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Rétro 2016

Chaque fin de semestre, le bulletin communal vous informe de l’actualité de notre commune.
Dans les deux précédents numéros, des articles ont été consacrés aux travaux entrepris dans la nef de l’église suite à 
la découverte de la mérule. En juillet 2016, de nouveaux foyers ont été découverts dans les chapelles  nous amenant, 
là aussi, à engager des travaux de traitement et de remise en état. 
Comme le montre la rétrospective de l’année 2016, les activités organisées par les associations ont été nombreuses 
et variées, elles participent au dynamisme de notre commune.
Quelques nouveautés au 1er janvier 2017, le service de l’eau jusqu’à maintenant géré par la commune va être 
transféré à la CLEP Baie Bocage, comme vous l’explique un article dans les pages suivantes.
Le 1er janvier 2017, notre communauté de communes va prendre une nouvelle dimension, elle deviendra commu-
nauté d’agglomération Mont Saint Michel-Normandie. Elle regroupera les territoires de cinq communautés ac-
tuelles : Avranches Mont Saint Michel, Val de Sée, Mortainais, Saint-Hilaire du Harcouët et Saint-James.
Dans ce vaste territoire, nous devrons rester attentifs aux décisions prises afin que nos communes puissent conser-
ver la gestion des services de proximité voirie, écoles, cantine…
Après une nouvelle année difficile au niveau national et international, je vous adresse pour cette année 2017, tous 
mes vœux de bonne et heureuse année.

Marie France BOUILLET - Maire
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La commune de Saint-Quentin sur le 
Homme a mis en place le service pro-
duction et distribution eau potable 
suite à une délibération municipale du 
10 septembre 1952. 
Depuis plusieurs années, la commune 
a défendu son captage et tout fait pour 
le protéger. Elle a engagé d’importantes 
dépenses pour la protection de la res-
source en eau : études, acquisitions fon-
cières, indemnisations. 
A l’origine, il s’agit d’un groupe de 
sources avec des eaux captées au ni-
veau du Logis et de Beausoleil. Cette 
dernière source a été abandonnée en 
2001. 
Un périmètre de protection autour du 
captage du Logis a été défini par un 
hydrogéologue agréé en 1997 et a fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral de Dé-
claration d’Utilité Publique le 8 février 
2005. 
Face à l’augmentation de la teneur en 
nitrate, une nouvelle étude est réali-
sée en 2013 et 2014 avec la volonté de 
poursuivre la démarche de reconquête 
de la qualité de la ressource et de défi-
nir un programme d’actions répondant 
aux objectifs de la loi de programma-
tion du grenelle de l’environnement. 
Ce programme d’action impliquerait 
d’engager à nouveau  de l’argent pu-
blic sans certitude de réussite. Le coût 
et les contraintes ont conduit la com-
mission environnement puis le conseil 
municipal à demander tout d’abord aux 
instances de l’état de pouvoir classer le 
captage comme point de secours. Les 
services de l’état demandent alors les 
mêmes contraintes que pour l’exploita-
tion complète du service. 
Le conseil a pris la décision d’un aban-
don définitif.
Face au manque d’amélioration au ni-
veau du taux de nitrate, la commune 

devrait acheter de plus en plus aux 
collectivités voisines afin de distribuer 
une eau conforme à la consommation 
humaine.
Cet achat n’est plus supportable finan-
cièrement pour la collectivité car il en-
traine un déficit sur le budget AEP. La 
commune s’est rapprochée du SMAEP 
Baie Bocage qui assurera la production 
et la distribution  de l’eau potable pour 
notre collectivité pour le Syndicat Dé-
partemental de l’Eau de la Manche. C’est 
sous la nouvelle entité SDeau50 CLEP 
Baie Bocage que cette compétence sera 

AEP 
transfert compétence
SDeau50 CLEP Baie 
Bocage

exercée à partir du 31 décembre 2016.
Le personnel de la commune va pour-
suivre les tâches qu’il fait actuellement 
(abonnement, facturation, relevé de 
compteur, surveillance du réseau… ) 
par le biais d’une convention de mise à 
disposition.
A compter du 1er janvier 2017, les ta-
rifs appliqués seront ceux du SMAEP 
Baie Bocage… Les factures devront 

être réglées à la paierie départemen-
tale  (Saint-Lô) à la place de la trésorerie 
d’Avranches. Le paiement par prélève-
ment (mensuel ou à l’échéance) sera 
possible après demande près de la mai-
rie.
Chaque abonné recevra une carafe, à 
retirer à la mairie.

Pour tout nouvel abonnement et chan-
gement d’abonné, l’inscription devra 
se faire à la mairie.  Avant votre départ, 
pensez à informer suffisamment tôt 
et donner les coordonnées du nouvel 
abonné pour éviter toute coupure avec 
frais à votre charge.



L’entreprise de Monsieur DESMOULIN 
Bruno est spécialisée dans la fabrication 
de meubles et industries connexes de 
l’ameublement avec la création de ter-
rarium, vivarium et aquarium sur me-
sure (Pièce unique). 

Cet organisme de formation a été créé 
en 2015 par Yann LE MONNIER. Forma-
teur indépendant, il intervient pour 
des formations sécurité pour des entre-
prises ou des particuliers. 
Il propose 3 formations principales : 
- habilitations électriques pour non 
électriciens 
- SST - Sauveteur Secouriste du Tra-
vail (agrément de l’INRS depuis janvier 
2016) 
- AIPR - Autorisation d’Intervention à 
Proximité de Réseau (pour les travaux 
publics) et centre d’examen agréé par le 
ministère. 
Yann LE MONNIER peut travailler direc-
tement dans les entreprises ou lors de 
sessions avec plusieurs entreprises sur 
une même formation.

Société DBM design

Ouest Formations 
et Services
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La sécurité de nos enfants aux heures 
d’entrées et de sorties de l’école est une 
préoccupation quotidienne. La cohabi-
tation des piétons et des véhicules cir-
culant à ces « heures de pointes » créent 
une situation difficile.
Face à ce constat, la municipalité à dé-
cidé de mettre en place un plateau su-
rélevé aux abords de l’école sur la route 
d’Avranches. 
Des coussins berlinois seront aussi po-
sés pour sécuriser le centre bourg. 
En outre une réflexion sur la sécurité 
aux entrées d’agglomération va être 
menée dans les prochains mois.

Le lotissement communal «Le Chant 
de la Pierre 2» comportera huit lots, 
entièrement viabilisés, d’une conte-
nance entre 516 et 707 m2.

   CALENDRIER 
   FIN 2016 :
   Dépôt du permis d’aménager.

   JUIN –JUILLET 2017 :
   Travaux de viabilisation.

La vente des parcelles ne pourra 
se faire qu’à partir de l’été 2017. 
Cependant, les personnes inté-
ressées auront la possibilité de 
réserver à partir de février 2017.

sécurité 
dans le Bourg

Lotissement
Communal

Tour de
Normandie 2017

Société DBM design
48 A rue des Estuaires 

50220 St Quentin sur le Homme 
Tél 06 89 97 36 87

Mail : desmoulinsbruno@orange.fr

Ouest Formations et Services
3, Route de la chainerie

50220 St Quentin sur le Homme 
Tél 07 68 33 99 19

Mail : ylm.ofs@gmail.com

La 6ème étape Fleury-sur-Orne 
/ Ducey-les-Chéris du Tour de 
Normandie passera sur notre 
commune le samedi 25 mars 
2017 vers 16h - 16h45. Venant 
de la commune de Les Chéris, il 
prendra la RD310 et traversera 
les villages de Planche Jumelle, 
La Croix Margat, La Houlle et 
accèdera sur la RD48  direction 
Ducey.



La rétrospective associative 
de l’année 2016 Spectacle enfants

Association familiale 
et culturelle

Journée Halloween 
APE

 Equipe gagnante challenge 

Albert Beaufils - USQ

Tournoi de foot enfants 
catégorie U9 - USQ

Chasse aux œufs

le FIL



Loto APE

Soirée estivale

Comité des Fêtes

Salon des artisans commerçants

Soirée cabaret
Comité des Fêtes

Club Poker

Vide grenier
artisans commerçants

Repas des Ainés
Club du 3ème Age

Randonnée
Association Familiale

et Culturelle
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Activités : Chasse et gestion des nuisibles. 
L’assemblée générale de la société de 
chasse s’est tenue vendredi 16 septembre 
2016, à la salle de la mairie

  Le bureau est constitué comme suit :
  Président : Yves LEMARCHAND
  Trésorier : Dominique CAHU,
  Secrétaire : Sébastien MIGNON

Activités : Fédération inter associative locale organisant ponc-
tuellement des manifestations (la traditionnelle chasse aux 
œufs à Pâques, activités pendant les vacances scolaires…).
L’assemblée générale du FIL a eu lieu le 8 novembre 2016. Le 
bureau est composé  comme suit : 

  Président : Stéphane GRALL, 
  Trésorier : Freddy GUERENDEL, 
  Secrétaire : Véronique LECOTTIER

L’association familiale et culturelle a tenu son assemblée géné-
rale vendredi 18 novembre 2016
Activités proposées :  Cours de gymnastique, cours de musique 
pour les enfants, organisation de randonnées et depuis le mois 
de septembre, l’art floral et des cours de couture.

   Composition du Bureau :
   Co-présidentes : Jacqueline BOUTELOUP et 
                                  Thérèse LECROSNIER
   Trésorière : Anne OUTIN
   Secrétaire : Odile LEBOCEY 

Association familiale

FIL

Société de Chasse

Source Ouest France

Source Ouest France

Activités : Favoriser les échanges parents-enfants-enseignants, 
participer financièrement pour les sorties pédagogiques et 
pour l’organisation d’activités.
Activités proposées (Halloween, loto…)
Lors de son assemblée générale du 15 septembre 2016, le bu-
reau de l’APE a renouvelé son bureau : 

  Présidente : Noémie VEISLINGER
  Vice-président : Freddy GUÉRENDEL       
  Trésorière : Catherine VICTOR
  Trésorière adjointe : Océane BESNIER
  Secrétaire : Lucie MONROCQ            
  Secrétaire adjointe : Marika ROUXEL 

L’APE

janvier       
samedi 21  Union sportive  Concours de belote     
février    
mercredi 1er  Club du 3ème Age Concours de belote     
mars    
samedi 11 Association des parents d’élèves  Loto
dimanche 19 Société de chasse de St Quentin Collation
samedi 25 Société de chasse St Hubert Repas      
avril    
samedi 1er Union sportive Repas   
samedi 15 Le FIL St Quentinais  Chasse aux œufs     
juin    
mercredi 7 Club du 3ème Age Concours de belote
samedi 24 Union sportive Tournoi de football     
août    
samedi 19 Comités des fêtes Soirée estivale     
septembre    
samedi 16 Association des commercants Salon des artisans
 et artisans 
dimanche 17  vide grenier et 
  salon des artisans     
octobre    
dimanche 8 Cheveux blancs Repas
samedi 14 Anciens Combattants Repas
samedi 21 Union sportive  Repas      
novembre    
samedi 18 Comité des Fêtes Soirée Cabaret

Calendrier des Fêtes - Année 2017

Activités : Equipe cycliste participant à différentes courses de 
la région et organisation de courses cyclistes avec reversement 
de 20 % des gains à Manche Leucémie. 
Lors de son assemblée générale du 26 octobre 2016, l’associa-
tion TEAM Sud Manche Leucémie a renouvelé son bureau : 

   Nouveau bureau :
   Présidente : Nathalie MAZURE
   Vice-président : Gilbert LECHARPENTIER
   Trésorier : Louis AUBRÉE
   Trésorier adjoint : Thierry BAZIRE
   Secrétaire : Aurore LECOURT
   Secrétaire adjoint : Estelle BORREIL

TEAM Sud Manche Leucémie



GAZ : Dès que vous effectuez des tra-
vaux à proximité des conduites de gaz, 
(tranchées notamment) vous devez in-
former GRT GAZ à CAEN au :
02 32 08 26 70

EAU : Dès que vous constatez une fuite 
d’eau sur le réseau communal, appelez 
le : 06 73 39 76 57

ERDF : Dépannage électricité Sud 
Manche 24 h/24h : 09 72 67 50 50 

GENDARMERIE : Le numéro «17» cen-
tralise les appels au centre d’opérations 
et de renseignements à Saint-Lô de jour 
comme de nuit.
Pour contacter directement la Brigade 
de Ducey, composez-le : 02 33 89 03 30

POMPIERS : 18 ou 112

Bon à savoir 

Plan neige 

Le froid arrive,  
attention au monoxyde
 de carbone 

Dates des élections 
en 2017

Le Conseil Général a établi un plan 
neige pour notre commune : seront dé-
gagés prioritairement la RD103  partant 
de Cromel au bourg et la RD 78 de la 
sortie du bourg à Ducey.

Les intoxications accidentelles par 
le monoxyde de carbone (CO)  de-
meurent encore aujourd’hui un vé-
ritable problème de santé publique. 
Les premiers signes d’intoxication sont 
des maux de tête, nausées, malaises 
ou vomissements : il faut alors aérer 
immédiatement le logement, arrêter 
si possible les appareils à combustion, 
évacuer au plus vite les locaux et appe-
ler les secours (112, 18 ou 15).
S’informer sur les réflexes qui pro-
tègent.

Secrétariat de mairie :
   - Mme JOSSEAUME Viviane
   - Mme SITEAU Françoise 
Tél : 02 33 60 61 45 - Fax : 02 33 60 66 81
Site internet : 
www.saint-quentin-sur-le-homme.fr

Heures d’ouverture :
Lundi :     09h00 - 11h30 
Mardi :      09h00 - 11h30 
     13h30 - 18h00 
Jeudi :     13h30 - 17h00
Samedi :     09h00 - 11h30

Permanences des élus
- Madame Marie-France BOUILLET : 
          - Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
          - Samedi de 9 h 30 à 10 h 00

- Monsieur Rémi HARDY :
délégué aux finances (budget, em-
prunts, gestion financière, appels 
d’offres, taxes locales...) et au cimetière : 
          - Mardi de 9 h 00 à 10 h 00
          - Samedi de 11 h à 12 h 00

- Monsieur Stéphane GRALL :
délégué à l’urbanisme,  l’accessibilité,   
la communication, l’enfance et la jeu-
nesse : 
          - Mardi de 9 h 00 à 10 h 00
          - Samedi de 11 h 00 à 12 h 00

- Madame Valérie NOUVEL :
déléguée à l’environnement, le péri-
mètre de protection du captage du Lo-
gis et la vie associative : 
          - Samedi de 11 h 00 à 12 h 00

- Monsieur Claude BAILLARD :
délégué à l’entretien du domaine com-
munal et aux travaux (bâtiment, voirie, 
réseaux et espaces publics) et de l’orga-
nisation des services techniques :
          - Mardi de 9 h 00 à 10 h 00
          - Samedi de 11 h 00 à 12 h 00.

Le Maire et les Adjoints reçoivent éga-
lement sur rendez-vous.

Soyons vigilants ! Nous 
sommes tous respon-
sables sur la route.
Le trafic routier est très 
important sur la com-

mune, Il y a de plus en plus d’accidents. 
Chacun doit être respectueux des prio-
rités et adapter sa vitesse  en fonction 
du danger.

Elections présidentielles : 
23 avril et 7 mai 
Elections législatives : 
11 juin et 18 juin 
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Ouvert tous les jours pour les artisans

La brochure «Les dangers du mo-
noxyde de carbone, pour com-
prendre» présente les dangers de ce 
gaz, les appareils et les installations 
susceptibles d’émettre du CO, ainsi 
que les bons conseils pour éviter les 
intoxications.
Elle est diffusée auprès des mairies, 
des services de protection maternelle 
et infantile (PMI), des laboratoires 
d’analyses médicales… et disponible 
pour tous en téléchargement sur le 
site http://inpes.santepubliquefrance.
fr (rubrique Santé Environnement). 

!



Naissances Année 2015
MARTINEZ Kataleya  .......................... 23 déc

Année 2016
COLLET Elynne  ....................................  5 janv
THEBAULT Lyvannah  ......................... 13 fév
VEILLARD Chloé  .................................. 13 fév
DUDOUIT Nyna  ...............................  19 mars
BAGOT Maëwenn  .............................  28 mai
GUINEBAULT Zélia  .............................. 18 juil
VICTOR Julie  ...................................... 21 août
LUMÉ Marin  .......................................  12 sept
TRICOT Aaria  ......................................  24 sept
DEROUET JACQUELINE Zayan ......  29 sept
POIRIER Noé  ..........................................  4 déc
Il y a 3 autres naissances dont les noms ne sont 
pas publiés à la demande de la famille 

Mariages
LEBEURIER Daniel & 
VOISIN Annick  ................................. 9 janvier
PIGNOT Dany & 
GRUMILLIER Aline  ........................  29 février
GIBERT Thierry & 
PIGNOLET Céline ..................................  7 mai
BATTAIS Eugène &
MURIEL Nicole  ...................................  24 juin
BEAUFILS Benoît & 
GUILLOUX Gaëlle  ........................... 16 juillet
LASSEUR Eric & 
DELAFOSSE Laura  .......................... 30 juillet
SOURIS Nicolas & 
MIGNON Karine  ..................................  6 août
BODIN Martin & 
CONSTANTINO PINHEIRO DE ANDRADE 
Kadígia ..........................................  29 octobre

Décès
Année 2015 
JAME Norbert  ........................  24 décembre
Année 2016
ARONDEL Christian  .....................  24 février
BOUTELOUP Thérèse  .......................... 3 juin
LESÉNÉCHAL Gérard  ........................  20 juin
THÉBAULT Germaine  ..........  24 novembre

Personnes décédées qui résidaient en mai-
son de retraite
MONDIN Léone  ...........................  14 janvier
LEMARCHAND  Michel  ...............  20 février
HERPIN Madeleine  ........................   18 mars
PACILLY Marie  .......................................  3 mai 
HARDY Madeleine  ................. 9 septembre

 Classement  «fenêtres, murs, balcons, escaliers»
 Mme MARTIN Paulette - 19 Rue de la Croix du Chesnot  ............................. première place

 Classement  «artisans commerçants»
 Entreprise JAMES Hervé - 10 Route des vallées  ........................................... première place 
 Entreprise LURIENNE Michel - 13 Route de Beausoleil ..............................  deuxième place 
 Entreprise FRANCOIS Jacky - 4 Rue de Guyot  ...............................................  hors concours

 
 Classement  «commerces»
 Etablissement LE GUE DU HOLME - 14 Rue des Estuaires  ........................... première place 
 Etablissement PAVILLONS MONTOIS - 55 Rue des Estuaires  ....  deuxième place ex aequo
 Etablissement HOTEL IBIS - 47 Rue des Estuaires  ......................  deuxième place ex aequo
 Etablissement BAZIRE Valérie - 5 Route de la Fosse ....................................... hors concours

 Classement  «fermes»  
 M. et Mme BRÉHIER GÉRARD - 33 Rue de la Croix du Chesnot première place
 M. et Mme MOREL ÉRIC - 2 Rte de Beausoleil ..............................deuxième place ex aequo
 M. et Mme BONNIEUX ANGE - 24 Rte de la Retournerie .............deuxième place ex aequo
 M. et Mme VAUPRES ALAIN - 13 Route de la Retournerie ............deuxième place ex aequo

 Classement  «maisons avec jardin visible de la rue» ...............................  

 M. et Mme GUÉRIN Gérard - 20 Rue de la Libération ....................................première place 
 M. et Mme MORAND François - 16 Rue de la Libération ............................. deuxième place 
 M. et Mme PAYS Daniel - 4 Impasse de la Vigne ............................................ troisième place 
 M. et Mme GRANDIN Christophe - 5 Cité le Clos du Holme ....................... quatrième place 
 M. et Mme LEBOCEY Michel - 27 Rue Montgomery .................................... cinquième place 
 M. et Mme ROUSSEL François - 44 Rue des Estuaires ...................................... sixième place 
 M. et Mme DATIN Roland - 27 Rue de la Croix du Chesnot .......................... septième place 
 M. et Mme BOUGON Roland - 39 Rue Montgomery ......................................huitième place 
 M. et Mme GAUTIER Bernard - 4 Rue du Mont St Michel ............................. neuvième place 
 Mme LEMASLE Yvette - 22 Rue de la Libération ............................................. dixième place

Etat Civil Lauréats du concours de fleurissement 
de l’année 2016

                              Vous êtes conviés à la cérémonie des vœux

                       vendredi 6 janvier 2017 
                       à 20 heures 

                       à la salle de Tombelaine 
au cours de cette cérémonie sera remise la médaille d’Honneur

Régionale - Départementale et Communale
à cinq élus

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée

Le Conseil M
unicipal

vous présente

ses Meille
urs Vœux pour l’a

nnée 2017
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