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La lettre d’information du Conseil Municipal de Contrières 
De janvier à avril 2018 

• 8 janvier : Rentrée des 
classes. 

 
• 13 janvier : Les vœux du 

Maire et la galette des rois du 
comité des fêtes (expo photos 
de Pascal Lothelier). 

 
• 18 janvier : Concours de 

belote 
 
• 27 janvier : Assemblée 

Générale du comité de 
jumelage Contrières-
Bergbieten, suivie de la galette 
des rois.  

 
• 5 février : Conseil Municipal.  
 
• 7 février : Le club de l’Amitié 
 
• 15 février : Concours de 

belote 
 
• 17 février : Théâtre à Trelly 

avec la troupe de Regnéville 
(comité de jumelage Contrières 
Bergbieten).  

 
•  24 février – 11 mars : 

Vacances scolaires d’hiver.  
 
•  4 mars: Choucroute de 

l’association des anciens 
combattants.  

 
• 5 mars : Conseil Municipal.   
 
• 7 mars : le club de l’Amitié 
 
• 15 mars : Concours de belote.  
 
• 2 avril : Tournoi du lundi de 

Pâques de l’ESTQC.  
 
• 4 avril : le club de l’Amitié.  
 
• 8 avril : le VIDE-GRENIER 

(comité des fêtes).  
 
• 9 avril : Conseil Municipal.   
 

• 19 avril : Concours de belote.  
 

. 21 avril – 6 mai : Vacances 
scolaires de printemps. 

 

L’Edito du Maire 
 En ce début d’année, je présente à chacune et à chacun de vous mes vœux 
les plus chaleureux et sincères de bonne et heureuse année 2018.  
 

 Comme les années précédentes, je vous présenterai, lors de notre soirée 
des vœux du 13 janvier prochain, notre bilan ainsi que nos souhaits pour les mois 
à venir. Puis le comité des fêtes, rajeuni, vous offrira la traditionnelle « galette des 
rois ». Venez donc nombreux !  
 

 Qu’avons-nous fait au cours de cette année 2017 ? Eh bien, beaucoup de 
choses. A la demande des services postaux, nous avons du procéder à 
l’identification des voies de notre commune, ainsi qu’à la numérotation de toutes 
les habitations, pour une meilleure identification par les services postaux, ainsi 
que par les urgences et les secours. Un lourd travail, qui devrait prendre fin en ce 
début d’année. Nous avons également remis en état plusieurs routes communales 
qui en avaient grand besoin. Et puis, comme vous l’avez certainement constaté, 
les travaux de construction de notre future salle de convivialité ont déjà bien 
avancé. Celle-ci devrait nous être livrée fin juin 2018 ! Nous allons également 
lancer une étude, avec le CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme et 
Environnement) et le département, afin d’améliorer la circulation et la sécurité 
dans notre bourg, en réorganisant l’espace autour de la place d’Alsace 
notamment.  
 

 Et enfin, nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle activité dans les 
locaux de notre école, à présent transférée à Trelly, dans le cadre du 
regroupement pédagogique intercommunal concentré. Dès ce début d’année 
2018, une M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles) s’y installe !  
 

 Dans quelques jours, vous allez recevoir l’enquêtrice recrutée pour assurer 
le recensement : il s’agit de Mme Camille Lesigne, habitante de Contrières au 
lotissement des écoles. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. 
Espérons qu’elle totalisera les 400 habitants souhaités !  
 

 Souhaitant vous retrouver tous, petits et grands, samedi 13 janvier à 
20h30 à la salle polyvalente de Contrières, je vous réïtère tous mes meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2018, et surtout une bonne santé !  
 

Camille Marie, votre Maire 

Numérotation et identification des voies de la commune 
 

Vous avez reçu récemment un courrier vous informant de votre nouvelle adresse 
et des démarches éventuelles à faire, afin d’officialiser ce changement auprès des 
administrations. A ce jour, ces nouvelles adresses ne sont pas encore validées, 
notamment auprès des services de la Préfecture. En effet, la mise à jour du fichier 
que nous avons communiqué à La Poste est en cours. Il faut donc attendre que 
toutes les données soient enregistrées par La Poste, puis transmises aux 
Administrations avant que le changement soit effectif. Donc inutile de se 
précipiter : comme nous l’avons indiqué dans notre courrier, attendons au moins 
jusqu’au 15 janvier, et même pourquoi pas, jusqu’à la fin de ce mois de janvier. 
Rien ne presse ! Pour la plupart d’entre nous, la première démarche sera de 
changer l’adresse sur le certificat d’immatriculation de nos véhicules. Plus de 
guichet pour cela : tout passe par internet. https://immatriculation.ants.gouv.fr/ : 
c’est le site sur lequel vous devez vous connecter pour effectuer cette démarche. 
Rien ne vous empêche dès maintenant de vous y rendre. Vous pourrez déjà 
commencer à vous enregistrer afin d’obtenir notamment le code confidentiel lié au 
certificat d’immatriculation. Cela vous fera gagner un peu temps lorsque tout sera 
en place. Et…. pour ceux qui n’ont pas accès à internet… il y aurait des postes 
avec médiateurs dans les sous-préfectures, afin d’assister les personnes qui le 
souhaiteraient. Sachez également que nous sommes, à la mairie, prêts à vous 
guider si besoin.  
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Vous l’avez observé, depuis quelques semaines, 
le chantier progresse. Dès l’ouverture de l’école, à 
Trelly, les bungalows ont laissé place à la construction 
de notre future salle dite de « convivialité », que l’on 
appelait auparavant « salle des fêtes ».  
 

A quoi ressemblera-telle ?  
 

Sur le plan architectural, cette salle de style 
« caisson » s’intègre parfaitement avec les structures 
existantes et particulièrement avec la mairie, dans une 
harmonie de formes atypiques. Respectueuse des 
normes environnementales, cette salle bénéficie d’une 
isolation acoustique de qualité (25% des surfaces sont 
absorbantes). Par ailleurs, l’entrée est située coté 
terrain de foot, ce qui minore encore les éventuelles 
nuisances sonores. Extrêmement lumineuse bien que 
relativement encaissée, cette salle dispose de quatre 
baies vitrées de 9m2 chacune. 

 

D’une surface totale de 287!!, elle comprend la 
salle en elle-même (158 !!), un grand espace cuisine, 
des sanitaires, un vestiaire et un espace de rangement. 
La dimension totale de la salle permet l’organisation 
d’un repas de 140 personnes, mais toutes les 
configurations sont envisageables, par exemple, un 
banquet de 80/100 personnes assises avec une piste de 
danse !  

 

L’espace cuisine a été aménagé de façon 
rationnelle et utilitaire ; il est doté de tous les 
équipements permettant soit de transformer, soit de 
réchauffer. L’ancienne cantine de l’école, au rez-de-
chaussée de la mairie a été accolée à la salle des fêtes 
et constitue ce nouvel espace cuisine. 

 

Où en est votre future salle de convivialité ? 

Quel est son coût ? 
 

Le ratio à la construction de cette salle 
s’élève à 1070€ le mètre carré. Pour mémoire, le 
coût moyen du neuf se situe aux alentours de 
1400€. On observera toutefois que ce ratio ne prend 
pas en compte l’équipement de l’espace cuisine 
(hors marché), ni la  totalité des aménagements 
extérieurs. En effet, seul l’éclairage public et une 
surface minimum d’enrobé ont été prévus. Il 
conviendra en effet d’inscrire ces équipements 
extérieurs dans un projet global (terrain de foot, 
vestiaires, parking, devenir de l’ancienne salle des 
fêtes….). On observera que la commune a bénéficié, 
pour le plan de financement de cette salle des fêtes, 
d’une part de la dotation d’état des territoires ruraux 
(DETR), d’autre part, du contrat de territoire de la 
communauté de communes (celle de Montmartin-
sur-Mer) et enfin d’une réserve parlementaire. 

 

Voilà donc l’état des lieux !  
 

 

Rendez-vous à l’inauguration …aux beaux 
jours……pour y faire la fête. Notre 
commune qui déjà peut s’enorgueillir de la 
vitalité de sa vie associative offre à toutes 
et à tous un espace qui ne fera que 
renforcer la cohésion de notre petite 
communauté. Les associations, selon des 
modalités de fonctionnement qu’il reste 
encore à définir, pourront alors s’y 
épanouir dans des conditions idéales ! 
 

Eric de Laforcade 
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 LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La M.A.M. : Tout est prêt ! Ou presque…. 
 

Cela fait maintenant plus de 6 mois que le bâtiment de 
l’ancienne école de notre commune est l’objet de soins de 
rajeunissement, afin d’y accueillir dès le début de cette 
année 2018 les enfants confiés à la garde des 3 assistantes 
maternelles (A.M.), gestionnaires de la MAM « Vive les 
Bambins ». Pour mieux comprendre comment un tel projet 
a pu voir le jour, nous avons rencontré les A.M. Karine 
Fiaudrin, Nathalie Marie et Camille Lesigne.  
«  Avant de m’installer dans la région », nous confie 
Karine, « j’avais été sollicitée pour travailler dans une 
MAM, proposition que j’aurais volontiers acceptée si je 
n’avais pas du déménager. Ce projet me trotte donc dans 
la tête depuis pas mal d’années. Et lors d’une réunion au 
R.A.M. (regroupement des assistantes maternelles) de 
Montmartin, j’ai rencontré Nathalie qui avait elle aussi le 
même « rêve ».  
 

Nathalie confirme : « Oui, un rêve ! Mais comment le 
réaliser ? D’abord trouver un local adapté dans un secteur 
proche de nos domiciles respectifs, puis le mettre aux 
normes, et ensuite pouvoir fonctionner financièrement 
parlant : tout une somme de critères dont il fallait tenir 
compte. Nous avons rencontré d’autres A.M. qui travaillent 
en MAM et avons eu l’occasion de visiter les locaux dont 
elles disposent. Et bien sûr cela n’a fait que nous motiver 
dans la mise en place de notre projet ».  
Karine : « Une MAM, c’est un mode de garde qui allie les 
avantages de la garde à domicile et de la crèche. Cela nous 
permet de mettre nos compétences et notre savoir-faire en 
commun, tout en conservant le confort d’un accueil 
familial ».  
 

« De plus, ajoute Nathalie, nous avons une grande 
disponibilité, avec horaires atypiques et ouverture le 
samedi ».  

La suite, nous la connaissons tous, pour vous avoir 
donné pas mal de détails dans nos précédents 
bulletins sur la mise à disposition de l’ancienne 
école de Contrières, puis de sa mise aux normes et 
rénovation. Pour faire court, disons qu’à ce jour, 
tout est prêt… ou presque (encore un 
aménagement extérieur côté cour à prévoir), 
avant la visite de la P.M.I. qui va alors donner le 
feu vert ! Et cela ne saurait tarder.  
 

Karine et Nathalie sont assistantes maternelles 
agréées depuis plus de 20 ans pour l’une et plus 
de 10 ans pour l’autre. Quant à Camille, la 
benjamine de l’équipe, elle est en cours 
d’obtention d’agrément. Elles pourront accueillir 
chacune jusqu’à 4 bambins, soit un maximum de 
12 au total : des nourrissons jusqu’à l’entrée en 
maternelle et, en fonction de la disponibilité, des 
périscolaires. Alors : Vive les bambins ! 

 
« Vive les Bambins » avec Karine, Camille, Nathalie 

JUMELAGE COOPERATION CONTRIERES-ZINGAN-BERGBIETEN, Paul Sperduti, président. 
Les activités 2017 : Localement, nous avons organisé le traditionnel repas africain qui a connu son 
succès habituel. Cette opération a permis d’envoyer 1700 € en juin, ce qui s’ajoute au virement de 
3000 € en mai dont les 2000 € de subvention communale. Merci à tous ceux qui nous aident, 
membres et sympathisants. Ces aides complètent celles de nos amis alsaciens.  
A ZINGAN, la maternité est prête à fonctionner. Il reste à désigner la congrégation qui fournira le 
personnel nécessaire à son fonctionnement, ainsi que pour la partie dispensaire. Nous pensons que 
tout sera en ordre dans les semaines à venir.  
Autre nouvelle d’importance : l’arrivée imminente d’un groupe de missionnaires installés au Sénégal, 
qui va construire un lycée technique sur le territoire de Zingan. La superficie allouée de 20 hectares 
donne une idée de l’ampleur du projet qui verra le jour en 2018. Ce lycée avec internat est situé en 
bordure du dispensaire. A noter que le maison d’accueil construite par l’association va accueillir les 
infirmières, ainsi que le groupe du Sénégal.  
Les activités prévues pour 2018 : Il n’est pas possible d’organiser le repas traditionnel. Nous nous 
orientons vers une manifestation autour de l’ouverture d’un jardin au public (printemps 2018).  
Modification du bureau : le départ de Jacques Lefèvre pour le Burkina a nécessité un remaniement 
du bureau : Paul Sperduti, président – Jacques Lefèvre, vice-président – Christian Dolley, secrétaire 
– Roland Hélaine, secrétaire-adjoint – Isabelle Lavalley, trésorière – Véronique Bidan, trésorière-
adjointe. Membres du bureau : Viviane Ducorail, Camille Marie, Marcel-Georges Leroux.  
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Au registre de l’état-civil de ces derniers mois 
 
- Madame Hélène Périer, née Duchemin, décédée le 10 octobre 2017 
- Monsieur Yvon Lamotte, décédé le 16 novembre 2017 
- Monsieur Henri Houel, décédé le 21 novembre 2017 

COMITE DE JUMELAGE CONTRIERES-
BERGBIETEN, Pascal LECAUDEY, 
président.  
Nous pouvons nous féliciter d’avoir 
accueilli en 2017, lors de nos 
manifestations, un nombre accru de 
participants. Une soirée théâtrale à 
Trelly, avec la troupe de Regnéville qui a 
fait salle comble ! Une bonne centaine de 
randonneurs au mois de Juin, qui nous 
ont rejoint sur les chemins autour de 
Trelly et Mesnil-Aubert, jusqu’à la Ferme 
de Monceaux où plus de 200 convives ont 
pu apprécier le repas champêtre. Et pour 
terminer en beauté, la soirée dansante de 
fin novembre, animée par Sud Ambiance 
a réuni environ 200 personnes autour 
d’une poule au pot. Pour 2018, 
assemblée générale suivie de la galette 
des rois, soirée théatrale, rando et repas 
champêtre sont inscrits au calendrier 
(voir dates ci-joint). 
Outre ces désormais traditionnelles 
manifestations, un voyage en Alsace est 
au programme du 9 au 13 mai. Vous êtes 
intéressés ? Faites-vous connaître auprès 
de l’association. Bonne année à toutes et 
à tous !  

L’Entente Sportive Trelly – Quettreville - Contrières. Denis 
Calipel, trésorier. 
 

Pour cette nouvelle saison sportive au club de football de l’ENTENTE 
SPORTIVE DES COMMUNES DE TRELLY, QUETTREVILLE SUR SIENNE et 
CONTRIERES, voici le bilan sportif à mi- saison : 
Le club regroupant les trois 3 communes compte à ce jour un effectif de 
49 membres ainsi répartis : 42 joueurs, 5 dirigeants et 2 arbitres 
officiels, très important pour le bon développement sportif de notre 
association. A cet effectif il faut également ajouter les membres du 
bureau, au nombre de vingt personnes, indispensables pour la bonne 
mise en place des manifestations telles que le tournoi de foot, le 
concours de pétanque, la soirée dansante etc… 
Cette année deux équipes sont engagées : une en division 3 de district 
et une en division 4 de district.   
Un entrainement hebdomadaire est programmé le jeudi à 19 heures au 
stade de NICORPS, la municipalité de QUETREVILLE SUR SIENNE ne 
pouvant plus nous accueillir. Pourquoi ? Nous n’en avons aucune idée… 
Ce terrain a pourtant été utilisé durant des décennies successivement 
par les clubs de QUETTREVILLE SUR SIENNE, L’ESTQ puis L’ESTQC. 
Les matchs de championnat ont lieu à TRELLY le dimanche pour l'équipe 
A et à CONTRIERES pour l'équipe B. 
Le bilan à mi-saison : c’est assez mitigé avec une 10ème place de 
l'équipe A sur 12 "12 points, 1 victoire, 1 nul, 6 défaites" et une 7ème 
place de l'équipe B sur 12 "18 points, 2 victoires, 3 nul, 4 défaites".  
Les manifestations du club pour l’année 2018 :  
- le traditionnel tournoi de foot le lundi de pâques le 02 avril 
- une soirée dansante au mois de mai 
- un concours de pétanque suivi d’un apéro concert début juin 
- un concours de pétanque début septembre. 
Merci à tous ceux qui ont cru et qui croient encore en ce club ! Bonne 
année 2018 à tous et meilleurs vœux. 

Association des Anciens Combattants, 
Daniel Calipel, président.  
Rendez-vous le 4 mars autour d’une 
bonne choucroute à la salle des fêtes 
de Contrières ! Sans oublier les 
commémorations des 8 mai et 11 
novembre. Meilleurs voeux à toutes et à 
tous !  

LE CLUB DE L’AMITIE, Daniel 
Heurtaux, président.  
La vingtaine d’adhérents du club se 
retrouvent le 1er mercredi du mois à 14h 
place d’Alsace : jeux de société et, aux 
beaux jours pour ceux qui le souhaitent, 
jeux de boules ou petites randonnées. 
Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre !  
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 
2018 !  

LE CLUB DE BELOTE, Georges 
Letassey, président. Une toute nouvelle 
association… mais qui a de l’expérience ! 
Rendez-vous le 3ème jeudi du mois pour 
le désormais incontournable tournoi de 
belote ! Avec tous nos meilleurs voeux !  

Le Comité des Fêtes. Anthony Guilloche, président 
Merci à tous ceux qui nous ont permis, avec le Comité des fêtes, de 
faire vivre notre petite commune de Contrières, en participant à la 
préparation et à l’organisation des manifestations de l’année 2017. Et 
que grâce à la solidarité de tous les membres de notre association, les 
rencontres programmées pour 2018 soient aussi réussies que celles de 
l’année écoulée !  
 

En ce début d'année une pensée va à la famille de notre ami Henri 
Houel, qui nous a quitté dernièrement. Henri, bénévole du Comité des 
Fêtes, était apprécié de tous pour sa gentillesse, son engagement, sa 
disponibilité et son efficacité.  
 

Pour moi, ce fut une première année de présidence marquée par la 
mise en place d’une sécurité renforcée lors de nos manifestations 
locales. Des contraintes que tout le monde a acceptées de bonne 
grâce : j’en remercie tous les habitants de notre commune. 
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 
 

Petite note concernant le vide-grenier prévu le dimanche 8 avril 
2018 : les Contrièrais(e)s qui souhaitent avoir un emplacement dans 
le bourg sont priés de réserver avant le 1er mars. Contacter Cécile 
Houel au 02.33.07.45.62. 
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JANVIER 
Samedi 13 Voeux de Mr le Maire suivis de la Galette des rois du comité des fêtes 
Jeudi 18 Concours de belote  
Samedi 27 Assemblée générale du jumelage Contrières-Bergbieten et galette des rois 
FEVRIER 
Mercredi 7 Le club de l’Amitié 
Jeudi 15 Concours de belote 
Samedi 17 Soirée théâtrale avec le comité de jumelage Contrières-Bergbieten (à Trelly) 

MARS 
Samedi 4 Choucroute avec l’association des Anciens Combattants 
Mercredi 7 Le club de l’Amitié 
Jeudi 15 Concours de belote 
AVRIL 
Lundi 2 Tournoi de Pâques de l’ESTQC 
Mercredi 4 Le club de l’Amitié 
Dimanche 8 Vide-greniers – comité des fêtes 
Jeudi 19 Concours de belote 

MAI 
Mardi 8 Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 
Mercredi 9 Le club de l’Amitié 
du 9 au 13 Voyage en Alsace avec le comité de jumelage Contrières-Bergbieten 
Jeudi 17 Concours de belote 
(date à définir) Soirée dansante de l’ESTQC 

JUIN 
(date à définir) Concours de Pétanque et apéro-concert de l’ESTQC 
Mercredi 6 juin Le club de l’Amitié 
Dimanche 17 Randonnée avec le jumelage Contrières-Bergbieten, suivie d’un repas à la ferme 
Jeudi 21 Concours de belote 

JUILLET 
Jeudi 19 Concours de belote 
Samedi 21 Apéro-concert avec le Comité des fêtes 
Dimanche 22 Fête de la sainte Marguerite : Méchoui (comité des fêtes) 
AOUT 
Jeudi 16 Concours de belote 
(date à définir) Sortie au parc d’attractions pour les enfants de Contrières (comité des fêtes) 

SEPTEMBRE 
(date à définir) Concours de pétanque de l’ESTQC 
Mercredi 5 Le club de l’Amitié 
Jeudi 20 Concours de belote 

OCTOBRE 
Mercredi 3 Le club de l’Amitié 
Jeudi 18 Concours de belote 

NOVEMBRE 
Mercredi 7 Le club de l’Amitié 
Dimanche 11 Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 suivie d’un repas 
Jeudi 15 Concours de belote 

DECEMBRE 
Mercredi 5 Le club de l’Amitié 
Samedi (8 ou 15) Le Noël des enfants de Contrières avec le comité des fêtes 
Jeudi 20 Concours de belote 
 

 

ASSOCIATIONS : LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018 
  

Pascal Lothelier exposera ses photos d’oiseaux le 13 janvier prochain, lors des « voeux du maire ». Oiseaux de nos contrées que Pascal nous offre à découvrir. Merci Pascal ! 



A Contrières en 2017 !

Le vide-
grenier 
sous le 
soleil ! 



À Contrières en 2017… (page 2)

Une belle fête de la Sainte Marguerite... alternance pluie-éclaircies... 



À Contrières en 2017… (page 3)

Randonnée 
pédestre avec le 

comité de 
jumelage 

Contrières-
Bergbieten 

Randonnée 
pédestre avec 

l’association 

d’animation 

touristique de la 

côte des hâvres 



À Contrières en 2017… (page 4)

Le traditionnel 
repas des 

Cheveux Blancs   

Le Club 
de 

l’Amitié 

Notre 
doyenne, 
Madame 

Raymonde 
Guillard  

Accordéon 
et 

chanson !  



À Contrières en 2017… (page 5)

Le départ en retraite de 
Madame Agnès, enseignante à Trelly-Contrières depuis .... 1988   

Une belle 
rentrée des 
classes pour 

les enfants de 
Trelly-

Contrières!  

Ecole de Contrières : on 
déménage !  

L’inauguration de l’école de Trelly, qui 
accueille les enfants de notre RPI 



À Contrières en 2017… (page 6)
Le chantier de la nouvelle 

salle de convivialité : c’est 
parti !  

Quelques travaux de 
voirie dans le 

bourg...  

Et sur les 
chemins 

communaux 



À Contrières en 2017… (page 7)
Le fleurissement 

du bourg à la 
Toussaint 

Avec l’association des 
anciens combattants 

La cérémonie du 11 novembre au monument aux morts 

De retour d’un voyage entre Erquy et le Cap Frehel le 6 juillet 2017 ! Le soleil était au rendez-vous !  

La 
restauration 

des fonts 
baptismaux en 

cours 



À Contrières en 2017… (page 8) Cet été, un cirque sur la 
place d’Alsace !  

Et un Noël « magique » pour des enfants, avec le comité des fêtes !  


