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Mes Chers Concitoyens,
L’Année 2015 qui s’achève
aura été une année historique
pour les communes de Hyenville et Quettreville-surSienne.

nécessité de « peser plus
lourd » afin d’assurer une meilleure représentativité au sein de
la future grande communauté
de communes, dans laquelle
nous serons intégrés en 2017.
Peser plus lourd, c’est aussi
porter ensemble les projets de
nos communes pour préserver :
nos écoles, nos services médicaux, l’offre commerciale sur
nos territoires, et assurer une
meilleure mutualisation de nos
services municipaux.
Bien sur, le gel de la baisse des
dotations de l’Etat a compté
dans nos réflexions, mais ça
n’a pas été notre motivation
principale, et heureusement !!

Comme vous avez eu l’occasion de le lire dans la presse,
nos deux communes ont décidé de fusionner pour former
la Commune Nouvelle de
QUETTREVILLE-SURSIENNE. Cette création prendra effet au 1er janvier 2016, La perspective de travailler
après la signature de l’arrêté avec une équipe municipale
par Madame la Préfète.
élargie me réjouit davantage,
car cela nous permettra d’être
Outre la convergence de vues encore plus efficaces pour faire
des élus des deux communes face à l’alourdissement permaqui a permis de porter ce beau nent des contraintes qui pèsent
projet, nous avons ressenti la sur la gestion administrative et

financière de nos communes.
Et qui sait ? Demain peut-être
donnerons-nous envie à d’autres de nous rejoindre dans ce
grand projet : ENSEMBLE –
plus forts !!
C’est donc avec enthousiasme
que nous abordons l’année
2016 qui verra la réalisation de
cette grande mutation, avec le
souci permanent de préserver
l’identité de nos communes
historiques, ainsi que les services de proximité qui nous sont
si chers.
Des Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année.
Votre Maire
Guy Geyelin

Hommage aux victimes des attentats
Suite aux attentats parisiens
du vendredi 13 novembre
2015, les enfants de l’école A.
DESPONTS se sont réunis
pour rendre hommage aux
victimes. Cette démarche, à
l’initiative du Conseil des délégués des jeunes s’est tenue
le mardi 17 novembre 2015 à
13h30. Les enfants se sont
tout d’abord rassemblés sous
le drapeau tricolore à la mairie et ont déposé fleurs et bou-

gies. Puis d’autres fleurs, bougies et dessins ont été disposés
sur des tables à la salle des

fêtes ou tous se sont rassemblés pour un moment de recueillement en silence.
Merci à nos enfants de cet hommage sincère et
volontaire, eux qui
représentent nos
futurs citoyens de
demain.
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La semaine du goût s’invite à la cantine

Du 12 au 16 octobre 2015 se déroulait en France la semaine du goût.
Sous l'impulsion d'un agent communal, Frédéric MOUILLARD, qui a
assuré la préparation des repas cette
semaine les élèves des écoles primaires ont découvert des repas typiques
de notre pays (spécialités régionales)
et des saveurs variées. Nous avons
souhaité associer les jeunes générations à réfléchir sur l'apparence, la
provenance et le goût des produits

utilisés dans notre alimentation quoti- naux. Un moment très apprécié par
dienne. Ils avaient les fiches-recette à les enfants de tous âges!
leur disposition pour chaque menu
type de la semaine (cassoulet, tartiflette, poule au pot, bouillabaisse). La
cantine scolaire claire, moderne et
entourée de verdure n'est elle pas le
lieu idéal à cette initiation ?
Jeudi 15 octobre, par exemple, le
bœuf bourguignon au menu du jour
était accompagné de pâtes, d'une salade de macédoine en entrée et d'une
tarte Tatin. Les élèves pouvaient découvrir sur les tables un historique du
plat proposé et un jeu sur les mécanismes du goût. Cette opération, en
concours avec les acteurs locaux,
avait pour but de permettre au plus
jeunes de découvrir le rôle des 5 sens,
à table, avec de bons produits régio-

Commémoration du 11 Novembre
Les cérémonies de commémoration du 11 novembre ont débuté par la
messe célébrée en l'église de Montmartin-sur-mer. Ensuite, aux monuments aux morts de Quettreville-sur-mer, les enfants des écoles ont
chanté la marseillaise et ont lu des lettres d’un poilu de Quettreville,
en présence des anciens combattants, des sapeurs pompiers et des autorités locales. Après la prise de parole et notamment la lecture, par M.
le Maire, de la lettre du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, a eu
lieu le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Un vin d'honneur était offert par la municipalité dans l'ancienne mairie.
Se souvenir, tel est sans doute le message à transmettre aux jeunes
générations pour qu'ils n'aient pas à revivre les horreurs de la guerre.

État civil (de Décembre 2014 à Novembre 2015)
MARIAGES
20 décembre 2014
21 février 2015
18 avril 2015
16 mai 2015
23 mai 2015
11 juillet 2015

Ce repas fort apprécié a été préparé par Laurent Roussel, et servi par
les élèves du Lycée Hôtelier Maurice Marland de Granville. Les 25
élèves de CAP et BAC Professionnel service en restauration, encadrés
par leurs professeurs, étaient aux petits soins pour nos 135 convives
qui avaient répondus présents à l’invitation du CCAS. Chacun y a passé un bon moment, au son de l’accordéon de Gérard DELATOUR, qui
a fait chanter, rire et même danser nos seniors. Un beau moment de
partage, sur fond de bonne humeur !

PITON Julien et MILON Jessica
CROCHARD Jean – Jacques et LAISNEY Annick
LEGUEDOIS Jacky et FROMENT Sandrine
LAISNEY Stéphane et PAUMIER Christelle
BOBE Thomas et GROULT Julie
MACUREAU Clément et GUESNEY Noémie

NAISSANCES
10 décembre 2014
25 décembre 2014
25 décembre 2014
23 février 2015
17 mars 2015
3 avril 2015
10 avril 2015
27 avril 2015
10 mai 2015
21 juillet 2015
2 août 2015
5 août 2015
26 août 2015
11 septembre 2015
13 septembre 2015
14 septembre 2015
25 octobre 2015
9 novembre 2015
24 novembre 2015

DAVID Lucian
BONNEFONT-CARDELAS Nathan
FEVRIER Raphaël
LETOUZE Sacha
REGNAULT Candice
PAILHES Raphaël
AMET Enzo
MARIE Darius
GALLOT Martin
LECAPLAIN Solara
BLOQUET ROCHER Maëlo
MOUILLARD Noé
BOULEY COUBRUN Marius
TARDIF Louane
TORTEZ Emma
BEAUFILS Maël
CASSEGRAIN Axel
LEBEDEL Malo
MARCELINO Abel

Repas des cheveux blanc
Le mardi 3 novembre 2015, nos ainés se sont retrouvés en
compagnie du conseil municipal de Quettreville-SurSienne autour d’un moment de convivialité pour le repas
des cheveux blancs, organisé à la salle des fêtes.

PAGE

DÉCÈS
21 décembre 2014
5 mars 2015
12 mars 2015
13 avril 2015
19 mai 2015
27 août 2015
8 septembre 2015
9 septembre 2015
17 septembre 2015
13 octobre 2015
22 octobre 2015

LEROUX Nelly née FAUCHON
KEDIM Driss
HIPOLITO Césario
LEROND Marcel
BESNEVILLE Marie née BURNEL
TRUCA Marcelle
OUIN Jacqueline née PHILIPPE
PELLECUIER Nadège née DELORME
MONROCQ Henri
GALLIEN Denise née CLOUET
MENAND Adrienne née BOUGOUIN

65 ans
59 ans
85 ans
94 ans
94 ans
90 ans
72 ans
65 ans
71 ans
93 ans
94 ans
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