
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito du Maire 
 

 

 

 

 

 

 

Blog de Hyenville 

 

 

  

Restauration de la voirie 
sur la D49 traversant 
l’agglomération (zone 
école : de la bouche 
incendie du bas du bourg à 
la sortie d’agglomération). 
Ces travaux sont entrepris, 
financés et réalisés par le 
Conseil Départemental, 
gestionnaire de la route et 
débuteront 2ème quinzaine 
de juillet 2020. La période 
d’intervention durera 
quelques jours. 

 

 

Suivez-nous sur  
Quettreville sur sienne commune 

nouvelle  
www.quettreville.fr 
www.contrieres.fr 

Blog de Hyenville 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-
2021 

Pour inscrire votre enfant en TPS ou 
PS, rendez-vous à la Mairie de votre 
résidence, avec le carnet de 
santé (vaccinations à jour), 
votre livret de famille et justificatif 
de domicile. 
 

INFO SYNDICAT DE LA PERRELLE 

Accès libre à la déchetterie sans 
rendez-vous à partir du 

 11 juillet 2020.

 
Dès l’automne, mise en place de 

portiques et bornes d’identification. 
Chaque foyer sera invité à retirer en 
mairie une carte d’accès d’ici la fin 

de l’année 2020 

N°1 

Juillet 2020 

Inscriptions transports scolaires 

Ouverture des inscriptions scolaires 
depuis le 16 juin 2020 sur le portail 

www.normandie.fr/manche-
transports-scolaires 

 

Majoration de 20€ à 
partir du 1er août 2020 

Travaux de voirie : 

 Trelly mi-juillet 

 

Mes chers concitoyens, 

Après (pouvons-nous dire après ?) la difficile période du confinement que 

nous venons de traverser, c’est avec un immense plaisir que nous avons 

repris le cours (presque) normal des choses. 

Nous avons pu installer notre nouveau conseil pour notre commune 

nouvelle, élu en mars grâce à vos suffrages. 

Au nom de tout le conseil municipal représentatif de l’ensemble de nos 

communes déléguées, je vous adresse mes plus sincères remerciements. 

Vous allez découvrir la nouvelle forme de communication élaborée par la 

commission communication qui nous permettra d’être très réactif et de 

porter à la connaissance de tous, les réalisations, les projets et l’avancement 

des travaux. Les bulletins municipaux nouvelle formule seront à disposition 

en libre-service sur présentoirs dans chacune de nos communes. 

L’engagement et l’enthousiasme de notre conseil municipal resserré nous 

permettra n’en doutons pas, de relever les défis qui nous attendent dans les 

6 années à venir. 

Bonne lecture de ce premier « flash Info ». 

Bonnes vacances à tous.    

Votre Maire, 

Guy GEYELIN 

 

http://www.quettreville.fr/
http://www.contrieres.fr/
http://www.normandie.fr/manche-transports-scolaires
http://www.normandie.fr/manche-transports-scolaires


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC NOTES 

Mairie de Contrières 

 02.33.76.61.56 

Jours et Heures d’ouverture : 

Mardi (Permanence élus) 

 14h30 – 16h30 

Vendredi 9h30 – 12h30 

 

Mairie de Guéhébert 

 : 02.33.45.30.19 

Jour et heures d’ouverture 

Mercredi 14h30 – 17h30 

 
Mairie de Hérenguerville 

 : 02.33.47.05.07 

Jour et heures d’ouverture : 

Mardi 16h00 – 19h00 

 
Mairie de Hyenville 

: 02.33.46.79.43 

 Jours et heures d’ouverture : 

Lundi 15h00 -17h30 

Vendredi (Permanence élus) 

16h00 – 18h00 

Mairie de Trelly 

 : 02.33.47.62.23 

Jours et heures d’ouverture : 

Lundi et mercredi 

9h30 – 12h30 

Vendredi : 14h00 – 17h00 

 

Mairie de 

 Quettreville-Sur-Sienne 

: 02.33.47.62.09 

 Jours et Heures d’ouverture : 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

9h00 – 12h00 et 14h00-17h30 

Jeudi matin 

9h00 – 12h00 

Fermée jeudi après-midi 

 

 

 
Félicitations aux parents : 
 

Contrières : Briançon Octave né le 11 janvier, Frémy Eliot né le 24 avril, 

Legallais Loris né le 10 juin. 

Guéhébert : Leconte Armance née le 20 mai  

Hyenville : Leroy Kélya née 27 janvier, Robert Guilbaud Camille née le 11 mai 

Trelly : Mazier Paul né le 20 novembre 2019 

Quettreville Sur Sienne : Pinson Léia née le 4 novembre 2019, Lecaplain 

Neya née le 13 janvier, Laroche Anaé née le 24 février, Metge Louka né le 9 

mars, Deuley Ninon née le 15 mars. 
 

Vœux de bonheur à : 
 

Hérenguerville : Pignet Fabien et Lecourt Annie mariés le 27 juin 
 

Sincères condoléances à la famille de : 
 

Contrières : Bouvier Michel décédé le 11 mars, Voisin Gérard décédé le 16 

mai 

Hyenville : Le Monnier Laurence décédée le 24 décembre 2019 

Quettreville sur Sienne :  Unvoy Christophe décédé le 25 janvier, Groualle 

Thérèse décédée le 6 janvier, Bernet Alain décédé le 28 janvier, Dufour Marie 

décédée le 20 mars, Duret Alain décédé le 6 avril, Crocq Maurice décédé le 4 

mai, Vallée Rolande décédée le 31 mai 

Trelly : Laigre Michel décédé le 18 janvier, Jodet Jeanne décédée le 8 janvier, 

Delisle Emmanuel décédé le 1er avril, Ollivier Bernard décédé le 10 avril. 

Le comité d’Action sociale de 
Quettreville-sur-Sienne avait pour 
coutume d’honorer chaque année 
« son premier né » par un petit 
cadeau. La commune nouvelle a tenu 
à perpétuer la tradition et cette 
année le premier né 2020 est 
Contrièrais. Ses parents, Bogdan 
Briançon et Hélène Talbot sont 
installés depuis peu à la Planche 
Bourdon, route de la France. Le petit 
Octave est arrivé parmi nous le 11 
janvier 2020. 
Après le retard dû au confinement, 
Éric de Laforcade, maire délégué et 
Viviane Ducorail, conseillère 
municipale et déléguée CCAS, ont pu 
lui remettre son cadeau de 
bienvenue, en présence de ses 

Le premier bébé de l’année 

parents et de sa grande sœur 
Athénaïs. Une jolie sortie de bain, un 
petit livre de naissance et un bon 
d’achat d’une valeur de 100€ ont été 
offerts ce vendredi 19 juin dernier à 
Octave pour saluer son arrivée parmi 
nous. 

Agence Postale Communale 

: 02.33.47.62.09 

Jours et heures d’ouverture : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi   

9h00 -12h00 et 14h00-17h30 

Jeudi et samedi (matin) 

9h00 – 12h00 

Etat Civil (du 01/11/19 au 30/06/2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction d’un bâtiment commercial en centre bourg de 

Quettreville-sur-Sienne 

 

VIE COMMUNALE 

La municipalité est soucieuse d’assurer le 

maintien de ses services de proximité en 

favorisant la reprise et le transfert du dernier 

commerce alimentaire multi-services Proxi.  

Ainsi, elle a fait le choix de construire un 

bâtiment commercial sur un terrain communal 

situé en plein bourg de Quettreville-sur-Sienne, 

sur l’axe principal. Cet emplacement privilégié 

assurera une bonne visibilité et s’inscrit en 

cohérence avec la proximité des autres services 

(bar, pharmacie, salon de coiffure, mairie …). 

Ce bâtiment de 230 m2 de surface de vente fera 

l’objet d’un bail commercial. La municipalité 

financera sa construction, les gérants auront à 

charge l’aménagement intérieur. La volonté 

commune étant de proposer un large panel de 

produits locaux en lien avec les exploitations du 

territoire. Un distributeur bancaire complétera 

l’offre de service. 

Ce projet s’inscrira également dans une volonté de 

développer les énergies renouvelables. Pour ce faire, 

la façade sud sera dotée de panneaux 

photovoltaïques. Cette opération, entièrement 

financée et gérée par le SDEM50, permettra la 

production d’énergie. 

Le permis de construire est en cours d’instruction, le 

début des travaux étant prévu fin d’année 2020. Les 

plans ont été réalisés par le cabinet Agence 

d’architecture Saint-Lô. 

 

Ouverture d’une 5ème classe à 

l’école de Trelly 

Afin de se conformer à la mesure gouvernementale 
limitant le nombre d’élèves par classe à 24, une 
classe supplémentaire sera ouverte à la rentrée. La 
cantine, gérée par la commune nouvelle, assurera 
sans difficulté l’accueil de tous les enfants. 
De ce fait, la classe mise à disposition des 
associations jusqu’à présent ne sera donc plus 
disponible. Nous rappelons aux présidents 
d’associations qu’une réunion sera organisée 
début de l’été à la mairie de Trelly pour décider 
d’un nouveau lieu de convivialité. N’hésitez pas à 
vous manifester. 

Le Flash info de la commune nouvelle de Quettreville sur Sienne est édité par la commune. Rédaction : Commission communication. 

Impression IMC de Coutances. Tirage environ : 1000 exemplaires. Ne pas jeter pas sur la voie publique. 

Ce chantier réalisé par l’équipe du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la 
Sienne (SIAES) basé à Gavray, aura lieu le 9 juillet, entre le 
Pont de la D 971 et le ponton de kayak. Il est prévu pour 
cet été de retirer l’embâcle et de recéper les saules 
vieillissants présents dans et sur la berge de la Sienne.  
Les retraits d’embâcles (amas de branches et autres 
débris) permettent d’améliorer la circulation de l’eau et 
de diminuer l’érosion des berges.  
Le recépage des saules vieillissants (couper les saules afin 
d’alléger les souches) permet de diminuer le nombre de 
futurs embâcles et de régénérer la végétation. Ces travaux 
sont financés par les 5 collectivités du bassin versant de la 
Sienne et l’Agence de l’Eau-Seine-Normandie. 
Lors de ce chantier, l’ADEN et « Bocage E Vous », vous 

proposerons, sur place, une démonstration d’une 

broyeuse collective à 11h et 16h avec distribution 

gratuite de paillage. 

Chantier 

d’entretien 

du SIAES 

Le SIAES reste à votre disposition. Vous 
pouvez contacter M. HAMON (technicien 
du SIAES) au 06 75 70 92 54 ou le 
secrétariat du SIAES au 02 33 61 12 79. 
 

à Hyenville 



 

Partant du constat que chaque 

année près de 50 000 personnes 

décèdent d’un arrêt cardiaque, 

CHAQUE MINUTE COMPTE ! Les 

élus ont souhaité installer un 

défibrillateur sur toutes les 

communes, à proximité de 

chaque salle des Fêtes. Ces 

appareils, simples d’utilisation, 

vous guident tout au long de 

l’intervention. En attendant 

l’arrivée des secours, l’utilisation 

d’un défibrillateur pour intervenir 

rapidement est déterminante. 

Ces défibrillateurs sont 

accessibles facilement grâce à 

une signalétique claire et visible. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je contacte la mairie

Je décris le plus précisément 
possible : le lieu du nid, sa taille, 

la hauteur d'implantation. Je 
peux prendre une photo si c'est 

possible

Avec tous ces éléments, la mairie 
effectuera une déclaration auprès 

du FDGDON 50

Le professionnel de la destruction, 
habilité par la commune, prendra 
rapidement contact avec vous afin 

de convenir d'une date 
d'intervention

l'intervention sera gratuite et prise 
en charge par la commune et le 

Conseil Départemental 50

Depuis 2019, la commune nouvelle 

de Quettreville sur Sienne a signé une 

convention de lutte collective avec la 

FGDON 50 pour la destruction des 

nids de frelons asiatiques sur les 6 

communes déléguées. 

Le financement des interventions de 

destruction de nids sur un terrain 

privé est ainsi pris en charge à 100% 

(90% par la commune, 10% par le 

Conseil Départemental de la 

Manche). 

  

 

   Frelons asiatiques 
Six défibrillateurs installés sur la commune  

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES (OTV) 

L’OTV se déroule en partenariat avec la gendarmerie nationale. Tout au 

long de l’année, avant de partir en vacances, vous pouvez vous inscrire 

auprès de la Police Municipale. 

DES PASSAGES PREVENTIFS SERONT ALORS ORGANISES. 

POLICE MUNICIPALE 
2, rue de la Cavée  

Quettreville sur sienne 
 02.33.17.97.67  

Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h00   14h00 - 17h30 

 

Visites du jeudi du 18 juin au 10 septembre  
Organisées par La Chambre de Métiers. 
 


