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Commune nouvelle de Quettreville-Sur-Sienne

La Nouvelle Lettre
Le Mot des Maires
Mes Chers Concitoyens,
La rentrée scolaire qui
vient d’avoir lieu s’est
déroulée dans de bonnes
conditions, malgré le
« climat » sécuritaire
inhabituel, lié au plan
vigipirate renforcé. Nous
allons devoir poursuivre,
malheureusement, le
plan de sécurisation de
notre groupe scolaire,
afin de sécuriser les
accès et de déployer les
dispositions prévues à
l’intérieur des bâtiments.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à notre
nouveau Directeur M.
LEON dans ses fonctions, ce qui ne constitue
pas pour lui un véritable
changement ….. puisque
déjà présent depuis plusieurs années au sein de
notre groupe scolaire
André Desponts.
Autre fait notable pour la
Commune, cette rentrée
est la dernière sous
notre responsabilité communale, du fait du re-

groupement avec la future intercommunalité
« Coutances – Mer et
Bocage » à compter du
1er janvier 2017.
En effet la compétence
scolaire et périscolaire
sera assurée en totalité
par la future INTERCO, y
compris l’entretien et
l’investissement (si nécessaire) sur les bâtiments. La Commune
restera gestionnaire de
la restauration scolaire.
Nous veillerons bien sûr
à
ce
que
cette
« mutualisation » soit
source de simplification
pour les parents, en particulier au travers de
l’accès au portail informatique unique qui sera
mis en place pour toutes
les activités « Enfance –
Jeunesse ». Nous en
reparlerons.
Bon courage à tous pour
cette rentrée,
Votre Maire,
G . GEYELIN

Cher(e)s Quettrevillais(e)s et Hyenvillais(e)s,
La rentrée a sonné depuis quelques semaines
et j'adresse mes souhaits d'une bonne année
scolaire à nos écoliers,
notamment aux huit
petits hyenvillais qui ont
fait leur première rentrée
en maternelle.
L'été a été riche en animations, ce bulletin se
propose de retracer les
moments de festivité
vécus ensemble lors de
la période estivale. Fête
patronale, randonnée ou
commémoration, Hyenville a été rythmée par
diverses manifestations.
À nouveau, je salue chaleureusement l'ensemble
des bénévoles qui œuvrent pour animer notre
village.
Octobre c'est également
la rentrée pour les associations sportives, culturelles ou de loisirs. Notre
commune nouvelle est
riche d'associations qui

Du nouveau du côté de nos artisans et commerçants !
Depuis le début de l’année,
les commerçants et les artisans de la commune voient
leurs rangs grossir :
En lieu et place
des fleuristes qui
ont arrêté leur
activité sur la commune, « Pizza Reydo » a vu le jour. Il
vous attend du
mardi
au
di-

manche de 18h00 à 22h00
(le samedi jusqu’à 22h30).
Une nouvelle entreprise de
maç onner i e es t née
« David&Mattioni »
avec, à sa tête, deux
associés : Guillaume
David
et
JeanPhilippe Mattioni qui
répondront
au
mieux à vos besoins.

Le garage Lebouteiller a
rénové sa façade et la station-service, reprise par
Christelle Laisney, rouvre
ses portes avec l’aide de la
municipalité.

vous offrent un large
panel d'activités proche
de chez vous. N'hésitez
pas à les rejoindre !
Je vous souhaite à toutes
et tous une bonne lecture.
Votre Maire Déléguée,
D. LEDOUX
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Les animation
Le 20 mai, les enfants de l’école et
leurs enseignants se sont réunis à la
salle des fêtes, pour la traditionnelle
Récré-Chorale. Le thème retenu était
l’école. Les parents, venus nombreux,
ont pu écouter Sacré Charlemagne,
En sortant de l’école, On écrit sur les
murs… Cette représentation s’est

Les festivités de fin d’année de l’école

terminée par un verre de l’amitié offert par l’association des parents
d’élèves.
Le 24 juin, avait lieu la kermesse de
l’école, qui mettait en avant le projet
artistique de l’école réalisé durant
l’année par les enfants avec l’aide

d’artistes : peinture, art visuel, sculpture... L’école fut transformée en musée le temps du week-end.
Ce fut le moment choisi pour dire au
revoir à M. Gohel, directeur de
l’école. La municipalité lui souhaite
une bonne retraite.

Les balades pédestres en famille...
Comme tous les ans, les balades familiales, organisées par l'office de tourisme en partenariat avec les communes, rencontrent un vif succès.
Cette année encore, lors de chaque
rendez-vous, plus de 150 marcheurs
ont arpenté les sentiers bucoliques
hyenvillais et quettrevillais.
Le jeudi 7 juillet, à
Quettreville, les marcheurs ont pu découvrir les abords de la
Sienne en longeant le

lit de la rivière jusqu'au moulin de Sey.
La balade s'est poursuivie au détour
des chemins, le patrimoine architectural et végétal se dévoilant.
À Hyenville, le jeudi 21 juillet, au cours
des 9 kms de sentiers, Christian Dolley a ponctué la balade en contant
l'histoire hyenvillaise. Alliant anecdotes locales et humour, il a partagé
ses connaissances sur le manoir de la
Girardière, le manoir des Marais ou
encore l'ancienne voie de chemin de
fer. Une façon vivante de faire décou-

vrir les richesses de notre patrimoine.
Également très appréciée des enfants,
la présence de Guy Lecluze et sa ponette Praline. Cette « carriole-balai »
réjouit tous les ans les petites jambes
en leur offrant un moment de repos
dans la carriole.
Après chacune des
balades, les marcheurs ont apprécié
le goûter offert par la
municipalité.

La Saint Jean, une fête organisée par l’Amicale Hyenvillaise
La fête Saint-Jean
s'est déroulée le
dimanche 10 juillet.
La journée a débuté
par la traditionnelle
messe patronale. Le
midi, la rôtisserie a attiré les nombreux
amateurs de gigots grillés au feu de
bois qui font la réputation de la fête
Saint-Jean. L’après-midi, les spectateurs ont pu découvrir les démonstrations d'acrobaties à vélo et à moto.
Devant un public enthousiaste, les
acrobates ont parfois défié les lois de
la gravité en exécutant des figures
époustouflantes dans les airs. Dans un

17ème

autre genre, les enfants et les
grands ont pu se divertir avec
les stands de jeux traditionnels. Malgré la pluie en fin
d'après-midi, le groupe musical «Flash Back» a fait danser
et chanter le public avec son répertoire
de reprises des plus grandes légendes
du rock. Coupe d’Europe de football
oblige, cette journée s'est clôturée
sous la tente devant un grand écran.
Dans une ambiance électrique, plus de
200 personnes sont venues encourager l'équipe de France. Les déceptions
pouvaient toutefois se lire sur les visages au coup de sifflet final.

La fête Saint-Jean rencontre toujours
un beau succès. Une équipe de nombreux bénévoles, le caractère champêtre, convivial et familial sont sans
doute les ingrédients d'une telle réussite. L'Amicale Hyenvillaise vous donne
rendez-vous le dimanche 2 juillet 2017
pour la prochaine fête Saint-Jean.

édition pour le Vide-grenier du 14 juillet

L’UCIAQ (Union des Commerçants, Industries et Artisans
Quettrevillais) organise cette
grande manifestation depuis 15
ans, les deux premières éditions
ayant été mises en place par le
Comite des fêtes.
Cette année, pour cette 17ème
édition, le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Et
les nombreux bénévoles n’ont

pas chômé ! L’accueil des
quelques 200 déballeurs professionnels et particuliers à débuté dès 5h30 du matin. C’est
petit à petit près de 1,3km de
déballages qui ont été installés
dans les rues de notre centre
bourg. De nombreux déballeurs
attendent chaque année ce rendez-vous, souhaitant très souvent retrouver le même empla-

cement que les années précédentes. Une journée bien animée donc, brassant des visiteurs habitués et des visiteurs
de passage jusqu’à 18h.
L’UCIAQ remercie tous ceux qui
ont participé à cette journée et
vous donne rendez-vous l’année
prochaine à la même date, et
avec la même bonne humeur !

Un temp

Une commémorati
déroulée le diman
par une exposition
ponts et ses collè
taires ont chaleu
Par la suite, acco
de Hyenville, Quet
Ledoux a rendu un
aux résistants et a
libération de notre
a rappelé les circo
ville le 30 juillet
cherches de Christ
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ns de l’été 2016
La Sainte Anne
Le saviez-vous ?

Les festivités ont commencé le samedi 30 juillet au soir avec le duo
"Suprêm" autour d'un apéro-concert
qui a connu un vif succès.
Dimanche 31 juillet, la messe a été
officiée par le père François et l'harmonie de la Lucerne d'Outremer.
Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, le vin d'honneur of-

Pour oublier la guerre et pour fêter la
libération, les quettrevillais décident de
fêter leur patronne Sainte Anne le dernier dimanche de juillet avec la fanfare
municipale soit le 26 juillet 1945. Cette
fête perdure depuis 71 ans.
Le Comité des fêtes a déposé ses premiers statuts en février 1956. C'est
pourquoi l'année 2016 fête ses 60 ans
en s'inspirant des décorations et jeux
réalisés à ces époques.

Les fleurs en papier ont été réalisées
avec l'aide du club de l'amitié.
Grâce à la population quettrevillaise qui
a gardé des photos des fêtes Sainte
Anne depuis 1945 et des articles de
presse conservés aux archives départementales de la Manche le Comité de
fêtes a pu reproduire ces souvenirs lors
de son exposition du 31 juillet 2016 :
« La Sainte Anne d’hier à aujourd’hui »

fert par la municipalité était servi.
Puis le moment de dégustation des
plateaux repas et crêpes a complètement satisfait les papilles des invités venus nombreux.
L'animation de l'après-midi a connu
un très vif succès autour d'un intercommunes (Hérenguerville, Montchaton et Commune Nouvelle de

Quettreville) dans la bonne humeur et
l’envie de gagner.
Pour finir la journée très ensoleillée,
Viviane nous a accompagné en musique avec son accordéon, qui fût
entrecoupé par un très beau feu d'artifice offert par la municipalité, qui,
comme toujours, a connu un très fort
succès.

Concert de trompes de chasse au Manoir de Surcouf
Notre Quizz du jour : Trompe ou « cor
de chasse » ? et bien si vous aviez
assisté à ce magnifique concert donné le 5 Août dans le cadre superbe du
Manoir de Surcouf, vous le sauriez !!
Grâce à la présentation et les commentaires assurés par le Président du Rallye Trompes du
Cotentin, nous avons appris
énormément de choses sur
cet instrument particulier, et
son usage (presque) aussi
ancien que notre Histoire de

France.
Nous avons pu entendre fanfares de
circonstances, sonneries de vénerie
destinées à communiquer pendant
les chasses, à une époque ou le téléphone portable restait à inventer.
La qualité des interprétations de cet équipage,
lauréat de nombreux
concours dont un titre
de Champion de France
de sociétés en 1996,
vainqueur de la coupe

ps pour le souvenir à Hyenville

ion fêtant le 72ème anniversaire de la Libération s'est
che 8 août à Hyenville. Cette commémoration a débuté
n de véhicules militaires. En tenue d'époque, M. Desègues passionnés de véhicules miliureusement présenté leur matériel.
ompagnée des anciens combattants
ttreville et de la Croix Rouge, Dany
n vibrant hommage aux combattants,
aux civils qui ont vécu et œuvré à la
e canton pendant la 2nde guerre. Elle
onstances de la libération de Hyen1944, en s'appuyant sur les retian Dolley, son prédécesseur.

d’Europe des Sociétés de Trompe en
2006, a enchanté le public venu nombreux pour la circonstance.
Que les propriétaires du lieu M. et
Mme LANGE soient chaleureusement
remerciés pour cette belle initiative, à
renouveler sans hésitation. Et qui
sait ? Peut-être aurons-nous un jour
une Messe de St-Hubert, patron des
chasseurs...

Apéro–Concert Commune Nouvelle
Une belle soirée !
La douceur estivale, la bonne humeur ambiante
et la générosité musicale du groupe Avis de
tempête ont contribué à la réussite de la 1ère
initiative « Commune nouvelle ». Impulsée par la
commission fêtes et cérémonies de notre nouvelle municipalité, l'apéro-concert s'est déroulé
le samedi 3 septembre à la salle des fêtes de
Hyenville et a réuni plus de 200 personnes. La volonté de la commission
était de proposer aux Hyenvillais et aux Quettrevillais de se réunir autour
d'un moment festif et convivial. Ainsi, créer un espace privilégié à la rencontre, à l'échange, à la détente. La prochaine action aura lieu à Quettreville en 2017. Nous remercions vivement l'ensemble des bénévoles
pour leur aide et leur investissement lors de cette soirée.

Le Sous-Préfet de Coutances dans notre commune le 18 août
Notre Commune Nouvelle a eu
l’honneur de recevoir M. Edmond
Aïchoun, Sous-Préfet de Coutances
le 18 août dernier. Cette visite a été
l’occasion pour vos élus de présenter la Commune, les installations
marquantes et surtout les projets
en cours.
L’inquiétude des élus concernant
l’offre médicale sur la Commune a
été partagée avec le représentant
de l’Etat qui s’est voulu rassurant,
en affirmant qu’une attention particulière était apportée aux projets
des Communes Nouvelles.

Il s’est félicité de voir que la Commune était bien structurée et diversifiée économiquement : « J’ai une
impression de bien vivre à Quettreville » a t-il déclaré.
Accompagné de vos élus, Le Sous
Préfet a pu visiter l’entreprise PARIS
CARECO, accueilli par MM. PARIS
Père et Fils pour la présentation de
l’établissement.
La visite a continué par la
découverte de l’entreprise
D2N, présentée par son
dirigeant M. DATIN qui a pu
évoquer les développe-

C’est la reprise des activités !
C’est la reprise des activités des associations ! Il y
en a pour tous les goûts : Activités sportives (Taï Chi, gymnastique volontaire, sports collectifs)
 Loisirs créatifs (Patchwork, travaux d’aiguilles
 Plein air (Randonnées, balades à vélo)
 Activités artistiques (Chorale enfant et adultes,
cours de guitare collectifs et particuliers, débutants ou confirmés…)
 Bien être (Sophrologie, Yoga)
 Jeux : Tarot, concours de belote, jeux en famille, etc...
Plus d'informations sur le site : mairiequettreville.fr et quettreville-evolution.jimdo.com

ments envisagés sur Quettreville.
L’ensemble des artisans était convié au verre de l’amitié champêtre
organisé au sein de l’entreprise
« Jardins-Vivants » afin de poursuivre les échanges.

Modification de la circulation
La rue de la roseraie se refait une beauté et la circulation dans cette rue est coupée le temps des
travaux. Il vous faut donc passer par les feux pour
accéder au centre bourg ou en sortir.
L’accès à la salle des fêtes se fait uniquement par
le parking du « Bar des Princes », la sortie de ce
parking vers l’axe « Coutances-Granville » est provisoirement autorisée (le sens interdit sera remis en
place à l’issue des travaux).
Amis automobilistes, ouvrez l’œil ! Très prochainement, la rue Sainte Agathe et une partie de la Rue
des Mézières seront à sens unique, afin de sécuriser la circulation des riverains et piétons.

En 2017, aux urnes ! Oui, mais à quel bureau ?
Avec la création de notre Commune
Nouvelle, nous dépassons le seuil
de 1000 électeurs, ce qui implique
donc l’ouverture de deux bureaux de
vote pour les prochaines élections
(un bureau de vote peut accueillir un
maximum de 1000 électeurs).
Les plus de 1400 électeurs seront
donc répartis dans deux bureaux de
vote distincts :

Premier Bureau : Salle Germaine Manteau (991 électeurs)

Second bureau : Mairie de
Hyenville (415 électeurs)

Soyez donc attentifs à la nouvelle
carte d’électeur qui vous sera envoyée en début d’année 2017, votre
bureau de vote y sera clairement
indiqué.

Si, en pratique, les habitudes des
hyenvillais ne changeront pas, attention si vous résidez Rue Royale, Rue
Charles de Gaulle (à partir du numéro 90 seulement) Route du Paradis,
Rue Robert de Surcouf, Rue des prémesnils, vous serez rattachés au
second bureau (Mairie de Hyenville).

Pas encore Inscrit sur les listes
électorales ?
Il n’est pas trop tard !
Cette inscription est possible
jusqu’au 31 décembre. Mais
n’attendez pas, on peut s’en
occuper dès aujourd’hui : Rendez-Vous en Mairie !

