
Quettehou
Vu du ciel

Infos

Les vols en ULM avec Didier HULIN

Janvier 2018
N° 47



SOMMAIRE
Le Mot du Maire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Nécrologie P. Lefèvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Annonceurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 6 / 15 - 16

Vie Communale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7  – 11

Citoyenneté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Villes en Scène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 – 14

Etat Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Calendrier des Manifestations  . . . . . . . . . . .18 - 19

Quettehou Pratique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

2

Les responsabLes de La vie associative

Le Comité des fêtes 
Patrick Pernin  (patrick.pernin@cegetelnet) ................................................0233546123

Le Football club du Val de Saire
Mme Saillard - St-Vaast-la-Hougue...............................................................0233880706

L’Office de tourisme de la Pointe de Saire 
www.ot-pointedesaire.com..........................................................................0233436321

L’Amicale des chasseurs
Raymond Burnel (raymondburnel@hotmail.fr) ...........................................0679829898

Les anciens combattants
Georges Marie .............................................................................................0627176848

La Gymnastique volontaire
Nicole Clément (clement50630@orange.fr) ................................................0233447338

Le Comité de jumelage(http://quettehou-erlabrunn.blogspot.fr)
André Lefèvre (dd.lefevre@orange.fr) .........................................................0233542252

Le Tennis club du Val de Saire 
Catherine François (tennisclubvaldesaire@ftt.fr).........................................0975528714

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

Les Dansous d’Kéti
Anne-Marie Lepetit (anne-marie.lepetit@wanadoo.fr)...............................0233544000

La Chorale Chant’Saire
Monique Calle (pichot.eric@neuf.fr)............................................................0233433450

Rythme et évasion
André Betton ................................................................................................0678835722

Les parents d’élèves (APEQ)
Marie-Charlotte Passilly (passilly.mc@wanadoo.fr) .....................................0233220586

Les Amis du Vieux Quettehou
Pierre Legouix...............................................................................................0233541467

La Vigorienne
Paul Hacquard (paul.hacquard@wanadoo.fr) ..............................................0233541460

L’Informatique
Josiane Marchais  (josianem@wanadoo.fr) .................................................0233546234

Le Foyer de l’Amitié
Maurice Roux (mauriceroux.26@orange.fr) ................................................0233224774

CarnaVal de Saire
Jean-Michel Ledormeur  (jamaraljeti@wanadoo.fr)

Quettehou Commerces
Bernard Leprunier ........................................................................................0233542287

Orchis (www.orchis-nature.com)
Anne-Marie Lepetit (anne-marie.lepetit@wanadoo.fr)...............................0233546395

Bad ’n Co
Danielle Lepeltier (badnco@orange.fr) ........................................................0233952116

Les Quilteuses 
Nicole Clément (clement50630@orange.fr) ................................................0233239411

Le trait de couleur..
Henri Pierre (nadrich@sfr.fr) ........................................................................0233225035

Le défi des Ports de Pêche (2013.defidesportsdepeche.fr)
Pascal Mocquet (pascalmocquet@hotmail.fr)

Alcool Assistance
Philippe Burnouf...........................................................................................0233223581

Anciens Combattants du Canton de Quettehou
Marcel Legoupil ............................................................................................0233541563

La Truite Cherbourgoise – Mouche de Saire
Claude Buhand .............................................................................................0640579181

Judo Club du Val de Saire
Mme Blaize...................................................................................................0981684843

Val de Saire Cyclo
Philippe Lecanu (leca578@aol.com) ............................................................0630664685

Ping Pong en Saire
Christian Lemarchand...................................................................................0617313875

Arterre
Christian de Longcamp .................................................................................0621206207

Quettehou CAP Est-Cotentin............................................................0610989398
Dominique Joubert (quettehoucapestcotentin@gmail.fr)

Quettehou perd les pédales
Steven Caen..................................................................................................0233441206     

Photo de couverture : Michel Dupuy
Xavier Sorel remercie particulièrement Arnold
Uijttewaal pour son aide et ses conseils.
Jean-Pierre Lemyre, Dominique Joubert et
Isabelle Hervy ont activement participé à la
création de ce numéro avec leurs contributions,
corrections, photos, articles etc.

Conception et impression: ICL Graphic Valognes



En écrivant ce mot l’année 2017 est presque derrière nous. Elle a encore été
riche en événements que vous retrouverez pour la plupart en images dans
nos bulletins (46 & 47) et sur notre site Facebook-Quettehou chaque semaine. 

Les manifestations, expositions, spectacles culturels etc. étaient nombreux
en 2017 et ont connu beaucoup de succès grâce à l’investissement de bénévoles : notre
Office de Tourisme, l’association Quettehou-C. A. P. Est-Cotentin, le comité des fêtes, Villes
en Scène et les autres associations. Je me réjouis déjà à l’idée que l’année 2018 s’annonce
aussi riche. 

Par l’intermédiaire d’un bureau de recrutement notre commune a pu dénicher un
deuxième médecin généraliste. Elle a pris ses fonctions dans notre nouvelle maison
médicale depuis le mois de novembre, après avoir satisfait aux exigences de l’ordre des médecins et effectué un
séjour en milieu médical. 

Nous avons  vu l’arrivée d’un nouveau commerce d’INFORMATIQUE dans le bourg, un magasin CENTRAKOR
route de Barfleur, et une BRASSERIE, La Pinte de Saire, rue sainte Marie.

Le projet de l’aménagement du bourg avec deux rond-points (400 000 €) a pris un peu de retard, car il fallait
s’assurer que les subventions d’état étaient toujours d’actualité. Le début des travaux est prévu pour fin 2018.
Beaucoup d’autres projets (plus petits) se sont interposés, comme la construction d’un clubhouse pour nos
joueurs de foot et le club cyclo. En plus, des travaux de voirie de la rue Flandres-Dunkerque (110 000 €), la
construction de cinq logements locatifs sociaux à l’angle de la rue Ste. Marie et de la rue des Jardins et
l’aménagement du lotissement du Perron, rue du Stade sont planifiés pour l’année à venir.

Nous avons eu à regretter le décès d’un ancien premier adjoint de la commune, M. Pierre LEFèVRE. Vous
trouverez sa nécrologie sur la page suivante. 

Cette année encore grâce à une bonne gestion et surtout la générosité de nos annonceurs, nous avons pu faire
une deuxième édition de votre bulletin communal.

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux annonceurs, qui ont participé financièrement
à ces deux bulletins  de 2017. 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 mot du Maire

UNE DEUXIEME MEDECIN  GENERALISTE 

La maison médicale de Quettehou accueille, depuis le mois de novembre, une nouvelle locataire. Madame
VLADUT, médecin généraliste, vient de rejoindre l’équipe soignante de la maison médicale. 

En dernière page du Bulletin Municipal, vous trouverez le numéro de téléphone du secrétariat des docteurs
DROUARD et VLADUT.  

Les deux structures médicales regroupent maintenant :

n deux médecins généralistes
n trois infirmières
n un podologue
n un psychologue

n une ostéopathe
n un diététicien
n une psycho-praticienne. 
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NÉCROLOGIE

Pierre LEFèVRE, ancien Maire Adjoint de Quettehou nous a quitté le 4 août
dernier à l’âge de 88 ans.

Né à Quettehou en 1929, ce fils d’agriculteurs quitte la ferme familiale de
la Frégère à l’âge de 20 ans pour effectuer son service militaire. À l’issue
de son temps sous les drapeaux, il contracte deux engagements à l’école
militaire de Saint Maixent. En 1952, il entre à l’école préparatoire de

Strasbourg-Rouffag, puis intègre l’école militaire de Saint Cyr Coëtquidan. En 1957, il intègre l’école militaire
des officiers de Gendarmerie. Il accède au grade de Capitaine de Gendarmerie et effectue deux séjours en
Algérie. En 1966, il est nommé au poste d’intendant militaire. En 1979, il met fin à sa carrière par anticipation
avec le grade de Commissaire Colonel.

Après avoir repris des études universitaires, Pierre LEFèVRE a brillamment soutenu une thèse de doctorat
de droit public en 1983.

Au cours des années 80/90, il effectue deux mandats de Maire Adjoint et s’engage dans le bénévolat. En
1971, il fonde et anime l’association des jeunes cyclotouristes du Val de Saire jusqu’en 1996. De 1982 à
1988, il est membre du Conseil d’Administration de la Fondation Delange Lemerre. Il occupera également
des responsabilités au sein du Secours Catholique et de la Paroisse.

Jean-Pierre LEMYRE, actuel Maire de Quettehou évoque à son encontre «un homme qui a donné la majorité
de son temps pour le bien-être des jeunes et celui des habitants de la commune». 

2018, année de recensement à Quettehou

Mme Kassandra ADAM M. Dominique BURNOUF Mme Soreya MARGENEST Mme Nathalie SAILLARD

En 2018, du 18 janvier au 17 février le recensement de la population aura lieu à Quettehou. Pendant cette
période vous aurez la visite d’un agent recenseur, réservez-lui le meilleur accueil sachant que cette enquête
est obligatoire et que vos réponses sont strictement confidentielles et ne seront utilisées que pour des
statistiques. Quettehou sera partagé en 4 districts, 4 agents recenseurs étant nommés, il s’agit de :



ALAIN GOURBESVILLE
Entreprise de Bâtiment

02 33 44 31 21 
gouberville@wanadoo.fr

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

Siret 384 070 520 00034 NAF 4399C

25, rue sainte Marie - B.P 12

Tél. 02 33 54 13 50
Fax. 02 33 54 69 57

50630 QUETTEHOU

   Re   Ret   Retr   Retrou   Retrouv   Retrouve   Retrouvez   Retrouvez    Retrouvez n   Retrouvez nou   Retrouvez nous   Retrouvez nous    Retrouvez nous s   Retrouvez nous su   Retrouvez nous sur   Retrouvez nous sur

DECORER BRICOLER

Quettehou - Place G.de Gaulle

www.supewww.super-gewww.super-geant.frwww.super-geant.fr

Choix géant TISSUS, Voilages, Doubles 
Rideaux…

AMENAGER MEUBLER

6 Rue du Val de Saire
50630 Quettehou

ARRIVEAU’TO

Tél. 02 33 43 51 24 

4, route du Bout du Fil - ST-VAAST-LA-HOUGUE ✆02 33 54 45 67
bihel.bruno@neuf.fr - www.menuiserie-bihel.com

Bihel - Letoupin
Menuiserie

FENTRES - VOLETS ROULANTS - STORES
PORTAILS - PORTES DE GARAGE - CLOTURES

ISOLATION - AMENAGEMENT DE COMBLES
ESCALIERS SUR MESURE

CHARPENTE - COUVERTURE - ARDAGE

neuf
et 

rénovation

bois 
pvc
alu
mixte

Catherine Coiffure 
11 place Clémenceau 
50630 QUETTEHOU 

Tél. 02 33 54 21 10
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Les annonceurs

Tél. 02 33 43 42 05 - E-mail : jousselin@orange.fr - Site Web : www.jousselinbruno.fr



Les annonceurs
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Électricité HT et BT
Éclairage public
Signalisation
Lotissements

Électrification rurale
Poste de transformation

Télédistribution et fibre optique

CENTRE DE VALOGNES
Z.A. d’Armanville

BP 2 -507000 VALOGNES
Tél : 02-78-62-69-30 / Fax : 02-33-95-18-48

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

Tél. /Fax 02-33-57-06-46 

06 70 13 42 42
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Réunion des anciens combattants du canton et commémoration de l’appel du Général de Gaulle (ACPG CATM).

2ème Foire-Expo 
sur le terrain de l’Intermarché.

Inauguration de la borne de recharge 
pour voitures électriques.

La semaine de l’Aquarelle. Le vide-greniers (Comité de fêtes).

La vie communale



8

Remise des dictionnaires offerts par la Communauté d'Agglomération du Cotentin, 
aux élèves qui entrent au collège.

La vie communale

La rentree scoLaire
Cette année les 161 élèves sont répartis en 7 classes: 5 primaires et 2 maternelles. Le rectorat a décidé la
fermeture d’une classe vu la diminution du nombre d’élèves, alors que le jour de la rentrée l’effectif était
stable.
Comme l’année précédente, en ce qui concerne la sécurité  de l’école, l’accès et le stationnement à la ma-
ternelle par le chemin des écoles  sont interdits  au bénéfice du parking des écoles pour l’entrée et la sortie
afin d’être en phase avec les recommandations du plan Vigipirate. De plus, le garage à vélos a été mis dans
l’enceinte de l’école.
Par ailleurs, l’école a été équipée de  tablettes numériques dans le cadre du plan numérique pour l’éduca-
tion 2017. Ces équipements s’élevant à 8 000 € HT sont subventionnés à 50 % par l’État. Il reste à la charge
de la commune 4 000 € HT. Une réunion s’est tenue  avec les maires des communes rattachées à l’école
pour solliciter leur participation à cette dépense, une somme de 25 €/élèves, leur ont été proposée.  
De plus, deux radiateurs rayonnants, conformes à l’utilisation dans une école ont été installés dans une
classe maternelle et un dans le couloir pour remplacer les anciens caducs et des travaux de peinture exté-
rieurs ont été effectués pendant les vacances. L’école a été équipée également d’un ordinateur portable et
d’un vidéo projecteur.
Quant à la cantine, l’effectif est stable. 90 enfants y déjeunent le midi. Reste un souci récurent : les impayés
de cantine, qui occasionnent de nombreux rappels aux parents.

d v
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La vie communale

Les amis de l’osier exposent. Renouvellement des vœux 
d’Arlette et Jean-Pierre  Lemyre 

après 50 ans de mariage.

La fête de la marguerite et l’élection de Miss Quettehou 
(OT Pointe de Saire, Comité de fêtes et Quettehou Cap-Est Cotentin).

1ère : Candice

2ème : Manon

3ème : Thiffany
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La vie communale

Le vide-greniers
de l’ot pointe

de saire

La semaine de l’art
(comité de fêtes)

et l’exposition 
de Jean-claude paté
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La vie communale

Jean-Pierre LEMYRE maire de Quettehou et des élus, accueillaient à la Halle aux Grains une
très belle exposition de collections exceptionnelles de toutes les époques : primaire,
secondaire (dont le dinosaure de la Pernelle, âgé de 205 millions d'années).
L'Association Géologique du Cotentin basée à Fresville, présidée par Yves AERTS avec comme
vice-président et secrétaire MM.DESQUESNE et LERICHE, avaient convié une douzaine de
collectionneurs dans les domaines des Minéraux, des Fossiles et de la Préhistoire.
En avant-première les scolaires avaient pu visiter cette enrichissante exposition. Au cours du
vin d'honneur, Monsieur le Maire a chaleureusement félicité les organisateurs, ainsi que les
exposants pour la qualité et la quantité des pièces présentées.

Le spectacle 
du prince noir 
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LE DÉSHERBAGE MANUEL, UN ACTE CITOYEN

Vous aimez le fleurissement de la commune, ses sentiers de promenade aménagés, son environnement préservé.
L’entretien de l’espace public représente beaucoup de travail pour nos services tout au long de l’année. La ville
a signé la charte ZÉRO PHYTO.

Nous préservons notre santé et celle de nos enfants, adaptant des solutions alternatives pour le désherbage.

Le désherbage sans pesticide préserve aussi la ressource du Vaupreux.

Accompagnez-nous sur vos espaces privés, et devant chez vous, pour enlever les herbes «non désirées» en
utilisant des méthodes simples et peu onéreuses, sans produits chimique : arrachage manuel, eau bouillante,
vinaigre blanc, sel ; versé précisément sur les mauvaises herbes.

Ce sont des solutions efficaces même si parfois il est nécessaire de renouveler l’opération pour éliminer ces
indésirables. Un grand merci pour aller de l’avant à nos côtés.

Ensemble préservons l’avenir !

2017 s’en va. Ce fut une année de surprises.
Pour ne parler que de notre pays, il y eut des élections nationales, qui virent quelques changements à la tête de
l’Etat, dans les ministères, dans les assemblées. Même la météo nous a réservé des surprises avec des paysages
tout jaunes et la nuit en début d’après-midi en plein mois d’octobre ! Certains ont pensé à la fin du monde, mais
ce n’était pas l’heure. D’autres ont pensé au Vendredi Saint… 

Ce n’était pas une éclipse de soleil. Quoi qu’il en
soit, l’événement nous a montré la profonde
solidarité que nous avons avec le monde, qu’on le
veuille ou non. Ce qui se passe au Sahara, au
Portugal ou en Espagne peut nous toucher
directement dans notre vie de tous les jours. Notre
planète n’est pas si grande. Les échanges
planétaires le montrent, la météo aussi. Invitation
à élargir notre regard.  Invitation aussi à nous
rendre compte de nos fragilités, qui sont multiples.
Invitation à vivre la solidarité dans l’attention aux
autres.

Maintenant accueillons 2018. Il y a des renouvellements qui se réfléchiront, qui muriront et qui se feront.
Sur le plan paroissial l’évêque invite les chrétiens à entrer dans un itinéraire diocésain de trois ans. Il invite à
vivre la découverte de la Parole de Dieu en petites fraternités. La fraternité, une valeur bien républicaine et aussi
très évangélique.
Déjà Noël est l’annonce et le début de ce vaste programme. Quelqu’un ouvre l’avenir.
Pour fêter l’événement, nous aurons le concert de Chant’Saire  le dimanche 17 décembre à 17h, une crèche
vivante le samedi 23 à 17h en l’église de St Vaast. Le 24 nous aurons la messe pour les familles à 18h ; cette
année en l’église de St Vaast,  la messe de la nuit à Montfarville à 20h30 et le 25, nous aurons la messe du jour
à 10h30 à Quettehou. Et ce sera la fête !
Bonne année 2018 !

Pierre Tournerie, Curé

L’AVENIR EST OUVERT !

Citoyenneté
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Ville en Scène à Quettehou
Jeudi 1 février 2018 à 20h30 Halle aux grains

HOT SPOONS  •  Irish Music and tap Dance
concert / danse 

Le groupe irlandais Hot Spoons s’adonne avec passion aux
musiques et danses traditionnelles d’Irlande.
Kieran Fahy, les frères Munnelly et Philip Masure font résonner
la musique de danse irlandaise qui se transmet depuis le 18ème

siècle.
Nathan Pilatzke, quant à lui, danse comme un ouragan ! Il est
le danseur attitré des Chieftains, groupe mythique irlandais. Il
mêle les danses irlandaises et les claquettes américaines,
mélange des traditions importées des immigrés irlandais et du
jazz des années 20. C’est un véritable dialogue qui s’installe
entre les musiciens et sa danse percussive. Ambiance festive,
authenticité et enthousiasme sont au menu de ce spectacle.
Plaisir communicatif !

Jeudi 15 février 2018 à 20h30 Halle aux grains (dès 10 ans)

Compagnie Carina

Histoire :

Stefan Zweig excelle dans la description des tourments
intérieurs de ses héros. Sa nouvelle, « La Peur », en est le
meilleur exemple. Construit comme un roman à
suspense, la pièce se déroule au rythme haletant des
angoisses d’Irène, jeune femme adultère traquée par
l’étrange compagne de son amant. Manipulation ?
Hallucination ? Comment échapper à cette tourmente
sans fin ? Son couple vacille jusqu’au dénouement,
véritable coup de théâtre.
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Jeudi 22 mars 2018 à 20h30 Halle aux grains

Söndörgő
Söndörgő est l’un des principaux représentants de la musique
tamburitza en provenance de Hongrie. Contrairement à la
musique de village menée par des violons ou des traditions
de fanfares souvent associées à la musique populaire
d’Europe de l’Est, tamburitza est propulsé par le tambura, un
instrument proche de la mandoline qui est souvent
accompagné d’instruments à vent et d’accordéons. Fondé par
les frères Eredics au milieu des années 90, cet ensemble

passionnant s’engage à interpréter et à promouvoir la musique folklorique slave du sud recueillie par Béla Bartók et Tihamer
Vujicsis et célébrée par des communautés le long du Danube.

ASPNC :  Accompagner jusqu’au bout la vie
L’Association pour le développement des Soins Palliatifs du Nord Cotentin, association Loi 1901, a signé une convention avec le Centre
Hospitalier Public du Cotentin. Notre association est non confessionnelle et nous intervenons à la demande du personnel médical.

Notre équipe se compose actuellement de 13 bénévoles pour les hôpitaux de Cherbourg, et de Valognes et pour l’hospitalisation à
domicile. Nous donnons notre temps, une fois par semaine, pour accompagner et offrir une présence fraternelle, humaine, bienveillante,
auprès de personnes gravement malades ou en fin de vie. Nous
sommes également à l’écoute des familles.  Nous ne prenons
jamais la place des soignants, de la famille, des amis, des
assistantes sociales ou de l’aumônier.

Pour devenir accompagnant bénévole, notre association assure
des formations comme l’écoute, le toucher, la communication non
verbale… Notre équipe se réunit chaque mois avec une
psychologue pour relire ce que chacun a vécu, en toute discrétion. 

Pour obtenir des informations complémentaires :

Si vous souhaitez devenir accompagnant(e), notre équipe
vous accueillera avec plaisir. Vous pouvez contacter
Nicole Benoît au 06 77 22 70 29. 

Il vous est possible également de devenir adhérent (10€) et d’aider ainsi notre action en envoyant votre don à : 

ASPNC, centre hospitalier public du Cotentin, 1, avenue du 8 mai 1945, 50700 Valognes. 

Vous pouvez également visiter notre site sur Internet : http///aspnc.fr

Merci                                                                                                              Michel Riou, accompagnant.

Ville en Scène à Quettehou



15

Les annonceurs

DISTRICO
Point vert le jardin

Route de Barfleur
50630 QUETTEHOU
Tél. 02 33 88 65 50 

13, QUAI VAUBAN
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Caisse de Crédit Mutuel 
de Valognes

5, rue des Flandres Dunkerque
50630 QUETTEHOU

Tél. 06 98 43 94 62
antoinemomy.amc@laposte.net

Couverture & Zingerie 
Charpente & Bardage



Les annonceurs

www.groupe-aubert.com    

210, rue des pommiers
50110 TOURLAVILLE

Tél. 02.33.88.78.78 

SARL SAIRAUTO
Parking C.C Intermarché
50630 QUETTEHOU

Tél. 02 33 54 00 00 

+ De 150 véhicules d’occasion
en stock
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Etat Civil
MARIAGES
COTTRET Christian et MEUNIER Lucie                                                     01 juillet 2017
LECAMPION Théophile et VOULMINOT Vanessa                                  15 juillet 2017
SYLLA Youssouf et VALLOGNES Noémie                                                  22 juillet 2017
SURPLY Michel et LEJEUNE Coralie                                                           05 août 2017
POUTHAS Denis et ALDUC Marie-Laure                                                  12 août 2017
ALVAREZ DIAZ Jérémy et CAUCHON Pauline                                          12 août 2017
LENORMAND Jean-Pierre et HUREL Pierrette                                        23 septembre 2017

                                                                                                                        

NOCES D’OR

LEMYRE Arlette et Jean-Pierre (Maire)                                                   29 juillet 2017

NAISSANCES

DUPOUVOIR Yanis                                                                                       28 juin 2017
LEPIONNIER Florentin                                                                                 19 juillet 2017
PICHON Lyam                                                                                                28 juillet 2017
AMIARD Coline                                                                                             10 août 2017
MESNAGE Lila et Rose                                                                                 19 août 2017
RICHARD Alésya                                                                                           22 août 2017
ABDALLAH SIMONIN Williams                                                                  06 septembre 2017
Erratum: LETELLIER Louison (et non Loison)                                          15 avril 2017 (Bulletin 46)

DéCèS

PANNATIERI Jacqueline                                                                                 18 juillet 2017 72 ans
LEFèVRE Pierre                                                                                               04 août 2017 88 ans
MOCQUET Pascal                                                                                           06 septembre 2017 56 ans
BEAUME Alain                                                                                                08 septembre 2017 62 ans
HACQUARD née AUBERTEL Brigitte                                                             20 septembre 2017 74 ans
JUAN Roger                                                                                                   03 octobre  2017                       92 ans
GIRARD  née LEBRUN Angèle                                                                    05 octobre 2017                        86 ans
CARDINE Roger                                                                                            08 octobre 2017                        86 ans
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Manifestations en Val de Saire 2018
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Services Administratifs

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

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

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

Services Divers

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


