
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog de Hyenville 

 

Suivez-nous sur : 
 

Quettreville sur sienne 
 commune nouvelle  

 

www.quettreville.fr 
www.contrieres.fr 

www.Blog de Hyenville 

Dans cette période, 
plus que jamais, 
soutenons nos 
commerces de 

proximité. 
J’achète local, je 

soutiens mes 
commerçants ! 

 

 

 

Au vu de la situation 
sanitaire 

 le marché de  Noël 
 de Guéhébert 

 est annulé. 

« Ma Ville Mon Shopping » 

 Un outil qui permet de créer une 

boutique en ligne. 

Simple, gratuit et rapide 

 
https://www.coutancesmeretboca

ge.fr/accueil/aides-aux-

entreprises/ 

Edito du Maire 

Mes chers concitoyens, 

 

En cette période compliquée pour tous, c’est avec un grand plaisir 

que je rédige cet éditorial pour notre « Flash info » support indispensable à 

notre communication municipale. 

Nous avons dû une nouvelle fois nous adapter aux contraintes du 

confinement décidé par l’état, afin de maintenir l’ensemble de nos services : 

administratifs, techniques, entretien des bâtiments et de restauration 

scolaire. J’en profite pour adresser en votre nom un coup de chapeau à 

l’ensemble de nos personnels qui ont su faire preuve de flexibilité pour se 

conformer aux règles sanitaires. Coup de chapeau également à vos élus qui 

participent activement à toutes les commissions municipales, faisant ainsi 

progresser l’ensemble des projets en cours. Notamment : 

- Le projet construction du bâtiment commercial pour le transfert du 

magasin 8/8 ; 

- Le projet viabilisation des 11 lots du lotissement Clos des peupliers 

dont la commercialisation débute ; 

- Le projet test d’enherbement des cimetières de Trelly et Contrières, 

dont les résultats sont déjà visibles ; 

- Le lancement du groupe de travail pour l’étude du projet de 

résidence séniors à Quettreville ; 

- Et bien sûr, la tenue de nos réunions de conseil, la dernière en date 

du 10 novembre. 

Notre vie communale est ainsi presque assurée normalement. Votre CCAS 

est également mobilisé et attentif aux sollicitations de nos plus fragiles. 

N’hésitez donc pas à nous contacter en mairie si vous avez besoin d’aide.  

Je vous laisse, mes chers concitoyens, à la lecture de ce Flash info, vous aurez 

une vision complète des actions engagées. 

Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières et les règles de 

confinement. 
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Etat Civil (du 16/08/2020 au 15/11/2020) 

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 : 

 Hommet Laël né le 23 août. 
 

Hyenville :                                                              

Ybert Swann née le 29 août.  
 

Hérenguerville :  
Mattioni Julya née le 28 septembre.  
 

Quettreville Sur Sienne : 
Chalopin Lou née le 05 septembre, Casssegrain Louka né le 11 septembre, Lejuez 
Jade née le 1er octobre, Letourmy Malo né le 06 octobre. 
 

Trelly : 
Gaillard Briard Célestine née le 03 septembre. 
 

Condoléances :  
Contrières :  

Langenais Charlotte décédée le 04 novembre. 

 

Hyenville : 

Letassey Loona décédée le 19 août, Fromentin Alexia décédée le 24 août. 

 

Quettreville : 

Ollivier Gisèle décédée le 28 août, Derouet Dominique décédé le 11 septembre, 

Courmont Albert décédé le 03 novembre 

 

Trelly : Lehaut Thérèse décédée le 09 septembre. 
(Source Etat-Civil 2020) 

 

Mairie de Contrières 
 02.33.76.61.56 

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

 14h30 – 16h30 
Vendredi 9h30 – 12h30 

 

Hommage aux victimes des attentats 

Les dernières semaines ont vu 
réapparaître sur notre sol des actes 
odieux, à Conflans-Sainte-Honorine, à 
Nice. Mais aussi en Europe, chez nos 
voisins autrichiens à Vienne. Face à ces 
actes de barbarisme, que nous 
condamnons tous fermement, restons 
unis et faisons bloc en défendant les 
valeurs de la République, “Liberté, 
Egalité, Fraternité”. 

 

Extrait de la lettre de Jean Jaurès lu aux écoliers de France :  

« Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une part vous aurez 

appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d’autre part, en quelques 

causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui 

intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine 

en quelques années œuvre complète d’éducateurs. Dans chaque 

intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des choses 

changeront. » 

Mr le maire et Mr Guichemerre, directeur 
de l'école de Quettreville ont honoré la 
mémoire de Samuel Paty. 

Agence Postale Communale 

: 02.33.47.62.09 

Jours et heures d’ouverture : 

Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi   9h00 -12h00 et 

14h00-17h30 

Jeudi et samedi (matin) 

9h00 – 12h00 

Police municipale 
2, rue de la Cavée  

Quettreville sur sienne 
 02.33.17.97.67  

Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h00   14h00 - 17h30 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des locaux vieillissants, un manque de place 

à l’extérieur et une organisation des installations qui 

ne répond plus aux besoins opérationnels ont 

conduit le département de la Manche et le Service 

départemental d’incendie et de secours à lancer la 

construction d’une nouvelle caserne pour les 

sapeurs-pompiers de Quettreville-sur-Sienne. 

Fin 2019, la direction du patrimoine du conseil 

départemental de la Manche confie le projet à 

l’agence d’architecture JVArchi & Associés de 

Granville. 

Le nouveau bâtiment s’étendra sur une 

surface d’environ 758 m². Il comprendra les locaux 

administratif, associatif et corporatif, de formation, des 

locaux de vie, des locaux polyvalents, techniques, 

opérationnels, une remise et un lieu approprié à notre école 

de jeunes sapeurs-pompiers volontaires (JSP Soulles et 

Sienne). 

Ce nouveau centre sera construit sur le terrain de 

football de Quettreville-sur-Sienne, mise à disposition par la 

Municipalité pour l’euro symbolique. Les travaux devraient 

démarrer au 1er trimestre 2021 pour se finir à la fin du 1er 

semestre 2022. 

Construction du nouveau centre d’incendie et de 

secours de Quettreville-sur-Sienne. 

 

DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE  

l’unité de Quettreville recrute !! 

 
 

Aujourd’hui, le Centre de Quettreville sur Sienne compte 37 sapeurs-pompiers volontaires qui 
œuvrent ensemble tout au long de l’année pour vous porter secours. 
C’est également 600 interventions annuelles. 

Pour assurer les secours dans les meilleures conditions, le centre a toujours besoin de volontaires 
alors … 

Tentez l’expérience !! 
 

Pour plus d’information contacter le Chef de Centre : Lieutenant Regnaut Thierry au 06 89 92 47 58 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 



Association des Parents d’Élèves (APE) 
de l’école de QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Président : Charly Deslandes 
Adresse mail : ape.ecolequettreville@gmail.com 

https://www.facebook.com/APE-Ecole-
AndréDesponts-Quettreville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignants Classes Effectifs 

191 

Agents Territoriaux Spécialisés de 

Ecoles Maternelles (ATSEM) 

Mme GERMAIN PS 19 
27 

Mmes CAMPAIN, DEROSIER, FOUCHARD et 

MINGUET 

 
MS 8 

Mme FRANCE MS 18 
25 

GS 7 

Mme MARAIS GS 

CP1 

6 

14 20 

Mme DODEMAN GS 6 

20 
CP² 14 

Mr GUICHEMERRE & 

Mme THOMINE 
CE1 24 

Mme SCIEUX CE2 23 

Mme PORTIER CM11 26 

Mme TOMAS-PORTIER CM1² 4 26 

CM2 22  

TRELLY-CONTRIERES 
Directrice : Mme Clémentine BLOUET-PERINA 

Tél : 02.33.07.66.04 
Adresse mail : Ce.0501138R@ac-caen.fr 

QUETTREVILLE SUR SIENNE 
Directeur : M. Pierre GUICHEMERRE 

Tél : 02.33.47.22.84 
Adresse mail : Ce.0501870L@ac-caen.fr 

Blog : ac-caen.fr/ecoleandredespont 

ZOOM sur LES ECOLES … 

 En primaire, les enfants de la commune sont accueillis sur les sites de Quettreville-

Sur-Sienne et de Trelly (R.P.I Trelly-Contrières) 

 

Association des Parents d’Élèves (APE) 
 de l’école de TRELLY-CONTRIERES 

Présidente : Perrier Gabrielle 
Adresse mail : apevivelacour@laposte.net 
https://www.facebook.com/apevivelacour 

 

Enseignants Classes 
Effectifs 

92 

Agents Territoriaux Spécialisés de 

Ecoles Maternelles (ATSEM) 

Mme DAVID &  

Mme THOMINE 

PS 13 
20 

 

MS 7 

Mme LEHUGEUR 
CE1 10 

19 
CE2 9 

Mme BLOUET & Mme 

THOMINE 
CP 

 
10 10 

Mme PADOVA GS 23 23 

Mme WOLF 
CM1 

CM2 

9 

11 
20 

 

Mmes NEEL, LESIGNE, DUVAL 

mailto:ape.ecolequettreville@gmail.com
mailto:Ce.0501870L@ac-caen.fr
https://www.facebook.com/apevivelacour


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux voirie  
Travaux voirie  

 

 

 

 

 

 

 

Lotissement des Peupliers, rue des Mézières 

à Quettreville sur sienne verra le jour courant 

novembre. Des contraintes liées au périmètre de 

protection des bâtiments classés (l’église) a retardé 

quelque peu l’instruction du permis d’aménager, qui 

a été validé en mars dernier. Ce projet a rencontré 

un vif succès puisque toutes les parcelles sont 

pourvues.  

INFO TRAVAUX 
LOTISSEMENT DES PEUPLIERS. 

 

Ce lotissement sera composé de 11 lots de 368 à 

473 m2, afin de rationaliser la densité de 

construction et maximiser l’implantation des 

réseaux (électricité, assainissement, télécom..). 

Suite aux résultats de l’appel d’offre, validés en 

conseil municipal du 5 octobre 2020, l’entreprise 

Pigeon TP et Cégelec effectueront les travaux 

d’aménagement.  

 

Travaux voirie  
Chemin de la Rogerie à Guéhébert  

La voirie communale est en très bon état, puisque l’un 

des derniers chemins non bitumés de la commune vient de 

l’être, en l’occurrence celui de la Rogerie. Les habitants et 

usagers de cette voie devraient en apprécier le confort. Le coût 

de ces travaux réalisés par l’entreprise Lehodey s’élève à 

18 900 € TTC. 

Travaux couverture 
ancienne école de Contrières 

 

 
 

Courant octobre, la rénovation totale de la 
couverture de l'ancienne école a été réalisée. 
Cette belle bâtisse communale est mise à la 
disposition de la Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM) "Vive les bambins". Les trois assistantes 
maternelles qui animent cette structure y accueillent 
vos jeunes enfants. 
 

Plus d’information sur la MAM 
 « Vive les bambins » au 02 33 17 33 92 

 

 

 



 

                       
                      COUP DE PROJECTEUR 

         Sur le stade de Contrières  
 

Avant la fin de cette année 2020, le stade de Contrières va 

bénéficier d’un éclairage adapté. Pascal Ouin, adjoint au maire de 

notre commune nouvelle, a suivi le dossier de bout en bout.  

Comment a été prise cette décision ? « Nous avions d’abord 

envisagé de transférer les mâts d’éclairage du stade de 
Quettreville sur le stade de Contrières. Mais il s’est avéré que cet 

équipement était obsolète, énergivore et difficilement 
démontable sans dommage ». 

A-t-il fallu faire des démarches particulières pour obtenir 

l’autorisation d’installer ce nouvel équipement ? « En fait, nous 

avons dû faire classer le terrain par la fédération française de 

football (classe 6), ce qui entre autres nous permet d’envisager 

l’attribution de subventions ». 

Alors quel sera cet équipement ? « 4 mâts neufs vont être placés 

aux angles du terrain. Nous tenons à souligner que cet 

équipement, en plus d’être efficace, est particulièrement 

économe sur le plan énergétique ». 

Et la mise en place c’est pour quand ? « Ne donnons pas de dates 

trop précises. Mais il est certain que cet équipement sera en place 

avant la fin de cette année 2020 ».  

Sportifs et supporters vont certainement apprécier cette initiative 

de la commune nouvelle. Cet aménagement profitera également 

aux organisateurs des évènements associatifs, qui utilisent cet 
espace pour les fêtes communales et autres rassemblements 

festifs.   

 

 

 

 

C

omme 

évoqué 

dans le 

précèden

t bulletin, 

des 

défibrillat

eurs ont 

été 

installés 

dans les 6 

commune

s 

déléguées

. Utiliser 

un 

défibrillat

eur DAE 

est à la 

portée de 

tous. Il 

suffit de 

suivre les 

indication

s données 

par 

l’appareil. 

Mais ces 

gestes 

simples 

peuvent 

se 

compliqu

er dans 

une 

situation 

d’urgence 

où le 

stress est 

intense. 

La 

formation 

à la 

défibrillati

on est 

important

e pour 

automatis

INFOS  

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 

 

Recyclez 
 pour la bonne cause ! 

En matière de recyclage, tous les 

gestes comptent. La commune 

nouvelle soutient la récolte de fonds au 

profit de la recherche sur les 

neurofibromatoses. Le dispositif est 

simple : vous trouverez dans chaque 

commune déléguée : mairie et écoles, une 

boîte rouge dans laquelle vous pourrez 

déposer vos matériels d’écriture qui seront 

recyclés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLETTES POUR LAVE VAISSELLE : 
 

Dans un saladier, verser : 

- 60g de bicarbonate de soude ; 

- 80g de cristaux de soude ; 

- 85 g de percarbonate de soude ; 

- 80g d’acide citrique 

 Bien mélanger les ingrédients. 

Puis, ajouter : 2 cuillères à soupe de jus de citron pressé à la préparation (les restes de citron peuvent être 

déposés dans le bac à couverts pour désodoriser et pour la brillance). Attendre que la réaction s’arrête et bien 

mélanger le tout. Répartir la préparation dans un bac à glaçons en silicone (plus facile à démouler). Laisser 

reposer 12h et démouler. Si la tablette ne rentre pas dans le compartiment à produit, la déposer dans le bac à 

couverts. 

 Les produits utilisés pour cette recette sont disponibles en grande surface (rayon ménager) et dans les 

magasins bio. 


