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La Lettre de Contrières 

De mai à août 2017  
au calendrier 

• 8 mai : Cérémonie 
commémorative de 
l’armistice du 8 mai 1945. 

 

• 13 mai : Vente de crêpes 
avec l’APE Vive la Cour à 
Contrières. 

 

• 29 mai : Sortie scolaire 
du RPI Trelly-Contrières à 
la ferme musicale 
d’Angoville sur Ay.  

 

• 6 juin : Conseil municipal.  
 

•  10 juin : Repas africain 
(salle de Trelly) avec le 
jumelage-coopération 
Contrières-Zingan-
Bergbieten 

 
• 11 et 18 juin : Elections 

législatives. 
 
• 25 juin : Randonnée 

pédestre suivie d’un repas 
à la ferme avec le comité 
de jumelage Contrières-
Bergbieten. 

 

•  3 juillet : Conseil 
municipal  

 

• 6 juillet : Balade à Erquy 
avec l’association des 
Anciens Combattants.  

 

. 7 juillet : fin d’année 
scolaire. Vacances d’été 
jusqu’au 4 septembre. 

 
• 13 juillet : Randonnée 

pédestre familiale en 
soirée à Contrières (suivie 
d’un casse-crôute).  

 

• 23 juillet : Fête de la 
Sainte Marguerite avec le 
Comité des Fêtes 

 

• 27 août : Méchoui avec le 
comité de jumelage 
Contrières-Bergbieten 

Au coeur du renouvellement de nos élus nationaux, je remercie chacune et 
chacun pour son civisme. Un premier tour aux Présidentielles avec un taux de 
participation dépassant les 80% : remarquable ! Que les élus choisis soient à la 
hauteur des enjeux de notre temps et qu’ils trouvent les moyens de donner plus de 
travail, plus de joie de vivre et de convivialité. Il en va de notre équilibre.  
 

Avez-vous remarqué que les travaux du bourg sont en cours ? Ainsi 
aurons-nous plus d’agrément dans cette rue du cimetière, auparavant si triste.  
A la fin de l’année scolaire, à la mi-juillet, les structures modulaires seront 
démontées pour laisser place libre à notre future salle de convivialité. Ainsi, vous 
pourrez disposer d’un bel espace après quelques mois de travaux.  
L’école de notre village va néanmoins continuer à vivre, puisque nous avons donné 
notre accord pour l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles, qui 
accueillera alors une douzaine d’enfants.  
 

Il reste encore beaucoup de projets avant l’échéance électorale de 2020 ! 
L’aménagement de la place d’Alsace, de la rue de la mairie, puis le démarrage du 
lotissement des Marguerites, sans oublier le goudronnage de nos routes 
communales. Nous réfléchissons également à la sécurisation de la partie ouest du 
cimetière. Vous voyez que notre mandat sera trop court pour mener à bien tous 
ces projets. Mais je m’engage à faire le maximum sans pour autant augmenter 
considérablement la pression fiscale.  
 

A toutes et à tous, bonne fin de printemps ! L’échéance des examens est 
proche: pour tous nos collégiens, nos lycéens et étudiants, tous mes souhaits de 
succès !  
 

Camille Marie, votre Maire 
 

L’édito du Maire 

UNE M.A.M. à CONTRIERES : un projet en cours de réalisation !  
 

Une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), c’est quoi ? Tout simplement un 
regroupement de plusieurs assistantes maternelles (AM), qui, au lieu d’exercer à 
leur domicile, s’associent pour accueillir les enfants dont elles ont la charge dans 
un lieu qu’elles gèrent en commun. Des avantages pour les assistantes 
maternelles, qui travaillent alors en équipe et bénéficient de la séparation 
matérielle du domicile et du lieu de travail. Mais surtout des avantages pour les 
parents et les enfants : la MAM offre en effet une prise en charge personnalisée de 
l’enfant, tout en favorisant la socialisation et l’intégration au sein d’un petit groupe.  
 
A ce jour, le conseil municipal a donné son accord pour une mise à disposition de 
l’école actuelle de Contrières aux 3 AM, porteuses du projet. Une première visite 
du médecin et d’une infirmière de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) a 
permis de définir les aménagements à effectuer dans les locaux, afin qu’ils soient 
adaptés à l’accueil de très jeunes enfants. Ces aménagements, qui restent 
relativement légers, seront effectués en partie par des professionnels et à la 
charge de la commune. Les locaux, une fois mis aux normes, seront alors gérés 
par les AM, tout en restant bien sûr propriété de la commune. Nous avons répondu 
positivement à cette demande sans hésitation : l’accueil de jeunes enfants sur 
notre commune ne pourra qu’encourager l’installation de jeunes parents sur notre 
territoire. Une belle reconversion pour cette petite école de village ! Pour l’instant, 
nous ne pouvons pas donner de date. Mais nous pouvons déjà envisager une 
ouverture de la MAM « Vive les Bambins » avant la fin de cette année 2017.  
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BLOC-NOTES 

Travaux en cours.  
 
Vous l’avez certainement remarqué : depuis quelques jours, 
des travaux sont en cours sur la portion de la D539 qui longe 
le cimetière, côté sud. L’écoulement des eaux pluviales, 
défectueux dans cette portion de voirie, va être totalement 
restauré. Puis un nouveau revêtement sera mis en place. 
Ainsi, l’embellissement du bourg de notre commune est en 
cours ! Et à suivre, l’aménagement de la place d’Alsace, qui 
est programmée pour les mois à venir.  

L’aire de Pique-Nique des Mézières.  
 

Le secteur des Mézières a lui également été remis à neuf, côté 
voirie. Aussi en avons-nous profité pour améliorer le joli coin 
« pique-nique » en remplaçant tables et bancs, qui en avaient 
bien besoin ! Avis aux amateurs !  

Un matériel plus performant pour Jean-Denis, l’employé communal.  
 

Après longues réflexions du conseil municipal, et plus particulièrement de la commission « entretien, 
espaces verts », il a été décidé d’opter pour l’achat d’un tracteur-tondeuse, en remplacement du matériel 
qu’utilise actuellement Jean-Denis, matériel qui s’avère trop peu performant. Aussi Jean-Denis aura-t-il la 
possibilité d’effectuer beaucoup plus rapidement le travail de tonte qui lui incombe jusqu’à présent. Le temps 
ainsi libéré pourra alors être consacré à d’autres tâches. N’oublions pas que Jean-Denis n’est présent sur 
notre commune que quelques heures par semaine !  

 

 

Un distributeur de pain au bourg de Contrières !  
 

Un représentant de la société Distripain a rencontré tout récemment notre maire, pour proposer la mise en 
place d’un distributeur de pain dans notre bourg. L’ensemble du conseil municipal ayant accueilli 
favorablement cette proposition, il s’agit à présent de définir l’emplacement approprié. Nous avons bien sûr 
souhaité que les boulangeries les plus proches soient en priorité contactées (Trelly, Quettrevile notamment). 
Cette société, qui a pris contact avec les artisans-boulangers des environs, a obtenu l’accord du boulanger de 
Roncey, prêt à tenter l’expérience ! Que ce soit pour l’approvisionnement ou la maintenance du matériel, 
c’est cette société qui en assurera le suivi. Nous ne sommes liés par aucun contrat et, bien sûr, si l’opération 
n’est pas concluante, la société récupérera tout simplement son matériel.  

 

La numérotation des rues de Contrières.  
 

Un nouveau dossier en cours, celui de la numérotation de toutes les habitations 
de Contrières. Les services de la Poste, en collaboration avec l’IGN (Institut 
Géographique National) nous ont demandé de procéder à l’inventaire de toutes 
les habitations et de dresser un listing avec définition des n° et noms de rues 
et/ou hameaux, listing qui sera ensuite enregistré sur la BAN (Base Adresse 
Nationale). Un travail minutieux qui a déjà bien avancé. Il nous reste à contacter 
la Poste et l’IGN afin qu’ils valident le travail accompli et nous indiquent la 
marche à suivre pour mener à bien cette opération. Nous avons jusqu’alors 
essayé de conserver les noms des hameaux, à quelques exceptions prêts. Nous 
vous tiendrons informés du déroulement des opérations !  
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Une nouvelle et belle école pour les enfants du RPI TRELLY CONTRIERES 

 

L

Le budget de la commune 
 

Compte administratif – budget principal 2016  
- fonctionnement  dépenses : 115.637,42 € - Recettes : 385.872,02 € (excédent de 270.234,60 €) 
- investissement dépenses :   60.191,20 € - Recettes :  76.243,13 € (excédent de   16.051,93 €) 
 

Budget principal 2017 :  
- fonctionnement : 255.576,83 € 
- investissement :  597.855,00 € 
 

Taux d’imposition 2017 : (part communale) 
- habitation : 12,02 %  (2016 : 11,62 %)  
- foncier bâti : 11,25 %  (2016 : 10,53 %) 
- foncier non bâti : 35,12 %  (2016 : 30,43 %) 
 

Produit attendu : 79.042 € en 2017 (au lieu de 71.955 € en 2016) 
 

Les quelque quatre-vingts enfants qui animent la cour 
de notre petite école de CONTRIERES et les installations 
provisoires mises en place pour cette année scolaire 
2016-2017, vont à la rentrée prochaine être accueillis 
dans la toute nouvelle école de TRELLY. Nous, élus de 
CONTRIERES, avons été conviés à une visite du 
chantier, courant février, sous la conduite de Hervé 
Guille, maire de Trelly, ses adjoints Paulette SAVARY, 
présidente du syndicat scolaire et Marcel Vaillant, 
président de la commission travaux , en présence de 
l'architecte, Monsieur Dominique Hébert .  
 
Les réponses aux questions que nous avons posées à 
nos hôtes :  
 

Ø Quelles ont été les priorités dans l'élaboration de ce 
projet ? Tout d'abord ne pas modifier la façade de 
l'établissement et effectuer une réhabilitation en 
conséquence.  

Ø Quels ont été les plus importants aménagements 
effectués ? Sur l'aile gauche du bâtiment, une salle 
dite "de motricité" a été construite (espace que les 
enseignantes attendent depuis nombre d’années : 
voir photo) et nous avons procédé à la rénovation 
complète des 2 logements de fonction qui 
encadrent le bâtiment principal. Une classe 
supplémentaire (la maternelle) a été construite à 
l'arrière du bâtiment, avec cour attenante bien 
sécurisée pour les plus petits.  

Ø Comment se feront les accès aux différentes 
classes et autres lieux d'activité ? L'accès, ainsi que 
l’accueil va être aménagé sur le côté, le long du 
bâtiment de la cantine et toute la circulation des 
élèves et enseignants s’effectuera à l'arrière du 
bâtiment central, un couloir ayant été aménagé 
pour desservir toutes les classes .  

Ø Et l'extérieur ? La cour ? Les préaux ? La cour qui 
se trouve devant le bâtiment central va être 
totalement rénovée, le mur intermédiaire ayant été 
supprimé. 2 préaux seront à disposition, de chaque 
côté de cette cour. 

 

Ø Y aura-t-il un espace réservé aux TAP (Temps 
d’activités périscolaires) ? Les TAP se dérouleront 
et dans la salle de motricité, et dans les espaces 
situés à l’étage des deux anciens logements de 
fonction entièrement rénovés. 

Ø Un détail… qui n’en est pas un : pour quel type de 
chauffage avez-vous opté ? Notre choix s’est fixé 
sur un système par aérothermie, ce qui va 
permettre d’effectuer de sensibles économies 
d’énergie et, ce qui n’est pas négligeable, 
contribuer au respect de l’environnement, ce qui 
dans un lieu d’éducation et d’enseignement est à 
encourager.  

Ø Et la fin des travaux, c’est pour quand ? Début 
juillet !!!!! 

Ø A Contrières, comment cela va-t-il se passer ? Les 
3 structures modulaires en place seront reprises 
par la société Cougnaud dans la semaine du 10 au 
15 juillet, ce qui veut dire que tout le matériel 
et l’équipement doivent être déménagés 
vers Trelly dès la fin des classes, à savoir 
entre le samedi 8 et le lundi 10 juillet. 
Bienvenue aux bonnes volontés ! Il faudra 
bien sûr préparer ce déménagement en 
coordination avec les enseignantes, afin que tout 
se passe dans les meilleures conditions possibles. 
Ainsi, dès la mi-juillet, Contrières pourra disposer 
de cet espace libéré pour commencer les travaux 
de la nouvelle salle de convivialité !  
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Les balades du jeudi soir – été 2017 
 
Le calendrier des balades du jeudi soir, pour cet été prochain, est publié. Elles sont organisées par l’Association 
animation touristique de la côte des hâvres, en collaboration avec les communes du territoire de l’ex-
communauté de communes de Montmartin-sur-mer.  
Toujours le même principe : rendez-vous à 19h00, place de l’église, pour une petite randonnée d’environ 2h00, 
suivie d’un casse-crôute à l’arrivée offert par la commune d’accueil.  
 
Une petite variante cette année : une inscription préalable est demandée, ainsi qu’une participation de 1€ 
par personne (joindre l’association au 02.33.47.51.80).  
 

29 JUIN   ANNOVILLE 
06 JUILLET  QUETTREVILLE-SUR-SIENNE 
13 JUILLET  CONTRIERES 
20 JUILLET  MONTMARTIN-SUR-MER 
27 JUILLET  REGNEVILLE-SUR-MER 
03 AOUT  HERENGUERVILLE 
10 AOUT  LINGREVILLE 
17 AOUT  HYENVILLE 
24 AOUT  MONTCHATON 
31 AOUT   HAUTEVILLE-SUR-MER 
07 SEPTEMBRE  TRELLY 
14 SEPTEMBRE  ORVAL-SUR-SIENNE 

 

Au registre de l’état-civil de ces derniers mois 
 

 

 

Solidarité Transport 
 

La MSA et l’association Familles Rurales de Gavray proposent un service de transport assuré 
par des bénévoles.  
 

Ø Qui peut en bénéficier ? Toute personne sans moyen de locomotion, non imposable sur 
le revenu et adhérente de l’association.  

Ø Pour quoi ? Pour un accompagnement dans des déplacements occasionnels, hors 
dimanches et jours fériés (visites médicales, achat de médicaments, démarches 
administratives et sociales, visites aux malades…  

Ø Où ? Dans un rayon géographique limité (*) 
Ø Quelle sera la participation ? Une adhésion annuelle à l’association (3€) et une 

participation aux frais de déplacement du bénévole de 30 centimes du km (un reçu 
sera remis par le bénévole) 

Ø A qui s’adresser ? Au bénévole le plus proche du domicile du demandeur. Pour notre 
commune, veuillez consulter le dépliant qui est à votre disposition en mairie.  

 

Sont exclus les transports pris en charge par l’assurance maladie, les caisses de 
retraite, les mutuelles.. 
 

(*) Le lieu de départ et d’arrivée doit se situer dans l’une des 12 communes du pôle de Montmartin-sur-
mer. Le transport peut être assuré dans une zone délimitée par les villes de Avranches, Granville, Agon-
Coutainville, Coutances, Saint-Lô et Gavray.  

 

Naissance de MARCEAU LOUISE, le 11 avril 2017. 

Décès de LOUIS-JOSEPH de LAFORCADE, le 30 mars 2017, en sa 22ème année.  
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ASSOCIATION des ANCIENS COMBATTANTS (Daniel 
Calipel, président)  
 
Pour célébrer l’armistice du 8 mai 1945, rendez-vous lundi 
8 mai à 10h15 devant l’église de Quettreville, afin 
d’assister à la messe pour la paix. Suivra à 11h45 la 
cérémonie au monument aux morts de Contrières. Une 
commémoration qui s’achevera par le verre de l’amitié à 
Trelly.  
 

La sortie annuelle de l’association. 
Un beau programme en prévision ! Cette année nous avons 
choisi la Bretagne, et plus précisément les Côtes d’Armor. 
Erquy et ses plages de sable fin, son port de pêche et 
partout l'inimitable couleur du grès rose... Notez bien la 
date : JEUDI 6 JUILLET ! En matinée, visite du château de 
Bienassis, suivie d’un déjeuner au casino de Fréhel à Sables 
d’or les pins. Et l’après-midi, embarquement pour une petite 
croisière à la découverte des caps d’Erquy et de Fréhel 
jusqu’au Fort La Latte. Le retour vers Contrières 
s’agrémentera une petite pause casse-croûte en chemin. 
Une belle journée en perspective !  
 

JUMELAGE CONTRIERES-BERGBIETEN (Pascal Lecaudey, président) 
 
A noter sur vos agendas : DIMANCHE 25 JUIN ! La désormais traditionnelle randonnée pédestre du 
jumelage Contrières-Bergbieten, suivie d’un repas à la ferme !  
A ce jour, le circuit n’est pas encore défini, mais vous serez informés à temps, par affichage, voie de 
presse…ect. Venez nombeux !  
Et, vous l’aurez peut-être noté sur le calendrier publié en 1ère page de cette lettre, nous nous retrouverons 
en fin d’été autour d’un méchoui le DIMANCHE 27 AOUT à Contrières. Encore un rendez-vous festif avec 
le jumelage Contrières-Bergbieten !  

 

COMITE DES FETES (Anthony Guilloche, président) 
 
Un temps radieux pour notre vide-grenier du 9 avril dernier : 
plus de 300 exposants étaient au rendez-vous, ainsi que de 
très nombreux visiteurs qui, tout au long de la journée, ont 
animé les rues de notre village. Merci aux nombreux 
bénévoles qui ont contribué au succès de cette 
manifestation, ainsi qu’aux personnes qui nous ont prêté leur 
véhicule afin d’organiser la sécurité. 
 
Nos prochains rendez-vous :  
 

ü La fête de la Sainte Marguerite le 23 JUILLET 
prochain. 

ü La sortie annuelle fin août début septembre (date et 
lieu à définir). 
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JUMELAGE COOPERATION ZINGAN-CONTRIERES-BERGBIETEN (Jacques Lefèvre, président) 
 
L’association et le village de Zingan remercient la commune de Contrières pour l’aide exceptionnelle de 
2 000€ accordée pour l’achèvement des travaux de la maternité du CSPS (Centre de Santé et de 
Promotion Sociale) d’ici fin juin 2017. Pour information, la ville de Saintes (Charente-Maritime) a 
attribué à l’association une subvention de 5 715 € pour construire 2 blocs de 2 latrines et 4 douches 
pour le CSPS. Le site internet (http//coopzingancontrieres.jimdo.com) permet de voir les différentes 
réalisations. Il reste à construire le local du dépôt pharmaceutique et les cuisines extérieures, puis à 
équiper le dispensaire et la maternité. Le ministère de la Santé du Burkina-Faso va effectuer une visite 
en Juin et l’ouverture officielle peut être envisagée pour Juillet 2017.  
L’association remercie toutes les personnes qui soutiennent ce projet de CSPS, engagé en 2009. Ce 
chantier incite l’Etat et d’autres organismes à investir sur Zingan. 
L’état burkinabé a ouvert un collège à Zingan en septembre 2016 et l’électrification du village pourrait 
se faire prochainement (la ligne est à 2 kilomètres).  
 

A noter sur votre calendrier : le repas africain, samedi 10 Juin 2017 à 20h 30 salle de TRELLY 

 

L’association des Parents d’élèves “VIVE LA COUR” 
 
Une vente de crêpes est organisée par l’A.P.E. VIVE LA COUR le SAMEDI 13 MAI à Contrières, à 
proximité de l’école. Le lieu précis reste à définir mais vous saurez nous trouver !  
Un autre rendez-vous avant la fin de l’année scolaire ? Le sujet est en cours de débat ! Nous vous 
tiendrons informés. Nous n’avions pas eu l’occasion de diffuser la liste des membres du bureau de 
l’APE dans la précédente lettre de Contrières. Il est encore temps de le faire ! Président : Mathieu 
Milet, Vice-Présidente : Natacha Lelièvre, Trésorières : Céline Letourneur et Karine Fiaudrin, 
Secrétaires : Solène Guillemette et Lucie Letassey.  

Dispensaire et latrines Dispensaire et maternité 

 


