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La Lettre de Contrières 

 

1e trimestre 2015 

Au calendrier : 

 
. 10 JANVIER  

 Les vœux de Mr le 
Maire 
 Galette des rois 

 
• 12 JANVIER 

 Conseil municipal 
 
• 25 JANVIER 

 Galette des rois de 
l’association des parents 
d’élèves (à Contrières)  

 
• 31 JANVIER 

 Assemblée Générale du 
jumelage Contrières-
Bergbieten 

 
• 2 FEVRIER 

 Conseil municipal 
 
• 8 FEVRIER 

 Loto de l’ESTQC à Trelly 
 
• 15 FEVRIER 

 Choucroute avec 
l’amicale des anciens 
combattants 

 
• 1er MARS 

 Carnaval des écoles du 
RPI à Trelly 

 
• 2 MARS 

 Conseil municipal 
 
• 7 MARS 

 Soirée théâtrale avec le 
jumelage 
Contrières-Bergbieten 

 
• 15 MARS 

 Choucroute avec le Club 
du rendez-vous de 
l’Amitié 

 

En cette nouvelle année 2015, toute 
l’équipe municipale va s’atteler à faire 
avancer les chantiers en cours, que nous 
avions déjà annoncés dans la Lettre 
précédente.  
 
Que ce soit la mise en forme du futur 
lotissement, la restructuration de notre 
cimetière, la réflexion sur nos bâtiments 
communaux ou bien la restauration du 
réseau de routes communales, les 
choses avancent et nous profitons de 
cette publication pour vous tenir au 
courant de ces travaux.  
 
Le dossier qui concerne les 
branchements à notre station 
d’assainissement collectif est à présent 
quasiment clos ! Un gros travail auquel 
vous avez tous collaboré. Merci encore.  
 

L’édito du Maire 
 

Les bâtiments communaux : quel avenir ? 
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La réorganisation des bâtiments 
communaux demeure l'une des 
principales préoccupations du Conseil 
municipal. En effet, des impératifs se 
sont fait jour, qui imposent désormais un 
accès aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Dans le même temps, il apparaît 
nécessaire d'offrir à chacun des 
Contrièrais un lieu de convivialité digne 
de ce nom, c'était d'ailleurs l'un de nos 
engagements.  
 
Le temps est donc venu de prendre le 
sujet à bras le corps et de repenser la 
distribution de tous nos bâtiments 
communaux en tenant compte de 
plusieurs paramètres.  
 
Quels sont ces bâtiments ?  
 
C'est tout d'abord l'école, organisée en 
R.P.I. avec Trelly  (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal), c'est 
ensuite la mairie, c'est la salle des 
associations et enfin la salle des fêtes.  

Merci également aux bonnes volontés, 
qui ont prêté la main avec enthousiasme 
à l’équipe municipale pour l’amélioration 
de notre cimetière dans lequel nous 
avons procédé à la réfection du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales.  
 
J’en profite pour souhaiter à chacune et 
chacun d’entre vous une très bonne 
année 2015, année électorale pour le 
renouvellement des conseillers 
départementaux et régionaux, en 
espérant que ces échéances soient 
propices à l’élection d’élus dignes de 
nous représenter, en n’oubliant pas nos 
petites communes, terreau de vie 
associative.  
 

Camille Marie 
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Quels sont les besoins ?  
 
. l'école : Il est nécessaire de 
s'interroger sur son devenir. Cette 
réflexion doit privilégier l'intérêt des 
enfants.  
. Une classe unique est-elle de nature 
à favoriser leur épanouissement et 
surtout leur intégration future au sein 
du collège ? 
. Notre école, sur le plan infrastructure, 
est-elle adaptée à l'enseignement 
d'aujourd'hui ?  
. L’espace est-il suffisant pour 
dispenser les temps d'activités 
périscolaires (TAP) dans les meilleures 
conditions?  
. Les orientations du directeur 
académique ne vont-elles pas dans le 
sens d’un regroupement ?  
 

Tous ces problèmes doivent être 
débattus, sans arrière-pensées, avec 
l'idée maîtresse qu'il est toujours 
préférable d'anticiper une situation 
plutôt que de la subir.  

(suite p.2) 
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.  la mairie : il nous est nécessaire de l'adapter aux 
nouvelles normes d'accessibilité pour les PMR, et d’en 
faire un lieu accueillant et fonctionnel.  
 
. la salle des associations (dite salle des 
catéchismes) : là encore, quelques transformations 
mineures doivent en faciliter l'accès. 
 
.  la salle de convivialité : tous sont unanimes à en 
dénoncer la vétusté. Par ailleurs, il serait 
déraisonnable d'envisager des réparations pérennes. 
La  structure, déjà fragilisée supporte par ailleurs des 
plaques murales dont les matériaux exigeraient des 
traitements particuliers.  
 
Trois principes guident notre réflexion : esprit 
d'ouverture, recherche du meilleur coût et souci 
d'information. 
En nous affranchissant de toutes idées préconçues, 
c’est sans tabou que nous  envisageons plusieurs 

Les bâtiments communaux : quel avenir ? (suite…) 
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A l’approche de la Toussaint, nous avons tous eu à 
cœur de remettre en état notre cimetière, qui entoure 
notre jolie église près de laquelle veille cet if 
millénaire.  
Et toute l’équipe municipale, aidée de quelques amis 
de bonne volonté, avec mini-pelles, râteaux, brouettes 
a d’abord procédé à la réfection du réseau 
d’écoulement des eaux pluviales, totalement hors 
d’usage, notamment du côté nord. Descentes de 
gouttières, pose de regards et conduites des eaux 
jusqu’à la sortie côté ouest : les mousses qui s’étaient 
accumulées au cours des années et rendaient 
particulièrement dangereux l’accès à certaines tombes 
sont à présent éliminées. Plusieurs tonnes de gravier, 
en provenance des carrières de Doville, ont été livrées 
puis étalées sur toutes les allées du cimetière. Un 
travail effectué avec enthousiasme par une journée à 
la météo exceptionnellement clémente !  
Cet exercice nous a amené à réfléchir sur la gestion de 
ce cimetière. Comme vous l’aviez peut-être déjà lu ou 
entendu, nous avions le projet de créer un nouveau 
cimetière, sur le terrain communal situé près du 
calvaire. Nous en sommes arrivés à la conclusion 
qu’une meilleure gestion de ce qui existe déjà nous 
permettrait d’éviter d’importants frais de mise en 
service d’un nouveau lieu de sépulture. Grâce aux 
dossiers déjà bien documentés qui existent dans les 
archives de la mairie, nous avons à ce jour répertorié 
bon nombre de nouveaux emplacements possibles, 
auxquels s’ajouterait une bonne quinzaine de 
concessions non entretenues. Il nous faut parfaire 
l’inventaire de ces emplacements et procéder à la 
réactualisation du plan.  

Cimetière : entretien – mise à jour des concessions 
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solutions (mixité de l’usage des locaux ?, mutualisation 
avec des communes voisines ?, aliénations éventuelles 
d’emprises foncières ?....). La conjoncture nous impose 
de réduire au maximum le coût.  
Nous sommes à la recherche de l'adéquation la plus 
pertinente : accompagnement pécuniaire  par les 
services de l'Etat (subventions, DETR), aide de la 
Région (pour les bâtiments à très basse 
consommation), aide du Département (Contrat de 
territoire).  
Enfin, nous souhaitons partager avec tous les habitants 
de Contrières nos réflexions et les informer de 
l’avancement du dossier. C’est pourquoi nous 
prendrons prochainement l’initiative d’une réunion 
publique en ce sens. 
 
 Ce dossier est en effet capital ; de sa réussite dépend 
directement la qualité de vie au sein de notre 
commune. 
 

E.de Laforcade 
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Ensuite…. Tout le travail reste à faire ! Toute une 
longue procédure (dont on vous passe les détails) qui, 
si nous respectons le programme que nous nous 
sommes fixés, ne nous permettra pas de disposer de 
ces emplacements avant 2018. C’est pourquoi nous 
devons nous y mettre sans tarder !  
Ce travail de mise à jour des concessions améliorera 
d’autant plus l’aspect de notre cimetière, entretenu et 
soigné pour le respect de ceux qui y reposent.  
 

Toute l’équipe municipale 
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Mais que font donc les enfants à 
l’école ? Bien sûr, tous les parents 
suivent cela de très près. Mais 
nous sommes nombreux à ne pas, 
ou ne plus nous soucier vraiment 
de l’emploi du temps de ces chers 
petits. En tant que membres du 
SIGAS (Syndicat intercommunal de 
la gestion des affaires scolaires, 
nous avons été conviés par la 
directrice du RPI, Madame Périna, 
à la réunion du conseil d’école de 
fin de trimestre, lors de laquelle 
ont été, en autre, présentées les 
activités dites pédagogiques (pour 
faire court, qui sortent du strict 
programme scolaire). Et sachez 
bien que les enfa©nts participent à 
de nombreuses activités, ou 
sportives, ou culturelles, ou 
festives.  
Des « tout-petits » en maternelle 

A l’école 
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Lors d’une récente réunion du conseil 
municipal, il a été décidé de procéder à 
l’achat d’un matériel suffisant, pour 
permettre à Jean-Denis, employé 
communal, de travailler efficacement, et 
dans de bonnes conditions. En ce début 
d’année 2015, outillage et autre matériel 
seront en place ! Et afin de protéger au 
mieux cet équipement, nous avons du 
pourvoir au remplacement des portes du 
local dans lequel ce matériel sera stocké. 
Nous voilà donc équipés pour que notre 
petite commune soit entretenue comme 
il se doit.  
 
EMBELLISSEMENT COMMUNAL : Chacun 
a pu s’en rendre compte, notre bourg et 
les entrées de notre commune  offrent 
désormais au regard des passants  une 
touche florale apportant couleur et gaité. 
Comme nous l’avions relaté dans la 
dernière Lettre de Contrières,  notre 

Espaces verts - Entretien 
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aux « très grands » en CM1-CM2, 
lorsque l’on est à l’école, on va 
au ciné, on va au théâtre. Au 
musée quelquefois, ou bien 
visiter les Fours à chaux de 
Montmartin, la cathédrale de 
Coutances, sous la conduite d’un 
guide-conférencier. La proximité 
du centre d’escalade de 
Montmartin-sur-mer permet 
d’aller s’initier dès le plus jeune 
âge à ce sport magnifique. 
Piscine également ces mois 
prochains. Et pour les plus petits, 
participation à des ateliers sur le 
thème de l’eau avec l’association 
AVRIL.  
Et pour financer ces activités, 
Coopérative scolaire et 
Association des Parents d’élèves 
(Vive la Cour) associent leurs 
efforts, grâce à la participation 
des familles, mais aussi des 
communes du RPI, et de la 
communauté de communes de 
Montmartin (qui intervient 
notamment dans le financement 
des transports). Sans oublier les 
recettes obtenues lors des 
différentes manifestations 
organisées par l’APE durant 
l’année (vente des sapins, vente 
de crêpes, apéro-concert…).  

3

Et les fameux TAP dans tout ça ? Ce 
que l’on appelle en jargon 
« éducation nationale » le 
périscolaire, et qui s’est donc 
organisé en douceur les lundi et 
mardi après-midi à Contrières, puis 
les jeudi et vendredi après-midi à 
Trelly. Nous avons vu les groupes 
fonctionner autour de leurs 
animateurs et l’ambiance y était 
joyeuse ! Mines ravies des enfants et 
c’est bien là l’essentiel !  
 

M.Corbière, A.Ladroue, G.Letassey 
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équipe est pleine d’idées et les projets 
d’embellissement annoncés seront 
réalisés ; les pensées multicolores 
récemment plantées en sont la preuve. 
Mais cette volonté affichée représente 
aussi un coût : un coût pour refleurir la 
place d’Alsace et les jardinières, un coût 
pour le gravier qui a été mis en place 
dans le cimetière. Mais devant les 
encouragements et les multiples 
témoignages que nous avons reçus, nous 
avons décidé d’ouvrir une ligne 
budgétaire pour couvrir ces dépenses.   
Et pourquoi pas ? Notre belle commune 
ne serait-elle pas à l’avenir candidate au 
titre de « village fleuri ».  L’avenir nous 
réserve sans doute de belles surprises ! 
 
A.Guilloche, D.Heurtaux, G.Letassey, M.Paumier 
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Une responsable de cette association nous a rendu visite tout récemment, pour nous présenter leurs activités : 
Accueil-Emploi, c’est un service à la personne. Ménage, jardin, bricolage, courses, garde d’enfants…etc. : tout un 
éventail de services qui pour la plupart sont partiellement déductibles des impôts. Sur simple appel téléphonique, 
une personne compétente sera mise à disposition dans les plus brefs délais. Accueil-Emploi gère les contrats, la 
facturation des prestations.  
02.33.19.10.80 – 18 avenue de la République – 50200 Coutances – secretariat.ae@wanadoo.fr accueil-emploi.wifeo.com 
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Elle est vive, petite et si menue. Un 
joli visage aux yeux rieurs : 
Raymonde Guillard, née Lhéraux en 
1922 …. Eh oui, cela lui fait donc bien 
92 ans ! Raymonde a accepté 
gentiment de bavarder avec nous, du 
passé, mais aussi du présent.  
Née à Tourville-sur-Sienne au beau 
mois de juin, Raymonde a quitté son 
village à l’âge de 14 ans pour la 
ferme du Portail, à Montpinchon : 
« c’était le travail à la ferme du 
matin au soir, 16 vaches à traire tous 
les jours, et à la main ! Eh oui, c’était 
comme ça… ». 11 années passées 
sur cette ferme. Elle se souvient bien 
des années de guerre, lors de 
l’occupation,. Elle se souvient de juin 
1944 : tous ces avions, ces bombes 
qui éclatent de toutes parts. Elle se 
cache au fond d’une étable. Un bruit 
infernal, c’est la fin du monde.  
Soudain tout se calme : elle 
découvre un champ de ruines. Puis 
sur les routes les convois des soldats 
américains. « c’est là que j’ai vu des 
gens de couleur pour la première fois 
de ma vie ! ». Tous ces moments 
sont encore si proches : 70 ans…. 
C’était hier…  
Elle a 25 ans lorsqu’elle quitte la 
ferme du Portail. La vie continue 
ailleurs.  
Raymonde s’installe à Contrières 
dans les années 70. Au village du 
pont de Monceaux où elle vit encore 
aujourd’hui et où elle a vécu auprès 

Notre doyenne du repas des cheveux blancs 
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de Georges toutes ces 45 dernières 
années.  
Toute sa petite famille est, pour la 
plupart, dans le coin. Raymonde 
est très entourée : 4 enfants, de 
nombreux petits-enfants et arrière-
petits-enfants « combien ? Oh là 
là ! j’sais plus ! » 
Son petit fils tout à côté, qui fait le 
jardin qu’ils ont en commun et que 
Raymonde aime entretenir. La 
mer ? « Ah non ! j’aime pas la mer. 
Je suis de la terre ! » 
« Je bouge le plus possible. Je 
marche dans le village, vais au 
jardin, surtout lorsqu’il fait beau. 
De temps en temps les courses en 
ville avec ma fille, mais ce n’est 
pas ce que je préfère ! ». « J’ai la 
chance d’avoir le boucher, le 
boulanger et le poissonnier qui 
passent chaque semaine au pont 
de Monceaux ! ça me suffit 
bien ! ». « j’aime bien l’été. Je me 
lève plus tôt l’été. Dès sept heures 
et demi, je suis debout ! L’hiver, 
c’est normal, on traîne un peu plus 
longtemps, sauf que le mardi…. Il y 
a le poissonnier qui klaxonne dès 
les 8 heures du matin ! bon, ben 
j’me lève ! faut bien ! » 
« Si je me couche tôt ? Oh ! à 
9h00 je suis couchée ! »  
Faire marcher les jambes, mais 
aussi faire marcher la tête : 
l’après-midi, les mots fléchés, et 
puis les jeux à la télé ! « Questions 
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pour un champion », « Des Chiffres 
et les Lettres », « Slam », 
« Harry »…. « Et puis je ne rate 
jamais « les feux de l’amour » ! 
j’aime bien aussi regarder « des 
racines et des ailes », et il y a aussi 
l’émission de Stéphane Bern et les 
« carnets de Julie ». « Mais j’aime 
pas les histoires de crimes ».  
Merci Raymonde ! A bientôt ! on 
vous laisse…. C’est bientôt l’heure de 
« Questions pour un champion » ! On 
vous embrasse.  
 
Avant de franchir la porte, Raymonde 
nous rattrape pour nous rappeler 
qu’elle est peut-être la doyenne du 
repas des cheveux blancs, mais que 
la doyenne de Contrières, c’est 
Denise Leroux, née en 1920 !  
 

M.Corbière, D.Heurtaux.  

 

 

 

 Etat-Civil …… des naissances !  
 
- Nathan Artois, né le 11 octobre 2014 
- Gwenaëlle Ladroue, née le 29 octobre 2014 

 

Une info pratique… accueil-emploi au service des particuliers 
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