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Le budget communal

Le vote du compte administratif 2020

Le vote du budget 2021
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ministratif 2020

Le plan d’investissement de 2021 Puis en 2022...
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Un développement 
intercommunal tourné 

vers le progrès...
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Le prochain rendez-vous se 
déroulera lors de la fête du 

village en septembre.
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Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter 

David Hertel au 
06 63 78 15 07 

ou au mail suivant : 
did.hertel@gmail.com
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La première réunion du 17 avril a reçu un 
vif succès, un premier atelier permettant 
de découvrir une technique d’analyse de 
la terre s’est déroulé dimanche 25 avril... 

prochain atelier : compostage ?
 Avis aux amateurs !
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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et 
nous raconter votre parcours ?

Pourquoi avoir choisi de vous implanter à Quévreville 
la Poterie, racontez-nous l’aventure Tamara ?

Quelles sont, à votre avis, les qualités  requises pour 
être commerçante ?

Comment avez-vous vu évoluer votre commerce au fil 
des années ?

Nous vivons une période difficile avec la pandémie, 
j’imagine que cela a bousculé votre fonctionnement. 
Comment vous êtes-vous adaptée ?
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Quels sont vos futurs projets ?

Si vous deviez vous définir en quelques mots ?

Pourquoi avoir choisi de vous implanter à Quévreville, 
racontez-nous l’histoire des Ciseaux de Camille ?

Quelles sont, à votre avis, les qualités requises pour 
être commerçante ?

Comment avez-vous vu évoluer votre commerce au fil 
des années ?

Comment vous êtes-vous adaptée avec la crise 
sanitaire actuelle?

comment envisagez-vous l’avenir de votre entreprise ?

Si vous deviez vous définir en quelques mots ?

Pourriez-vous nous raconter qui est Camille ?
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Nous sommes ravis de vous voir si nombreux 
suivre l’actualité de notre village ! Pas encore de compte ? Pas encore abonné(é) ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre :
https://www.facebook.com/MairiedeQLP ou mairiequevrevillelapoterie
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"Cette cause nous tient 
réellement à coeur"
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De Capravilla à Quévreville la Poterie
Les armes de Quévreville la Poterie se blasonnent 
ainsi : COUPÉ..

→

→

L'église Notre-Dame ou église Sainte Marie dédiée 
à notre dame de la nativité.

La Grange Dîmière
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Le bruit 

Les déjections canines
Élagage des arbres et haies

BIEN
 VIVRE 

ENSEMBLE  
Stationnement
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Samedi 13 juin Samedi 19 juin Dimanche 20 & 27 juin

Vendredi 9 juillet 17,18 & 19 septembre 16 & 17 octobre

samedi 30 octobre dimanche 28 novembre 11 & 12 décembre

vendredi 17 décembre

15H00
Spectacle Leely

à partir de 19h00
Fête de l’été 

8h00 - 18H00
Journées ÉLECTIONS 

1er et 2nd tour

10h00 à 12h00
Révélations Sports Week-end de 

fête communale

Week-end de soutien à 
l’opération 

Octobre Rose

Soirée Halloween

Repas et Animation 
à destination des 

seniors

Exposition & anima-
tions de l’association 

Siné Saloum – aide 
humanitaire Sénégal

Soirée de Noël
Spectacle Théâtre & 

Chansons
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