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LE MOT DU MAIRE 

Le temps d’éditer, d’imprimer et de distr buer ce bulletin m’oblige 
Ce que l’on peut dire , c’est que à 

la vaccination, ainsi qu’à vos nombreux efforts de respect 

Malgré les restrictions en vigueur nous et les employés communaux avons œuvré pour rendre 

été amenés à s’adapter continuellement en fonction des nouvelles contraintes. Alors, nous les remercions pour leur 

nommer quelques unes

• asser de l’urbanisme à la voirie, du commerce à l’économie, de la gestion du personnel à celle des finances, du 

• 

• Représenter la commune à la Communauté de l’Aglomération du Cotentin et le Pôle de Proximité.
• 

• aire face de plus en plus à des dérives, des comportements individualistes où priment l’égoïsme et le «chacun pour 

Heureusement, je suis formidablement sécondé dans ces tâches par mon équipe d’adjoints, le 
C’est la raison pour laquelle je ne retiendrai et ne veux retenir

sentiment de satisfaction à la vue d’une mission terminée ou d’un projet réalisé  

’ ’
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences : le bien vivre dans notre village. C’est 

d’excellentes fêtes de fin 
d’année et que l’année 2022 nous amène 

Le personnel de la cantine, 
école, complex médical, 
Halle aux grains, salles des 
Moulins et expos et Mairie : 
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LE MOT DU MAIRE 

Service administratif : 

 

 

 

Service 
techique :

 

Ecole maternelle : 
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LA VIE COMMUNALE 

de l’appel du
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LA VIE COMMUNALE 
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LA VIE COMMUNALE 
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LA VIE COMMUNALE 

Ouverture de l’auto
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LA VIE COMMUNALE 

La municipalité et le 
CCAS de Quettehou 
invitaient dimanche 
(10 octobre), les 
anciens de la 
commune pour un 
repas annuel de 
convivialité. 175 
repas ont été servis 
par des bénévoles 
dans une très bonne 
ambiance. Dans son 
mot de bienvenue M. 
le maire a remercié 
Isabelle Hervy, 
organisatrice de cette journée, ainsi que ses adjoints et le personnel. Un bouquet de fleurs fut remis à Mme Odette 
RUFRAY et M. Jean RABEC, doyens de l'assemblée. 

 

Villes en scènes à 
Quettehou (11 
octobre). V I D A :  titre 
du dernier spectacle 
très apprécié par un 
public de tous âges. La 
commune avait invité 
gracieusement une 
vingtaine d'enfants 
scolarisés à Quettehou, 
qui ont aussi été ravis 
par le sujet présenté 
par Javier ARANDA. 
L'artiste fut très 
applaudi pour le 
spectacle présenté. 

 

La réaction des enfants ne s’est pas faite 
attendre : 

 

L’arrivée dans le complexe médical, 19 Rue Ste Marie, d’une orthophoniste.     
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LA VIE COMMUNALE 

 

M. CLEMENT est le nouveau 
boulanger au 14, place 
Clémenceau. 

 

                                

mois de frustration, l’espoir renaît
L’année 2021 s’achève. Elle fut très particulière. Au début ce fut le confinement, moins sévère que l’année précédente, mais 
très long… à ne pas en voir le bout s et puis des gelées, de la pluie… 

lorsqu’elles eurent lieu furent organisées dans une voilure réduite, ainsi la semaine des Arts… 

Pourtant malgré la fraîcheur de l’été et une belle arrière
g de l’été. Et cela s’est bien prolongé jusqu’à l’automne. Les estivants, les touristes, les visiteurs ont profité de notre 

très belle région et de l’accueil que nous leur avons fourni. Les gens d’ici s’en sont trouvés vraiment réconfortés.

Nous espérons que la pandémie est derrière nous et qu’après 

end précédent. C’est un beau 

les célébrations de baptêmes, de mariages… qui s’inscrivent dans 
calendrier. Après des mois de frustration, l’espoir renaît

L’église de Quettehou à Pâques 2021         
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Annonces 

5, rue des Flandres Dunkerque
50630 QUETTEHOU

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

Couverture & Zingerie 
Charpente & Bardage

Les AnnonceursLes Annonceurs

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
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6, place Clémenceau - 50630 QUETTEHOU
Tél. 02 33 43 42 05

E-mail : jousselin@orange.fr
Site web : www.jousselinbruno.fr
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LES TRAVAUX 
 

Fleurissement du Bourg : 

Agrandissement de l’aire des jeux :

 

Changement de fenêtres de la mairie et de la porte et les fenêtres de la cantine scolaire. La commune a 
bénéficié d'une subvention DETR à hauteur de 45 % du montant HT des travaux dans le cadre de la rénovation 
énergétique. 
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LES TRAVAUX 
 

Décorations du rond-point pour la semaine fédérale de 
cyclotourisme : 

 

 

                                                     

Remplacement de bornes d’incendie (4 à Morsalines et 4 à 
Quettehou) aussi avec une subvention du DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux). 

Viabilisation de la 2ème tranche du lotissement du Perron : 42 lots (des 43) ont été achetés ou ont été réservés 
en option d’achat. Fin octobre l’entrée du lotissement est en réfection et on a commencé la construction des 
premières habitations. 
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Annonces 

www.groupe-aubert.com    
210, rue des pommiers
50110 TOURLAVILLE

Tél. 02.33.88.78.78 

+ De 150 véhicules d’occasion

en stock

Quettehou_novembre 2019.qxp_Mise en page 2  08/11/2019  14:57  Page20

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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LA VIE ASSOCIATIVE 



L’association Orchis compte actuellement environ 70 adhérents participant soit :
• à des nettoyages du littoral (en partenariat depuis 2019 avec la profession ostréicole et chaque été avec 

l’APBMCL). 
• à l’entretien du patrimoine local (pour la 5e année consécutive, nous allons mettre en valeur les bâtiments 

des XIXe et XXe siècles sur Tatihou en enlevant la végétation qui les masque). 
• à l’accompagnement des écoles du canton dans le cadre du projet « Mon Littoral, des espaces de vie » du 

pôle de proximité du Val de Saire. Sur Quettehou, des membres d’Orchis sont intervenus dans la classe de
CE2 le 6 mai et à Tatihou le 10 juin.

Visitez notre site www.orchis-nature.com pour connaître les dates de nos actions variées. La plupart d’entre elles 
ne durent que deux heures et sont facilement intégrables dans votre emploi du temps.
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LA VIE ASSOCIATIVE 

L’accalmie sur le front sanitaire nous a permis de 
reprendre nos activités progressivement. 
Nos deux vide-greniers de l’été ont été maintenus. 
Malheureusement, la météo ne fut pas clémente et 
les déballeurs ont dû plier bagage plus tôt que 
prévu. 
Ce temps incertain fut toutefois bénéfique à la 
Semaine des Arts qui a accueilli de nombreux 
visiteurs. (photo du milieu : AG du CdF) 
Pour 2022, nous vous proposons : 
Courant janvier (date à définir) = Vide grenier 
d’hiver au gymnase du Vaupreux  
19 mars = Soirée concert de la St Patrick 
2 avril = LOTO 
10 avril = participation au Carnaval à Anneville-en-
Saire 
25 juin = Fête de la Musique (en collaboration 
avec le Comité du Village de Morsalines) 
Du 27 juin au 3 juillet = Salon de l’Aquarelle 
2 juillet = Vide grenier 
10 juillet = Fête de la Marguerite 
Du 1er au 7 août = Semaine des Arts 
6 août = Vide grenier 
Du 12 au 15 août = Exposition de photographies 
17 septembre = LOTO 
23 octobre = Puces des Couturières 
9-10-11 décembre = Marché de Noël 
18 décembre = Arbre de Noël des enfants 
Ce calendrier n’est qu’un prévisionnel et peut 
subir des modifications  
 
 
 
 Le défilé du CarnaVal de Saire, reporté à 

deux reprises, est de nouveau au 
calendrier. 

 
Il aura donc lieu à  
 

Anneville-en-Saire 
le dimanche 10 avril 2022 
 
Alors à vos costumes et venez 
nombreux ! 
Nous comptons sur vous                       

 

16 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

La chorale Chant'Saire, a repris son activité depuis le 16 
septembre, toujours sous la baguette de Bertrand Thomas. Tous les choristes ont 
répondu présent(es) et très heureux(ses) de se retrouver après plusieurs mois 
d’interruption. Nous préparons deux concerts de Noël, à St Pierre Eglise le 12 
décembre à 15H30 et à Quettehou le 19 décembre à 16 H. Pour l’année 2022, nous 
n’avons pas encore de projets, mais nous travaillons une nouvelle liste de chants en 
prévision d’autres concerts. 
 
Les répétitions ont toujours lieu le jeudi à la salle des expositions. Concernant les 

horaires, nous nous calerons sur ceux 
d’hiver : à partir du 4 novembre de 
19h30-21h20 et fin mars ceux d’été : 
20h-22h. Suite à l’assemblée générale 
du 27 mai dernier, un nouveau bureau 
a été élu. Présidente : Danielle Daune-
Besnard, Vice-président : Bertrand 
Thomas, Secrétaires : Monique Dufour 
et Eliane Deville et Trésorière : Josette 
Tournaille. 
 
Nous sommes toujours en grand déficit 
de voix masculines. Un ténor (qui se 
sent bien seul) et 3 basses. Aucune 
connaissance musicale n’est requise. 
Venez nous rejoindre, pour le plaisir de 
chanter, vous serez les bienvenu(e)s  
Pour tous renseignements : contacter 
Mme Danielle DAUNE-BESNARD au 
0233427592 Adresse mail : 
toutouneb2@wanadoo.fr 
A toutes et tous, la chorale Chant’Saire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2022. 

La présidente, D. DAUNE-BESNARD. 

          

COMITÉ DU VILLAGE DE MORSALINES 
La conjoncture semble s’améliorer progressivement, ce qui permet de reprendre avec 

prudence nos animations. En 2021, nous avons pu redémarrer avec notre traditionnel 
vide-greniers près de la Redoute le 8 août malgré une météo pluvieuse. Il reste le loto 

le 11 décembre et l’arbre de Noël le 12 décembre pour les enfants du Village de 
Morsalines.

Pour 2022, nous espérons reprendre notre programme habituel, avec une 
nouveauté importante : la Fête de la Musique, en partenariat avec nos amis du 

Comité des Fêtes de Quettehou. Nous espérons vous voir très nombreux et nous 
souhaitons de tout cœur que cette collaboration réussisse !

 
Notre programme prévisionnel 2022 est le suivant, avec le pass sanitaire lorsqu’il sera 
nécessaire :

• Deux concours de belote les 20 février et 3 avril à la Salle des Moulins
• Deux lotos les 11 juin et 10 décembre à la Salle des Moulins
• La Fête de la Musique fin juin dans le Bourg de Quettehou
• Le vide-greniers le 14 août près de la Redoute
• Un repas le 15 octobre à la Salle des Moulins
• L’arbre de Noël le 11 décembre à la Salle des Moulins

Contact : Mme Pertois Françoise, Présidente, 0622154250, comiteduvillagedemorsalines@outlook.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE 

FOYER DE L’AMITIE 
Le club a repris ses activités le 15 septembre. 130 
adhérents sont inscrits à ce jour. Heureux de se 
retrouver. 
Le mercredi à 14h : jeux de société, tarot, scrabble, 
trio dominos, divers… et aussi : marche (selon la 
météo). 
Lundi à 14h : activités manuelles. 
Janvier 2022 : Assemblée Générale avec « galette 
des rois ». 

FESTIVITES 
Mars 2022 : repas des adhérents, avec animation.  
16 Juin 2022 : apéritif dinatoire avec Patrice DELACOUR. Nous envisageons un karaoké année 60-70. Nous fêterons 
les 20 ans de la reprise du club en 2002, qui avait été créé en 1975.  
Nous envisageons de faire des sorties : Journée au Domaine de la Bourbansais (date à définir) et d’autres sont à 
l’étude. 
Des concours de belote pourront être organisés (date à définir). 
Pour les adhérents : décharge sanitaire et pass sanitaire à l’inscription du club. 

                                                                                   Le Président, Patrice DULOIR. 

(Ci-dessous 2 photos de notre repas du 15 octobre 2020 à la Pernelle). 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Les Dansous 
D’Kéti 

 

 

Association Morsalinaise de la Culture et des Loisirs 

« A.M.C.L » 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 Juin, il a été fait 

Pour tous renseignements s’adresser à


Les  répétitions,  ouvertes  à  tous,  ont  lieu  à  la  salle  des  
expos  à  Quettehou,  le  vendredi  soir  de  20h  à  21h30  hors  
vacances  scolaires.  Vous  vous  demandez  ce  que  l’on  fait  
chez  les  Dansous  ?  Venez  assister  à  une  répétition,  cela  
ne  vous  engage  à  rien.  Vous  passerez  un  bon  moment.  À  
partir  de  7  ans,  les  enfants  sont  les  bienvenus  
accompagnés  d’un  parent.  

Le  25  juin  2021,  huit  Dansous  ont  animé  l’après-midi  qui  
clôturait  la  semaine  sur  le  thème  de  la  "Fête  de  la  
Musique"  pour  les  résidents  de  l’EHPAD  Le  Pays  
Valognais.  

Cotisation  annuelle  :  10€.  Pour  tout  renseignement,  
contactez  la  présidente,  Anne-Marie  LEPETIT  au  
0233544000  ou  0632807535  ou  par  email  
lesdansousdketi@gmail.com.  Page  Facebook  «  les  
Dansous  d'Kétil  ».    
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LA VIE ASSOCIATIVE 

féminines, est une association dont le but est d’organiser et favoriser la 

d’impôt pour mécènes et sponsors)

départ du parking d’Anneville en Saire chaque semaine le lundi, mardi, jeudi et dimanche 
nts niveaux. Des sorties en vélo d’

d’avoir contribué à la réussite de cette manifestation qui a permis de mettre 

oût déplacement d’adhérents à Loudéac (Côte d’Armor) 

         

20



LA VIE ASSOCIATIVE 

joueurs. Le protocole Covid19 mis en place est une réussite, il est respecté par l’ensemble 
des adhérents et des supporters. Merci à tous pour ces efforts. Félicitations à l’ensemble 
des dirigeants et bénévoles qui n’ont pas lâché malgré des 

C’est avec une grande satisfaction que les bénévoles du club ont pu enregistrer

l’AS Pointe C

satisfaisant et permet aux membres du bureau d’envisager sereinement l’avenir, qui passe par la formation et la fidélisation 

laquelle s’inscrivent notamment de nombreux séniors qui encadrent des équipes de jeunes. Un jeune en service civique a été 

pleinement soutenu par l’ensemble des 

de tous qu’il faut continu

sponsors pour leur soutien, ainsi qu’à tous nos 
bénévoles qui s’investissent tous les jours et 

ASSOCIATION RYTHME ET ÉVASION

Après une année perturbée par les évènements sanitaires, nous avons repris 
les cours de danse le 29 septembre avec notre professeur André BETTON. 
Les cours se passent à la Halle aux grains, sur trois niveaux, 18h30, 19h30 
et 20h30. Ils sont complétés de soirées d’entrainement qui ont lieu le 

premier mardi du mois. Les personnes intéressées peuvent venir nous 
rejoindre le mercredi soir. 

Nous aurons au cours de cette année des manifestations dansantes à la Halle aux Grains : 
   - repas dansant le samedi 08 janvier 2022  
   - soirée dansante le samedi 26 mars 2022 
   - repas dansant le samedi 21 mai 2022 
   - soirée dansante le samedi 24 septembre 2022 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler André BETTON : 0678835722, ou Carole LÉGER : 0682934681. 
Le pass sanitaire est pour le moment incontournable. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Nous nous retrouvons pour une transmission de notre passion accompagnée de sourires, de rires et d’échanges. 
L’ambiance est décontractée, 
stimulante. L’association est 

équipée de matériels 
(machines à coudre, fer à 

repasser, table de 
découpe…), livres, modèles, 

tissus, fils…etc.

Les ateliers ont lieu les lundis 
après-midi de 14h à 17h et 
les mardis soir de 20h à 22h 
dans la salle R. Mercier à St 
Vaast la Hougue. 

Vous aimez la couture, les 
travaux d’aiguilles, la 
création, alors venez nous 

rejoindre ou vous renseigner sur place. Le Pass sanitaire est obligatoire. La cotisation annuelle est de 15€. 

Mme Hervy Isabelle, Secrétaire 

 

 

 

APEQ (Association des Parents d’Elèves de Quettehou) 
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Annonces 

QUETTEHOU
02 33 88 65 50

Bureaux :

Z.A. du Pont des Bernes
ST-VAAST-LA-HOUGUE

18, rue Saint-Marie
QUETTEHOU

74, rue Julie Postel
BARFLEUR

  
  

 
 
 
 
 

 

DeDevenezzDeevenez
différente
d’une banqueclient

Devenez

quettehou@ca-normandieMail: 
 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
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Citoyenneté 
Qui est 
responsable de 
l’entretien du 
trottoir devant 
votre domicile ?  

l'habitation qui doit en assurer l’entretien. 
’entretien du trottoir comprend

l’épandage de 

Plantations (haies, arbres, arbustes...) 

 

L’article 671 du code civil précise

privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 

et l’éclairage public. 

Le riverain doit entretenir son fossé 
régulièrement 
 
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à 
son entretien régulier afin qu’il puisse permettre 
l’évacuation des eaux en évitant toutes
l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et 641 du Code 

alimentent les cours d’eau situés en aval. C’est 

d’eau (articles L 215 du Code de l’Environnement).
 
Comment entretenir son fossé ? 

écoulements (feuilles mortes, branches d’arbres, 
détritus…) au minimum deux fois par an (début 

résidus (pour éviter l’altération de la qualité du milieu 

l’élagage des branches basses et pendantes (c’est

– 10 ans (selon la qualité de l’écoulement 

Le brûlage des déchets verts est 
interdit toute l’année ! 
 

les nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que 

représente un risque important d’incendies. 
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Citoyenneté 
Les Bacs à Marée 

 

’

 
 

Ne jetez pas vos mégots dans la rue 

 

 

Les dépôts sauvages sont interdits 

du code de l’environnement). Tout dépôt de 
dit sur l’espace public (art. R. 632

d’une amende de 1500 € (art. R. 635

 

 

et non plus sur la plage 
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Agenda des manifestations 2022 

       

Théatre: un cœur simple à la Halle aux grains à 20h30
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ETAT CIVIL 
Mariages : 

DUPUIS Antoine et LEPROVOST Angelina   26 juin 2021 

BLAIZOT Valentin et MARICHAL Aurélie   10 juillet 2021 

LEPETIT André et GOUNOUF Sophie    17 juillet 2021 

LACROIX Rémi et HASLEY Madeline    17 juillet 2021 

POUTAS Julien et LAMARRE Angélique   07 août 2021 

FLEURY Eric et CREVON Rosalie    07 août 2021 

COLLIGNON Jérôme et LEGENDRE Milaine   28 août 2021 

COSNEFROY Anthony et AMIARD Mélanie   04 septembre 2021 

                          Naissances : 
   FONSECA Maël       05 mai 2021 

MANGE Ricardo      10 juin 2021 

HEURTEVENT Louis      06 juillet 2021 

FAUDEMER Léa      10 août 2021 

RENAUD Malo      16 août 2021 

BESSON Djëna      29 août 2021 

RIBET Emilien       07 septembre 2021 

LELIÈVRE Lise      13 septembre 2021 

          ONFROY Juliette      07 octobre 2021 

PASQUIER Rose        20 octobre 2021 

LETERRIER Madeleine veuve LEMYRE   21 mai 2021  90 ans

LEGENDRE Jules      23 mai 2021  94 ans 

CALLE Monique      24 juin 2021  72 ans 

FICHET Yves       15 juillet 2021  90 ans 

GOSSIN Mireille      30 juillet 2021  65 ans 

DUBOIS Danielle veuve PIGNOT    30 juillet 2021  88 ans 

LERÉVÉREND Sylvie      07 août 2021  56 ans 

LEVALLOIS Pierre  08 août 2021  83 ans                                
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Quettehou Pratique et Infos Citoyenneté 

Horaires d’o

Horaires d’ouverture

Appel d’urgence europée

Hébergement d’urgence

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Interruption de l’usage d’outils ou engins bruyants 

s propriétaires de chiens ont l’obligation de ramasser les 

matin à l’exception des écarts.
  

L’e
pas d’un moyen de transport vous pouvez 

– 

– par apport volontaire à la déchetterie d’Anneville en 

Les horaires d’ouvertures sont

de déchets verts d’un filet de protection.
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