
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur : 
 

Quettreville sur sienne 
 commune nouvelle  

 

www.quettreville.fr 
www.contrieres.fr 

www.Blog de Hyenville 
 

PanneauPocket : une 
application gratuite à 
télécharger 
 

 

Edito du Maire 
 

Mes chères concitoyennes, Mes chers concitoyens, 
 

Je suis heureux de rédiger cet édito de notre Bulletin Municipal 

d’Information – nouvelle formule. Ce « Flash Info » remanié grâce à 

l’efficacité de notre commission communication, présente l’actualité 

de notre commune nouvelle avec le dynamisme qui caractérise notre 

équipe. 

 

Pourtant les sujets de tristesse n’ont pas manqué depuis le début 

de cette année 2022, à commencer bien-sûr par cette guerre aux 

portes de l’Europe qui nous rappelle chaque jour la fragilité de la Paix. 

Notre beau territoire normand, qui n’a que trop connu les souffrances 

et les destructions, est bien sûr particulièrement sensible au malheur 

des peuples touchés par ce conflit d’un autre âge. 

Oui, rien n’est jamais acquis, à commencer par notre démocratie, fille 

ainée de la paix, à l’opposé des totalitarismes de tous poils. 

 

Malgré ce climat, vous lirez dans les pages qui suivent, que notre 

Commune Nouvelle est riche de projets et d’investissements pour 

cette année 2022. 

Nos budgets prudents, votés à l’unanimité, reflètent encore notre 

envie d’entreprendre, afin de rendre notre quotidien encore plus 

doux. Fidèles à nos engagements depuis 2014, nous maintenons notre 

fiscalité au même niveau, ainsi que notre endettement très faible (1,8 

an pour le remboursement intégral de notre dette). 

 

Je termine cet édito avec un petit clin d’œil à notre cher Ami et 

Collègue Eric De LAFORCADE : « Haut les Cœurs ! » 

 

 Votre Maire, 

Guy GEYELIN 

 

 

 

N°7 
Mai 2022 

12 et 19 juin 2022 

 

Le Samedi 14 mai 
de 14h à 17h,  

stade de Trelly 
Pour les 11 – 17 ans. 

 

De nombreuses animations 
et l’occasion de nous donner 
tes idées de projets pour la 

commune. 
 

GRATUIT  

Après-midi Jeunes 

http://www.quettreville.fr/
http://www.contrieres.fr/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le budget assainissement est un budget autonome du 
budget communal.  
 
Des travaux conséquents seront engagés afin de renouveler 
le poste et le réseau de refoulement de l’ancienne STEP. De 
même, le réseau gravitaire d’eaux usées dans la rue du 
Vieux Presbytère à Quettreville/Sienne sera rénové. 
 

Coût total des travaux : 700 000 € HT 
Pourcentage de subvention attribué : 80 % 

 
Ces travaux bénéficient de subventions importantes de 
l’Agence de l’Eau de Seine dans le cadre du plan Eau/Climat 
porté par Coutances Mer et Bocage.   
 

Budget assainissement : 
 une enveloppe de 700 000 € votée. 

 

Les changements au sein  
du conseil municipal. 

 

 

 

Félicitations aux parents : 
Contrières : 

JAMARD ALVAREZ Manuela , née le 15 octobre 2021 

 

Hyenville :      

SOINARD Victoire, née le 16 janvier 2022                                                   
 

Hérenguerville :  
MARIE Alicia, née le  14 décembre 2021 

OLIVIER Inès, née le  2 janvier 2022 
 

Quettreville Sur Sienne : 
DESLANDES Lou , née le 5 décembre 2021 
CLEMENT Léo , né le 8 janvier 2022 
TIPHAIGNE Emmy , née le 4 février 2022 
OCHOCKI  Augustine, née le  8 mars 2022 
LEROY Tilyo, né le 22 mars 2022 
 

Trelly : 
LEFRANC Robin, né le 26 septembre 2021 

ALLARD Gabin, né le 28 octobre 2021 

CLEMENT Léo, né le 29 novembre 2021 

PACARY Aprille, née le 2 décembre 2021 
 

 

Condoléances :  
Contrières :  

de LAFORCADE Éric, décédé le 27 mars 2022 

 

Quettreville : 

LENOUVEL Isabelle, décédée le 09 novembre 2021 

DEROUET Isabelle née GIRET, décédée le 04 janvier 2022 

LEVIEUX Jean-Claude, décédé le 14 février 2022 

MAHÉ Françoise née LENOIR, décédée le 1er mars 2022 

DEROUET Michel, décédé le 14 mars 2022 

 

Trelly :  

CRASE Marguerite née LEHALLAIS, décédée le 29 déc. 2021 

FOUCHARD Roger, décédé le 09 janvier 2022 

 

Vœux de bonheur : 
Contrières :  

de LAFORCADE Pierre-Emmanuel et RENAUD Judicaëlle, unis 

le 25 septembre 2021 

 

Quettreville : 

PINSON Elie et FAURE Alex, unis le 16 octobre 2021 

OUIN Pascal et DESMEULLES Sabine, unis le 29 déc. 2021 

 

Guéhébert : 

PACARY Antoine et PARK Seonyoung, unis le 09 oct. 2021 

 

Etat Civil (du 16 sept 2021 au 31 mars 2022) 

Martine Corbière est nommée maire déléguée de 
Contrières et Viviane Ducorail, maire-adjointe. 

Suite à la démission de Sarah Edimbourg et au décès 
d’Eric de Laforcade, Odile Molaro et Lionel Minguet 
deviennent conseillers municipaux titulaires. 



 

 

 

 

 

 

Quel exercice difficile d’évoquer en si peu de mots une 
personnalité hors du commun ! 
Nos routes se croisèrent lorsque Eric fut élu à la Présidence de 
la Communauté de Communes de Montmartin en 2009. 
Devenu moi-même Maire de Quettreville en 2014, j’ai eu 
l’honneur de rejoindre son équipe en qualité de Vice-Président 
à la Jeunesse et au scolaire et cela jusqu’en 2016. 
Durant cette période, Eric a poursuivi inlassablement la tâche 
initiée par ses prédécesseurs, en particulier Olivier BECK, un 
autre de ses amis, pour rendre notre beau territoire encore 
plus attractif, réussissant à résoudre l’équation apparemment 
improbable de la communauté d’identité entre communes 
littorales et communes bocagères. 
Son charisme, sa détermination ont fait merveille, et nous 
avions une communauté véritablement à l’écoute de ses 
concitoyens et des communes qui la composaient. 
 

J’ai découvert peu à peu l’homme qu’il était : son 
intelligence rare, sa culture immense, son goût prononcé pour 

la poésie. Les séances communautaires étaient souvent 
animées, et les débats nourris sous sa Présidence : ferme, 
mais toujours ouvert au débat démocratique.  

Il était très fier, à juste titre, des infrastructures 
communautaires, qui ont structuré notre territoire, et 
qu’il avait à cœur de faire vivre et développer. Le cinéma 
de la plage et l’office de tourisme à Hauteville, l’EPHAD 
des Dunes à Annoville, le soutien à la SNSM d’Hautevillle 
et au SDIS de Quettreville, le magnifique mur d’escalade 
de Montmartin : autant de réalisations qui restent les 
fleurons de cette belle période. 
 

Mais sa passion au cœur de ce territoire, c’était les 
hommes et les femmes qui y vivaient. Notre Communauté 
de Communes a disparu, mais elle a porté en germe la 
commune nouvelle de Quettrevillle, créée en Janvier 
2019, ardemment portée avec Hervé Guille, Dany Ledoux, 

Michel Hermé et moi-même, tous issus de son ancienne 
équipe, et que Régis Boudier a désiré rejoindre. 
Aux dernières élections municipales en 2020, Eric a été élu 
Maire Délégué de Contrières, prenant la succession de Camille 
MARIE. 
En fidèle soldat de la République, il s’est investi totalement, 
avec son adjointe Martine Corbière et sa conseillère Viviane 
Ducorail, dans le développement de sa Commune, donnant le 
« tournis » à ses collaboratrices par le foisonnement de ses 
idées.  

Jusqu’au dernier moment, en se battant contre cette sale 
maladie qui l’a emporté, Eric a tenu sa place de Maire Délégué. 
A l’été dernier, alors qu’il se savait malade, il a réussi à mettre 
sur pied un très beau concert municipal au Manoir de Surcouf. 
Je ne peux que conclure en citant un des poètes qu’il appréciait 
et que nous l’avons entendu si souvent déclamer : « Le cœur 
de Hialmar » de Leconte de l’Isle : « Je vais m’asseoir parmi les 
Dieux, dans le soleil ». 

 par Guy Geyelin 



 

 

 

Les élèves de CE1 racontent leur visite à la mairie. 
Vendredi 27 mars, La classe de CE1 de l’école André 
Desponts a rencontré M. Michel Hermé, maire délégué 
d’Hérenguerville. À cette occasion, ils ont rédigé un 
article pour relater cette rencontre. 
 
« Nous sommes partis à la salle des fêtes pour 
rencontrer le maire (M. Hermé, maire délégué 
d'Hérenguerville) et lui poser des questions sur son 
travail. Ensuite, nous avons visité la mairie. 
 

Michel Hermé nous explique qu'il est content d'être 
maire. Il n'y a pas d'école pour devenir maire mais il faut 
faire des formations. Pour être maire, il faut aimer 
s'occuper des autres et aimer les aider. Le maire est élu 
pour 6 ans. Il n’y a pas d’âge pour arrêter d’être maire. Il 
y a 28 conseillers municipaux à Quettreville. Ce sont les 
conseillers municipaux qui choisissent le maire. 
Le maire est connu mais il n'est pas célèbre.  

Il a déjà rencontré une autre classe.  Les maires peuvent avoir un autre travail. Ils ont une indemnité (de l’argent). Ils ont 
le droit d'avoir des vacances. Ils n'ont pas le droit d'arrêter de travailler sans le dire à personne. Des fois, ils travaillent la 
nuit. Les maires travaillent aussi ailleurs que dans la mairie, pour les travaux par exemple. Un maire peut donner sa 
signature pour un candidat à la présidence de la République. 
 Le maire est contrôlé par les conseillers municipaux et par Mr le préfet. Le maire peut aller en prison s'il ne respecte pas 
les règles et les interdictions.  
 Il y a 6 personnes qui travaillent à la mairie. Le maire est responsable des employés municipaux : entretien des rues, des 
plantes, la cantine de l’école... Le maire a le droit d'être ami avec les gens qui travaillent à la mairie. 
 Les conseillers municipaux décident où sera la mairie. Souvent, le bâtiment est déjà construit. » 
 

                                                                                                         Les CE1 de Mme DODEMAN et M. GUICHEMERRE 
 
 

 

Mme Bouvet 
Assistante sociale 

 

Répond à vos questions concernant 
la santé, la prévention, les aides 
sociales, l'insertion, la dépendance… 
 

QUAND ?  
- 1er mardi du mois 
Où ? 

- - Salle G. Manteau (à côté de la 
mairie) 
Contact : 
- 02 33 17 40 40  
 

 

Mr Stéphane Lefrançois 
Conseiller numérique 

 

vous soutient dans vos démarches du 
quotidien et propose une initiation 
au numérique, pour mieux 
comprendre l’outil informatique. 
 

QUAND ? 
- 2ème et 4ème mercredis  
- 9h30 à 12 H 
- Sur rendez-vous 
Où ? 

- - Salle Manteau (à côté de la mairie) 
Contact : 
- 02 33 17 40 40 ou 06 66 94 97 59 

 

BUS France SERVICE 
     
 

Deux agents vous accompagnent dans 
l’accès aux différents services 
administratifs et facilitent vos 

démarches en ligne 
(Impôts, CAF, Pôle Emploi, immatricula

tions - permis, …). 
 
QUAND ? 

- 18 mai et 22 juin 
Où ? 

- - devant la mairie 
 

Des professionnels du social, du numérique ou des institutions sont à votre disposition.  

Découvrez leurs permanences à Quettreville-sur-Sienne 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité souhaite rencontrer 
les jeunes des 6 communes déléguées afin de 
partager un moment d’échange autour de 
nombreuses animations. Un atelier pour 
apporter des idées de projets pour la commune 
sera aussi proposé. 

 

Tu as entre 11 et 17 ans 
 

Viens nous rencontrer lors d’un 
après-midi ludique et festif le : 

 

Samedi 14 mai de 14h à 17h 
Stade de Trelly 

 
  
 Journée organisée par les élus de la commission jeunesse de la commune avec la participation de : 

 

Mélanie Joubert, référente ados du centre de loisirs et Sarah Cauchois de Coutances Mer et Bocage 
pour l’animation de l’atelier « À toi la Parole », Le Cercle d’escrime des 3 masques, le Club de squash, 
le Club de Tennis, Alexis Leherissey (animateur jeux innovants), Bretagne Gyropode. 

Une réussite pour le 1er marché de la saison 

Après-midi Jeunes, samedi 14 mai  
 

 
Mercredi 13 avril : Top départ des marchés 
avec le concert de la Mafia Normande. Tous 
les ingrédients étaient réunis pour 
découvrir la vingtaine de producteurs et 
créateurs dans une ambiance conviviale. 
 

Venez découvrir les commerçants,  
les concerts et les animations :  

Les mercredis de 17h à 20h 
 

Programme en dernière page. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 300 000 € euros d’investissement en 2022 

Le 29 mars 2022, le conseil municipal a voté le budget. 
 

Le budget 2022 se veut prudent au vu de la situation nationale et internationale. Ce 
contexte aura un impact, qu’il est difficile d’évaluer, sur les coûts des énergies, des 
fournitures ou des matériaux. Une gestion rigoureuse sera le maître mot.  
Le budget de fonctionnement 2022 s’équilibre à hauteur de 2 850 000 €, avec un excèdent 
de 891 000 € sur l’exercice 2021. Les finances saines permettent de maintenir une capacité 
d’investissement, globalement identique à 2021 soit 1 300 000 €, sans augmenter les taux 
d’imposition communaux (hors lissage). Vous retrouverez, ci-après, des exemples de 
travaux à venir. La liste n’est pas exhaustive. 

✓ Contrières :  Marquage dans le bourg de Contrières 

Suite aux difficultés de circulation dans le bourg, un marquage sera réalisé dans les semaines à venir. Les véhicules 

circulant sur la RD 383 (en provenance du pont de Monceaux) respectent peu la priorité à droite de la RD 539 (en 

provenance du stade). La circulation sera ralentie par un panneau « céder le passage » à l’embranchement de la RD 

383 et de la RD 539. Les véhicules en provenance de la RD 76 bénéficieront d’un tracé sur la chaussée, afin de mieux 

respecter les couloirs de circulation. La portion de la RD 539 qui longe le mur du cimetière sera à sens unique. Reste 

à définir le sens qui serait le plus judicieux. Nous sommes en cours de concertation avec les services compétents pour 

en décider. A savoir que ce marquage reste provisoire et pourra être amélioré dans les années à venir, dans le cadre 

du réaménagement global du bourg. 

✓ Quettreville : Effacement des réseaux : 56 500€. L’effacement des réseaux électriques et télécom concernera la rue 

du vieux presbytère et de la Marchanderie. Cette opération est en lien avec le SDEM50 qui finance une partie des 

travaux. 

TRAVAUX VOIRIE : 191 000 € 

EFFACEMENT DES RESEAUX : 151 900 €  

✓ Entretien des voiries à l’échelle de la commune nouvelle : 100 000 €. Tous les ans, la municipalité souhaite engager 

un programme de travaux des voiries communales à hauteur de 100 000 €. La priorité sera donnée aux voiries les plus 

dégradées sur les 6 communes. Ce programme fait suite à une cartographie de l’état des routes, établie en 2021 par 

l’agence technique départementale. Cette gestion permettra de garantir un renouvellement d’entretien cyclique.  

✓ Contrières : Rénovation de la voirie « route de la Besnière » : 95 000 €. Bien qu’interdite aux 9 Tonnes, cette route 

est détruite par la circulation d’engins agricoles. Pour la restaurer, des travaux seront financés conjointement par la 

commune à hauteur de 95 000 € pour les travaux de structure et d’élargissement et la CMB financera la couche de 

surface. A la suite de cette réfection, la limitation actuelle à 9 T sera strictement appliquée sur cette voie. 

✓ Hérenguerville : Effacement des réseaux : Les travaux au hameau Vadet et rue des Camélias sont terminés pour un 

coût de 33 745€. L’effacement rue de la Mer est en cours, ce chantier est estimé à 42 837€. La rue des Genêts est en 

projet, en partenariat avec le SDEM50. 



 

 

 

 

 

 

 

✓ Trelly :  Cloches de l’Eglise : 7 300 €. Mise en sécurité de la grosse cloche au niveau de son balancement et mise 

en conformité de l’installation électrique. 

 

✓ Trelly : Réhabilitation de la salle des fêtes :  382 500 €. 

Les travaux débuteront cet automne : Mise aux normes de 

la salle et des sanitaires pour accessibilité des Personnes à 

Mobilité Réduite et isolation par l’extérieur du bâtiment. 

Deux études en cours : l’une pour confirmer la possibilité 

d’un abaissement du plafond en vue d’améliorer 

l’acoustique et l’isolation ; l’autre, thermique, pour 

déterminer le meilleur mode de chauffage (chauffage 

actuel non-conforme).  

Ces travaux seront aidés par l’Etat à hauteur de 112 200 €. 

 

✓ Contrières :  6 340 €. Réfection de la voûte de l’église qui a subi les affres du temps. Une subvention de 20 % 

du coût des travaux est attendue. 

✓ Guéhébert : Travaux dans le logement communal : 7 290,87 € 

Suite à la défection d'un artisan, les travaux d'huisserie prévus dans le logement des anciennes écoles devraient être 

réalisés cette année. Le nouveau montant est de 6 129,60 euros TTC, au lieu de 3 240,60 € initialement prévus au 

budget 2020. Eh oui, l’augmentation des matériaux est passée par là !! La VMC de ce logement va également être 

changée avec une sortie extérieure pour éviter les problèmes d'humidité. Coût : 1 161,27 euros TTC. 

✓ Guéhébert :  Afin d’envisager les travaux du clocher, le CAUE réalise une étude. Cet audit, gratuit, est nécessaire 

afin d’obtenir les subventions départementales dans le cadre des futurs travaux. 

ENTRETIEN DES EGLISES : 27 600 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX : 434 700 €  

✓ Quettreville : Etude pour la salle des fêtes. 

Une étude est en cours afin d’envisager l’isolation extérieure de la salle des fêtes. Ces travaux permettront de 

réduire considérablement les déperditions d'énergie, mais également les flux d'air dans le bâtiment. En réduisant 

les déperditions de chaleur à travers les murs et en supprimant les ponts thermiques, l'isolation extérieure 

entraînera une baisse notable de la consommation d’énergie et des factures !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Construction de l’Espace des Solidarités à Trelly 
Le CCAS est une émanation du conseil municipal. Il porte des actions 
et des projets à caractère social. En 2022, il réalisera la construction de 
l’Espace des Solidarités estimé à 280 000 €. Des toilettes publiques 
seront intégrées au bâtiment. Début des travaux fin de l’été. Ce projet 
est réalisé grâce à la vente du domaine du Rocher de Trelly. La salle de 
100m2 (70 places) sera destinée aux associations mais accueillera aussi 
l’assistante sociale, la banque alimentaire, des animations 
intergénérationnelles, … 
 

✓ Bancs, tables de pique-nique et supports vélos : 14 000 €. 

- La commission environnement a travaillé sur l’installation d’équipements qui participent au bien-vivre dans notre 

commune nouvelle. Ainsi, des tables de pique-nique seront placées dans les 6 communes. Elles seront en plastique 

recyclé, fabriquées en Normandie. Une attention a été apportée aux Personnes à Mobilité Réduite. Ainsi certaines 

tables seront adaptées à tous.  

- Sensibles aux nouveaux modes de déplacement doux, des supports vélos seront installés sur l’ensemble des 

communes, à proximité des commerces, abris bus ou bâtiments communaux. 

ACQUISITION DE MATERIELS : 90 000 € 

Le CCAS : un budget autonome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du service Ressources Humaines 
Les Hyenvillais et les Trellyais 

reconnaitront Anaïse Gicquel, anciennement 
à l’accueil de ces mairies.  
Elle a « pris du galon » en endossant la 
responsabilité du service Ressources 
Humaines au sein de la commune nouvelle.  
Les élus référents de ce service sont : Mr le 
Maire et Annabelle Coquière. Michel Hermé 
est référent Hygiène et Sécurité au travail. 

 
La collectivité est composée de 24 

agents communaux (18 titulaires et 6 non-
titulaires). Pour tout le personnel (technique, 
cantine, entretien, administratif, police) 
Anaïse intervient sur différentes missions : 
gestion des paies, suivi de carrières, mise en 
place des formations, gestion des relations 

avec les organismes de cotisations 
(retraite, maladies...). Elle gère également 
les indemnités des élus. 

 
La prévention est un des champs de 

compétence du RH. Ainsi le 16 mars, en 
lien avec les élus, le centre de gestion et 
Manche Formation, Anaïse a organisé une 
journée de formation sécurité. Tous les 
agents communaux ont participé à ce 
temps décliné sous forme d’ateliers. 
Adaptés aux problématiques de chaque 
service, les agents ont été sensibilisés à la 
sécurisation des chantiers, aux gestes et 
postures adaptés, aux risques d'accidents 
et ainsi réfléchir ensemble sur des 
dispositifs afin d'améliorer les conditions 
de travail. 

 

✓ Aide à l’installation de notre second médecin : 4 000 €  

Le Dr Quilles arrivera dans notre commune début mai pour prendre ses marques et finaliser toutes les démarches 

administratives dans le but de prendre ses premiers rendez-vous courant juin. Il exercera avec le Dr Medina, dans le 

cabinet privé à côté de la pharmacie Lefranc. La municipalité soutiendra son installation afin d’aménager son espace 

de travail (matériel informatique, mobilier, table d'auscultation…). BIENVENUE à Quettreville-sur-Sienne Dr Quilles ! 

Anaïse Gicquel, 
responsable du service 
Ressources Humaines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Lefèvre, président du jumelage rend hommage au 
père Baudouin. 
 

« Notre ami, le père Baudouin PODA, est décédé 
subitement le 16 janvier 2022 à l’âge de 69 ans. 
Depuis 40 ans, Baudouin, en coordination avec le Jumelage 
Coopération « Contrières Zingan Bergbieten », est à 
l’initiative de tous les projets de développement à Zingan. 
Ont été réalisés notamment :  
- 5 forages en eau potable,  
- 1 école de 6 classes 
- 6 logements pour les instituteurs 
- 1 maison d’hébergement « BA-VLA YIR » 
Le Jumelage Coopération Contrières–Zingan-Bergbieten 
s’est engagé depuis 2009 dans la construction d’un CSPS 
(Centre de Santé et de Promotion Sociale), constitué d’un 
dispensaire, d’une maternité et d’un bâtiment pharmacie-
bureau (https://coopzingancontrieres.jimdofree.com).  
Toutes ces réalisations ont permis à Zingan d’être retenu en 
2014 par le ministère de l’Education Nationale pour 
l’implantation d’un collège public.  
Baudouin a été un visionnaire et un infatigable démarcheur 
pour le développement de ZINGAN. Nous retiendrons de lui 
sa joie de vivre, son dynamisme et son engagement sans 
faille pour son village et ses habitants. » 
  

 

Jumelage Coopération Contrières Zingan Bergbieten 

Hommage au Père Baudouin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du futur centre de secours 

Zingan : village situé au sud-ouest du Burkina-Faso, 

à quelques kilomètres de la frontière avec le Ghana. 

Portés par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Manche, les travaux 
du nouveau centre de secours avancent à grands 
pas. Construit sur l’ancien stade de football de 
Quettreville, le chantier devrait se terminer fin 
juillet. 
Courant juin, l’aménagement extérieur et la voirie 
seront réalisés.  
Le Lieutenant Thierry Regnaut indique que « ce 
nouveau bâtiment répond aux normes actuelles. 
La caserne à côté de l’école n’est plus adaptée. Les 
nombreuses marches, les deux niveaux, le manque 
de place par rapport au nombre de sapeurs-
pompiers la rend obsolète. Dans le nouveau 
bâtiment, nous disposerons de meilleures 
conditions et nous pourrons accueillir nos Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. Nous avons tous hâte d’intégrer ces 
nouveaux locaux. »  

https://coopzingancontrieres.jimdofree.com/


 

 

 

 
DIALOGUES AVEC SOI 

 
Christine Deveza, nouvelle hypnothérapeute à Quettreville, peut 
vous accompagner pour un certain nombre de problématiques, 
comme par exemple : l'arrêt du tabac, gestion du poids, du stress, 
de l'anxiété, des douleurs, etc ...  

Contact :   

- Par tél au 09 80 79 72 15 

- Par mail : christine@dialogues-avec-soi-hypnotherapeute.fr 
- Site  : www.dialogues-avec-soi-hypnotherapeute.fr 

De nouvelles entreprises sur la commune nouvelle : 

IMMSERV 

Philippe Godignon vient de s'installer au 5 la hérisserie à Guéhebert sous 
la dénomination IMMSERV.  
Ce nouvel artisan multiservices intervient pour tous travaux de 
réparation, rénovation, dépannage dans les domaines de plomberie, 
électricité, aménagement intérieur, peinture, carrelage, etc. Il s'adresse 
aux particuliers ainsi qu'aux entreprises.  

Contact :  

- par tél au 02 33 45 68 85 

Mon réparateur volets roulants. 
 

Situé à Hérenguerville, Steve Saint-Denis intervient à domicile pour 
tous types de prestations, tels que : réparation des volets roulants 
(Somfy, Bubendorff, Velux, Eveno-Simu et autres...), changement 
de moteurs, réparation de tabliers, pose de volets en mono-bloc, 
modernisation des volets manuels en volets électriques ou solaires. 
Devis gratuit, effectué sur place. 
Contact : 

- Par tél au 06 08 53 97 69  
- Par mail : steve@monreparateurvoletsroulants.fr 
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100078642801852 

 
Dans les herbes hautes 

 

Coralie Birée, fleuriste de Trelly, a créé son entreprise. À bord de 
son camion aménagé, Coralie sillonne les marchés dont ceux de 
Quettreville. Elle propose un grand choix de compositions pour 
toutes les occasions et donne également des cours d'art floral le 
jeudi de 16h30 à 18h30, salle G. Manteau à Quettreville. 
Contact : 

- Par tél : 06 51 46 30 31 
- Par mail : dlhhfleuriste@gmail.com 

 

mailto:christine@dialogues-avec-soi-hypnotherapeute.fr
mailto:steve@monreparateurvoletsroulants.fr


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Toute l’année, l’Association Quettreville 

Evolution organise de nombreuses activités pour 
tous les âges : scrabble, cours d’anglais et 
d’espagnol, concours de belotte, séance de 
sophrologie, tarot, randos les jeudis, musique, 
patchwork, … 
 
À partir de septembre, l’Association développera 
des ateliers « musique » à destination des plus 
jeunes : guitare, piano, batterie. 
De plus, vous aimez chanter ? Venez découvrir 
l’atelier chant, de 16 ans à 99 ans !! Ambiance 
conviviale assurée !! 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Olivier au 06 36 81 92 72 
 
 

 

 

Infos Quettreville Evolution 

Le Flash Info de la commune nouvelle de Quettreville sur Sienne est édité par la commune. Rédaction : Commission communication. 
Impression IMC de Coutances. Tirage environ : 1600 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique 

28 mai : Initiation pêche  
Sur les bords de Sienne à Quettreville.  
Découverte des techniques. Ouvert à tous 
Contact : Serge Colin au 06 72 08 19 60 
 
 
 
5 juin :  Fête de la pêche 
Au Moulin Quesnay à Contrières. Gratuit 
Parcours adultes et enfants - Restauration sur place 
Contact : Thierry Rey-Dorene, 06 82 28 95 30 

14 juillet : Vide-greniers et feu d’artifice à Quettreville 
L’Union des commerçants et artisans organisera le 
traditionnel vide-greniers dans les rues de Quettreville.  
En soirée : apéro-concert et feu d’artifice  
Contact : Christelle Paumier, secrétaire, 02 33 17 75 69 

3 juillet : Fête Saint Jean à Hyenville: 
Matin : Messe 
Journée : Concerts et animations. Restauration sur 
place avec le traditionnel gigot grillé au feu de bois. 
Contact : Joël Lehodey, président, 06 87 77 59 01 
 
 

 

23 et 24 juillet : Fête Sainte Marguerite à Contrières 
Sam 23 : apéro-concert et restauration 
Dim 24 : Repas champêtre et animations  
Contact : Anthony Guilloche, président, 06 26 62 64 50 

25 sept : Journée de l’environnement à Hyenville 
Matin : rando pédestre et vélos – Opération nettoyage 
Restauration sur place  
Journée : de nombreuses animations autour de 
l’environnement et de l’alimentation avec ateliers pour les 
enfants. Une journée ouverte à tous. Gratuit. 

7 août :  Fête Saint Germain à Trelly. 
Matin : Messe et vin d’honneur offert par le comité des fêtes 
Journée : Vide-greniers, restauration sur place et animations 
Soir : apéro-concert et feu d’artifice. 
Contact : Marcel Vaillant, président, 07 60 40 93 53 
 
 

25 et 26 juin : Visite du Moulin à huile 
Après-midi : visite du moulin à huile de Cyrille et 
Isabelle Lavallée à Contrières. Organisée au profit 
du jumelage coopération Contrières Zingan.  
Contact : Mr Lavallée au 06 65 19 15 43 

 
 
Depuis quelques mois, le distributeur de billets en 

partenariat avec le Crédit Agricole est installé sur la façade 
du nouveau Proxi. 
Bien consciente que le maintien de ce service de proximité 
était indispensable, la municipalité a participé au coût 
d’installation à hauteur de 30 000 €.  
Une moyenne de 50 retraits par jour est nécessaire pour 
que la commune bénéficie d’une compensation financière 
et ainsi puisse amortir l’installation.  

À ce jour, quelques réglages sont effectués afin de 
supprimer les problèmes de connexions qui mettent en 
défaut la machine et fait penser qu’elle est vide.  

Distributeur de billets, 
 un service quoi qu’il en coûte ! 

Comme Virginie, 
n’hésitez pas à 

utiliser le 
distributeur ; 

 À tous les coûts, 
on gagne !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


