Le Mot du Maire
Mai
En écrivant ce mot à la mi-mai, les restrictions sanitaires ne sont toujours pas
ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚůĞǀĠĞƐ͘ĞƉƵŝƐů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚe la Covid-19 dans nos vies, tous nos
habitants ont souffert de privations de liberté, de maladie et parfois de la perte
Ě͛ƵŶƉƌŽĐŚĞ͘ EŽƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕ĂƌƚŝƐĂŶƐĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠƉƌŝǀĠƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
et la Halle aux Grains est restée tristement vide. La mairie a accueilli très peu de
mariages. ƐƉĠƌŽŶƐ͕ƋƵĞŶŽƵƐƉŽƵƌƌŽŶƐďŝĞŶƚƀƚƌĞƚƌŽƵǀĞƌŶŽƐǀŝĞƐĚ͛ĂǀĂŶƚĐĞƚƚĞ
pandémie et ses variants et que nos déplacement seront sans limites.
:͛ĂŝƋƵĂŶĚŵġŵĞƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐ Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐŵĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘
Grace au travail de mon équipe la commune de Quettehou a signé un
«Contrat Pôle de service » avec le département qui nous amènera des avantages
(surtout financieƌƐͿ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚ͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶs. Sur la couverture de ce bulletin vous pourrez lire les 3 critères à
remplir et à réaliser.
WƌĞƐƋƵĞĂƵŵġŵĞƚĞŵƉƐůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ;ͿůĞŽƚĞŶƚŝŶŶŽƵƐa nommé : « Petite Ville de
Demain ».
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des
territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser
ůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĞƵƌŵĂŶĚĂƚ͕ũƵƐƋƵ͛ăϮϬϮϲ͘
Le programme a été lancé le 1er octobre 2020 par Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités terriƚŽƌŝĂůĞƐ͘WŝůŽƚĠƉĂƌů͛ŐĞŶĐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĂƵ
plus près du terrain et des habitants, grâce à ses délégués territoriaux et le préfet du département, le programme
bénéficie de la forte mobilisation de plusieurs ministères, de partenaires financeurs (Banque des territoires, Anah,
ĞƌĞŵĂ͕ĚĞŵĞͿ͕ĞƚĚĞů͛ĂƉƉƵŝĚ͛ƵŶůĂƌŐĞĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐWĞƚŝƚĞƐsŝůůĞƐĚĞ
&ƌĂŶĐĞ;Ws&Ϳ͘/ůƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐ ů͛ŐĞŶĚĂƌƵƌĂů. ƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞWĞƚŝƚĞƐǀŝůůĞƐĚĞĚĞŵĂŝŶ͕ů͛ƚĂƚĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵ
programme viennent soutenir et faciliter les dynamiques de transition déjà engagées dans certains territoires.
Une des ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞĐĞƚƚĞŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĞƐƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĂŶƐů͛ͨ ancien » immeuble de la Communauté des
Communes du Val de Saire Ě͛ƵŶĞͨ Maison de Service ». Vous trouverez Ě͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ de précisions à ce sujet sur
une des pages suivantes dans ce bulletin.
Espérons que les vaccinations massives auront le dessus sur la Covid-19 et ses variants. Nous voici au début de
ů͛ĠƚĠ͕ũ͛ĞŶƉƌŽĨŝƚĞƉŽƵƌǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞƌĚĞďŽŶŶĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐĞŶďŽŶŶĞƐĂŶƚĠ͘
Jean-Pierre LEMYRE, votre maire.
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LA VIE COMMUNALE
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Vide Greniers
Festival du livre à la Halle aux grains
Semaine des Arts

Samedi 31 juillet-Dimanche 8
Samedi 7
Lundi 02 au dimanche 08
Lundi 16-Dimanche 22

Semaine des Arts
Vide Greniers
Exposition Peinture Salle des Expositions
Exposition d'aquarelles. Salle des expositions.




 
 












Comité des fêtes 0233546123
M. H.-P. Leflon
Comité des fêtes 0233546123

AOUT 2021
Comité des fêtes 0233546123
Comité des fêtes 0233546123
M Grébert
Michel Riou 0681691520

SEPTEMBRE 2021
Samedi 18
Samedi 29

Loto
Soirée dansante

Lundi 11
Samedi 16
Dimanche 17

Marionettes Cie. Javier Aranda 20h30 Halle aux grains
^ƵƌůĞƐƐĞŶƚŝĞƌƐĚƵDĂŶĂƐůƵ;EĠƉĂůͿϭϲŚϯΦ,ĂůůĞĂƵǆŐƌĂŝŶƐ
Concert du jazz 16h 10h Halle aux grains 0233432068

Mercredi 10
Samedi 20

Loto à la Halle aux Grains
ϴĞ&ĞƐƚŝǀĂůĚƵǀŽǇĂŐĞ,ĂůůĞĂƵǆŐƌĂŝŶƐĨŝůŵƐϭϰŚͲϭϴŚϱΦ
ZĞƉĂƐϭϴŚͲϮϭŚ&ŽƌĨĂŝƚнĨŝůŵƐϮϬΦϬϮϯϯϰϯϮϬϲϴŽƵϬϮϯϯϯϳϭϵϵϳϭ
Halle aux grains
&ŝůŵEĠƉĂů<ŚŽƉƌĂƚƌĞŬϮϭŚ,ĂůůĞĂƵǆŐƌĂŝŶƐϱΦ
&ŝůŵƐϭϰŚͲϭϴŚϱΦ,ĂůůĞĂƵǆŐƌĂŝŶƐ

Comité des fêtes 0233546123
Rythme & Evasion 0682934681

OCTOBRE 2021
Villes en scène
Promotion Culturelle Monfarvillaise
Promotion Culturelle Monfarvillaise

NOVEMBRE 2021

Samedi 20
Samedi 21
Dimanche 21

CarnaVal de Saire
Promotion Culturelle Monfarvillaise
Promotion Culturelle Monfarvillaise
Promotion Culturelle Monfarvillaise
Promotion Culturelle Monfarvillaise

DECEMBRE 2021
Vendredi 10 - Dimanche 12
Dimanche 19

Marché de Noël
Arbre de Noël

Note: L'agenda n'est que prévisionnel et peut subir des modifications de dernière minute.
Suivez-nous sur www.quettehou.fr ou Facebook-Quettehou.
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JUILLET 2021
Samedi 3
Samedi 24 - Dimanche 25
Samedi 31 - Dimanche 8 août






Comité des fêtes 0233546123
Comité des fêtes 0233546123



























Les Travaux
Le lotissement communal « le Perron » attend ses propriétaires :





















  







 

  









 





>͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐąďůĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐĂƵWŽŶƚZĂƐĠĞƚůĂƐƵŝƚĞĚĞůĂZƵĞĚƵsŝĞƵǆWƵŝƚƐ
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Les Travaux

1
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ƚŽƚĂůĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞϱϵ ϮϬϬΦ,d

12

Les Travaux
>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌů͛ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ ů͛ĂŝƌĞĚĞũĞƵǆ pour nos plus petit(e)s ont débuté. Sa finalisation est prévue
pour cet été.



 
 

Les 5 HLM pour personnes séniors ou à mobilité réduite (rue des Jardins) sont tous occupée durant le mois de mai.
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Le Pôle de Proximité du Val de Saire et son accréditation Maison de Service.

Il se trouve à Quettehou, 15, Rue du Stade et il est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h -12h et de 14h-17h.
Tél. : 0233231280. Le Président du Pôle de proximité est Jean-Pierre Lemyre, Maire de Quettehou. Il fait le lien entre
ůĞƐDĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵsĂůĚĞ^ĂŝƌĞĞƚůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚ ion (CA) Le Cotentin.
Le 25 avril 2019, le Président de la République avait annoncé la mise en place du réseau France Services, afin de
ĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐğƐĞŶƉƌŽǆŝŵŝƚĠĂƵǆƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĞŶ
particulier pour ceux, ƋƵŝĨŽŶƚĨĂĐĞăĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ.
La loi ne définit pas de contenu exhaustif de cette compétence, en revanche , des dispositifs nationaux comme France
^ĞƌǀŝĐĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞƉŽƐĞƌƵŶĐĂĚƌĞ͘ĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƉŽƵƌ la CA ůĞŽƚĞŶƚŝŶĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ
ů͛ĂĐĐğƐăĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞs, en renforçant le maillage de proximité avec la transformation des Pôles de Proximité en
véritables Maisons du Cotentin, ainsi ces Maisons de Service doivent être labellisées « sites France Service ». A
Quettehou cette accréditation a été mise en marche. Les Maisons du Cotentin proposent un accompagnement
administratif, un accueil de proximité des services communautaires et une animation en lien avec les partenaires
locaux. Elles seront aussi une antenne France Services.

Les services disponibles :
- Visio-Accueil ƉŽƵƌġƚƌĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂĂŝƐƐĞĚ͛ůůŽĐĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƐ;ĂĨͿĞƚůĂĂŝƐƐĞWƌŝŵĂŝƌĞĚĞů͛ƐƐƵƌĂŶĐĞ
Maladie (CPAM).
- WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
- Mission locale du Cotentin, un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion
professionnelle et sociale
- Le PLIE du Cotentin (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi), un accompagnement individualisé pour favoriser le
retour à l'emploi durable des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail
- Assistantes sociales
- Garderie périscolaire
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l'Agence
nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France Services » se compose de
guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations :
- La direction générale des finances publiques
- Le ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĚĞů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ
- Le ministère de la Justice
- La Poste
- Pôle emploi
- La Caisse nationale des allocations familiales
- L'assurance maladie (CPAM)
Une structure porteuse mettra à disposition : un agent 24h/semaine sur 5 jours et un espace confidentiel, un visioaccueil, un poste informatique libre accès.
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La contribution des Ecoles (CM2)

La visite du Monument aux Morts par les élèves de CM2 de l’école de Quettehou

Nous sommes allés voir le monument parce que nous
étudions la Première Guerre Mondiale (de 1914 à 1918)
et la Deuxième Guerre Mondiale (de 1939 à 1945).
Son emplacement
Il se situe à côté de l’église, dans le cimetière.
Les ornements

A quoi il ressemble
La forme

La palme : elle représente la mort.
On en met sur les cercueils.

La croix de Guerre : elle représente
l’honneur des soldats.

La croix chrétienne : elle représente
la religion chrétienne.
Tous les monuments aux morts se ressemblent beaucoup.
Ce que nous apprennent les inscriptions.
Il y a les gens qui sont morts pendant les guerres (la Première Guerre Mondiale, la Deuxième Guerre Mondiale et la
guerre d’Algérie). Il y a les soldats et les civils. Les personnes inscrites viennent de Quettehou.

Ce qui nous a le plus intéressé lors de l’observation du monument.
Ce qui me marque c’est qu’il y a des tombes mais qu’il n’y a pas de morts dedans. (Sofia)
Ce qui nous a marqué c’est le nombre de prénoms et qu’ils étaient écrits en or. (Yoline, Laura et Leeloo)
J’aime parce qu’ils nous protégeaient. (Raphaël)
J’aime parce qu’ils sont morts pour nous. (Théo)
J’aime parce qu’ils ont fait la guerre pour nous protéger. (Lucas)
Ce qui m’a choqué ce sont les tombes qui font un peu peur (Laura)
Ce qui me marque c’est qu’il rend hommage aux victimes. (Hugo)
Ce qui m’a marqué c’est qu’ils sont morts pour nous. (Ethan)
Ca m’a surpris qu’il y ait beaucoup de monde. (Florian)
Ce qui m’a le plus marqué c’est le nombre de morts qu’il y a eu sur Quettehou pendant les guerres. (Clémence)
Ces personnes sont magiques de donner à la France la liberté et la paix. (Mathéo)
Cela doit être triste les soldats qui vont dire à la famille que leur proche est mort. (Simon)
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