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Commune nouvelle de Quettreville-Sur-Sienne

La Nouvelle Lettre
Cher(e)s Hyenvillais(es),
Cher(e)s Quettrevillais
(es),

Le Mot des Maires
Mes Chers Concitoyens,
Encore une année bien
remplie pour notre
Equipe Municipale qui a
poursuivi son programme de travaux dans
la Commune Nouvelle.
Une somme de modifications qui change la physionomie de la Commune en améliorant la
sécurité et la qualité de
vie.
Les prévisions de travaux
pour 2017 sont déjà à
l’étude, avec notamment
les aménagements des
rues de la Libération, de
la Sienne ainsi que le
début de la rue Charles
de Gaulle, les services
du Département venant
de nous communiquer
les plans. Ce projet sera
engagé au 2ème semestre
2017 et s’achèvera pour
la dernière tranche (fin
de la rue Charles de
Gaulle) en 2018.
Comme ma chère collègue Dany je me réjouis
chaque jour du rapprochement opéré avec
Hyenville, et du très bon
esprit de coopération qui
règne au sein de notre
Conseil Municipal.
Le deuxième semestre a
été très chargé côté communautaire dans le
cadre de la mise en
place de la CMB
(Coutances Mer & Bocage) avec de très nombreux travaux en commission. L’enjeu, pour

notre territoire et nos
Communes, est de voir
les compétences « tirées
vers le haut » en conservant un niveau de service au moins équivalent
à celui que nous connaissons actuellement.
La taille de la nouvelle
entité, imposée par l’Etat
est évidemment une
difficulté supplémentaire :

 63 Communes
 93 Délégués communautaires

 + de 48 000 habitants
 + de 450 employés
 des budgets à hauteur
de 48 millions d’Euros
Ce sera donc un enjeu
de taille pour 2017 avec
le début dès le 12 janvier
pour les élections de la
Gouvernance.
En
attendant
ces
échéances, nous allons
profiter en famille de la
« trêve des confiseurs »,
repos bien mérité pour
tous.
Je vous souhaite de
belles et douces fêtes de
fin d’année en famille.
Votre Maire,
G . GEYELIN

L'année 2016 touche à
sa fin. Elle restera une
année chargée tant sur
le plan communal que
communautaire.
Cette année m'a confortée encore plus dans
notre choix de commune
nouvelle face à la nouvelle communauté Coutances Mer & Bocage.
En effet, les enjeux de
demain dans certains
domaines dépasseront le
périmètre de nos communes et l'adage "unis
pour être plus fort" prendra tout son sens dans
les prochains mois.
Sur le plan communal,
l'année 2016 fut intense.
Le travail à 26 a changé
notre mode de fonctionnement. Il a fallu apprendre à se connaître,
harmoniser nos pratiques et réajuster le cas
échéant. Quoiqu'il en soit
la volonté et le dynamisme de chacun ont
participé à l'avancement
des actions et des projets collectifs. Ainsi, je
remercie l'ensemble de
l'équipe municipale pour
son engagement. Maintenant, le rythme de croisière est trouvé, il nous
reste à tenir le cap.
Concernant les travaux,
l'effacement des réseaux
se finalise en cette fin
d'année, ce qui nous
permet aujourd'hui d'envisager l'aménagement
de la rue Saint-Jean.
Nombreux sont ceux qui
me font remarquer la
dégradation de la chaussée notamment due aux
divers travaux réalisés
ces dernières années

(assainissement, effacement réseaux). Je suis
bien consciente de cette
situation. C'est pourquoi
le prochain projet conséquent sera l'aménagement de notre rue principale. Toutefois, soyons
bien conscients que ces
travaux prendront du
temps: temps de l'étude,
temps de coordination
avec le Département qui
aura la charge financière
de la chaussée (la commune financera trottoirs
et aménagement paysager). Un beau projet
structurant pour notre
village et du travail en
perspective.
Dans cette attente et
pour clore mes propos,
j’adresse un grand merci
à toutes celles et ceux
qui œuvrent pour la vie
de la commune, les élus,
les agents et l'ensemble
des bénévoles des associations. Et je vous souhaite à tous de belles et
douces fêtes de fin d'année.
Votre Maire déléguée,
D. LEDOUX
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LA NOUVELLE LETTRE

Commémoration du 11 Novembre
Comme dans la France entière, la
commune nouvelle de QUETTREVILLE
sur SIENNE a commémoré l'armistice
du 11 novembre 1918. À travers l'implication des enseignants et des
élèves de l'école A. DESPONT, la lecture d'extraits de lettres d'anciens
combattants a permis à chacun de
revivre ce moment solennel avec
intensité.

Le 11 novembre 1918, la Première
Guerre Mondiale prend fın. C'est la
loi du 24 octobre 1920 qui instaure
le 11 novembre comme une cérémonie officielle. Celle-ci est aussi célébrée en Europe, aux Etats-Unis
(Veterans Day) et au Canada. Par
contre, elle n'est fériée qu'en France,
en Belgique et au Canada.
Depuis le 28 octobre 2012, les célébrations du 11 novembre ne marquent plus solennellement la seule
célébration de la fın de la Première
Guerre Mondiale, mais aussi un hommage à tous les Morts pour la
France.

Le Bleuet de France est le symbole
de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les
victimes de guerre, les veuves et les
orphelins. La vente de bleuets sert à
financer des œuvres sociales leur
venant en aide. Depuis 2012, le chef
d'état-major des armées, l'amiral E.
GUILLAUD, encourage tous les militaires à porter le Bleuet de France
sur leur tenue pendant les commémorations du 11 novembre.

Le repas des cheveux blancs
Mardi 15 novembre 2016, les aînés
quettrevillais de plus de 70 ans se
sont retrouvés à la salle des fêtes autour du repas offert par le CCAS.
Monsieur le Maire a salué plus particulièrement
la présence de MarieAntoinette Ollivier et Louis Paing, tous
deux doyens de cette journée, en rappelant leur parcours au sein de notre
commune.

Ce repas fut l’occasion de se retrouver
pour un moment convivial et de partager des souvenirs mais aussi de
s’amuser, rire et danser sous la houlette de Monsieur Cousin qui animait
cette journée dans la joie et la bonne
humeur. En effet, les invités n’ont pas
hésité à se déguiser pour assister
Monsieur Cousin dans des saynètes
pleines d’humour.

Cérémonie de la Sainte Barbe
Samedi 3 décembre 2016, les Sapeurs
Pompiers de Quettreville ont célébré la
Sainte Barbe, réputée protectrice des
Sapeurs Pompiers.
Ils ont défilé accompagnés d’une fanfare jusqu’à l’église pour assister à la
messe en hommage à cette Sainte
martyre puis ont déposé une gerbe de
fleurs en mémoire de leurs camarades
Pompiers disparus. A eu lieu à la suite

la remise des grades des promus de
l’année puis le traditionnel vin d’honneur.
Ce fût l’occasion pour Thierry REGNAUT, Chef de centre, d’accueillir
officiellement les trois nouvelles recrues de 2016 : trois jeunes femmes
qui ont débuté leur formation dernièrement ainsi que de rappeler l’importance du recrutement de volontaires.

Le Noël des enfants hyenvillais
Dimanche 11 décembre 2016, plus
de 80 hyenvillais se sont retrouvés
au cinéma de la Plage à Hauteville
pour fêter Noël. Les films terminés,
Dany LEDOUX, maire déléguée de la
commune historique de HYENVILLE,
a invité chacun à rejoindre la salle
des fêtes.
Elle a chaleureusement remercié le
club des anciens pour la décoration
de la salle qui était très réussie,

l'Amicale hyenvillaise pour l'installation des décorations de Noël sur la
commune et a accueilli trois nouvelles familles qui sont arrivées cette
année : les familles FONTAINE, SAVARY et LEBOUTEILLER-LESOIF.
Devant les enfants qui ouvraient de
grands yeux, le père Noël est arrivé
pour leur distribuer des bonbons et
des bonnets de noël. L'après-midi
s'est terminée dans la bonne hu-

meur autour de gâteaux et boissons
apportés par les uns et les autres.
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État Civil 2016
du 01/12/15 au 30/11/16

NAISSANCES
Quettreville
18 décembre 2015
31 décembre 2015
08 janvier 2016
09 janvier 2016
14 janvier 2016
25 janvier 2016
14 février 2016
05 avril 2016
03 août 2016
28 septembre 2016
30 septembre 2016
12 octobre 2016

Hyenville
DUGUE Thibault
JENNET Elisabeth
DESPORTES Mathéo
LEPOT Rayan
CAUVIN LEFEVRE Léanna
DESLANDES Camille
VATTIER Antoine
PRUNIER Rose
LEQUERTIER Lubin
FEVRIER Killian
QUILBEUF DANIEL Gabin
FLAS Elise

29 février 2016
02 août 2016
07 août 2016
11 septembre 2016
14 septembre 2016

HERARD Juline
LEMAITRE Léo
HUE Lola
YBERT Thélio
BERNARDIN Margot

MARIAGES
Hyenville

Quettreville

25 juin 2016
LACOUR Simon & PALARIC Carole
13 aout 2016
LEROY Jean-Baptiste & HELEINE Tiffany
20 aout 2016
TALLEC Edouard & GRELET Clarisse
27 aout 2016
LUGAND Marc & LEHODEY Claire

26 décembre 2015
GUERIN Michel & BADIN Claudine
16 Avril 2016
GANDON Serge & PASTUREL Maryse
04 Juin 2016
RENÉ Olivier & FOURNEAUX Véronique
18 Juin 2016
PARIS Olivier & DEBROISE Sophie
23 Juillet 2016
FONTENELLE Philippe & BORGMANN Antje
03 Septembre 2016
PRUNIER Nicolas & SEVAUX Noémie
24 Septembre 2016
MAHIEU Nicolas & MARIE Claire

DÉCÈS
Quettreville
28 décembre 2015 DUGUÉ Marcelle (née COSTENTIN)
05 janvier 2016
BEILLOIN Dominique
01 février 2016
LEFEVRE Claudette (née RIPPE)
04 février 2016
CALIPEL Madeleine (née AMELINE)
12 février 2016
LEMENAND Bernard
28 février 2016
HEURTAUX Bernard
15 avril 2016
GROUALLE André
28 juin 2016
BEILLOIN Janine (née BACOUILLARD)
21 juillet 2016
LAURENS Pierre

23 octobre 2016 DOS SANTOS-CRUZZUCREA Ellora
04 novembre 2016 DEROUET Roger

Hyenville
10 décembre 2015 LARSONNEUR Marie (née CASROUGE)
04 juin 2016
HELEINE Joël

Le Club du 3ème âge de Hyenville se mobilise pour le Téléthon 2016
thon. Marie-Thérèse Bataille, la Présidente, et les membres du Club ont
ainsi confectionné et emballé plus
de 200 lots. Les nombreux gagnants
ont pu apprécier les compositions
de plantes et les sacs (fabriqués par
des membres), les corbeilles de
fruits, les objets de décoration,
livres et autres... Pour cette belle
action, record battu puisque ce sont
720 euros qui ont été récoltés grâce

Une nouvelle fois, le Club du 3ème
âge de Hyenville a démontré sa solidarité et sa générosité en organisant pour la 11ème année consécutive, une tombola en faveur du Télé-

à leur investissement.
Un grand bravo à nos aînés Hyenvillais toujours très dynamiques et
créatifs.

Renaissance du Manoir de Surcouf
Le 20 octobre 2016, accompagné de
M. et Mme Lange – propriétaires du
Manoir, nous avons participé à
Rouen, au siège de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Normandie (DRAC), à la présentation
du dossier de classement du Manoir
de Surcouf.
Après les délibérations d’usage et à
l’unanimité, l’ensemble du domaine a
été classé « Monument Historique ».
Cette décision protège le patrimoine,
mais elle permettra aussi d’accompagner les propriétaires dans la lourde
entreprise de restauration des bâti-

ments. En effet, dans le cadre de la
politique de protection, de conservation et de restauration du patrimoine
monumental, la DRAC peut subventionner des projets liés à l’étude, à
l’entretien, à la réparation et à la restauration d’immeubles protégés
(classés ou inscrits) au titre des monuments historiques n’appartenant
pas à l’Etat.
Comme il est de règle, demain le manoir ouvrira ses portes aux visiteurs.
De nombreuses manifestations verront le jour, avec pour seul but, la
mise en valeur et la restauration des

lieux, patrimoine de tous les Quettrevillais (vos idées sont les bienvenues).
Ce moment a été particulièrement émouvant pour
notre Commune, puisque
le nouveau Directeur de
la DRAC de la Normandie
réunifiée n’est autre que
Jean-Paul OLLIVIER – enfant de Quettreville, et fils de Mme MarieAntoinette OLLIVIER – pharmacienne
dans la Commune, pendant de très
nombreuses années.

BREF HISTORIQUE...
Jean de Grimouville, baron de Gouville (1398/1443) est à l'origine de la
construction du manoir, du moins
pour sa partie la plus ancienne (logis,
grange dimière et communs). Le caractère défensif est très marqué
(tour de défense , meurtrières
douves ...), nous sommes à l'époque
de la guerre de cent ans. Par filiation,
la propriété passe à la famille d'Anneville. Ursin d'Anneville obtient de

l'évêché de Coutances en 1454
l'autorisation de construire la chapelle du manoir. Quelques siècles
plus tard, la famille Davy du Perron
acquiert la propriété, un de ses enfants deviendra le fameux cardinal
du Perron, chargé de l'éducation à la
foi catholique de notre Roy Henri IV.
Il deviendra ambassadeur de France
au Vatican. Puis la famille Le Poupinel s'installera au début du XVIIeme
siècle et entreprendra l'agrandissement du manoir dans sa partie longère, un jardin à la française sera
créé à l'arrière des communs (1715).
Cette famille était également propriétaire de ce qui est aujourd'hui, l'hôtel
Quesnel Morinière à Coutances. À la
veille de la terreur, les Le Poupinel
immigreront, leurs biens deviendront
biens nationaux. C'est à cette

époque que Robert Surcouf acheta le
Manoir, il y fera de nombreux séjours
avec sa famille fort nombreuse (8
enfants).
Il y organisera tous les ans la fameuse "fête des frères de la côte* "
réunissant pendant plusieurs jours
les corsaires normands et bretons.
Ce bien changera encore de mains,
vers 1860, le petit fils de Robert le
vend à un marchand de biens de
Coutances.
Depuis cette date, de nombreuses
familles d'agriculteurs se sont succedées, jusqu'à l'arrivée de la famille
Doublet en 1930 qui exploita les
terres et y vécut jusqu'en 2010.

ser la sortie du parking des écoles, améliorer les conditions de stationnement
pour le 8 à 8 et faciliter la circulation
des véhicules.
Le panneau de sens interdit a été posé
à l’entrée de la rue de l’Église près de
l’ancienne poste.

Afin de valider ce schéma de circulation,
une opération test d’une durée de 4
mois a été suggérée par le Conseil Municipal en date du 16/11/2016.
Vos appréciations sur cette expérience
pourront être consignées sur un registre
en Mairie.

* c'est ainsi que s'appelaient entre eux,
les corsaires faisant la course dans
l'océan indien.

Circulation rue de l’église
Il a été voté en Conseil Municipal la décision de mise en sens unique du début
de la rue de l’Eglise depuis le feu du
carrefour avec la RD 971 (rue du Mont
St Michel) jusqu’au carrefour de l’ancienne poste (Place Louis Beuve).
Cette décision a été prise afin de sécuri-

