
ASSOCIATIONS 

 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Président : Philippe COQUIERE 

Président Adjoint : Mickaël Quilboeuf 
Chef de Centre: Lieutenant Thierry REGNAUT 
Adjoint : adjudant chef William FOUCHARD 

 

17, rue de la Cavée QUETTREVILLE SUR SIENNE 
 

 L’Amicale des Sapeurs-pompiers regroupe les actifs et les retraités. Le but est de 
venir en aide aux Sapeurs-Pompiers dans le besoin et de se retrouver ensemble lors de 
manifestations sportives et festives. 

 Il faut souligner le dévouement de ces femmes et de ces hommes au service de la 
population, sans oublier les conjoint(e)s souvent mis à contribution dans la préparation 
du départ du domicile en cas d’intervention. 
 

AMICALE HYENVILLAISE DE LOISIRS 
 

Président : Joël LEHODEY   02 33 45 31 82 

Secrétaire : Michel DUBOSC 

 
ANCIENS COMBATTANTS 

 

Président : Roland BEAUFILS   02 33 47 61 12 

Trésorier, Secrétaire : Albert LELONG  02 33 47 50 29 

 

ALCOOL  -  BRISONS LE SILENCE 

« Tu t’es vu quand t’as bu? » 

Une association prête à vous soutenir, vous conseiller, vous redonner confiance, vous 
aider à retrouver  l’amour de votre entourage, à vous faire redécouvrir les plaisirs et la 
joie de vivre. Osez décrocher votre téléphone et appeler au  09 54 46 52 78, pour trouver 
ensemble la bonne solution sans jugement, en toute convivialité et confidentialité. 

Quand un malade veut guérir, c’est en réalité une famille tout entière qu’il faut aimer, 
comprendre, aider et reconstruire.  

 



ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE DE QUETTREVILLE  

AGVQ 
Présidente : Françoise COQUELET   02 33 47 35 04 

Contact mail: francoise.coquelet@yahoo.fr 
Gym douce et d’entretien : le mardi matin de 10h45 à 11h45 

Les cours sont donnés dans la Salle des Fêtes de Quettreville par une animatrice 
diplômée, Esther Lacroix, toute l’année, à l’exception des périodes de vacances 
scolaires. Ils sont ouverts à tous, hommes et femmes. Les inscriptions se font sur place à 
la Salle des Fêtes. Tarif pour l’année : 73€. Il est encore possible de s’inscrire à partir de 
janvier 2016 jusqu’en juin, au tarif de 57€. Les 2 premiers cours sont gratuits.  

Les séances sont variées : équilibre, motricité, repérage dans l’espace, entraînement 
mémoire, abdominaux, assouplissements, le tout dans la bonne humeur et dans le souci 
de s’adapter au rythme et aux capacités de chacun. 
 

 

 

ASSOCIATION POUR LA PECHE ET  
LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  A.P.P.M.A. 

Président du secteur de Quettreville / Sienne : Thierry REY DORENNE 
 
La Sienne est la rivière la plus importante de la Manche avec ses 82 km. Elle prend sa 
source dans la forêt de St Sever et se jette dans la mer au pont de la Roque, après avoir 
reçu tout le long de son cours, une quantité d’affluents. 
Une partie est classée en 1ère catégorie ainsi que tous ses affluents, pour la pêche à la 
truite. Une autre est classée en 2ème catégorie où l’on pêche brochets, sandres, perches, 
gardons, goujons, carpes… 
Il ne faut surtout pas oublier qu’au printemps montent les saumons, dont la pêche est 
sévèrement réglementée. 
 

 

 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
 02 33 45 11 39 

La « bibliothèque pour tous » de Hauteville tient chaque samedi dans l'ancien local du 
crédit agricole, Place Louis Beuve,  une permanence de 10h à midi ainsi que le mardi de 
16h à 18h. 
 

 

 

 



CINEMA DE LA PLAGE 

34, avenue d’Aumesle à Hauteville sur Mer 
   02 33 47 52 22    www.cinemadelaplage.fr 

 
L’Association du Cinéma de la Plage composée de bénévoles, gère le cinéma, propriété de 
la Communauté de communes  de Montmartin. Le cinéma est classé « Art et Essai » label 
Jeune Public et Recherche & Découverte. 

Entièrement rénové, le cinéma est ouvert toute l’année et propose au moins quatre films 
différents chaque semaine. Les deux salles sont équipées Dolby stéréo, projection 
numérique. Une salle est équipée pour les malentendants et pour la 3D. 

Sorties nationales, débats, animations, rencontres sont organisés régulièrement. 

Des après-midi seniors : « séances cinéseniors » et enfants : « séances cinéfilous » sont 
prévus deux fois par mois, des séances « Révisons nos classiques » avec la projection de 
films du patrimoine, des séances « British Cinema » ont lieu une fois par mois. 

Une fois par trimestre, un film "surprise est proposé" 

Maintenant accessibles par ascenseur, les deux salles ont des places réservées aux 
personnes à mobilité réduite. 

Chaque mois, les programmes et les horaires sont disponibles chez les commerçants, par 
affichage et bien sûr sur le site du cinéma ou sur la page Facebook du cinéma. 

 

LES CHANTOUS D’LA COTE 
Présidente Fernande TETREL 

fernande.tetrel@orange.fr  02 33 50 54 71 et 06 75 87 75 74 

Les amateurs de danses et chants normands, de 7 à 77 ans peuvent rejoindre le groupe 
"Les Chantous d'la Côte" toutes les semaines lors de leurs répétitions. Danses et Chants 
normands : le vendredi à 20h30, à la garderie des écoles de Quettreville sur sienne. 

Les Chantous recherchent des musiciens ainsi que des danseurs et chanteurs. Vous 
pouvez venir sur place. Ils ont un accordéon à disposition. 

 
 

 CLUB DE L’ AMITIE 
Présidente : Bernadette SAVARY    02 33 47 60 30 

 
- Rencontres amicales les 1ers et 3èmes mardis du mois, salle Manteau à 14h (belote, 
scrabble…). 
- Organisation de repas, Voyages et animations 
 



CLUB DU 3EME AGE DE HYENVILLE 

Présidente : Marie-Thérèse BATAILLE  02 33 07 80 43 

L’association organise des repas, elle propose des soirées et selon les années, organise des 
voyages réservés aux membres de l’association.  

 
COMITE DES FETES 

Présidente : Monique LERIVEREND  02 33 47 69 16 

Le Comité des fêtes a pour but de créer et de diriger des animations pour la commune et 
de favoriser le rayonnement de cette dernière par l'organisation de fêtes et de 
manifestations.  

 

COMITE DE JUMELAGE 

Canton de Montmartin/Saint Martin – Jersey 
jumelagemontmartin@gmail.com 

Président Jean-Christian CUSSON   02 33 45 84 69 
 

Les activités du Jumelage seront nombreuses avec notamment : 
- Rencontres sportives entre les jeunes de l’Entente de la Sienne et ceux du Rozel Rovers 
Football Club de Jersey 
- Séjour scolaires cours 
- Séjours de jeunes avec le centre de loisirs de la communauté de communes. 
- Célébrations d’anniversaires  
- Réception des jersiais et fête du jumelage 
- Randonnée à Jersey sur un week-end à l’automne 
La cotisation est fixée à 5€. 
Une carte est délivrée et permet d’obtenir des réductions sur les tarifs de Manche îles 
Express. 
 

ENTENTE SPORTIVE  
TRELLY QUETTREVILLE CONTRIERES 

aurorel18@hotmail.fr 
 02 33 45 84 69 

 
Football - 3 équipes seniors, 8 équipes de 15 ans à débutants en association avec LMH. 
Entraînements jeunes le mardi et le vendredi. 
Toutes les personnes désirant pratiquer ce sport peuvent prendre contact avec HAMES 
Aurélien au 06 62 72 96 83. 
 



ENTENTE SPORTIVE HYENVILLAISE 
Présidente : Pascale DUBOSCQ   09 64 46 24 51 

pascale.rd@orange.fr 
 

 
P.S.T.V.Q.C.A.  "PEDALE SI TU VEUX QUE CA AVANCE" 

Président : Christophe COQUIERE  06 33 41 62 89 
Site internet : www.pstvqca.fr  coquiere.christophe@outlook.fr 

Tous les samedis ou dimanches matins quel que soit le temps, pour le plaisir sans esprit 
de compétition, cette association de passionnés de VTT sort en groupe sur les chemins 
environnants pour pédaler env. 45 km au rythme du plus lent 
Au mois de novembre PSTVQCA organise « la tortueuse » une sortie ouverte à tous, 
autour de Quettreville. 
 

QUET’VILLAIS EN SCENE 
Contact : François LEON 06 80 84 00 25 

en Association depuis 2004 
L'Association, composée de 11 personnes, se propose de préparer un spectacle annuel 
composé de courtes pièces, d'une création collective et de sketches. 
Les bénéfices liés à ces représentations sont partagés entre l’Association et le CCAS. 
Les répétitions se déroulent chaque semaine et les comédiens amateurs se mettent au 
défi de fouler les planches devant un public fidèle et chaleureux. 
 
 

SOCIETE DE CHASSE 
Président : Gérard HELYE 

29, rue du Clos Normand Quettreville sur Sienne 
  02 33 47 65 36 

Cette Société est responsable du rassemblement de cessions de terrains pour la chasse : 
550 hectares environ, 34 adhérents.  
Elle veille également à la non-prolifération de certains animaux  nuisibles : destruction 
des fouines, ragondins, renards.  
Le permis de chasse est délivré par la Fédération Départementale des chasseurs à Saint 
Romphaire. 

 
TENNIS CLUB DU VAL DE SIENNE 

Président : Fabrice LENOUVEL   02 33 17 27 66 
Renseignements : Allain OSMONT 02 33 47 54 86 

Formé de la fusion de 3 clubs de tennis : Les tennis club de HAMBYE, QUETTREVILLE et 
TRELLY. 
Il propose : 2 terrains de résine synthétique à Quettreville, 1 terrain de gazon synthétique 

http://www.pstvqca.fr/


à Trelly et 1 court extérieur plus 1couvert à HAMBYE. 
Il est possible de prendre des cotisations à l’année ou uniquement pour les vacances 
scolaires pour jouer sur tous les courts ou location horaire pour les courts extérieurs. 
Les inscriptions et réservations sont à prendre au BAR DES PRINCES à QUETTREVILLE ou à 
la BOUCHERIE DUDOUIT à TRELLY. 

 
LES VIEILLES MECANIQUES DE LA SIENNE 

Président : Hervé GUILLE   02 33 47 73 45 
 

L’association regroupe les amateurs et propriétaires d’art populaire et des vieux métiers 
motorisés ou non de plus de 30 ans. 
Le but de l’association est de favoriser la protection et la sauvegarde, la valorisation du 
patrimoine à travers le temps. 
 

UNION DES COMMERÇANTS INDUSTRIELS 
ET ARTISANS DE QUETTREVILLE - UCIAQ 

Présidente : Suzanne LETASSEY  02 33 07 48 36 

L’UCIAQ est le regroupement des acteurs économiques de Quettreville, non seulement ils 
apportent les activités, les prestations, les emplois dont le village à besoin, mais aussi ils 
ont à cœur d’organiser des évènements festifs pour les Quettrevillais et les habitants des 
environs. 

Chaque année l’UCIAQ participe ou organise : 

- le grand « Vide grenier » du 14 juillet qui attire moult brocanteurs et chineurs de 
toute la région, 

- la Quinzaine Commerciale de Noël qui apporte un regain d’activité commerçante 
dans la Commune et contribue aux présents de fin d’année par l’organisation d’une 
tombola de bons d’achats 

 

 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS – ORVAL ET HYENVILLE 
Président : Georges LELOUP 

 02 33 07 44 97 
 

TAI CHI CHUAN SOUS LES POMMIERS 
Présidente : Sabine DUPAS 

 06 20 69 40 45 ou  06 03 01 70 95 
17 rue du Mont Saint Michel Quettreville sur Sienne 

 
Art martial dispensé à la salle des fêtes de Quettreville le mardi à 18h30 
 
 



QUETTREVILLE EVOLUTION 
Président : Yves Lhullier –  02 33 47 65 86  

Quettreville.evolution@gmail.com 

Site internet : quettreville-evolution.jimdo.com 

 

Ses buts sont de participer au dynamisme de la commune de Quettreville sur Sienne et de 
rendre la vie des Quettrevillais encore plus agréable. Pour cela, elle présente une large 
palette d’activités culturelles et de loisirs, s’adressant à tous les âges et tous les milieux et 
elle prend des initiatives pour améliorer le cadre de vie. Elle informe les Quettrevillais 
avec un journal, « le Tambour Quettrevillais » publié 4 fois par an et un guide pratique 
annuel. 

L’association emploie un professionnel à temps partiel pour les activités musicales. Mais 
le fonctionnement repose essentiellement sur le bénévolat de nombreux adhérents et de 
précieux membres actifs. L’association est toujours à votre écoute et vous accueillera 
toujours avec un grand plaisir que ce soit pour partager ses activités et/ou venir renforcer 
l’équipe de bénévoles. 

Si une envie de nous donner un peu de temps vous effleure, n’hésitez pas, soit pour aider 
soit pour proposer une activité que vous aimeriez partager. 
 

http://quettreville-evolution.jimdo.com/

