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La Lettre de Contrières   
 
 
 

La lettre d’information du Conseil Municipal de Contrières 
De fin septembre 2017 à 

début janvier 2018 

• 21 septembre : Concours de 
belote. 

 
• 30 septembre : Inauguration 

de l’école de Trelly (RPI Trelly-
Contrières). 

 
• 2 octobre : Conseil Municipal.  
 
• 16 octobre : Début des 

travaux de la salle de 
convivialité.  

 
•  19 octobre : Concours de 

belote.  
 
• 21 octobre - 5 novembre : 

Vacances scolaires de la 
Toussaint 

 
• 6 novembre : Conseil 

Municipal.  
 
•  11 novembre : Cérémonie 

commémorative de l’armistice 
du 11 novembre 1918.  

 
• 16 novembre : Concours de 

belote.  
 
. 25 novembre : Soirée 

dansante du comité de 
jumelage Contrières-
Bergbieten.  

 
• 4 décembre : Conseil 

Municipal.   
 
• 16 décembre : Le Noël des 

enfants avec le Comité des 
Fêtes.  

 
• 21 décembre : Concours de 

belote.  
 
• 23 décembre-7 janvier : 

Vacances scolaires de Noël.  
 
• 13 janvier 2018 : Les Vœux 

du Maire et la galette des rois 
du comité des fêtes 

 

L’Edito du Maire 
C’est la rentrée ! A Contrières, nous avons fermé l’école. Et alors ? Nous 

y avons tous bien réfléchi : Regrouper ainsi toutes les classes sur le seul site de 
Trelly pérénise notre Regroupement Pédagogique Intercommunal Trelly-
Contrières et surtout permet d’offrir aux enfants des conditions d’accueil et 
d’enseignement exceptionnelles. Oui, nos enfants sont les grands bénéficiaires 
de cette nouvelle organisation.  
 

Vous serez à même de découvrir cette école flambant neuve lors de son 
inauguration le 30 septembre prochain. A la rentrée, le 4 septembre dernier, 
l’Inspecteur d’académie de la Manche, Mr Lhuissier et Mr Guichoux, Inspecteur 
chargé de notre circonscription, n’ont pu que nous féliciter de cette décision.  
 

Ne soyons pas nostalgiques et pensons d’abord au bien-être de nos 
enfants ! D’autant plus que notre petite école de Contrières est en pleine 
transformation : dans quelques mois, une Maison d’Assistantes Maternelles va 
ouvrir dans ces locaux. Un environnement de qualité pour les tout-petits qui, par 
la suite, viendront bien sûr grossir les effectifs de notre école du RPI.  
 

Des travaux de réfection de plusieurs chemins communaux vont être 
entrepris prochainement : nous venons d’ouvrir les appels d’offres. D’autres 
suivront. Notre future salle de convivialité, dont les travaux vont commencer 
courant octobre, sera fin prête pour l’été 2018 ! Ainsi disposerons-nous d’un lieu 
parfaitement adapté à l’organisation de cérémonies, évènements et réunions 
festives, amicales et culturelles. Autre dossier en cours, la numérotation des 
voies de notre commune : l’équipe qui y travaille vous présente dans les pages 
suivantes l’état du projet en cours.  
 

Vous voyez ! Le travail ne manque pas ! En janvier, nous effectuerons le 
recensement de la population de notre commune. Aussi je vous demande de 
réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur. Et gageons que cette fois nous 
atteindrons le seuil de 400 habitants !  

A toutes et à tous, bonne santé et bon vent !  
 

Camille Marie, votre Maire 

La nouvelle salle de convivialité : c’est parti !  
 
Premiers coups de pioche ce lundi 11 septembre ! La petite cantine qui a 
accueilli jusqu’aux premiers jours de juillet les jeunes écoliers ressemble à 
présent à un décor de film catastrophe ! (à noter que le choix de la date est 
tout à fait fortuit !).  
 

Passage obligé avant de procéder à la remise à neuf des locaux et la 
construction de la nouvelle structure, en prolongement du bâtiment existant.  
 

Le terrassement qui avait été effectué en juillet 2016, afin d’accueillir dans des 
structures modulaires 3 classes durant toute l’année scolaire 2016-2017, définit 
exactement l’emplacement de cette nouvelle construction.  
 

Le chantier à proprement parler commencera le lundi 16 octobre. Suivis par 
l’architecte Mr Dominique Hébert, Mr le Maire Camille Marie et les 4 conseillers 
en charge du dossier (P. Goueslard, E. de Laforcade, A. Guilloche, G. Letassey), 
les travaux feront l’objet d’une réunion de chantier hebdomadaire. Des travaux 
qui vont s’étaler sur 10 mois. Si nos calculs sont justes…. nous pourrions donc 
disposer de notre nouvelle salle de convivialité à l’été 2018 ! C’est donc presque 
pour demain !  
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 La nouvelle salle de convivialité….. (suite) 

 
Ces 10 entreprises, parmi les nombreuses qui avaient 
répondu à l’appel d’offre, ont été choisies :  
 

Voirie, réseaux divers : Entreprise STEA (Cerisy-la-
Salle) 
Gros œuvre : Entreprise Bosché (Heugueville-sur-
Sienne) 
Charpente Bois : Entreprise Chanu HD (Vire) 
Couverture ardoises, étanchéité : Entreprise Corbet 
(Agneaux) 
Menuiseries extérieures alu : Entreprise Anfrey-Leroux 
(St Martin-des-champs) 
Menuiseries intérieures – plâterie sèche : Entreprise 
Leprêtre (Heugueville-sur-Sienne) 
Carrelage - Faïence : Entreprise Leblois Claude 
(Pontorson)  
Peinture – Revêtements muraux : Entreprise Nuances 
Peinture (St Aubin du Perron) 
Electricité : Entreprise Lepelley électricité ( Coutances)  
Chauffage – Ventilation – Plomberie : Entreprise 
Bellanger (Le Chefresne).  
 
Nous publierons, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, photos et compte-rendus sur notre site internet. 
A suivre…… 

 

Numérotation et appellation des voies de la commune 
 

Dans la précédente lettre parue en mai dernier, nous vous avions informés qu’en collaboration avec les 
services de La Poste et de l’IGN, nous allions procéder à l’appellation de toutes les voies de notre commune 
et à la numérotation de toutes les habitations. Après concertation avec ces services, il s’avère que nous 
devons revoir complètement le dossier et nommer les voies d’une manière plus cohérente, en regroupant les 
hameaux notamment. Dans la mesure du possible, les appellations des hameaux seront maintenues en 
temps que « lieu-dit » dans les adresses définies. Voici donc la liste des appellations de voies que nous 
avons retenues à ce jour :  
 

• Route de Hyenville (du Presbytère à Beaudebec) 
• Route de la France (de la Planche Bourdon au Pont de Monceaux) 
• Route de Trelly (de Langenais au Pont de Monceaux) 
• Route de la Vanne (du Village Hébert au PN44) 
• Route du Pont de Monceaux (de la Rocherie au Pont de Monceaux) 
• Route Neuve (du Village Baron au Village Pilon) 
• Route du Stade René Lecuyer (du Stade au Carrefour de la Réauté) 
• Route de la Réauté (du Carrefour de la Réauté à la D7) 
• Route de Quesnay (de la Bretonnière au Quesnay) 
• Route du Mesnage de Grain (du Calvaire à la Rivière Beaudebec) 
• Route du Thiard (du Calvaire à la D7) 
• Route de Gavray (de la Brannière de Haut au Village Montonnais) 
• Route de la Besnière (de la D7 au Lacquetier) 
• Route de St Denis (des Cardrons à la D7) 
• Chemin du Moulin à Huile (accès par la D383 Quettreville-sur-Sienne) 

 

En ce qui concerne la numérotation des habitations, nous respecterons autant que possible les règles 
définies par le « Centre de l’Adresse ». Toute une série de critères est à prendre en compte : routes partant 
du bourg (gauche n° impairs – droite n° pairs) – routes Nord-Sud (gauche n° impairs – droite n° pairs) – 
routes Est-Ouest (gauche n° impairs – droite n° pairs). Il faut reconnaître que, pour certaines de nos voies, 
c’est un peu compliqué….  
L’étape suivante : rendez-vous avec le service de la poste qui gère ce type de dossier pour validation du 
travail effectué, avant de le faire approuver par le conseil municipal. Puis toutes ces données seront 
enregistrées sur la Base Adresse Nationale. Lorsque nous en serons à cette étape, nous vous tiendrons 
informés des démarches à effectuer pour confirmer ces changements d’adresse.  
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Une rentrée des classes en beauté pour les enfants du RPI Trelly-Contrières 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Nul n’est mieux qualifié pour parler de la toute 
nouvelle école que ces deux élèves contrièrais de 
CM1, Raphaël et Noë ! En quelques mots, ils ont 
l’un et l’autre su nous faire partager leurs premières 
impressions.  
Raphaël : « c’est un vrai labyrinthe ! Au début on 
était un peu perdus ! C’est tellement grand ! » 
Noë : « En fait, de l’extérieur c’est comme l’école 
d’avant, mais dedans tout a changé ! ».  
Ils sont l’un et l’autre d’accord : c’est très beau, 
beaucoup plus grand. « La cour est immense ! Avec 
les deux préaux de chaque côté, c’est trop bien ! 
Beaucoup de place pour jouer ! ».  
Raphaël et Noë, vous ne regrettez donc pas l’école 
de Contrières ? « Ah ! c’est pas pareil ! Mais à 
Contrières il y avait le stade ! ça, c’était super ! ».  
Ils prennent l’un et l’autre le car le matin à 8h25 
(devant l’ancienne école de Contrières). Retour le 
soir à 16h30. Quelquefois Raphaël reste à la garderie 
à Trelly. « Maintenant à la garderie, on a des devoirs 
surveillés ».  
Et ne plus avoir d’école le mercredi, ça vous plait ? 
« Dommage, on n’a plus les TAP (*), et ça, c’était 
bien ! On regrette de ne plus voir les animateurs qui 
étaient tellement sympas ! Mais bon, on a comme ça 
un peu plus de temps pour faire du sport le 
mercredi ». (Raphaël et Noë font de l’athlétisme à 
Coutances).  
Un petit mot sur la cantine ? « Là c’est pareil 
qu’avant avec Christelle et Stéphanie ». « C’est trop 
bon…. sauf les brocolis. Beurk, j’aime pas ça ».  
 

(*) TAP : temps d’activités périscolaires 

 

Et la MAM « Vive les Bambins », où en sommes-nous ? 
 
Depuis le déménagement de l’école vers Trelly et la mise à disposition des locaux à l’association « Vive les 
Bambins », les travaux ont avancé à vitesse grand V !  
 
Côté commune, nous prenons en charge ce que l’on pourrait qualifier de « gros œuvre », à savoir la 
maçonnerie (entreprise Artois), les cloisons et l’isolation (entreprise Douville) ainsi que la mise aux normes 
de l’électricité (entreprise Beaufils). Et les assistantes maternelles, bien épaulées par leurs maris, enfants et 
amis, effectuent les travaux de peinture, de revêtement des sols, d’aménagement des sanitaires et de mise 
en place d’un coin cuisine, ainsi que la sécurisation de la cour. Il faut en effet aménager tous ces espaces 
selon les normes définies par la PMI (Protection Maternelle et Infantile) afin d’obtenir l’autorisation 
d’ouverture.  
 
Bravo à Karine Fiaudrin et Nathalie Marie, qui portent ce projet depuis le début avec beaucoup 
d’enthousiasme.  
 

INAUGURATION DE L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE TRELLY 
 

Hervé Guille, maire de Trelly, et son conseil municipal invitent toutes les personnes de 
CONTRIERES qui le souhaitent, à l’inauguration de l’école CE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 à  
9h30. Venez donc découvrir cette nouvelle école, où nous sommes heureux, dans le cadre du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal Trelly-Contrières, d’accueillir nos enfants. 
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Haies Bocagères : Pourquoi et Comment. 

 

 

 

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

Naissance de Ruben DOUVILLE le 25 mai 2017 - Naissance de Louise BURNEL le 1er août 2017 
Bienvenue à Ruben et Louise ! Et toutes nos félicitations aux heureux parents !  

Vous l’avez certainement remarqué sur le territoire 
de notre commune, de nouvelles haies viennent 
s’implanter sur les talus ou en bordure de parcelles, 
restaurant ainsi notre paysage de bocage, malmené 
depuis quelques décennies. Et à l’origine de ce 
projet ambitieux, un réseau d’associations, soutenu 
par les services de l’Etat et des élus sensibilisés aux 
questions environnementales, agit avec efficacité 
sur tout le département de la Manche.  
Nous avons rencontré Pascal Lecaudey, agriculteur 
à Contrières, qui préside la Fédération des 
Associations de Boisement de la Manche 
(FABM), le principal acteur de cette opération. « La 
F.A.B.M. regroupe 5 associations réparties sur tout 
le département : le Coutançais, le Nord Cotentin, le 
secteur Granville-Avranches, le Mortainais et le 
secteur de St Lô. La Fédération est l’interlocuteur 
auprès du Conseil Départemental qui finance en 
partie ces projets de plantation de haies ».  
Et quel est le rôle de la Chambre d’Agriculture ? 
« La Chambre d’agriculture , sous l’égide du Conseil 
Départemental, est en fait le maître d’œuvre. Nous 
intervenons à trois niveaux :  
. la création de haies bocagères, 
. la vente de plants aux particuliers pour le maintien 
du paysage bocager,  
. la mise en place d’un plan de gestion des haies 
pour les agriculteurs qui souhaitent les exploiter 
pour le bois ». 
 

En clair, comment cela se passe-t-il, si demain nous 
souhaitons créer une haie dans notre propriété ? 
« Il faut alors contacter la chambre d’agriculture de 
la Manche, service boisement qui vous met en 
relation avec l’un de ses techniciens. Un critère 
essentiel : la haie à créer doit mesurer au minimum 
100 mètres. Le technicien vient sur place pour 
étudier avec vous la mise en œuvre du projet. Le 
dossier une fois validé est alors complété par un 
plan de financement. Les subventions accordées par 
le Conseil Départemental vont de 50% du montant 
des dépenses (étude, achats de plants et mise en 
place) lorsqu’il s’agit d’une haie à plat, jusqu’à 80% 
lorsqu’il s’agit d’une haie sur talus ».  
 

Qui choisit l’entreprise intervenant sur le terrain ? 
« L’entreprise est mandatée par la chambre 
d’agriculture et dûment agréée par la FABM, en 
respect d’une charte qualité plantation signée en 
2004 ».  
Et c’est quoi, cette charte ? « Respectée par le 
maitre d’œuvre et l’entreprise qui intervient sur le 
terrain, cette charte implique notamment un choix 
spécifique d’essences appropriées, qui doivent être 
répertoriées. 

Par exemple, vous ne trouverez pas de plants de 
frêne car ils sont à ce jour interdits pour cause de 
maladie (chalara fraxinea) qui pourrait alors se 
propager. Les essences locales sont bien sûr 
privilégiées ».  
 

Nous avons noté qu’un autre acteur intervient dans 
ce domaine également : il s’agit du S.I.A.E.S. (le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 
d’Entretien de la Sienne). Qui sont-ils et comment 
interviennent-ils ? « Ce Syndicat propose 
effectivement la création de haies bocagères. Mais 
son action se limite au bassin versant de la Sienne. 
Le SIAES, en coordination avec l’Agence de l’Eau, 
établissement public du ministère chargé du 
développement durable, a lancé en 2015 un 
programme de plantation de haies sur talus pour 
limiter l’érosion et le ruissellement sur les parcelles 
agricoles sensibles. Financé à 100 %, ce 
programme s’adresse aux exploitants agricoles 
situés sur le bassin versant de la Sienne ».  
 

Dernière question : Qu’est que l’AFAC, qui est citée 
dans nombre de documents qui traite de ce sujet ? 
« L’A.F.A.C, c’est l’Association Française des arbres 
champêtres, à laquelle nous, F.A.B.M., adhérons. 
Pour faire bref, disons que l’AFAC est un porte-
parole à l’échelle nationale qui agit au niveau des 
institutions et de l’appareil politique afin de faire 
valoir l’arbre champêtre, les haies et les systèmes 
agro-forestiers sous toutes leurs formes ».  
 

Merci Pascal pour toutes ces informations ! Et nous 
nous réjouissons avec vous de voir les haies 
embellir à nouveau notre paysage ! « Pour conclure, 
je voudrais ajouter que ces haies ne sont pas 
seulement là pour faire joli ! Elles ont leur rôle à 
jouer en ce qui concerne la régulation climatique, la 
régulation hydraulique et l’équilibre naturel faune et 
flore ». 
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Le Comité de JUMELAGE CONTRIERES-BERGBIETEN (Pascal Lecaudey, président)  
  

 

COMITE DES FETES (Anthony Guilloche, président) 
 

Une fête de la Sainte Marguerite entre pluie et éclaircies ces 22 et 23 
juillet derniers. Notre 1er apéro-concert, malgré des conditions météo 
plus que défavorables, a tout de même réuni le samedi soir plus de 
130 personnes qui ont apprécié les rythmes du groupe Rock-en-Bol. 
Et le dimanche, nous étions plus de 200 convives réunis autour du 
méchoui. Une animation tout au long de l’après-midi, avec des jeux 
traditionnels en bois, une structure gonflage pour le plus grand 
bonheur des enfants et le fameux panier garni à gagner pour celui ou 
celle qui en devinait le poids ! Merci à vous tous, bénévoles et 
participants, qui avez partagé avec bonne humeur et entrain ces 
jours de fête.  
Le 27 août, le comité des fêtes invitait les enfants de Contrières à 
une sortie au parc d’attraction « l’Ange Michel » à St Martin de 
Landelles. 30 enfants ont répondu présents, accompagnés par leurs 
parents. Soleil radieux pour cette belle journée qui s’est achevée par 
un bon goûter offert par le comité.  
 

Nos prochains rendez-vous :  
 

ü Mise en place des décorations de Noël le 9 décembre. 
ü Goûter de Noël le 16 décembre (salle des fêtes). 
ü Voeux du Maire et Galette des Rois le 13 janvier 2018 

LE CLUB DE L’AMITIE (Pierrette 
Goueslard, Trésorière)  
 
Rendez-vous le 1er mercredi de 
chaque mois à partir de 14h00, à la 
salle des associations, place d’Alsace, 
pour partager un moment de convivialité 
et d’amitié.  

ASSOCIATION des ANCIENS COMBATTANTS (Daniel 
Calipel, président)  
 

Pour célébrer l’armistice du 11 novembre 1918, les 
anciens combattants, Soldats de France et 
sympathisants se retrouveront ce 11 novembre 2017 à 
10h15 pour la messe devant l’église de Montmartin. 
Suivra à 12h00 la cérémonie au monument aux 
morts de Contrières. Après cette commémoration, les 
anciens combattants de Trelly/Contrières se retrouveront 
autour d’un repas à la salle des fêtes de Trelly.  

 

Nous avons commencé l’été en beauté ! Une belle 
randonnée le 25 juin dernier qui a rassemblé une centaine 
de marcheurs sur les chemins de Trelly et du Mesnil-Aubert . 
Et pour le déjeuner sous la tente à la ferme de 
Monceaux, nous étions plus de 200 ! Bonne ambiance 
garantie !  
 
Le 25 novembre prochain, nous vous donnons rendez-vous 
à la salle des fêtes de Trelly pour partager un repas « soupe 
et poule au pot ». La soirée sera animée par « Sud 
Ambiance ». Nous vous attendons nombreux !  
Réservez à partir de la mi-octobre auprès de Pascal Lecaudey. 
Tel. 02.33.07.51.47 (de préférence le soir). 
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LA RESTAURATION des Fonts baptismaux de l’église Sainte-Marguerite de CONTRIERES 

 
 

En l’après-midi du 12 septembre 2017, un 
drame est venu frapper notre commune jumelle 
de BERGBIETEN. Jean-Claude SCHMITT, alors 
maire de la commune en 1978, lorsque fut signé 
l’acte de jumelage, a disparu avec son épouse 
Jacqueline et deux de leurs amis dans un 
accident d’avion en Haute-Corse. Le bimoteur 
s’est écrasé à proximité de la piste de 
l’aérodrome de Ghisonaccia. Cet événement 
tragique nous a tous bouleversés.  
Nous nous sommes rendus le 22 septembre en 
petite délégation à Bergbieten pour assister aux 
obsèques de nos amis et leur rendre un dernier 
hommage. Et j’ai présenté à leurs enfants, à 
toute leur famille et aux habitants de Bergbieten 
en mon nom et en celui de tous les habitants de 
Contrières mes plus vives condoléances.  
 

Camille Marie 
 
 

En photo : la signature officielle de l’acte de jumelage 
Contrières-Bergbieten en 1978 par la marraine Mme 
Marie-France Lecuyer, sous le regard bienveillant de 
notre ami Jean-Claude Schmitt.  

 

Lundi 2 octobre, Monsieur Frédéric Rouchet, restaurateur de 
sculptures, prendra possession des fonts baptismaux de notre église 
paroissiale, en vue d’en assurer la restauration. C’est la fin d’un long 
processus administratif. En effet, cinq restaurateurs ont proposé leur 
contribution, leur dossier a été soumis à Madame l’architecte des 
bâtiments de France, qui est la seule habilitée à nous donner le feu 
vert, puisque les fonts baptismaux sont classés. L’un d’entre eux a 
été retenu et nous avons reçu l’indispensable « pass », pour 
commencer les travaux : tout simplement un arrêté préfectoral 
autorisant le maire à les entreprendre, sous réserve que soient 
respectés, à la lettre, les attendus techniques de l’architecte. 
 

Ainsi, pour les connaisseurs, voilà ce qui est prévu : 
 

Après un soulèvement de la cuve avec un palan et l’élimination du 
bandeau en ciment, il sera procédé à un traitement biocide (avec un 
ammonium quaternaire !) ; des plaques de plomb seront disposée au 
sol afin de prévenir les retombées humides ; l’assise des fonts sera 
alors restituée par scellement de briques en terre cuite au mortier 
(cette assise sera plus en retrait que l’assise actuelle, ce qui 
permettra de présenter l’œuvre dans son intégralité) ; purge des 
accroches en fer et remplacement par des accroches en inox, scellées 
au mortier ; élimination des ciments blancs affleurant et nettoyage 
de la pierre ; enfin, traitement du couvercle en bois. 
Il conviendra par la suite d’envisager techniquement un dispositif 
d’éclairage permettant de mettre en valeur cette œuvre restaurée. 
 
Pour être parfaitement complet, le temps prévu pour cette 
restauration est de 57 h, le montant TTC s’élève à 2777,04€. La 
région prendra à son compte 1358,52€ et le département 694,26€.  
 

 


