
Quettehou
Jumelée avec Erlabrunn 

Infos Janvier 2019
N° 49



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

La vie associative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Annonceurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6 / 18 - 19

Vie Communale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 14

Les travaux finis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Le saviez-vous ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Découverte pédestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Villes en scène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Etat Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Calendrier des Manifestations  . . . . . . . . . . . 22 -23

Quettehou Pratique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

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

Bureau d’information touristique de Quettehou
valdesaire@ot-cotentin.fr ............................................................................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
Patrice Duloir (patrice.duloir@outlook.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)
Emmanuel JORE (celticspirit@sfr.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
Francis Valognes ...........................................................................................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     

Xavier Sorel remercie particulièrement
Arnold Uijttewaal pour son aide et ses
conseils. Jean-Pierre Lemyre 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 2018 est presque derrière
nous. Elle a encore été riche en événements, que vous
retrouverez pour la plupart en images dans nos
bulletins (48 & 49) et sur notre site Facebook-
Quettehou presque chaque jour. 

Evidemment, le mariage entre Morsalines et
Quettehou pour former une nouvelle commune était
le fait le plus remarquable et remarqué. Je peux vous
garantir, que cette union sera bénéfique pour nos
deux communes. Dans une période où le
gouvernement et l’Europe nous poussent vers de plus
en plus d’économies et donc vers des régions, des
communautés de communes et des communes de
plus en plus grandes, cette unification était une
décision de sagesse: l’union fait et fera la force.

L’autre fait marquant pendant ce deuxième semestre
de 2018 était la reconnaissance par le Département
de la Manche de la commune de Quettehou comme
Pôle de Service à travers un Contrat de Pôle Service
(CPS) pour une durée de 4 ans. Le CPS s’inscrit dans la
politique territoriale 2016/2021 du Département pour
accompagner la commune de Quettehou sur une
durée de 4 ans afin de conforter son rôle de point
d’ancrage pour les habitants du territoire de la
commune et les communes voisines. Les projets
inscrits dans le CPS sont :

- Aménagement du bourg, place Clémenceau
- Acquisition et viabilisation de parcelles en vue d’un
lotissement HLM « le Perron » tranches 1 et 2
- Viabilisation de parcelles destinées à des logements
pour personnes âgées rue des Jardins
- Agrandissement de l’aire de jeux
- Création d’une maison des associations
- Actions contribuant à la prévention des difficultés
sociales des personnes âgées, de la famille et de la
jeunesse
- Création et aménagement de jardins ouvriers.

La signature de ce CPS  garantit une contribution
financière dans ces projets de la part du Département
entre 40 et 50%.

Les manifestations, expositions, spectacles culturels
etc. étaient nombreux en 2018 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. Vous aurez un résumé de ces
événements sur les pages suivantes. Je me réjouis déjà
à l’idée que l’année 2019 s’annonce aussi riche.
Consultez notre site web: www.quettehou.fr pour
vous tenir informé de ces manifestations. Notez déjà
dans vos agendas la date de dimanche 26 mai 2019
pour les élections européennes. Le système de
répartition par euro-circonscriptions ne sera pas
conservé en 2019. Chaque formation conduira une
seule liste nationale pour tout le territoire français. 

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 2018. 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
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Le mot du Maire
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La vie associative



Fioul, Gazole, GNR, Produits sous douane, Huile 
Produits pétroliers – Transport – Stockage 

Anciennement ETS COMBUSTIBLE PIGNOT 
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Les annonceurs

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

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

Tél. 02 33 43 51 34
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Audiovisuel Ménager
Installation Antenne
SAV toutes marques
Montage alarme

4, RUE DU RABEY
50630 QUETTEHOU

Tél. 02 33 22 24 73
amiservices50@yahoo.fr

proxiconfort.fr
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A.M
.I. SERVICES

11 place Clémenceau 
50630 QUETTEHOU 
Tél. 02 33 54 21 10
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6, place Clemenceau - BP 27
50630 QUETTEHOU

Journée continue le samedi de 8h30 à 17h

Catherine Leroy
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Les annonceurs

6

06 70 13 42 42

Portes et Fenêtres

Vérandas

Volets

Pergolas et Stores

Portails

Produits verriers...

Guillaume LE BOYER

3, route de la Bretonnerie
50700 VALOGNES
02.33.95.05.05
guillaume@miroiterieducotentin.fr

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

6 Rue du Val de Saire
50630 QUETTEHOU

ARRIVEAU’TO



7

La vie communale
juin 2018

Réunion avec
les commerçants
concernant
l’aménagement de la
Place Clémenceau.

juillet 2018

La fête de la Marguerite
et l’élection de Miss Quettehou
et l’apéro/concert avec «La Malle aux Jazz».

Miss Quettehou : Cécile Macqueron
1ère Dauphine : Aude Feuillet

2ème Dauphine : Romane Verdière
3ème Dauphine : Océane Endelin

Exposition/vente des céramiques.
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La vie communale

Le Salon de l’Aquarelle
(Comité des fêtes)

août 2018

Un des vide-greniers 
et la semaine des Arts
(Comité des fêtes)
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La vie communale

L’exposition de Jean-Claude Paté.

La fête médiévale du Prince Noir (Quettehou CAP-Est Cotentin)
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La vie communale

Signature du Contrat de Pôle de Service (avec le département de la Manche) 

PRInCE nOIR
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La vie communale
septembre 2018

Visite «der Erlabrunner» à Quettehou (Comité de jumelage)

La rentrée scolaire (avec Mme Sonia Krimi) :
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La vie communale
L’Assemblée Générale de l’APEQ :

octobre 2018

Villes en Scène en octobre : 
Au-dessus de la mêlée
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La vie communale
Le repas des aîné(e)s

Cette année, 133 personnes ont participé au
traditionnel repas des ainé(e)s organisé par
la Mairie de Quettehou avec la participation
du C.C.A.S.

Les doyens de l'assemblée, Mme LEROY, 90
printemps et M. LEGENDRE, 89 ans, se sont
vu remettre un bouquet de fleurs.

Festival Arterre 
avec « les Agités 

du Bocage » :
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La vie communale

Halloween
pour les enfants

(APEQ)

Les agités 
du Bocage
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Les travaux finis en 2018

L’installation 
d’un columbarium 
de 18 places 
au cimetière

La mise en conformité aux
règles d’accessibilité pour
les personnes handicapées
de la Halle aux grains
(entrée et toilettes).

L’embellissement 
du «rond»-point 

sur la route de
St-Vaast



Le saviez-vous ?
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L’econoLoGie
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Découverte pédestre
Un circuit de 7,5 km vous est proposé à tra-
vers quelques hameaux de Quettehou.
Selon la météo équipez-vous de bottes ou
de chaussures de randonnée et n’oubliez
pas la bouteille d’eau et un en-cas (banane).
Sur le parcours vous trouverez de temps à
autre des panneaux explicatifs.

Le circuit démarre sur le parking de l’église
St. Vigor. Elle vaut la peine d’être visitée
(pour vous reposer après le retour). Du ci-
metière vous aurez une superbe vue sur la
mer, la tour Vauban à la Hougue, les ‘iles St.
Marcouf et les plages du débarquement.
Via la Rue St. Vigor allez direction le pres-
bytère et prenez à gauche entre le presby-
tère et le cimetière. Tournez à droite après
le passage de l’étang vers le Valvacher. Sui-
vez la route jusqu’à la D56 (vers Teurthé-
ville). Traversez prudemment cette route
direction la Frégère. Avant d’arriver à la D26
(vers le Vast) prenez le chemin à droite et
après 50 m traversez cette route D26 direc-
tion la Beaugranderie. Traversez la Beau-
granderie et prenez le chemin à droite vers
le Gibet et après environ 150 m tournez à
gauche. Traversez la D125 (vers la Pernelle)
et prenez le chemin à droite pour arriver
sur la D125. Continuez sur le D125 (à votre
gauche se trouve Intermarché) pendant en-
viron 50 m. Traversez prudemment la D26
et à droite des Pompes Funèbres prenez la
voie piétonne vers la Chasse du Bigard,
quand vous arrivez au Vaupreux prenez à
gauche et ensuite à droite sur le petit pont.
Continuez dans l’Impasse du Château Cor-
net, ensuite en traversant la D56 passez
derrière la Halle aux Grains dans la Rue du
Château Cornet jusqu’au cabinet vétéri-
naire et tournez à droite pour entrez dans
la petite chasse entre les maisons: l’Allée de
l’Eglise. Elle vous mènera à votre point de
départ.

Robert Morucci & Arnold Uijttewaal

à Quettehou



Les annonceurs

Route de Barfleur
50630 QUETTEHOU

Tél. 02 33 88 65 50 

5, rue des Flandres Dunkerque

50630 QUETTEHOU
Tél. 06 98 43 94 62
antoinemomy.amc@laposte.net

Couverture & Zingerie 
Charpente & Bardage

  
  

 
 
 
 
 

 

DeDevenezzDeevenez
différente
d’une banqueclient

Devenez

quettehou@ca-normandie.frMail: 
 02 33 72 74 93Tél:

3 place du Marché
QCrédit Agricole Agence 

  
  

 
 
 
 
 

 e.fr

Quettehou

  
  

 
 
 
 
 

 

intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 868.
cour tage d ’assurance immatr icu lée au reg is t re  des

été deiéro 478 834 930. Soc le numous  de Caen, siétésocs
CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des
Esplanade Brillaud de Laujardière CS 25014-14050 CAEN
en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 15

ééeiable, agrital varive à capatociété coopérS :IEDNMAORN
 DELE MUTUELRICOAGNALE DE CREDITCAISSE REGIO
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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 véhicul
es d’occasion

en stock

19



Villes en Scène à Quettehou

Paroisse

MUSIQUE

Pourquoi faire une crèche ? Le Christianisme est une religion
bien incarnée. Dans sa foi, le Fils de Dieu est entré dans le
concret de notre histoire. Il s’est fait l’un d’entre nous. Il a vécu
une vie humaine concrète avec ses joies et ses peines. Il a été
bébé, enfant, adolescent, adulte. C’est l’originalité de la foi chré-
tienne. Jésus a révélé l’amour de Dieu, sa miséricorde à travers
ses faits et gestes et des paroles d’homme. Et
il a apporté le salut par sa mort et sa résurrec-
tion.

Cet événement s’est fait dans un lieu et un
temps déterminé, mais il est pour tous. «Allez,
de toutes les nations faites des disciples… Je
suis avec vous jusqu’à la fin des temps.» dit
Jésus à ses disciples.

Les chrétiens disent le salut dans les diverses
cultures du monde, dans des langages, des
conditions de vie différentes selon les lieux de
vie, les climats, les conditionnements diffé-
rents dus au développement des techniques,
aux migrations des populations….

Cela se traduit par des crèches, qui rappellent

Bethléem. Avec St François on a imaginé une grotte avec des
animaux (le bœuf et l’âne, et la venue des bergers avec des
moutons). En Provence ou à Naples, on représente des villages
entiers, où dans un coin ordinaire au milieu du fatras de la vie
du village, on trouve la Nativité; il faut parfois la chercher. En
d’autres lieux, Jésus est un tout petit Africain, Indien, Océanien,

Esquimau… et les personnages qui l’entou-
rent sont Africains, Indiens, Océaniens, Es-
quimaux…. Parfois encore, on réduit
l’évènement aux seuls personnages prin-
cipaux (Marie, Jésus et Joseph), mais tou-
jours en les inculturant.

Et les matériaux utilisés sont très divers: le
bois, le tissu, la pierre, la terre cuite, la
porcelaine, la céramique, le verre, le tri-
cot…Chaque époque a sa crèche pour rap-
peler que le salut est pour tous.

Bonne fête de Noël à chacun et chacune
d’entre vous, car Jésus est venu pour vous
aussi. Qu’il vous apporte la Paix et sa Joie.

P. Tournerie

Noël, on fait la crèche.          Les crèches du monde.
Les 1er et 2 décembre , à la Halle aux grains à Quettehou , l’association Les Enfants de Kara,
dont le but est de nourrir, scolariser et soigner des enfants d’un foyer à Kara au Togo, a fait une
exposition de 350 crèches, 350 crèches différentes.

ALMA   De Bruxelles à Santiago
Mercredi 24 avril 2019 à 20h30.
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Programme 2019 à Quettehou
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Etat Civil

MARIAGES
MARTIn Eric et LEMESLE Caroline 23 juin 2018
VASTEL Yoann et GARDEREAU Amélia 30 juin 2018
SIMOnIn Cyrille et MASSIEU Sandrine 21 juillet 2018
RIBET Emmanuel et BLAIZOT Pauline 11 août 2018
TRAISnEL David et BLAnCHAIS Elodie 1er septembre 2018
ALDUC Mikael et REnARD Sabrina 15 septembre 2018

nAISSAnCES
MAUGER  Martin 07 juillet 2018
ALIX Léna 16 octobre 2018

DéCèS
TOURnAILLE Roger 29 mars 2018 72 ans
FIQUET née BECQUET Mauricette 26 juin 2018 74 ans 
LEMIERE Désiré 29 juin 2018 95 ans
LE GUAY Alexandre 02 juillet 2018 87 ans
FOUCHé Joël 09 juillet 2018 75 ans
MALLET née MOTTEL Françoise 16 juillet 2018 74 ans
LECLERC née LEFRAnÇOIS Lucienne 09 août 2018 91 ans
ROULLé née RAES Simone 15 août 2018 84 ans
CORBInEAU née KInG YInG Lo 04 septembre 2018 85 ans
GRIMBERT née BELLIARD 11 septembre 2018 90 ans
ROUSSEAU née PARIS 21 septembre 2018 98 ans 
JUSTIn Marcel 24 septembre 2018 79 ans
DUPUY née GOURDOn Jeannine 10 octobre 2018 68 ans
BOUTROIS-GUEGAn  Geneviève 26 octobre 2018    71 ans



Agenda des manifestation 2019
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Lundi 07 
 

 
Départ 14h Digosville, parking de la ferme du four 

GV Quettehou 
02 33 23 94 11 

Samedi 12 Soirée dansante à la Halle aux Grains de Quettehou Rythme et évasion 
06 78 83 57 22 

Du jeudi 17 au 
dimanche 20  Promotion Culturelle Montfarvillaise 

Renseignements :02 33 43 20 68 

 
Samedi 02 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou Association Morgan 

Lundi 04 
 

 
Départ 14h Tourlaville-Collignon, parking de la piscine 

GV Quettehou 
02 33 23 94 11 

Dimanche 17 
Concert de Milrose  

à la Halle aux Grains de Quettehou 
à 16 h 

 
et Promotion Culturelle Montfarvillaise 

Renseignements  
02 33 43 20 68/02 33 43 63 21 

Samedi 23 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou CarnaValdeSaire 
02 33 54 61 23 

Samedi 23 Carnaval de Morsalines 
Défilé, animations et goûter 

AMCL 
02 33 43 56 11 

Dimanche 24 Puces des Couturières 
 à la Halle aux Grains de Quettehou 

C.A.P Est Cotentin  
06 10 98 93 98 

Dimanche 24 Belote Salle des Moulins à Morsalines 
Ouverture des portes à 13h30 

Comité des fêtes de Morsalines  
Réservations : 06 22 15 42 50 

 
Lundi 04 

 
 

Départ 14h St-Pierre-Eglise, place du marché 
GV Quettehou 
02 33 23 94 11 

 Du jeudi 07 au 
dimanche 10 MusiKenSaire à la Halle aux Grains de Quettehou MusiKenSaire 

Dimanche 10  Promotion Culturelle Montfarvillaise 
Renseignements :02 33 43 20 68 

Samedi 23 Repas dansant à la Halle aux Grains de Quettehou Rythme et évasion 
06 78 83 57 22 

 
Lundi 1er 

 
 

Départ 14h Fermanville, parking du port du Cap Lévi 
GV Quettehou 
02 33 23 94 11 

Samedi 06 Repas à la Halle aux Grains de Quettehou Val de Saire Cyclo 
06 30 66 46 85 

Samedi 13 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou, 
 ouverture des portes 19h30 APEQ 06 64 37 89 48 

Du jeudi 18 au mardi 
23 

Salon des antiquaires 
à la Halle aux Grains de Quettehou 

M Lelandais 
06 81 68 15 82 

Mercredi 24 Concert de Ialma à la Halle aux Grains de Quettehou à 
20h30 

Villes en Scène 
02 33 54 11 68 

Samedi 27 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou Sauvegarde Patrimoine de la Pernelle 

Dimanche 28 Belote à la Salle des Moulins de Morsalines 
Ouverture des portes à 13h30 

Comité des fêtes de Morsalines  
Réservations : 06 22 15 42 50 
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Agenda des manifestation 2019

 

Lundi 06 
 

 
 

GV Quettehou 
02 33 23 94 11 

Mardi 07 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou Football club du Val de Saire 

Samedi 11 Concert de la Chorale Gaviota 
 à la Halle aux Grains de Quettehou 

Chorale Gaviota 
06 71 72 94 77 

Samedi 18 Repas à la Halle aux Grains de Quettehou Anciens combattants 06 27 17 68 48 

Samedi 25 Soirée dansante à la Halle aux Grains de Quettehou Rythme et évasion  
06 78 83 57 22 

Du mercredi 29 mai 
au dimanche 02 juin Brocante à la Halle aux Grains de Quettehou M Lesaulnier  

02 31 39 08 39 

  
Samedi 1er Loto à la Salle des Moulins de Morsalines 

 Ouverture des portes à 19h00 
Comité des fêtes de Morsalines  
Réservations : 06 22 15 42 50 

Lundi 03 
 

 
Départ 14h Quettehou, place de la Halle aux Grains 

GV Quettehou 
02 33 23 94 11 

Samedi 08 Loto à la Halle aux Grains de Quettehou  Comité des fêtes de Quettehou 
02 33 54 61 23 

Du vendredi 14 au 
dimanche 16 

Salon du Bien-Être  
à la Halle aux Grains de Quettehou 

Mme Moynet  
06 87 43 11 29 

Jeudi 27 Apéro-dînatoire à la Halle aux Grains de Quettehou  

 
 

Du mardi 02 au 
dimanche 07  Comité des fêtes de Quettehou 

02 33 54 61 23 

Samedi 06 Vide-greniers à Quettehou Comité des fêtes de Quettehou 
02 33 54 61 23 

Du vendredi 19 au 
dimanche 21 Fête de la Marguerite 

Mairie de Quettehou, Comité des fêtes de 
Quettehou et CAP Est Cotentin 

02 33 54 11 68 / 02 33 54 61 23 /  
06 10 98 93 98 

Du lundi 15 au 
dimanche 21  

Exposition « Art et culture » Anik Création et Bertrand 
Brisset, de 13h à 19h à Quettehou  

 
Anik Création et Bertrand Brisset 

Du lundi 29 au 
dimanche 04 août Semaine des Arts à la Halle aux Grains de Quettehou Comité des fêtes de Quettehou 

02 33 54 61 23 

 
Samedi 03 Vide-greniers à Quettehou Comité des fêtes de Quettehou 

02 33 54 61 23 

Dimanche 11 Fête du Prince Noir à la Halle aux Grains de Quettehou C.A.P Est Cotentin  
06 10 98 93 98 

Dimanche 11 Braderie à la Redoute de Morsalines à partir de 6h00 Comité des fêtes de Morsalines  
Réservations : 06 22 15 42 50 

Du lundi 12 au 
dimanche 18 

Exposition de peintures de Jean-François Grébert à la 
Salle des expositions de Quettehou Jean-François Grébert 

Du lundi 19 au 
dimanche 25 août Festival de Musique de Chambre en Val de Saire www.musique-valdesaire.fr  

06 09 65 66 90 
Du vendredi 23 août 

au dimanche 1er 
septembre 

Festival les Traversées de Tatihou Conseil départemental de la Manche 

Mardi 31 Réveillon à la Halle aux Grains de Quettehou Restaurant la Chaumière 
 
 

              

MAI 2019

JUIn 2019

JUILLET 2019

AOUT 2019
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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
Médecins……………………………………………….… 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
Acupuncteur……………………………….……………. 0603249076

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

Services Divers

Bureau d’information Touristique……….……. 0233436321
valdesaire@ot-cotentin.fr
En juillet et août ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h00. Le dimanche de 9h00 à 13h00.
Bibliothèque
Ouverte le mardi et samedi de 10h à 12h
Taxi……………………………………………………………. 0233541156
Presbytère (Pierre Tournerie)……………….…… 0233541101  
Destruction des nids de frelons..………….…… 0233536054

0663574694

Quettehou Pratique et Infos Citoyenneté

Permanences

Dans les bureaux derrière la mairie :
ccaM :                                                            4e vendredi du mois
adMr aides ménagères ………………………….       0233442856
Le mardi de 10h à12h
saep  ……………………………………………………….          0233545807
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 bruyants de bricolage et de jardinage par 
des particuliers doivent être effectués :
-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
-  le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
-  le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Propreté

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

Ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères (déchets non triés) est
réalisée en porte à porte sur l’ensemble de la commune une fois
par semaine le mardi. Pour les jours fériés regardez le site de
Quettehou ou Facebook de la commune. Du 1 mai au 30
septembre un deuxième ramassage est effectué le vendredi
àl’exception des «écarts».

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

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

tout feu de déchets verts est interdit en France.




