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Commune nouvelle de Quettreville-Sur-Sienne

La Nouvelle Lettre
Le Mot des Maires
Mes chers concitoyens,

La CDCI (Commission
Départementale de Coopération Intercommunale) vient de voter le nouveau schéma d’intercommunalité auquel notre
communauté de communes de Montmartin sur
Mer devra s'intégrer au
1er janvier 2017.
La com/com de Montmartin rejoindra l'actuelle CBC, ainsi que la
com/com de St Malo de
la Lande. Beaucoup de
changements en vue
donc et pour ne citer
qu'un exemple, au plan
scolaire la compétence
assurée par la commune
jusqu'à ce jour sera, à
partir de l'année prochaine, transférée à la CBC.
En revanche nous
conservons à l'échelon
communal la gestion de
la restauration scolaire.Le travail d'intégration
a commencé au travers
de la mise en place d'un
comité de pilotage composé des présidents et
vice présidents des 3
entités qui vont se regrouper. Un travail
« d'alignement » des compétences est nécessaire,
car avant le regroupement, les 3 communautés assumaient des compétences, transférées
par les communes membres, assez différentes
dans certains cas. La loi
prévoit de « tirer les prises de compétences vers

le haut » pour autant
certaines dispositions
sont compliquées à déployer sur l'ensemble des
territoires (cas par exemple de l'urbanisme). Un
travail préparatoire est
donc nécessaire avant
de soumettre ces dispositions aux votes de la
nouvelle assemblée communautaire en 2017.

Les grands chantiers ne
manqueront pas dans
les mois à venir, ce qui
fait dire à bon nombre
d'élus, que nous vivons à
bien des égards un mandat hors normes.

Concernant les 10 communes qui composent le
territoire de l'actuelle
Communauté de Communes de Montmartin
sur Mer les niveaux de
services rendus sont
importants
(voiriepériscolaire-cinémaoffice de tourismenettoyage et surveillance
des plages l'été ….) nous
devrons nous attacher
dans la future assemblée
à préserver nos acquis
tout en maîtrisant la
fiscalité d'un ensemble
de 45 000 habitants
environ. De plus, et jusqu'en 2020, la loi impose
la reprise de certaines
compétences par les
intercommunalités aujourd'hui gérées par les
communes. C'est le cas
par exemple de l'assainissement collectif et
non collectif, mais aussi
de l'urbanisme (PLUI) en
2021.

Votre Maire,

Enfin nous resterons
vigilants afin de conserver une notion qui nous
est chère : le maintien
des services de proximité
sur nos territoires.

En attendant, je vous
souhaite à tous un beau
printemps.

G . GEYELIN
_____________________
DANS CE NUMÉRO :

Site Internet

Cher(e)s Quettrevillais(e)s et Hyenvillais(e)s,

Comme le souligne Guy
Geyelin, l’année 2016
s’inscrit dans une grande
ré-organisation territoriale. Après avoir vécu en
2015 la fusion de nos
deux communes, la fusion de trois communautés de communes CBC,
Montmartin sur Mer et
Saint Malo de la Lande
est l’étape supérieure au
cours des prochains
mois. L’enjeu, dans un
tel regroupement , sera
de conserver nos compétences et préserver les
services de proximité sur
notre territoire.
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En parallèle de ce travail
communautaire, nos
communes historiques
poursuivent leurs travaux, leurs projets. Ainsi,
ce premier bulletin
« Commune Nouvelle »
rends compte des actions menées ou à venir
et se veut le symbole
d’une organisation commune, qui se construit au
fur et à mesure.
Je vous souhaite une
bonne lecture à tous,

Votre Maire Déléguée,
D. LEDOUX
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LA NOUVELLE LETTRE

Un nouveau Site Internet à découvrir !
L e s i t e w w w. m a ir i e quettreville.fr a fait peau
neuve. Totalement repensé
en fonction de vos besoins,
il se veut résolument moderne dans son apparence,
mais surtout, c’est une mine
d’informations utiles et pratiques au quotidien. Que ce
soit en matière de démarches administratives, de
services , de vie communale
ou encore de patrimoine, il
regorge d’informations.
N’hésitez pas à lui rendre
visite très prochainement !

Le nouveau Site Internet de la
commune nouvelle

Nouvelle carte scolaire pour les écoliers Hyenvillais
La création de la commune nouvelle
conduit à définir une nouvelle carte scolaire à partir du 1er janvier 2016.
Pour rappel, depuis la fermeture de l’école de Hyenville en 1996, les parents
pouvaient inscrire leur enfant sur le site
scolaire de leur choix et la commune de
Hyenville réglait les frais de scolarité à la
commune accueillant l’enfant. Toutefois,
la commune de Hyenville avait privilégié
l’école de Quettreville sur Sienne en
finançant un transport scolaire au départ de Hyenville.
A partir du 1er janvier 2016, la commu-

ne déléguée de Hyenville est rattachée
exclusivement au groupe scolaire AndréDesponts de Quettreville. Cette nouvelle
disposition s’appliquera dans le cadre
d’une première inscription scolaire. Les
enfants déjà scolarisés sur une autre
école poursuivront leur scolarité. Une
dérogatoire sera consentie lorsqu’un
frère ou une sœur sera déjà inscrit en
école maternelle ou primaire autre que
Quettreville.
Dorénavant, la commune nouvelle ne
pourra prendre en charge les frais de
scolarité sur une autre école. Si les parents Hyenvillais souhaitent scolariser

leur enfant sur un autre site scolaire, il
appartiendra au maire de l’école d’accueil d’accepter l’inscription de l’enfant
sans participation financière de la commune nouvelle.

Informations pratiques :
 Inscription à la mairie de Quettreville sur
sienne
 Transport scolaire avec une accompagnatrice
au départ de la Place de l'église à Hyenville
(départ à 8h30 - retour à 16h30).

Effacement des réseaux à Hyenville
Les travaux d'effacement de réseaux
initialement prévus rue Saint Jean, en
octobre 2015, n'auront pas échappé à
la règle du retard de chantier. Les études préalables ayant pris plus de temps,
les travaux débuteront "normalement"
fin avril. Pour cette opération,
le SDEM50 ( Syndicat Départemental
d'Energies de la Manche) est maître

Rue St Jean, Hyenville

d'ouvrage. Il assure la coordination de
l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et finance la
majorité des travaux. Le coût total estimatif s'élève à 182 000 €. Notre
collectivité participera à hauteur de 71
100 € (enfouissement et candélabres
inclus).
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Comment réhabiliter son installation
d'assainissement individuel ?

Depuis 2009, la compétence en matière d'assainissement individuel revient
au SPANC qui est habilité à contrôler
les installations existantes, à aider les
particuliers dans leurs démarches de
réhabilitation, puis à contrôler et valider la bonne conception des installations après travaux.
Suite aux contrôles effectués il y a 2 ou
3 ans, votre installation a peut-être été

validée comme non conforme par les
techniciens du SPANC. Chaque particulier a 4 ans pour réhabiliter son
installation. Ceci est obligatoire.
Certaines réhabilitations ouvrent
droit à une aide de la communauté de
Communes de Montmartin-sur-Mer à
hauteur de 60% du total des travaux à
engager.
Pour être éligible à cette aide, il est
essentiel de bien respecter les règles
suivantes :

 ne pas signer de devis
 ne rien payer par avance sans l'ac-

cord du SPANC.
Pour avoir le détail de la procédure, se
référer directement au site de la communauté de communes qui est en lien
depuis le site de QUETTREVILLE SUR
SIENNE.
Pour toute demande de renseignements, prendre rendez-vous avec
Mme K'DUAL de la communauté de
Communes au 02 33 76 53 00. Une
permanence est assurée chaque mercredi matin pour monter un dossier de
réhabilitation.

Ouverture d’une Agence postale
Communale à Quettreville
Voici ce qu’il sera possible de faire à l’Agence
Postale Communale :






Acheter des timbres, enveloppes « prêt-à-poster », des
emballages colis
Mettre en place la réexpédition ou la garde de son
courrier
Déposer ses lettres et colis
Retirer ses lettres recommandées et colis
Effectuer des opérations financières de dépannage
(retrait ou versement d’espèces, émission ou paiement
de mandat cash…)

Le jeudi 31 mars 2016 à
12h, La Poste de Quettreville fermera ses définitivement ses portes : pas assez
rentable et trop peu fréquentée sont les arguments
de La Poste pour fermer le
bureau de Quettreville.

La Poste fermée ? C'est
impensable!!!
C'est pour cette raison que
vos élus ont voté à l'unanimité pour l’ouverture d’une
Agence Postale Communale. Concrètement, c'est la
Mairie qui prendra désormais en charge cette tâche,

subventionnée en partie par
La Poste pour l'aménagement des locaux, la rémunération et la formation du
personnel.
À partir du mercredi 06 avril
2016 à 9h00, nous vous
accueillerons désormais à la
Mairie de Quettreville pour
les opérations courantes du
bureau de poste.
Cette organisation permettra également d'élargir les
horaires d'ouverture de la
poste puisque votre Agence
Postale Communale sera
ouverte aux mêmes horaires
que la Mairie.

Des ateliers Croix Rouge à Quettreville
L’unité locale de Coutances de la Croix
Rouge Française assurera des permanences mensuelles à la salle Germaine
Manteau un jeudi par mois de 14h30 à
17h00. Au programme, des temps de
convivialité, d’écoute et de parole, une
aide dans les démarches administratives, des informations, etc…
Venez leur rendre visite, ils peuvent non
seulement vous apporter une aide, mais
aussi peut-être vous donner l’envie de
les rejoindre comme bénévole !

Dates des ateliers en 2016 :
Le jeudi 14 avril 2016
Le jeudi 12 mai 2016
Le jeudi 9 juin 2016
Le jeudi 21 juillet 2016
Le jeudi 11 août 2016

Le jeudi 8 septembre 2016
Le jeudi 13 octobre 2016
Le jeudi 10 novembre 2016
Le jeudi 8 décembre 2016

Le repas des ainés hyenvillais : toujours aussi convivial !
Dimanche 13 mars 2016, les aînés
hyenvillais de plus de 65 ans étaient
invités au restaurant «à la Sienne» pour
le traditionnel repas offert par notre
commune déléguée.
Dany Ledoux a salué la présence

du doyen Gérard Lebeurrier et la doyenne Jacqueline Felix.

set de table illustré de photos de la
grande famille des aînés hyenvillais.

Ce repas attendu de tous fût l'occasion
de partager un moment convivial et
sympathique. Un petit plus cette année,
chaque convive a pu repartir avec un

Nous remercions Florence, Léo et Pauline pour leur accueil toujours aussi chaleureux et le chef Christophe pour l'excellent repas.

Le CCAS remet en place la « Layette »
Traditionnellement, le CCAS offrait de
la layette au premier bébé de la commune né après Noël. Cette layette
était tricotée avec le savoir-faire de
petites mains quettrevillaises bénévoles. Celle-ci était ensuite bénie à l’occasion de la messe de minuit la nuit
de Noël. Le premier né dans la commune après cette cérémonie se voyait
donc offrir ce cadeau de bienvenue.

Elisabeth JENNET, avec sa famille, lors
de la remise de sa « Layette ».

Aujourd’hui, cette tradition reprend du
service. Le premier quettrevillais né
après Noël est une petite fille, Elisabeth JENNET, née le 31 décembre
2015 à la maternité de Coutances.

La brigade des aînés
La brigade des ainés propose une campagne de
sensibilisation sur les violences, vols, escroqueries
et mauvais traitements perpétués à l’encontre des
personnes retraitées.
Cette information sera animée par l’Adjudant PEUSET du groupement de gendarmerie de La Manche, qui viendra le Mardi 3 Mai 2016 à 14h en
salle Germaine Manteau (auprès de la mairie de
Quettreville).

Parce que c’est important d’être informé pour
éviter ces problèmes, venez nombreux !

Elle est la deuxième enfant de la famille, et a reçu comme cadeaux un
livre de naissance et un bon d’achat
de 100 € à dépenser auprès d’une
enseigne de puériculture.
Le premier né hyenvillais recevra très
prochainement le même cadeau de
bienvenue de la part du CCAS de notre
Commune Nouvelle.
Nous leur souhaitons, à ces deux bébés, ainsi qu’à leurs familles, de
beaux moments à vivre dans notre
commune.

Permanences Conseiller régional
M. Jean-Manuel COUSIN,
Conseiller Régional de Normandie, souhaite rapprocher la
Normandie réunifiée de ses
concitoyens.
Il reçoit tous les jours sur Rendez-Vous au CCAS, 15 rue du
palais de justice à Coutances
(contacter le 06.07.07.64.61
pour prendre RV).
Il assurera des permanences
suivantes sur le territoire :

 Bréhal

(Mairie) : le vendredi
18 mars à 15h

 Gavray

(Communauté de
Communes) : le vendredi
1er avril à 15h

 Quettreville-Sur-Sienne
(Mairie) : le vendredi 22 avril à
15h

 Montmartin-Sur-Mer

( Communauté de Communes) : le
vendredi 3 juin à 15h

