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Pour un grand nombre de nos contemporains, le début de l’année c’est
le premier janvier, mais pour nous qui avons l’affectio societatis le début de
l’année, c’est la rentrée scolaire.
A l’inverse des marmottes, nous sortons alors de la relative léthargie de
l’été, pour nous précipiter vers des activités de toutes sortes, depuis le
chant jusqu’à la randonnée en passant par le patchwork et autres
passions des plus diverses dont chacun est dans l’attente de reprise,
pour Quettreville évolution comme pour les autres associations.
Les activités que nous menons ensemble ne vont point sans quelques «
meneurs » qui ont à cœur de nous entraîner pour nous les faire
connaître, nous divertir ou nous enrichir intellectuellement.
Hélas ces « entraineurs » qui se soucient des autres, vieillissent, déclinent
et disparaissent petit à petit. Le grand souci des associations telles que la
nôtre est leur renouvellement.
La prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 7 de ce
mois de septembre 2018 pourrait être, pour vous qui avez un peu de
temps à donner, l’occasion de venir nous rejoindre au sein du prochain
Conseil d’Administration.
Conseil d’Administration. C’est un mot qui peut effrayer certains ne se
jugeant pas à la hauteur. Pourtant ce n’est qu’une assemblée de braves
gens, comme vous, comme nous, qui réfléchissent à ce qui pourrait
apporter un mieux vivre, du plaisir, des loisirs à leurs concitoyens.
Venez nous rejoindre pour une dizaine de réunions dans l’année qui ne
vous prendraient que quelques heures. Nous avons une formule
d’auditeur, non élu, qui ne vous engage pas et vous pourrez nous quitter
si cela ne vous plait pas. Ainsi, vous découvrirez l’amitié du groupe, la
chaleur des échanges, et le plaisir d’être utile à la communauté.
A bientôt…
Eddy TORIAL

Contacter Quettreville évolution
quettreville.evolution@gmail.com
07 69 79 28 99 (répondeur, laissez un
message et nous vous rappellerons)

Quettreville evolution
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Les dates
Septembre

mardi 9 octobre : Belote - Quettreville évolution 13h30 à la salle des fêtes de Quettreville- 6€ par
personne. Renseignements au 07 69 79 28 99

vendredi 7 septembre : Assemblée Générale
Quettreville évolution. Inscription et émargement de
19h à 20h, début de l'AG à 20h suivi d'un buffet froid. dimanche 14 octobre : Rallye automobile Quettreville évolution. Plus d'informations page 7
Salle des fêtes de Quettreville
Renseignements au 07 69 79 28 99

mardi 11 septembre : reprise de la Gym Volontaire – mercredi 17 octobre : soirée dansante Quettreville
10h45 Salle des Fêtes de Quettreville
évolution - salle et horaires à confirmer, informations
au 07 69 79 28 99
mardi 11 septembre : Belote - Quettreville évolution
jeudi 18 octobre : répétition des chants de marins
- 13h30 à la salle des fêtes de Quettreville- 6€ par
sous la direction de François Corvellec. Salle des fêtes
personne. Renseignements au 07 69 79 28 99
de Quettreville de 20h30 à 22h30. 2,50 € par
personne
mercredi 19 septembre : soirée dansante Quettreville
évolution - salle et horaires à confirmer, informations samedi 27 octobre : soirée dansante Quettreville
au 07 69 79 28 99
évolution - salle et horaires à confirmer, informations
au 07 69 79 28 99
samedi 22 septembre : Organisé par les "Amis du
Clocher": inauguration du clocher (fin de la première
tranche des travaux de restauration). Messe de la Saint Novembre
Hubert avec les sonneurs de l'équipage "Bonne
Humeur" en présence de l’Évêque Laurent le Boulc'h dimanche 4 novembre : Randonnée annuelle Pédale
si tu veux que ça avance. Voir plus d'informations
suivi d'un vin d'honneur au Manoir de Surcouf
page 4
jeudi 27 septembre : Lirensienne – 14h30 autour du
mardi 6 novembre : Belote - Quettreville évolution livre de Véronique OLMI "Bakhita"
13h30 à la salle des fêtes de Quettreville- 6€ par
personne. Renseignements au 07 69 79 28 99.
vendredi 28 septembre : partage musical pour les
Attention, changement de date pour ce mois
musiciens maîtrisant leur instrument - Quettreville
mercredi 7 novembre : soirée dansante Quettreville
évolution - 20h30 - 1er étage de la salle Manteau évolution - salle et horaires à confirmer, informations
Quettreville
au 07 69 79 28 99
samedi 29 septembre : soirée dansante Quettreville
jeudi 8 novembre : Lirensienne – 14h30 autour du
évolution - salle et horaires à confirmer, informations
livre de Philip KERR « L’été de cristal »
au 07 69 79 28 99

Octobre

samedi 10 novembre : Initiation pêche en eau douce.
Contact Thierry Rey-Dorène (0682289530). Voir plus
d'informations page 4

mercredi 3 octobre : soirée dansante Quettreville
évolution - salle et horaires à confirmer, informations vendredi 16 novembre : partage musical pour les
musiciens maîtrisant leur instrument - Quettreville
au 07 69 79 28 99
évolution - 20h30 - 1er étage de la salle Manteau dimanche 7 octobre : Comité des Fêtes – à partir de Quettreville
15h après-midi humoristique avec Ange OLIVIER salle des Fêtes de Quettreville – Adultes 12€ -9€ pour mercredi 21 novembre : soirée dansante Quettreville
les enfants moins de 12 ans – Réservation 02 33 47 54 évolution - salle et horaires à confirmer, informations
au 07 69 79 28 99
52 ou 06 74 67 58 84 ou 06 32 99 87 58
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samedi 24 novembre : soirée dansante Quettreville jeudi 6 décembre : Lirensienne – 14h30 autour du
évolution - salle et horaires à confirmer, informations livre de Georges ORWELL « 1984 »
au 07 69 79 28 99
du 10 au 23 décembre : UCIAQ – quinzaine
dimanche 25 novembre : vide-placard Quettreville commerciale - - 1 700€ de bons d’achats en 200 – 100
évolution - tout pour l'enfant. Réservation à partir du et 50 €
1er octobre au 07 69 79 28 99 (laissez un message)
mardi 11 décembre : Belote - Quettreville évolution jeudi 29 novembre : répétition des chants de marins
13h30 à la salle des fêtes de Quettreville- 6€ par
sous la direction de François Corvellec. Salle des fêtes
de Quettreville de 20h30 à 22h30. 2,50 € par personne personne. Renseignements au 07 69 79 28 99

Décembre

mercredi 19 décembre : soirée dansante Quettreville
évolution - salle et horaires à confirmer, informations
au 07 69 79 28 99

mercredi 5 décembre : soirée dansante Quettreville
jeudi 20 décembre : répétition des chants de marins
évolution - salle et horaires à confirmer, informations
sous la direction de François Corvellec. Salle des fêtes
au 07 69 79 28 99
de Quettreville de 20h30 à 22h30. 2,50 € par personne

Quettreville... aujourd'hui, demain....
Formation aux premiers secours
Le centre de secours de Quettreville, plus connu sous le nom "les pompiers", est habilité à faire passer le PCS1
(Prévention et secours civiques de niveau 1). Vous l'avez peut-être connu sous le nom AFPS.
Des sessions de formations sont régulièrement organisées. La dernière a eu lieu les 29, 30 et 31 mai (le soir, de
20h à 22h30). La session coûte 60 euros par personne et est dispensée sur 8h.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, vous pouvez laisser vos coordonnées à la mairie ou contacter
Philippe au 06 68 09 48 76

Boulangerie "Le moulin d'or"
Vu sur Facebook : la boulangerie "Le moulin d'or", maison Bidel, va s'équiper d'un nouveau distributeur de
103 baguettes avec paiement en CB sans contact.

Il est encore question du barrage de Quettreville
Quettreville évolution a rencontré à Gavray Charlotte LE POTIER, technicienne rivière chargée de la
continuité écologique au SIAES (Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne).
Après plusieurs mois de travail du bureau d’études et réflexions des partenaires du comité de pilotage,
constitué du Propriétaire, du SIAES, de l’Administration, du Financeur, des partenaires techniques et des
associations diverses concernées par l’usage du cours d’eau, il nous a été confirmé l’arasement du déversoir du
moulin de la rue du Vieux Presbytère.
Le niveau de la Sienne en amont baisserait de 50cm pour les débits moyens et 1,30 m en basses eaux. Cela
n’entrainerait pas la déstabilisation des piles du pont, posées sur un sol meuble (contrairement à ce qui était
indiqué dans le précédent tambour), qui seront protégées par un enrochement. Le tracé de la Sienne au droit et
en amont de l’ouvrage serait aménagé afin de prévenir l’érosion des berges. Les travaux devraient être
programmés pour l’été 2019…
Ces dernières informations sont en contradiction avec le compte-rendu de la dernière réunion du comité de
pilotage du mardi 19 juin à laquelle nous avions assisté. Cela nous amène à douter de l'utilité du comité de
pilotage. Affaire à suivre...
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La vie des assos
Société de pêche
Samedi 10 novembre de 13h30 à 16 h pont de Quettreville sur la Sienne
But : Apprendre à taquiner les prédateurs d'eau douce , brochets et perches , s'initier aux techniques modernes
de pêche au lancer
Il faut être âgé de plus de 12 ans et venir avec un équipement adapté à la situation et la météo.
Tarif. : 10€ pour les titulaires d'une carte de pêche, 11€ pour les non titulaires
Organisé par la fédération de pêche de la Manche
Inscription minimum 15 jours avant la date (soit le 27 octobre) auprès de Thierry Rey-Dorene : 0682289530

Pédale si tu veux que ça avance...

L'association PSTVQCA organise sa
randonnée annuelle le dimanche 4
Novembre.
Il s'agira de la 5ème édition, qui
comprendra 4 parcours de 12 à 51 km
et qui se déroulera dans le canton de
Quettreville sur sienne. Accessible à
tous.

En complément du VTT , l'association a créé un section
course à pied/Trail " Les 3T : Tortues Tout Terrain"
L'adhésion est de 30 euros que cela soit VTT/Course à
pied ou les deux. Il faut être majeur. Chacun pédale ou
court à son rythme.
Voici quelques activités, outre les sorties du dimanche,
auxquelles ont participé les membres de l'association :
10 Randonnées VTT, un challenge VTT à Mortain , les
8h00 VTT à Canisy, le Trail de Vire , le trail de la mère
Denis (Barneville Carteret), la course de Tatihou, l'enduro
des sables et le semi-marathon d'Avranches.
Les activités à venir d'ici la fin de l'année : 5 randonnées VTT et Les roc'h des Monts d'Arée VTT
(Finistère) 3Vétathlons ( course à pied /VTT duo ou solo ) Agneaux, St Claire/Elle et St Samson De
Bonfossé.Une sortie vélo de route à Agneaux 80 km et un trail de nuit à Thury Harcourt.
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Quettreville évolution
C’est la rentrée pour notre Association ! Voici toutes les activités que nous vous proposons pour cette
nouvelle année.
L'adhésion à l’association reste à 3 euros.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
Par mail : quettreville.evolution@gmail.com
Par notre site : http://quettreville-evolution.jimdo.com
Par téléphone : 07 69 79 28 99 (répondeur, laisser un message)
Par Facebook : http://facebook.com/QuettrevilleEvolution
Anglais
Le mercredi de 15h45 à 16h45 ou de 17h à 18h
Salle Manteau – Quettreville
Reprise le 26 septembre (à confirmer au 06 33 01 82 09)
Tarif : 15€ pour l’année (Prévoir 5€ en chèque et 10€ en espèces ou tout en espèces).
Belote
2ème mardi du mois – 13h30 (sauf novembre)
Salle des fêtes – Quettreville
Tarif : 6€
Chorale
Le mercredi de 18h15 à 19h45
Salle des fêtes – Quettreville. Direction F. Corvellec
Reprise le mercredi 12 septembre.
Tarif : 70€ par an (2 séances gratuites). Tarif dégressif pour les familles. Gratuit pour les
scolaires et personnes sans emploi.
Cours particuliers (Guitare/solfège/chant)
Créneau horaire à déterminer avec le professeur. Parmi les possibilités
Montmartin – lundi à partir de 17h30 ou 18h15 – Salle de Réunion (mairie)
Quettreville – vendredi à partir de 20h – Salle de Motricité (Ecole)
Quettreville – samedi à partir de 17h – Salle Quettreville Evolution (1er étage de la salle
Manteau)
Tarif : 15€ le cours
Danse de salon (cours)
Tous les mardis après midi de 15h à 16h, sauf le 2ème mardi du mois (concours de belote).
Salle des fêtes de Quettreville ou Hyenville (à confirmer)
Reprise le 18 septembre
Cours assurés par Karine CERAM (Saint Pair Danse Studio)
Tarif : 140 € par personne par an (première séance gratuite). Tarif dégréssif pour les familles.
Danse (soirée dansante)
Tous les 1er et 3ème mercredi du mois (salle des fêtes - Quettreville - à confirmer) et dernier
samedi (salle Sainte Agathe - Quettreville - à confirmer) du mois de 20h30 à 23h30 (à confirmer)
Danses de salon (jive, rock, valse..) et danse solo (madison, twist... et un brin de disco). Initiation
à une danse solo possible.
Tarif : 5 € par personne
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Eveil musical
Montmartin – Lundi 17h à 17h30 (3 à 5 ans) – Salle de Réunion (mairie)
Quettreville – Vendredi 17h15 à 17h45 (3 à 5 ans) ou de 17h50 à 18h20 (6 à 8 ans) –
Salle de Motricité (Ecole)
Direction F. Corvellec
Tarif : 65 € par an. Chèque SPOT50 accepté
Guitare (cours collectifs)
Montmartin – Lundi 17h30 à 18h15 – Salle de Réunion (mairie)
Quettreville – Vendredi 18h30-19h ou 19h-19h30 ou 19h30-20h15 – Salle de Motricité (Ecole)
direction F. Corvellec . Reprise la semaine du 11 septembre
Tarif : 170 € par an pour débutants et intermédiaires (30 minutes de cours), 190€ par an pour les
confirmés (45 minutes de cours). Tarif dégressif pour les familles. Chèque SPOT50 accepté
Patchwork et travaux d’aiguilles
Le lundi à 14h
Salle Saint agathe – Quettreville
Reprise le lundi 3 septembre
Chacun apporte ses fournitures
Partage musical
5 fois dans l'année, les musiciens expérimentés peuvent se réunir pour mettre en commun
leur répertoire.
28/09, 16/11, 25/01, 22/03, 31/05- 1er étage de la salle Manteau - Quettreville
Tarif : 5€ par séance
Randonnée
Le jeudi à 14h
Place Louis Beuve – Quettreville
Reprise le 7 septembre
Voir le planning sur le site de Quettreville évolution
Scrabble
Un vendredi sur deux, à 20h30
Salle Quettreville évolution (1er étage de la salle Manteau) – Quettreville
Reprise le 21 septembre
Sophrologie
Un cycle de 6 séances sera organisé au printemps. Nous vous informerons dans le
tambour
Salle Quettreville évolution (1er étage de la salle Manteau) – Quettreville
Tarif : 30 € les 6 séances
Tarot et jeux de cartes
Le jeudi à 20h30
Salle Manteau – Quettreville
Reprise le 6 septembre
Vélo
Le vendredi, à 14h15, de mai à octobre
Départ de la place Louis Beuve, Quettreville
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Vous pouvez également retrouver 4 parutions du tambour par an, un guide pratique gratuit, des voyages
courts, une journée de la rando, des rallyes annuels, les lectures d’été…

Quettreville évolution - les nouveautés
Cette année, l'association Quettreville évolution innove. Si elle continue bien entendu ses activités, elle vous en
propose de nouvelles :
- Des cours de danse de salon (rock, valse, tango, paso, chacha). Animés
par Karine CERAM, de Saint Pair Danse Studio, ils auront lieu tous les
mardis de 15 h à 16h sauf le 2ème mardi du mois (jour de belote). Le lieu
reste à définir (salle des fêtes de Quettreville ou salle des fêtes de Hyenville).
Vous pouvez venir seul, en couple ou en famille. La salle sera ouverte de
14h30 à 16h30. Vous pourrez ainsi, en musique, réviser ce que vous aurez
appris la semaine précédente et rester un peu plus pour continuer à vous
entraîner. 140 euros par personne pour 24 séances.
- Pour tous, nous organiserons des soirées dansantes (danses de salon ou
solo), avec initiation à une danse solo. Le lieu reste à définir mais elles se
dérouleront les 1er et 3ème mercredi du mois, ainsi que le dernier samedi.
Ouverture des portes à 20h15. Entrée 5 euros par personne. Vente de boissons sur place.
- Pour les enfants, une poursuite de l'éveil musical. Actuellement, il est ouvert aux enfants de 3 à 5 ans.
Nous proposons de continuer l'apprentissage de la musique lors d'un cours ouvert au 6-8 ans. Ce dernier se
déroulera à la suite du 1er, le vendredi de 17h50 à 18h20 à la salle de motricité de l'école de Quettreville. 65
euros par enfant par an.
- Pour les musiciens, nous mettons en place 5 rencontres de partage musical, les 28 septembre, 16
novembre, 25 janvier, 22 mars et 31 mai (sous réserve de confirmation de la date) au 1er étage de la salle
Manteau. Ces rencontres sont destinées aux personnes maitrisant leur instrument de musique et souhaitant
mettre en commun leur répertoire. 5€ par personne par séance
Toutes les activités musicales (éveil musical, cours de guitare collectifs, chorale,
danse) peuvent désormais être réglés en ligne (par virement ou CB) sur notre site,
onglet "Adhésions". Nous vous rappelons que toutes ces activités sont éligibles à la
réduction "famille" qui permet d'économiser 20% à partir de la 2ème personne. L'éveil
musical et la guitare sont également éligibles au dispositif SPOT50.
Notons également que la sophrologie se fera sur un cycle de 6 séances, au printemps.

Lirensienne
Vous aimez lire, échanger vos impressions, vos coups de cœur, découvrir d'autres pistes de lecture, venez
rejoindre Lirensienne chaque 1er jeudi du mois (sauf ce mois de septembre) pour une rencontre autour d'un
livre et d'un auteur, voir "Les dates" en début de journal.
L’adhésion est gratuite, les interventions et les discussions sont toujours passionnées et passionnantes, suivies
d'un sympathique petit goûter. Les lecteurs de Lirensienne seront heureux de vous faire une place parmi eux.
Pour en savoir plus, Evelyne COLMON au 06 99 01 89 05 ou passez dans les Bibliothèques Pour Tous de
Quettreville et Hauteville, les livres au programme de l'année y sont disponibles pour les adhérents.
Les réunions ont lieu alternativement à Quettreville, Hauteville ou Annoville, à ce jour les lieux ne sont pas
encore définis.

Gym Volontaire

Rendez-vous tous les mardi à 10h45 à la salle des fêtes de Quettreville. La cotisation pour les 34 cours est de
78€. Pour les nouvelles et les nouveaux, les deux premiers cours sont gratuits – Contact Françoise
COQUELET : 02 33 47 35 04
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Quettreville évolution - Rallye Automobile
Apres le succès obtenu par le RALLYE AUTOMOBILE du dimanche 7
juin 2018 et à la demande de plusieurs « chef de bord », nous organisons
un après-midi de rattrapage le dimanche 17 octobre 2018.
Rallye, oui, mais aucun temps de parcours n’est imposé, respect du code de
la route.
Le circuit d'environ 50 km permettra de découvrir notre canton, nous
l’adaptons à la demande en l’organisant l’après-midi et sans repas.
Le principe de ce rallye est de découvrir des villages, lieux, monuments
insolites ou des anecdotes concernant les endroits visités. Les organisateurs
mettront à la disposition du conducteur et de ses accompagnateurs un livre
de route décrivant le cheminement vers des destinations mystérieuses.
AUCUNE CONNAISSANCE particulière n’est requise. Seule
l’observation, la lecture attentive du livre de bord et la réflexion sont
nécessaires.
Départ à partir de 13h 30 devant la salle des fêtes. Participation 5 euros par véhicule.
Retour vers 18 h. Les réponses aux énigmes vous seront données devant un café ou un apéritif.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, (mais ce serait mieux pour notre organisation).
Si vous voulez nous contacter, laissez un message avec vos coordonnées au 07 69 79 28 99 , nous vous
rappellerons ou sur quettreville.evolution@gmail.com

Dans le rétro
Le tambour souhaite effectuer un Mea Culpa auprès de l'association "Lirensienne" et de la Bibliothèque pour
tous. Nous avions prévu un article sur la soirée polar organisée par leurs soins le 7 avril 2018, mais il a disparu
du tambour final. Nous sommes bien entendu désolés. Voici quelques photos de la soirée, qui a été un franc
succès. 75 détectives amateurs étaient réunis pour résoudre l'enquête : Marc D a été assassiné chez Guy et
Evelyne. Pourquoi ? Par qui ? Avec l'aide du médecin légiste et des habitants du quartier, les enquêteurs en
herbe ont résolu l'énigme autour d'un bon repas, dans une salle des fêtes très bien décorée pour l'occasion !
Cette soirée a également permis de découvrir ou redécouvrir des auteurs de polar...
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Quettreville évolution - Randonnées
Les randonnées 2017-2018 se sont déroulées dans la
convivialité.
Il est à noter une augmentation des effectifs d'environ 20%.
Un repas annuel a accueilli 41 personnes à Mesnil Rogues .
Randonnées dans un rayon de 30km avec covoiturage.
Départ place de l'église à Quettreville Sur Sienne, à 14
heures précises.
Informations :
Josette Mahé 0233075278 ou 0686762115
Pierre Guérin 0233170098 ou 0635936351

Quettreville évolution - Balades à vélo

Les balades à vélo ont repris cet été. Vous avez encore la
possibilité de les rejoindre si le coeur vous en dit et que le
temps est de la partie. Pour cela, RDV le vendredi à 14h15 à
la place Louis Beuve de Quettreville jusqu'au mois d'octobre,
si la météo le permet.
Chacun pédale à son rythme, les premiers attendant les
derniers. Les cyclistes ne recherchent pas la performance,
mais la bonne ambiance.

Quettreville évolution - Vie D'airédo
Les cinq chorales suivantes :
• La Lendeline de St Sauveur Lendelin
• L'écho de la Sienne de Trelly
• L'Ensemble vocal de Villedieu-les-Poêles
• Entre la Douve Et L'Ay de La Haye
• Vie D'airédo de Quettreville sur Sienne
dirigées par François CORVELLEC, ont enchanté un large public durant plusieurs mois de l'année 2018 :
• Le 15 Avril en l'église de Villedieu-les-Poêles pour le printemps de la Musique
• Le 9 Juin en l'église de Quettreville Sur Sienne, dans le but de soutenir la restauration de l'église du XIIe
siécle
• Le 16 Juin à Regnéville Sur Mer (grande fête maritime)
• Le 27 Juillet à Hauteville suu Mer (Festival de chants marins)
• Le 12 Août à Pirou (chants marins au profit de la SNSM)
• Le 14 Août à St Vaast La Hougue (festival de chants marins)
• Le 15 Août à Agon-Coutainville (chants de marins pour les 120 ans du Club De Tennis)
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Vide Grenier du 14 juillet
La Présidente de l’UCIAQ, (Union des Commerçants Industriel et Artisans de Quettreville) Suzanne
Letassey du Salon de Coiffure, qui a organisé le « Vide-Grenier » du 14 juillet qui fut égal aux précédents par
le nombre de « déballeurs » mais dont la fréquentation fut freinée par la canicule, remercie toute l’équipe qui
l’a aidée pour cette manifestation qui fait connaître Quettreville.

Vie Pratique
Pluviométrie
La fameuse contrepèterie, "fait
beau -fait chaud" a souvent été
échangée dans le village pour
souligner la désespérance hydrique
de ce mois de juillet ...
Il a plu à Quettreville -bourg*au
mois de juillet 13 litres au m2, ce
qui n'est rien compte tenu de la
chaleur du terrain, cela était déjà
arrivé en 1999 avec 11 litres mais
le mois précédent il avait plu 45
litres et en ce mois de juin 2018
seulement 19 litres...
Avant la première chute de pluie le
20 juillet de 2 litres immédiatement
évaporés, il y avait eu 17 jours
consécutifs de sécheresse et la

température nocturne est rarement
descendue en dessous de 15°
centigrades, diurne elle est montée
jusqu'à 33° sous un abri complété
par la ramure d’un chêne, avec une
moyenne de 28° pour le mois.
Il y déjà eu des périodes de
sécheresse en Normandie, celle de
ce mois de juillet n'est peut être
qu'un accident météorologique,
mais les climatologues du GIEC
en prédisent de nouvelles, il nous
reste à y réfléchir pour nos
plantations et réserves d’eau...
Ce mois d’août fut plus humide, à
ce jour 27 août il est tombé 58

litres au m2, ce qui n’est pas
beaucoup par rapport à certaines
années où il a plu jusqu'à 148 litres
comme en 2015 mais les jours gris
et la bruine ont fait fuir les
vacanciers, surtout les campeurs
car qui a campé connait les
désagréments de l’humidité sous la
tente…
*Quettreville – bourg : parce qu’à
un kilomètre à vol d’oiseau, rue de
la Vanne il est tombé le 20 juillet
deux heures d’une pluie d’orage et
presque rien dans le bourg.

Les mégots et l'eau
Cinq minutes pour fumer une cigarette, douze ans
pour qu’un filtre de mégot se décompose dans la
nature. La plupart se retrouve d'ailleurs dans les rues
et dans les égouts. Ces filtres contiennent de la
nicotine, des phénols et des métaux lourds qui se
libèrent alors dans les eaux des stations d’épuration
non équipées pour les traiter, un seul mégot pouvant
polluer 500 litres d’eau !

Par ailleurs le mégot de cigarette est le déchet le plus
fréquent sur toutes les plages où il met entre un et
trois ans pour se dégrader. Certaines plages
commencent à interdire d’y fumer.
Les fumeurs ont le droit de choisir leur mode de fin
de vie, mais pour ce qui concerne les Quettrevillais,
nous avons compté un jour au hasard, dans un rayon
de 500 m autour de l’église, dans les rues de l’Eglise,
de la Roseraie jusqu’à la salle des fêtes, de la Cavée
jusqu’au cimetière et des Mézières : 182 mégots dont
la pollution engendrée va à la Sienne, alors que trois
kilomètres plus bas à Hyenville, l’eau est pompée et
traitée pour que nous la buvions…

Beaucoup de fumeurs trouvent normal de jeter
n’importe où leurs mégots, même dans la nature,
alors que ces derniers ne sont pas biodégradables, ils
sont juste photodégradables. De plus, la matière
première ne disparaît pas complètement : elle se
dilue au contact de l’eau ou du sol et fragilise la
végétation. Les filtres peuvent alors être entraînés Source
:
http://www.vedura.fr/actualite/8949par les cours d’eaux jusqu’à la mer.
megots-cigarette-fleau-environnement
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Quettreville évolution
vous invite à son Assemblée
Générale
vendredi 07 septembre 2018 à 20 h
Salle des fêtes, à Quettreville sur
Sienne
Accueil, émargement et inscriptions de 19h à 20h.
Assemblée Générale à 20h
Ordre du jour :
• Compte-rendu moral.
• Compte-rendu financier.
• Élection : renouvellement du quart sortant des membres du Conseil d’Administration et de nouveaux
administrateurs afin de compléter le CA
• Questions, débats. (Si vous souhaitez formuler des questions ou remarques, elles doivent parvenir au
secrétaire au plus tard le 1er septembre afin que le Bureau décide de l’ajouter ou non à l’ordre du jour)
Ne peuvent participer aux votes que les adhérents à jour de leur cotisation. Pour éviter une attente à l’entrée
de la salle, vous pouvez dès maintenant régler votre cotisation 2018/2019 restée à la somme de 3€ par
adhérent à un membre du Conseil (voir liste sur le site quettreville-evolution.jimdo.com).
Vous trouverez en complément de cette invitation un formulaire pour donner une procuration. Vous pouvez
le retourner dûment rempli soit à l'adresse électronique de l'association, soit par courrier au Président ou au
Secrétaire de Quettreville Évolution.
La Présidente
S. Edimbourg

Le Secrétaire
J.C. Guillemet

Le Trésorier
G. Bouiller

PS - Ne mangez pas avant de venir, un petit buffet vous sera servi sur place après l’Assemblée Générale.

Procuration à retourner si vous ne pouvez assister à l’A.G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je, soussigné (nom, prénom)
…………………………………………………………………………………………………,
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association Quettreville évolution du vendredi
7 septembre 2018 à (nom, prénom) :
…………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………..........……… le…………………………
signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir"

