
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les responsables de la vie associative 

 

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

Le Football club du Val de Saire 
Mme Saillard (fc.val.desaire@lfbn.fr)  0233880706   

Office du Tourisme du Cotentin à Quettehou  
(valdesaire@ot-cotentin.fr)  0233436321 

L’Amicale des chasseurs 0679829898    
Jean-Claude Lemesle (lemeslejc@hotmail.fr) 

Les anciens combattants 
Georges Marie 0627176848 

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

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

Le Tennis club du Val de Saire 0233544254 
Catherine François (tennisclubvaldesaire@ftt.fr)   

La gérontologie (S.A.G. de Quettehou) 
Guy Monnier (guy.monnier4@wanadoo.fr)   0233540309 

Les Dansous d’Kéti 0233544000 
Anne-Marie Lepetit (anne-marie.lepetit@wanadoo.fr)   
La Chorale Chant’Saire 0233433450 
Monique Calle (pichot.eric@neuf.fr)   

Rythme et évasion 
André Betton 0678835722 
Les parents d’élèves (APEQ) 0233220586 
Marie-Charlotte Passilly (passilly.mc@wanadoo.fr)   

Les Amis du Vieux Quettehou 
Pierre Legouix 0233541467 

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

L’Informatique 0612957603 
Josiane Martel (martel.josiane24@gmail.com)   

Le Foyer de l’Amitié 0233224774 
Patrice Duloir (patrice.duloir@outlook.fr)   

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

Quettehou Commerces 
Bernard Leprunier 0233542287 

Orchis (www.orchis-nature.com) 0233544000 
Anne-Marie Lepetit (orchis-saint-vaast@hotmail.fr)  0632807535 

Bad ’n Co 0233952116 
Olivier Leduc (badnco@orange.fr)   

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

Le trait de couleur 0233225035 
Henri Pierre (henripierre10@gmail.com)  
Le défi des Ports de Pêche (2013.defidesportsdepeche.fr) 

Emmanuel JORE (celticspirit@sfr.fr)  0610199103 

Alcool Assistance 0233223581 ou 0682538567 
Philippe Burnouf (p.burnouf@orange.fr)   

Anciens Combattants du Canton de Quettehou 
Marcel Legoupil 0233541563 
La Truite Cherbourgeoise – Mouche de Saire 
Claude Buhand 0640579181 

Judo Club du Val de Saire 
Mme Blaize 0664620630 

Val de Saire Cyclo 0787269012 
Francis Valognes (leca578@aol.com) 0630664685 

Ping Pong en Saire 
Christian Lemarchand 0617313875 

Arterre 0621206207 
Christian de Longcamp   
Quettehou CAP Est-Cotentin 
Jérémy Defres (quettehoucapestcotentin@gmail.com) 

Quettehou perd les pédales 
Steven Caen 0233441206 

Comité des fêtes Morsalines 

Françoise Pertois 0233541949                                                                                             

AMCL 0612957603 

Josiane Martel (martel.josiane24@gmail.com)    

Val de Saire Créations 
Nathalie Hasley 0678466619      

Association Sauvegarde Eglise Morsalines 
Eric Enquebecq (famille.enquebecq@gmail.com)  0689854847 

Assoc. Protection de la Baie de Morsalines et du Cul de 
Loup 
Pierre Barthélémy (gilles.scart@gmail.com)  0233541041 

Parlons pipi sans tabou 0683404708 
Eric Françoise (ritonfrancoise@hotmail.fr)  
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Uijttewaal et Camille Caen pour leur aide et leurs 
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avec leurs contributions, corrections, etc. 
Photos : Xavier Sorel & Arnold Uijttewaal. 
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Le Mot du Maire  
 

Je tiens avant toute chose à remercier les habitants de Quettehou et 

Morsalines, qui se sont déplacés malgré la menace du Coronavirus pour 

voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre village et faisant ainsi 

vivre la démocratie dans notre commune. Je tiens également à remercier 

l’ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote de lundi 25 mai, 

viennent de me témoigner toute leur confiance, en m’élisant pour la 3ième 

fois en qualité de Maire. Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais 

également son importance et la responsabilité qui m’incombe pour 

l’avenir de notre village pour ce nouveau mandat. 

Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien en votant pour notre 

liste. Nous répondrons au quotidien, aux attentes des habitants, et 

mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets indispensables 

aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif, « l’intérêt 

général », poursuivant ainsi les actions entreprises par l’ancienne municipalité (Place Clémenceau, 

les 2 lotissements et les travaux de l’église de Morsalines). A l’image de mes précédents mandats, 

vous pouvez compter sur mon entier engagement, avec toute mon équipe, pour porter une 

municipalité et être le Maire qui sera au service de tous. Notre Village, c’est notre avenir, et nous 

continuerons à faire de Quettehou, une commune où il fait bon vivre !!! 

Nous devrons tous aider dans ce deuxième semestre de 2020 nos commerces et entreprises. 

Chacun de nous peut mesurer le choc que représente cette crise pour nos entreprises et les 

emplois et les travaux de sécurisation et l’embellissement de la place Clémenceau, qui ont duré 

plus longtemps que prévu, n’ont pas aidé. Tout est prêt aujourd’hui pour y aller et le 

stationnement est toujours gratuit. (Aux dispositifs de soutien mis en place par l'Etat et la Région, 

s'ajoutent plusieurs décisions d'ores et déjà prises par la commune depuis longue date: 

exonération de redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses de bars et de 

restaurants et également pour les commerçants, qui déballent leurs marchandises devant leurs 

points de vente et report de loyers de praticiens, qui ont fait la demande). 

Après une période de près de 10 semaines de fermeture, les écoles de Quettehou ont réouvert 

leurs portes le jeudi 14 mai.  Les préparations pour cette reprise et le flou, qui a entouré 

l’organisation de la reprise ont demandé beaucoup de travail et efforts de la part de nos adjoints, 

les employés de la commune, l’équipe enseignante et le personnel de la cantine scolaire pour 

finalement peu de fréquentation. J’aimerai les remercier pour ce travail remarquable. L’école finira 

son année scolaire le 3 juillet au soir et reprendra le lundi 31 août (si tout va bien).  

En attendant cette reprise, nous voici au début de l’été, certains d’entre vous s’apprêtent à partir 

en vacances, j’espère dans notre belle région sinon dans notre pays et d’autres auront simplement 

un repos bien mérité après ces mois mouvementés. J’en profite pour vous souhaiter de bonnes 

vacances à toutes et tous. Et continuons à respecter les gestes barrières.  

 

       Jean-Pierre LEMYRE, votre maire. 
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Les résultats des bureaux de vote de Morsalines et Quettehou étaient similaires. 

Chaque liste comportait 23 candidats (le nombre total des élu(e)s formant le conseil 

municipal de la commune nouvelle). 

Dans une commune de plus de 1 000 

habitants, les conseillers sont élus au 

scrutin proportionnel de liste à 2 tours, 

sans panachage et sans modification de 

l’ordre de présentation. Avec 2 listes 

un tour suffisait. Le calcul résultait en 

un nouveau conseil municipal composé 

des 21 premiers noms de la liste de J.-

P. LEMYRE et des 2 premiers noms de 

la liste de P. PERNIN. 

 

 

 

Comptage des votes à Morsalines.        4 



 

La composition du conseil municipal de Quettehou, après les votes pendant leur première réunion (le 25 

mai 2020). 

Le maire et les 3 adjoint(e)s dans l’ordre :  

                            

Le Conseil (dont un conseiller délégué, réunion de 2 juin) : 
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Les Commissions : 
 

Le conseil municipal en réunion le 2 juin 2020 a constitué les commissions municipales et désigné les membres 

des commissions départementales et intercommunales. Pour rappel : le maire de la commune est légalement 

désigné comme le président de toutes les commissions communales. En gras le ou la vice-président(e) de la 

commission. 

 
BUDGET - FINANCES - GROS TRAVAUX - URBANISME : 

M. le Maire - Isabelle HERVY - Arnold UIJTTEWAAL - Xavier SOREL - André LEFEVRE - Yolande LEBRET - 

Albert JEANNE - Jean-Paul BRETAR. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES - CANTINE - CCAS :  

M. le Maire - Isabelle HERVY - Danielle DAUNE-BESNARD - Camille CAEN - Josiane MARTEL - Patrick 

PERNIN - Eliane HARDY. 

 

ENVIRONNEMENT - CIMETIERE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - COMMERCE - 

ARTISANAT - AGRICULTURE - ASSOCIATIONS - AFFAIRES CULTURELLES : 

M. le Maire - Xavier SOREL – André Lefèvre - Danielle DAUNE-BESNARD - Charles MICHEL - Aurore 

ARLAUD - Albert JEANNE - Christophe AMIARD - Patrick PERNIN - Eliane HARDY 

 

AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENTS :  

M. le Maire - Isabelle HERVY - Danielle DAUNE-BESNARD - Camille CAEN - Josiane MARTEL - Catherine 

LE PETIT - Claude MORIN - Eliane HARDY 

 

VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX - ESPACES VERTS - AFFAIRES CULTURELLES :  

M. le Maire - André LEFEVRE - Danielle DAUNE-BESNARD - Éric ENQUEBECQ - Josiane MARTEL - 

Charles MICHEL - Albert JEANNE - Christophe AMIARD - Jean-Paul BRETAR - Paul HACQUARD - Patrick 

PERNIN. 

 

COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION DU COTENTIN : 

M. LEMYRE Jean-Pierre, titulaire et Mme HERVY Isabelle, suppléante 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (4 délégués et 4 suppléants) :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

LEMYRE Jean-Pierre JEANNE Albert 

UIJTTEWAAL Arnold HACQUARD Paul 

HERVY Isabelle LE ROY Emmanuelle 

BRETARD Jean-Paul ENQUEBECQ Éric 

 

 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES : 

 Un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau et prêt à participer aux travaux de cette commission, 

à défaut est désigné le plus jeune. Ne peuvent être membres : le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation de 

signature quelle qu’elle soit, les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la 

liste électorale. 

 

 

 Un délégué de l’administration et son suppléant (M. Joseph COSTARD, titulaire et Mme Marie-Hélène 

GODEFROY) 

 Un délégué du tribunal et son suppléant (Mme Marie FICHET, titulaire et M. Claude TOURNAILLE). 
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TITULAIRE SUPPLEANTE 

JEANNE Albert CAEN Camille 



  

CCAS : 

 

Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire et composé :  

 -de membres élus par le Conseil Municipal, 

 -de membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, 

d’animation, ou de développement menées dans la commune.  

 

En vertu des articles R.123-7 à R.123.10 du code de l’action sociale, le Conseil d’Administration peut comprendre en 

nombre égal, au maximum huit membres élus du conseil municipal et huit membres nommés par le maire, hors 

conseil municipal. 

 

Membres élus du Conseil Municipal : LEMYRE Jean-Pierre, HERVY Isabelle, DAUNE-BESNARD Danielle, 

CAEN Camille, MARTEL Josiane, TOURNAILLE Marie-Thérèse, LE ROY Emmanuelle et HARDY Eliane 

 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA MANCHE (SDEM) : 

 

Les statuts du syndicat prévoient la désignation de 2 titulaires pour les communes de plus de 1 000 habitants et 

inférieures ou égales à 3 500 habitants.   

 

LEMYRE Jean-Pierre et LEFEVRE André, titulaires et LUCHARD Benjamin, suppléant 

 

COMITE DE JUMELAGE (4 délégués) : 

 

Mmes Danielle DAUNE-BESNARD, Camille CAEN, Aurore ARLAUD et Marie-Thérèse TOURNAILLE sont 

désignées pour représenter la commune au sein du comité de jumelage. 

 

 

FONDATION DELANGE-LEMERRE (3 délégués) : 

 

Mmes Danielle DAUNE-BESNARD, Josiane MARTEL et Eliane HARDY sont désignées pour siéger au 

Conseil d’Administration de la fondation. 

 

SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMERIQUE : 

Désignation d’un délégué : LUCHARD Benjamin 

 

PARC DES MARAIS : 

 
- 1 titulaire : DAUNE-BESNARD Danielle 

- 1 suppléant : BRETAR Jean-Paul 
 
 

CORRESPONDANT DEFENSE : 

MICHEL Charles et ENQUEBEC Éric sont désignés correspondants défense. 
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIAL (CDAS 50) : 

 

- 1 titulaire : DAUNE-BESNARD Danielle 

- 1 suppléant : HARDY Eliane 

 

 
DESIGNATION D’UN ELU REFERENT FORET-BOIS :   

LEFEVRE André 
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Dépenses de 
fonctionnement 2019

Charges à caractère
général
Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières
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Dépenses 2017 981 495 Recettes 2017 1 331 568

Dépenses 2018 1 020 337 Recettes 2018 1 400 689

Dépenses 2019 1 169 815 Recettes 2019 1 533 335

Dépenses 2019 en détail Recettes 2019 en détail
360 090 59 952

563 644 802 043

78 428 515 523

35 042 97 428

132 611 58 389

Total 1 169 815 Total 1 533 335

Charges financières Produits de gestion

Charges diverses Recettes diverses

Charges à caractère général Produits des services

Charges de personnel Impôts et taxes

Autres charges de gestion Dotations et participations

Recettes de fonctionnement      
2019

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits de gestion

Recettes diverses

A retenir:

-La très bonne gestion des finances 
communales (Trésor public)

-Un taux d’endettement faible sans
augmentation des taxes communales
2019 Budget final approuvé par le conseil et l'administration

Budget de fonctionnement excédent 363 520

Budget  d'investissement excédent 59 891

2020 Budget prévisionnel de fonctionnement 2 751 000

Budget prévisionnel d'investissement 1 408 770

DETAIL DES RECETTES POUR 2020

Excédent de 2019 1 306 354

Impôts et taxes : 758 966

Taxe d'habitation et foncière 449 966

Attribution de compensation 172 000

Fonds de péréquation 35 000

Droits de mutation 30 000

Divers 72 000

Dotations et Subventions 439 780

Dotation forfaitaire (DGF) 190 000

Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 130 000

Dotation nat. De péréquation 40 000

Participation autres communes 30 000

Dotation titres sécurisés 8 580

Divers état et dép. 41 200

Produits de Domaines 53 800

Atténuation de charges 8 000

Revenus immeuble et gestion 94 000

Autres 90 100

Total 2 751 000
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Dépenses d'investissement 2019

Achat Kubota et moins value

Remboursement emprunts

Travaux voirie 2017

Matériels

Trav voiries, terrains, enfouis
réseaux

Divers

Recettes d'investissement 2019

Divers

Dotations et fonds
globalisés

Subventions

Amortissements

Affectation du
résultat

FCTVA

Dépenses 2017 469 213 Recettes 2017 408 570

Dépenses 2018 347 123 Recettes 2018 399 333

Dépenses 2019 271 370 Recettes 2019 331 261

Dépenses 2019 en détail Recettes 2019 en détail
34 484 35 533

101 050 18 870

10 688 13 800

8 846 10 380

103 076 202 900

13 226 49 778

Total 271 370 Total 331 261

Achat Kubota et moins value Divers

Remboursement emprunts Dotations et fonds globalisés

Travaux voirie 2017 Subventions

Matériels Amortissements

Trav voiries, terrains, enfouis réseaux Affectation du résultat

Divers FCTVA

Investissements principaux prévus au budget : 

Eclairage public 75 000

Travaux Eglise 20 000

Acquisition terrain ENS 10 000

Rénovation points lumineux 11 200

Remplacement poteaux incendie 7 500

Acquisition matériels et logiciels 18 500 dont 4 000 RAR

Travaux accessibilité Halle aux Grains + Mairie 15 000

Couverture cabinet médical 20 000

Extincteurs 11 000

Outillage 6 800

Mission MOE + travaux aménagement du bourg 773 098 dont 433 098 RAR

Local cabinet médical 10 000

Agrandissement cabinet médical 55 000

Sécurisation mezzanine Halle aux Grains 10 000

Travaux voirie 2020 100 000

Acquisition terrain liaison inter-quartier 50 000

71 250 dont 71 250 RAR

Imprévues 25 000

RAR= Reste A Réglé de 2019

Aménagement bâtiment Morsalines



La vie communale           11-24 

La cérémonie du 11 novembre 2019 : armistice de 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 5 décembre : journée nationale d'hommage 

aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les 

combats du Maroc et de la Tunisie. 

  
Ouverture d’un salon de 

coiffure «Céline Coiffure» dans 

le hall de l’Intermarché : 
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Janvier 2020 :  

Les vœux du maire :  

 

Quinzaine commerciale de Noël (Cap-Est Cotentin) : 

 

 

 



La vie communale           11-24 

L’A(ssemblée) G(énérale) du comité de jumelage Quettehou-Erlabrunn : Les membres du comité de 

jumelage ont renouvelé leur bureau en AG. Le président André LEFEVRE a invité les membres de l'association à donner leur 

avis sur la proposition d'un voyage à destination d’ERLABRUNN entre le 20 et le 30 septembre 2020. 

       

L’AG de la Chorale Chant’Saire : Composition du bureau : présidente : Monique Calle, vice-président : Eric Pichot, 

secrétaire : Danielle Daune-Besnard et trésorière : Josette Tournaille. 
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AG de Quettehou CAP Est-Cotentin :  
Président : Jérémy Defres (debout à droite),  
vice-président : Jean-Pierre Lemyre, trésorière : 
Colette Lepoitevin, secrétaire : Aurore Arlaud, 
référence Prince Noir : Xavier Launey  

 

 

 

Le Foyer de l’Amitié : AG (président Patrice Duloir)  
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AG des « Dansous 
d’Kéti » : les membres du 

groupe folklorique ont 

renouvelé leur bureau : Anne-

Marie LEPETIT et Pascale 

PLANQUE restent 

respectivement présidente et 

trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 

Regards d’Artistes (Promotion Culturelle Montfarvillaise) : 
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Février 2020 : 

Villes en 

Scène (le 

Département 

et 

Quettehou) : 

Baie Big Band 

avec Jazz 

Swing. 

 

 

 

 

 

 

 

AG de «Trait de Couleur» (président Henri Pierre) : 
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Retraite de Brigitte Besselièvre après 

27 ans de service à la cantine scolaire 

et au service de l’école (ménage et 

garderie) : 
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Carnaval des enfants de Morsalines (A.M.C.L.) : 

 

Les Puces des 
Couturières (Comité de 
fêtes) 

 

        



La vie communale           11-24 

21 Avril 2020 :  Le marché hebdomadaire reprend ses activités pendant le 

confinement. 
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8 Mai 2020 : La cérémonie au monument aux morts pendant le confinement. 
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Mai 2020 :  

Romaric’s Motorcycles – 21 rue du Stade 50630 QUETTEHOU – 06.38.30.39.47 - 

romarics.motorcycles@gmail.com. Venez découvrir notre nouvel atelier de 150 m² entièrement 

dédié à l’univers de la moto, situé sur l’axe Quettehou – Saint Vaast la Hougue. Nous pourrons 

prévoir vos entretiens, envisager vos customisations, vous prodiguer nos conseils et pourquoi ne pas 

revendre votre moto et bien sûr discuter de nos passions.  

 

C.I.C. Immobilier a déménagé de la Rue Ste. Marie au Place Clémenceau : 

 

mailto:romarics.motorcycles@gmail.com


La vie communale           11-24 

25 mai :L’élection par le nouveau conseil municipal du Maire : Jean-Pierre LEMYRE, la 1ière adjointe : 
Isabelle HERVY, le 2ième adjoint : Xavier Sorel et le 3ième adjoint : André LEFEVRE. 
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Commémoration de l’appel du 18 juin : 

L’appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les 
ondes de la BBC, le 18 juin 1940.  
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FOYER DE L’AMITIE DE QUETTEHOU 

Mercredi 2 Septembre 2020 : INSCRIPTIONS et REPRISE des ACTIVITES DU CLUB pour 2020 / 2021. 

ACTIVITES :  
Les Mercredis à 14h : Jeux de société pour les membres du Club : tarot, belote, divers…..   

Les Mercredis marche avec Janine. 

Les lundis après-midis : activités 

manuelles. 

 

FESTIVITES : 
Sorties, Voyages, Déjeuner/spectacle, 

Galette des Roi, Concours de belote, 

Repas des adhérents avec animation, 

Apéritif dinatoire. 

Adhérents : dynamiques, actifs, 

ingénieux, toujours présents, 

nombreux aux festivités/ 

manifestations et voyages du Club. 

 

 

 

 

ORCHIS expérimente une nouvelle activité : l’éco-randonnée. 

 
ORCHIS propose régulièrement des nettoyages, qui permettent d’éliminer des déchets 

échoués sur nos plages. Pourtant, on constate que les fossés de nos routes et de nos 

chemins sont eux aussi encombrés de déchets issus de l’activité humaine. Ils sont en 

moins grand nombre, mais ils finissent eux aussi dans la mer. De plus, ils ont 

l’inconvénient d’être broyés au cours des fauchages et d’avoir encore moins de chances 

d’être ramassés. 

 

C’est pourquoi ORCHIS a organisé pour ses adhérents une éco-randonnée de 6 km sur 

les communes de Saint-Vaast-la-Hougue et Quettehou.  Munis d’une pince permettant d’atteindre les déchets difficilement 

accessibles et d’un seau, ils ont arpenté les chemins au fil de la promenade où, tout en récupérant le contenu de 4 sacs (au total 

trente-cinq kilos de déchets divers et variés), ils sont « tombés » sur des scènes aussi charmantes que la vue d’agneaux de deux 

jours, de brebis prêtes à mettre bas et d’un troupeau de chevreuils dévalant la pente. C'était un test réussi, malgré la météo 

épouvantable qui ne fait guère peur à des marcheurs. 

 

Cette expérience en interne mérite d’être 

renouvelée et ORCHIS compte bien 

proposer l’été prochain une nouvelle 

édition d’éco-randonnée en l’ouvrant aux 

habitants du val de Saire et aux touristes. 

www.orchis-nature.com                       

orchis50550@gmail.com     06 32 80 75 35 
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COMITÉ DES FÊTES DE QUETTEHOU 
L’année 2020 avait bien démarré pour votre Comité des 

fêtes, en effet, après le loto du 8 février, nous avons 

assuré pour la première fois l’organisation des Puces 

des Couturières. L’association Cap Est Cotentin en 

avait proposé les précédentes éditions. Ce fut une 

réussite ! On nous a même réclamé une deuxième date 

dans l’année… 

Puis la crise sanitaire est venue perturber le calendrier 

et nous avons dû annuler toutes les animations 

estivales.  

Nous vous donnons rendez-vous le 19 septembre pour 

un loto, s’il est autorisé, puis les 11-12 et 13 décembre 

pour le Marché de Noël…   

En attendant, prenez soin de vous !  

 

 
Belle réussite des Puces des Couturières le 23 février 

COMITÉ CARNAVAL DE SAIRE 
 

Tout était prêt pour le défilé du 5 avril : 

Les poteaux fleuris pour décorer les rues d’Anneville-

en-Saire, les chars, les costumes, les groupes de 

musique et, bien évidemment, l’enthousiasme des 

bénévoles et des carnavaleux… 

Malheureusement les masques que l’on nous 

recommande aujourd’hui n’ont rien de 

carnavalesque… 

Pourtant, la météo nous avait réservé une belle 

journée, malheureusement, ce sont des rues désertes 

que le soleil a inondées ce 5 avril. 

Qu’à cela ne tienne, Anneville en Saire aura bien son 

Carnaval. Il aura lieu au printemps prochain. Promis ! 

Prochain rendez-vous à la Halle aux grains pour le 

loto du10 novembre… si tout va bien ! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

 

 

Christine et Yannick sont heureux de vous 

accueillir au sein du restaurant Le Bistroy, 

qui vous propose une cuisine traditionnelle 

de la mer et du terroir. Produits frais, 

essentiellement locaux et une carte 

évolutive au gré des saisons. 

Vous serez reçu dans l'une de nos deux 

salles conviviales dans un cadre chaleureux 

pour déguster vos plats bistronomiques. 
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PARLONS PIPI SANS TABOU 
Comme vous n’êtes pas sans le savoir mais, après tout, il est parfaitement normal que tout le monde ne soit pas au 

courant, une nouvelle association, intitulée « Parlons Pipi Sans Tabou », a été inscrite au journal officiel le 10 

septembre 2019 et dont le siège social est à la Mairie de Quettehou.  

Cette association a été créée à l’initiative d’Eric FRANCOISE atteint depuis sa naissance de la maladie de SPINA-BIFIDA. 

Après avoir été soigné ces dernières années à l’hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris par le professeur Emmanuel Chartier 
Katsler, chef du service urologie, ce dernier lui a fortement conseillé de créer une association concernant les problèmes 
générés par l’incontinence urinaire, puisqu’il n’en existe pas en France. 
Un bureau a été constitué avec une mise en place de permanences, tenues dans un local situé au 9 Place de la Mairie 
(local aimablement prêté par la municipalité de Quettehou ; nous lui adressons tous nos remerciements). Ces 
permanences ont permis d’accueillir des personnes concernées par ces affections dérangeantes. Des conseils ont déjà 
été apportés à quelques personnes, d’autres ont été dirigées vers des établissements de santé.  
En espérant venir à bout de ce virus qu’est le « Coronavirus », nous reprendrons nos permanences probablement 
courant septembre 2020.  
Pour répondre aux différents frais de fonctionnement, il a été organisé un super loto le samedi 29 février 2020 à la 
Halle aux grains de Quettehou, avec à la clé, un fort beau succès puisque nous avons récolté la belle somme de 
4 245,25€. Il faut préciser qu’une grande partie des lots nous ont été offerts. Nous nous devons de remercier tous les 
commerçants qui nous ont aidés dans cette manifestation par leurs dons et les bénévoles pour leur aide. 
Dans le cadre de la semaine nationale de l’incontinence urinaire, une émission a eu lieu le mardi 17 mars 2020 sur 
France Bleu Cotentin avec comme intervenant le professeur Chartier Katsler pour parler, à la fois, de notre association 
mais, et surtout, pour exposer les problèmes de l’incontinence urinaire. Eric Françoise, étant hospitalisé à ce moment 
à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, n’a pu dialoguer avec le professeur. Il a été remplacé par Laurent Marcourel. 
Non seulement nous avons été bien soutenus pour l’organisation du loto mais, ayant fait appel, dès la mise en route 
de l’association, à des adhérents, beaucoup de particuliers mais aussi des commerçants, des entreprises etc. nous ont 
rejoints et ont effectué des dons. Un grand merci à tous. 
Si vous souhaitez rejoindre l’association « Parlons Pipi Sans Tabou » voici les coordonnées : 
 

 

                       Association « Parlons Pipi Sans Tabou » 

Mairie 

9 place de la mairie 

50630 QUETTEHOU 

Tél : 06 83 40 47 06 

contact@parlonspipisanstabou.fr 

 

Une permanence a lieu tous les 2èmes et 4èmes 

mardis de chaque mois de 9h à 12h. 

« Une association pour les patients créée et 

animée par des patients. Nous sommes tous 

concernés ». 

 

Composition du bureau : Président : Eric 

FRANCOISE, Vice-présidents : Daniel SIMON et 

Philippe Le BORGNE, Trésorier : Michel SOL, 

Secrétaire : Jean-Pierre TOURNAILLE, Secrétaire 

adjointe : Sylvie Le BORGNE, Responsable 

communication et site Internet : Laurent 

MARCOUREL.  

 

 

mailto:contact@parlonspipisanstabou.fr
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L’Association Morsalinaise de la Culture et des Loisirs (A.M.C.L.)  

Créée en Mai 2004, elle est pour le moment en sommeil en 

raison de la conjoncture actuelle. Nos activités reprendront 

en septembre au grand plaisir de nos adhérents, à qui le 

lien social manque beaucoup. 

Mosaïque, travaux manuels, jeux de société, travail 

de la mémoire, gym douce. 

Pour tous renseignements, contacter : Mme Martel 

Josiane.  : 06 12 95 76 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’association @Informatique  

Val de Saire a fêté ses 20 ans le 10 mai 2019. 

Elle a été créée en 1999 par M. Legouix et M. Héllec. Nous proposons des 
séances d’initiation pour les 
débutants, ainsi que des 
cours de perfectionnement 
à l’informatique. 
Maniement de l’ordinateur, 
courrier électronique 
(messagerie), prévention 
des arnaques, accès aux 
sites administratif en ligne.  

Les cours reprendront en 
Octobre.  

Présidente : Josiane Martel.  Pour 
tous renseignements et 

inscriptions, s’adresser à : Josiane Martel.   : 06 12 95 76 03.   Martel.josiane24@gmail.com . 
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Depuis le confinement, bien sûr, plus de sorties à vélo. Nous avons dû 

annuler notre dîner dansant, « Rando en Val de Saire » sera supprimé 

également, puis la semaine fédérale, organisée par notre fédération, la 

FFCT, est annulée aussi. Ce sont autant de rentrées d’argent en moins 

pour notre club. 

Pour autant, suite à un appel de la FFCT, nous avons fait un don en faveur de la Fondation de France pour la 

recherche médicale contre le coronavirus. 

Depuis le 11 Mai, nous pouvons rouler librement, mais de manière individuelle. Dès que ce sera possible, nous 

reprendrons nos sorties groupées et peut être une sortie de quelques jours du côté de Pont Audemer. 

Contact pour nouvelles inscriptions :   Tel ou sms : 07 87 26 90 12 ; Mail : valdesairecyclo50630@gmail.com 

              Francis Valognes, Président 

 
COMITÉ DES FÊTES DE MORSALINES 
 
L'année 2020 est marquée par une impossibilité d'assurer une partie des activité prévues. Néanmoins, les bénévoles 

du Comité des Fêtes ont toujours à cœur de dynamiser au mieux le village de Morsalines. Une chose est sûre, 

l'arbre de Noël sera assuré le 13 décembre avec un spectacle et un cadeau offert à tous les enfants Morsalinais. Les 

derniers investissements que nous avons pu réaliser sont l'achat de tables et la confection d'un logo et de gobelets 

réutilisables. 

 

Les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus ! 

Contact : Mme Pertois Françoise : 06 22 15 42 50. 

 

Le programme est le suivant (sous réserve de pouvoir le maintenir et dans le plus strict respect des règles sanitaires) : 

• Vide-greniers le 9 août à la Redoute 

• Loto le 

26 septembre à 

la Salle des 

Moulins 

• Repas-

concert le 24 

octobre à la 

Halle aux 

Grains animé 

par Virgil 

Garreau, talent 

The Voice 

• Loto le 

12 décembre à 

la Salle des 

Moulins 
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Une saison, que l'on peut qualifier d'originale, vient de se terminer pour le FCVS. 
 
En effet, la crise sanitaire que nous connaissons, a eu pour conséquences un arrêt 
prématuré des compétitions et comme pour de nombreuses associations, cet arrêt 
vient annuler plusieurs manifestations et rassemblements, que le club a pour habitude 
d'organiser. 
 
Nous ne pouvons donc pas dresser un bilan financier cohérent sur cette saison 
2019/2020, mais comme pour beaucoup, il y a un manque à gagner sur les 3 mois de 
fin de saison. Mais restons optimistes, puisque malgré cette situation particulière, 

l'exercice 2019/2020 fut plutôt une réussite sur le plan sportif et sur l'image du club. 
 
En effet, les objectifs fixés par le club en début de saison ont été atteints, nous pourrons même dire presque 
dépassés. Après une montée historique en R3 pour l'équipe première, le principal challenge de cette saison 
était le maintien en R3, la montée pour l'équipe B et continuer de faire progresser nos petits pirates de l'école 
de foot. 
L'équipe première a largement assuré son maintien en terminant à la deuxième place de son championnat et 
a même réalisé un parcours en coupe de France, encore jamais connu dans le coin, jusqu'à un 5éme tour et 
une réception de l'AS Granville. La B a fait le job et accédera à la D2 l'année prochaine, la C a tenu le coup 
malgré quelques problèmes d'effectif. 
Du côté des jeunes, ça progresse sérieusement au cours des années, en atteste les très bons résultats des 
U13 (finale départementale) et le beau parcours des U18 en coupe de Normandie. 
 
Cette période difficile et inédite va nous permettre de préparer au mieux la nouvelle saison, qui s'annonce et 
de dégager des objectifs toujours cohérents avec la mentalité et les capacités du club pour continuer de faire 
progresser le club, désormais régionalement connu! 
 
Sportivement, le bureau. 

 

 

A.C.P.G. / C.A.T.M. – T.O.E du Canton de Quettehou 

Dans le contexte du pandémie COVID-19, nous n’avions pas pu faire, comme vous le savez bien, notre congrès cantonal, 

prévu le 26 avril à Valcanville, ainsi que le 8 mai dans nos communes, seulement avec peu de personnes présentes. La 

prochaine cérémonie aura lieu comme d’habitude le 18 juin à Quettehou et ensuite le 11 novembre dans nos 

communes, ainsi que le 5 décembre à Ste Geneviève et pour clore l’année notre choucroute le 29 novembre dans la 

Halle aux grains de Quettehou. 

 Sentiments dévoues et amicaux, Marcel Legoupil. 
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Association de danse « RYTHME et EVASION » 

L’Association propose des cours tous les mercredis soir, de septembre à juin, à la Halle aux grains de 

Quettehou. Vous pourrez y aborder différents types de danse, aussi bien rétro que latino et ceci dans une 

ambiance conviviale. 

Quatre manifestations dansantes sont organisées au cours de l’année, dont deux avec repas. Nous avons 

également mis en place des soirées d’entraînement une fois par mois regroupant l’ensemble des adhérents. 

En fin de saison, généralement en juin, nous organisons un stage de danse avec un professionnel, sur une 

demi-journée. La cotisation pour l’année est de 80 €. 

 

En fonction des décisions gouvernementales et locales, nous espérons pouvoir organiser des « Portes 

ouvertes » les 9 et 16 septembre 2020 à la Halle aux Grains et reprendre nos cours à partir de ces dates 

(Nous vous confirmeront cela par voie de presse et affiches publicitaires). 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter André (Président de l’Association et Animateur) au 06 78 

83 57 22 ou Janine (Secrétaire) au 02 33 20 65 22. 

 

 

 

 

 

 



  TRAVAUX 

La viabilisation du lotissement communal « le Perron » (43 parcelles) : 

 

Le terrassement du futur lotissement de 

la Rue des Jardins (5 logements sociaux avec SA 

HLM) : 
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TRAVAUX 

La sécurisation et 

l’embellissement 

de la Place 

Clémenceau : 

1ière phase (non-

planifiée) : 

remplacement des 

conduites eau 

potable et eaux-   

usées. 
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TRAVAUX 

2ième phase : le premier rond-point (ouest) : 

  

 

3ième phase : Les places de parking : 
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TRAVAUX 

4ième phase : le deuxième rond-point (devant la Pharmacie) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ième phase : le pavement des trottoirs : 
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TRAVAUX 

6ième phase : Le deuxième rond-point terminé : 

 

 

Création de deux cabinets dans l’ancien bâtiment du comité de fête (à côté de la 

maison médicale) : 
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Sage-femme: Caroline Auvray
Kinésithérapeute (après 1 juillet)



 
 
 

Le confinement vu par les habitants de Quettehou 
(Témoignages récoltées par Camille CAEN) 

  
Quettehou est une commune intergénérationnelle, où se mêle une population diverse et variée. La 

commune propose un panel d'activités avec des clubs de sports et de loisirs. C'est aussi un endroit où il 
fait bon vivre avec de belles balades le long du littoral et des activités nautiques et culturelles, chacun y 

trouve son compte et y à ses habitudes.  
Un bourg attractif, un marché hebdomadaire où les personnes isolées ou sans moyens de locomotion 

n'ont pas de mal à s'approvisionner en produits frais et de première nécessité.  
Mais depuis le 17 Mars 2020, tout a changé.... 
 
 

 

Jeanne 14 ans en classe de 4 ème : 

 

« L'important c'est de pouvoir être ensemble et de communiquer. » 
 

Je vis le confinement plutôt bien, même si mes amis me 
manquent. J'ai pas mal de travail à la maison et avec une amie 
nous travaillons ensemble via les réseaux sociaux, nous nous 
connectons le matin et faisons nos devoirs. Nous avons mis 
en place des divertissements grâce à internet : mots mêlés, 
article de presse pour le collège etc. Nous discutons aussi 
beaucoup de tout et de rien l'important c'est de pouvoir être 
ensemble et de communiquer. L'école à la maison c'est un peu 
compliqué, les explications des professeurs me manquent, 
même s'ils sont très disponibles et réactifs le fait d'être seule 
n'est pas évident à gérer. Je garde la même organisation qu'au 
collège j'ai besoin de ces repères, j'ai le même emploi du 
temps et je travail mes cours dans l'ordre. Je commence vers 
9h00 et termine au plus tard vers 16h00, le rythme n'est pas 
aussi soutenu qu'à l'école. J'ai la chance d'avoir un grand 
jardin, des animaux le temps est plutôt extraordinaire en ce 
mois d'avril. J'aime la cuisine et les loisirs créatifs donc j'arrive 
à m'occuper facilement. Avec mon frère et ma sœur nous 
mettons en place différents moyens pour s'amuser !   
Mais ma famille, mes amis, le collègue et les profs me 

manquent en espérant pouvoir y retourner rapidement ! 

 

 
 

 

Josianne Martel présidente de l'association 
de Morsalines (A.M.C.L) et Val de Saire 

Informatique :   
" « L'ennui et l'isolement peut faire autant de dégâts 

que le virus. » 
 
Suite au confinement les liens entre les adhérents sont encore 
plus forts, nous nous contactons régulièrement par téléphone, 
par mail ou par Google duo pour ceux qui ont un smartphone.  
Je fais les courses pour les plus âgées d'entre elles, ou je leurs 
rends d'autres services. Il faut maintenir surtout, pour celles 
qui sont seules, le lien social car l'ennui et l'isolement peut faire 
autant de dégâts que le virus.  
J'espère que les cours ainsi que les activités pourront 
reprendre en septembre. 
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Estelle Amiard, secrétaire commerciale, deux 

enfants Lilou 7 ans et Colline 2 ans : 
 

"Le budget courses explose, nous faisons les courses 

une fois par semaine"  
 

Difficile de rester à la maison avec deux enfants et ne 
voir personnes quand tu travailles dans le commerce. 
Heureusement quand tu vis à la campagne, tu as 
toujours de l'occupation chez toi que ce soit dehors ou 
à l'intérieur. Concernant l'école à la maison, le réveil 
est difficile car sachant qu'il n'y a pas "école", elle ne 
veut pas se lever... elle met beaucoup de temps pour 
déjeuner et s'habiller puis vient le temps des leçons, 
elle est en CE1. Quand elle veut cela peut être très 
rapide ou alors c'est une catastrophe.... il faut être 
constamment derrière elle sinon une mouche la 
déconcentre. Nous essayons de faire les leçons 1h le 
matin et le reste en début d'après midi pendant la 
sieste de la petite soeur. Hormis cela le confinement 
ne les a pas perturbés.  
Je suis au chômage partiel, comme mon mari, depuis 
le début du confinement car le garage est fermé. Le 
budget courses explose car nous faisons plus les 
courses, une fois par semaine, donc ce n'est pas 
facile. 
 
 

 
 

 
 

 

Martine B commerçante à Quettehou 
 

"Surtout après le confinement ne faites pas n'importe quoi prenez soin de vous 
prenez soin de nous ! " 
 
J'ai subi de plein fouet le confinement ! Je venais de 
recevoir ma collection printemps-été et je ne pouvais 
ouvrir mon magasin. Pourtant je devais régler les factures 
fournisseurs, les charges, le loyer sans aucunes rentrées 
d'argent !  
Nous les "petits commerçants", nous n'avons pas assez 
de trésorerie pour supporter des mois de fermeture. Une 
fin de carrière bien chaotique étant donné que je cesse 
mon activité cette année.  
J'ai hâte de vous retrouver le 11 mai, j'en profite pour 
vous annoncer que le magasin ne fermera pas ayant 
trouvé une re-preneuse. 
 
Pour couronner le tout ma maman, âgée de 92ans, a dû 
rentrer en maison de retraite le 11 mars après une 
hospitalisation suite à une fracture du poignet. C'est avec 
le coeur gros que je n'ai pu la revoir que le 22 Avril à 
travers des vitres avec comme seul outil de 
communication le téléphone.  
Pas facile pour ma maman de comprendre ce qu'il se 
passe, elle n'a plus toute sa tête. J'étais contente de la 
voir mais difficile de répondre à tous ses besoins : 
"pourquoi tu ne m'embrasses pas ? C'est long je m'ennuie. Je ne peux pas sortir de ma chambre." 

 

Surtout après le confinement ne faites pas n'importe quoi prenez soin de vous, prenez soin de nous 
!! 
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Agenda des manifestations 2020 
 

 
       

Pour des changements ou additions de dernière minute, veuillez consulter le site de la commune : 

www.quettehou.fr ou facebook-quettehou : https://www.facebook.com/www.quettehou.fr ou le 

panneau sur la Place du marché. 
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Mardi 21 audimanche 26 Exposition de peintures à la Salle des Expositions J.-P. RENOUF

Jeudi 23 Don du sang à la Halle aux grains EFS

Mardi 28 au dimanche 2 août
Exposition de peintures à la Salle des Expositions

J.-C. PATE

Mardi 4 au dimanche 9
10-12h et 14-18h Salle des expositions Exposition peintures 

de  Jean-François Grébert
J.-F. GREBERT

Dimanche 9 La fête du Prince Noir à la Halle aux grains Cap-Est Cotentin 0610989398

Dimanche 9 Vide-greniers à la Redoute Comité des fêtes de M. 0622154250

Mardi 18 au dimanche 23 Exposition de peintures à la Salle des Expositions M. RIOU

Mercredi 2 Reprise des activités Foyer de l 'Amitié

Mercredi 9 Portes ouvertes; Danses de Salon à la Halle aux grains Rythme et Evasion 0678835722

Mercredi 16 Portes ouvertes; Danses de Salon à la Halle aux grains Rythme et Evasion 0678835722

Samedi 19 Loto à la Halle aux grains  Comité des fêtes 0233546123

jeudi 24
 Révision du code de la route (Groupama) à la Salle des 

Moulins
A.M.C.L.

Samedi 26 Loto à la Salle des Moulins Comité des fêtes de M. 0622154250

Dimanche 11 Repas des Ainé(e)s à la Halle aux grains Commune de Quettehou

Mardi 20 Concours de belote à la Halle aux grains Foyer de l 'Amitié

Samedi 24 Repas-concert à la Halle aux Grains Comité des fêtes de M. 0622154250

Dimanche 1 Bourse aux jouets à la Halle aux grains A.P.E.Q.

Samedi 7 Loto à la Halle aux grains Rotary Club

Mardi 10 Loto à la Halle aux grains CarnaVal de Saire

Mercredi 11 Armistice de 1918 au Monument aux Morts de Quettehou Anciens combattants 0627176848

Samedi 14 à la Halle aux Grains Comité de Jumelage

Samedi 21 à la Halle aux Grains Promotion Culturelle Monfarvil laise

Dimanche 29 Choucroute à la Halle aux grains Anciens combattants 0627176848

Samedi 5 Loto à la Halle aux grains FC Val de Saire

Vendredi 11 au dimanche 13 Marché de Noël Comité des fêtes 0233546123

Samedi 12 Loto à la salle des Moulins à Morsalines Comité des fêtes de M. 0622154250

Dimanche 13 Noël des enfants à la salle des Moulins à Morsalines Comité des fêtes de M. 0622154250

Samedi 19 Noël des enfants à la Halle aux grains Commune de Quettehou

Jeudi 31 Repas de la Reveillon Restaurant la Chaumière

NOVEMBRE 2020

DECEMBRE 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

Mercredi 19 et jeudi 20

Concert Musique de Chambre du Val de Saire à la Halle aux 

Grains de Quettehou: les musiques de fi lms à l 'honneur. 

Mercredi à 15h30 (gratuit) : répétition expliquée. Jeudi à 

10h30 et à 11h30: Atelier enfants (gratuit). Jeudi à 20h : 

Concert.

www.musique-valdesaire.fr 0609656690

http://www.quettehou.fr/
https://www.facebook.com/www.quettehou.fr


ETAT CIVIL 
Mariages :   

13 juin 2020 :  Lucie Viel et Audric Meslet 

                          Naissances : 

HUBERT Margaux               30 novembre 2019 

            VOISINNE Mylo                26 janvier 2020 

            DUPOUVOIR Baptiste               28 janvier 2020 

            LUCHARD Yuna                04 février 2020 

             PANLOUP Nolhan               19 février 2020 

ROUSSELIN Amaury    23 février 2020 

LETERRIER Sarah    26 février 2020 

BRIOT MARTIN Gabyn    09 avril 2020 

ALDUC Milann     25 avril 2020 

Décès 

POISSON Louis                   03 novembre 2019        76 ans 

VILCOT Maryvonne née LEFEVRE   18 janvier 2020  79 ans 

LEBREQUER Jacqueline née DEMÉAUTIS  19 janvier 2020   69 ans 

HEURTEVENT Michel     27 janvier 2020   89 ans 

PARADZINSKI Bernard     04 février 2020   83 ans 

BAUDE François     09 février 2020   86 ans 

LEFÈVRE Bernard     12 février 2020   82 ans 

MOIROUX Jacques      15 février 2020   78 ans 

FLEURY Alexandre     18 mars 2020   91 ans 

PILLET Thierry      14 avril 2020   48 ans 

TOURNAILLE Bernadette née LEPARMENTIER  28 avril 2020   82 ans  

LEBLOND Thérèse née LE CARPENTIER  28 avril 2020   94 ans                                                              
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Quettehou Pratique et Infos Citoyenneté 

      

 

              Services Administratifs 
Mairie de Quettehou………………………………..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.  
Mairie de Morsalines………………………………..0233542156 
Horaires d’ouverture: les mardis de 10h à 11h30. 
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 
Sage-femme…………………………………………...0616923074 
 

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

                    Services Divers 
Bureau d'information touristique de Quettehou 
valdesaire@otcotentin.fr…......................0233436321 
En juillet et août ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h. Le dimanche de 9h à 13h. 
Fermé le jeudi en basse saison. 
Bibliothèque 
Ouverte le mardi et samedi de 10h à 12h 
Taxi……………………………………………………....0233541156 
Presbytère (Pierre Tournerie)……………....0233541101   
Destruction des nids de frelons.0233536054-0663574694      

 
 

              Permanences 
Dans les bureaux derrière la mairie : 
CCAM :  4e vendredi du mois 
ADMR Aides ménagères………………………….0233442856 
Le mardi de 10h à12h 
 

                         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 pour Quettehou une fois par 
semaine le mardi-matin et du 15 juin au 15 septembre un 
deuxième ramassage est effectué le vendredi-matin à 
l’exception des «écarts». 
 pour Morsalines une fois par semaine le lundi et du 15 juin 
au 15 septembre lundi et jeudi (excepté les "écarts"). 
Pour les jours fériés regardez le site de Quettehou ou 
Facebook-quettehou. 
 
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. 
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