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JANVIER 
Samedi 10 Voeux de Mr le Maire et Galette des rois, comité des fêtes 
Jeudi 15 Concours de belote 
Dimanche 25 Galette des rois -association des parents d’élèves – (à Contrières) 
Samedi 31 Assemblée générale du Comité de jumelage Contrières-Bergbieten 
FEVRIER 
Dimanche 8 Loto à Trelly – ESTQC (Entente Sportive Trelly-Quettreville-Contrières) 
Dimanche 15 Choucroute avec l’Amicale des Anciens Combattants 
Jeudi 26 Concours de belote 
MARS 
Dimanche 1er Carnaval des enfants du RPI Trelly-Contrières (Trelly) 
Samedi 7 Soirée théâtrale avec le Comité de jumelage Contrières-Bergbieten 
Dimanche 15 Choucroute avec le Club du Rendez-vous de l’Amitié 
Jeudi 19 Concours de belote 
AVRIL 
Au printemps  Concours de pétanque (date à confirmer) – ESTQC 
Lundi 6 Tournoi de Pâques – ESTQC 
Dimanche 12 Vide-greniers – comité des fêtes 
Jeudi 16 Concours de belote 
Dimanche 26 Chants avec la chorale « Entre la Douve et l’Ay » (église de Contrières) 
 Jumelage coopération Contrières-Zingan-Bergbieten 
MAI 
Vendredi 8 Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 
Jeudi 21 Concours de belote 
JUIN 
(date à confirmer) Vente de crêpes (Trelly) avec “Vive la Cour” 
Samedi 13 Repas Africain à Hyenville 
 Jumelage coopération Contrières-Zingan-Bergbieten 
Jeudi 18 Concours de belote 
Samedi 27 Randonnée avec le Comité de jumelage Contrières-Bergbieten 
JUILLET 
Jeudi 16 Concours de belote 
Dimanche 19 Fête Ste Marguerite – comité des fêtes 
Jeudi 30 Concours de belote 
AOUT 
Jeudi 20 Concours de belote 
Samedi 29 Méchoui avec le Comité de jumelage Contrières-Bergbieten 
SEPTEMBRE 
Jeudi 17 Concours de belote 
OCTOBRE 
Jeudi 15 Concours de belote 
NOVEMBRE 
Mercredi 11 Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 
Jeudi 19  Concours de belote 
Samedi 21 Soirée tartiflette avec Comité de jumelage Contrières-Bergbieten 
DECEMBRE 
Jeudi 17 Concours de belote 
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COMITE DE JUMELAGE CONTRIERES-BERGBIETEN, Pascal LECAUDEY, Président.  
 

L’année 2014 s’est achevée et a laissé de beaux souvenirs aux adhérents du jumelage. La soirée théâtrale a 
encore connu un vif succès tant par la représentation des comédiens (troupe de Regnéville) que par la 
participation du public qui est venu nombreux. Le séjour en Alsace du 28 mai au 1er juin s’est déroulé dans la 
bonne humeur, entre retrouvailles, visites et dégustations sous un soleil magnifique. Il laissera aux nouveaux 
participants des émotions inoubliables. 
Départ pluvieux pour les randonneurs le 29 juin sur les communes de Trélly et Le Mesnil Aubert. Comme les 
autres années ils se sont retrouvés chez Judith et Hubert Dolley pour apprécier un repas champêtre à la ferme 
de Monceaux ce qui leur a permis de repartir pour quelques kilomètres l’après-midi. Le méchoui du mois 
d’août et la soirée tartiflette ont une nouvelle fois fait salle comble dans une ambiance très chaleureuse et 
festive. 
Pour toute ces activités, je tiens à remercier tous les membres du comité pour l’aide qu’ils apportent et leur 
dévouement. 
Le comité de jumelage vous souhaite une très bonne année 2015 et vous invite à partager la galette des rois 
lors de son assemblée générale le 31 janvier. 
 

JUMELAGE-COOPERATION CONTRIERES-

ZINGAN-BERGBIETEN, Jacques Lefèvre, 

président.  

Bilan 2014 : 

Le dispensaire du CSPS ( centre de santé et 

de promotion sociale) de Zingan est achevé 

pour un coût global d’environ 35 000 €, 

financé par l’association de Contrières pour 

15 000 € (dont 2 000 € de subvention, 

versée en 2012, par la commune), par   

l’association de Bergbieten pour 15 000 € et 

par la participation du village de Zingan 

pour 5 000 €. Baudouin PODA , le 

coordinateur à Zingan et l’association 

remercient tous ceux qui par leur générosité 

ont permis cette réalisation . Il reste à 

équiper le dispensaire.  

Projet 2015 :  

La construction de la maternité pour un 

devis initial de 35 000 €. Avec l’association 

de Bergbieten, nous disposons de 5 000 €. 

Le ministère Burkinabé autorisera 

l’ouverture du CSPS lorsque la maternité 

sera achevée.   

Site internet :  

http://coopzingancontrieres.jimdo.com/ 

LE RENDEZ-VOUS DE L’AMITIE, Yvon Lamotte, 
président.  C’est le deuxième jeudi de chaque mois 
que les membres du RENDEZ-VOUS de L’AMITIE 
se réunissent. C’est l’occasion de se retrouver afin 
de passer de bons moments ensemble en 
pratiquant des jeux de société et, aux beaux jours, 
marche et boules.  Le CLUB du RENDEZ-VOUS de L’AMITIE vous invite 
à venir déguster une délicieuse choucroute LE 
DIMANCHE 15 MARS 2015 à 12h30.  Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2015 !  

Toute l’équipe du COMITE DES FÊTES, présidé par 
Pierrette Goueslard vous présente ses voeux de 
bonne et heureuse année 2015 ! et…. n’oubliez pas 
de vous inscrire auprès de Pierrette, avant le 1er 
mars si vous souhaitez obtenir un emplacement lors 
du vide-greniers du 12 avril prochain !  

Association des parents d’élèves VIVE LA COUR, Mathieu Milet, président.  
Notre association a pour objectif d’organiser des manifestations dont les recettes permettent de financer 
les sorties de fin d’année scolaire aux enfants scolarisés sur le RPI. Elle favorise également le lien entre les 
parents d’élèves et les enseignants et crée des moments de convivialité au sein de nos villages. 
En tant qu’Association des Parents d’Elèves, nous souhaitons apporter ces temps d’animation à nos 
enfants, à leurs écoles et à nos communes. 
Pour l’année scolaire 2014-2015 nous comptons 6 membres au sein de l’APE et une quinzaine de parents 
d’élèves investis dans l’association. 
Nous souhaiterions rencontrer les parents d’élèves dans un moment convivial en organisant une galette 
des rois le dimanche 25 janvier 2015 à Contrières (salle des fêtes). Le Dimanche 1er mars 2015, nous 
organiserons un carnaval à Trelly (défilé, restauration et buvette sur place, Mr Carnaval à brûler….). Nous 
organiserons aussi, courant juin, une vente de crêpes. 
MERCI  à tous les bénévoles et bonne année 2015 !  
 

 

 


