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

• 16 septembre : Sortie des 
enfants de Contrières au zoo de 
Champrépus avec le Comité des 
fêtes.  

 

• 20 septembre : Concours de 
belote.  

 

• 22 septembre : Inauguration 
des fonts baptismaux restaurés - 
Eglise de Contrières.  

 

• 30 septembre : Départ des 
« Fées Placebo » - Rallye Cap 
Fémina – Quettreville-sur-
Sienne.  

 

• 1er octobre : Conseil municipal.  
 

• 3 octobre : Club de l’Amitié.  
 

• 18 octobre : Concours de 
belote.  

 

• 20 octobre – 5 novembre : 
Vacances scolaires de la 
Toussaint.  

 

•  5 novembre : Conseil municipal.  
 

• 7 novembre : Club de l’Amitié.  
 

• 11 novembre : Célébration du 
Centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918.  

 

• 15 novembre : Concours de 
belote.  

 

• 3 décembre : Conseil municipal.  
 

• 5 décembre : Club de l’Amitié.  
 

• 8 ou 15 décembre : Le Noël 
des enfants de Contrières avec le 
Comité des fêtes.  

 

• 20 décembre : Concours de 
belote. 

 

• 22 décembre – 7 janvier : 
Vacances scolaires de Noël.  

 

Le repas des cheveux blancs : date 
reste à définir 

L’Edito du Maire 
 
 

Les vacances sont terminées ! C’est la rentrée pour tout le monde, petits et 
grands !  
 

Je ne peux que me féliciter du travail accompli depuis le début de l’année 2018.  
 

Avec une ténacité soutenue, Martine Corbière, entourée des membres du conseil 
et de notre dévouée secrétaire Karine Leroy, a mené à bien la mise en place des 
appellations des routes et la numérotation des habitations sur tout le territoire de 
notre commune.  
Notre bourgade a été très joliment fleurie tout cet été, grâce au talent de Mickaël 
Paumier, épaulé par Pierrette Goueslard et Anthony Guilloche.  
 

Notre salle de convivialité avance, mais évidemment les délais ne seront pas 
tenus. Ne cherchons pas les coupables : les causes de ce retard sont multiples ! 
Mais sachez d’ores et déjà que nos « cheveux blancs » auront l’honneur de 
l’inauguration de cette nouvelle salle : ils devront juste patienter un peu…. Mais ils 
en seront bien récompensés !  
Je puis déjà vous assurer que nous disposerons d’un lieu exceptionnel qui sera 
assurément très sollicité.  
 
Notre évêque Mgr Le Boulc’h sera parmi nous le samedi 22 septembre prochain, à 
16h30, afin d’inaugurer nos fonts baptismaux restaurés, classés monument 
historique, au titre des objets. Cette restauration a été menée à bien, à l’initiative 
d’Eric de Laforcade, qui a suivi de bout en bout toute l’opération. Vous êtes donc 
tous invités à partager ce moment avec nous !  
 
Que dire d’autre ? Au dernier conseil, j’ai demandé que l’on poursuive la 
construction de notre futur lotissement : la demande a été acceptée. Je suis 
certain que ce projet va permettre d’accueillir de nouveaux habitants, et 
espérons-le de jeunes enfants qui viendront encore grossir les rangs des écoliers 
de notre RPI Trelly-Contrières !  
 
Au 1er janvier prochain, avec la commune nouvelle de Quettreville-sur-Sienne, 
nous mutualiserons tous nos efforts pour maintenir un dynamisme de croissance 
tout en veillant bien sûr à conserver une fiscalité supportable.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 4ème trimestre 2018 !  
 

Camille Marie, votre Maire 

Restauration du patrimoine communal. 
 

Comme cela a déjà été indiqué dans les précédentes éditions de La Lettre, 
plusieurs objets remarquables ont fait l’objet d’une restauration. Ce sont d’une 
part les fonts baptismaux et, d’autre part, la statue de Sainte Marguerite, qui 
était dans une niche au dessus du portail ouest. 
L’un et l’autre de ces objets classés sont désormais restaurés, au terme d'un 
processus qui aura duré plus de deux années, en liaison avec l'architecte des 
Bâtiments de France, de la DRAC Normandie, de la Région Normandie et du 
Conseil départemental de la Manche, les travaux ont été confiés à Monsieur 
Frédéric Rouchet, de Granville, restaurateur (agréé près les Bâtiments de France). 
Il ne reste que la mise en valeur (éclairage) et l'approche pédagogique (panneau 
explicatif) à réaliser. 
Par ailleurs, d’autres objets sont également classés, il s’agit des statues 
polychromes qui sont de part et d’autre du portail ouest (Saint Marcouf et Sainte 
Barbe). 

…/.. 
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Restauration du patrimoine communal… (suite) 
 

Un autre objet intéresse le conservateur, c’est le tableau qui est dans la chapelle adjacente (située coté sud). Il s’agit 
d’une huile sur toile de grande dimension, représentant sans doute une vierge à l’enfant, don fait par l’Empereur 
Napoléon III à la commune. Cette toile est en très mauvais état et mérite d’être restaurée. Pour le moment, cette 
restauration n’est pas à l’ordre du jour, en raison du coût, pour un objet, certes intéressant, mais ni classé ni inscrit 
à l’inventaire.  
Alors décrivons tout d’abord ces fonts baptismaux avant de trouver une interprétation (la plus probable) des dessins 
qui y sont gravés. Insérés au fond de l’église, ces fonts sont en pierre calcaire. Leur hauteur est de 84 cm, le 
diamètre de la cuve est de 92 cm et sa hauteur de 50 cm. Cette cuve a été taillée dans un bloc cylindrique de pierre 
jaune ocrée de type calcaire gréseux. Deux pattes en alliage ferreux serties dans du plomb servent de fixation au 
couvercle (en bois). 
La cuve est ornée d'une bande géométrique décorative au dessous de laquelle figure une scène gravée historiée 
représentant des personnages et des chevaux. Des motifs circulaires viennent décorer la scène. Ces décors 
représentent une sorte de procession composée de 14 personnages. L'ordre de la procession est le suivant : tout 
d'abord, il s'agit de 4 cavaliers dont l'un porte une lance baissée à laquelle est appendu un petit étendard ; puis suit 
un enfant de chœur, cierge à la main ; puis un autre enfant de chœur portant une croix ; puis un 3ème sans signe 
distinctif ; viennent ensuite 2 prêtres avec leur étole ; puis un évêque avec sa crosse, suivi d'un autre prêtre avec 
son étole et, enfin, 3 hommes portant chacun une hache. 
Il convient de relier, d'une manière ou d'une autre, le sens à donner à cette procession à la bataille d'Hastings. 
Guillaume de Normandie s'embarque en effet le 14 octobre 1066 à la conquête de l'Angleterre avec 15.000 guerriers, 
3000 chevaux et 1000 bateaux. Mais avant de conduire cette expédition, Guillaume fait célébrer une dernière messe 
(à six heures du matin), par Geoffroy de Montbray, évêque de Coutances. 
L’hypothèse la plus  crédible à l'explication de ce décor des fonts baptismaux serait la représentation de cette messe, 
dite "messe des épées". 
Au-delà du sens à donner à ce décor, l'explication de l'origine même de ces fonts serait l'initiative qui aurait été prise 
par Monsieur Raoul de Quesnay, sieur de Monceaux (Contrières), ami de Guillaume de Normandie et qui a participé à 
l'expédition et qui aurait fait graver la cuve en signe d'action de grâce pour la victoire. 
 

La commune, en charge de la restauration des objets classés, accueillera Monseigneur Laurent Le 
Boulc’h, évêque de Coutances et d’Avranches le samedi 22 septembre à 16h30. Ce dernier bénira les 
fonts baptismaux. Chacune et chacun d’entre vous êtes bien évidemment invités à partager ce moment. 
Rendez-vous à l’église samedi prochain à 16h15 !  

 

 

Comme évoqué dans la “Lettre de Contrières” précédente, nous sommes en 
relation avec le CAUE (Conseil en architecture, Urbanisme et Environnement) afin 
d’envisager une solution pour l’entretien de notre cimetière, dans le cadre de la 
politique “Zéro Phyto”. Madame Langevin, paysagiste au CAUE, que nous avons 
rencontrée fin août, a en fait souhaité avant tout que l’on aborde l’entretien et la 
préservation de l’IF. Et on reviendra plus tard sur l’entretien du cimetière dans son 
ensemble, avec notamment ce projet d’enherbement, là où il est possible de 
l’envisager. Constat : cet arbre remarquable est en très bonne santé. Il faut 
cependant en prendre soin. Un peu d’élagage serait nécessaire. Et il faudrait 
certainement lui apporter un peu plus de nourriture. N’oublions pas que l’if est un 
arbre forestier. De plus, un élagage effectué dans les règles ne lui serait que 
bénéfique.  
Pour un arbre de cette ampleur, il est indispensable de s’adresser à des personnes 
dûment compétentes : Mme Langevin nous a conseillé de nous rapprocher du 
GECO (Groupement d’étude en arboriculture ornementale).  
Elle a souligné qu’il serait utile de répertorier les actes, documents, témoignages, 
photos qui concernent cet arbre, ce qui implique quelques recherches dans les 
archives de la mairie. Mais aussi, pourquoi ne pas faire appel à la mémoire de 
chacun(e), aux souvenirs. En effet, cet arbre a été haubané en 2 endroits et il a du 
subir au fil des ans quelques opérations d’élagage.  
Nous savons d’ores et déjà que ce haubanage aurait été effectué dans le courant 
des années 80, lors du mandat de Mr Lebrun. Paul Sperduti, alors membre du 
conseil, avait suivi cette opération de très près. Il confirme que des spécialistes 
étaient alors venus sur place et sur leurs conseils, une entreprise avait été 
mandatée pour effectuer les travaux de haubanage et d’élagage. A nous d’en 
retrouver la trace et de poursuivre dans les meilleures conditions la préservation de 
cet arbre magnifique, notre « Taxus Baccata » (nom botanique de l’if).   

L’IF de notre cimetière 
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     Aménagement du centre bourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant que la salle de convivialité est en cours d’achèvement, il convient de pousser notre réflexion 

plus avant, afin que cette salle, qui sera très belle, puisse s’insérer harmonieusement dans son environnement. 
Pour cela, le Conseil municipal a déjà réfléchi, mais les multiples paramètres qui rentrent en ligne de compte, 
méritent que l’on prenne le temps.  
 

Quels sont ces paramètres ? Les paramètres sont nombreux. Il ne s’agit pas de répondre à des questions 
simples : Où se gare-t-on ? Comment accède-t-on à la salle ? Que fait-on en lieu et place de l’actuelle salle des 
fêtes ? Quid de la future mairie déléguée ? Quel est le devenir de la salle dite des catés ? Comment aménage-t-on 
la parcelle jouxtant la nouvelle salle ? Quel cheminement pour relier cette salle à la place d’Alsace ? Et comment 
agence-t-on cette même place ? Quel éclairage public ? Comment prendre en compte les directives zéro phyto pour 
l’entretien et la mise en valeur de  notre cimetière ? Bref, autant de questions toutes aussi pertinentes les unes que 
les autres mais dont les réponses sont interdépendantes. Répondre individuellement à chacune de ces 
interrogations sans vision d’ensemble serait un coin porté à la nécessaire cohérence de l’ensemble. 

Quels sont les interlocuteurs ? Les interlocuteurs sont nombreux. Chacun est bien entendu fondé à avoir son 
idée. Celle-ci peut être guidée par la notion d’harmonie architecturale, d’ergonomie urbaine, du strict besoin des 
Contrièrais. La réponse d’ensemble est sans doute plus complexe. Aussi, pour être en mesure d’établir un projet 
pertinent, les élus souhaitent élargir le champ de leur réflexion. Ainsi, il a été fait appel au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Manche (appelé le CAUE). Cet organisme a déjà fourni des éléments précieux 
et poursuit ses travaux, en vue de nous aider à mettre en cohérence notre projet avec les trois items précités.  
 

Quel calendrier pour cet aménagement ? Le Conseil municipal veut associer les Contrièrais à cette 
réalisation. C’est pourquoi une vaste concertation, dont les formes exactes ne sont pas encore arrêtées, sera 
organisée, d’une part afin de recueillir les idées qui pourraient être émises par nos concitoyens, et d’autre part, 
après cette phase d’étude, afin de présenter le projet global et en fixer les derniers ajustements. 
 

Il nous revient donc collégialement de penser notre commune pour demain, nous ne manquerons pas de 
vous informer de l’avancement de ce dossier essentiel à l’avenir de notre «entité Contrières », au sein de la future 
commune nouvelle.  

La commune nouvelle 
Notre Conseil municipal, lors d’une réunion exceptionnelle du 7 juin dernier, a voté pour le rattachement de notre 
commune de Contrières à la commune nouvelle de Quettreville-sur-Sienne. Dès janvier 2019, cette fusion sera 
effective. A ce jour, les 5 communes concernées (Contrières, Trelly, Quettreville/Hyenville, Hérenguerville, 
Guéhébert) travaillent d’arrache-pied à la mise en place de cette nouvelle entité : organisation administrative, 
technique, projets de territoire, avec le soin de respecter la spécificité de chaque commune déléguée. Un vaste 
chantier pour un plus bel avenir, nous en sommes convaincus !  
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Au registre de l’état-civil de ces derniers mois 
 

 Naissance de GARANCE LAJOIE le 5 août 2018. Bienvenue Garance ! Félicitations aux heureux parents.  

Aventure et Solidarité avec 
« Les Fées Placebo » 

 

Qui à Contrières ne connaît pas Catherine et Magali, les 
deux infirmières de Quettreville, qui sillonnent depuis pas 
mal d’années les routes de notre canton, « anges 
gardiens » de notre santé ?  
 

Elles se lancent toutes les deux dans une très belle 
aventure ! Nos deux intrépides « Fées Placebo » (nom de 
leur association), à bord d’un 4x4 spécialement affrété 
pour le rallye « Cap Femina », vont parcourir du 3 au 14 
octobre les pistes et dunes du Maroc, au road book et à la 
boussole, avec une centaine de femmes de toutes 
nationalités ! A l’aventure, s’ajoute un engagement 
humanitaire. Lors du rassemblement de tous les équipages 
à Villeneuve-les-Avignon le 3 octobre du matériel de 
puériculture et des vêtements au profit des « Restos Bébés 
du Coeur » seront distribués. Et au Maroc, à El Fida, tous 
les équipages seront réunis pour repeindre l’école et 
distribuer des fournitures scolaires aux enfants.  
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez leur site 
https://lesfeesplacebo.com.  
 

Venez donc soutenir et embrasser nos bonnes fées avant 
leur départ à Quettreville dimanche 30 septembre 
prochain : rendez-vous à 16h00 salle Manteau !!!! 

La rentrée des classes 2018 : un très bon cru ! 
 

90 élèves (dont 24 contrièrais/es) accueillis à l’école de notre RPI Trelly-Contrières ce lundi 3 
septembre dernier ! Une très belle rentrée orchestrée avec brio par la directrice Madame Clémentine Périna et 
toute son équipe au complet.  
 

En CM1-CM2 : 16 élèves (dont 4 contrièrais/es) avec Madame Sophie Padova.  
En CE1-CE2 : 22 élèves (dont 5 contrièrais/es) avec Madame Lise Lehugeur.  
En moyenne section/grande section/CP : 24 élèves (dont 8 contrièrais/es) avec Madame Périna, asssistée de 
Cécile Neel, atsem.  
En toute petite section/petite section/moyenne section : 28 élèves (dont 7 contrièrais/es) avec Madame David, 
assistée de Aurélie Hacquebecq, atsem. 
 

Belle ambiance dans la cour de récréation, qui a encore des airs de vacances sous ce soleil de fin d’été. 
Belle ambiance également à la cantine, où Stéphanie Fontaine et Christelle Guesnard ont préparé dès ce premier 
jour 65 repas, organisés en deux services, encadrés par les deux cuisinières et les atsem.  
 

Comme les chiffres le prouvent, beaucoup de très jeunes enfants cette année ! Nous pouvons qu’augurer 
de très belles années à venir.  
 

R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) – Carte Scolaire : Où en sommes-nous ? C’est une 
question qui a été posée aux représentants de la Communauté de Communes « Coutances Mer et Bocage » qui 
sont venus effectuer une visite de rentrée le mardi 4 septembre à Trelly. (Rappelons que depuis la rentrée 2017 
la CMB a la compétence « école »). Monsieur Vaugeois, Vice-président chargé de la scolarité, nous a affirmé que 
le RPI était toujours d’actualité. Il s’agit d’une convention entre deux communes, que la CMB n’a aucune intention 
de supprimer. Toutefois, lorsque la question de la « carte scolaire » a été abordée, il a été clairement précisé qu’à 
ce jour, cette carte n’existe pas. Que faut-il donc en conclure ? Sans carte scolaire, comment pouvons-nous 
exiger que tel enfant soit scolarisé dans l’école de notre « RPI » ? Affaire à suivre…. 
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JUMELAGE COOPERATION CONTRIERES-ZINGAN-BERGBIETEN, Paul Sperduti, président. 
 

Le Jumelage avec Zingan continue son action dans le domaine de la santé. La partie maternité du CSPS (Centre de 
Santé et de Promotion Sociale) sera terminée dans les prochains jours avec la pose d'un carrelage. 
Les trois infirmières sont arrivées et procèdent à leur installation dans la maison de l'abbé Baudoin (notre 
correspondant sur place) avant de construire leur logement. 
L'ouverture du centre aura lieu avant la fin septembre. 
Une ouverture officielle est prévue en février : plusieurs bénévoles se sont inscrits pour s'y rendre.  
A Contrières l'association a organisé l'ouverture d'un jardin qui a connu un beau succès : 441 entrées payantes + 
les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette opération a permis d'envoyer une participation financière à Zingan de 2 500 € pour la fin des travaux.  
Merci à tous ceux, animateurs (accueil, buvette, pâtisserie...) et visiteurs, qui ont permis de réaliser cette 
manifestation. Pour 2019 le calendrier des activités n’est pas encore établi.  

   

 
L’ENTENTE SPORTIVE Trelly–Quettreville-Contrières. Denis Calipel, trésorier. 

 
Reprise de la saison 2018-2019 depuis le 3 septembre dernier pour l’ESTQC. 2 équipes « séniors » sont engagées 
dans le championnat de district D3 et D4. L’effectif n’est pas encore définitif, car nous sommes à la recherche de 
joueurs pour compléter nos 2 équipes.  
 
L’assemblée générale du club, qui s’est tenue le 30 juin à Trelly a donné lieu à un changement de président. 
Thomas Avice souhaitant se retirer du club, Denis Laisney a été élu président.  
Mis à part ce changement, la composition du bureau n’a pas été modifiée :  
 
- Président : Denis Laisney 
- Vice-Présidents : Jacques Groualle et Jean-Baptiste Hérard 
- Secrétaire : Nicolas Chenu 
- Trésorier : Denis Calipel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une date à retenir : LOTO à la salle de Trelly le 10 FEVRIER 2019 
 

 



 
 

 6 

La Lettre de Contrières 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

LE COMITE DES FETES, Anthony Guilloche, président. 
 

 

Une très belle sortie au Parc zoologique de CHAMPREPUS, ce dimanche 16 septembre. 

Après un vide-grenier le 8 avril sous les averses, nous avons été plus chanceux les 21 et 22 juillet, 
lors de notre week-end festif de la Sainte Marguerite. Environ 300 personnes à l’apéro-concert, animé par le 
groupe Rock-en-Bol, et le lendemain 180 participants à notre traditionnel méchoui : un beau succès ! Le 
concours des vélos fleuris a ravi tout le monde, ainsi que la tombola généreusement lotie par nos partenaires 
locaux. Nous les en remercions. Un grand merci également à tous les bénévoles : sans eux, toute cette 
organisation ne serait pas envisageable !  
 

Et pour clore cet été ensoleillé, à l’invitation du comité des fêtes, une trentaine d’enfants de 
Contrières, accompagnés de leurs parents, ont passé la journée du dimanche 16 septembre au Parc 
zoologique de Champrépus : un très beau moment apprécié de tous.  
 

En conclusion, j’ajouterais que toute personne qui souhaiterait se joindre à notre équipe de 
bénévoles est la bienvenue ! Et sachez que nous sommes en cours de création d’une page Facebook (comite 
contrieres), qui nous permettra d’échanger avec convivialité autour de nos activités.  
 


