Divers

Emprunts & dettes assimilées

Dotations et fonds globalisés

Immobilisation

Subventions

Amortissements

Plus value cession

7

*RAR = Reste à réaliser



www.quettehou.fr
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Depuis la mi-avril, notre ville dispose de son propre site internet (c’était une des promesses de 

campagne électorale). Vous pouvez consulter en tapant, de façon précise, l’adresse suivante 

dans votre barre de navigation : http://www.quettehou.fr (veillez à ce qu’il y ait bien http et 

non https)

La page qui s’ouvrira sur 

votre écran ressemblera à 

celle-ci :

Vous y trouverez des infor-

mations utiles : adresses, 

dates de manifestations et 

événements à venir. Sous 

"mairie virtuelle" il y a des do-

cuments concernant l’état-

civil. Sous "Urbanisme" vous 

découvrirez le plan de zo-

nage du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme).

Vous pouvez aussi nous 

contacter pour nous faire 

vos remarques ou sugges-

tions sous la rubrique « Vie 

communale » puis « Contac-

tez-nous » ; vous aurez une 

réponse.

Le conseil municipal espère vous avoir donné satisfaction avec la création de ce site.

Venez habiter à Quettehou…
Bien sûr, vous y habitez déjà, mais… pour l’intérêt de la commune stimulez votre 
famille, vos ami(e)s, vos collègues de travail, vos connaissances de venir y habiter 
aussi.
La commune a encore à disposition trois terrains (sur sept) dans le lotissement de 
la Croix Chandeleur (près du garage Citroën).

Qualité de vie, prix imbattable !

Information à la mairie ou par téléphone : 02 33 54 11 68



Etat-civil 2013
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PILLET Lana Guilène Sabrina 6 janv.

LEGAIGNEUR Marius Joël Henri 7 janv.

PONS Lola Florence Michelle 12 janv.

JOMAA Mathéo Thierry Jean-François 21 févr.

DORAPHÉ Hanaé Anthonia Mélanie 7 avr.

MAZATAUD Jules 26 juil.

DOUASBIN Swan Mickaël Lorenzo 27 août

TIREL Kenzo Albert Daniel 1er sept.

JAUBERT SCIBOZ Marin James Mac-Bernick 27 nov.

LEFEVRE Maïwenn Géraldine Nicole 29 déc.

PERNY Christophe & FOUTRY Christelle 25 juil.

LOIT Philippe & DELAPLACE Nadia 3 août

AUBERT William & CAUVET Laura 3 août

GRILLET Jean-Baptiste & PHILIPPINE Harmony 31 août

LECONTE Jérémy & COTTEREAU Laure 31 août

COSSON Thierry & LAISNÉ Muriel 14 sept.

DROUET Eric & BONNEMAINS Laétitia 28 oct.

GIRAULT Mathieu & CARON Juliette 26 oct.

CORBIN Benoît & MARTIN Yolène 23 nov.

MORIN Benjamin & GOUGET Aline 21 déc.

LEPETIT Jean-Claude Louis Désiré 19 janv. 70 ans

PEZZANO Paul 12 mars 93 ans

PERROTTE Michel François Fernand 6 mai 53 ans

MONTREUIL Sonia Marie-Thérèse Bernadette 12 mai 32 ans

GASSE Gérard Robert 11 juin 71 ans

LEMONNIER Joël Joseph Claude 5 juil. 50 ans

ANNE Nicole 15 juil. 66 ans

DEWINNE Irène Maria Ghislaine 9 août 82 ans

ALDUC Bernard Paul Jean 19 sept. 62 ans

COUILLARD Yvonne Louise Augustine 2 nov. 89 ans

Mariages

Naissances

Décès

 2012 2013

Naissance 13 10

Mariages 6 10

Décès 10 10

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Tous travaux de terrassement

Goudronnage - Gravillonnage - Enrochement
ASSAINISSEMENT FOSSES TOUTES EAUX NOUVELLES NORMES

Location de matériel avec chauffeur
Transport - Conseil et devis

50630 LA PERNELLE • 02 33 23 64 64
www.bouce-travauxpublics.com - jean-michel.bouce@wanadoo.fr
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Comité des fêtes

Aussitôt mis en place, l'atelier de fabrication 

de fl eurs a rassemblé de nombreuses bonnes 

volontés et, au bout de quelques semaines, 

8000 fl eurs avaient été fabriquées et mon-

tées en guirlandes.

Le nombre de chars en construction dépas-

sait toutes nos prévisions. Petit à petit, les vi-

trines des commerçants ont pris les couleurs 

du carnaval. Nous sentions alors que le pari 

était gagné. Il ne manquait plus que le soleil… 

et là encore, nous n'avons pas été déçus.

Nous remercions chaleureusement la Munici-

palité, les associations, les écoles, le centre de 

loisirs, les commerçants, les habitants qui ont 

décoré leur secteur et tous les bénévoles qui 

nous ont permis de relever ce challenge avec 

succès.

Et, bien sûr, merci aux nombreux carnavaliers 

pour leur participation.

VOTRE COMITÉ DES FÊTES COMPTE SUR VOUS POUR : 

Les vide-greniers samedi 5 juillet et inscriptions et règlement

 samedi 2 août à l'Offi ce de tourisme

Le Salon de l'Aquarelle  du 5 au 11 juillet halle aux grains

La Fête de la Marguerite  dimanche 20 juillet  fanfare, fête foraine, feu d'artifi ce

La soirée Rock  samedi 26 juillet en partenariat avec Rock in Rain

La Semaine des Arts  du 8 au 17 août halle aux grains

Les Journées du Patrimoine 20-21 septembre en partenariat avec l’OT

Le loto de rentrée samedi 27 septembre halle aux grains

Le loto du CarnaVal de Saire Courant novembre halle aux grains

Le Marché de Noël 12-13-14 décembre

L'Arbre de Noël samedi 20 décembre en partenariat avec la municipalité

Retrouvez tous les détails de nos Retrouvez tous les détails de nos 
manifestations sur les affiches, manifestations sur les affiches, 
dans les journaux ou à la radio !dans les journaux ou à la radio !

Nos activités vous intéressent ? Vous voulez 

participer à l'animation de votre commune ?

Rejoignez-nous ou contactez le président,

Patrick PERNIN, au 02.33.54.61.23.

Accueillir et réussir le défi lé du CarnaVal de Saire n'est jamais gagné d'avance. Votre 
Comité des fêtes, après mûre réfl exion, avait choisi de relever le défi  pour 2014.
La petite équipe de bénévoles s'est mise au travail en partenariat avec le Comité 
Carnaval et la Municipalité.
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Les préparatifs par la voirie, le président du comité,

les bénévoles

Les "fêtôts" avant le défi lé

Les commerces 
ont eux aussi, pris 

goût au carnaval

Plusieurs 
groupes ont assuré 

l'animation du défi lé

CarnaVal de Saire en images
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CarnaVal de Saire en images

LES CHARS

Les jardins de Valcanville

Le centre de loisirs de Montfarville

Arc-en-ciel

Le Casino d'Anneville

L'école Ste Madeleine de Barfl eur

Le P'tit Bal

Les Epouvantails de Réville

L'accueil de loisirs 

(Comcom)

Yvremort de Quettehou

et quelques 

participants…
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Un artisan, bien d'chez nous !

Il est bien de chez 

nous ! Roland Bril-

lot est né à Quette-

hou en 1953 et il y 

a vécu toute sa vie. 

Si vous ne pensez 

pas le connaître, 

c’est probable-

ment juste, parce 

que Roland est un 

homme discret, 

sauf si vous le sol-

licitez sur sa profession. Il ne vit que pour son 

métier et ses hobbies. Par contre tout le monde 

connaît son magasin, Place Clémenceau, avec 

son enseigne bien visible de « Naturaliste ».

Roland est un bon exemple pour beaucoup de 

jeunes de notre époque, qui sont confrontés 

avec l’incertitude de trouver un emploi après 

les études (souvent de plusieurs années). Suivez 

vos passions ! Faites ce que vous aimez faire et 

un jour les résultats et le succès suivront.

C’est ce que Roland a fait. C'est lui qui en parle 

le mieux : « Je suis autodidacte. J’ai commencé 

à étudier les oiseaux, les mammifères, dès mon 

plus jeune âge, au point que, j’en ai oublié mes 

études pour me consacrer à ce qui est devenu 

mon métier, ma passion. J’ai commencé à em-

pailler les trophées qu’un parent, un ami, un voi-

sin ramenait de la chasse. Petit à petit, tout en 

remerciant mes aînés de leurs conseils, j’ai déve-

loppé mes propres compétences, qui m’ont valu 

un 2e Prix de Taxidermie Française (1978) et un 

des Meilleurs Ouvriers de France (1980) décerné 

par M. le Président de la République Valéry Gis-

card d’Estaing. Plus récemment pour satisfaire 

ma curiosité, approfondir mes connaissances, 

répondre aux besoins de mes clients, j’ai effec-

tué de nombreux stages concernant (presque) 

tous les domaines de mon activité. » (Extrait de 

son site internet : www.taxidermiebrillot.com).

Depuis 1979 la profession de taxidermiste en 

France est fortement réglementée et on ne peut 

plus naturaliser tous les animaux trouvés morts. 

Ecologie oblige !

Il m’a confi é : « J’avais 

arrêté ma scolarité à 

l’âge de seize ans et 

n’ayant pas de tra-

vail, j’ai travaillé chez 

mon père à la station 

service, comme pom-

piste à l’époque. Pen-

dant ma scolarité, à l’âge de douze ans, j’ai ache-

té des livres sur la nature et les insectes et j’ai 

commencé une collection de papillons. A quinze 

ans j’ai acheté un livre sur la naturalisation des 

oiseaux, par lequel j’ai appris tant bien que mal 

tout seul le métier sur des chouettes et autres 

oiseaux accidentés. Quelques années plus tard 

je suis allé voir un taxidermiste à St-Lô, qui m’a 

montré son métier et ensuite le conservateur du 

musée d’histoire naturelle de Cherbourg, qui m’a 

confi é du travail pour le musée. Je me suis mis 

à mon compte à l’âge de 21 ans. Je me suis ins-

crit au syndicat des naturalistes de France et j’ai 

suivi des formations au sein de cet organisme et 

je continue encore, à 60 ans, ces stages de taxi-

dermie. J'ai encore des défi s, par exemple je dé-

sire participer au printemps 2015 à un concours 

européen de la taxidermie à Oulu (Finlande) non 

loin de la Laponie ».

Ses hobbies ? Après son travail il s'évade tou-

jours dans la nature et photographie les ani-

maux dans leur milieu. Il reste parfois des heures 

à observer les oiseaux ou il est camoufl é dans 

un affût avec juste le 

bout du téléobjectif 

qui sort. Il expose de 

temps à autre et ses 

photos sont en vente 

dans son magasin. La 

couverture de ce bul-

letin est une photo de 

Roland : l’estuaire du 

Vaupreux. Quand il 

pleut, il peint et il fait 

ça très bien aussi. Un 

exemple de son art : 

une décoration pour 

sa vitrine (ci-contre). 

La philosophie de vie 

de Roland par ses 

propres mots : « Cer-

tains me disent original ou atypique, mais je n’en 

suis pas si sûr, car pour moi c'est une grande 

liberté de vie. » Roland a souhaité, que je fi nisse 

cet article avec une citation de Jean Monnet : 

« L’inachevé est dans la nature et c’est un grand 

art ou une grande sagesse, que de savoir ranger 

son pinceau ou mettre fi n à une forme d’action. 

Gardons-nous toujours du perfectionniste ». 

Ainsi soit fait.

N’hésitez pas, maintenant que vous le connais-

sez un peu mieux, à aller lui rendre une petite 

visite dans son magasin. La porte est ouverte.

Roland Brillot 
en plein
travail :
la préparation
d’un bar.



Calendrier des manifestations - Quettehou          

Juillet 2014
Samedi 05 Vide-greniers à Quettehou Comité des Fêtes de Quettehou

Samedi 05 au 12 Salon de l’aquarelle – Halle aux Grains de Quettehou Ville de Quettehou

Dimanche 06 Vide-greniers du centre-ville de Saint-Vaast Modélisme de la Hougue

Dimanche 6 Concert avec Claire Blondel dans l’eglise à 16h30 Montf’Art Vie et Patrimoine

Mercredi 09 Les ateliers du mercredi sur l’île de Tatihou « comment les premiers 
photographes, construis ta boîte à image ! » atelier parents/enfants 
6-12 ans

Conseil général

Du samedi 12 au 
dimanche 20

ART INTER grand prix international de prestige des créateurs du 
siècle, salon de peintres et de sculpteurs salle Max-Pol-Fouchet et 
salle des fêtes de Saint-Vaast-La-Hougue du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Salon ARTS INTER

Samedi 12 Repas dansant Country à Anneville-en-Saire Comité des Fêtes d’Anneville

Dimanche 13 Jeux traditionnels normands, jeux vikings et espace enfants. Terrain 
des sports de 14h à 18h. Entrée libre

Ass. Tech’nort, Montf’Art Vie et Patri-
moine et Pormotion Culturelle

Dimanche 13 Retraite aux fl ambeaux et bal populaire à Saint-Vaast-La-Hougue Ville de Saint-Vaast

Dimanche 13 Retraite aux fl ambeaux à Barfl eur Comité des fêtes de Barfl eur

Dimanche 13 Visite théâtralisée au Château de Carneville, 18h au château. Châteaux et Manoirs en Scène

Lundi 14 Jeux de plage et Feu d’artifi ce Ville de Saint-Vaast

Mardi 15 Visite commentée de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue sur le thème 
« Saint-Vaast autrefois par les caches et les rues » - RDV à l’OT à 21h

OT Pointe de Saire

Mercredi 16 Les ateliers du mercredi sur l’île de Tatihou « comment un peintre, 
observe la mer et prends tes pinceaux !» atelier enfants 6-12 ans

Conseil général

Mercredi 16 Visite de l’église de Quettehou – RDV parking de l’église à 17h OT Pointe de Saire

Jeudi 17 Visite de la ville de Quettehou sur le thème « Dans les pas des G.I 
parachutés sur Quettehou » - RDV à l’OT à 15h

OT Pointe de Saire

Jeudi 17 Festival du livre, « LES DEFERLANTES » Claudie Gallet Association Ciné Saire

Vendredi 18 Rallye Découverte Vauban – RDV à la Hougue OT Pointe de Saire

Samedi 19 Concert inaugural du 10e festival à 20h30 dans l’église de Barfl eur Les Amis de l’église de Barfl eur

Sam/dim19 et 20 Festival du Livre « Encres et Ancres » au Fort de la Hougue Festival en Cotentin

Dimanche 20 Fête de la Marguerite à Quettehou – Feu d’artifi ce à 23 h Ville de Quettehou

Mercredi 23 Visite Costumées de Fort de la Hougue à 20h30 OT Pointe de Saire

Mercredi 23 Les ateliers du mercredi sur l’île de Tatihou « comme un charpentier 
de marine, construis ton bateau ! » atelier enfants 8-12 ans

Conseil général

Mercredi 20 Visite Costumées de Fort de la Hougue à 20h30 OT Pointe de Saire

Vendredi 25 Montfarville, salle municipale, 20h30. Conférence sur Guillaume 
Fouace par Louise Legall

Promotion Culturelle Montfarville

Samedi 26 Montfarville, salle municipale, 17h00. Conférence sur l’A.D.N. judiciaire 
par Pierre Viger

Promotion Culturelle Montfarville

Samedi 26 Concerts FestiRock - Halle aux Grains Quettehou à partir de 19h Comité des Fêtes de Quettehou et Rock in Rain

Samedi 26 Concert dans l’église de Barfl eur à 20h30 Anne Queffelec et Gaspar 
Dehaene

Les Amis de l’église de Barfl eur

Dimanche 27 Fête communale de Réville (vide-greniers, concert à 21h et feu d’artifi ce) Comité des Fêtes de Réville

Dimanche 27 Course du Run – 11e édition Ville de St-Vaast & AS Tourlaville

Dimanche 27 Vide-greniers à Barfl eur Offi ce de Tourisme de Barfl eur

Mardi 29 Visite commentée de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue « Saint-Vaast 
autrefois : jardin, moulin et chapelle » - RDV à l’OT à 21h

OT Pointe de Saire

Jeudi 31 Visite de Fort de la Hougue : Le Mur de L’Atlantique. – RDV à 15h 
devant la plaque de bronze

OT Pointe de Saire

Fin juillet Concert orgue et trompe de chasse. Alain Travert accompagné de 
Nicolas Laroute

ASPAR

14
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u          et son canton - 2e semestre 2014

Août 2014
Vendredi 1 Tatihou tour : concert Toss’n turn - Halle aux grains, Quettehou, 21h C.G.50

Samedi 2 Inauguration de l’expo « GENS DE L’ILE 1948-1980 - Collectages/Ravaudages » de 
Marie Lemoine et lecture musicale avec Satu Niiranen à 20h30, médiathèque Vau-
ban SVH

C.G.50

Samedi 02 Vide-greniers à Quettehou Comité des Fêtes de Quettehou

Samedi 02 Concert dans l’église de Barfl eur à 20h30 Les Amis de l’église de Barfl eur

Sam/dim 2 et 3 Master class avec Didier Laloy, salle René Mercier, 10h-12h / 14h-17h C.G.50

Sam/dim 2 et 3 Fête des Régates à Saint-Vaast – Feu d’artifi ce à 23h Ville de St-Vaast

Dimanche 3 Théâtre au château de Tocqueville à 17h30. Réservation obligatoire Châteaux et Manoirs en Scène

Dimanche 3 Tatihou tour : concert Didier Laloy & Kathy Adam - Eglise, St Pierre-Eglise, 21h C.G.50

Lundi 4 Tatitou tour : concert Didier Squiban & Alain Trévarin - Eglise, Montfarville, 21h C.G.50 

Mardi 5 Tatihou tour : concert Sampo Trio-Eglise de Barfl eur, 21h C.G.50

Mercredi 6 Cinéma en plein air, Alabama Monroe de Felix Van Groeningen - Fort de la Hougue, 
St Vaast-la-Hougue, 21h30

C.G.50

Mercredi 6 Visite Costumée de Fort de la Hougue à 20h30 OT Pointe de Saire

Jeudi 7 Balade commentée « Quettehou par le bord de mer » - RDV à l’OT à ? OT Pointe de Saire

Vendredi 8 Atelier de cuisine malgache animé par Mar’na, salle Guillaume Fouace, Réville, 
14h30-17h

C.G.50

Vendredi 8 Projection du documentaire Mahaleo de Paes et Rajaonarivelo-cinéma Le Riche-
lieu, Réville, 20h30 en présence de la réalisatrice.

C.G.50

Samedi 9 Concert dans l’église de Barfl eur à 20h30 avec Henri Demarquette et V. Shereshe-
vskaya

Les Amis de l’église de Barfl eur 

Samedi 9 Scène avis aux amateurs, chapiteau à quai, 13-19h C.G.50

Samedi 9 Concert Budiño (Galice) - Ile Tatihou, 15h15 C.G.50

Samedi 9 Nuit de bals : Amuse’Trad / Ormuz / CAHPA : Grand’Danse connection Club C.G.50

Du 09 au 17 Semaine des Arts – Halle aux Grains Comité des Fêtes de Quettehou

Samedi 9 Inauguration du village du festival - chapiteau à quai, 11h C.G.50

Du 09 au 13 Concerts « Les Traversées de Tatihou » Ile Tatihou et Port de St-Vaast C.G. 50

Dimanche 10 Concert Ablaye Cissoko (Sénégal) Ny Malagasy Orkestra (Madagascar) île Tatihou, 
16h

C.G.50

Dimanche 10 Concert compagnie Montanaro-Serdu (Burkina Faso) - chapiteau à quai, 21h C.G.50

Dimanche 10 Vide-greniers à Réville OT Pointe de Saire + Pour les en-
fants de Réville

Dimanche 10 Messe en musique - Sortie en mer - Hommages aux disparus avec l’Harmonie de 
Sourdeval à Barfl eur

Comité des fêtes

Dimanche 10 Stage de chant traditionnel - salle René Mercier, 10h -12h/13h30 -15h C.G.50

Dimanche10 Scène avis aux amateurs - chapiteau à quai, 14h-17h C.G.50

Lundi 11 Tremplin Crédit Mutuel - chapiteau à quai, 14h-17h C.G.50

Lundi 11 Concert Dan Ar Braz - île Tatihou, 16h45 C.G.50

Lundi 11 Concert The Rapparees (Irlande) - chapiteau à quai, 21h C.G.50

Lundi 11 Concert Ross Ainslie & Jarlath Henderson (Ecosse) - chapiteau à quai, 23h C.G.50

Mardi 12 Concert Sväng (Finlande) / Korrontzi (Pays basque espagnol) - île Tatihou, 17h30 C.G.50

Mardi 12 Concert Du Bartàs (Languedoc )– chapiteau à quai, 21h30 C.G.50

Mardi 12 Visite commentée de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue sur le thème « Saint-Vaast 
autrefois par les caches et les rues » - RDV à l’OT à 20h30

OT Pointe de Saire

Mercredi 13 Concert Délurés (îles de la Madeleine) / La Bottine Souriante (Québec) 
Ile Tatihou

C.G.50

Mercredi 13 Concert Fiona Hunter (Ecosse) – chapiteau à quai, 21h30 C.G.50

Mercredi 13 Concert The Outside Track (Irlande) – chapiteau à quai, 22h30 C.G.50

Mercredi 13 Rallye Découverte Vauban – RDV à la Hougue OT Pointe de Saire

Jeudi 14 Visite théâtralisée au Château de Bellanville/Maison de Cosqueville à 18h. Réserva-
tion souhaitée

Châteaux et Manoirs en Scène

Jeudi 14 Visite du Fort de la Hougue : Le Mur de l’Atlantique – RDV à 15h devant la 
plaque de bronze

OT Pointe de Saire
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Août 2014 (suite)

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

Vendredi 15 Jeux de plage à la Hougue

Samedi 16 Concert dans l’église de Barfl eur à 20h30 Les Amis de l’église de Barfl eur

Du 15 au 17 Journées portes ouvertes du Fort de la Hougue au profi t de la S.N.S.M. S.N.S.M. Saint-Vaast

Dimanche 17 Pèlerinage de La Pernelle Paroisse Julie Postel

Lundi 18 Découverte de la ville, et du littoral. 7 km. Rdv à 14h30 derrière la mairie 
de Montfarville

Montf’Art Vie et Patrimoine

Mardi 19 Visite commentée de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue sur le thème 
« Saint-Vaast autrefois : jardin, moulin et chapelle » - RDV à l’OT à 20h30

OT Pointe de Saire

Mercredi 20 Visite Costumée de Fort de la Hougue à 17h30 OT Pointe de Saire

Jeudi 19 Visite de la ville de Quettehou sur le thème « Dans les pas des G.I para-
chutés sur Quettehou » - RDV à l’OT à 15h

OT Pointe de Saire

Jeu 21 au dim 24 Salon des antiquaires à Barfl eur Offi ce de Tourisme de Barfl eur

Dimanche 24 Bénédiction de l’orgue et des retables restaurés à Réville Paroisse Julie Postel

Dimanche 24 Vide-greniers sur les Quais Vauban et Tourville OT de la Pointe de Saire

Dimanche 24 Concert & conférence dans le cadre de la restauration des orgues de 
l’église St Martin

Programme en cours

Samedi 30 Concours de Belote Les Aînés du Bocage Teurthéville

Samedi 06 Montfarville, salle municipale. Projection/conférence sur l’Inde à 15h00 Promotion Culturelle Montfarville

Dimanche 07 Méchoui de la Saint-Gilles à Teurthéville-Bocage Comité des Fêtes de Teurthéville-Bocage

Dimanche 07 Méchoui des Anciens Combattants – Halle aux Grains de Quettehou C.A.T.M. Quettehou

Dimanche 14 Repas de la Vigorienne à Quettehou La Vigorienne

Sam 20 /dim 21 Journées du Patrimoine en Val de Saire

Samedi 27 Loto – Halle aux Grains de Quettehou à 20h30 Comité des Fêtes de Quettehou

Sam/dim 4 et 5 Petit week-end sur l’île de Tatihou thème : « petites histoires à Tatihou » Conseil général

Samedi 4 Loto – Salle Max Pol Fouchet à Saint-Vaast-la-Hougue Comité des Fêtes de St-Vaast

Dimanche 5 Repas paroissial Ste-Thérèse à la salle Saint-Michel à Saint-Vaast à 12h Paroisse Ste-Thérèse

Vendredi 10 RANDO-LUNE le long du GR 233 de 20h à 24h. Réservation souhaitée Châteaux et Manoirs en Scène

Samedi 11 Soirée Théâtre à Anneville-en-Saire Comité des Fêtes d’Anneville

Dimanche 12 Repas Association des Aînés du Bocage Les Aînés du Bocage Teurthéville

Samedi 18 Soirée dansante à la Halle aux Grains à 21h Rythme et Evasion

Mercredi 22 Les ateliers du mercredi sur l’île de Tatihou « imagine et fabrique ton 
monstre en boîte ou en trophée!» atelier enfants 8-12 ans

Conseil général

Mercredi 22 Don du sang – Halle aux Grains de Quettehou

Samedi 25 Loto – Halle aux Grains à 20h30 A.P.E.Q. de Quettehou

Dimanche 26 Concert avec l’ensemble Harmonia ASPAR

Mercredi 29 Les ateliers du mercredi sur l’île de Tatihou « comment un naturaliste, 
apprends à reconnaître les algues ! » atelier parents/enfants 6-12 ans

Conseil général

Dimanche 2 Loto du Rotary Club – Halle aux Grains de Quettehou Rotary Club

Sam. 8 et dim. 9 Petit week-end sur l’île de Tatihou thème : « de la pêche à l’assiette » la 
coquille Saint-Jacques

Conseil général

Sam 15 et dim 16 Bourse aux jouets – Halle aux Grains de Quettehou A.P.E.Q. de Quettehou

Dimanche 23 Repas paroissial Julie Postel à Montfarville à 12h Paroisse Julie Postel

Dimanche 30 Repas choucroute des Anciens Combattants – Halle aux Grains Anciens Combattants du Canton

Samedi 6 Montfarville, salle municipale. Projection/conférence sur l’Ecosse de 
Geneviève Yvetot à 15h00

Promotion Culturelle Montfarville

Samedi 6 Téléthon en Val de Saire Téléthon

Samedi 6 Loto de Noël à Anneville-en-Saire à 20h30 Comité des Fêtes d’Anneville

Ven 12 au dim 14 Marché de Noël – Halle aux Grains de Quettehou Comité des Fêtes de Quettehou

Lundi 15 Don du sang à Montfarville

Samedi 20 Arrivée du Père Noël à Saint-Vaast Comité des Fêtes de St-Vaast
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Travaux à l’église de Quettehou 
Pendant l’hiver, la chapelle sous la tour de l’église 

a été l’objet de travaux de restauration. Le 

crépi et les joints ont été refaits par l’entreprise 

Maurouard de Valognes. Ces travaux ont duré 

beaucoup plus longtemps que prévu à cause 

de l’humidité qui a retardé le séchage. Le Christ 

aux liens se trouve bien mis en valeur. Merci à la 

municipalité qui a le souci de l’entretien de ce 

bâtiment chargé d’histoire puisque c’est dans 

ce lieu que le Prince noir a été adoubé chevalier 

par son père le roi Henri III, roi d’Angleterre, le 

12 juillet 1346. Et c’est dans ce même lieu que la 

bienheureuse Placide Viel a été baptisée le jour 

de sa naissance le 26 septembre 1815, il y aura 

200 ans l’an prochain. 200 ans, ça se fête ! Merci 

aussi aux bénévoles qui ont fait le nettoyage 

et permis l’utilisation de l’église pour la messe 

chaque samedi soir.

Nous aurons à cœur d’indiquer les heures et lieux 

des messes (à Quettehou, tous les samedi soir 

de l’été à 19h), des activités culturelles et aussi 

de participer aux diverses manifestations pro-

posées. Le cas échéant nous saurons aussi nous 

éclairer sur notre patrimoine chrétien, sur le sens 

de tel ou tel tableau, de tel ou tel vitrail, de tel ou 

tel édifi ce. 

Bon été à toutes et à tous ! 

  Pierre Tournerie 

Nos services techniques étaient fortement impliqués dans cet événement culturel du mois 

d’avril (sponsorisé par la commune et le 

conseil général).

Paroisse Ste Thérèse du Val de Saire

Villes en scène

NATURALISTE-TAXIDERMISTE

Roland Brillot
Meilleur Ouvrier de France

www.taxidermiebrillot.com

24, place G. Clémenceau

50630 QUETTEHOU

02.33.54.12.65 06.86.01.92.50

natural.brillotroland@orange.fr
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Rallye découverte du Fort de la Hougue 
 Une façon ludique d’apprendre l’histoire de Vauban et de ce site chargé d’histoire 
  Référents : Annick Perrot, Michel Mordacq 
  Public : 7 à 13 ans 

Vendredi 18 juillet à 14h30 (RDV Porte aux Dames) 
Mercredi 13 Août à 14h30 (RDV Porte aux Dames) 

  Tarifs : 5 €/enfant Prix spécial si inscriptions multiples 

Nouveau
en 2014

Les Visites costumées du Fort de la Hougue 
Venez revivre 300 ans de ce lieu chargé d’Histoire : Vauban, Benjamin de Combes, ….. 
vous accueillent ….. 
Référent : Annick Perrot 
Public : pour tous 

Mercredi 23 Juillet : RDV 20h30 
Mercredi 6 Août : RDV 20h30 à 20h30 
Mercredi 20 Août : RDV 17H30 

Lieu de Rendez-vous : entrée du Fort de la Hougue (devant la plaque en bronze) 

Tarifs : 8 €/adulte 2 €/enfant 

Les Visites nocturnes de la Ville de Saint-Vaast-la-
Hougue 
2 circuits différents aussi passionnants l’un que l’autre : redécouvrez Saint-Vaast aux XVIIIe & XIXème siècles 
Référent : Annick Perrot 
Public : pour tous 

Mardi 15 Juillet à 21h (circuit N°1 – « Saint-Vaast autrefois, par les rues et les caches… ») 
Mardi 29 Juillet à 21h (circuit N°2 – Moulin, Chapelle et Jardins de Saint-Vaast) 
Mardi 12 Août à 20h30 (circuit N°1) 
Mardi 19 Août à 20h30 (circuit N°2) 

Visites des Blockhaus de la Hougue : Le Mur de l’Atlantique 
Revivez l’histoire du Fort Vauban durant la seconde guerre mondiale 
Référents : Annick Perrot, Michel Mordacq 
Public : non accessible aux personnes à mobilité réduite - prévoir de bonnes chaussures 

Jeudi 31 Juillet : RDV à 15h 
Jeudi 14 Août : RDV à 15h 

Lieu de Rendez-vous : entrée du Fort de la Hougue (devant la plaque en bronze) 

Tarifs : 5 €/adulte 2 €/enfant 

Quettehou,  Juin 44 « Dans les pas des G.I. parachutés » 
Retour dans le passé : l’histoire incroyable des G.I. Américains parachutés sur la Drop Zone de Quettehou 
Référent : Pierre Legouix 
Public : pour tous 

Jeudi 19 Juin : RDV 15h  
Jeudi 17 Juillet : RDV à 15h 
Jeudi 21 Août : RDV à 15h 

Lieu de Rendez-vous : OT – bureau de Quettehou
Tarifs : 5 €/adulte 2 €/enfant 

Nouveau
en 2014

Visite de l’église Saint-Vigor de Quettehou 
Découvrez son architecture du XIIIème et son histoire, ses graffiti marins, …. 
Référent : Pierre Legouix  Mercredi 16 Juillet : RDV sur le Parking de l’église à 17h 
Tarif : Gratuit 

Balade commentée « Quettehou, par le bord de mer » 
Découverte du rivage de Quettehou et de la baie du Cul de Loup 
Référent : Pierre Legouix 

Jeudi 7 Août : RDV OT – Bureau de Quettehou à 14h30
Tarifs : 5 €/adulte 2 €/enfant 

Nouveau en 2014

Nouveau
en 2014
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Notre loto du 8 mars 

dernier a bénéfi cié 

d'une bonne parti-

cipation de joueurs 

ravis des cadeaux 

mis en jeu. Les béné-

fi ces récoltés seront in-

vestis dans le repeuplement de 

notre territoire. Souhaitons que cet 

hiver doux sera favorable à la reproduction, 

notamment du lièvre, dont l'effectif semble 

en diminution constante. Des mesures de 

restriction supplémentaires seront débat-

tues lors de notre prochaine Assemblée 

Générale en septembre.

Bonnes vacances d'été à tous.

J.-Claude LEMESLE

AMICALE DES CHASSEURS
du canton de Quettehou

Association informatique du Val de Saire

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Yvette Lascaud - Tél : 02 33 54 62 34

yvette.lascaud@wanadoo.fr

Les cours se sont arrêtés le 23 mai 2014 

avec l’assemblée générale. Ils reprendront 

le jeudi 2 octobre 2014.

Les cours sont dispensés le jeudi et le 

vendredi, salle René Mercier à St Vaast-la-

Hougue.
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TENNIS CLUB DU VAL DE SAIRE

L'Assemblée générale du club s'est 

tenue le vendredi 25 avril à La Hou-

guette à St Vaast la Hougue. Lors 

de cette réunion, il a été procédé à 

l'élection du 1/3 sortant du comité 

de direction et celui du bureau. Pour 

l'année 2012/2013, le club a enregistré 

266 adhérents. Le nombre de licen-

ciés était de 161 : 69 femmes et 92 

hommes dont 102 de moins de 18 ans. 

L'école de tennis enregistre 51 joueurs 

(43 jeunes et 8 adultes). Cette année, 

11 nouveaux licenciés de 5 à 11 ans ont 

eu leur première raquette offerte par 

le comité de tennis de la Manche

Animations estivales 2014
La saison estivale verra l'ouverture de "la Houguette" 

le dimanche 29 juin et sa fermeture le dimanche 31 

août. Diverses activités seront proposées :

- Tournoi tennis jeunes du 18 au 22 juillet 

- Tournoi Open du 4 au 12 août.

Inscriptions : à la Houguette, tél: 02.33.54.42.54 à 

compter du 1er juillet ou auprès du juge arbitre San-

drine Lucas, tél: 06.73.50.38.79. 

- Tournoi surprise le 14 août ouvert à tous licenciés ou 

non.

- Stages de tennis :

 du 7 juillet au 1er août, Allain Quertier - 0683235006

 du 4 au 29 août, Bruno Lucas - 0673503879. 

Volley-ball des animations vous seront 

proposées à partir du 16 juillet, du lundi au 

vendredi de 15h à 18h30 et le dimanche de 

15h à 19h ; les tournois auront lieu le jeudi 

soir et dimanche après-midi. Durant ces 

2 mois, vous pouvez jouer sur les courts 

de St. Vaast, en réservant à la Houguette 

et sur les terrains de Quettehou, en vous 

adressant à la Boulangerie Marie, en cas 

de fermeture à la boulangerie Rault (pour 

tous renseignements, tél : 0233544254). 

Renseignements à la Houguette à partir 

du 1er juillet

http://www.club.fft.fr/tennisclubvaldesaire

Ecole de tennis 
2014/2015
Les cours reprendront 

vers la mi-septembre et 

auront lieu le mercredi 

de 18h à21h, le jeudi de 

17h à20h, le samedi de 

13h30 à 16h30. Le mercredi 25 juin à 17h 

au gymnase de Quettehou auront lieu les 

inscriptions.

Electricité HT et BT - Eclairage public - Signalisation

Electrifi cation rurale - Poste de transformation

Télédistribution - Lotissements

CENTRE DE VALOGNES
ZA d’Armanville - BP 2 - 50700 VALOGNES

Tél. 02 33 21 69 30 - Fax 02 33 95 18 48

SITE DE SAINT-LÔ
115, rue E. Lenoir - Zone Delta - 50000 SAINT-LÔ

Tél./Fax 02 33 57 06 46
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Les cours sont assurés par deux animatrices diplômées d’état :

Yolande DANIEL et Roseline TOURNEBOEUF.

Les cours ont lieu à la salle de sport, (hors vacances scolaires) :

   - le lundi de 19h à 20h
   - le jeudi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
La rentrée aura lieu le 15 septembre.
Nous travaillons la souplesse, la coordination, le renforcement musculaire,

les étirements mais également la mémoire indispensable pour les enchaînements, 

et bien sûr le tout en musique et dans la bonne ambiance.

Venez tester deux fois avant de vous engager.

Chaque mois, Roseline organise une marche d'environ 12 kms.

Cette marche est ouverte à tous, la participation est de 1.50 €.

Le départ est à 14h aux rendez-vous suivants :

- Lundi 6 octobre 2014 St-Pierre-Eglise Place de l’Eglise

- Lundi 3 novembre Réville Pointe de Jonville

- Marche au profi t du TELETHON
- Lundi 1 décembre Réthoville Place de l’église

- Lundi 5 janvier 2015 Digosville Parking du four

- Lundi 2 février Barfl eur Place de l’église

- Lundi 2 mars Tourlaville Château des « Ravalet »

- Lundi 30 mars Anneville-en-Saire Place de l’Eglise

- Lundi 4 mai Le Vast Place de la Cascade

- Lundi 1er juin Quettehou Place de la Halle aux grains.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le FOYER de l'AMITIÉ

Pour tous renseignements,

composition du bureau :

Présidente Nicole CLEMENT 

02.33.44.73.38

Adjointe Claudine BALLEUX 

02.33.44.50.09

Secrétaire Françoise DUBOSQ 

02.33.54.14.57

Trésorière Annick GODEFROY 

02.33.42.07.69

L’association a tenu son exposition annuelle du 5 au 11 mai dans la salle de la mairie. La tombola a été 

gagnée par M. et Mme. Mutel (photo). La recette des œuvres vendues sera utilisée pour fi nancer les 

voyages et repas de l’association. Elle compte actuellement 121 membres, dont 81 sont originaires de 

Quettehou. Au programme : le 13 juin il y aura une visite à Etretat et à la Bénédictine de Fécamp.

L’année sera clôturée par le traditionnel apéritif dînatoire le 27 juin à la Halle aux Grains animé par Gwe-

nahel et son accordéon.

La rentrée du Foyer sera le mercredi 3 septembre 2014 pour les 

inscriptions (14-15h).

Les activités auront lieu les 

lundis avec des travaux ma-

nuels pour les jeunes retrai-

tés – nous sommes ouverts 

aux nouvelles suggestions 

et idées – et les mercredis 

pour les jeux de société.

Venez en nombre !

Le Président
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Prendre de bonnes chaussures, un vêtement de pluie, de l’eau et surtout votre bonne humeur.

Venez vous joindre à nous !
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Le groupe folklorique de Quettehou est entré dans sa 29e année.

L’année 2013 a été très bien remplie, notre coup de cœur fut 

l’assemblée normande des 24, 25 et 26 mai, qui nous laisse des 

moments inoubliables avec une organisation parfaite.

Mais pour que le groupe folklorique continue sur cette lancée, il 

nous faut recruter plusieurs danseuses et danseurs pour rempla-

cer nos anciens et les démissionnaires. 

JE LANCE UN APPEL : si vous aimez les danses et chants nor-

mands venez nous rejoindre. Les entraînements se font le ven-

dredi soir 2 fois par mois de 20h30 à 22h dans la salle des exposi-

tions, derrière la mairie de Quettehou. Pour tout renseignement, 

appelez-moi au 02.33.54.26.66.

Animatrice des danses : annemarie.lepetit@wanadoo.fr

Les Dansous d’Keti

Nouveau bureau élu le 10 janvier 2014

Président : DIOUY Maurice

Vice-Présidente : TOURNAILLE Josette

Secrétaire : LEPETIT Anne-Marie

Trésorière : PLANQUE Pascale

L’Association Rythme et Eva-

sion existe depuis 1999 et pro-

pose, à ceux qui le désirent, 

d’apprendre les danses de so-

ciété. La danse vous tente ??? 

Venez lors des portes ouvertes les 

mercredis 3 et 10 septembre, à 19 heures 

à la Halle aux Grains de Quettehou. Entouré de 

votre conjoint ou de vos amis, débutants ou confi r-

més, votre initiation se fera tous les mercredis soirs, 

de septembre à juin, à la Halle aux Grains, dans la 

bonne humeur et la décontraction. Chacun pour-

ra trouver son bonheur : valse, tango, rock’n’roll, 

madison, country, paso-doble, salsa, cha-cha-

cha et autres danses vous seront familières après 

quelques heures d’apprentissage. Tout au long de 

l’année, nous organisons des soirées dansantes, 

avec orchestre, afi n de mettre en pratique et maî-

triser toutes ces danses enseignées par notre ani-

mateur, André Betton.

Rythme et Evasion

– horaires des cours –
Débutants : de 19h à 20h
2e niveau : de 20h à 21h 
3e niveau : de 21h à 22h

18 octobre : première soirée dansante. Nous ne 

manquerons pas de vous le rappeler par voie 

de presse et affi ches publicitaires. Venez vous 

renseigner sur place ou contactez le Président 

André BETTON au 02 33 54 55 83.

        La chorale Chant’Saire a accueilli 6 nouveaux choristes l’an dernier.

Elle recevra, avec le même plaisir et la même bonne humeur, toutes personnes qui voudront bien inté-

grer, sans connaissances musicales particulières, le groupe des 32 sopranes, alti, tenors et basses qui 

ont donné 6 concerts depuis juin 2013 :

• St-Vaast avec la chorale de Honfl eur au profi t de la SNSM

•  Ste-Mère Eglise un concert de Noël au profi t des sinistrés du typhon philippin

• Quettehou et St-Samson-de-Bonfossé

• Montfarville avec le groupe Alfred Rossel au profi t de Rétina

•  Osmanville au profi t de la restauration de la petite église St Clément

• Comme à son habitude, elle a animé des messes de mariage, elle en a 3 autres 

en projet (2 à St-Vaast et 1 à Quettehou)

Notre concert de fi n d’année chorale se fera le dimanche 6 juillet, le lieu n’est 

pas encore défi nitif.

Rejoignez-nous ou venez nous écouter pour le plaisir partagé du chant.

Présidente : Monique Calle 02 33 43 34 50. Vice président : Eric Pichot 

02 33 43 53 04. Secrétaire : Monique Dufour 09 81 27 44 49. Trésorière 

Josette Tournaille 02 33 44 25 90



24

Vie associative

Val de Saire Créations

Nous sommes 20 adhérentes et nous parta-

geons notre savoir créatif. La couture, le tricot, 

la broderie et tous autres travaux d’aiguilles 

sont à la base de notre association.

Nos ateliers ont lieu le lundi de 14h à 17h, le mar-

di de 20h à 22h et le jeudi de 20h à 22h à la salle 

René Mercier de St Vaast la Hougue (face à la 

mairie).

Nos ateliers sont fermés pendant les vacances 

scolaires.

Bureau 2013/2014 : Présidente Nathalie Hasley ; Trésorière Elisabeth Paumard ; Secrétaire Isabelle Hervy

Cette année, le Trait de couleur a accueilli 40 ama-

teurs de dessin, de peinture, jeunes et moins jeunes, 

débutants et graines d’artistes déjà plus confi rmés, 

chaque mardi de 14h à 17h pour les adultes, et chaque 

vendredi, de 17h à 18h 30 pour les plus jeunes (moins 

de 16 ans). Ces rencontres, comme les précédentes 

années, se sont déroulées dans la salle des exposi-

tions de la mairie de Quettehou.

Comme nous l’avons déjà fait par deux fois, nous par-

ticiperons, au mois de juin à l’exposition sur « Les che-

vaux » ,qui sera présentée d’abord à la médiathèque 

Sébastien le Prestre de Vauban, à Saint-Vaast-La-

Hougue, puis dans le cadre du Festival « Ancres et 

Ancres » à la Hougue.

Nous exposerons aussi, comme à l’habitude, nos tra-

vaux lors de l’exposition Jean Baron dans la Halle aux 

grains, à Quettehou.

Ce printemps, lors d’une sortie au Château de la 

Rivière, nous avons pu observer cigognes et cigo-

gneaux, et exercer nos talents de photographes.

La rentrée 2014/2015 de nos ateliers est fi xée cette année début septembre.

L’inscription annuelle de 10€ est à faire sur place. 
Henri PIERRE, Yvon DUPORTAIL, Joëlle JEAN, Nathalie GOHIER

 CHAUFFAGE
Aérothermie/Géothermie

Solaire thermique
Fioul/Gaz - Bois

PLOMBERIE - SANITAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE - CLIMATISATION

Salle d’exposition poêles à bois

14, rue Sainte-Marie QUETTEHOU • 02 33 41 95 01
www.id-energies.com
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BADN’CO en Saire est un club de badminton loisirs. qui accueille 

les enfants à partir de 7 ans et les adultes (sans limite d’âge !). Pour 

l’année 2013-2014 nous comptons 110 adhérents.

Nous bénéfi cions de la présence de deux animateurs diplômés, pour l’en-

cadrement des jeunes, accompagnés tous les mercredis par des joueurs du 

club, tous sont bénévoles.

Le mercredi de 18h00 à 19h00 pour les primaires et de 19h00 à 20h00 pour 

les plus grands. Les créneaux pour les adultes sont le mercredi de 20h00 à 

22h00 et le dimanche de10h00 à 12h00.

Plusieurs tournois sont organisés 

tout au long de l’année avec diffé-

rents clubs ou en interne ; ce sont 

des rencontres conviviales (avec 

dégustation de quelques crêpes) et 

sportives que nous aimons renou-

veler.

Je remercie sincèrement toutes les 

personnes qui participent à la vie 

de notre club.

Danielle Lepeltier

Venez découvrir notre site : www.badnco.jimdo.com

Bibliothèque
Voulez-vous lire des romans policiers, historiques ou autres, des 

BD, des documents parfois très anciens, très rares (à consulter 

sur place de préférence) ?

Dans ce cas, adressez-vous aux bénévoles de la bibliothèque, 

place de la mairie, le mardi ou le samedi de 10h à 12h. Pour la 

modique cotisation annuelle de 7,70€, vous pouvez emprunter

vos auteurs préférés connus ou moins connus. Les écoliers, 

les étudiants sont bien sûr dispensés de cotisation et pour-

ront en particulier trouver des classiques indémodables. Nous 

nous efforçons d’acquérir les nouveautés, les prix littéraires par 

exemple. La bibliothèque est ouverte, sauf en cas de force ma-

jeure, toute l’année. Nous tenons à remercier tous ceux, qui ont fait des dons de livres.

Nous vous accueillons avec grand plaisir, les bénévoles.

Mmes Brisset, Doraphé et Dufour
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Association jumelée avec le D.C.V.

Dorset Countryside Volunteers

Siège social : Mairie 50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE

orchis-nature@hotmail.fr - 02 33 54 40 00

www.orchis-nature.com

L’association Orchis est née en janvier 1994 et fê-

tera ses 20 ans le dernier week-end de septembre 

à l’occasion de la réception des membres du Dor-

set Countryside Volunteers, association anglaise 

avec laquelle elle est jumelée. Les rencontres se 

font 2 fois par an. 11 membres d’Orchis sont allés 

dans Dorset du 16 au 19 mai 2014 pour y remonter 

un mur en pierre sèche.

Plantation des 33 porte-greffe le 30 janvier 2010 

et greffage le 27 mars 2010. Chaque année, Orchis 

retourne sur la parcelle pour entretenir, tailler, pro-

téger les pommiers. Après quelques explications 

données par Thierry MARAIS notre président 

d’honneur, les bénévoles se sont exercés à la taille 

des greffons sous son œil vigilant. Certains bour-

geons ne donneront que des feuilles, d’autres, 

que Thierry nous a rendus reconnaissables, don-

neront des fl eurs puis des fruits. Ceux-ci doivent 

être préservés si l’on veut cueillir des pommes à 

l’automne.

En 2010, chaque porte-greffe ayant 3 « pipes » 

a reçu 2 greffons par pipe : l’année suivante, un 

greffon sur deux (le moins costaud) a été élimi-

né. Depuis, une taille est faite chaque année en 

fi n d’hiver, pour donner une 

silhouette harmonieuse aux 

pommiers.

20 participants. Les per-

sonnes présentes ont 

apprécié cette sorte de 

« conservatoire du patri-

moine local » où sont ras-

semblées de nombreuses 

variétés de pommes princi-

palement normandes plus 

ou moins oubliées.

Les protections (contre 

les animaux de la forêt qui 

agressent les troncs) dispa-

rues ou dégradées ont été 

remplacées par des poches à 

huîtres de récupération. Les 

étiquettes d’identifi cation ont été vérifi ées. Elles 

tiennent avec des élastiques de poches à huîtres 

(3e vie de ces chambres à air de voitures !) qui 

lâchent après avoir cuit au soleil. Les porte-greffe 

ont été débarrassés des rejets qui poussent sur le 

tronc et qui risquaient de prendre le dessus sur la 

variété greffée. Sur les 198 greffons mis en place 

en 2010, très peu n’ont pas repris. Un greffage a 

eu lieu le 13 mars 2014 pour les remplacer.

Les Orchis taillent les 
pommiers à la
Chouetterie

AMBULANCES TAXIS
DU VAL DE SAIRE
transports assis ou allongés 7j/7

Barfl eur, St-Vaast-La-Hougue, Quettehou

Communes de stationnement des taxis:
Barfl eur, Montfarville, Réville, St-Vaast-La-Hougue, Quettehou
de 20h à 8h uniquement sur réservation   02 33 54 11 56



27

Vie associative

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 réunit, 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,…

Le Défi , événement national relayé par de nom-

breux médias, est un moment privilégié pour la 

promotion des produits de la mer, des métiers et 

des activités des ports.

Cette année, c’est en Atlantique, sur le plan d’eau 

de Pornic que s'est déroulée cette 27e édition. 

C’était la 14e participation de l’équipage sairois. 23 

ports de pêche et lycées maritimes étaient atten-

dus à Pornic… Durant une semaine, les équipages 

offriront un beau spectacle sur le plan d’eau de la 

baie de Bourgneuf. Cette année encore les sco-

laires sont de la partie et une classe de 24 eleves 

de CE1 parrainera notre bateau.

Dans le village des pêcheurs, se trouvait notre 

stand Saint-Vaast-la-Hougue/Val de Saire ; il fut 

animé par nos charmantes hôtesses : Monique, 

Daniel et Michel. On y trouvait une photo géante 

du port de Saint-Vaast et des visuels du Val de 

Saire et des marins en course au défi  de 2005 à 

Saint-Vaast. Et puis, il y avait des pavois, la ban-

derole des sponsors ainsi que la banque d’accueil 

de l’Offi ce de tourisme de la Pointe de saire, la 

présentation d'activités culturelles, touristiques et 

nautiques de notre région.

Des produits étaient en vente : tee-shirts,  bobs, 

casquettes, mugs... gâteaux et chocolats du Val 

de Saire. Une exposition photo sur le Marité et le 

Fleur de Lampaul ainsi que sur les attraits touris-

tiques du canton de Quettehou était proposée 

ainsi qu'une expo sur les tours Vauban classées au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des fi ches recettes de Normandie Fraîcheur Mer, 

afi n de bien cuisiner les produits de la mer étaient 

à la disposition du public, et bien entendu, des dé-

gustations-ventes de l’huître de St-Vaast étaient 

organisées tous les jours.

Régates, convivialité et promotion !



Bureau du port
Horaires des portes et marées 2014

Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture Matin Soir Matin Soir

Opening Closing Opening Closing Morning Afternoon Morning Afternoon

11h05 16h19 23h09 4h31* 0h48 13h13 8h00 20h11 74 71

11h41 16h50 23h46 5h01* 1h21 13h47 8h32 20h44 68 65

12h20 17h23 - - 1h55 14h23 9h03 21h18 62 58

0h29 5h32 13h03 18h00 2h32 15h03 9h38 21h58 55 51

1h17 6h06 13h55 18h45 3h16 15h54 10h20 22h47 48 46

2h18 6h50 14h57 19h42 4h12 17h03 11h13 23h47 44 44

3h29 7h51 16h04 20h56 5h24 18h20 12h19 - 45 -

4h40 9h14 17h05 22h13 6h40 19h25 1h00 13h32 48 51

5h40 10h39 17h59 23h21 7h47 20h20 2h13 14h43 56 61

6h33 11h49 18h49 0h23* 8h45 21h10 3h20 15h45 68 74

7h23 12h49 19h38 1h17* 9h37 21h58 4h19 16h42 81 87

8h12 13h44 20h26 2h08* 10h26 22h44 5h15 17h37 93 97

9h01 14h35 21h14 2h58* 11h14 23h30 6h08 18h28 102 105

9h49 15h24 22h01 3h46* 12h01 - 6h58 19h17 106 107

10h37 16h13 22h50 4h33* 0h21 12h48 7h45 20h04 106 104

11h25 17h00 23h39 5h19* 1h09 13h35 8h30 20h50 100 96

12h14 17h46 - - 1h57 14h22 9h14 21h36 90 84

0h32 6h05 13h05 18h33 2h46 15h12 9h59 22h24 77 71

1h28 6h50 14h01 19h23 3h38 16h07 10h47 23h18 64 59

2h32 7h40 15h07 20h21 4h39 17h14 11h43 - 54 50

3h50 8h40 16h21 21h30 5h55 18h41 0h22 12h49 49 -

5h10 9h56 17h31 22h43 7h19 19h57 1h34 14h02 48 50

6h15 11h12 18h27 23h48 8h27 20h50 2h47 15h12 53 56

7h06 12h14 19h13 0h42* 9h17 21h32 3h51 16h10 60 64

7h48 13h04 19h54 1h25* 9h59 22h10 4h41 16h56 68 71

8h25 13h45 20h30 2h03* 10h35 22h45 5h22 17h35 74 76

9h00 14h22 21h05 2h38 11h09 23h18 5h58 18h10 78 80

9h34 14h55 21h38 3h10 11h42 23h50 6h33 18h44 81 81

10h06 15h27 22h10 3h40* 12h15 - 7h06 19h17 81 80

10h38 15h56 22h42 4h09* 0h24 12h47 7h38 19h48 79 78

11h10 16h26 23h16 4h38* 0h55 13h18 8h08 20h18 75 73

Coéflow tide

BASSES MERS

Gates time table high tide

PÉRIODES   D'OUVERTURES  DES  PORTES PLEINES MERS

Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture Matin Soir Matin Soir

Opening Closing Opening Closing Morning Afternoon Morning Afternoon

11h43 16h57 23h52 5h08* 1h27 13h49 8h36 20h49 70 66

12h20 17h30 - - 2h00 14h24 9h07 21h24 63 59

0h35 5h40 13h04 18h09 2h38 15h04 9h43 22h06 55 51

1h27 6h16 14h00 18h57 3h25 15h59 10h29 23h01 48 45

2h37 7h09 15h12 20h06 4h30 17h19 11h32 - 44 44

4h00 8h32 16h28 21h32 5h59 18h47 0h15 12h52 47 -

5h14 10h10 17h33 22h53 7h21 19h56 1h40 14h15 51 57

6h13 11h29 18h29 0h03* 8h28 20h53 2h56 15h24 64 72

7h06 12h34 19h20 1h01* 9h23 21h42 4h01 16h25 80 87

7h56 13h30 20h09 1h54* 10h12 22h28 4h59 17h22 95 101

8h44 14h22 20h57 2h44* 10h57 23h14 5h54 18h14 106 110

9h31 15h10 21h44 3h32* 11h42 - 6h43 19h03 113 113

10h17 15h56 22h30 4h17* 0h10 12h27 7h29 19h48 112 110

11h02 16h39 23h16 4h59* 0h48 13h11 8h12 20h30 106 101

11h46 17h21 - - 1h34 13h55 8h52 21h12 94 87

0h05 5h40 12h31 18h02 2h19 14h39 9h31 21h54 78 71

0h57 6h19 13h22 18h44 3h07 15h27 10h12 22h42 62 55

1h58 7h00 14h24 19h33 4h02 16h28 11h01 23h43 48 43

3h20 7h56 15h40 20h42 5h20 18h00 12h09 - 40 -

4h43 9h18 17h12 22h08 7h03 19h40 0h59 13h31 39 41

6h04 10h49 18h12 23h24 8h19 20h38 2h22 14h51 45 49

6h50 11h56 18h55 0h20* 9h08 21h18 3h31 15h52 55 60

7h28 12h45 19h33 1h04* 9h44 21h51 4h21 16h37 64 69

8h02 13h24 20h07 1h41* 10h14 22h22 5h01 17h15 73 76

8h35 13h59 20h40 2h15* 10h44 22h53 5h37 17h49 79 81

9h06 14h32 21h12 2h47* 11h16 23h24 6h10 18h21 83 84

9h37 15h02 21h43 3h17* 11h47 23h58 6h42 18h53 85 85

10h07 15h32 22h14 3h46* 12h18 - 7h12 19h23 85 84

10h37 16h01 22h46 4h16* 0h28 12h48 7h41 19h52 82 80

11h09 16h32 23h20 4h46* 0h58 13h18 8h10 20h23 77 73

11h43 17h05 - - 1h31 13h50 8h40 20h56 69 65

“ © SHOM 393/2013 - Reproduction des prédictions de marées pour Saint Vaast la Hougue - Calculs effectués par le bureau du port de saint vaast la hougue - Non vérifiés par le 
SHOM et réalisés sous la seule responsabilitée de l'éditeur ”

VHF : 16       Portable : 112
Secours en Mer

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.

BUREAU DU PORT
VHF : 9       Tel : 02 33 23 61 00

Les heures de fermetures marquées d'un astérisque correspondent à la journée du lendemain. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de rédaction.

Coéf

BASSES MERS

low tideGates time table high tide

PÉRIODES   D'OUVERTURES  DES  PORTES PLEINES MERS
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Balade autour de Quettehou

Le départ a lieu depuis la Halle 

aux Grains : prendre la rue du 

Château Cornet, qui se situe 

derrière la Halle aux Grains. 

Dirigez-vous vers la rue des 

Vieux Puits, traversez prudem-

ment la rue du Rabey (dans 

la descente certaines voi-

tures roulent vite). Continuez 

sur cette rue des Vieux Puits 

pour arriver au lavoir du Pont 

Rasé, restauré il y a quelques 

années par les habitants de ce 

hameau. 

Tout de suite après le lavoir, 

prenez à droite, direction 

du Venoix et la Chouetterie. 

Avant la Chouetterie prenez 

la chasse à gauche, qui mène, 

après environ 400 m, au som-

met de la colline appelée « la 

Montagne ».

Prenez à droite pour suivre 

la Chasse du Judée pendant une bonne demi-

heure. Profi tez du calme qui règne ici. Ce coin fut 

le théâtre d’un événement, dont Pierre Legouix 

a décrit le déroulement en détail dans le Bulletin 

N° 39 (Décembre 2013) : les Parachutistes.

Continuez sur cette chasse, sa descente vous 

mène vers la CD 216. Admirez le beau panorama 

sur la baie du Cul du Loup et la Hougue.

Sur la CD 216, prenez à droite direction Morsa-

lines. Avec prudence traversez la D 14 en direc-

tion du Rivage de Morsalines. Continuez jusqu’au 

bord de mer et passez par le Buissonnet. De là 

suivez le sentier du littoral. En cas d’une marée 

haute, suivez déjà le sentier du littoral à partir du 

Rivage de Morsalines. Il est bien indiqué, mais 

respectez les propriétés privées.

En suivant ce sentier vous passerez sur un petit 

pont, qui traverse l’estuaire du Vaupreux (couver-

ture de ce bulletin) et juste après le pont vous 

trouverez les ruines du Moulin du Dic et ensuite 

les granges d’un ostréiculteur (en activité).

Continuez à longer la baie et prenez la pre-

mière route à gauche : la Chasse du Bourg (le 

Tue-Vaques passait par ici), que vous suivez 

jusqu’aux écoles. Traversez le parking et la CD 1 

au feu piéton et allez à gauche, en direction du 

bourg. Attention : ici vous êtes sur une piste pié-

tonne et cyclable. Longez l’Hôtel « Le Perron » et 

les commerces du Village pour arriver devant la 

Halle aux Grains.

Robert Morucci

Une balade de 7 km à parcourir en un peu plus de deux heures vous est 
proposée par les chemins et sentiers de la commune. Un conseil : commencez 
votre balade à la marée basse. Munissez-vous d’une bonne paire de 
chaussures de marche, une bouteille d’eau, des lunettes de soleil et de la 
crème solaire. En été le soleil est souvent présent.



Quettehou, juin 1944

Pendant ces 15 jours, une ou deux fois par 

jour, nous sommes survolés par les esca-

drilles qui vont bombarder les batteries alle-

mandes de La Pernelle, de Morsalines et de 

Crasville. On s'y habitue un peu. La popu-

lation masculine est souvent réquisitionnée 

pour aller reboucher les cratères de bombes 

qui coupent les routes. Les cultivateurs pos-

sédant des chevaux sont eux aussi réquisi-

tionnés pour des transports de munitions ou 

autres. A partir du dimanche 11 juin, on en-

tend les combats qui se rapprochent ; c'est 

la bataille menée par les Américains autour 

de Montebourg et Valognes pour dégager 

la route vers Cherbourg. Les troupes alle-

mandes les plus aguerries ont été dirigées 

vers les zones de combat Montebourg et 

Vaudreville.

Mardi 6 juin :
"A 5h du matin, écrit l'abbé Gohier, en allant 

à l'église, je jette un coup d'œil sur la mer 

que je vois couverte d'une multitude de na-

vires. J'ouvre rapidement la porte et de re-

tour à ma chambre, je me demande, de ma 

fenêtre, ce qui se passe, n'ayant jamais cru 

à la possibilité d'un essai de débarquement 

sur notre côte. La ligne de navires va jusqu'à 

Ravenoville et le nombre des "saucisses" qui 

les surplombent, est incalculable.

Au cours de cette matinée du 6 juin, je fus 

moins souvent à mon travail qu'à ma fenêtre, 

mes jumelles à la main. On entendait les ca-

nons de la marine… Je devais apprendre plus 

tard que sur l'un de ces navires, le Croiseur 

Georges Leygues, Jean Grandguillotte (an-

cien du Patronage de Quettehou), quartier-

maître canonnier, tirait sur Montebourg où 

habitait Marcel Grandguillotte, son oncle."

Vendredi 9 juin 1944 :
Arrestation de M. Lorand, directeur de l'école 

des garçons (qui se trouvait alors derrière la 

Mairie). Il cherche à s'enfuir mais il est vite 

rattrapé ; on lui reproche de posséder un poste 

radio à galène de sa fabrication avec lequel 

il pouvait parfois capter Radio-Londres. Il est 

d'abord interrogé à la Kommandantur (qui 

se trouvait dans la maison de M. Antoine – à 

gauche de l'Offi ce du Tourisme). Conduit au 

Valvacher (ferme de M. Blestel, transformée 

en petit QG), il est emprisonné dans un 

cellier pendant quelques jours avec deux 

parachutistes américains. Les trois hommes 

seront transférés à pied, en passant par 

Tamerville, jusqu'au camp de Tourlaville. 

M. Lorand y sera condamné à mort pour 

"démoralisation de l'armée allemande et 

possession d'un appareil radio interdit". Il sera 

courageusement récupéré par la résistance 

et libéré près de Bricquebec où il restera 

caché jusqu'à l'arrivée des Américains.

Dimanche 11 juin 1944 : 
L'abbé Gohier note: "L'après-midi, un fait 

inattendu attire mon attention. Dans ma 

cour, sous le fi guier, se trouvait une cuisine 

roulante. Vers 11h, j'aperçois des soldats qui 

semblent vouloir la tirer hors de sa cachette. 

Et je vois qu'on y apporte des pommes de 

terre. Serait-ce le départ ? Je remarque une 

animation inaccoutumée. Vers 14h30, l'or-

donnance de l'offi cier qui logeait devant 

ma porte, siffl e pour appeler son petit chien 

qui, à ce moment-là, se trouvait dans ma 

chambre (c'est là qu'il se réfugiait souvent 

pendant les périodes de bombardement !). 

J'ouvre la porte. "Vous partez ?", lui dis-je. – 

Oui… A 17h, tous étaient partis à l'exception 

d'une dizaine dont le rôle, pendant les nuits 

de la semaine qui s'ouvrait, allait être d'éva-

cuer vers le front, l'important stock de muni-

tions qui se trouvait entassé dans les abris 

devant le presbytère."

Lundi 19 juin 1944 :
M. Alfred Mouchel cachera, dans un fenil de 

sa ferme, deux soldats polonais qui avaient 

Dans le précédent Bulletin municipal N° 39, nous avons parlé des parachutes 
largués par erreur au-dessus de nos têtes. Essayons de voir un peu ce qui 
s'est passé à Quettehou entre ces 6 et 21 juin, à l'arrivée des Américains. 
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Quettehou, juin 1944

été enrôlés de force dans l'armée du Reich et 

qui voulaient se rendre aux troupes alliées..

Nuit du 19 au 20 juin 1944 :
"Dans la nuit, les derniers éléments alle-

mands passent au presbytère, visitent les 

chambres occupées auparavant par des sol-

dats, trient tout ce qui est resté, mettent du 

désordre partout, mais au matin du 20 juin, il 

n'y a plus un seul soldat allemand."

Mardi 20 juin 1944 :
"C'est le jour anniversaire de l'arrivée des 

Allemands à Quettehou en 1940. Vers 9 h 

du matin, note l'abbé Gohier, M. Corbin et 

M. Legraverend viennent m'annoncer qu'il 

n'y a plus un seul Allemand à Quettehou et 

qu'ils viennent d'arborer un drapeau au haut 

du clocher comme on vient de le faire sur 

le château d'eau. La Marine, mal renseignée, 

commençait à bombarder Quettehou par les 

deux extrémités du bourg en même temps. 

Deux hommes d'initiative (M. Henri Tour-

naille et M. Bonnardeau) eurent la bonne idée 

d'étendre, par terre, sur la Place du Marché, 

un drap blanc et un drapeau tricolore pour 

faire comprendre aux aviateurs qui faisaient 

la ronde sur nos têtes pour régler le tir de la 

Marine, que nous étions redevenus entière-

ment libres de toute occupation étrangère. 

Le tir cessa aussitôt et défi nitivement".

Mardi 21 juin 1944 :
Arrivée des premiers Américains dans le 

bourg de Quettehou.



Quettehou pratique 
Infos citoyenneté

Mairie ....................................................  02 33 54 11 68
mairie.quettehou@wanadoo.fr • www.quettehou.fr

Horaires d’ouverture :
-  Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :

le matin de 9 h à 12h
- Mercredi : de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30
Fermée le dimanche toute la journée

Communauté de Communes .............02 33 23 12 80
La Poste ........................ 02 33 88 55 00 - www.laposte.fr

Horaires d’ouverture :
- Lundi de : 9h à 11h30 et de 14h à 17h
-  Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi et samedi : de 9h à 12h

Météo ...................................................... 08 92 68 02 50 
http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=48391

Trésor Public......................................... 02 33 54 11 36
Mission Locale Emploi ....................... 02 33 01 64 65
Ecoles ..................................................... 02 33 54 16 74
Foyer résidence ..................................... 02 33 54 10 63

Interruption de l’usage d’outils ou engins 

bruyants par les professionnels entre 20h et 7h.

Les travaux de bricolage et de jardinage par les 

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.

Les propriétaires de chiens ont l’obligation de 

ramasser les déjections de leurs animaux lors 

des promenades dans les endroits publics.

Médecin ..................................................02 33 43 96 44
Infirmiers ..............................................02 33 54 05 55
Pharmacie  ............................................02 33 54 11 39
Ambulances du Val de Saire ..............02 33 54 11 56
Orthophoniste ......................................02 33 44 36 74
Kinésithérapeute .................................02 33 54 10 95
Podologue ..............................................02 33 20 47 55
Centre anti-poison ...............................02 99 59 22 22
Vétérinaires ..........................................02 33 54 20 40
Psychothérapeute ................................06 88 46 31 01

Pompiers ....................................................................18
SAMU ..........................................................................15
Gendarmerie ...............................17 ou 02 33 23 31 90

Taxi .........................................................02 33 54 11 56
Offi ce de tourisme ...............................02 33 43 63 21
www.ot-pointedesaire.com

ouvert en juillet-août : du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h
le dimanche matin de 10h à 12h 30
de septembre à juin : du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h

Bibliothèque ..........................................02 33 54 47 72
ouverte le mardi et le samedi de 9h à 12h

Conciliateur de justice
J.-P. Ozannat - 3e mercredi du mois 14h à 18h sur RV

Services administratifsServices administratifs

BruitBruit

PropretéPropreté

Ordures ménagèresOrdures ménagères

SantéSanté

UrgencesUrgences

CCAM 4ème vendredi du mois
ADMR Aides-ménagères (bureau derrière la mairie)
Le mardi et jeudi de 10h à 12h ................ 02 33 44 28 56
SAEP/SER
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h  02 33 54 58 07

PermanencePermanence

Services diversServices divers

La collecte des ordures ménagères (déchets 

non triés) est réalisée en porte à porte sur l’en-

semble de la commune une fois par semaine 

le mardi, y compris les jours fériés. En période 

estivale (1er mai au 30 septembre) un deuxième 

ramassage est effectué le vendredi à l’excep-

tion des “écarts”. Aucun changement pour les 

jours fériés. Les déchets triés sont collectés de 

deux façons : par apport volontaire aux points 

d’apport volontaire (PAV) situés sur le terri-

toire au moyen des conteneurs verts (verre), 

bleus et jaunes (corps creux et corps plats), 

par apport volontaire à la déchetterie d’An-

neville-en-Saire, dont l’accès est réservé uni-

quement aux habitants et artisans du canton 

munis de leur carte d’accès délivrée en mairie.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :

 lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12 h 

et de 13h30 à 17h.

Il est recommandé de recouvrir les remorques 

chargées de déchets verts d’un fi let de pro-

tection. Tout feu est interdit en agglomération. 

Les feux sont tolérés hors agglomération à 

condition qu’ils ne nuisent pas au voisinage et 

que la fumée ne se propage pas sur les voies 

de circulation.
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Route de Quettehou
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél. 02 33 54 12 12

Ouvert du lundi au samedi

ZA Pont-des-Bernes - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - 02 33 88 75 10
E-mail : cotentin.nautic@wanadoo.fr

www.cotentin-nautic.net

5, rue de Réville - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
02 33 20 85 50

LOCATION
bateaux et remorques

Bateaux - Moteurs - Ventes

Réparations toutes marques
hors bord et In bord



Exposition proposée par 
Jacques Moiroux

Quettehou en quelques imagesQuettehou en quelques images

La Banque 
Alimentaire a de 
plus en plus 
besoin de vous !

Commémoration du 8 mai


