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La lettre d’information du Conseil Municipal de Contrières 
mai-septembre 2018 

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

• 9-13 mai : Voyage en Alsace 
pour le 40ième anniversaire du 
jumelage Contrières-Bergbieten.  

• 17 mai : Concours de belote.  
• 27 mai : Vente de crêpes avec 

l’APE.  Animations pour les 
enfants (lieu à définir).  

• 2 juin : Soirée dansante (20h30) 
de L’ESTQC - Salle des fêtes de 
Trelly.  

• 2-3 juin : « Rendez-vous au 
jardin » (14h00-18h00) au 
Hameau Pilon avec le jumelage-
coopération Contrières-Zingan-
Bergbieten. 

• 6 juin : Club de l’Amitié.  
• 11 juin : Conseil municipal.  
•  17 juin : Randonnée pédestre 

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

• 21 juin : Concours de belote.  
• 22 juin : Fête de l’école du RPI 

Trelly-Contrières.  
• 30 juin : Concours de pétanque 

et apéro-concert de l’ESTQC - 
Stade de Trelly.  

• 2 juillet : Conseil municipal.  
• 7 juillet-2 septembre : 

Vacances scolaires d’été.  
• 19 juillet : Concours de belote.  
• 21-22 juillet : Fête de la Sainte 

Marguerite. Apéro-concert le soir 
du 21 et repas méchoui avec 
animations le 22.  

• 16 août : Concours de belote.  
• 23 août : Randonnée pédestre 

familiale à Contrières (19h00 
place d’Alsace), suivie d’un 
casse-croûte (avec l’association 
d’animation de la côte des 
hâvres)  

•  fin août/début septembre : 
sortie parc attractions avec le 
comité des fêtes.  

• 3 septembre : Rentrée des 
classes.   

• 3 septembre : Conseil 
municipal.  

•  5 septembre : Club de l’Amitié.  
• 20 septembre : Concours de 

belote.  
 

L’Edito du Maire 
 

Après vous avoir conviés à une réunion d’information sur le projet d’une commune 
nouvelle et avec l’accord du conseil municipal, il me revient maintenant de vous 
informer des prochaines étapes. En effet, les maires et les adjoints des six 
communes concernées se sont réunis pour mettre au point la Charte fondatrice, 
cadre des futurs projets intercommunaux afférant à chacune des communes, sous 
la responsabilité du maire de la commune nouvelle, Quettreville-sur-Sienne. 
Début juin, notre conseil municipal prendra une délibération pour confirmer, je le 
souhaite vivement, la création de cette commune nouvelle. La Charte fondatrice 
sera elle aussi portée à l’approbation du conseil. Après délibération et approbation 
des six conseils municipaux, la commune nouvelle verra alors le jour le 1er janvier 
2019.  
 

Notre sous-préfet nous soutient dans ce projet : je tiens à vous informer qu’il 
viendra au cours du mois de juin visiter notre commune de Contrières. Ainsi 
pourra-t-il se rendre compte de son dynamisme ! Un dynamisme qui sera d’autant 
plus soutenu par cette commune nouvelle, grâce à laquelle nous pourrons 
certainement développer des projets que seuls nous n’aurions pu mener à bien. 
Bref, soyez rassurés, chères Contrièraises, chers Contrièrais, les élus de votre 
commune auront à cœur de bien vous représenter au sein de la commune 
nouvelle, j’en suis certain.  
 

Notre salle de convivialité : les travaux avancent, mais elle ne sera probablement 
pas achevée dans les délais fixés au départ : gageons que je me trompe…. 
 

Une bonne délégation du Comité de Jumelage rentre de Bergbieten, où a été fêté 
le 40ème anniversaire de notre jumelage : festivités réussies qui marqueront d’une 
belle pierre l’amitié entre notre deux communes, ouvertes l’une et l’autre sur le 
Burkina-Fasso, en favorisant le développement de Zingan. Aussi j’en profite pour 
vous annoncer que vous êtes conviés à venir les 2 et 3 juin prochains visiter le 
jardin de Noëlle et Paul Sperduti : ils l’ouvriront au bénéfice de notre sœur 
africaine Zingan. D’avance merci. Bon vent à toutes et à tous !  
 

Camille Marie, votre Maire 
 

La réunion publique du 14 avril : une commune nouvelle. Des questions, 
des réponses….  
Lors de la réunion publique qui s’est tenue le 14 avril dernier à Contrières, nous 
avons accueilli une 40aine de personnes, intéressées par le projet de commune 
nouvelle. Beaucoup d’interrogations et d’inquiétude exprimées, quelques accueils 
plutôt enthousiastes autour de ce projet de fusion avec les communes de 
Quettreville-sur-mer, Hyenville, Trelly, Hérenguerville et Guéhebert. Voici 
un résumé des diverses questions auxquelles nous avons tenté de répondre en 
toute sincérité :  
 

« Pourquoi fusionner avec ces 5 autres communes ? N’aurait-il pas été plus 
pertinent de ne fusionner qu’avec Trelly, avec qui nous sommes déjà liés depuis 
de nombreuses années via le R.P.I. (regroupement pédagogique 
intercommunal) ? » 
Réfléchissons bien à ce que cette fusion à deux nous aurait apporté 
mutuellement. Cela n’aurait pas sensiblement changé notre fonctionnement et 
notre devenir, alors que la commune nouvelle annoncée est porteuse de 
nouveaux projets, avec une amélioration de la gestion de notre territoire 
communal, avec notamment plus de moyens financiers, une mutualisation du 
matériel et du personnel, une représentation auprès des Administrations 
beaucoup plus efficace. Et puis, il est important de souligner que les 5 communes 
avec lesquelles nous serions amenés à fusionner ont déjà l’habitude de travailler 
ensemble depuis de nombreuses années : ce serait un « mariage d’amour 
raisonnable » !         (…/..) 
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« Pourquoi une commune nouvelle à 6 communes, 
alors qu’il y a déjà la communauté de communes 
Coutances Mer et Bocage avec les 64 communes du 
territoire ? » 
 

Il faut bien comprendre qu’une commune (nouvelle ou 
pas) n’a pas du tout les mêmes prérogatives qu’une 
communauté de communes. La commune, c’est d’abord 
la gestion de la vie au quotidien sur un territoire défini. 
Une exigence de proximité sur tous les domaines qui 
concernent les administrés. Relais incontournable 
auprès des Administrations et autres organisations 
territoriales, telle que la communauté de communes 
évoquée, la commune reste l’interlocutrice privilégiée 
du concitoyen et l’initiatrice des projets qui font vivre 
notre territoire. Et puis, ne l’oublions pas, c’est aussi la 
« gardienne » de l’Etat-Civil, qui dans le cadre d’une 
fusion de communes, reste sous l’égide de chaque 
commune déléguée.  
 
Monsieur le Maire précise que plusieurs réunions ont 
déjà eu lieu entre les maires et adjoints des communes 
concernées, afin de mettre en place, en s’appuyant sur 
l’expérience des communes de Quettreville et de 
Hyenville (fusionnées depuis janvier 2016), une charte 
et un contrat de territoire.  
 
« Une charte ? Mais qu’est-ce qu’une charte, si ce n’est 
qu’un simple accord de principe ! Une charte n’a 
aucune valeur juridique. Ce n’est qu’un engagement 
moral. N’est-ce pas un peu fragile d’encadrer un tel 
projet autour d’une simple charte ? » 
 

Effectivement, cet engagement ne se place pas du côté 
« juridique ». Il s’agit bien d’un engagement réciproque 
de toutes les parties concernées, indéfectible…. Sauf si 
bien sûr d’une des parties concernées souhaite en 
modifier les termes. Dans ce cas, la charte pourrait 
effectivement être modifiée, mais avec l’accord 
unanime de tous les signataires.  
 
« Et les finances ? Sommes-nous certains que pour 
notre commune de Contrières, nous aurons au moins 
un budget équivalent à ce qu’il est actuellement ? » 
 

Ce budget ne pourra qu’être amendé, étant donné que 
la fusion se ferait avec une commune « canton », dont 
la dotation d’Etat est majorée. Et puis nous pourrions 
aussi bénéficier de conditions budgétaires favorables 
aux regroupements de communes, encouragés par 
l’Etat. Même si on ne « se marie » pas pour l’argent, 
c’est tout de même à prendre en compte. Et rappelons-
le, fusion de communes ne veut pas dire absorption des 
communes concernées par la plus importante d’entre 
elles.  
 

COMMUNE NOUVELLE : la réunion publique du 14 avril…. suite 

Il y aura toujours un « maire délégué » à Contrières, 
qui saura bien sûr défendre les intérêts de notre 
commune. Un maire délégué et une mairie avec une 
permanence assurée pour les habitants de notre 
commune.  
 
« Qu’adviendra-t-il des associations de notre 
commune ? Seront-elles amenées à se regrouper 
avec les associations des autres communes ? Ou 
bien pourrons-nous, à Contrières, continuer à 
fonctionner comme nous le faisons actuellement ? » 
 

Pourquoi les associations seraient-elles « obligées » 
de fusionner elles aussi ? Une association, ce sont 
d’abord des « individus » qui se regroupent autour 
d’un projet. Ce n’est pas la commune qui régit les 
associations, même si la commune leur apporte son 
soutien. Bien entendu, il pourra y avoir des projets 
communs, mais cela ne se fera qu’à l’initiative des 
associations concernées et non des communes.  
 
« C’est quoi la prochaine étape ? Y aura-t-il une 
consultation de la population ?»  
 
Il n’y aura pas de « référendum », si c’est cela que 
vous sous-entendez. La consultation, nous l’avons 
aujourd’hui avec vous. Les autres communes 
concernées ont elles aussi organisé de leur côté une 
réunion publique, afin de répondre aux questions de 
leurs administrés. La décision définitive sera prise 
début juin, lors d’une réunion du conseil municipal, 
par délibération. Si le conseil approuve cette fusion, 
elle sera alors effective en décembre 2018.  
 
« Pourquoi aller si vite ? ». 
 
Il ne peut pas y avoir de fusion de communes 
l’année précédent les élections municipales et bien 
sur l’année des élections, à savoir 2020. Donc, si on 
ne fusionne pas avant la fin de cette année 2018, 
nous ne pourrons pas le faire avant 2021. Et nous 
ne sommes absolument pas certains qu’une telle 
dynamique existera encore en 2021…..  
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Chacun d'entre nous a déjà entendu parler de la 
CLECT, à propos de la fusion des trois communautés de 
communes de Coutances, Saint-Malo-de-la-Lande et 
Montmartin-sur-Mer. 
Mais que cache cet acronyme ? La CLECT est une 
commission d'élus, appelée Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées . 
Alors pourquoi a-t-on créé cette instance ? Comment 
fonctionne-t-elle ? Et enfin, que peut-on dire, pour le 
territoire qui nous concerne, des travaux qu'elle a 
réalisés ? 
 
Pourquoi ?  
 

L'objectif premier qui a présidé à la création d'un EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale), 
autre nom donné aux communautés de communes, 
était le transfert  de compétences, qu’il a pour mission 
d’exercer, en lieu et place de ses communes membres. 
Aussi, lors d'une fusion, (EPCI ou communes), il 
convient de procéder à une redistribution des recettes 
fiscales entre les communes membres, donc d'évaluer 
les charges transférées, au plus juste. Cette justesse 
est indispensable sauf à prendre le risque d'une 
surévaluation des attributions de compensation versées 
aux communes, pénalisante pour l'EPCI, 
 
La CLECT est chargée d’une seule et unique mission : 
procéder à l’évaluation du montant et  de la charge 
financière transférée, correspondant aux compétences 
dévolues à l’EPCI. 
 
Comment ?  
 

En pratique, la CLECT, assistée par des experts, a 
cherché à analyser précisément la charge transférée 
par chaque commune membre de l’EPCI. Cette charge 
a fait l'objet d'un rapport qui a été adopté par les 
membres la composant. Une fois adopté au sein de la 
CLECT, le rapport de cette dernière a été soumis à 
l'approbation des conseils municipaux des communes 
membres de l’EPCI. 
Ce rapport doit faire l’objet d’une approbation par la 
majorité qualifiée des communes membres. 
Une fois adopté par la CLECT et par les conseils 
municipaux à la majorité qualifiée, le rapport constitue 
la « base de travail » indispensable pour déterminer le 
montant de l’attribution de compensation qui sera 
versée par l’EPCI à chaque commune membre. 
 
Sur notre territoire ? 
 

Le problème rencontré par la communauté de 
communes Coutances Mer et Bocage (CMB) réside dans 
le fait que les transferts de charges ont été calculés 
selon une méthode éminemment discutable (évaluation 
basée sur une moyenne en terme de fonctionnement 
courant). La conséquence immédiate est un manque à 
gagner très important pour la CMB.  

Chacun a constaté, lors du vote du budget, que la 
situation était très précaire, c'est la conséquence 
directe de la prise de nombreuses compétences, par 
notre EPCI. En effet, si les compétences obligatoires 
représentent un coût important, la prise de 
compétences supplémentaires (dites facultatives et 
optionnelles), sans analyse financière quant à leur 
impact, se traduit par un surcoût difficilement gérable 
et mettent en péril l’aptitude de l'EPCI à gérer avec 
succès les compétences obligatoires. La surévaluation 
des attributions de compensation renforce et creuse ce 
deficit. 
 
Sur le fond, notre collectivité aurait pu être fondée à 
engager une révision des attributions de compensation 
en prenant appui d'une part sur une analyse de la 
situation financière transférée au nouvel EPCI et 
d'autre part, sur une clause de revoyure, que nous 
avions d'ailleurs préconisée, compte tenu de méthodes 
d’évaluation et de compensation non pertinentes dans 
le calcul initial des attributions de compensation.   
 
La solution est peut-être de replacer le débat au cœur 
du pacte financier. Tout l’enjeu est donc d’aborder la 
notion de solidarité en fixant les règles et en intégrant 
l’ensemble des leviers : règles communes d’évaluation 
et de compensation des équipements transférés, 
dotation de solidarité communautaire, situation 
financière des communes, procédure de révision des 
AC (attributions de compensation), FPIC (Fonds 
national de péréquation), etc… Une harmonisation des 
AC pour tout le territoire peut être proposée 
concernant l’évaluation et la compensation des 
équipements transférés.  
 
Quoiqu’il en soit, chacun est fondé à se poser la seule 
question qui vaille : qu'a apporté à ma commune  la 
fusion de notre EPCI avec Coutances et Saint-Malo de 
la Lande ? Force est de constater que le compte n'y est 
pas.  
 
Chacun est invité à relire la morale de la fable « le loup 
et l'agneau ».  
Mais pour une fois, qu'il nous soit permis d'amender ce 
qu'écrivait La Fontaine : la raison du plus fort n'est pas 
forcèment la meilleure ! 
Et c'est ce que plusieurs communes essayent de 
démontrer. 

Eric de Laforcade 

Communauté de Communes “Coutances Mer et Bocage” : LA CLECT................ 
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Au registre de l’état-civil de ces derniers mois 
 

Naissance de CANDICE DEBROISE le 25 février 2018. Bienvenue Candice ! Et toutes nos 
félicitations aux heureux parents !  
 
Mme Suzanne ESNOUF, née TARDIF, décédée le 19 janvier 2018 à Falaise.  
Mme Madeleine VAUTIER, née Prodhomme, décédée le 14 février 2018 à Coutances.  

Le CAUE pour les particuliers.  
 
Comme nous l’évoquons dans cette lettre, le CAUE de la Manche (Conseil en architecture, Urbanisme et 
Environnement) n’est pas seulement à la disposition des collectivités. Il l’est également pour les particuliers. Des 
permanences sont organisées tous les 15 jours à Avranches, Coutances ou Saint-Lô (pour ne citer que les localités 
les plus proches).  
Voici leurs coordonnées : CAUE, 2 place du général de Gaulle 50000 - Saint-Lô.  
Tél. 02.33.77.20.77 – email : courrier@caue50.fr. N’hésitez pas à prendre rendez-vous.  
A noter que pour tout ce qui touche l’aménagement de jardins extérieurs, seule la permanence de Saint-Lô est en 
mesure de vous conseiller.  
 

Lutte collective contre le frelon asiatique.  
 
Notre commune a adhéré au FDGDON de la Manche (Fédération Départemental de Défense contre les Organismes 
Nuisibles). C’est-à-dire que nous avons une mission d’information et que nous participons à la lutte collective 
contre ce fléau.  
 
L’information : comme le précise la FDGDON, il est inutile de signaler la présence D’UN frelon asiatique, car nous 
ne pourrions rien faire. En effet, le frelon peut se déplacer à plusieurs kilomètres de son nid.  
Il est nécessaire en revanche de signaler tous les nids observés à la mairie, sauf si un panneau mentionne que les 
colonies ont été détruites.  
Il ne faut absolument pas intervenir soi-même pour la destruction du nid, ni essayer de piéger un nid.  
 
La lutte et la destruction : une fois le nid signalé auprès de la mairie, une entreprise interviendra sur place, 
mandatée par la mairie. Nous avons retenu, parmi la liste communiquée par la FDGDON, Mr Hervy Alain (de 
Quettreville-sur-Sienne) et la SESU SERPE (de St Lô). Ce sera donc l’une ou l’autre de ces entreprises qui 
interviendra, selon leur disponibilité et à la demande de la mairie.  
 

MiMo, l’autre solution internet ?  
 

Bon nombre d’entre nous avons des problèmes de connection « internet » plus ou moins importants. Les 
opérateurs dits « classiques » ne nous apportent pas le service souhaité. Que faire ?  
 
Manche Numérique, avec le réseau MiMo, pourrait peut-être nous permettre d’améliorer notre connection, du 
moins pour ceux d’entre nous couverts par ce réseau. Afin d’être mieux informés, Manche Numérique propose 
d’organiser une réunion publique d’information. Si vous êtes intéressés, pouvez-vous nous le faire savoir ? Le plus 
simple serait de nous adresser un petit courrier (déposé dans la boite à lettres de la mairie avant le 15 juin si 
possible), pour nous préciser que vous êtes intéressés par cette proposition. Sachez que vous pouvez aussi joindre 
Manche Numérique directement au 02.33.77.83.60 pour tout renseignement complémentaire.  

Zéro Phyto dans les cimetières….  
Oui, c’est pour demain. En 2020, les communes ne pourront plus utiliser d’herbicides pour l’entretien, les 
cimetières compris. Aussi nous faut-il trouver des solutions dès maintenant. Le 12 avril dernier une rencontre a 
été organisée à l’initiative de la mairie de St Cyr Bocage et du conseil départemental (Planète Manche) : elle  avait 
pour but de sensibiliser les élus et agents sur la végétalisation des cimetières. A St Cyr Bocage, les allées 
principales du cimetière, ainsi que le tour de l’église ont été enherbés sur graviers avec un gazon spécifiquement 
adapté, entretenu par une tonte régulière.  
Nous conviendrons que le cimetière de Contrières n’a pas du tout la même configuration que celui de St Cyr. 
Cependant cet enherbement pourrait être envisagé dans un premier temps autour de l’église et dans le périmètre 
longeant le mur à proximité de l’if. Certains membres du conseil souhaitent notamment être mis en contact avec 
les personnes (conseil départemental ou/et CAUE) qui pourraient les guider dans cette mise en place. A suivre.  
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Et la salle des fêtes actuelle, qu’en fait-on ? 
 

Longue réflexion sur son devenir au sein du conseil municipal : Faut-il la garder et essayer de la transformer 
afin lui donner un aspect plus harmonieux, étant donné sa proximité avec la nouvelle salle ?  Ainsi nous 
disposerions d’un lieu de stockage du matériel de la commune et des associations, qui à ce jour est un peu 
dispersé ici et là. Ou bien faut-il plutôt choisir de la faire démonter entièrement ? Ce n’est un secret pour 
personne : le matériau qui constitue les parois de ce bâtiment comporte en quantité importante de l’amiante. 
Aussi est-ce raisonnable d’entreprendre des travaux d’aménagement dans de telles conditions, quand on 
connaît la dangerosité de l’amiante ?  
Le conseil municipal a délibéré le 12 mars dernier : le démontage de la salle des fêtes actuelle a été approuvé à 
l’unanimité des membres du conseil moins une abstention.  
Ce démontage ne pourra être fait que par une entreprise spécialisée : le dossier est en cours de traitement. 
L’espace qui sera ainsi libéré pourra par la suite être mis en valeur, en liaison avec la nouvelle salle de 
convivialité.  

 

Salle de Convivialité : Où en sont les travaux ?  
Vous l'avez observé en passant devant le chantier, les travaux avancent peu à peu.  Chaque mardi matin, la 
commission ad hoc, l'architecte, les élus, les différents corps de métiers s'affairent pour effectuer un point de 
situation et gérer le court terme. 
C'est aussi cette rencontre qui permet d'envisager des modifications à l'ébauche initiale, afin de prendre en 
compte des idées nouvelles, sous réserve qu'il soit possible de les mettre en œuvre.  
Il était prévu initialement que notre salle de convivialité soit livrée « aux beaux jours » (cf. Lettre de Contrières 
n°21). Deux éléments nous laissent à penser que notre salle sera livrée à l’automne.  
D'une part, la météo déplorable de cet hiver a rendu difficile la réalisation des opérations de couverture et 
d’étanchéité dans les délais initialement prévus.  
D'autre part, une idée nouvelle, qui a germé lors de ces réunions de chantier, nous a conduits à revisiter les 
options d'ouverture de notre salle. En effet, comme celle-ci était relativement encaissée, sur le coté nord, il est 
apparu nécessaire d'acquérir la parcelle de terre située entre l'ancienne école (MAM) et l'ancienne salle des 
fêtes, ceci afin de dégager l'espace bordant le côté nord de notre nouvelle salle et la rendre ainsi plus 
lumineuse. D'une part, les opérations d'acquisition de la parcelle (géomètre, notaire) et d'autre part, la 
modification d'une baie vitrée (mise en place d'un double battant), afin de permettre d'ouvrir vers le nord/nord-
ouest, ont retardé les travaux de cinq semaines. Dans le même temps, il serait illusoire de penser que ces 
travaux auraient été entrepris ultérieurement.  
C'est donc raisonnablement à l’automne que nous couperons ensemble le ruban.  
Mais qu'on se rassure, ce que nous avons écrit dans la Lettre n°21 reste d'actualité : l'arrière-saison à 
Contrières est toujours dans le temps des beaux jours. 

Le C.A.U.E. de la Manche (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et 
l’aménagement du bourg de notre commune).  
 

Le CAUE, organisme autonome, exerce auprès des particuliers (voir note page 4) et des collectivités (communes 
et regroupement de communes) ses activités de conseil, d’information et de sensibilisation dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, et ce sans intérêt dans le processus de 
maîtrise d’œuvre.  
 

Aussi avons-nous fait appel à cet organisme, dans le cadre de notre projet d’aménagement du bourg, autour de 
la place d’Alsace, de notre ancienne école (actuellement la MAM), et surtout de la nouvelle salle de convivialité 
en construction.  
Deux réunions avec visite des lieux se sont tenues en mars et avril derniers. Très productives, elles nous ont 
permis d’envisager un aménagement simple et harmonieux, en partant de la place d’Alsace jusqu’au stade.  
D’abord bien organiser le parking autour de la salle de convivialité, en évitant de le prévoir trop près du 
bâtiment, car il faudrait privilégier l’aspect paysager autour de cette salle.  
Ensuite, pourquoi ne pas prévoir un cheminement piétonnier allant de la place d’Alsace (salle des associations, 
en passe de devenir la future mairie) jusqu’à la salle de convivialité, puisque le terrain adjacent est communal ? 
Il faut bien sûr améliorer et sécuriser la circulation dans le bourg, en définissant notamment des zones de 
stationnement et de circulation.  
Selon le CAUE, il est important de privilégier cette communication entre le bourg (place d’Alsace, 
église/cimetière) et ce qu’ils définissent comme « le plateau des équipements », à savoir l’ancienne école 
(MAM), la salle de convivialité et le stade. Et, nous précisent-ils, ce ne sont pas là de lourds investissements !  
Merci le CAUE pour ces conseils éclairés ! Nous serons très certainement amenés à nous revoir !  
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LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS !  

 

COMITE DE JUMELAGE CONTRIERES-BERGBIETEN, Pascal LECAUDEY, président. 
  

818 Kms, c'est la distance qui nous sépare de Bergbieten : bientôt vous découvrirez un nouveau panneau 
indicateur dans le bourg de Contrières, en direction de….. l'Alsace ! C'est le cadeau offert par la municipalité de 
Bergbieten à celle de Contrières pour le 40ème anniversaire du jumelage.  
Un peu plus de soixante Normands ont fait le déplacement pour fêter et se remémorer ces quatre décennies 
remplies de joie, d'émotions, sans oublier nos ainés qui nous ont quittés, ainsi que celles et ceux n’ont pu être 
du voyage. 
Au cours du séjour, cérémonies festives au programme du jeudi 10 mai, et le lendemain, nos amis alsaciens 
avaient organisé une visite de la savonnerie de Sainte Marie-aux-Mines et des mines d'argent. Puis petit 
détour par la distillerie avec bien sûr dégustations !. Bravo et encore merci pour l'organisation et l'accueil de 
nos amis alsaciens qui dans deux ans seront de retour chez nous. (photos ci-contre pour illustrer ces belles 
journées ! ) 
  

J’en profite pour rappeler le rendez-vous du 17 juin : randonnée pédestre avec, à suivre, le désormais 
traditionnel repas à la ferme ! Nous vous y attendons nombreux ! A très bientôt !  
 

JUMELAGE COOPERATION CONTRIERES-ZINGAN-BERGBIETEN, Paul Sperduti, président. 
 

  

Cette ouverture d’un jardin privé, au profit de l’association “Jumelage Coopération Contrières-Zingan-
Bergbieten, se fait dans le cadre national des “Rendez-vous au jardin”. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le 2 ou le 3 juin à votre convenance, entre 14h00 et 18h00 !  
A consulter également : https://openagenda.com/rdvj-2018-normandie/events/visite-decouverte-
inedite-d-un-jardin-a-contrieres 
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LE COMITE DES FETES, Anthony Guilloche, président.  
 

Les beaux jours sont enfin là ! Aussi sommes-nous en pleine préparation des 
festivités de notre fête communale, la Sainte Marguerite, qui se tiendra, comme 
vous avez pu le lire dans le calendrier publié en page 1 de cette lettre, les 21 et 
22 juillet prochains.  
 

Voilà le programme :  
Le samedi soir 21 juillet, à partir de 19h30, vous êtes cordialement invités à 
l’apéro-concert qui sera, cette année comme l’an passé, animé par le groupe 
Rock-en-Bol. Appréciés de tous ceux qui étaient présents à l’apéro-concert de 
juillet 2017, nous avons souhaité convier à nouveau ces excellents musiciens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain, dimanche 22 juillet, venez nombreux partager le copieux 
méchoui (*), qui sera servi sous les tentes dressées à cette occasion sur le 
stade de notre commune. Les enfants, petits et grands, ne sont pas oubliés ! 
Des jeux en bois, une structure gonflable et un défilé de vélos et brouettes 
fleuris, avec des lots à gagner pour les plus beaux décors !  
Et bien sûr, n’oublions pas l’incontournable jeu « fil rouge » autour du panier 
garni… 
A très bientôt !  
(*) Pour le déjeuner méchoui du 22 juillet : réservations au 02.33.07.45.62 (14€ par 
personne) 

L’Entente Sportive Trelly–Quettreville-Contrières. Denis Calipel, trésorier.  
 
Retenez ces dates :  
- samedi 2 juin à 20h30 : la soirée dansante de l’ESTQC à la salle des fêtes de Trelly.  
- samedi 30 juin : concours de pétanque et apéro-concert au stade de Trelly.  
 
Voici la situation à quelques jours de la fin du championnat :  
 
“L’équipe A est en situation délicate, puisqu’elle se classe 10ème sur 12 : elle joue son maintien en D3 sur les 
derniers matchs à venir.  
L’équipe B a déjà assuré son maintien en D4 à 4 matchs de la fin”.  
 
 

 

 

 
 

Tournoi de Pâques 2018 sur le stade de Contrières 

 

Apéro-concert avec  
ROCK EN BOL le 21 juillet. 

 

L’association des 
parents d’élèves (APE), 
Mathieu Milet, président.  
 
Vente de crêpes le 
dimanche 27 mai (le lieu 
reste à définir) avec une 
animation pour les enfants 
(structure gonflable comme 
l’an dernier). Des bons de 
commande ont été mis en 
circulation dans les cahiers 
des enfants et chez les 
commerçants de Trelly.  
Une fête de fin d’année 
avec l’APE pour le RPI ? Le 
projet est en cours ! Nous 
vous tiendrons informés !  


