
QUETTEHOU
et ses eaux : notre richesse

INFOS / Janvier 2016 / Numéro 43



Le Mot du Maireles responsables de la vie associati
ve

En écrivant ce mot l’année 2015 est presque derrière nous et elle a été 
riche en événements. 

D’abord la démission pour des raisons de santé de mon premier adjoint, 
M. Arnold Uijttewaal, nous a obligé à remanier le conseil municipal, le 
collège d’adjoints et les commissions. Ces changements vous trouverez 
résumés sur la page suivante.

Il y eu les périples de l’Office de Tourisme, que vous connaissez tous: 
Quettehou, tout seul, a continué à le faire fonctionner avec les moyens 

de bord et des efforts considérables du personnel. Nous avons célébré, comme il se doit, le 
30ème anniversaire du jumelage Quettehou-Erlabrunn et le bicentenaire de la naissance 
et le baptême de la Bienheureuse Placide Viel. Ils ont eu beaucoup de succès auprès de 
la population, ainsi que les spectacles sélectionnés dans le cadre de « Villes en Scène ».

L’avancement de la construction de la maison de santé pluridisciplinaire avance selon 
son planning et son budget. Elle doit ouvrir ses portes avant l’été. En ce, qui concerne la 
création d’une nouvelle commune avec un ou plusieurs de nos villages voisins, Morsalines, 
Crasville et Videcosville, elle n’a pas pu être menée à bien, malgré des préparations intenses 
et maintes réunions.

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux annonceurs, qui ont participé financièrement 
aux deux bulletins  de 2015.

Nous voici au seuil de la nouvelle année: le conseil municipal, le personnel de la mairie et 
moi-même tenons à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en bonne santé.

Bonne et heureuse année aux Quettehouaises et Quettehouais.

 Votre maire

 Jean-Pierre LEMYRE

Le Comité des fêtes 02 33 54 61 23

Patrick Pernin / patrick.pernin@cegetel.net

Le Football club du Val de Saire

Mme Saillard - St-Vaast-la-Hougue

L’Office de tourisme de la Pointe de Saire

www.ot-pointedesaire.com 02 33 43 63 21

L’Amicale des chasseurs 06 79 82 98 98

Raymond Burnel / raymondburnel@hotmail.fr 

Les anciens combattants  02 33 54 14 14

Bernard Deloeuvre

La Gymnastique volontaire 02 33 44 73 38

Nicole Clément / clement50630@orange.fr 

Le Comité de jumelage  02 33 54 22 52

http://quettehou-erlabrunn.blogspot.fr

André Lefèvre / dd.lefevre@orange.fr

Le Tennis club du Val de Saire  09 75 52 87 14

Catherine François / tennisclubvaldesaire@ftt.fr 

La gérontologie 02 33 54 03 09

Guy Monnier / guy.monnier4@wanadoo.fr 

Les Dansous d’Kéti 02 33 54 26 66

Maurice Diouy / anne-marie.lepetit@wanadoo.fr 

La chorale Chant’Saire 02 33 43 34 50

Monique Calle / pichot.eric@neuf.fr 

Rythme et évasion
André Betton / choisnet-bettonfrancoise@orange.fr

Les parents d’élèves (APEQ)  02 33 22 05 86

Marie-Charlotte Passilly / passilly.mc@wanadoo.fr

Les Amis du Vieux Quettehou  02 33 54 60 88

Charles Poisson / charles.poisson@wanadoo.fr 

Association A. Mouchel 02 33 40 26 39

Noël Mouchel 

La Vigorienne 02 33 54 14 60

Paul Hacquard / paul.hacquard@wanadoo.fr 

Le Téléthon 
02 33 54 02 68

Jean-Pierre Tournaille / tournaillejp48@aol.com

L’Informatique 02 33 54 62 34

Yvette Lascaud / josianem@wanadoo.fr 

Le Foyer de l’Amitié 02 33 22 47 74

Maurice Roux / mauriceroux.26@orange.fr

Carna.val
Jean-Michel Ledormeur / jamaraljeti@wanadoo.fr 

Quettehou Commerces 02 33 54 22 87

Bernard Leprunier 

Orchis 
02 33 54 63 95

Anne-Marie Lepetit / www.orchis-nature.com 

Bad ’n Co 
02 33 95 21 16

Danielle Lepeltier / badnco@orange.fr 

Les Quilteuses 02 33 23 94 11

Caroline Da Costa / clement50630@orange.fr 

Le trait de couleur 02 33 22 50 35

Henri Pierre / nadrich@sfr.fr 

Le défi des Ports de Pêche
2013.defidesportsdepeche.fr

Pascal Mocquet / pascalmocquet@hotmail.fr

Rockapied’Choux
Tony Martine / y.martine@laposte.net

Rock 'n Rain
Timothée Lepoittevin / t.lepoittevin@orange.fr

Les Baladins/l'Artzen 06 12 03 64 63

Corinne Frémy / cocofremy@orange.fr
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Xavier Sorel remercie particulièrement Arnold Uijttewaal 
pour son aide et ses conseils. Jean-Pierre Lemyre, Isabelle 
Hervy 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 0233885252

Nos eaux : la mer, les ruisseaux, les étangs, la 
pluie, les nappes souterraines, les sources, les 
captages d’eau potables, l’eau potable et 

dans le passé les lavoirs et moulins. 

Elles sont toutes exceptionnelles à 
Quettehou : une richesse à chérir et 

entretenir.



REMANIEMENT DES COMMISSIONS
Remaniement du Conseil Municipal 

et Commissions et Changement des Adjoints

À la suite de la démission du premier adjoint, M. Arnold Uijttewaal, à cause de maladie, le souhait de M. Michel 
Sol de ne plus faire partie des commissions et après délibération du conseil municipal le 27 août 2015 les 

changements suivants ont été approuvés :

CONSEIL MUNICIPAL :
M. Albert Jeanne remplace M. Arnold Uijttewaal.

ADJOINTS AU MAIRE :
1ère adjointe Mme Isabelle Hervy avec les délégations suivantes : 

budget, finances, affaires scolaires, social, attribution logements.
2ème adjoint M. Michel Dupuy avec les délégations : 

personnel communal du service technique, voirie, environnement, sport, tourisme, culture, associations, cimetière.
3ème adjoint M. Xavier Sorel avec les délégations : 

personnel administratif, formation, développement économique, information, gros travaux, urbanisme.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE SAIRE :
M. LEMYRE Jean-Pierre, Mme HERVY Isabelle, M. GEFFROY Guy, Mme JOUSSELIN Josiane et M. LEFEVRE André

COMMISSIONS COMMUNALES :
BUDGET - FINANCES – EMPLOI – FORMATION - GROS TRAVAUX - URBANISME : M. le Maire, Mme HERVY, M. 
HACQUARD, M. SOREL, M. GEFFROY, Mme LEBRET, M. TRAISNEL, Mme MORRY et M. JEANNE
AFFAIRES SCOLAIRES - AIDE SOCIALE – ATTRIBUTION LOGEMENTS : M. le Maire, Mme HERVY, Mme MORIN, Mme 
DAUNE-BESNARD, M. GEFFROY, Mme MERIADEC et Mme JOUSSELIN.
JEUNESSE – SPORTS – TOURISME – CULTURE et ASSOCIATIONS : M. le Maire, M. DUPUY, Mme MORIN, Mme 
DAUNE-BESNARD, M. GEFFROY, Mme LEBRET, Mme MERIADEC, M. LEFEVRE et M. JEANNE.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – COMMERCE – ARTISANAT – AGRICULTURE : M. le Maire, M. SOREL, M.HAC-
QUARD, Mme JOUSSELIN, M. TRAISNEL et Mme MORRY.
VOIRIE – ENVIRONNEMENT : M. le Maire, M. DUPUY, M. HACQUARD, M. SOREL, Mme DESHAYES et M. MICHEL.
1 délégué au CIMETIÈRE : M. DUPUY.
APPEL d’OFFRES : Titulaires : M. LEMYRE Jean-Pierre, Mme JOUSSELIN Josiane, M. GEFFROY Guy et Mme TERRISSE 
Charlette et suppléants : Mme HERVY Isabelle, M. TRAISNEL David et M. HACQUARD Paul.
ÉLECTORALE : Délégué : M. LEMYRE Jean-Pierre et membres extérieurs : M. DELOEUVRE Bernard (Administration) et 
Mme FICHET Marie (TGI).
DES IMPÔTS DIRECTS : Commissaires titulaires : M. LEMYRE Jean-Pierre (Président), Mme Christelle MORRY, Mme 
HERVY Isabelle, M. DELOEUVRE Bernard, Mme DUBOSQ Françoise, Mme BROSTIN Marie et M. HACQUARD Paul et 
commissaires suppléants : Mme DESHAYES Mauricette, M. TOURNAILLE Claude, M. MARIE Patrice, M. LANEELLE Pa-
trick, M. CATHERINE Maurice et Mme MARCHAIS - MARTEL Josiane.
SYNDICAT AEP : Titulaires : M. LEMYRE Jean-Pierre, M. GEFFROY Guy, M. MICHEL Charles et M. LEFEVRE André et 
suppléants : Mme MERIADEC Dominique et Mme DESHAYES Mauricette.
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE LA MANCHE (SDEM) : M. LEMYRE Jean-Pierre et M. GEFFROY Guy.
CCAS : Délégués : M. LEMYRE Jean-Pierre, Mme HERVY Isabelle, Mme JOUSSELIN Josiane, Mme MORIN Claude et 
Mme DAUNE-BESNARD Danielle et membres extérieurs : Mme BROSTIN Marie, Mme BOUTROIS-GUEGAN Geneviève, 
M. TIPHAIGNE Jean-Michel et Mme FICHET Marie.
COMITÉ DE JUMELAGE : M. DUPUY Michel, Mme DAUNE-BESNARD Danielle, Mme MORIN Claude et M. LEMYRE Jean-Pierre.
FONDATION DELANGE-LEMERRE : Délégué : Mme HERVY Isabelle, Mme JOUSSELIN Josiane et Mme DAUNE-BES-
NARD Danielle, membres CCAS : Mme BROSTIN Marie, Mme BOUTROIS-GUEGAN Geneviève et Mme FICHET Marie 
et membres extérieurs : M. LEMYRE Jean-Pierre, M. ROUX Maurice et Mme TOURNAILLE Marie-Thérèse.
SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMÉRIQUE : Mme MORIN Claude.
OFFICE DE TOURISME DE LA POINTE DE SAIRE : M LEMYRE Jean-Pierre, Mme DAUNE-BESNARD Danielle et Mme 
MORIN Claude.
CORRESPONDANT DÉFENSE : M DUPUY Michel.
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LES TRAVAUX FINIS (EN 2015)

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

L’enfouissement de tous les câbles électriques de haute tension est terminé dans tout Quettehou

L’avancement de la construction 
de la maison de santé (de la 

base au toit végétalisé)

La Mairie : installation de 4 

portes d’entrée (renforcées)

La continua
tion de la voie 

piétonne de la rue Ste. Marie 

jusqu’au camping

Le lavoir des Etoquets a été débroussaillé et rendu accessible par les travaux conjoints d’Orchis et de notre Voirie.



LA VIE COMMUNALELES TRAVAUX FINIS (EN 2015)

76

Gilles GUYONNET
Agent Général

3, rue des Chantiers - BP 15
50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE

Tél. 02 33 54 42 56
Fax 02 33 54 45 09

La ligne électrique de 

basse tension entre 

la Grande Huberderie 

et la Montjoie a été 

enterrée (mais pas la 

ligne téléphonique)

Intermarché de Quettehou augmentera sa surface de vente avec environ 30% 

en construisant un nouveau magasin à côté de l’ancien. L’ancien sera démoli 

et recyclé.

La fête de lavoir 

(aussi sur la couverture) 

fin juillet

La journée «jeux d’antan» et le 30ème anniversaire du jumelage 

Quettehou-Erlabrunn

Les maintes vide-greniers ont eu 
beaucoup de succès



Votre conseiller municipal, Charles Michel, an-
cien militaire du prestigieux 1er régiment de 
chasseurs parachutistes, a été décoré par 
Thierry Cambournac, général d’armée fran-
çaise, avec la médaille (bronze) du Mérite 
UNP. La cérémonie s’est déroulée dans la cour 

d’honneur de l’école militaire de Paris.

MÉDAILLES D’OR
DU MERITE FÉDÉRAL

Ils étaient nombreux le 13 juin dernier, pour 
rendre hommage à deux prisonniers de guerre 

et une veuve.

LA VIE COMMUNALE

Ce fut l’occasion pour Marcel Legoupil, président 
cantonal des Anciens Combattants, de leur re-
mettre la médaille d’or du mérite fédéral avec 
diplôme. Ces décorations sont remises à titre ex-
ceptionnel pour marquer le 70ème Anniversaire du 
retour des prisonniers de guerre en captivité et 
pour les susnommés en camp de représailles où 
il fut compté une partie des 40 000 morts. Le 
comble a été à l’heure de leur retour de voir le 
refus de l’état de leur reconnaître le statut de 
« combattant ».

Pour le St Vaastais Mercel Chitel 101 ans (dé-
cédé depuis) le rappel à l’activité lui a été 
noté en 1939. « Les Allemands m’ont captu-
ré près de Maubeuge en mai 1940. Lors du 
périple dans un camp en Silésie, j’ai mangé 
des feuilles et de l’herbe pour ne pas mou-
rir de faim déclare Mercel Chitel. J’ai tra-
vaillé dans une ferme et je passais la nuit 
au camp. Même si les soldats Allemands 
n’avaient pas l’air d’aimer Hitler, la vie était 
dure. Au décès de mon épouse, les Alle-
mands m’ont rapatrié. Le pays était tou-
jours occupé »
 
Pour Auguste Desquesnes de Teur-
théville-Bocage, âgé de 99 ans, c’est en 
1936, qu’il s’engage à 20 ans.
« J’ai participé aux combats de la 
guerre avant d’être fait prisonnier en 
mai 1940 et d’être déporté pour 5 ans 
de captivité dans un stalag, dont je 
me suis évadé à trois reprises, car je 
ne supportais pas d’être enfermé. La 
troisième fois s’est révélée fatale, car 
j’ai reçu une balle dans la jambe »

Auguste Desquesnes est libéré par les Anglais 
avant de rentrer chez lui le 27 avril après un long 
périple.

Quant à Jean Dupradou de Valcanville (décédé 
le 14 mars dernier à l’âge de 96 ans) il aura été 
prisonnier 5 ans. Profondément marqué par cette 
période de sa vie, sa veuve se souvient : « Mon 
mari ne parlait pour ainsi dire jamais de sa capti-
vité. Ces 5 années de prisonnier de guerre, furent 
pour lui une souffrance morale et physique, qu’il 
endura jusqu’à la fin de sa vie »

Il est important de souligner la nécessité de re-
mise de médailles; elles permettent de raviver en 
chacun de nous, le souvenir et le comportement 
courageux d’hommes et de femmes, qui par leur 
action ont concouru à leur niveau à la victoire et 
au retour de la liberté et de la paix.
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LA VIE COMMUNALE

Le Restaurant «Solveig», qui fonctionne depuis le 
mois d’août,  est tenu par Gérard et Claire LEDA-
NOIS, qui se partagent les postes de la cuisine et 
l’accueil des clients. Le service en salle est assuré 
par une serveuse et ponctuellement par un «ex-
tra». La mise sur pied de cette entreprise s’est faite 

avec le concours de la Chambre de Commerce 
de Cherbourg. Le vendredi 16 octobre M. et 
Mme Ledanois avaient convié leurs hôtes parmi 
lesquels: Jean-Pierre Lemyre, maire, des repré-
sentants du conseil municipal de Quettehou et 
M. Couasnon de la Chambre de Commerce 
de Cherbourg, qui  ont  exprimé à leur égard 
des souhaits de bienvenue et d’encourage-
ment dans leur entreprise. Voisins, commerçants 
et amis ont été conviés à partager un très 
agréable buffet Pour la saison hivernale, le 
chef nous a informés de sa nouvelle carte en 
accord avec les produits de saison, en des 
termes à réjouir les papilles.

CORDONNERIE 
CLÉS MAROQUINNERIE, PLAQUES AUTO, 

GRAVURE,CARTES DE VISITE

CORDONNERIE INTERMARCHÉ
M. TYPHAIGNE Jacques

Route de Barfleur
50630 QUETTEHOU
Tél. 02 33 44 40 72

Siret 452 761 901 00019 - APE 527 A

Le 26 septembre: la cérémonie du bicentenaire de 
la naissance et le baptême de la bienheureuse Pla-
cide Viel a vu dévoiler deux monuments de souvenir.

Le Solveig : Une nouvelle 
table Quettehouaise

 Marcel LEGOUPIL, Président des A.C.P.G./C.A.T.M.-T.O.E. Canton de Quettehou



LA VIE COMMUNALELA VIE COMMUNALE

Organisés par la Communauté des Communes du Val de Saire, Quettehou a été couronné deux fois:
François Fleury dans la catégorie «jardins et murs» et Janine Françoise pour «murs et balcons».

Concours des jardins et maisons fleuris 2015

11 NOVEMBRE : LE DEVOIR DE MÉMOIRE
1110

Hard Discount
Alimentaire

50630 QUETTEHOU

Beaucoup de chemin communaux se dégradent 
avec le temps et nécessitent un nivellement pour 
leur rendre leurs aspects plats. Notre «MacGyver», 
alias David Lebecachel, a développé un instru-
ment araire «spécial services techniques». Il s’agit 
de herses à coquilles St. Jacques assemblées et 
soudées sur un châssis ferraillé et lesté d’un bloc 
de béton afin de racler les sols caillouteux profon-

dément. L’ensemble, arrimé à un tracteur, a d’abord 
été testé à la Montjoie, qui nécessitait une inter-
vention. Celle-ci étant faite avec succès, l’essai 
suivant voyait notre «racleuse» travailler dans la 
chasse Bigard de nouveau avec un très bon ré-
sultat (photo). Dorénavant, une machine supplé-
mentaire fait partie du matériel mis à disposition 
de notre voirie (par Michel Dupuy.

La Halle aux Grains a fait trois fois salle comble cette année avec des spectacles variés :

• le 22 septembre : le groupe canadien « Le Vent du Nord »
• le 15 octobre : Graeme Allwright, chansons.

• le 26 novembre : Spectacle « La Crise est Finie » avec Les Dénicheurs.

25 Boulevard Division Leclerc
50700 Valognes

VILLE EN SCÈNE
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

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

La saison de chasse 2015-2016 est marquée par la mise en place d’un nouveau 
plan de gestion concernant la chasse du lièvre, limité aux deux premiers dimanches 
de chasse et pour une durée de 3 ans. La société de chasse espère ainsi retrouver 
une population de lièvre plus abondante et assurer une gestion durable pour les 
années à venir.
L’amicale des chasseurs envisage d’organiser un week-end Ball-trap au début de 
l’été 2016, nous invitons donc tous les amateurs de tir à venir nous rejoindre. Le 
traditionnel lot sera reconduit comme chaque année au printemps prochain, nous 

vous invitons à venir participer à cette agréable soirée où de nombreux lots seront à gagner.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
Jean-Claude LEMESLE
Le Bureau : Jean-Claude LEMESLE (Président), Anthony BESSELIEVRE (Vice-président), Christian LABARRE (Tréso-
rier), Stéphane SOUL (Secrétaire).
Membres : Hubert PIGNOT, Roger DOUBLET, Bernard LEMYRE, Denis ELAMBERT, Denis BEAUGRAND, Thierry LEMYRE.

LE DEVOIR DE MEMOIRE.
Comme chaque année, la section a participé localement à l’ensemble des cérémonies patriotiques du 8 mai et 
de l’appel  du 6 juin. Elle fut également  présente le 11 novembre et le 5 décembre 2015  à «l’hommage national 
aux morts pour la France en  A .F.N .». Le 12 avril à Montebourg, il  fut rendu hommage aux deux jeunes résistants, 
fusillés le 12 avril 1941, par les Allemands dans l’enceinte de l’abbaye de cette commune. Le 19 juillet, à la fête 
communale à Quettehou, nous participions à la cérémonie du souvenir au monument aux morts (photo sur la 
dernière page).
Déposer des fleurs et saluer les drapeaux, implique le plus grand respect envers ceux qui ont été victimes du 
devoir pour la patrie. La mémoire a besoin d’être nourrie dès le plus jeune âge.
Nous devons donc continuer d’être fidèles à ces commémorations nationales qui ne sont pas toujours bien com-
prises. Ce que nos anciens ont surmonté doit être connu.

Le Président, Bernard Delœuvre

L’heure de la rentrée a sonné depuis plusieurs semaines pour 
l’association l’ARTZEN, qui prépare déjà la fête de tous les 
amoureux ! 
Forte de son succès des années précédentes, la St Valentin 
sera à nouveau célébrée à la Halle aux Grains de Quettehou 
pour deux soirées: les vendredi 12 et samedi 13 février 2016 
avec un cocktail dînatoire/spectacle pour le vendredi et un 
dîner/spectacle pour le samedi.
L’association l’ARTZEN aura pour invitée la troupe Les Bala-
dins de St Vaast la Hougue, avec un tout nouveau spectacle 
spécialement créé pour cet hymne à l’amour célébré lors de 
ces deux soirées, avec de nombreux effets scéniques, cho-
régraphies et chansons interprétées par Miranda Louzier, le 

tout préparé avec soin pour que les deux réceptions restent un moment inoubliable pour nos fidèles convives. 
Après avoir réuni 750 spectateurs en juin dernier à St Vaast la Hougue, la troupe Les Baladins, invitée par le 
Comité des Fêtes d’Equeurdreville,  rejouera sa comédie musicale «Chicago Show» à l’Agora d’Equeurdreville 
le 5 Mars prochain. Vous pouvez suivre les actualités des Baladins sur leur page facebook ainsi que sur le site 
internet: www.latroupedesbaladins.fr.
La vente des billets pour les soirées St Valentin commencera à partir du 15 décembre 2015: cartes cadeaux 
pour les fêtes, renseignements, vente des billets au 0612036463 et à l’office de tourisme de la Pointe de Saire 
de Quettehou. Attention, nombre de places limité !

Merci à la Mairie de Quettehou pour son accueil chaleureux et à notre fidèle public toujours plus nombreux.
Le Président, Christian FREMY

www.mrbricolage.fr

LE FOYER DE L’AMITIE DE QUETTEHOU L’association l’ARTZEN prépare la St Valentin 2016 !

Le 18 Septembre  le matin visite d’une biscuiterie la 
Maison Guella, Palets et Galettes ensuite croisière sur 
la Rance à bord de la « MALTESS » ou nous avons 
dégusté un bon repas tout en regardant le paysage 
défilé devant nos yeux. L’après –midi: visite de Dinan et 
de ses anciennes rues, une journée agréable pour tous.
Nous avons organisé un concours de belote le 1er 
Octobre où 60 équipes était présentes, vu la grande 
participation des concurrents, nous pensons organiser 
2 autres concours un en Février et un en Avril 2016.
Le 6 Janvier 2016 Assemblée Générale, suivie d’un 
pot de l’amitié avec «Galettes des Roi».
Le 29 Janvier 2016 repas normand au relais de la 
Forêt animation avec Jean-Louis Lecanu.
Mai  sortie prévue à définir et en JUIN apéritif dinatoire.

Le Président, Maurice Roux

LES ATELIERS : Le Lundi après-midi activités manuelles et les 
jeux de société le MERCREDI pour les membres du Foyer.

LES ANCIENS COMBATTANTS



VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

La Chorale Chant’Saire vous invite au concert de Noël qu’elle prépare 
pour le 20 décembre 2015 à 17h30 en l’église St Vigor de Quettehou. 
Elle vous proposera, entre autres, cinq chants nouveaux qu’elle travaille 
aux répétitions du jeudi soir sous la houlette de son chef Bertrand Thomas.
Tout amateur de chant choral y est le ou la bienvenu(e). Quatre nouvelles 
choristes ont franchi la porte de la salle des répétitions depuis septembre 
poussées par le plaisir de découvrir et d’interpréter des chants tradi-
tionnels, classiques ou contemporains et de partager de bons moments 
(la visite du domaine de Bourbansais en Île et Vilaine début septembre 
ou celle du château de Torigni sur Vire suivi d’un concert de Noël dans 
l’église le 6 décembre ou les 6 mariages de l’été).

N’hésitez pas à nous contacter :

Présidente : Monique Calle 0 233 433 450,
Vice président : Éric Pichot 0 233 435 304,
Secrétaire : Monique Dufour 0 981 274 449,
Trésorière : Josette Tournaille 0 233 442 590,
E mail : Pichot.eric@neuf.fr

 Monique Calle, Présidente  

Paroisse Ste. Thérèse du Val de Saire
D’une année à l’autre
2015 aura été une année riche en événements pour les habitants 
et les paroissiens de Quettehou. Il y eut le bicentenaire de la nais-
sance et du baptême de notre compatriote, Victoire Viel à l’état 
civil, bienheureuse Placide Viel pour l’Eglise. Et à l’occasion de cet 
anniversaire, il y eut au printemps un pèlerinage en Allemagne là où 
elle est passée, le 1er mai un autre pèlerinage dans les chemins du 
vieux Quettehou qui conduisent au Valvacher et à l’église. En juillet, 
un autre pèlerinage fut organisé pour aller à Tamerville, St Sauveur 
le Vicomte, La Chapelle sur Vire, sa 1ère fondation. Et puis, les 26 
et 27 septembre ce fut la fête avec notre évêque Mgr Laurent Le 
Boulc’h, les sœurs de St Sauveur le Vicomte et une forte délégation 
de sœurs allemandes, ses filles spirituelles qui se souviennent qu’elle 
est allée faire leur fondation à Heiligenstadt (= ville de Saints). Le 
26 il y eut la messe à l’église, le repas et le gâteau d’anniversaire à 
la Halle aux Grains et le 27 au Valvacher avec les gens du village, 
la bénédiction de la stèle à l’emplacement de la maison natale. Ce 
furent deux belles journées de lumière à Quettehou avec une belle 
participation de la population. Un merci tout spécial à M. et Mme 
Joseph LEPOITTEVIN pour la possibilité donnée à la mise en place 
de la stèle et à M. Jean-Pierre LEMYRE, Maire de Quettehou, pour 
la pose de la plaque commémorative du baptême dans l’église et 
le verre de l’amitié offert à tous. Un grand merci aussi à tous ceux et 
celles qui ont participé à la préparation et à la réalisation de ces 

belles journées (2 photos sur la page 8).
2016 sera dans l’Eglise l’année de la miséricorde. C’est la demande du pape François. La miséricorde est un mot qui 
ne parle peut-être pas à plusieurs de nos lecteurs. Et si l’on disait compassion, sympathie, tendresse, sensibilité à la 
souffrance de l’autre, solidarité… cela dirait peut-être un peu plus. Dans les dictionnaires, il est écrit: la miséricorde 
est une bonté qui incite à l’indulgence et au pardon envers une personne coupable d’une faute et qui s’en repent. 
C’est la bonté qui relève celui ou celle qui est tombé(e). Dans la paroisse, nous avons programmé, entre autres, un 
dimanche de solidarité le 6 mars 2016. L’organisation de la journée est en cours de préparation. Nous prévoyons 
donner la parole aux associations non confessionnelles qui agissent sur le territoire de nos communes. Cette journée 
sera ouverte aux hommes et aux femmes de bonne volonté.
A l’aube de la nouvelle année, je souhaite à tous et à toutes, très cordialement une bonne et heureuse Année 2016. 

Pierre Tournerie, curé

L’Association des parents d’élèves de Quettehou 
organise des manifestations tout au long de l’année 
afin de récolter des fonds pour financer les projets 
d’école, les sorties scolaires. Cette année nous avons 
également acheté, en concertation avec l’équipe 
enseignante, du matériel pédagogique et des jeux 
récréatifs, des trottinettes, une table pique-nique, des 
vélos…
 
A la rentrée, nous nous sommes réunis avec les ensei-
gnants et de nombreuses sorties scolaires vont être 
proposées aux élèves. Aussi, des séances de musique 
avec Yannick Hervé (nom de scène Mr Ya) vont être 
organisées dans toutes les classes. Chaque enfant 
aura l’occasion de découvrir et de pratiquer dif-
férents instruments et un spectacle sera préparé et 
présenté aux parents le vendredi 5 juin.

Afin de financer tous ces beaux projets, nous vous 
proposons de nombreuses manifestations:

•  Le 24 octobre nous avons réalisé un loto à la Halle 
aux grains qui a très bien fonctionné;

•  Le samedi 21 novembre, bourse aux jouets et 
aux vêtements d’enfants à la Halle aux grains de 
Quettehou;

•  Le vendredi 5 février, concours de belote à la salle polyvalente d’Octeville-l’Avenel;
•  Le samedi 12 mars repas dansant à la Halle aux grains de Quettehou;
•  Le samedi 23 avril, un second loto à la Halle aux grains de Quettehou
• et le 14 mai un vide grenier sur la place du marché.

LES QUILTEUSES du VAL de SAIRE
Notre exposition à la Halle aux grains aura lieu du 5 
au 8 mai 2016. Elle aura pour thème :
 

LA COULEUR, ses valeurs et ses nuances
 
Vous découvrirez des ouvrages d’inspiration person-
nelle sur la couleur, également des ouvrages clas-
siques, contemporains, créations textiles….Nous ex-
poserons également des ouvrages sur les patchworks 
dans le monde.
L’entrée est gratuite, une tombola sera proposée au 
profit de l’association «Cœur et Cancer ». Retenez 
cette date, nous exposons tous les deux ans et rece-
vons environs 1200 personnes, ne ratez pas l’événe-
ment.

    Présidente: Nicole Clément, Secrétaire: Arielle 
Rabaey, Trésorière: Annette Debri

APEQ
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Comité de Jumelage Quettehou-Erlabrunn

Le trait de couleur

30éme anniversaire du jumelage
Nous avons débuté l'année 2015 par notre Assemblée gé-
nérale qui s'est tenue le 13 mars en présence d'une centaine 
de personnes toujours fidèles à cette soirée, suivie d'un re-
pas et la galette des rois. Cette réunion a été l'occasion 
de faire le bilan moral et financier del'année écoulée, élire 
le 1/3 sortant du conseil d'administration suivie de l'élection 
du bureau,  mais aussi de faire l'ébauche du programme de 
l'année à venir. Cette année, du 08 au 12 septembre, nous 
fêtions le 30éme anniversaire de notre jumelage.

A cette occasion,  nous avons eu la visite de nos amis allemands. 21 personnes avaient fait le déplacement, dont 
le nouveau Bürgermeister Thomas Benkert accompagné d'un adjoint et 2 conseillers municipaux. Mardi soir un 
repas officiel était organisé. Après l'apéritif offert par la municipalité, une charte de l'amitié a été signée par les 
maires et les présidents des comités de jumelage de Quettehou et d'Erlabrunn.

Pour marquer cet événement, la ville de Quettehou 
a offert un bidon à lait peint aux armoiries des 2 
communes et la ville d'Erlabrunn de son coté offrait 
un tableau représentant un mixage de nos 2 com-
munes (photos pages 3 & 7).

Cette soirée a été ani-
mée par la chorale et 
le groupe folklorique, 
associations créées 
à l'occasion du jume-
lage.

Durant cette semaine, 
diverses activités ont 
été proposées à nos 
amis allemands, ex-
cursions, visites et tout 

cela dans un esprit de convivialité. Vendredi soir, c'était la  soirée de l'au revoir et le 
samedi matin, départ de nos amis allemands pour Erlabrunn.

L'année se termine avec notre soirée, repas dansant, le 7 novembre.

L'assemblée générale se tiendra vendredi 19 février 2016 à 19h à la halle aux grains de Quettehou. 
Venez nombreux et amenez vos idées, nous sommes à l'écoute de tous. Nous vous rappelons l'adresse du site 
internet: http://quettehou.erlabrunn.free.fr.

Berthold Mayer nous a quittés le 2 juillet 2015.
Il était à l'origine de la création du jumelage Quettehou-Erlabrunn.

Il en fut le président pendant 10 ans.
C'est avec un grand plaisir qu'il venait souvent à Quettehou.
Nous ne pouvons  pas oublier sa gentillesse et sa sympathie.

L’association Bad’n co compte actuel-
lement une cinquantaine d’adhérents, 
des jeunes niveaux primaire, collège et 
lycéens et adultes parmi lesquels des 
étudiants. Tous les niveaux se côtoient 
depuis le débutant, qui découvre le 

badminton jusqu’aux joueurs confirmés dont certains 
sont engagés en compétition dans des clubs de la 
région. Le niveau de nos adolescents est en forte pro-
gression et laisse présager de belles rencontres. Nous 
sollicitons les clubs de Bricquebec, Sottevast et Yvetot 
pour des tournois amicaux avec leurs sections loisirs. 
Afin de maintenir une ambiance de bonne humeur et 
de convivialité, nous organisons des soirées crêpes 
pour nos adhérents avant chaque vacance: merci à 
nos crêpières et crêpiers dévoués. Les bonnes finances 
de notre association nous permettent de baisser nos 
cotisations annuelles de 30 € à 20 € pour les adultes de 15 € à 10 € pour les étudiants, elles sont maintenues à 
10 € pour les enfants.

En fin de saison nous organisons des tournois internes et à cette occasion nous offrirons à chaque jeune une place 
de cinéma au «Richelieu» de Réville. Nous souhaitons également encourager nos jeunes à découvrir le badmin-
ton de compétition en leur donnant la possibilité d’assister à des rencontres de très bon niveau au PL Octeville. 
Comme l’an dernier nous ferons un petit geste auprès de nos animateurs bénévoles en équipement sportif pour qu’ils 
puissent assurer l’activité dans les meilleures conditions.

Notre association créée en 1996 aura bientôt 20 ans et nous réfléchissons à fêter cet anniversaire comme il se doit.

Le trait de couleur entame sa 
6ème saison, afin de permettre 
à des jeunes et moins jeunes 
de développer leur aptitude à 

dessiner et à peindre tout en bénéficiant des conseils 
d’animateurs bénévoles passionnés par cette expres-
sion culturelle.
A ce jour 15 jeunes et 16 adultes fréquentent nos ate-
liers le vendredi de 17h à 18h15 pour les jeunes et le 
mardi  de 14h à 17h pour les adultes à la Salle des 
Exposition de Quettehou (derrière la mairie) pour une 
cotisation annuelle de 10 €.
L’association malgré un budget modeste met à la disposition des adhérents  tout le matériel nécessaire (crayons, 
peinture, papier, pinceaux…). Nous essayons également de faire des commandes groupées pour les équipements 
individuels. En fin d’année, nous participons à diverses expositions (Halle aux grains, médiathèque, festival du livre..). 
La bonne humeur, l’échange de compétence permet à chacun d’exprimer son talent et d’améliorer sa technique.
A vos chevalets, à vos pinceaux pour le plaisir de tous. Nous n’avons pas oublié de fêter joyeusement les 90 ans de 
Thérèse notre artiste.

Président: Pierre Henri, trésorier: Yvon Duportail, secrétaire: Françoise Havard
tel: 02 33 54 46 47 ou 02 33 22 50 35.

Mercredi : de 18h à 19h pour les primaires, de 19h à 20h pour les adolescents 
et de 20h à 22h pour les adultes

Dimanche : de 10h à 12h pour les adultes

Lieu : gymnase de St Vaast la Hougue - Site : www.badnco.jimdo.com Mail : badnco@orange.fr 
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Nous aurions aimé démarrer l’année par le vide-grenier 
d’hiver, mais nous n’avons toujours pas le feu vert de la 
Communauté de communes pour utiliser le gymnase. Le 
repli, en remplacement, sur la Halle aux grains, ne nous est pas apparu comme une bonne solution.
Nous ne le renouvellerons pas. 
En revanche, le comité CarnaVal de Saire compte sur nous pour un char Quettehouais au défilé du 20 mars à 
Barfleur, ce début 2016 sera consacré à sa conception !

VOS IDÉES ET VOS BRAS SONT LES BIENVENUS... !

DE QUOI SERA FAIT 2016 ?

Le Comité des fêtes vous propose pour l’an prochain :

Samedi 30 Avril Loto Halle aux Grains

*Samedi 9 Juillet Vide-Grenier Bourg et Places

du 4 au 10 Juillet Salon de l’Aquarelle Halle aux Grains

Dimanche 17 Juillet Fête de la Marguerite Bourg et Places

Samedi 6 Août Vide-Grenier Bourg et Places

du 1er au 7 Août Semaine des Arts Halle aux Grains

Samedi 17 Septembre Loto Halle aux Grains

9-10-11 Décembre Marché de Noël Halle aux Grains

Dimanche 18 Décembre Arbre de Noël Halle aux Grains

Attention, ceci n'est qu'un prévisionnel, des modifications peuvent survenir en cours d'année
*Notez bien que le vide grenier de juillet n’aura exceptionnellement pas lieu le premier 

samedi pour deux raisons essentielles : la Halle aux grains n’est pas disponible le 2 juillet et 
nous souhaitons éviter le trafic routier que va probablement engendrer la première étape 

du Tour de France 2016.

Vous retrouverez tous les détails sur nos affiches et dans la presse !
Nos activités vous intéressent ? Vous désirez participer à l'animation de votre commune ?

Rejoignez-nous ou contactez le président, Patrick PERNIN, au 02.33.54.61.23.
Votre Comité des fêtes

OFFICE DE TOURISME DE LA
POINTE DE SAIRE

3 Place de la Mairie / 50630 QUETTEHOU

VOTRE ABONNEMENT,
VOTRE BILLET DE TRAIN,
EN VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS

Cela peut sembler surprenant mais, pour le Comité de 
fêtes, la météo de l’été 2015 a été des plus favorables, 
en effet, toutes nos manifestations extérieures ont pu se 
dérouler comme prévu ; à commencer par les vide-gre-
niers (rappelons-nous l’annulation du vide-greniers de 
juillet 2014…).

Pour la fête de la Marguerite, la Municipalité et l’Of-
fice de Tourisme ont complété l’animation en invitant 
un groupe folklorique : Le P’tit Capé d’Brix, Cela nous 
a permis d’étoffer le défilé prévu avec La Tollevastaise. 
Il nous faudra dès ce début d’année 2016 réfléchir à 
l’animation de la prochaine fête.

Enfin, en point d’orgue à notre saison estivale, nous note-
rons l’immense succès des baptêmes d’hélicoptère. Nous 
avons, sur les deux jours, permis à près de 400 personnes 
de survoler notre magnifique Val de Saire. La mine réjouie 
des participants et leurs chaleureux remerciements nous 
ont prouvé que cette animation avait fait mouche !

Comité des FêtesTENNIS CLUB DU VAL DE SAIRE
Un petit point sur l'activité tennis dans le Val de Saire : L'école de tennis a repris ses cours le mercredi 16 septembre 
2015. Elle propose des cours selon votre niveau :
Le mercredi de 17h à 21h ; Le jeudi de 16h30 à 19h30, Le samedi de 13h30 à 15h30.

Actuellement 32 joueurs (24 jeunes et 8 adultes) participent à ces cours organisés par nos animateurs, Gil Pasco 
et Stéphane Fontaine.

Cet été ont eu lieu comme chaque année nos tournois sur le site de Saint Vaast la Hougue :
-  Le tournoi jeune a dû être annulé par le manque d’inscription (seulement une vingtaine). Cela est du en partie, 

aux nouvelles normes, qui ne permettent plus le mixage des âges.
- Le tournoi Open a lui été une réussite, puisque nous avons eu 75 participants.
- Le tournoi surprise n’a pu voir les rencontres sportives s’effectuer car la pluie est venue perturber la journée.
Toutefois une centaine de personnes sont venues déguster le méchoui dans les locaux de la Houguette.
Les stages d’été ont très bien fonctionnés, nous avons eu 74 enfants.
Le 24 avril avait lieu notre Assemblée générale au cours de laquelle a été élu le nouveau comité de direction 
composé de 11 membres, celui-ci s’est ensuite réuni pour élire le nouveau bureau ainsi constitué : 
Présidente : C.François, Vice-présidents : J-Y.Keraudren, Trésorier : M.Schweisguth, Secrétaire : C.Tournaille.
Le championnat d’hiver 2015-2016 vient de débuter : 1 équipe senior femmes et 1 équipe senior +45 ans 
hommes sont engagées. Nous engagerons aussi une équipe au tournoi de la Manche qui se fera cet hiver.

Si vous êtes intéressés par le tennis, allez consulter notre site à l’adresse suivante : 
http://www.club.fft.fr/tennisclubvaldesaire.

Nous remercions : 
La Municipalité / Le personnel 

municipal / L’Office de 
Tourisme / L’Amicale des 

chasseurs / Les commerçants 
et artisans / Les bonnes 

volontés qui nous apportent 
leur aide / Et, enfin, vous tous 
qui répondez présents à nos 

manifestations…
Bonne Année festive 

à Tous !



Jean-Pierre Lemyre, Président, Dominique Joubert, Directrice
et toute l’Equipe de l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire

vous souhaitent, ainsi qu’à vos familles, d’excellentes fêtes de fin d’année.

CARNAVAL DE SAIRE 2016 : C’EST REPARTI !

2016 : année de carnaval 

pour le Val de Saire !

Le prochain grand défilé du 

CarnaVal de Saire est prévu le 

dimanche 20 mars à Barfleur

Préparez vos costumes !

A l’issue de l’édition 2014, M. le Maire et les parents 
d’élèves de l’école de Barfleur ont décidé de relever le 
défi et d’accueillir le grand défilé costumé 2016.
C’est donc à Barfleur que se déroulera la prochaine 
édition. Depuis octobre, les bénévoles du Comité sont 
mobilisés autour de cette organisation. Des milliers de 
fleurs ont déjà été fabriquées pour décorer les rues. Les 
projets de chars sont en cours de réalisation.
Tout doit être prêt pour le 20 mars.

Le Comité CarnaVal de Saire, la municipalité et l’école de Barfleur vous invitent à les rejoindre pour que 
cette manifestation soit une grande réussite !

Président Jean-Michel LEDORMEUR Barfleur

Vice-présidente Monique HELOU Quettehou

Vice-président Francis DUBOST St-Vaast

Secrétaire Jacques LEPOITTEVIN Quettehou

Trésorière Annick PINABEL Quettehou

En attendant le 
grand défilé, ne 
ratez pas notre 

LOTO
samedi 20 février, 

20h30 
à la Halle aux grains 

de Quettehou
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Malgré les nombreuses difficultés rencontrées ces derniers mois, nous 
sommes heureux de vous annoncer que nous poursuivrons notre activi-
té en 2016 avec le même professionnalisme et mettrons tout en oeuvre 
pour renforcer la notoriété de notre structure tant au niveau départe-
mental que régional et national.
Ce professionnalisme, nous l’avons fait évoluer au fil des ans pour que 
notre territoire puisse en mesurer les retombées relationnelles et finan-
cières.

Depuis l’ouverture du nouveau bureau, notre fréquentation touristique n’a jamais cessé d’évoluer. En effet, 
nous enregistrons depuis 2012, une augmentation de 70 % ce qui prouve, d’une part, le choix judicieux 
de son implantation par la Municipalité et d’autre part, celle de la mise en place de nouveaux services 
(billetteries Iles Anglo-Normandes, SNCF lignes TER, locations de vélos et de véhicules, wifi gratuit, label 
accueil vélo, …) répondant parfaitement à l’attente des touristes et de la population locale.

La fréquentation du site Internet www.ot-pointedesaire.com évolue également : 93 762 visiteurs uniques ont 
consulté le site du 1er janvier au 29 septembre 2015 et 138 394 pages ont été lues par les internautes.

2012 7404

2013 8657

2014 10108

2015 11144 du 01/01 au 31/08/2015

Quelques chiffres :

Demandes touristiques
Accueil

Côté Animations :

La programmation de la saison esti-
vale aura été dense et cela, grâce 
notamment à l’indéfectible partici-
pation de notre équipe de Béné-
voles.

De nombreuses activités 
ont été mises en place 
telles que, vide-greniers, 
videbibliothèques, visites 

commentées, soirée Zumba …

Enfin, n’oublions pas le travail effectué avec le réseau des professionnels. Nous assurerons, 
comme les années passées, la coordination des animations commerciales des fêtes de fin 
d’année tout en faisant évoluer cette organisation, en 2015, à l’ensemble des commerçants 
du périmètre communautaire.

Quant aux Associations locales, une réunion de préparation du nouveau calendrier s’est 
déroulée, le 27 octobre dernier. Notre Office de Tourisme reste, bien évidemment, à l’écoute 
des structures associatives quant à la promotion de leurs animations et les invite à commu-
niquer leurs informations tout au long de l’année.

Office de Tourisme 
de la Pointe de 

Saire
3, place de la 
Mairie 50630 
QUETTEHOU

 02 33 43 63 21  
02 33 23 19 32

contact@ot-pointedesaire.com

OFFICE DE TOURISME DE 

LA POINTE DE SAIRE

VIE ASSOCIATIVE
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AVRIL 2016

Dimanche 03 Conférence dans l’église de Montfarville à 16h 
« les statues de la vierge dans le Val de Saire » Montf ’Art vie et patrimoine

Lundi 04 Randonnée pédestre RDV à 14h parking de la mairie à Montfarville Gymnastique de Quettehou

Mercredi 06 Café lecture : « L’écornifleur » à la bibliothèque de Montfarville à14h Bibliothèque de Montfarville

Samedi 09 Balade conférence avec Eliane Deville à Barfleur « sur les pas de Jules 
Renard » 

Promotion culturelle  
Montfarvillaise

Samedi 09 Soirée dansante à la Halle aux Grains à 21 heures Rythme et Evasion

Samedi 16 Exposition « Le Népal un an après le séisme » Promotion culturelle Montfarvillaise

Dimanche 17 Vide-greniers, brocantes 
Rassemblement de voitures anciennes avec le Club des Z 8 Comité des Fêtes de Barfleur 

Dimanche 17 Randonnée pédestre à Brix RDV à 14h30 place de l’église Association Familles Rurales de Réville

Mercredi 20 Don du sang à Quettehou

Vendredi 22 Soirée débat, film sur la Colombie en partenariat avec LA MANCHA 
Cinéma Le Richelieu à Réville Association CinéSaire

Samedi 23 Concours de pétanque à Montfarville à 14h30 Comité des Fêtes de Montfarville

Samedi 23 Loto à la Halle aux Grains A.P.E.Q.

Samedi 23 et  
Dimanche 24 « Barfleur fait galerie » B’Art’Fleur

Jeudi 28 Concours de belote à la halle aux grains de Quettehou à 14h Foyer de l’amitié de Quettehou

Samedi 30 Loto à la Halle aux Grains Comité des Fêtes 
 de Quettehou

Samedi 30 Concert « Chœur universitaire de Nantes »  
à l’église de Saint-Pierre Eglise à 20h30 M.K.S.

MAI 2016

Dimanche 01 Concert « Chœur universitaire de Nantes » à l’église de Saint-Vaast-la-
Hougue à 15h M.K.S.

Dimanche 01 Vente de muguet au profit de l’école sur le port de Saint Vaast-la-
Hougue

Coopérative du groupe Scolaire de  
Saint-Vaast La-Hougue

Dimanche 01 Concert avec le groupe Briovère à 17h à l’église de Montfarville Montf ’art vie et patrimoine

Dimanche 01 Vente de muguet au profit de l’école de Réville (dans le Bourg) A.P.E

Lundi 02 Randonnée pédestre - RDV à 14h parking du terrain de foot Au Mesnil au Val Gymnastique de Quettehou

Dimanche 08 Vide-greniers salle Guillaume Fouace à Réville Comité des Fêtes de Réville

Dimanche 08 Vide-Greniers dans la cour de l’école Saint Vaast-la-Hougue Coop. du groupe Scol. de SVH

Du 5 au 8 Exposition à la Halle aux Grains Les Quilteuses du V.D.S.

Samedi 14 Vide-greniers à Quettehou (Place du Marché) A.P.E.Q.

Samedi 14 et  
Dimanche 15 Festival de chants marins « Terre de Marins » au Fort de la Hougue Comité des Fêtes de SVH

Dimanche 15 Séance théâtrale à la salle polyvalente de Barfleur Comité de Jumelage de Barfleur

Dimanche 15 Randonnée pédestre à Portbail RDV à 14h30 place de l’église Association Familles Rurales de Réville

Samedi 21 Repas dansant à la Halle aux Grains à 20h30 Rythme & Evasion

Vendredi 27 CinéSaire au Cinéma le Richelieu à Réville  
«3ème époque de la trilogie Woody Allen» Association CinéSaire

JUIN 2016

Dimanche 05 Assemblée Générale des Anciens combattants de Quettehou à la Halle aux Grains ACPG-CATM TOE

Lundi 06 Randonnée pédestre RDV à 14h parking de la Halle aux grains de Quettehou Gymnastique de Quettehou

Samedi 11 et  
Dimanche 12 Festival du Voyage à la Halle aux Grains de Quettehou Promotion Culturelle de Montfarville

Dimanche 12 Vide-greniers à la Hougue Comité des Fêtes de SVH

Mercredi 15 Don du sang à Quettehou

Samedi 18 Loto à la Halle aux Grains Amicale des Chasseurs de Quettehou

Dimanche 19 Randonnée pédestre à Réville RDV à 14h30 place de l’église Association Familles Rurales de Réville

Dimanche 26 Vide-greniers à Barfleur Ass. C.S.B.
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JANVIER 2016

Lundi 04 Randonnée pédestre RDV à 14h à la ferme du Four à Digosville Gymnastique de Quettehou

Vendredi 08 Assemblée Générale des Dansous de Keti à 20h Dansous de Keti

Samedi 16 Repas dansant à la Halle aux Grains à 20h30 Rythme et Evasion

Samedi 16 et di-
manche 17

Exposition « regards d’artistes », 30 artistes et artisans exposent avec 
démonstrations. Portes ouvertes sur les associations culturelles

Promotion culturelle  
Montfarvillaise

Dimanche17 Randonnée pédestre à St-Germain de Tournebut 
RDV à 14h30 place de l’église

Association Familles  
Rurales de Réville

Samedi 23 Soirée concert Gaviota à la Halle aux Grains à 20h30 Rêves d’enfants

Samedi 30 Loto à Montfarville Salle municipale à 20h30 Comité des Fêtes de Montfarville

Samedi 30 Concert de Jazz au château de Carneville M.K.S.

Samedi 30 Concert « Strand Hugg »à la Halle aux Grains de Quettehou ABTVS

Dimanche 31 Loto –Salle Max Pol Foucher Gr. Scolaire de Saint Vaast La-Hougue

FEVRIER 2016

Lundi 01 Randonnée pédestre RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Maupertus Gymnastique de Quettehou

Jeudi 04 Dans le cadre de villes en scène soirée théâtre /humeur : « Fille de ! »  
à 20h30 halle aux grains de Quettehou Conseil Départemental

Vendredi 05 Concours de belote à Octeville l’Avenel à 20h30 A.P.E.Q.

Samedi 06 Projection/conférence sur Vietnam avec exposition 
à 15h à la halle aux grains de Quettehou

Promotion culturelle  
Montfarvillaise

Vendredi 12 Cocktail dînatoire/spectacle Art Zen

Samedi 13 Dîner/spectacle Art Zen

Vendredi 19 Don du sang à Saint-Vaast-La-Hougue

Vendredi 19 CinéSaire au Cinéma le Richelieu à Réville «2ème époque de la trilogie 
Woody Allen» CinéSaire

Samedi 20 Loto à la Halle aux Grains à 20h30 Comité Carnaval de Saire

Dimanche 21 Randonnée pédestre à Valognes RDV à 14h30 place de l’église Association Familles Rurales de Réville

Jeudi 25 Concours de belote à la halle aux grains de Quettehou à 14h Foyer de l’amitié de Quettehou

Vendredi 26 Spectacle Musique Irlandaise « Avalon Celtic Dance » à la Halle aux 
Grains à 20h30 M.K.S.

Samedi 27 Théâtre à la salle Max-Pol Fouchet à 20h30 Comité des Fêtes de Saint-Vaast

Dimanche 28 Thé dansant à la salle municipale de Montfarville à 14h Comité des Fêtes de Montfarville

MARS 2016

Mercredi 02 Café lecture sur les fourberies de Scapin à la bibliothèque de 
Montfarville à 14h

Jeudi 03 Dans le cadre de ville en scène soirée chants sacrés Gitans en Provence 
à 20h30 Halle aux grains de Quettehou Conseil Départemental

Vendredi 04 Lecture théâtralisée à 20h salle de la convivialité de Montfarville 
 «  Les fourberies de Scapin »

Promotion culturelle  
Montfarvillaise

Samedi 05 Repas Salles des fêtes Saint Vaast-la-Hougue Gr. Scolaire de Saint-Vaast 

Du 05 au 20 mars Exposition «  le printemps des poètes » à la maison médicale de  
Montfarville. Concours de poésie

Promotion culturelle  
Montfarvillaise

Lundi 07 Randonnée pédestre RDV à 14h place de l’église à St-Joseph Gymnastique de Quettehou

Samedi 12 Repas dansant à la Halle aux Grains à 20h A.P.E.Q.

Samedi 19 Concours de belote salle municipale de Montfarville à 20h Comité des Fêtes de Montfarville

Dimanche 20 Randonnée pédestre à Anneville en Saire RDV à 14h30 place de l’église Ass. Familles Rurales de Réville

Dimanche 20 Carnaval de Saire à Barfleur Comité Carnaval de Saire

Du 24 au 29 Salon des Antiquités à la Halle aux Grains Village des Arts

Dimanche 27 Salon du livre 6ème édition salle polyvalente de Barfleur 
950 ans de la Bataille d’Hastings et l’histoire de la Normandie

Comité des Fêtes  
de Barfleur
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QUETTEHOU À SON OSTÉOPATHE
Mme Marion est arrivée à Quettehou au mois de juin de cette année. Vous pouvez la trouver dans son 
cabinet au premier étage de la maison médical après avoir fixé un rendez-vous au 0 688 504 862. Elle s’est 
installée après avoir suivi ses 5 années d’études sur Nantes.

Qu’est-ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est une méthode de soin qui s’emploie à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité 
qui peuvent affecter l’ensemble des structures composant le corps humain. Toute perte de mobilité des 
articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères peut provoquer un déséquilibre de l’état de santé.
L’ostéopathie est fondée sur la capacité du corps à s’auto-équilibrer et sur une connaissance approfondie 
de l’anatomie.

Elle se base sur différents systèmes et peut traiter :
les douleurs articulaires : entorses, tendinites, lombalgies, dorsalgies, costalgies, cervicalgies, 
périarthrites de l’épaule, scolioses, pubalgies, douleurs coccygiennes, douleurs maxillaires.
les troubles circulatoires :  congestion veineuse, hémorroïdes, palpitations, oppressions…
les douleurs neurologiques : sciatiques, névralgies cervico-brachiales, intercostales, faciales, 
d’Arnold, cruralgies,…
le système neuro-végétatif : états dépressifs, hyper-nervosité, anxiété, stress, troubles du sommeil, 
spasmophilie…
les troubles digestifs  : ballonnements, hernie hiatale, flatulences, troubles hépatobiliaires, colites, 
constipation, ptôse d’organes, digestion difficile, gastrites, acidité gastrique.
les douleurs gynécologiques : suivi de grossesse, stérilité fonctionnelle, ptôse d’organes, trouble 
de la fonction sexuelle, prostatite.
le système ORL et pulmonaire : rhinites, sinusites, vertiges, bourdonnements, céphalées, migraines, 
bronchites, asthme, bronchiolites…
les séquelles de traumatismes : fractures, entorses, chutes, accidents de voiture.
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Un exemple : le cas du mal de dos
Le mal de dos peut avoir des origines différentes. Nos habitudes gestuelles (gestes répétitifs), nos obligations 
professionnelles, les stress du quotidien, l’ergonomie au travail, une mauvaise hygiène de vie passant par une mauvaise 
alimentation...sont autant de causes de douleurs vertébrales. 
Avec un diagnostic ostéopathique spécifique, l’ostéopathe est à même de déterminer les différentes origines de la 
douleur. Si beaucoup de personnes ont la même douleur (lombalgie, sciatique, tendinite...), les causes diffèrent selon 
les individus.
Tenant toujours compte de la globalité de l’individu, l’ostéopathe traite les structures impliquées dans l’apparition de 
cette souffrance. 
L’ostéopathie s’adresse à tous: bébé, enfant, adultes et personnes âgées. Elle peut soulager les maux de la femme 
enceinte, aider au développement du bébé, mais également permettre à une personne âgée de se remettre plus 
rapidement d’un traumatisme avec comme unique effet secondaire de vouloir continuer le traitement.
 
Comment se passe une séance chez l’ostéopathe ? 
La consultation, qui dure en générale de trois quarts d’heure à une heure, se déroule en deux temps.
L’ostéopathe commence par interroger son patient sur les raisons de sa visite mais aussi sur ses antécédents 
médicaux, traumatiques, chirurgicaux, familiaux et neurologiques. Il va ensuite compléter cet interrogatoire de tests 
manuels orientés et spécifiques qui vont lui permettre de trouver les dysfonctions et de voir à quels endroits il faut 
intervenir.
 
Au terme de ce diagnostic, l’ostéopathe pourra intervenir en utilisant les techniques manuelles adaptées.

Pour plus d’info: 
www.osteopathe-quettehou.jimdo.com  

ou n’hésitez pas 
à consultez 

Mme Marion au 
0688504862.

Chaque Européen jette, chaque an-
née, en moyenne, 20 kg de nourriture 
à la poubelle : 24% sont de restes de 
repas, 24% de fruits et légumes, 20% 

de produits entamés et 14% du pain. Vous pouvez 
économiser plus de 400 € par an sur le budget fa-
milial (4 personnes) consacré à l’alimentation: suivez 
les conseils et les astuces, que vous trouverez dans 
cet article.

LES BONS PRATIQUES :
Réussir ses courses
 planifier les courses (établir vos menus en avance 

et réaliser une liste de courses en prenant en 
compte les produits déjà achetés permet de 
limiter considérablement les risques de gâchis. 
Consultez : La fabrique à menus sur www.man-
gerbouger.com)
�Gâchis zéro dans le chariot (n’achetez que ce 

qui est nécessaire. Consultez www.pourmes-
courses.fr)
�Passer commande à l’AMAP (vous passez un 

contrat d’un an avec un producteur avec 
une livraison par semaine. Il peut planifier 
ses ventes à l’avance et limite les invendus. 
Il y a un APAP à St. Pierre-Eglise, consultez 
http://www.amap-bn.fr/)
�Consommez l’eau du robinet (marre de 

porter les packs d’eau ? L’eau du robinet 
est bonne et bon marché et n’utilise pas 
de plastique. Partez en promenade avec 
une gourde !)

Conservez plus longtemps
�Veillez à respecter les températures de 

conservation indiquées sur les embal-
lages lorsque vous rangez vos courses 
dans le réfrigérateur. Chaque zone 
correspond à une température diffé-
rente. Rangez devant ou au-dessus les 

aliments à consommer le plus rapidement.
�DLC ou DLUO ? Différenciez la date limite de consom-

mation (DLC) « à consommer jusqu’au » de la date 
limite d’utilisation optimale (DLUO) « à consommer de 
préférence avant le ». La DLC concerne principale-
ment les viandes, les poissons et les produits laitiers. 
Elle ne doit pas être dépassée sous peine d’un risque 
d’intoxication alimentaire. En revanche la DLUO ne 
concerne pas les produits frais, mais plutôt les pro-
duits secs, déshydratés ou stérilisés. Donc, la date 
n’est pas impérative et le produit reste parfaitement 
consommable au-delà. Il n’y a pas un risque pour la 
santé.

Des Astuces : 
�Pour savoir si un œuf est encore consommable : plon-

gez-le dans un verre rempli d’eau. S’il coule, il est 
consommable, s’il est au milieu du verre, c’est limite et 
s’il flotte, ne le consommez pas.
�Citron coupé en deux : saupoudrez-le avec du sel.
�Champignons de Paris : emballez-les dans un papier 

journal
�Pommes de terre : pour éviter la germination, entrepo-

sez-les dans un endroit sombre avec deux pommes.
�Rendre croquant des légumes : les couper et les lais-

ser tremper dans l’eau au frigo. Consultez : http://
geekandfood.fr.

Cuisiner autrement
�Soupes, smoothies, pudding, bruschettas, clafoutis, 

pain perdu,…. il existe des centaines de recettes 
pour utiliser des restes ou des légumes un peu dé-
fraîchis !
�Transformer vos déchets en œufs frais : épluchures de 

légumes, restes de repas peuvent être recyclés par 
des poules. Une poule mange 150 kg de déchets par 
an et peut vous donner jusqu’à 200 œufs.
��Le bon dosage, quelques exemples…(par personne) : 

Pâtes : un verre  / Riz : un demi-verre / Haricots secs : 
une demi-tasse / Jambon : une à deux tranches / 
Brocolis : deux « bouquets » / Lentilles : 3 cuillères à 
soupe bien remplis.

24

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
SOYONS DES CONSOMMATEURS AVERTIS



MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DÉCLARE !

PEUT-ON FAIRE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS DANS SON JARDIN ?

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s). 
 
POURQUOI DÉCLARER ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est 
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont 
vos ruches permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que 
les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus 
on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

QUI DOIT DÉCLARER ? 
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

QUAND DOIT-ON DÉCLARER SES RUCHES ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

COMMENT DÉCLARER SES RUCHES ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches:
• par Internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• par papier en retournant le document Cerfa N° 13995*02 à 
votre GDS50 à St.Lô.

Merci pour les abeilles !  (GDS = Groupement de Défense Sanitaire).

Non, le brûlage à l’air libre dans votre jardin est strictement interdit dans 
toutes les communes de France, car il est source d’émissions de polluants 
(particules fines, dioxines, benzène etc.)

Règle générale (Arrêté préfectoral permanent n°05-84 du 8/02/2005)
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à 
l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers.

À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse • les feuilles mortes • les résidus 
d’élagage • les résidus de taille de haies et arbustes • les résidus de 
débroussaillage • les épluchures.

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la 
collecte sélective organisée par la commune de porte à porte. Ils peuvent également faire 
l’objet d’un compostage individuel ou après broyage servir comme paillage des parterres 
empêchant la pousse de mauvaises herbes.

Sanctions
Les services d’hygiène de la mairie ou le maire peuvent être saisis lorsqu’une personne ne 
respecte pas l’interdiction. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450 €. À noter : les voisins incommodés par les odeurs 
peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances 
olfactives.

Le Saviez-Vous ?

Le Saviez-Vous ?

BALLADE PANORAMIQUE À QUETTEHOU

Une balade d’environ 5 km à parcourir en environ une heure et demi vous est proposée par les chemins et 
sentiers de la commune.  Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures de marche, une bouteille d’eau, des 
lunettes de soleil et de la crème solaire. Le soleil est souvent présent à Quettehou et pour profiter au maximum 
de la vue, le soleil est indispensable. S’il pleut prenez des bottes, même avec des crampons, parce que ça 
glisse par endroits.

Le départ a lieu sur la place du Marché en face de la Mairie : longez à gauche ou à droit la Halle aux 
Grains pour y arriver derrière et prenez à gauche la rue du Château Cornet. Au bout de cette rue tra-
versez la rue du Rabey (attention au trafic) et continuez tout droit dans la rue du Vieux Puits. Après  1 km 
environ vous allez dépasser à votre droite le chemin des Noyers et quelques mètres après celui-ci vous 
entrez à votre droite dans la chasse « la Cavée Titier ». Le terrain est argileux et herbeux par endroit et 
montant. A mi-chemin retournez-vous de temps à autre pour profiter de la vue sur la baie du Cul de Loup. 
Vous aurez une superbe vue sur la tour Vauban de la Hougue. Continuez dans cette chasse jusqu’à la 
station de pompage à votre gauche (vous êtes au Souci). A votre droit vous traversez la route D 902 
Quettehou-Valognes (attention au trafic) et prenez la chasse devant vous. Après quelques mètres prenez 
à droite sur le chemin des Morts. Quand vous aurez dépassé le cimetière et l’église prenez la chasse à 
droite (le chemin des Tourettes) et continuez après le presbytère la descente dans l’allée de l’Eglise pour 
arriver à votre gauche la rue du Château Cornet. Vous allez dans le sens opposé de votre départ dans 
cette rue et vous retournez vers la place du Marché.  

Robert Morucci.
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Route de Quettehou
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Tél. 02 33 54 19 33
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Le Saviez-Vous ?
Un’ buonn’ nouvelle année
(En patois normand de Jersey. 
Source : le Bouais-Jan de 1897)
Buonn’ nouvelle année, buonn’s gens,
l’ un’ millieur que chell’ de d’vant !
Jours sans peine et niis sans pliueurs
Port’ freumée contr’ les docteurs ;
D’aigrefins être à l’abri ;
Rien à faire av’le fossi ;
V’lo l’heureus’ nouvelle année
Qui par nous vo’s est s’u’aitée.

Buonn’ nouvelle année, buonn’s gens,
l’ un’ millieur que chell’ de d’vant !
Homm’ s à vous ô jeun’s biautés !
Miots ès coupl’s désappointés !
Buons travas et buonn’ foison,
Joie et Paix dans chaque maison
V’lo l’heureus’ nouvelle année
Qui par nous vo’s est s’u’aitée.

Buonn’ nouvelle année, buonn’s gens,
l’ un’ millieur que chell’ de d’vant !
Cœur ligi à cause du bein.
Qu’ou puôrez faire à plein’ main ;
Tant de pas vers Dieu avanchi
Que vers fosse allez franchi.
V’lo l’heureus’ nouvelle année
Qui par nous vo’s est s’u’aitée.

Le nom « Quettehou »  a bien évolué depuis des siècles. Ici un certain nombre de ses ancêtres : 
Ketilsholm (=la colline de Ketil) (env. 900), Chetellehou (1042), Ketehol (1066), Chetehumum, 
Chetelhuylmum (1066-1083), Chetechoil (1080-1082), Chetehol (1080-1081), Kethelou (1214), 
Quetehou (1757).

«Une heure de lecture est le souverain remède contre les 
dégoputs de la vie» (Montesquieu)
«Une lecture amusante est aussi utile à la santé que 
l’exercice du corps» (Emmanuel Kant)
«Une lecture m’émeut plus qu’un malheur» (Gustave Flaubert)
«La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté» 
(François Mauriac)
«La lecture apporte à l’homme plénitude, le discours 
assurance et l’écriture exactitude» (Francis Bacon)

Si vous approuvez ces citations, inscrivez-vous à notre 
bibliothèque. Ce n’est pas cher et ça rapporte…
La bibliothèque municipale est ouverte les mardis et 
samedis de 10h00 à 12h00.

Les «Grandes» Marées en 2016

JOURS MOIS COËFF MAX

- janvier <100

9-12 février 108

8-12 mars 115

6-10 avril 116

5-9 mai 112

4-7 juin 104

- juillet <100

19-21 août 103

16-20 septembre 112

15-19 octobre 115

13-17 novembre 113

13-16 décembre 108

Quelques personnages de Quettehou :

•  Jean Lepetit-Desmonts (XVIIIe), maire de 
Quettehou, nommé pendant la Terreur par 
le représentant en mission Lecarpentier, 
membre de la Commission administrative du 
département de la Manche en 1793.

•  Alfred Mouchel (1905-1989), né à Tamerville, 
fut à la fois un éleveur de taureaux réputé 
dans sa ferme de Thybosville, une des figures 
patoisantes du Cotentin et peintre animalier.

•  Alfred Leprunier (1903-1983), commerçant à 
Quettehou, il créé un réseau d’une dizaine 
de résistants locaux rattaché à l’OCM-
Centurie fournissant des renseignements 
sur les défenses côtières et organisant le 
sauvetage de parachutistes.
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ÉTAT CIVIL
Mariages

OSMONT Frédéric  &  FLAMBARD Lydia  20 juin
BLONDEL Brice  & LETERRIER Elodie  11 juillet
MILLEDROGUE Romain &  AMIOT Angélique  11 juillet
PORTER Alexandre  &  MILLARES Emilie  22 août
BRILLOT Thomas  & OSTAPCHUK Mariia  14 novembre 

Naissances

LECROERE Lia 4 juillet
JORE Nohan  5 juillet
JACOBE Thya  27 juillet
CATHERINE Maël  13 septembre
LECHEVALLIER MARIE Nelson 5 octobre

Décès

GRIFFON Joël  69 ans  8 juillet
BERTHELIN Ros  92 ans  8 juillet
HUET Mireille 87 ans 4 août
BARTHELEMY Antoine 49 ans  8 septembre
GRANDGUILLOTE Lucienne  86 ans  26 octobre
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QUETTEHOU PRATIQUE
INFOS CITOYENNETÉ
Services Administratifs

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 15 h 30 à 17 h 30
Fermée le dimanche toute la journée
Communauté de Communes 02 33 23 12 80
Conciliateur de justice : Annick Trufer
Permanences à la mairie le 2e mercredi de chaque mois à 
partir de 9h00 / Rendez-vous au 06 81 99 98 05
La Poste 02 33 88 55 00
www.laposte.fr
Horaires d’ouverture :
-  Lundi, mercredi et vendredi de :  

9h à 12h et de 14h à 17h
- Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- 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
Écoles 02 33 54 16 74
Foyer résidence 02 33 54 10 63

Santé

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
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
Psychologue 06 07 17 00 15
Ostéopathe 06 88 50 48 62

Urgences

Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

Services Divers

Taxi 02 33 54 11 56
Office de tourisme 02 33 43 63 21
www.ot-pointedesaire.com
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17 h 30
Bibliothèque
ouverte le mardi et le samedi de 9h à 12h

Permanences

CCAM 4e vendredi du mois
ADMR Aide-ménagères  02 33 44 28 56
(bureau derrière la mairie)
Le mardi de 10h à 12h
SAEP 02 33 54 58 07
Lundi et mercredi de 9h à 11h

Bruit

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 particu-
liers doivent être effectués :
-  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12h  

et de 14 h 30 à 19 h 30
- 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

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, y compris les jours fériés. En pé-
riode estivale (1er mai au 30 septembre) un deuxième ra-
massage est effectué le vendredi à l’exception 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 territoire au 
moyen des conteneurs verts (verre), et jaunes (papiers, pe-
tits cartons et bouteilles en plastique), par apport volon-
taire à la déchetterie d’Annevilleen-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’ouverture sont les suivants :
Du 1er Avril au 1er Novembre / 6 jours sur 7 / de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
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 fi let de protection.
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.

Z.A. D’ARMANVILLE - 50700 VALOGNES
Tél. 02 78 62 69 30
Fax : 02 33 95 18 48

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 - contact@sarlbouce.fr



Le repas des ainé(e)s 

en octobre

La fête de la Marguerite (avant le feu d’artifice) en juillet

Le salon d
e l’Aquarelle (par 

le comité des fê
tes) e

n ju
illet

et maintes autres expositions 
dans la salle de réunions


