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La Bibliothèque pour tous a déménagé !
Depuis le 8 novembre, la bibliothèque
pour tous a pris ses quartiers, grâce au
soutien de la municipalité, dans les
locaux de l’ancien Crédit Agricole,
Place Louis Beuve.
Ce lieu va permettre rapidement d’offrir aux habitants, petits et grands de
Quettreville, un choix plus large d’ouvrages récents ou plus anciens.
À l’horaire du samedi qui reste inchangé de 10h à 12h, s’en ajoute désormais
un second : le mardi de 16h à 18h30.
Les petites contributions financières
demandées permettent à l’association
de faire des achats de livres récents,
récompensés par des prix, ou bien des
achats « coup de cœur » pour des ou-

vrages appréciés par les bénévoles ou
demandés par les adhérents.
La lecture est loin d’être démodée malgré toutes les technologies qui se développent, c’est la porte ouverte à l’imaginaire et à l’évasion.
Alors évadez-vous, allez à la bibliothèque pour tous, les bénévoles seront à votre écoute !

Un petit rappel du fonctionnement de la bibliothèque
pour tous, association loi
1901 :
 Adhésion de 10 € par an

pour la famille ;
 Prêt gratuit des livres
aux enfants du canton ;
 Petite participation de 1 €
par livre emprunté par
un adulte.

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h00 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h00
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Le Mot du Maire

DANS CE
NUMÉRO :

Afin de répondre à «des besoins urgents »,
la municipalité a décidé de procéder à la
démolition des anciens cabinets du vieux
cimetière et d’entreprendre la construction
de nouvelles toilettes publiques Place
Louis BEUVE.
Ces sanisettes sont mises en fonctionnement depuis le 20 Décembre.

D E C E M B R E

p.4

Mes Chers Concitoyens,
L’année 2014 qui se termine
bientôt aura vu de nombreux
événements se réaliser dans
notre Commune.
Au premier rang de ces changements le renouvellement en
mars de l’Équipe Municipale,
que j’ai l’honneur de diriger.
Grâce à la participation dynamique des Élus, de nombreuses réalisations ont été menées
à bien au cours de ces 9 premiers mois de mandature : ces
différentes actions ont été relatées dans les précédents bulletins d’information, ainsi que
dans les comptes-rendus de
Conseils Municipaux.
L’année 2015 qui arrive, sera à

bien des égards, une année
cruciale pour le devenir de nos
communes rurales, avec en
particulier bien sûr, la baisse
attendue des dotations de l’Etat, la réforme territoriale et le
regroupement attendu des intercommunalités. Sur chacun
de ces dossiers, à notre niveau,
nous sommes attentifs à
conserver la place du citoyen
au cœur de ces réflexions, et
participons activement aux
différents travaux en cours
(réunions avec les services de
l’Etat, discussions au sein de la
Communauté de Communes, et
participations aux congrès des
Maires à l’échelon départemental et national).

En fonction de ces contraintes
nouvelles, nous devrons établir
début 2015 un budget réaliste
afin de continuer à mettre en
œuvre les projets pour lesquels
vous nous avez élus.
Je profite de ce dernier bulletin
d’information 2014 pour vous
souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année, en
famille pour ceux qui le peuvent.
Enfin, j’aurais plaisir à vous
accueillir en notre salle des
fêtes, avec l’Equipe Municipale, le dimanche 4 janvier
2015 à 15h00 pour la traditionnelle présentation des
vœux et Galette des Rois.

Économies d’échelle et regrou- Très bonne fin d’année 2014 à
pement : oui, mais pensons à tous.
ne pas sacrifier les services
de proximité indispensables à
Votre Maire,
la vie de nos communes, en
Guy GEYELIN
éloignant les lieux de pouvoirs
de ces entités futures de nos
territoires.

« Au Fil de la Sienne », une expo à visiter !
Le groupe ELAN'S de l'association A.V.R.I.L (Association
pour la mise en Valeur des Rivières et les Initiatives Locales)
vous présente l'exposition "Au
fil de la Sienne" à l'occasion
des 50 ans de la loi sur l'eau.

Dans cette exposition sont présentés plusieurs portraits de
personnes travaillant ou ayant
une activité proche de la Sienne.

L'exposition se déroulera du 7 au 17 janvier
à la salle Germaine Manteau.
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Commémoration du 11 Novembre

Pour commémorer l’Armistice de
1918, la municipalité avait proposé
cette année d’associer les élèves des
écoles de Quettreville. Pour l’occasion,
les enseignants et les parents ont participé activement aux préparatifs et les
Anciens Combattants du canton se sont
réunis à Quettreville.
Lors de la cérémonie religieuse le père
Marécaille a rappelé le devoir de mémoire, non seulement à l’occasion de
ce centenaire, mais aussi pour toutes
les victimes de toutes les guerres. Tous
se sont retrouvés ensuite au monument
aux morts : Anciens Combattants, Sapeurs Pompiers institutionnels ainsi
qu’un public venu en nombre. Les enfants des classes primaires, dont certains portaient un bouquet de fleurs,

ont interprété la Marseillaise avec brio.
Puis le Maire, Guy
Geyelin, et le Président
des Anciens Combattants, Roland Beaufils,
ont déposé chacun à
leur tour une gerbe en
souvenir des enfants
morts pour la France.
Les écoliers ont ensuite égrené un à un
les noms des disparus de la Grande
Guerre. Deux d’entre eux ont fait lecture d’une «lettre de poilu» avec sensibilité.
La cérémonie se terminant, les bouquets furent portés par les jeunes gens
et disposés autour du monument. Par la
suite, Monsieur le Maire a rendu un
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DÉCÈS

hommage très émouvant aux familles
qui ont payé un lourd tribut à cette
guerre.
Le traditionnel vin d’honneur, servi à
la salle des fêtes, conjointement avec le
Comité des Fêtes, a réuni une assistance nombreuse et rajeunie, toujours propice aux échanges constructifs.

Une équipe à votre service près de chez vous !
« Accueil emploi » intervient dans notre commune
au service des Particuliers, des Entreprises et
des Collectivités.
Cette association met à
votre disposition, contre
rémunération, un personnel adapté à
vos besoins dans les domaines du service à la
personne (déductible des impôts à hauteur de 50 %)
pour des activités telles que ménage, repassage, nettoyage des vitres ; garde d’enfants de plus de 3 ans ;
jardinage ; petit bricolage 2 h maximum. D’autres
activités non déductibles de impôts sont également
envisageables (manutention, déménagement, travaux

État civil (de Novembre 2013 à Novembre 2014)
NUMERO

de peinture, tapisserie, maçonnerie, hôtellerie, restauration, etc…). Le Chèque Emploi Service Universel
(CESU) est accepté.
« Accueil Emploi », c’est également une démarche
pour soutenir l’emploi et favoriser le développement
des compétences sur notre territoire.
Contact :
18, avenue de la République
50200 COUTANCES
Tél : 02 33 19 10 80
Fax : 02 33 19 10 99

23 novembre 2013
13 avril 2014
03 mai 2014
09 mai 2014
11 juin 2014
12 juin 2014
13 juillet 2014
1er août 2014
16 octobre 2014

À compter du retour des congés par carte bancaire. Pour les autres
scolaires de février 2015, le logiciel moyens de paiement (chèques et
de gestion de la cantine et de la gar- espèces) l’inscription et le paiement
derie de l’école sera opérationnel. se feront à la mairie, le mercredi en
Désormais, il sera donc possible journée ou le samedi matin.
d’inscrire son enfant à la cantine en Ce logiciel permettra également aux
fonction des jours et de créditer son parents de prévenir de l’absence de
compte
via DInternet
à la cantine, de consulter
L A de
L Erepas,
TTRE
’ I N F Oavec
R M Aleur
T I enfant
ON
une solution de paiement en ligne le montant de la facturation garderie,

d’acheter les repas au nombre réel de
leurs besoins, etc…. Bref, un peu
plus de souplesse dans leur organisation quotidienne !
Pas de panique cependant, les tickets
de cantine acquis avant les vacances
d’hiver resteront toutefois valables
jusqu’en juillet pour ceux qui en
auront encore en stock.

79 ans
35 ans
83 ans
88 ans
89 ans
77 ans
76 ans
86 ans
72 ans

NAISSANCES
13 décembre 2013
15 décembre 2013
02 janvier 2014
02 janvier 2014
12 janvier 2014
03 février 2014
10 février 2014
19 février 2014
23 février 2014
06 mars 2014
12 mars 2014
24 mars 2014
14 avril 2014
02 mai 2014
30 mai 2014
10 juin 2014
29 juin 2014
04 juillet 2014
05 août 2014
20 octobre 2014

LECLERC BEN CHERIF Sarah
DOS SANTOS CUZZUCREA Ellora
SUBLIN Wyatt
SUBLIN Nolan
LHULLIER Laly
BERARD Letty
GILABERT Hannah
ROUXEL Elisabeth
HOREL Gabriel
FLAS Camille
CALIPEL Tom
MARIE Paulin
HEWERTSON Félix
ROUILLARD Lilou
CHURIN Paul
PIEL Enzo
BOULEY COUBRUN Adèle
BARRIERE DOREE Léna
COTTEREL Antonin
SELLAMI Raphaël

MARIAGES

e-mail : secretariat.ae@wanadoo.fr
Site Internet :
http://accueil-emploi.wifeo.com

La gestion de la cantine et de la
garderie se modernise

LEDOUX Jean
GUENOU Nadège
ADAM Richard
BEAUCOURT Maurice
BEAUFILS Emile
SHERIFF Peter
BEZAULT Jean
LEFRANÇOIS Pierre
LEMERRE Jacques

07 juin 2014
19 juillet 2014
16 août 2014
23 août 2014
30 août 2014
27 septembre 2014

Bernard LEGALLAIS et Jeanine LUCAS
Florian LEROUX et Sandra LANDRIN
Olivier LENOUVEL et Sabrina PERIER
Giuseppe STILLITANO et Milène CAPT
Benoît MARIE et Clara LEMOUSSU
Anthony PERRIER et Gabrielle FORTIER

Le CCAS pense à nos ainés
Cette année, le CCAS a souhaité innover en proposant une formule alternative au traditionnel repas de fin d’année
des anciens.
Pour ne pas laisser de côté les person-

nes qui sont en difficulté pour se déplacer ou indisponibles à un jour donné, le
CCAS a souhaité distribuer des colis de
fin d’année pour nos ainés.
Ainsi, dans les semaines précédant les

fêtes de Noël, les membres du CCAS
distribueront plus de 135 colis en se
rendant au domicile des personnes de
la commune à partir de 75 ans.

