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Commune nouvelle de Quettreville-Sur-Sienne

La Nouvelle Lettre
Le Mot des Maires
Mes chers concitoyens,

Après le vote du 1er budget de notre Commune
Nouvelle, à l’unanimité
par le Conseil Municipal,
les différents projets de
travaux prévus en 2016
sont en cours d’engagement. Le respect des
budgets votés en 2015 a
permis pour nos deux
communes historiques
de dégager un excédent
de fonctionnement de
plus de 400 000 €. Cet
excédent a été reporté
en totalité en investissements, afin d’assurer
l’autofinancement des
projets de 2016.
La prudence et le réalisme sont restés de
mise pour les charges de
fonctionnement de notre
Commune Nouvelle,
aussi votre Conseil Municipal a-t-il voté à l’unanimité l’absence d’augmentation des taux d’imposition (Taxe d’Habitation – Taxe Foncière)
pour la 2ème année consécutive.
En ces temps difficiles
dont les médias se font
chaque jour l’écho, il est
appréciable de trouver
dans notre belle Commune un peu de sérénité
et de confiance en l’avenir.
L’heure de la fin d’année
scolaire va sonner bientôt, et avec elle les départs en vacances pour

certains et de la retraite
pour Gilles Gohel après
de nombreuses années
passées à la Direction de
notre Ecole. Nous le remercions chaleureusement et lui souhaitons
une longue et heureuse
retraite !!
Je vous souhaite à tous
de bonnes vacances en
espérant que notre soleil
capricieux soit enfin au
rendez-vous.
Votre Maire,
G . GEYELIN
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Cher(e)s Quettrevillais(e)s et Hyenvillais(e)s,

Vous trouverez dans ce
second bulletin, la présentation de certains
projets définis par le
conseil municipal en
avril, lors du vote des
budgets. Pour Hyenville,
l'effacement des réseaux
est un important chantier. Débutés en mai, les
travaux s'achèveront en
juillet. Ainsi, Hyenville
arborera un nouveau
visage sans ces multiples fils électriques et
téléphoniques disgracieux. D'autres travaux
seront également à
l’ordre du jour : le raccordement du presbytère et
de la salle des fêtes au
réseau d'assainissement
collectif et le remaniage
de la toiture du presbytère.
A Hyenville, l'été 2016
s'inscrira sous le signe
du mariage puisque 4
mariages sont prévus
dans notre petit village.
Fait assez rare qu'il méritait d'être souligné. Car
de mémoire de Hyenvillais, il faut remonter en
1970 pour voir célébrer
autant d'unions.
La période estivale arrive
avec elle diverses manifestations. Vous retrouverez quelques dates
dans ce bulletin dont les
fêtes patronales et les
balades pédestres familiales de notre commune
nouvelle. La liste n'est

pas exhaustive. Pour
plus d'informations, je
vous invite à lire le Tambour et le Mag de l'office
de tourisme. J'en profite
pour remercier l'ensemble des associations
et des bénévoles qui
s’investissent et se mobilisent pour créer ces
moments de festivité.
Toutes ces animations
sont créatrices de lien
social et participent au
dynamisme de notre
commune. Soyez nombreux à les rejoindre
pour partager des instants de convivialité et
de rencontre.
Je vous souhaite un très
bel été. Qu'il vous offre le
temps du repos, le plaisir
des échanges et la douceur de vivre.... de vivre
ensemble.

Votre Maire Déléguée,
D. LEDOUX
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Quoi de neuf à Qu
Une Rue de la Roseraie toute neuve...
La rue de la roseraie bénéficiera d’un
réel coup de jeune d’ici le mois
d’octobre. Cette rue très passagère n’a
pas été épargnée par la circulation quotidienne des véhicules, et les quelques
travaux réalisés ces dernières années
ont entrainé des rafistolages de voirie
qui vieillissent mal. Cette rue va donc
très prochainement bénéficier d’une
remise à neuf de sa voirie, de ses trottoirs, et d’un aménagement paysager.
Ce sera l’occasion également de se
mettre aux normes d’accessibilité aux
piétons, en aménageant un accès PMR
(Personne à Mobilité Réduite) vers le
lotissement de la Roseraie.

Les travaux débuteront en septembre
et s’achèveront mi octobre 2016. La
circulation dans cette rue sera fermée pour une durée d’un mois. L’accès à la salle des fêtes et au parking
se fera depuis la rue du Mont Saint
Michel. Le temps des travaux, le sens
interdit de la sortie du parking du Bar
des Princes vers la route Coutances/
Granville sera ôté.

Rue de la Roseraie, Quettreville-sur-Sienne

Une mise aux normes de la salle des Fêtes ...

La salle des fêtes de Quettreville
n’échappe pas à la règle de la mise aux
normes d’accessibilité aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite). Cette
mise aux normes est obligatoire d’ici la
fin d’année 2017. La Commune Nou-

velle a décidé d’étaler ces travaux sur
deux années, et c’est ainsi qu’en 2016,
les actuelles issues vont être modifiées.
L’entrée principale de la salle des fêtes
se fera sous le porche, avec une porte
semi-automatisée. L’accès actuel sera
condamné : la porte qui permet d’entrer
auprès du comptoir de la salle sera reprise en maçonnerie et sur cette façade,
des fenêtres seront installées. Ces premiers aménagements se feront à l’automne, et ne devraient pas trop perturber les utilisateurs et locataires de la
salle.

La prochaine phase de travaux d’accessibilité concernera celle des sanitaires
de la salle et elle est envisagée pour
2017/2018.

Informations pratiques concernant les
salles des fêtes (tarifs, disponibilités) :
 Consultez le site :
www.mairie-quettreville.fr
 Rendez-vous sur le blog :
commune-de-hyenville.over-blog.fr

Un aménagement du « pigeonnier »...
À l’heure actuelle, ce pigeonnier n’a plus
aucune utilité… Si ce n’est d’apporter à
la place la mairie un charme certain !
Situé à deux pas du terrain de pétanque
et de l’aire de jeux pour enfants, notre
commune a pensé qu’un aménagement
de ce petit bâtiment en lieu d’aisance
serait appréciable.
Dans un premier temps, d’ici la fin d’an-

née, quelques travaux de maçonnerie,
la pose de nouvelles huisseries et un
accès trottoir seront réalisés.
L’aménagement de l’intérieur en sanitaires sera envisagé en 2017.

Le Pigeonnier, Place de la
Mairie, Quettreville-Sur-Sienne
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uettreville en 2016 ?
Une extension de la Mairie...
Vous l’aurez sans doute remarqué : depuis
l’ouverture de l’Agence Postale Communale dans le bureau de M. le Maire en
avril, celui-ci n’a plus de lieu qui lui permette de vous accueillir en mairie.
Les locaux de notre mairie devenant exigus, une extension de ceux-ci a été mise à
l’étude. Voté au budget communal en mars
2016, ce projet se précise. Financés à
50% par des aides, ces travaux d’extension nous permettront également de revoir
les normes d’accessibilité aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).
Actuellement en attente des derniers accords des Bâtiments de France concernant
la partie toiture de cette extension, les
travaux devraient débuter d’ici la fin d’année 2016.

Du nouveau aussi dans la cour de l’école...
Les trois cours d’école vont se voir agrémenter de marquages au sol pendant
l’été, pour le bonheur de nos écoliers et
de leurs professeurs, qui vont pouvoir
également les utiliser dans leurs enseignements.
Sont prévus :
Cycle 1 : des marelles, un petit terrain
de sport collectif, une piste pour l’usage
des vélos et tricycles, ainsi qu’un zébra,
qui aura pour but de matérialiser une
zone calme autour du dortoir des petits.
Cycle 2 : un gros quadrillage et un
grand cercle (pour les jeux de groupe,

collectif sur le plateau sportif, équipé de
quatre buts multisports et 2 buts pour
Handball/Football.

rondes et autres), une marelle et un
petit terrain de sport collectif.
Cycle 3 : un grand terrain multisport

Le financement de ces aménagements
et équipements sportifs se fait en partenariat avec la communauté de commune (qui utilise les locaux dans le
cadre de l’accueil de loisirs) et l’APE
(Association des Parents d’Élèves) qui
améliore régulièrement le quotidien des
enfants en participant à des achats de
matériels et des sorties pour nos enfants.

Et notre Église ?
Notre clocher d’église aurait lui aussi
besoin d’être rénové… Mais ce n’est pas
si simple ! Le bâtiment étant classé Monument Historique, il nous faut obtenir
l’accord des Bâtiments de France avant
de pouvoir toucher une pierre de cet édifice. Le délai d’instruction du dossier est
long, et soumis à l’étude des architectes
des Bâtiments de France.

De plus, des subventions peuvent être
versées à la commune pour aider au
financement de ces travaux spécifiques
et onéreux, mais là aussi : les délais,
toujours les délais …
En bref, c’est en bonne voie, mais pour
2017 !

La « Layette » remise au 1er bébé Hyenvillais
Comme pour Elisabeth Jennet, premier
bébé de Quettreville, Juline
Hérard, premier bébé de Hyenville, a reçu
la layette offerte par le CCAS de notre
commune nouvelle.
Juline est née le 29 février et malgré son
jeune âge, elle a déjà fait la une de notre
presse locale ! En effet, au-delà d'être
née le 29 février, année bissextile, Juline
restera le dernier bébé né à la maternité
de Coutances.

Juline est
la première enfant d'Adeline Géreux et Jean-Baptiste
Hérard. Les parents ont été très touchés
et tiennent à remercier le CCAS pour ce
présent.
Cette année, symboliquement, deux
layettes ont été offertes une pour Quettreville et une pour Hyenville. Pour les
prochaines années, la layette sera offerte
au premier bébé né dans la commune
nouvelle.

Les animations de l’été 2016

Les manifestations dans la commune nouvelle cet
été :
Jeudi 7 juillet, 19h : Balade pédestre en famille
à Quettreville sur Sienne, départ parking de
l'église, en partenariat avec l'office de tourisme.
Dimanche 10 juillet, à partir de 11h : Fête SaintJean à Hyenville, organisée par l'Amicale Hyenvillaise.
Jeudi 14 juillet : Vide grenier à Quettreville/Sienne,
organisé par l'UCIAQ.
Jeudi 21 juillet, 19h : Balade pédestre en famille
à Hyenville, départ parking de l'église en partenariat avec l'office de tourisme.

Samedi 30 juillet, à partir de 19h : Exposition photos " Sainte Anne d'hier et d'aujourd'hui" avec Apéro concert, organisés par le Comité des Fêtes de
Quettreville.
Dimanche 31 juillet, à partir de 11h, Fête Sainte
Anne, organisée par le Comité des Fêtes de Quettreville/Sienne.
Dimanche 7 août, 10h30 : Commémoration du
72ème anniversaire de la Libération avec exposition d'anciens véhicules militaires, place de l'église
à Hyenville.
Samedi 3 septembre, à partir de 18h30 : Apéroconcert "Commune Nouvelle", salle des fêtes de
Hyenville.
Après l'été, pour la rentrée, de multiples activités
vous attendront avec l'association Quettreville
Evolution. Il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts. (plus d'informations via le
site: quettreville-evolution.jimdo.com)

Un retour aux sources au centre de secours...
Ce samedi 25 juin, le centre de secours
de Quettreville-sur-Sienne a vu revenir,
après un gros travail de rénovation, son
premier véhicule à moteur, un DODGE
WC 51 arrivé en France en mars 1944 et
ayant intégré notre caserne en 1953.
À l’époque, il avait été acquis par une
souscription auprès des habitants de la
commune. Son rôle principal était le
transport d’hommes et le transport d’une
motopompe sur les lieux d’interventions
(motopompe actuellement en cours de
rénovation). Il cessa son activité en
1998. Depuis, ce Dodge était resté sans
soins, stocké dans un hangar.
Depuis quelques mois, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers organise son retour.
Aujourd’hui, ce véhicule de collection a
fait une véritable cure de jeunesse : il a

été totalement rénové par André LEFEVRE, Jacques LEBLANC et Jean-Marie
BESNEVILLE, 3 pompiers de notre centre.
Cela représente 14 mois de travail et de
recherche, et près de 850 heures passées à sa rénovation.
Si le moteur et la boite sont
ceux d’origine, la carrosserie,
les pièces d’usures et la
peinture ont intégralement
été refaites ou changées.
Si vous ne l’avez pas encore
vu passer dans les rues de
Quettreville, sachez qu’il
sera visible le 3 juillet à
Roncey pour le Tour de
France, le 7 août à Hyenville
pour la commémoration du
72ème anniversaire de la

libération, ainsi qu’au congrès départemental des Pompiers à Montebourg le 17
septembre prochain.

