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Le Mot du Maire
Le dernier semestre était de nouveau une période riche en émotions 
et pleine d’activités. D’abord un remaniement du conseil municipal : 
Mauricette Deshayes a quitté Quettehou pour des horizons lointains et 
elle a été remplacée par Marie-Thérèse Tournaille.

La nouvelle maison médicale pluridisciplinaire a ouvert sa porte fin 
avril. Le planning et le budget ont scrupuleusement été respectés. Nos 
remerciements à tous ceux, qui y ont contribué.

La suite de l’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques dans 
la Rue Ste. Marie est en cours de finition. Nos excuses à ceux, qui ont souvent dû attendre 
aux feux pendant ces travaux : pour être beau, il faut souffrir (un peu). Il reste maintenant 
encore un grand projet de notre liste de promesses électorales : la rénovation du bourg 
(place Clémenceau). L’étude se fera en 2016 (le budget a été voté en conseil municipal) 
et nous espérons commencer les travaux début 2017.

Une autre promesse électorale, de ne pas augmenter les taxes communales, sera aussi 
respectée en 2016, malgré la forte diminution des dotations gouvernementales et le fiasco 
de la formation de « nouvelles communes » dans le Val de Saire.

Le conseil municipal dans son ensemble a décidé de limiter la parution de votre bulletin 
communal à une parution par an. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos activités 
et les événements importants sur notre site internet (www.quettehou.fr) et sur notre page 
Facebook (www.facebook.com/www.quettehou.fr). Ne vous en privez pas.

Nous voici au début de l’été, certains d’entre vous s’apprêtent à partir en vacances, 
d’autres auront simplement un repos bien mérité après plusieurs mois de travail. J’en profite 
pour vous souhaiter de bonnes vacances à toutes et tous.

 Votre maire
 Jean-Pierre LEMYRE
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
FONCTIONNEMENT

Dépenses 2013  1 109 389
Dépenses 2014  1 042 806
Dépenses 2015  1 062 017

Dépenses 2015 en détail
Charges à caractère général  278 361
Charges de personnel  514 569
Autres charges de gestion  86 529
Charges financières  36 856
Charges diverses  145 703

TOTAL  1 062 017

Recettes 2013  1 358 805
Recettes 2014  1 358 202
Recettes 2015  1 338 676

Recettes 2015 en détail
Produits des services  65 006
Impôts et taxes  632 592
Dotations et participations  460 037
Produits de gestion  64 365
Recettes diverses  116 676

TOTAL  1 338 676

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2015

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 2015

 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

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

DÉTAIL DES RECETTES POUR 2016

sans augmentation des taxes
Excédent de 2015  832 593
Impôts et taxes  625 365
Taxe d'habitation et foncière  470 000
Cotisation sur valeur ajoutée  41 249
TASCOM  64 091
Fonds de péréquation  14 000
Taxe de séjour  9 500
Droits de mutation  20 000
IFER  4 285
Divers  2 240
Dotations et Subventions  377 710
Dotation forfaitaire (DGF)  140 000
Dotation de Solidarité Rurale (DSR)  105 000
Dotation nat. De péréquation  47 000
Participation autres communes  32 000
Attributions du FDTP  12 000
Compensations sur TP, TF Et TH  31 457
Dotation titres sécurisés  5 030
Divers état et dép.  5 223
Produits de Domaines  51 550
Atténuation de charges  20 000
Revenus immeuble et gestion  58 500
Autres  31 100
TOTAL 1 996 818
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
INVESTISSEMENTS

Dépenses 2013  944 997
Dépenses 2014  229 909
Dépenses 2015  532 551

Dépenses 2015 en détail
Frais d’études  33 575
Remboursement emprunts  78 476
Acquisition de biens et terrain  8 474
Travaux bâtiments  284 838
Travaux voiries & terrains  127 087
Divers  100
TOTAL  532 551

Recettes 2013  452 082
Recettes 2014  726 177
Recettes 2015  675 880

Recettes 2015 en détail
Divers  270
Dotations et fonds globalisés  84 450
Subventions  3 940
Amortissements  67 220
Emprunts  520 000

TOTAL  675 880

DÉPENSES DE
D’INVESTISSEMENTS 2015

RECETTES DE
D’INVESTISSEMENTS 2015

 Frais d’études
 Remboursement emprunts

 Acquisition de biens et terrain
 Travaux bâtiments

 Travaux voiries & terrains

 Divers
 Dotations et fonds globalisés

 Subventions
 Amortissements
 Plus value cession

BUDGET 2016
Budget prévisionnel de fonctionnement  1 996 818
Budget prévisionnel d’investissement  1 127 309

Investissements principaux prévus au budget :
Éclairage public  116 000
Travaux Église  50 000
Changement toiture Résidence Le Vaupreux  20 000
Acquisition terrain ENS 10 000
Extension de réseaux 23 513 dont 22 513.08 RAR
Révision du P.L.U.  25 000
Remplacement poteaux incendie  6 000
Acquisition matériels et logiciels 3 800
Travaux accessibilité Halle aux Grains + Mairie  25 000  
Travaux voirie 2012  397 dont 397.44 RAR
Matériels roulants  20 000  
Rénovation points lumineux 30 000
Construction Maison Médicale  395 149  dont 285 148.50 RAR
Aire de jeux 12 000
Travaux voirie 2014  1 800 dont 1 800 RAR
Achat terrain  40 500
Mobilier 7 500
Travaux voirie 2015 5 500 dont 1 800 RAR
Outillage 3 000
Aire de lavage 4 000  
Travaux trésorerie 20 000
Travaux voirie 2016 100 000
Mission MOE pour aménagement du bourg 30 000
Infrastructures de charge pour véhicules électriques 3 000
Réhabilitation Club House 20 000
Construction muret pour maison médicale 5 000
Construction 2 abris de touche sur terrain de foot 2 000
Imprévus 25 000
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LA PAROLE À NOS LECTEURS

Souvenir de
Lucienne 

Grandguillotte

Les Communes Nouvelles :
le Fiasco du Val de Saire

Ce lundi 26 octobre 2015, 
Lucienne choisissait de 
quitter la vie, cette vie 
faite de dur labeur auprès 
des enfants de la Ruche, 
de l’école maternelle, de 
la cantine. En effet, peu de 
vacances, beaucoup de 
dévouement, beaucoup 
de travail, tout cela résume 
sa vie professionnelle.
Rappelons simplement l’en-
tretien, pas toujours fa-
cile, des classes avec les 
poêles à fuel qu’il fallait re-
charger, le grand ménage 
pendant les vacances, pe-
tites et grandes, les lessives 
des draps et couvertures 
de la salle de repos réa-
lisées chez elle, les « petits 
points de couture » sur un 
ourlet décousu, etc., etc.
Toutes ces choses qu’elle 
aimait tant : la lecture, la 
couture qui devenaient 
difficiles pour elle, tout cela 
s’est révélé trop dur à sup-
porter.
C’est pour tout ce qu’elle 
a été au cours de sa vie 
que, au nom de tous les 
petits Quettehouais deve-
nus grands et de leurs ins-
titutrices, nous vous disons :

Tandis que le département de la Manche est champion de France de création de « communes 
nouvelles », le Val de Saire a brillé par un échec total : aucune commune nouvelle n’a vu le jour. 
Pourquoi créer une commune nouvelle ? C’est pour préparer l’avenir dans un contexte d’élar-
gissement des périmètres intercommunaux, de renforcement des mutualisations et de contraintes 
financières.

Pourtant idéalement une seule commune du Val de Saire dans son entité compterait presque 
10.000 habitants, un chiffre parfait pour bien figurer dans une future Communauté de Communes 
du Cotentin et la Normandie réunie. Pourquoi ce résultat décevant ? Ce n’est pas la faute à la 
volonté et les efforts de certains, mais plutôt à :

1)  L’état : Elle n’a donné aucune flexibilité dans l’adaptation du taux de la taxe d’habitation, un 
des principaux arguments utilisés par les communes « contre ». Quand il est inférieur à 20 %, 
ce taux doit s’aligner sans intégration progressive au taux de la commune la plus imposée. Elle 
a laissé libre choix aux communes (pour le moment) de former une nouvelle commune au lieu 
d’imposer une combinaison logique (comme pour les régions et cantons).

2)  Les communes : Certains maires et adjoints ne veulent pas perdre leurs acquis : notoriété, salaire 
et pension de retraite, même si ça n’arrivera pas avant 2020. Certains conseils municipaux ne 
regardent pas plus loin que leur nombril, malgré le fait que leur commune bénéficie depuis 
longue date de la présence d’une commune plus grande à proximité. Certains conseils muni-
cipaux ne voient que les désavantages et ne veulent/peuvent pas voir les avantages d’une 
mise en commun. Certains maires refusent de se parler à ce sujet.

Dans la presse un maire a été cité, qui avançait comme arguments de vouloir rester indépendant, 
le fait de perdre « leur identité » [la population du Val de Saire est mélangée depuis des décen-
nies] et qu’il est fier que sa commune est sans aucune dette, qu’il ne veut pas subvenir aux besoins 
d’autres et qu’il ne veut pas gaspiller l’argent public. Quelles erreurs de jugement !!!

•  36 000 maires et plus de 100 000 adjoints avec salaires, indemnités et caisses de pensions est 
justement gaspiller de l’argent publique et surtout nuire à l’économie de la France et la com-
pétitivité des entreprises.

•  Zéro emprunt : effectivement son village est mort, il n’y a rien : pas de commerces, donc pas 
besoin d’enfouissement des câbles électriques, pas d’école, pas de cantine scolaire, pas de 
bibliothèque, pas d’Office de Tourisme, pas de médecin (maison de santé), pas de service 
passeports/cartes d’identité et pas de salles de spectacle, expositions ou autres événements. 
Ses habitants vont ailleurs chez les communes voisines. Toutes ces activités creusent fortement le 
budget des plus grandes communes voisines et expliquent à elles seules un taux de taxe d’ha-
bitation plus fort et un endettement.

Pourtant les avantages sont intéressants (surtout sur le plan financier) :

1)  Les communes nouvelles regroupant au plus 10 000 habitants (ou l’ensemble des communes 
d’une communauté) et créées avant le 1er janvier 2016, sont exonérées de la baisse de DGF.

2)  Elles sont garanties de percevoir sur la période 2016-2018 les montants de DGF (dotation 
forfaitaire + péréquation) que percevaient chaque commune avant de se regrouper.

3)  Bonification de la DGF de 5 % pendant 3 ans pour les communes nouvelles dont la population 
regroupée est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016.

4)  Elles sont également garanties de percevoir, à compter de l’année de leur création, et sans li-
mitation de durée, les montants de dotation de solidarité rurale (DSR) que percevaient chaque 
commune avant de se regrouper.

5)  Lorsque la commune nouvelle se substitue à une communauté, elle perçoit l’ancienne dotation 
d’intercommunalité (dotation de consolidation).

6)  Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la création de la commune nouvelle, 
quelque soit son périmètre, sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou honoraire.

7)  Les communes nouvelles bénéficient d’un versement au titre du FCTVA l’année même des dé-
penses.

8)   La DETR soutient les projets d’investissement des communes nouvelles (circulaire aux préfets).

Merci, Lucienne !
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !!!!!

Arnold UIJTTEWAAL
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CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

Démission d’une Conseillère Municipale
et Remaniement des Commissions

(Extrait du Compte Rendu du Conseil Municipal de 14 mars 2016)

M. le Maire informe les membres du conseil municipal de la démission de Mme Mauricette Deshayes depuis le 13 février 
2016. M. le Maire rappelle, qu’il n’y a pas obligation de compléter le conseil municipal, car il doit être complet seulement 
pour l’élection du maire. Il propose de remplacer le poste vacant par le conseiller suivant sur la liste « Quettehou, c’est 
vous » conformément à l’article L. 270 du code électoral. Mme Marie-Thérèse Tournaille a été contactée et elle accepte 
le poste de conseillère municipale. Elle est aussitôt installée.

Ensuite M. le Maire propose de revoir les commissions communales, dont Mme Mauricette Deshayes était déléguée : - 
Voirie et environnement, - Commission des impôts directs (suppléante de M. Lemyre) et - Syndicat AEP (suppléante). 
Mme Marie-Thérèse Tournaille est désignée déléguée dans la commission voirie-environnement, commissaire-suppléante 
de la commission des impôts directs et suppléante au syndicat AEP.

Les Praticiens

Quettehou a son diététicien (dans l’ancienne maison médi-
cale. Les anciens occupants ont intégré la nouvelle maison 
médicale).

Récemment M. Léandre MAZDOU-YOULA diététicien, s’est 
installé au dernier étage du bâtiment ancien.
Professionnel du secteur paramédical, il concocte des ré-
gimes adaptés à l’âge, au mode de vie, au goût et à l’état 
de santé des personnes qui viennent le consulter.

Les coordonnées du diététicien : M. MADZOU-YOULA 
Léandre, diététicien - cabinet médical (ancien) 19 rue 
Sainte Marie 50630 QUETTEHOU - Tél. 06 50 77 43 64

Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. 
Champion de l’alimentation équilibrée, il sait concocter des 
régimes adaptés à l’âge, au mode de vie, aux goûts et à 
l’état de santé des personnes qui viennent le consulter.

Les praticiens de la nouvelle
Maison Médicale - 19 rue sainte Marie

l’ancien bâtiment accueille M. Richard 
LEPARQUOIS - Psychologue clinicien



Voici l’été et avec les beaux jours le temps des sor-
ties, des fêtes, des rencontres avec la famille, les 
amis. C’est le temps de la détente, des vacances 
pour beaucoup, pour les enfants, les parents… Les 
grands-parents sont heureux de les recevoir… Ils 
sont aussi heureux de les voir repartir !! Ainsi est la 
nature humaine ! Dans tous ces moments de convi-
vialité, se tissent et retissent les liens familiaux et 
de nos communautés territoriales. Nous trouvons 
notre joie dans cet accueil réciproque où il y 
a de la gratuité, de la confiance, de la bien-
veillance… de l’humour aussi. Dans notre monde 
blessé, meurtri par tant de violences de toutes 
sortes et aux causes multiples, nous avons tous 
et toutes besoin de ces moments de paix au 
parfum d’évangile.

Cette année, un événement exceptionnel mar-
quera le début de l’été. Notre département 
accueille les trois premières étapes du Tour de 
France. Le 2 juillet, la 1ère étape sera particu-
lièrement remarquable : après un départ au 
Mont Saint Michel, coureurs et caravane cir-
culeront tout près de chez nous, en lisière du 
canton : ils passeront à Montebourg, Saint-
Floxel, Les Landes (Ozéville), Quinéville, Les 
Gougins (Saint Marcouf) pour terminer à 
Utah Beach. Ce seront des jours de fête. Mi-
cros de radios et projecteurs de télévision 
seront braqués sur les coureurs et aussi sur 
notre Cotentin et ses habitants. Des spec-
tateurs viendront chez nous. Nous aurons 
à coeur de bien les accueillir. Nous en 
serons bénéficiaires à tous points de 
vue. Toute rencontre vraie, bienveillante, 
humble est un enrichissement pour l’autre 
et pour nous.
Et puis nous aurons les fêtes habituelles : 
la fête de la Marguerite les 16 et 
17 juillet pour la commune, la fête du 
Prince noir à Quettehou le 15 août, les 
mariages, les baptêmes… dans les fa-
milles. Il y aura des visites théâtralisées 
à Quettehou les 15 juillet, 5 août… 
sans parler des activités chez les voi-
sins qui attirent du monde chez nous.

La paroisse organisera aussi des 
conférences. Déjà on peut noter 
la conférence du Père Frédéric 
Louzeau, le 3 août, sur le thème 
« Une nouvelle manière d’habiter 

la terre. L’appel du pape François » (20 h 30, salle St 
Michel, cour des Tilleuls à St Vaast). Une autre sera 
programmée en juillet. Le thème et l’intervenant ne 
sont pas encore connus. Bon été à tous et à toutes.
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LA VIE COMMUNALE

Un été de lumière

Pierre Tournerie, curé

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
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La nouvelle maison médicale

LE DÉPART LE RÉSULTAT

Le lotissement de la Croix Chandeleur

Végétalisation du toit de la 
maison médicale

Le Vaupreux et sa nouvelle rive
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LA VIE COMMUNALE

Départ en retraite après 22 ans à la Mairie.

Agent administratif à la Mairie de Quettehou depuis  1994, Nicole LEMYRE 
viens de faire valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2016. A la Mairie, elle 
occupait le poste de l’accueil. Son professionnalisme et sa discrétion lui ont 
valu la reconnaissance et l’estime de tous.

Nicole nous a confié qu’elle a été très sensible à l’accueil chaleureux de la 
population et remercie les administrés pour leur gentillesse à son égard. 

Bonne retraite, Nicole.

Calendrier des jours de collecte en
remplacement des jours fériés (2016)

Jours fériés Jour de remplacement Tournée Concernée

Jeudi 5 mai 2016
(Ascension)

Mercredi 4 mai 2016
Aumeville-Lestre, Crasville, Le 
Vicel, Octeville L’Avenel, Sainte-
Geneviève, Videcosville

Vendredi 6 mai 2016 Morsalines

Lundi 16 mai 2016
(Pentecôte)

Mardi 17 mai 2016
Annevile-en-Saire, Barfleur, 
Montfarville, Morsalines, Réville, 
Saint-Vaast-la-Houge, Valcanville

Mercredi 18 mai 2016
La Pernelle, Quettehou, Teurthéville-
Bocage

Jeudi 14 juillet 
2016

Mercredi 13 juillet 2016
Aumeville-Lestre, Crasville, Le 
Vicel, Octeville L’Avenel, Sainte-
Geneviève, Videcosville

Vendredi 15 juillet 2016 Morsalines, Montfarville

Lundi 15 août 2016
Mardi 16 août 2016

Annevile-en-Saire, Barfleur, 
Montfarville, Morsalines, Réville, 
Saint-Vaast-la-Houge, Valcanville

Mercredi 17 août 2016
La Pernelle, Quettehou, Teurthéville-
Bocage

Mardi 1er novembre 
2016

Mercredi 2 novembre 
2016

La Pernelle, Quettehou, Teurthéville-
Bocage

Vendredi 
11 novembre

Samedi 12 novembre 
2016

Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue
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VIE ASSOCIATIVE

Notre agenda pour 2016 :
• Le 10 mai 2016 : Spectacle de Percherons à la ferme de la Michaudière.
• Le 30 juin 2016 : Apéritif dînatoire avec Patrice Delacour à l’animation.
•  Le 2 et 3 septembre 2016 : Sortie au Puy du Fou. 1er jour : découverte 

du Grand Parc du Puy du Fou, repas dans le parc, le soir Cinéscénie 
spectacle nocturne et nuit à l’hôtel à Nantes. 2ème jour : continuation de 
la visite du Gand Parc. Un arrêt DINER au restaurant en cours de route. 
Arrivée à QUETTEHOU vers 23 h 00.

• Septembre ou Octobre : Concours de belote.
• Le 18 octobre 2016 : nous organisons avec le CLIC du Nord Est Co-

tentin, une journée de PRÉVENTION ROUTIÈRE pour les SENIORS. « GRATUITE » !!! Déroulement sur 2 demi-journées. 
1er Pôle : Conduite avec 2 voitures « Auto-Ecole » et moniteurs de C. F. R. de Valognes. Un minibus avec chauf-
feur pour les personnes, qui ne veulent pas conduire. 2ème Pôle : Code de 
la route avec la Sécurité Routière. 3ème Pôle : contrôle de la vue, réflexes, 
observations de 10 erreurs sur un véhicule avec la Prévention Routière et 
prévention alcool et médicaments avec la Gendarmerie.
•  Rentrée 2016-2017 (dates à définir) : nous allons poursuivre nos acti-

vités : sorties, concours de belote, etc.

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

L’association Val de Saire Création compte environ 15 adhérentes. Nous nous retrouvons pour nos ateliers tous 
les lundis de 14h à 17h et les mardis de 20h à 22h à la salle René Mercier 
de St Vaast la Hougue. Les permanences ne sont pas assurées pendant 
les vacances scolaires. La cotisation annuelle est de 25 €.
Nous nous sommes rendues au salon « Aiguilles en fête » à Paris en février 
où nous avons trouvé de nouvelles sources d’inspiration pour nos futurs 
projets, que nous pourrons faire découvrir au public lors de notre Marché 
de Noël, qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à la Salle Renée Mer-
cier à St Vaast la Hougue. N’hésitez pas à venir nombreux

Mme Nathalie Hasley, présidente tel. 06 78 46 66 19

FOYER DE L’AMITIE DE QUETTEHOU

VAL DE SAIRE CREATIONS

Le Président, Maurice ROUX

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

Agence de Quettehou
02 33 72 74 93



VIE ASSOCIATIVE

L’Association « Rythme et Eva-
sion » propose des cours de 
danse de salon tous les mer-
credis soir, de juin à septembre, à la Halle aux grains de Quettehou.

Ces cours sont animés par André BETTON. Vous pourrez vous initier ou vous perfectionner 
aux danses de salon classiques : valse, tango, chachacha, paso doble, charleston, mais 
également à des danses plus rythmées : rock n’roll, madison, country, fox trot, et plus récemment : bachata, Boston.

Tout au long de l’année, nous organisons des repas dansants ou soirées dansantes avec Orchestre, dans la 
Halle aux Grains de Quettehou. Vous apprécierez de mettre en pratique les pas de danse acquis au cours de 
ces apprentissages.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter André au 06 78 83 57 22 
ou Janine au 02 33 20 65 22.

Prochaines manifestations (Nous vous rappellerons ces 
dates par voie de presse et affiches publicitaires :
•  Samedi 1er octobre 2016 : Soirée dansante
•  Samedi 21 janvier 2017 : Repas dansant
•  Samedi 25 mars 2017 : Soirée dansante

Janine Ratier, secrétaire.

DANSES DE SOCIÉTÉ AVEC L’ASSOCIATION

LES DANSOUS D’KÉTI

« Rythme et Evasion »

INFOS : Trois niveaux de cours :

1er niveau : de 18 h 30 à 19 h 30,
2ème niveau : de 19 h 30 à 20 h 30
3ème niveau : de 20 h 30 à 21 h 30

Le patrimoine normand vous inté-
resse ? Ce patrimoine n’est pas seu-
lement les " vieilles pierres ", mais 
aussi les danses normandes. Venez 
rejoindre Les Dansous d’Kéti pour 
les découvrir et peut-être aussi ap-
prendre à les danser. Les répétitions 
ont lieu une fois par mois dans la 
salle des expositions dans une am-
biance conviviale et elles réunissent 
toutes tranches d'âges (les enfants 
sont bienvenus).
Coût de la cotisation annuelle : en-
fant 5 € et adulte 10 €. Pour tout 
renseignement s'adresser à An-
ne-Marie au 02 33 54 40 00.

Le nouveau bureau, élu en janvier 2016, est composé d’Anne-Marie LEPETIT, présidente, Pascale PLANQUE, tréso-
rière et Michelle BOYÉ, secrétaire.

Michelle BOYÉ, secrétaire.
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VIE ASSOCIATIVE

APEQ

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 et les sorties scolaires : Planétarium Ludiver, Ferme musicale, 
Maison de Jean-François Millet et toutes les classes de l'école vont bénéficier de 6 séances avec Yannick Hervé, 
artiste musicien pour découvrir et pratiquer un instrument et apprendre un chant (spectacle final le 3 juin à la 
Halle aux grains).

Depuis janvier 2016 nous avons organisé une vente de crêpes à l’école, un concours de belote à la salle po-
lyvalente d’Octeville-l’Avenel, une vente de bulbes et de fleurs et une soirée dansante/couscous, un loto et un 
vide-grenier.

Jeudi, 17 décembre 2015, Visite du Père Noël à l’école !



VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB DU VAL DE SAIRE

L’A.G du club s’est tenue le vendredi 15 avril à La Houguette 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 2015, le club a 
enregistré 266 adhérents et le nombre de licenciés était de 151 : 57 femmes et 94 hommes, dont 100 de moins 
de 18 ans. L’école de tennis enregistre 36 joueurs.

Saison 2014/2015
Pour le championnat d’hiver 3 équipes étaient engagées : 1 sénior féminine en 3ème division départementale et 
elle s’est classée 3ème de sa poule, 1 sénior homme en 3ème division départementale, classée 4ème de sa poule et 1 
sénior homme +45 ans en 1ére division départementale, classée 5éme de sa poule. Ces mêmes 3 équipes ont aussi 
été engagées pour le championnat de printemps : la sénior féminine en 2éme division s’est classée 4éme, la sénior 
+45 homme en 3éme division classée 2éme et la sénior homme en 1ére division classée 6éme. Une équipe mixte a par-
ticipé à la coupe de la Manche, après un brillant parcours, elle s’est inclinée en demi-finale.

Animations estivales 2016
(Inscriptions et renseignements à la Houguette, Tél. 0 233 544 254 à partir du 1er juillet)

• 1er juillet : ouverture de la Houguette et fermeture le 31 août
• 15 au 19 juillet : tournoi jeunes
• 2 au 10 août : tournoi Open
• 12 août : tournoi surprise avec méchoui, ouvert à tous, licenciés ou non.
•  Stages de tennis du 11 au 29 juillet : Allain Quertier, Tél. 0 683 235 006 et du 01 au 26 août : Bruno Lucas, Tél. : 

0 673 503 879
•  Des animations de Volley-ball vous seront proposées à partir de la mi-juillet du lundi au vendredi de 15h à 

18h30, le dimanche de 15h à 19h et 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.

École de tennis 2016/2017
Les cours reprendront vers la mi-septembre. Ils auront lieu le mercredi de 18h à 20h, le jeudi de 16h30 à 19h30 
et le samedi de 13h30 à 16h30. Les inscriptions pour l’école de tennis de la saison 2016/2017 auront lieu 
le mercredi 29 juin à 17h30 au gymnase de Quettehou.

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

Chanter, avoir mal avoir peur mais…
Chante l’amour, le chagrin, la tendresse
Chanter la joie et la fureur de vivre
Mais chanter !
Ces paroles de la chanson de Claude Le Mesle 
que nous interprétons depuis deux ans en début de 
concert, ont une résonance particulière dans l’actualité que nous connaissons. Merci aux choristes qui ont animé 
les concerts et les messes de mariages en 2015, merci au Père Tournerie, qui nous accueille dans les églises, merci 
aux Maires et au public, qui vient nous encourager.
En 2016 : après l’accueil d’une chorale d’Epinay sur Duclair à la Pentecôte au profit de Retina, notre concert 
d’été sera donné le 1er juillet dans l’église du Vicel. D’autres concerts sont prévus pour Noël.
Venez partager notre joie de chanter sous la houlette de notre chef de Chœur, Bertrand Thomas.
Courriel : Pichot.eric@neuf.fr

Monique Calle, Présidente
14



VIE ASSOCIATIVE

BAD’N CO EN SAIRE est une association de badminton loisirs.
Nous accueillons les enfants à partir de 7 ans : le mercredi de 18h00 à 19h00 pour les primaires et 
de 19h00 à 20h00 pour les collégiens.
Les jeunes sont encadrés par des bénévoles, dont deux animateurs diplômés.

Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires.
Pour les adultes : le mercredi de 20h00 à 22h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00.

Durant l’année, nous avons organisé plusieurs tournois en interne ou avec d’autres clubs, tels que Bricquebec, Yve-
tot-Bocage, Saint-Pierre Eglise et avons participé au Téléthon.

Pour la saison prochaine nous aimerions réitérer ces rencontres, qui nous permettent de partager notre passion 
dans la bonne humeur !

Si vous avez envie de venir partager des moments sportifs et conviviaux, nous vous invitons à venir essayer !

Tarifs : Enfants : 10 € - Adultes : 20 € Venez découvrir notre site : www.badnco.jimdo.com
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui participent à la vie de notre club.

Danielle Lepeltier.
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VIE ASSOCIATIVE

LES BALADINS / L’ART’ZEN

Les deux soirées du St. Valentin organisées à 
la Halle aux Grains, par l’association l’Art’Zen 
de Quettehou les 12 et 13 février ont réuni 
300 personnes.
Comme l’an passé, les deux soirées ont été 
prises d’assaut depuis le mois de décembre !

Corinne FREMY avec La troupe les Baladins 
de St Vaast la Hougue et Dany Pinel, musi-
cien/chanteur, étaient charges d’animer les 
soirées autour d’un cocktail dînatoire pour le 
12 et d’un dîner pour le 13 février.

Après avoir servi les invités autour d’un déli-
cieux et raffiné cocktail dînatoire et repas préparés par Émilie HEUDE, traiteur, les artistes sont entrés en scène pour 
un véritable spectacle de cabaret, spécialement conçu pour fêter les amoureux avec une multitude de chorégra-
phies endiablées, French cancan, samba et quelques reprises de leur dernière création CHICAGO SHOW, parodies, 
effets scéniques et chansons interprétées par Miranda Louzier et Dany Pinel.

Une tombola était organisée où les heureux gagnants ont eu la chance de gagner deux invitations d’une valeur 
de 120 € à un événement « surprise », organisé par Corinne FREMY, se rapportant à son futur projet professionnel, 
qui aura lieu en juin 2016. Il faudra encore at-
tendre avant que cette « surprise » soit dévoi-
lée à son public, annonçait Corinne dans son 
discours en début de soirée.

Le spectacle fut clôturé autour du Final dans 
un somptueux feu d’artifice de scène pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

Après avoir entonné une dernière chanson tous 
en chœur, les invités, le sourire aux lèvres, les 
yeux pétillants, encadrés d’une magnifique haie 
d’honneur des artistes, ont félicité les artistes et 
l’organisation l’Art’Zen.

Corinne Frémy.

www.mrbricolage.fr
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VIE ASSOCIATIVE

L’EXPOSITION DES

Quilteuses du
Val de Saire
a eu lieu du 5 au 8 mai à la Halle 
aux Grains.

Elles sont plus de trente quil-
teuses à créer ces patchworks 
pour leur exposition annuelle.

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
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COMITE DES FÊTES

Pour votre Comité des Fêtes, ce début d’année a été essentiellement consacré au CarnaVal de Saire :
Nous avons participé à la fabrication de 12.000 fleurs pour les rues de Barfleur et, en même temps, nous avancions 
sur notre char. 2016 se présentant comme une grande année sportive, nous avons mélangé, sur ce char, le Mont St 
Michel, pour le Tour de France, les ballons pour l’Euro de Foot et le Corcovado pour les Jeux Olympiques de Rio.

VIE ASSOCIATIVE

Pour le 2ème semestre 2016, votre Comité des fêtes vous propose :

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

Votre Comité des fêtes

Les vide-greniers : 9 juillet et 6 août inscriptions et règlement à l’Office de tourisme.
Le Salon de l’Aquarelle : 4 au 10 juillet Halle aux grains
La Fête de la
Marguerite : 16 et 17 juillet

le 16 : élection de Miss Quettehou et concert
le 17 : bagad breton, fanfare, manèges, feu d’artifice

La Semaine des Arts : 1er au 7 août Halle aux grains
Le loto de la rentrée : 17 septembre Halle aux grains
Le Marché de Noël : 9-10 au 11 décembre Halle aux grains
L’Arbre de Noël : 18 décembre en partenariat avec la Municipalité

Retrouvez tous les détails sur nos affiches, dans les journaux et à la radio !
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VIE ASSOCIATIVE

CARNAVAL DE 
SAIRE 2016 :

LE SUCCÈS AU 
RENDEZ-VOUS !

Le grand défilé du Carna-
val de Saire s’est déroulé, 
cette année, dans les rues 
de Barfleur.

À cette occasion, l’associa-
tion des Parents d’Élèves et 
la Municipalité avaient re-
troussé leurs manches pour 
garantir le meilleur accueil 
à tous les carnavaliers.

Le Comité CarnaVal de 
Saire remercie chaleureu-
sement tous les bénévoles 
qui ont permis la réussite 
de cette belle journée et, 
en particulier, les bonnes 
volontés qui se sont mobi-
lisées pendant près de trois 
mois pour la fabrication des 
fleurs et des guirlandes.

Vie Associative 

 

Le Comité CarnaVal de Saire vous donne rendez-vous pour un LOTO 
le 10 novembre, à la Halle aux Grains de Quettehou

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE !

Médusar 1er a été jugé 
et condamné au bûcher

CARNAVAL DE SAIRE 2016 EST MORT... 
RENDEZ-VOUS EN 2018 À RÉVILLE
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L’ACTUALITÉ DE
L’OFFICE DU TOURISME

Dominique JOUBERT, Directrice

Malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois, suite au départ des communes de Réville et de Saint-
Vaast, l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire poursuit son activité avec, pour seule commune de tutelle, 
la ville de Quettehou.

Depuis l’ouverture de son nouveau bureau d’accueil, la fréquentation de l’Office de Tourisme enregistre une 
augmentation de plus de 100 % des demandes, qu’elles soient locales ou touristiques.

La refonte du bureau d’accueil mis à disposition gracieusement par la Municipalité de Quettehou fait 
l’unanimité des visiteurs tant par son positionnement que par son professionnalisme et ses services pro-
posés : wifi gratuit, location de voitures et de vélos, vente de cartes de pêche, billetterie (Cité de la Mer, 
spectacles, SNCF,…).

L’évolution de la fréquentation semble se corréler avec le développement en plein essor de la ville de 
Quettehou : nouveaux résidents, nouvelles enseignes et agrandissement de structures existantes. Point 
incontournable dans le schéma routier du Val de Saire, l’économie touristique en est devenue une de 
ses principales forces.

Par ailleurs, l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire a su développer de nombreuses actions grâce 
notamment à sa dynamique équipe de Bénévoles.
Cette année encore, notre programmation estivale sera intense et innovante. Aux vacances de Pâques, 
une animation commerciale dotée de 3 vélos (Tour de France oblige, puisque, rappelons-le, celui-ci 
est l’événement phare du Département en 2016) a été mise en place en partenariat avec les com-
merçants des communes du périmètre communautaire.

Notre programme d’animations est disponible à l’accueil et est également téléchargeable sur notre 
site internet www.ot-pointedesaire.com. Parmi les nouveautés :
• La 1ère foire-expo en Val de Saire sur le parking du nouveau magasin Intermarché, les 18 et 19 juin,
•  Des visites conférences costumées en juillet et août, des balades-découverte à vélo avec l’Ass. 

Val de Saire Cyclo,
• Un salon des collectionneurs, le 24 juillet, une fête médiévale, le 15 août,
•  À noter également que l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire sera partenaire avec la Ville de 

Quettehou et le Comité des Fêtes lors de la Fête de la Marguerite, les 16 et 17 juillet prochains 
(avec l’élection de Miss Quettehou, un concert de musique Irlandaise, la participation de la 
fanfare « la Sottevastaise » et du bagad Vire – Saint-Lô, la traditionnelle retraite aux flambeaux, 
et le feu d’artifice en clôture de ce week-end festif).

Le programme d’animations du 2ème semestre est en cours de réalisation. Une belle animation 
telle que le Village féerique dans la Halle aux Grains sera proposée également cette année aux 
prochaines vacances de Noël.

Enfin, l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire a déposé auprès des services de l’État et ce, 
pour une reconnaissance de la qualité de ses services, un dossier de classement en catégorie III.

Nous travaillons également sur l’accueil numérique de 
notre structure. Outre le Wifi gratuit, nous pourrons pro-
poser à nos visiteurs (dans les murs ou hors les murs) de 
l’information touristique sur tablette tactile.

Nul doute, l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire à 
Quettehou est devenue une structure indispensable à 
notre territoire.

 
 
 
 
 
 
Malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois, suite au départ des communes de Réville et de Saint-Vaast, l’Office de 
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Cette année encore, notre programmation estivale sera intense et innovante. Aux vacances de Pâques, une animation 
commerciale dotée de 3 vélos (Tour de France oblige, puisque, rappelons-le, celui-ci est l’évènement phare du Département en 
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• La 1ère foire-expo en Val de Saire sur le parking du nouveau magasin Intermarché, les 18 et 19 juin,  
• Des visites conférences costumées en juillet et août, des balades-découverte à vélo avec l’Ass. Val de Saire Cyclo, 
• Un salon des collectionneurs, le 24 juillet, une fête médiévale, le 15 août,  
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Comité des Fêtes lors de la Fête de la Marguerite, les 16 et 17 juillet prochains (avec l’élection de Miss Quettehou, un 
concert de musique Irlandaise, la participation de la fanfare « la Sottevastaise » et du bagad Vire – Saint-Lô, la 
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Le programme d’animations du 2ème semestre est en cours de réalisation. Une belle animation telle que le Village féérique dans 
la Halle aux Grains sera proposée également cette année aux prochaines vacances de Noël. 
 
Enfin, l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire a déposé auprès des 
services de l’Etat et ce, pour une reconnaissance de la qualité de ses 
services, un dossier de classement en catégorie III.  
 
Nous travaillons également sur l’accueil numérique de notre structure. 
Outre le Wifi gratuit, nous pourrons proposer à nos visiteurs (dans les 
murs ou hors les murs) de l’information touristique sur tablette tactile. 
 
Nul doute, l’Office de Tourisme de la Pointe de Saire à Quettehou est 
devenue une structure indispensable à notre territoire. 
 
Bon été à tous ! 
         

Dominique JOUBERT,      Jean-Pierre LEMYRE, 
Directrice       Président 

 
 
 
 
 
 
 

3, place de la Mairie 
50630 QUETTEHOU 
 02 33 43 63 21 

BON ÉTÉ À TOUS !
Jean-Pierre LEMYRE, Président
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JUILLET 2016

Dimanche 3 Kermesse des écoles – salle Guillaume Fouace à Réville Pour les Enfants

Du lundi 4 au 
dimanche 10 Salon de l’Aquarelle à la Halle aux Grains de Quettehou CDF de Quettehou

Samedi 9 Baptême de l’air en ULM avec Didier Hulin à Quettehou
Route direction Barfleur OT de la Pointe de Saire

Samedi 9 Loto Salle des Fêtes à Anneville en Saire 20h30. Rés : 06 62 77 18 87 CDF Anneville en Saire

Samedi 9 Vide-greniers à Quettehou CDF de Quettehou

Samedi 9 Fête de la Moule à Barfleur U.C.A.B.

Dimanche 10 Jeux traditionnels Normands de 10h à 14h
terrain de sport de Montfarville

Montf ’art vie et patrimoine Promotion 
Culturelle de Montfarville

Mardi 12 Récital de Piano par David Saudubray, au programme : Liszt, Ravel et/ou 
Debussy à 20h30 Halle aux Grains Quettehou Ass. Culturelle de Réville

Mercredi 13 Balade-découverte du Val de Saire avec boucle de 25 km
RDV à 13h30 à OT de Quettehou – Retour vers 17h (goûter à l’arrivée)

OT de la Pointe de Saire +
Val de Saire Cyclo

Jeudi 14 2ème tour de roue à Barfleur
Rallye de voitures anciennes Comité des Fêtes de Barfleur

Vendredi 15 Visite costumée « Le Prince Noir » OT Pointe de Saire

Vendredi 15 Soirée débat + film au Cinéma Le Richelieu
dans le cadre du Festival du Livre « Encres et Ancres » CinéSaire

Samedi 16
Fête de la Marguerite à Quettehou

Election de Miss Quettehou + Concert Musique Irlandaise
Halle aux Grains de Quettehou à 20h30

OT de la Pointe de Saire
et Ville de Quettehou

Dimanche 17

Fête de la Marguerite à Quettehou – Messe avec la Fanfare « la 
Sottevastaise »

Animation musicale l’après-midi avec le Bagad de Vire Saint-Lô
Retraite aux Flambeaux et Feu d’artifice à 23h

Comité des Fêtes
et Ville de Quettehou

Mercredi 20 Visite du Pavillon de Grenneville et de l’église Notre Dame à 15 heures OT Pointe de Saire

Dimanche 24 Salon des Collectionneurs
à la Halle aux Grains de Quettehou OT Pointe de Saire

Samedi 23 et 
dimanche 24

Fête communale à Réville
Vide-greniers – concert

Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice à 23 heures
Comité des Fêtes de Réville

Dimanche 24 Vide-greniers à Barfleur Usagers du Port de Barfleur

Jeudi 28 1er concert du 12ème Festival musical de Barfleur
20h30 Église Saint-Nicolas de Barfleur

Les Amis de l’église
de Barfleur

Samedi 30 Conférence par Yves Le Borgne à 17 heures
Halle aux Grains de Quettehou

Montf ’art vie et patrimoine Promotion 
Culturelle de Montfarville

AOÛT 2016

Du lundi 1er
au dimanche 7 Semaine des Arts à la Halle aux Grains, Quettehou. Comité des Fêtes de Quettehou

Mercredi 3
Conférence par le Père Frédéric Louzeau « Une nouvelle manière 

d’habiter la terre » - L’appel du Pape François. Salle Saint-Michel, cour 
des Tilleuls à Saint-Vaast la Hougue à 20h30

Paroisse du VDS

Jeudi 4 2ème concert du 12ème Festival musical de Barfleur
20h30 Église Saint-Nicolas de Barfleur

Les Amis de l’église
de Barfleur

Vendredi 5 Visite costumée « Le Prince Noir » OT Pointe de Saire

Samedi 6 3ème concert du 12ème Festival musical de Barfleur
20h30 Église Saint-Nicolas de Barfleur

Les Amis de l’église
de Barfleur

Samedi 6 Repas Dansant Salle des Fêtes Anneville en Saire 20h. Rés. 06 62 77 18 87 CDF Anneville en Saire

Dimanche 7 Baptême de l’air en ULM avec Didier Hulin à Quettehou
Route direction Barfleur OT de la Pointe de Saire

Lundi 8 Balade et découverte du village à 14h30 RDV parking derrière la mairie 
de Montfarville

Montf ’art vie et patrimoine Promotion 
Culturelle de Montfarville

Jeudi 11 Don du sang à Saint-Vaast-La-Hougue

Calendrier des Manifestations 2016 du Val de Saire
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Jeudi 11 4ème concert du 12ème Festival musical de Barfleur
20h30 Église Saint-Nicolas de Barfleur

Les Amis de l’église
de Barfleur

Samedi 13 5ème concert du 12ème Festival musical de Barfleur
20h30 Église Saint-Nicolas de Barfleur

Les Amis de l’église
de Barfleur

Dimanche 14 Fête du Prince Noir à Quettehou OT Pointe de Saire

Dimanche 14 Vide-greniers 6h à 18h. CDF Morsalines

Dimanche 14
Fête foraine à Barfleur - Sorties en mer avec la SNSM et les Pêcheurs de 

Barfleur
Feu d’artifice à 23 heures

Comité des Fêtes et
Ville de Barfleur

Mercredi 17 Balade-découverte du Val de Saire avec boucle de 25 km
RDV à 13h30 à OT de Quettehou – Retour vers 17h (goûter à l’arrivée)

OT de la Pointe de Saire +
Val de Saire Cyclo

Jeudi 18 6ème concert du 12ème Festival musical de Barfleur
20h30 Église Saint-Nicolas de Barfleur

Les Amis de l’église
de Barfleur

Du jeudi 18 au 
dimanche 21 Village des Antiquaires à Barfleur Office de Tourisme de Barfleur

Dimanche 21 Vide-greniers à la Hougue Comité des Fêtes de SVH

Dimanche 21 Pèlerinage à la Pernelle Paroisse Julie Postel

Dimanche 21 Tournoi de pétanque à Montfarville à 14h30 CDF de Montfarville

Mercredi 24 Visite du Pavillon de Grenneville
et de l’église Notre Dame à 15 heures OT Pointe de Saire

Samedi 27 Concert de l’Ensemble Phileas en l’Église Saint-Martin de Réville à 
20h30 : sextuors à cordes de Brahms. Ass. Culturelle de Réville

Dimanche 28 Vide-greniers – Vide-bibliothèques
à la Halle aux Grains de Quettehou. OT Pointe de Saire

Mardi 30 Assemblée Générale 2016 à 20h30, salle G. Fouace à Réville Ass. Culturelle de Réville

SEPTEMBRE 2016

Vendredi 2 au 
dimanche 4 4ème festival « MusiK en Saire » sur le Port de Barfleur M.K.S.

Dimanche 4 Méchoui à la Halle aux Grains de Quettehou ACPG-CATM TOE

Dimanche 11 Repas de la Vigorienne La Vigorienne

Samedi 17 Loto à la Halle aux Grains à Quettehou CDF de Quettehou

Samedi 17 et 
dimanche 18

Journées du Patrimoine à l’église de Barfleur (exposition d’orfèvrerie et 
de broderies liturgiques et visites guidées de l’église)

les Amis de l’église
de Barfleur

Samedi 24 Concert avec Miranda Leroy et le groupe Marinade
à 20h45 à la Halle aux Grains, Quettehou. Promotion Culturelle de Montfarville

OCTOBRE 2016

Samedi 1er Loto Salle Guillaume Fouace à Réville.20h30
Ouverture des portes à 20h APE Réville

Lundi 10 Don du sang à Quettehou

Samedi 15 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou à 20h30 A.P.E.Q.

Samedi 22 Loto Salle des Fêtes à Anneville en Saire-20h30 Rés.06 62 77 18 87 CDF Anneville en Saire

Samedi 29 Bourse aux Jouets à la Halle aux Grains de Quettehou (journée) A.P.E.Q.

Samedi 29 Loto – salle Max-Pol Fouchet à 20h30 Comité des Fêtes de SVH

Lundi 31 Soirée dansante à la Halle aux Grains de Quettehou. Rythme et Evasion

NOVEMBRE 2016

Samedi 5 Loto à la Halle aux Grains, Quettehou. Rotary Club

Jeudi 10 Loto Halle aux Grains, Quettehou. Comité Carnaval de Saire

Samedi 12 Repas à la Halle aux Grains, Quettehou. Comité de Jumelage
Quettehou Erlabrunn

Samedi 12 Soirée Théâtre Salle des fêtes Anneville en Saire à 20h30 Rés 
06 62 77 18 87 CDF Anneville en Saire

Samedi 19 Projection conférence « sur les chemins de Compostelle » à la Halle aux 
Grains de Quettehou à 15 heures

Promotion Culturelle
de Montfarville

Jeudi 24 The Joe’s wanted Joe Dassin Spectacle Villes en Scène
Ville de Quettehou

Calendrier des Manifestations 2016 du Val de Saire
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Dimanche 27 Repas choucroute des Anciens Combattants du Canton
Halle aux Grains de Quettehou à 12h30 ACPG-CATM TOE

DÉCEMBRE 2016

Du vendredi 2
au dimanche 4 Téléthon à la Halle aux Grains de Quettehou. Téléthon

Samedi 10 Loto-Salle de Fêtes Anneville en Saire 20h30 Rés : 06 62 77 18 87 CDF Anneville en Saire

Du vendredi 9
au dimanche 11 Marché de Noël à la Halle aux Grains de Quettehou. Comité des Fêtes

de Quettehou

Vendredi 16 Don du sang à Montfarville

Samedi 18 Arrivée du Père Noël à Saint-Vaast à 14h
Défilé – Goûter/spectacle Salle Max-Pol Fouchet

Comité des Fêtes
de Saint-Vaast

Samedi 31 Repas de la Saint-Sylvestre à la Halle aux Grains de Quettehou. Restaurant « La Chaumière »

Calendrier des Manifestations 2016 du Val de Saire

L’OFFICE DE TOURISME REMERCIE SES PARTENAIRES 2016
Intermarché Quettehou  Établissement Sébastien Massieu – Cycles – Motocycles – 
Quads… 50630 Quettehou  Restaurant – Pub « Le Channel » 50550 Saint-Vaast-la-
Hougue  Le Musée Airborne à Sainte-Mère Eglise  Le Musée d’Utah Beach à Sainte-
Marie du Mont  La Batterie de Crisbecq à Saint-Marcouf de l’Isle  Restaurant Poissonnerie 
« Le Tomahawk » 50550 Saint-Vaast-la-Hougue  Manche Iles Express (Liaisons Iles Anglo 
Normandes)  La Cité de la Mer à Cherbourg  Restaurant « Le Panoramique » à la Pernelle
Salles de Réceptions « Le Pierrepont » 50550 Saint-Vaast-la-Hougue  AXA – Gilles 
Guyonnet 3, rue des Chantiers 50550 Saint-Vaast-la-Hougue  Crédit Agricole 
Normandie Agences de Saint-Vaast-la-Hougue, Quettehou, Barfleur, Saint-Pierre Eglise 
 Boulangerie du Vast – Stéphane et Nathalie Revelle  Eurl Espaces Verts Fabrice 
Picot  Imprimerie Le Révérend Z.A. La Tassinerie à Valognes  Établissement Mélique 
- Biscuiterie de Quinéville  S.P.L. Port de Saint-Vaast  S.N.C.F. Ter Basse Normandie

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
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Cette balade vous fait visiter les en-
virons de Quettehou pendant une durée approxima-
tive d’une heure et demie, selon le rythme de chacun. 
Il faudra vous équiper d’une bonne paire de chaus-
sures de marche, une petite bouteille d’eau, barres de 
céréales, un fruit et en cas de chaleur, de la crème 
solaire, des lunettes solaires, casquette, etc… Il serait 
utile de vous procurer la carte topographique 1 310 
OT de Saint Vaast la Hougue-Pointe de Barfleur au 
1/25000ème. C’est une balade agréable à faire 
par temps sec, car par temps de pluie il risque d’y 
avoir des endroits boueux d’où l’intérêt d’être bien 
chaussé (chaussures de randonnée ou des bottes).

Le départ se fait depuis la place du Marché par 
la rue de l’impasse du Château Cornet (c’est la 
rue, qui se trouve derrière la Halle aux Grains), 
pour traverser le Vaupreux et rejoindre la rue de 
l’Emprionnerie à votre gauche pour arriver après 
1 km environ à la Chasse du Moulin.

Au début de cette rue, prenez tout de suite la 
chasse à gauche c’est une longue montée, qui 
vous fait aboutir à la route du Valvacher-La 
Frégère. À ce croisement prenez à gauche en 
direction du hameau le Valvacher : Attention !!! 
Soyez prudent lorsque vous traversez la route 
(D56) de Quettehou-Le Theil.

Vous traversez le hameau et arrivez sur la 

route forestière, qui vous emmènera à l’église St. Vigor, 
après le cimetière prenez à droite et vous aurez une 
belle vue sur Quettehou, Saint Vaast la Hougue, Tatihou 
et avec un temps clair même les îles St. Marcouf (photo).

Vous continuez et restez côté trottoir direction (à 
gauche) le centre du village. Vous passez devant le 
vétérinaire et vous prenez la rue du Château Cornet à 
votre gauche pour arriver derrière la Halle aux Grains et 
la place du Marché, votre point de départ.
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BALADE DANS LES ENVIRONS DE 
QUETTEHOU

Robert MORUCCI
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Le blason de Quettehou a été adopté en 1984 sous l’administration du maire 
Georges Bonnemains (1977 – 1988), probablement forcé par le jumelage avec 
Erlabrunn. Malheureusement, aucun bulletin communal de cette période ne men-
tionne ce fait.

La partie gauche de ce blason est assez facile à reconnaître : c’est le haut de la 
tour de l’église St. Vigor, notre monument national. Par contre la partie droite est 
moins évidente. Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’un panier pour la pêche 
aux coques. Ce n’est pas ça. Il s’agit d’un chaudron. Pourquoi un chaudron ? 
L’origine du nom Quettehou est Ketilsholm : la colline de Ketil (l). Holmr en vieux 
norvégien signifie petite colline ou îlot (= holm en vieux néerlandais et anglais). 
Ketil(l) est le prénom d’un chef Viking, qui s’est installé à l’endroit, la colline, où 
se trouve l’église actuellement. Si Ketil(l) est un prénom norvégien, c’est aussi 
un chaudron dans cette langue. D’ailleurs on retrouve ce mot (chaudron) en 

anglais comme « kettle » en néerlandais comme « ketel » et en allemand comme « kessel ».

Le fait, que les arrière-plans soient en bleu et rouge, n’est pas clair.

Tel maître, tel chien.
Gardez Quettehou propre !

Les endroits les plus touchés : autour de l’école, 
l’Allée de l’Église et la Chasse aux Gresles.

Vous êtes à 6 mois de la retraite ?
Commencez dès aujourd’hui vos démarches (c’est relativement long). Pour en savoir plus :
• Par internet : www.ircem.com (rubrique salarié puis retraite) ou
 www.retraite-repartition.fr/rnet ou
 www.agirc-arrco.fr.
• La Sécurité Sociale : www.lassuranceretraite.fr
• Par téléphone : après du réseau CICAS ou 0 820 200 189

En 1866, la commune aménage les lavoirs de l’Emprionnerie 
et du Pont Rasé, des endroits où les femmes aiment se retrou-
ver et où les langues marchent autant que les battoirs. C’est 
là, que les nouvelles se transmettent.

(Pierre Favier : Quettehou, Village Viking en Normandie)

Il y a 150 ans...
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APA, ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE

Qu’est-ce que l’APA ?
Allocation Personnalisée à l’Autonomie C’est une 
allocation qui s’adresse aux personnes âgées résidant 
à domicile ou en établissement. L’APA est destinée à 
renforcer la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie en leur permettant de bénéficier des 
aides nécessaires à l’accomplissement des actes de 
la vie courante.

Qui peut bénéficier de l’APA ?
Cette allocation est destinée aux personnes 
âgées d’au moins 60 ans et qui ont besoin d’une 
aide pour l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance 
régulière. Seules les personnes reconnues les plus 
dépendantes, GIR entre 1 et 4 (grille nationale 
d’évaluation de la dépendance) peuvent 
prétendre à l’APA. Elle est ouverte à toute 
personne justifiant d’une résidence stable et 
régulière en France. Les étrangers doivent 
détenir un titre de séjour. Les personnes sans 
résidence stable doivent élire domicile auprès 
d’un C.C.A.S. ou d’un C.I.A.S. Elle ne peut se 
cumuler ni avec l’Allocation Compensatrice 
Tierce Personne (ACTP), ni avec l’allocation 
représentative de services ménagers (ARSM), 
ni avec l’aide ménagère servie par l’aide 
sociale, ni avec la majoration pour tierce 
personne (MTP), ni avec la prestation de 
compensation du handicap (PCH). Les 
personnes peuvent être à domicile ou 
en établissement. Une participation du 
bénéficiaire peut être demandée selon 
ses ressources.

APA À DOMICILE

Vous souhaitez rester à domicile ?
Vous avez désormais besoin d’aide pour certains 
gestes quotidiens de la vie, vous pouvez demander 
l’APA à domicile, Aide Personnalisée d’Autonomie.

Une aide pour quoi ?
Les besoins qui peuvent être financés par l’APA à 
domicile sont :
•   aide à la personne pour les actes essentiels de la vie : 

hygiène, alimentation, déplacements, surveillance
•   aide aux aidants : soutien à l’entourage pour assurer 

le quotidien de la personne dépendante
•   aides aux tâches ménagères
•    aides techniques : participation aux frais de repas 

à domicile, téléassistance, aménagements ou 
équipements spécialisés dans le logement, frais liés à 
l’incontinence

Constituez votre dossier de demande d’APA
Téléchargez et imprimez les documents suivants ou 
retirez-les :
•   à la Maison à l’Autonomie – service gestion des 

droits Personnes Âgées, pôle « Solidarités, formation, 
jeunesse, sport et culture », dans les centres médico-
sociaux des territoires de solidarité,

•   auprès des Centres communaux d’action sociale 
(CCAS), des mairies, ou des Centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) de la 
Manche.

Pour plus d’informations : http://www.manche.fr/senior
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CONTACTER MA CAF

Des informations sur les prestations familiales et sur vos droits sont accessibles de plusieurs 
manières :

•  Par téléphone : 0 810 255 010 (prix d'un appel local sur un téléphone fixe) 
Un conseiller vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30.

• Par courriel : www.caf.fr
• Par courrier : CAF DE LA MANCHE, 63 Boulevard Amiral Gauchet, 50306 Avranches 

CEDEX
•  Sur un point d'accueil : Antenne de Valognes du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous à fixer par 

téléphone (ci-dessus) à la Maison des services publics, 22 rue de poterie 50700 Valognes. À l’Antenne de 
Cherbourg, Office Social et Familial, 54 Bd Schuman 50102 Cherbourg il y a une espace libre-service du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30, sauf le jeudi matin de 10h00 à 12h00 seulement.

• Par courriel : www.caf.fr

Le site internet en version PC ou mobile permet de :
• Déclarer en ligne un changement de situation • Faire une simulation des droits • Consulter vos droits et 
paiements •  Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial •  Répondre rapidement à une demande
d’informations de votre CAF •  Connaître les conditions d’attributions des prestations familiales et des aides
d’action sociale 
• Estimer vos droits pour : • Les aides au logement • La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) • Le 
revenu de solidarité active (RSA) • La Prime d'activité • Faire une demande de prestation

Tel : 0 800 050 000 du lundi au 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

et le vendredi de 14h à 17 h.
Ou inscrivez-vous sur le site (comme 

ci-dessus) : 
www.reviensteformer.gouv.fr
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Horaires des portes et des marées 2016
BUREAU DU PORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les heures d’ouvertures et de fermetures des portes sont données
à titre indicatif en heure légale Française

The times given are approximate and are in french local time
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ÉTAT CIVIL
Noces d’Or

M. et Mme GAUDRÉ 28 mai 2016

Naissances

RIBET Marylou 19 mars
HAMEL Manon  12 avril
LELIEVRE Simon  22 avril
BRIX Marin  3 mai
MOMI Solène  25 mai
POISSON Nina  29 mai

Décès

VALOGNES Jean  78 ans 15 décembre 2015
LEGENDRE Albert 71 ans  17 décembre 2015
HÉBERT Francis 56 ans 18 décembre 2015
GRIFFON Jean-Philippe 52 ans 6 février 2016
LAUNEY Jean 78 ans 22 mars 2016
MORTAIN Albert 88 ans 24 mars 2016
OSMONT Jordan 16 ans 24 mars 2016
LEONARD Marie-Thérèse 88 ans 14 avril 2016
LÉVEILLÉ Daniel 72 ans 19 avril 2016
LÉVEILLÉ Bernard 68 ans 21 avril 2016
CUIROT Dominique 54 ans 19 mai 2016
GOSSELIN Louise 86 ans 14 juin 2016
BRILLOT Anne-Marie 68 ans 15 juin 2016

PNEUMATIQUES • VIDANGE • FREINAGE • DISTRIBUTION • CARTE GRISE

Parking C.C Intermarché 
50360 Quettehou 

02 33 54 00 00

Ouvert du Lundi au Vendredi 
9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 

Le Samedi 
14h00 -18h00



30

QUETTEHOU PRATIQUE INFOS CITOYENNETÉ
Services Administratifs

Mairie 02 33 54 11 68
mairie.quettehou@wanadoo.fr
www.quettehou.fr
www.facebook.com/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 sur rendez-vous  06 81 99 98 05
Permanences à la mairie le 2e mercredi de chaque mois
à partir de 9h
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
www.meteofrance.com
Centre des Finances Publiques 02 33 54 11 36
Mission Locale Emploi 02 33 01 64 65
www.mission-locale.fr
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 (Angers) 02 41 48 21 21
Vétérinaires 02 33 54 20 40
Psychologue 06 07 17 00 15
Ostéopathe 06 88 50 48 62
Diététicien 06 50 77 43 64

Urgences

Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

Services Divers

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
Taxi 02 33 54 11 56
Presbytère 02 33 54 11 01
Pierre Tournerie

Permanences

Dans les bureaux derrière la mairie :
CCAM 4e vendredi du mois
ADMR Aide-ménagères  02 33 44 28 56
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 triées) 
est réalisée en porte à porte sur l’ensemble de la commune 
une fois par semaine le mardi. Pour les jours fériés regardez 
l’annonce dans ce bulletin ou sur le site ou Facebook de la 
commune. Du 1er mai au 30 septembre un deuxième ramas-
sage est effectué le vendredi à l’exception des « écarts ».
Les déchets triés sont collectés de deux façons.
•  par apport volontaire aux points d’apport volontaires 

situé sur le territoire au moyen des conteneurs verts (verre) 
et jaunes (papiers, petits cartons et bouteilles en plastic

•  ou par apport volontaire à la déchetterie d’Anneville en 
Saire, dont l’accès est réservé uniquement aux habitants 
et Artisans du canton munis de leur carte d’accès déli-
vrée en mairie.

Les horaires d’ouvertures sont :
-  du 1er avril ou 1er novembre, 6 jours sur 7 de 9h à12h et 

de 13h30 à 17h.
-  du 1er novembre au 1er avril elle est fermée les mardis et 

jeudis.
Il est recommandé de recouvrir les remorques chargées de
déchets verts d’un filet de protection.
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 pro-
page pas sur les voies de circulation.



HASLEY Stéphane
Tél. 02 33 43 51 34 / Fax : 02 33 43 07 44

Mail : stephane.hasley@wanadoo.fr

27, route du bout-du-fil « La Mastorie »
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

COUVERTURE, ZINGUERIE, RAMONEUR

GROUPE AUBERT
Z.I. Sauxmarais - 50110 Tourlaville

Tél. 02 33 88 78 78
www.groupe-aubert.com
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LA CULTURE À QUETTEHOU
les Villes en Scène

la saison 2015-2016 à la Halle aux Grains :

Musique : Graeme Allwright (2h15)

Musique : Chants Sacrés Gitans 
en Provence (1h30)

Musique : Les Dénicheurs avec La 

Crise est Finie (1h30)

Théâtre : Marie-Laure Sénoville 

avec Fille de ! (55 min)

ET POUR LA SAISON 2016-2017

Jeudi 24 novembre 2016 THE JOE’S avec WANTED JOE DASSIN. (musique)

Jeudi 19 janvier 2017 Compagnie « FIEVRE » avec On ne badine pas avec 
l’amour. (théâtre)

Jeudi 23 mars 2017 Mathias DUPLESSY avec les violons du Monde. (musique)


