
 

Mr Jouenne, président des Amis des clochers, Mr le maire, Mr  Louvet, 
Mme Cambernon, agent communal en charge des finances, Père Lefrançois. 
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Le conseil municipal 
souhaite une belle année 

scolaire à tous les élèves et 
aux enseignants. 

 

 Remise d’un don par  
La Fondation du patrimoine 

Le 7 juillet, Mr le maire recevait un don de 4 000€ de la part de Mr 

Louvet, représentant La Fondation du patrimoine, suite aux travaux de 

restauration du clocher et des abat-sons de l'église de Quettreville.  

Ce projet d'envergure de 350 000€, a été subventionné par : le Conseil 

Départemental de la Manche, la DRAC, la sauvegarde de l'Art Français, la 

Fondation Langlais, les Amis des clochers (association communale) et la 

Fondation du patrimoine. L’ensemble de ces subventions a permis de 

diminuer le reste à charge pour la commune qui s’élève à 150 000 €. 

Mr le maire a remercié Mr Louvet pour cette aide financière. Il a 

également chaleureusement salué Mr Jouenne, président de l'association 

des Amis des clochers pour les nombreuses actions organisées afin de 

récolter des fonds. La création de cette association communale de 

sauvegarde permet également à la commune de bénéficier de 

subventions majorées lors de travaux sur les 6 églises. 

 

 

Rentrée 2020,  
quelques chiffres…. 

 

École André Desponts : 
- 203 élèves 
- 8 classes 

École de Trelly : 
- 93 élèves 
- 5 classes 

 
 

100 ans … Bel anniversaire Mme Ollivier 

Marie-Antoinette Ollivier, née le 15 août 

1920, a fêté ses 100 ans cet été. Bien connue des 

Quettrevillais, Marie-Antoinette a tenu la 

pharmacie, rue Charles de Gaulle, de 1947 à 

1989. Entourée de sa famille dont ses 6 enfants, 

elle a fêté cet anniversaire comme il se doit à son 

domicile. Mr le maire, accompagné de Cécile 

Capt, adjointe, lui ont offert une composition 

florale au nom du CCAS pour marquer 

l’événement. Mme Ollivier, touchée, a remercié 

la municipalité. 

 

 

Une rentrée dynamique 
à l’école de Trelly 

Des équipements multisports : buts 

de football, handball et basket vont 

être installés par la communauté 

Coutances Mer et Bocage dans la 

cour à la rentrée. Les élèves 

pourront exercer leurs talents dans 

les meilleures conditions. 

 Vive le sport à l’école ! 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil (du 15/06/20 au 15/08/2020) 

BLOC NOTES 
 

Mairie de Guéhébert 
 : 02.33.45.30.19 

Jours et heures d’ouverture 
Mercredi 14h30 – 17h30 

 

Mairie de Hérenguerville 
 : 02.33.47.05.07 

Jours et heures d’ouverture : 
Mardi 16h00 – 19h00 

 

Mairie de Hyenville 
: 02.33.46.79.43 

 Jours et heures d’ouverture : 
Lundi 15h00 -17h30 

Vendredi (Permanence élus) 
16h00 – 18h00 

Mairie de Trelly 
 : 02.33.47.62.23 

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi et mercredi 

9h30 – 12h30 
Vendredi : 14h00 – 17h00 

 

Mairie de 
 Quettreville-Sur-Sienne 
: 02.33.47.62.09 

 Jours et Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 

9h00 – 12h00 et 14h00-17h30 
Samedi matin 
9h00 – 12h00 

Fermée jeudi après-midi 
 

Félicitations aux parents : 
Contrières :  
Courbaron Matthew né le 29 juin. 
Hyenville :  
Lemoing Iris née le 16 juin, Rabâche Roméo né le 17 
juin, Marion Louise née le 20 juin, Duret Simon né le 
29 juin 
Quettreville Sur Sienne :  
Lavieille Tom et Lyam nés le 24 juin, Ochocki Horace 
né le 31 juillet. 
 
 

Mairie de Contrières 
 02.33.76.61.56 

Jours et Heures d’ouverture : 
Mardi (Permanence élus) 

 14h30 – 16h30 
Vendredi 9h30 – 12h30 

 

Zonage assainissement collectif à Hérenguerville 

Lors du conseil municipal du 1er 

juillet, la municipalité a acté le projet de 

zonage d’assainissement collectif et 

lancé l’organisation de l’enquête 

publique.  Michel Hermé, maire délégué 

d’Hérenguerville souligne : « Les 

difficultés récurrentes lors du contrôle 

des assainissements individuels, la 

nécessité d’opérer des mises aux 

normes et les enjeux de la qualité des 

eaux littorales liés à la proximité du bord 

de mer ont été des facteurs 

déterminants pour initier ce projet. De 

plus, le passage en commune nouvelle 

et la possibilité de raccordement à la 

station d’épuration de Quettreville est 

un atout dans la mise en œuvre ». 

Ainsi, le plan de zonage prévoit le 

raccordement au réseau collectif de 

Quettreville au niveau de la 

Rampotière. Il inclut un maximum de 

maisons sans pouvoir (hélas !) toutes 

les englober de par leur dispersion et 

ce pour des raisons multiples de coûts 

de réseaux et de niveaux de pente. 

L’enquête publique est la 1ère 

étape d’un long processus pour ce 

projet conséquent mais la démarche 

est enclenchée.  

 

Vœux de bonheur à : 
Quettreville Sur Sienne :  

 M. Chrétien Bruno et Mme Labbé Catherine, le 27 juin  

 M. Bouillet Jean-Marie et Mme Bousquet Bérangère, le 18 juillet 

 M. Gugliermina Vincent et Mme Huberson Marion, le 25 juillet 

 M. Bougon Henry et Mme Lange Blandine, le 25 juillet  

 M. Bloquet Fabien et Mme Rocher Julie, le 29 juillet  

Contrières : 

 M. Monrocq Thierry et Mme Trohel Karine, le 25 juillet  
 

 Condoléances : (pas de décès) 
 

 

L’enquête publique se déroulera 

du 29 septembre au 31 octobre 2020 

dans les Mairies d’Hérenguerville et de Quettreville/Sienne. 

M Éric LASSERON a été désigné commissaire-enquêteur. 

Le dossier est consultable aux heures d’ouverture des 2 mairies 

et en ligne sur le site : www.mairie-quettreville.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement « ZERO PHYTO » et 
 entretien de nos cimetières 
 

Vie communale 

Est-ce incompatible ? Non, mais il va nous falloir 

revoir la manière d’aménager et d’entretenir nos cimetières. 

À ce jour, les herbes indésirables se développent très vite 

entre deux passages des services techniques malgré leurs 

interventions manuelles régulières, les produits 

phytosanitaires étant exclus. Nous avons déjà entamé, lors 

du précédent mandat, une réflexion et des démarches pour 

trouver les solutions les plus adéquates. Il s’avère que 

l’enherbement est la solution. La société T.S.E., spécialisée 

dans ce type de traitement, effectuera ce travail dès cet 

automne, (en priorité) dans les cimetières de Trelly et de 

Contrières.  

Comment la société T.S.E. va-t-elle procéder ? Tout 

d’abord, l’excédent de graviers des allées sera enlevé, afin de 

les reprofiler et les rendre plus homogènes. Après une 

préparation du sol, l’ensemencement sera effectué avec un 

outillage spécifique qui garantit homogénéité et bon 

enfouissement de la graine. La plante sélectionnée est la 

fétuque ovine, particulièrement résistante et adaptée à cet 

Cimetière enherbement 

 

environnement. Puis un apport de gravier sera réalisé 

pour protéger la plante et permettre une circulation 

aisée, notamment durant l’hiver. Au bout de quelques 

mois déjà, nous pourrons constater le résultat. Quant aux 

espaces inter-tombes, ils seront recouverts d’un tapis de 

sedums posé sur de la laine de roche, afin de garder 

l’humidité et d’assurer une meilleure exploration 

racinaire.  
 

 

 

 

 

Les travaux devraient durer entre 3 et 4 

semaines dans les deux cimetières de Trelly et 

Contrières. Les autres cimetières de la commune 

nouvelle seront eux aussi traités de la sorte, dans les 

années à venir. Ainsi, lorsque l’enherbement sera 

suffisant, la maintenance sera d’autant plus facilitée : la 

tonte pourra être pratiquée régulièrement, assurant 

ainsi à nos cimetières un entretien irréprochable.  

Sédum, une plante couvre sol, 

à croissance lente et nécessitant 
peu d’entretien. 

Virginie vous accueille à l’agence postale communale et 1er accueil mairie 

Après Avant  

 

L’agence postale communale, créée en 2016 pour pallier la fermeture 

de la Poste de Quettreville, est un véritable service de proximité. Virginie 

Laisney, agent communal, accueille plus de 590 usagers/mois. Les services 

proposés sont multiples : achats de produits d’affranchissement, dépôt et 

retrait de colis, réalisation d’opérations financières de dépannages. 

Virginie assure également l’accueil de 1er niveau mairie en répondant à 

vos demandes quotidiennes : accueil téléphonique, distribution de sacs 

poubelles, réservation de salles communales, délivrance des actes d’état-civil, 

renseignements administratifs, gestion du guichet cantine scolaire… 

 

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi   

9h00 -12h00 et 14h00-17h30 
Jeudi et samedi (matin) 

9h00 – 12h00 
 : 02 33 47 62 09 

À noter : 

✓  Dernière levée : 14h45 
✓ Retrait d’espèces : passe de 300€ à 500€ 

 

Les agents techniques entretiennent les 7 cimetières, ce qui 
représentent plus de 16 000m2 de surface d’entretien manuel. 



 

 

 

 

Comme évoqué dans le précèdent bulletin, des 

défibrillateurs ont été installés dans les 6 communes 

déléguées. Utiliser un défibrillateur DAE est à la portée 

de tous. Il suffit de suivre les indications données par 

l’appareil. Mais ces gestes simples peuvent se 

compliquer dans une situation d’urgence où le stress est 

intense. La formation à la défibrillation est importante 

pour automatiser ces gestes et maximiser les chances de 

survie.   Gratuit - sur inscription 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un large choix à la bibliothèque pour 
tous ! Des dernières nouveautés, aux 
ouvrages classiques en passant par le 
polar ou la littérature jeunesse : tous 
les genres littéraires sont à votre 
disposition.  
 Il y en a pour tous les goûts !! 
Bibliothèque pour tous est une 
association animée par une équipe de 
bénévoles qui vous accueillent : 

• Le mercredi de 17h à 19h 

• Le samedi de 10h à 12h 

    Prêt gratuit 

Local situé sur le parking de 

l'ancienne poste à Quettreville 

N'hésitez pas à aller découvrir ! 

Bibliothèque pour 
tous à Quettreville 

 

La municipalité organise une formation 
 à l’utilisation d’un défibrillateur 

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 : 1000 exemplaires. Ne jeter pas sur la voie publique 

Travaux de la voirie du lotissement  
à Hyenville 

À partir du 15 septembre, dans le cadre de 

l’aménagement du lotissement Bellevue, l’entreprise 

Lehodey réalisera la 2ème tranche des travaux finalisant 

l’ensemble de la voirie et des trottoirs. Ces travaux 

dureront environ 3 semaines.  

Samedi 3 octobre 2020 à Quettreville 

Inscription obligatoire auprès de votre 

mairie. 
 

À la découverte du patrimoine communal : 
La Fontaine Saint Aignan  

Son eau aux propriétés 
reconnues pour guérir l'eczéma 
attire chaque jour des visiteurs. 
Le site, très bien aménagé par 
son propriétaire est accessible 
en voiture. Vous le trouvez sur 
la D 302 qui relie Guéhébert à 
Grimesnil, en pleine nature, 
dans un environnement 
verdoyant, au milieu des Statue représentant St Aignan, 

évêque d'Orléan au Ve s. 

 

 

prairies, au pied du bois des 
Rouelles.  
L'ouverture de l'église tous les 
jours permet aux pèlerins qui 
vont à la fontaine de passer 
prier son Saint, de notifier 
leurs doléances sur un registre 
mis à disposition et de 
déposer leurs offrandes dans 
le tronc situé à côté. 
 

A Guéhébert, il y a 

une tradition qui se perpétue 

toujours autant, c'est la 

fontaine Saint-Aignan. 


