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janvier-avril 2019 

 

• 7 janvier : Rentrée des 
classes.  

 

• 7 janvier : Conseil municipal 
« commune nouvelle » à 
Quettreville-sur-Sienne.  

 

• 9 janvier : Club de l’amitié.  
 

• 12 janvier : Vœux du maire 
et galette des rois.  

 

• 17 janvier : Concours de 
belote.  

 

• 26 janvier : AG et galette des 
rois du comité de jumelage 
Contrières-Bergbieten.  

 

• 2 février : Repas des cheveux 
blancs.  

 

• 6 février : Concours de 
belote.  

 

• 9-24 février : Vacances 
scolaires d’hiver.  

 

• 10 février : Loto ESTQC à 
Trelly.  

 

• 16 février : Inauguration à 
Zingan du centre de santé.  

 

• 9 mars : Soirée théâtrale à 
Trelly (comité de jumelage 
Contrières-Bergbieten).  

 

• 13 mars : Concours de 
belote.  

 

• 31 mars : Choucroute de 
l’association des  anciens 
combattants.  

 

• 6-22 avril : Vacances 
scolaires.  

 

• 10 avril : Concours de belote.  
 

• 14 avril : Vide-Grenier.  
 

• 22 avril : Tournoi de Pâques 
de l’ESTQC (à Trelly).  

L’Edito du Maire 
 
Au seuil de cette année nouvelle, je présente à chacune et chacun d’entre vous mes 
vœux les plus sincères de bonheur et de santé.  
 

Depuis ce premier janvier, nous voici « commune nouvelle de Quettreville-sur-
sienne » ! Soyons fiers de cette nouvelle entité : elle nous permettra, j’en suis 
certain, de mener à bien des projets, que seuls nous n’aurions pu réaliser. Je pense 
en particulier à l’aménagement de notre bourg, projet étudié avec l’aide du CAUE. Le 
lotissement en perspective sera piloté par la commune nouvelle sous le regard 
attentif de votre maire délégué et des membres du conseil, qui restent en fonction 
jusqu’aux prochaines élections municipales de 2020.  
Que penser de nos travaux depuis 2014 ?  
 

La dernière réalisation, notre belle salle de convivialité, a été inaugurée le 22 
décembre dernier, en présence de deux anciens ministres, du président de la 
communauté de communes « Coutances Mer et Bocage », des deux conseillers 
départementaux et des maires des 6 communes constituant la commune nouvelle 
de Quettreville-sur-Sienne, sans oublier ceux de l’ancienne communauté de 
communes de Montmartin-sur-mer. Je suis heureux d’avoir pu mener à terme ce 
projet.  
 

Nous avons également remis en état bon nombre de routes communales. Elles en 
avaient grand besoin : les riverains concernés doivent certainement apprécier ces 
travaux.  
 

Le dernier recensement laisse apparaître une légère baisse de notre population. 
Souhaitons qu’avec le nouveau lotissement, de nouveaux habitants s’installeront à 
Contrières ! Et espérons que de nombreux enfants viendront ainsi renforcer encore 
les effectifs de nos écoles de la commune nouvelle !  
Chers amis, soyez sans crainte et comptez sur moi pour défendre les intérêts de 
notre commune déléguée de Contrières, au sein de Quettreville-sur-sienne, et pour 
le bien commun.  
 

Bonne année 2019 à toutes et à tous ! Rendez-vous le 12 janvier à 20h30 pour 
partager la galette des rois, offerte par le comité des fêtes !  
 

Camille Marie, votre maire. 

Commune Nouvelle : quelle communication ? 
 

Vous avez aujourd’hui entre les mains la « dernière » Lettre de Contrières, que 
nous avons jusqu’alors tenu à publier régulièrement (du n°11 au n°24), afin de 
vous informer au mieux de la vie de notre petite commune. A chaque publication, 
les associations étaient également conviées à s’exprimer, confirmant ainsi le 
dynamisme de notre village.  
 

La formule change à partir de cette année 2019 : un bulletin sera édité 
régulièrement par la commune nouvelle et chaque commune déléguée sera bien 
sûr partie prenante. Vie municipale, vie associative : nous tenons à maintenir cet 
échange indispensable entre nous tous.  
 

Que dire du site internet « contrieres.fr » ? Là également, nous allons devoir 
procéder à une remise à jour de ces informations, qui seront alors accessibles via le 
site de la commune nouvelle. Il est encore trop tôt pour vous en dire plus. Cela 
exige une réflexion de tous les acteurs concernés, afin que la mise en ligne soit la 
plus satisfaisante possible pour les utilisateurs.  
 

Nous sommes tout à fait conscients que la communication est essentielle au bon 
fonctionnement de notre commune nouvelle et de toutes les communes déléguées 
qui la constituent.  
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Salle de convivialité : mode d’emploi 
 

 Voici les  conditions tarifaires, pour la location de la salle de convivialité de Contrières :  
 

Tarif « commune » Particuliers 
- caution : 400€ 
- prix de location (du vendredi soir au lundi matin) : 200€ 
- prix de location (à la journée) : 80€ 
- location vaisselle (par couvert complet) : 1€ 
- consommation gaz (prix m3) : 1,20€/m3 
- consommation eau/électricité : incluse dans la location 

 
Tarif « commune » Associations 
- consommation gaz (prix m3) : 1,20€/m3 
- consommation eau/électricité : incluse dans la location 

 
Tarif « hors commune » Particuliers et Associations 
- caution : 400€ 
- prix de location (du vendredi soir au lundi matin) : 300€ 
- prix de location (à la journée) : 100€ 
- location vaisselle (par couvert complet) : 1€ 
- consommation gaz : prix m3 : 1,20€/m3 
- consommation eau/électricité : incluse dans la location 

 
Ménage : Si lors de l’état des lieux de sortie, il est constaté que le ménage n’a pas été effectué selon les 
critères définis dans le règlement, il sera facturé au taux horaire en vigueur.  

Comment s’effectue la réservation ? La réservation 
doit s’effectuer exclusivement en mairie (Contrières 
ou Quettreville) et n’est définitive qu’après la 
signature du contrat de location, accompagné d’un 
chèque d’acompte, établi à l’ordre du Trésor Public, et 
équivalent à 50% du prix de la location.  
 
Lorsque l’on indique “tarif commune”, est-ce que l’on 
entend par là “tarif commune nouvelle”, ce qui 
impliquerait que cela concerne toutes les 6 
communes déléguées de la commune nouvelle ? Oui, 
effectivement, on applique la même règle aux 6 
communes constituant la commune nouvelle.  

Et les associations ? Sont-elles prioritaires ? Comment effectuent-elles les réservations ? Les associations sont 
tenues d’effectuer leurs réservations à l’avance, comme les particuliers. Les calendriers de manifestations 
associatives étant établis en tout début d’année, il est conseillé aux associations de réserver au plus vite. Un 
contrat de location sera alors établi avec le responsable de l’association. S’il y a manquement à cette règle, la 
réservation ne pourra pas être validée.  
 
Est-ce que les autres communes déléguées vont appliquer les mêmes conditions de location, telles que définies 
dans leur règlement spécifique, à l’ensemble de la commune nouvelle ? Il est évident que ce seront les mêmes 
conditions pour tous les habitants de la commune nouvelle.  

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

Naissance de Marvyn FREMY le 22 décembre 2018 ! Bienvenue à Marvyn ! Toutes nos félicitations aux 
heureux parents !  
 
Mme Mauricette PITON, née GUILBOT, décédée le 30 septembre 2018 à Saint-Lô.  
Mr Georges FURON, décédé le 7 octobre 2018 à Saint-Lô.  
Mme Chantal OSOUF, née DUCHEMIN, décédée le 14 novembre 2018 à Saint-Martin-des-Champs.  
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COMITE DE JUMELAGE CONTRIERES-
BERGBIETEN, Pascal Lecaudey, président.  
Nous avons débuté nos manifestations par la soirée 
théâtrale et encore une fois nous avons accueilli la 
troupe de Regnéville, qui nous a interprété avec 
brio " Sacré Georges", une pièce bien de chez nous 
et qui a amusé un public nombreux.  
Cette année la troupe est de retour : soirée 
théâtrale le 09 Mars et toujours à Trelly. 
Le 17 juin le beau temps était au rendez-vous pour 
notre randonnée entre St Denis le Vêtu et 
Guéhébert. Environ 200 personnes se sont 
retrouvées à la ferme de Monceaux pour le repas 
champêtre.  
Si vous désirez participer à la randonnée et au 
repas champêtre de cette année, notez bien la 
date du 23 juin.  
Et enfin la soirée « poule au pot » du mois de 
novembre s'est déroulée dans une très bonne 
ambiance. Très bon repas et belle animation. 
Pour 2019, nous avons inscrit au calendrier une 
« soirée dansante » prévue le samedi 23 
novembre.  
2018 a été l'année du 40e anniversaire du 
comité de jumelage : 59 personnes ont fait le 
déplacement à Bergbieten le week-end  de 
l'Ascension. Nos amis alsaciens nous ont réservé un 
accueil à la hauteur de l'événement ! Un séjour 
formidable, très festif, mais aussi chargé de 
beaucoup d'émotions et de souvenirs. 
Si vous souhaitez adhérer à notre jumelage, faites-
vous connaître. La « soirée des voeux et galette 
des rois » aura lieu le 26 janvier 2019, après 
notre assemblée générale : pourquoi ne pas en 
profiter pour vous joindre à nous. 
Je vous souhaite une trés bonne année 2019. 

JUMELAGE-COOPERATION CONTRIERES-ZINGAN-
BERGBIETEN, Paul Sperduti, président.  
L'association de Contrières est intervenue pour aider à la 
fin des travaux en envoyant un virement de 2 500 € 
(résultat de la visite au Jardin). De son côté Bergbieten a 
envoyé 5 200 €. Ces sommes ont permis de construire un 
incinérateur, de réaliser le carrelage de la maternité, de 
procéder à l'acquisition de matériel médical... 
Trois infirmières sont arrivées à Zingan depuis Octobre 
pour assurer le fonctionnement du Centre de Santé et de 
Promotion Sociale. Une maison a été aménagée pour les 
recevoir. Elles sont prises en charge par le Ministère de la 
Santé du Burkina. 
L'inauguration officielle du centre aura lieu le 16 
février 2019. L'abbé Roland HELAINE, Camille MARIE, 
maire de Contrières ainsi que Jacques LEFEVRE seront 
présents. Bergbieten délègue cinq personnes. 
Nous aurons des photos du Centre au retour de notre 
délégation (l'envoi par internet est toujours 
problématique). 
Il nous faudra certainement continuer à travailler pour 
améliorer les conditions de vie à Zingan. Nous vous 
rappelons que l'association est habilitée pour recevoir des 
dons qui permettent au donateur de bénéficier d'une 
défiscalisation de 66 % de son montant. Les dernières 
modifications fiscales ne changent rien. 

Comité des Fêtes. Anthony Guilloche, Président.  
Chers amies et amis,  
Tous les membres du bureau souhaitent remercier les 
personnes ayant participé à l’organisation des 
manifestations 2018. Cette année passée, la météo nous 
a réservé quelques surprises, avec pluie et fraicheur lors 
du vide grenier, puis soleil radieux et chaleur durant la 
fête de la commune, la Sainte-Marguerite. Nous avons eu 
le plaisir de réunir cette année la plupart des enfants de 
la commune, lors de la sortie de septembre au zoo, puis 
autour du goûter de noël, en présence du Père Noël très 
généreux.  
Lors de la dernière assemblée générale, des 
modifications à la composition du bureau ont été 
validées : Maryvonne Roger est notre une nouvelle 
trésorière, en remplacement de Cyrille Lavalley. Renaud 
Lesigne est vice-trésorier. Pas d’autres changements à la 
composition du bureau à signaler.  
Jérôme Drouin intègre le groupe des membres actifs. 
Tous les membres de l’association tiennent à remercier 
Cyrille Lavalley : le comité des fêtes a bénéficié durant 
16 ans de sa compétence et de sa grande disponibilité en 
tant que trésorier. Merci Cyrille.  
 
A noter sur vos agendas 2019 : 
12 Janvier : Vœux du Maire et Galette des Rois 
14 Avril : Vide grenier 
20 et 21 Juillet : Fête de la sainte Marguerite 
Fin août/début septembre : Sortie annuelle avec les 
enfants de Contrières 
14 Décembre : goûter de noël pour tous les enfants de 
Contrières (date à confirmer) 
 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.  

L’Entente Sportive Trelly – Quettreville - 
Contrières. Denis Calipel, trésorier. 
A mi-championnat, l’équipe 1 est deuxième de sa 
poule avec 2 matchs en retard et l’équipe 2 est en 
avant-dernière place. 
Avec la mobilisation de tous, le club peut prétendre 
à d’autres ambitions que le maintien. 
Lors une réunion avec les communes de Contrieres, 
Trelly et Quettreville , nous avons été informés du 
transfert de l’éclairage du terrain de Quettreville 
vers le terrain de Contrieres. Nous espérons que 
cet investissement donnera un nouvel élan à notre 
club ! 
 
Les dates 2019 à retenir : Loto le 10 février à la 
salle de Trelly et Tournoi de foot au stade de 
Trelly le lundi de Pâques 22 avril. 
 
L’ensemble des membres du club vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente 
année 2019. 
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JANVIER 
Mercredi 9 Club de l’amitié 
Samedi 12 Voeux de Mr le Maire suivis de la Galette des rois du comité des fêtes 
Jeudi 17 Concours de belote  
Samedi 26 Assemblée générale du jumelage Contrières-Bergbieten et galette des rois 
FEVRIER 
Samedi 2 Repas des cheveux blancs 
Mercredi 6 Concours de belote 
Dimanche 10 Loto de l’ESTQC (Entente Sportive Trelly-Quettreville-Contrières (à Trelly 
Samedi 16 Inauguration du Centre de Santé/Promotion sociale (ZINGAN Burkina-Fasso) 
MARS 
Samedi 9 Soirée théâtrale avec le comité de jumelage Contrières-Bergbieten (à Trelly) 
Mercredi 13 Concours de belote 
Dimanche 31 Choucroute avec l’amicale des Anciens Combattants 
AVRIL 
Dimanche 14 Vide-greniers – comité des fêtes 
Mercredi 10 Concours de belote 
Lundi 22 Tournoi de l’ESTQC à Trelly 
MAI 
Mercredi 8 Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 
(date à préciser) Concours de belote 
JUIN 
Mercredi 12 Concours de belote 
Dimanche 23 Jumelage Contrières-Bergbieten : Randonnée et repas à la ferme de Monceaux 
JUILLET 
Jeudi 18 Concours de belote 
Samedi 20 et dimanche 21 : Fête de la sainte Marguerite – comité des fêtes 
AOUT 
Jeudi 22 Concours de belote 
(date à préciser) Sortie pour les enfants de Contrières avec le comité des fêtes 
SEPTEMBRE 
Jeudi 12 Concours de belote 
OCTOBRE 
Mercredi 9 Concours de belote 
NOVEMBRE 
Lundi 11 Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 
Jeudi 21 Concours de belote 
Samedi 23 Soirée dansante (comité de jumelage Contrières-Bergbieten) 
DECEMBRE 
Samedi 14 Le Noël des enfants de Contrières avec le comité des fêtes (date à confirmer) 
Jeudi 19 Concours de belote 

  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

 

Association des Anciens Combattants, Daniel Calipel, 
président.  Rendez-vous le 31 mars autour d’une bonne choucroute ! Sans oublier les commémorations des 8 mai et 11 novembre.  Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne et heureuse année 2019 !  

Le Club de l’Amitié : Daniel Heurtaux (président), Pierrette 
Goueslard (trésorière), Réjane Letassey (secrétaire).  
L’année 2018 a été particulièrement faste pour notre club et ses membres 
qui se réunissent une fois par mois. A ce jour, nous comptons 25 inscrits : 
un record, que nous espérons encore améliorer en 2019, même si ce n’est 
pas là notre objectif n°1. Avant tout, priorité à la convivialité, à l’échange, 
au partage autour de jeux de société, conversations, goûters, repas.  
Dès l’arrivée des beaux jours, nous aimerions proposer, pour celles et ceux 
qui le souhaitent, d’organiser de petites randonnées, des parties de 
pétanque, et pourquoi pas des visites « hors commune » ou sorties 
(cinéma, théâtre, musique…) Une façon d’élargir ainsi notre club, qui, 
entendons-le bien, n’est pas exclusivement réservé à celles et ceux que l’on 
nomme affectueusement « les anciens ».  
Au plaisir de vous retrouver en 2019 ! Belle et heureuse année nouvelle à 
toutes et à tous. 1er rendez-vous 2019 : mercredi après-midi 9 
janvier, salle des associations. Pour les mois suivants : en principe nous 
nous rencontrons le 1er mercredi du mois, sauf en février (2ème mercredi).  



A Contrières en 2018 !
Un vide-grenier 
sous ... la pluie !  

Et alors ?  

Mais une fête de la 
Sainte Marguerite sous 

le soleil !!!! 

L’apéro-concert avec Rock-en-Bol 

C’est calme... Mais cela ne va pas durer !!!! 



À Contrières en 2018… (page 2) C’est la fête à Contrières ! 

Le jumelage 
Contrières-Bergbieten 

La désormais traditionnelle rando de juin  
Avec un accueil 3 étoiles !!! 

A Bergbieten 
pour fêter les 

40ans du 
jumelage !  



À Contrières en 2018… (page 3)

Une journée au jardin de 

Paul et Noëlle Sperduti au 

profit du jumelage 

coopération avec ZINGAN 

Mise en place du panneau offert par Bergbieten 
pour célébrer ce 40ème anniversaire 

Les fidèles du comité de jumelage : heureux !   



À Contrières en 2018… (page 4)

Le repas de 
fin d’année 
du club de 

l’amitié 

 
Randonnée le 16 août  avec 

l’association d’animation 
touristique de la côte des hâvres 

 
Mr le Maire a choisi le parapluie ! 

Le club de 
belote : 
toujours 
autant de 

succès 



À Contrières en 2018… (page 5) Les fonts baptismaux et la 

statue de Sainte Marguerite 

restaurés ! 

11 
novembre 
2018 ! Une 

date 
historique 

Bénédiction des fonts baptismaux 
par Mgr Le Boulc’h, Evêque de 

Coutances et Avranches  

Baptisés à Contrières... il y a quelques 
années déjà.  

Cérémonie au monument aux morts à Contrières 

A Quettreville-sur-sienne, les maires de la 
commune nouvelle accueillent Mr le Sous-
Préfet Edmond Aïchoun et Mr le Conseiller 

Régional Jean-Manuel Cousin 

Le 100eme 
anniversaire 

de 
l’armistice : 

célébration à 
Quettreville-
sur-sienne 

La statue de 
Sainte-

Marguerite 
restaurée 



À Contrières en 2018… (page 6)

C’est la 
rentrée ! 

La sortie au Zoo 
avec le Comité 

des fêtes ! 

La fête de 
l’école, fin 
juin 2018  

Ces enfants ADORENT l’école !  



À Contrières en 2018… (page 7)

Le Père Noël  
pour tous les 

enfants de 
Contrières !  

Et encore un Père 
Noël ! mais cette 

fois pour les 
BAMBINS de la 

MAM !  



À Contrières en 2018… (page 8)

L’Entente Sportive Trelly-
Quettreville-Contrières : le 

tournoi de Pâques à 
Contrières 

Le foot de 
père en 
fils.... 

Grillades, crêpes, galettes...  
Il y en aura pour tout le monde !  

Une salle de 
convivialité 
inaugurée le 

22 
décembre 

2018 !  

avant... après !  

L’allocution de Mr le Maire, Camille Marie Gwénaëlle et Gabin tiennent le ruban, 
entourés de Mr Bidot, Mme Hédouin, Mr 

Travers, Mr Marie et Mr Bas  


