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www.quettreville.fr
www.contrieres.fr
www.Blog de Hyenville

Après une année compliquée par les contraintes imposées par la
pandémie, nous entrevoyons la fin (?) possible du tunnel avec le retour
d’une situation sanitaire moins pesante.
Nous reprenons progressivement la vie associative en sommeil
depuis des mois, avec la réouverture des salles des fêtes dans l’ensemble de
nos communes déléguées.
Nous pouvons cependant nous réjouir du succès des nombreuses
animations qui ont émaillé notre été, rendant ainsi notre quotidien plus
supportable.
Citons :
- Nos marchés et leurs animations musicales qui, de l’avis général, ont
été un réel succès. Votre plébiscite et vos suggestions nous
encouragent à récidiver pour l’année prochaine.
- Les deux vide-greniers de Quettreville et Contrières, qui ont pu se
tenir grâce à l’UCIAQ et au comité des fêtes pour Contrières, ont
rencontré un vif succès, un vrai ballon d’oxygène après ces mois de
privation de vie sociale.
- Le concert des Frères Jarry, tenu dans le parc du Manoir de Surcouf,
d’un niveau de qualité indiscutable, sera décliné aussi l’année
prochaine, grâce également aux efforts déployés par tous pour
respecter des règles sanitaires strictes.
- Enfin, vous avez été nombreux à profiter de la journée de
l’environnement sous un soleil d’automne magnifique. Là encore les
bénévoles et nos associations partenaires, ainsi que le comité des
fêtes de Guéhébert venu en renfort, se sont surpassés. C’est aussi
cela le sens d’une commune nouvelle : jouer collectif.

Ouverture Maison France Service

Je remercie l’ensemble de nos services municipaux. Nous avons prouvé
collectivement, que nous étions en mesure de relever les défis et nous allons
capitaliser ces succès pour proposer un programme d’animations encore
plus riche en 2022, en espérant être débarrassés des contraintes sanitaires.

Pour vous accompagner dans les
démarches: immatriculation de
véhicules, APL, carte grise, RSA,
impôts, permis de conduire…

Belle fin d’année à toutes et à tous, prenez soin de vous.
Votre Maire,
Guy GEYELIN

PanneauPocket : une
application gratuite à
télécharger

8 agents pour réaliser
l’opération de recensement,
début 2022.
✅Mission rémunérée.
Si vous êtes intéressé(e)s,
contacter la mairie de Quettreville
au 02 33 47 62 09.

à la sous-préfecture de Coutances.

Location salles des fêtes :
Le passe sanitaire reste
obligatoire dans les salles
de la commune.

M arthe Le Carpentier a fêté ses 100 ans

Bon d’achat renouvelé pour les aînés.

Résidente à Quettreville-sur-Sienne, Marthe Le
Carpentier a fêté ses 100 printemps, le 2 juillet 2021. Guy
Geyelin, maire et Cécile Capt, adjointe, n’ont pas manqué
l’occasion pour venir saluer la jeune centenaire avec une
composition florale. Tous ont apprécié ce moment partagé,
au cours duquel de nombreux souvenirs ont été évoqués,
notamment la mémoire de son mari, peintre reconnu. En
accord avec Mme Le Carpentier, une exposition pourrait être
proposée courant 2022 pour mettre en valeur ses œuvres.

La situation sanitaire
s’améliore
mais
reste
toutefois fragile. Les membres
du CCAS restent prudents
quant
au
regroupement
important dans les salles des
fêtes lors des repas des aînés.
Ainsi, ils ont décidé de renouveler l’opération des bons
d’achat chez les commerçants de la commune nouvelle.
Une belle occasion de poursuivre le soutien de nos
commerçants. Les bons d’achat sont à retirer, à partir
du 1er décembre, dans les mairies déléguées de
résidence, pour les personnes de plus de 70 ans.

Larissa reçue à la mairie de Trelly.
Les différentes périodes de restrictions sanitaires
n’avaient pas permis d’inviter officiellement Larissa
HINARD, 1er bébé de l’année, née le 7 janvier 2021. Ce fut
chose faite courant juin. C'est avec plaisir que les élus ont
accueilli à la mairie de Trelly, Larissa et ses parents Adrien
HINARD et Camille COLETTE demeurant à TRELLY pour
leur offrir un bon cadeau d'une valeur de 100 €.

Etat Civil (du 15/04/2020 au 15/09/2020)
Félicitations aux parents :
Hyenville
Söl BLONDEL, né le 27 mai 2021
Contrières
Paloma LEBEHOT, née le 28 juillet 2021
Trelly
Maïlo LOBJOIS né le 30 mai 2021
Quettreville :
Gaspard FRIN né le 25 mai 2021
Théo MARTINET né le 06 juin 2021

Condoléances :
Hyenville
Denise LUART, née LEPERE, décédée le 23 avril 2021
Guy GINIES, décédé le 30 avril 2021
Pierre LACOLLEY, décédé le 06 mai 2021

Vœux de bonheur à :
Hyenville
Kevin OZANNE et Marion LETELLIER, unis le 28 août 2021

Contrières
Danielle CHARRETTE, née DELAHAYE, décédée le 08 août 2021
André ALLIET, décédé le 28 mai 2021
Jean-François GEBSKI, décédé le 11 août 2021
Bernard LEGARDINIER, décédé le 20 août 2021

Contrières
Vincent DOUVILLE et Elodie LE BER, unis le 17 juillet 2021

Trelly
Catherine LEMIERE décédée le 14 mai 2021

Quettreville :
Matthieu DUMAS et Manon DESPONTS, unis le 24 juillet 2021
Gaylord DELEFOSSE et Marie-Adeline FLEURY, unis le 31 juillet
Nicolas BONIN et Virginie DROUET, unis le 14 août 2021

Quettreville :
Jacqueline HEIMBACH née COMBRUN, décédée le 12 avril 2021
Victoria LAURENS née LEBARGY, décédée le 29 mai 2021
Martin SCHULER, décédé le 20 juillet 2021
Marie LEMOINE née LAINEY, décédée le 11 août 2021

Trelly
Benoit GOUPIL et Christelle GUENARD, unis le 24 juillet 2021

Hérenguerville :
David LEBREUIL et Sonia LEVILLAIN, unis le 26 juin 2021
Anthony GAILLARD et Emilie BRIARD, unis le 31 juillet 2021

Le marché, c’est toute l’année
Le marché estival de juin à septembre a rencontré
un vif succès. De nombreux exposants locaux étaient
présents. Les clients ont pu découvrir des produits
variés : légumes, huîtres, bières, boucherie, bijoux,
conserverie, plats à emporter, biscuits, produits vrac,
plantes…
Au-delà de proposer un point de vente, le marché fut
un véritable lieu dédié à la convivialité, la rencontre et
à la culture grâce aux nombreux concerts.
Fin septembre, après concertation et sur proposition de
marchands volontaires, les élus ont approuvé la
poursuivre du marché également en hiver.
Donc rendez-vous les mercredis de 16h à 19h, devant
la mairie de Quettreville.

TAXE FONCIERE 2021 :
Suppression de la part départementale.
À compter de cette année, la part départementale de
la taxe foncière est transférée à la commune pour
compenser la suppression progressive de la taxe
d’habitation. Dès lors, la colonne « Département »
disparait du tableau, le taux étant imputé au taux
communal. Ce transfert n’a pas d’effet sur le montant de
la cotisation puisque le taux communal n’a pas augmenté
et le taux départemental est figé.
En revanche, la commune n’a pas la main sur
l’augmentation de 16% de la taxe d’ordure ménagère,
votée par Coutances Mer et Bocage pour 2021.

Inauguration du stade de
Contrières
La cantine de Trelly rénovée :
Cet été, le restaurant scolaire de Trelly a fait peau
neuve afin de répondre aux normes électriques et
d’engager la rénovation énergétique des bâtiments
communaux.
Les artisans locaux ont assuré les travaux d’électricité,
menuiserie (fenêtres), isolation et éclairage tandis que
les agents communaux ont assuré toutes les finitions.
Ces travaux ont été pensés pour accueillir une
extension à l’avenir. Nous remercions toutes les
personnes qui se sont mobilisées afin d’accueillir nos
écoliers en toute sécurité dès la rentrée.
Montant des travaux : 79 809 € TTC

Vendredi 1er octobre, en présence de Vincent Dubourg,
président du district de la fédération française de football de
la Manche, Eric de Laforcade, maire délégué de Contrières,
Pascal Ouin, 1er adjoint, Denis Laisney, président de l’Entente
Sportive Trelly Quettreville Contrières (ESTQC), Denis Calipel
trésorier, les élus, les arbitres et de nombreux joueurs étaient
réunis pour fêter le 1er entraînement sur un stade
entièrement revisité. Les travaux réalisés :
- la haie a été abattue et un filet pare-ballon posé,
90 tonnes de sable ont été projetées afin d’aérer le
terrain et d’en faire un terrain digne du Parc des
Princes !
- Pose de l’éclairage, homologué par la fédération
permettant aux joueurs de s’entraîner toute l’année.
La commune nouvelle de Quettreville a investi à hauteur de
104 126€. Elle a bénéficié d’une subvention de l’Etat de
13 382€ et une subvention du district de la Manche de la
fédération française de football de 10 000€.
À l’équipe de l’ESTQC de marquer désormais des buts ! Mais
nul n’en doute. A vos crampons !

Visite de Mme la sous-préfète.
Le 17 août, Mme Françoise PLOUVIEZDIAZ, Sous-Préfète de Coutances est venue
rencontrer les élus. L’occasion de
présenter le fonctionnement de la
commune nouvelle, l'organisation des
services municipaux et des communes
déléguées.

Concert des Frères Jarry
Le 29 juillet, au manoir de Surcouf, les
Frères Jarry ont subjugué les spectateurs
par leur grande qualité musicale et
scénique.
Nous remercions chaleureusement Mme et
Mr Lange pour leur accueil ainsi que les
agents communaux et les bénévoles qui ont
œuvré à l’organisation de ce beau moment
culturel.

Course de côte à Hérenguerville
Le 1er août avait lieu la 16ème édition de la
course de côte d’Hérenguerville. Nombreux
étaient les spectateurs à encourager les 45
concurrents. La victoire revient à Romain
Letouzé, suivi de Ludovic Vindard, Alexis
Leblanc. Morgane Fouillen est 1ère féminine.

Un succès pour les vide-greniers
Le vide-greniers de Quettreville, le 14
juillet et de Contrières le 29 août ont
rencontré un franc succès. Nous
saluons respectivement l’UCIAQ à
Quettreville et le comité des fêtes de
Contrières pour l’organisation de ces
évènements.

Ouverture de la supérette le 23 novembre
Le bâtiment commercial est prêt pour accueillir les jeunes gérants
Mme et Mr Bloquet et leur salariée.
Vous pourrez découvrir un commerce multi-services avec un
large choix de produits.
Un distributeur de banque est également présent côté façade.

Les travaux de voirie à Hyenville
Débutés le 6 septembre, les travaux de la traverse de bourg
de Hyenville auront duré trois mois. Le temps clément aura
permis la réalisation de l’aménagement de la chaussée, des
trottoirs et de la place de l’église dans le délai imparti. Nous
rappelons que la traverse de bourg sera dorénavant
limitée à 30 km/h afin d’intégrer l’ensemble des usagers
(voitures, vélos, piétons…).

Journée de l’environnement
La 2ème édition de la journée de l’environnement a
touché plus de 500 visiteurs. Après une marche
commentée par le SIAES, des stands d’information sur le
bocage, le cycle de l’eau, la biodiversité locale étaient
proposés. Les animations paddle, pêche en rivière,
modélisme bateaux et autres ont fait le bonheur des
plus jeunes.

Les gagnants du concours photos.
Un grand bravo à Sohane Sehad, Taïga Hames,
Séraphin Costa et Marcel Lebon, gagnants du
concours photos destiné aux jeunes de 11 à 20 ans
sur le thème "Nature et paysages". Les jeunes ont
su faire preuve de créativité et démontré un
véritable sens artistique.

Inauguration du stade de Contrières
Vendredi 1er octobre, élus, représentants du club
l’ESTQC et Mr Vincent Dubourg, président du
district de la fédération française de football de la
Manche inauguraient la restauration du stade.

ZOOM sur les écoles de la commune nouvelle
Groupe scolaire André DESPONTS à Quettreville-sur-Sienne 27, Rue de l'Eglise
Directrice, Carole Germain, Permanence le lundi - Tél 02 33 47 22 84
Adresse mail : Ce.0501870L@ac-caen.fr Blog : https://blogs.ac-normandie.fr/ecoleandredespont/index.php/
Carole GERMAIN
TPS
3
> Joëlle DEROSIER, ATSEM
Florence LOUVET / Cyrielle THOMINE
> Françoise MINGUET, ATSEM
Patricia MARAIS
> Virginie FOUCHARD, ATSEM
Virginie DODEMAN
Pierre GUICHEMERRE / Agathe
ZAKANI
Christel SCIEUX
Jérémy CATHERINE
Maëlys GOUPILLIERRE

PS

8

MS
MS

10
8

GS
GS

14
9

CP
CP

9
12

CE1

7
22

CE1
CE2
CM1
CM2

24
26
28

TOTAL 180

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-EcoleAndréDesponts-Quettreville

Brigitte HAMELIN, enseignante spécialisée RASED
Ecole de groupement TRELLY-CONTRIERES Le bourg Trelly
→ Directrice : Mme Clémentine BLOUET-PERINA, Permanence le jeudi, Tél : 02.33.07.66.04
Adresse mail : Ce.0501138R@ac-caen.fr
10
Sabrina DAVID
PS
> ATSEM : Chantal DUVAL
Sophie PADOVA

> ATSEM : Cécile NÉEL et Camille LESIGNE
Clémentine BLOUET-PERINA /

Cornelia METTE
Lise LEHUGEUR/ Cyrielle THOMINE

MS
MS
GS

5
13

CP

21

CE1

9
12

CE2
Claire WOLF

9

CM1
CM2
TOTAL

10
9
98

Association des Parents d’Élèves (APE)
de l’école de TRELLY-CONTRIERES
Présidente : Gladys Savary
Adresse mail : apevivelacour@laposte.net
https://www.facebook.com/apevivelacour

RESTAURATION SCOLAIRE : Les cantines de Trelly et
Quettreville accueillent en moyenne 80 et 150 élèves par jour.
Depuis le mois de mars, les agents préparent également une
vingtaine de repas pour la crèche de Montmartin sur mer.
Les élus et l’équipe cantine ont à cœur de proposer des
produits frais, bio et locaux fournis par nos producteurs
installés sur la commune nouvelle ou aux alentours.
Nous saluons l’engagement de toute l’équipe cantine qui
favorise la connaissance des produits de qualité et fait preuve
d’une grande pédagogie du « Bien-manger », par exemple au
moment de la semaine de goût.

De nouvelles entreprises sur la commune nouvelle :
Process Rénov Habitat :
L’entreprise est située dans la zone des Présmesnils. Elle est
spécialisée dans l'isolation des combles et des rampants, le
traitement des bois, la rénovation des toitures …. Une
équipe locale de techniciens est à votre disposition.
Pour marquer l'ouverture, une réduction de 10% est offerte
sur toutes les prestations pour les résidents de la commune
nouvelle. Valable jusqu'au 31 déc 2021.
Contact :
Mme Alexandra Ladroue au 07 69 95 48 50, du lundi au
vendredi.

MANCHE RAMONAGE :
Nicolas Prunier est à votre service pour assurer
l'entretien, la réparation et le ramonage de nombreux
systèmes de chauffage : poêle à granulés, à bois,
chaudière à fuel ou à gaz. Manche Ramonage est une
société certifiée.
Contact :
par téléphone au 06.74.20.76.77
- prise de rendez-vous en ligne : https://mancheramonage.gazoleen.com/rdv

BOUCHERIE DE TRELLY
L’âge de la retraite a sonné pour Bernard Dudouit mais Maryline, son
épouse, poursuit l’activité : Boucherie, charcuterie, traiteur et même les
livraisons. Elle sera aidée à la boucherie par Emmanuel, boucher
expérimenté qui, après son apprentissage, a travaillé 20 ans dans diverses
entreprises : grandes surfaces, boucheries traditionnelles. Au laboratoire,
Maryline sera secondée par Elise. Quant à Bernard, nous le croiserons
certainement encore autour du magasin !
Nous nous réjouissons tous du maintien de ce commerce qui participe au
dynamisme de notre territoire et souhaitons la bienvenue à Emmanuel !
Les horaires seront désormais les suivants :
Mardi-mercredi-vendredi : 8h-13h / 15h30-19h15
Samedi : 7h-13h/15h30-19h15 et Dimanche : 8h-12h30
Maryline est présente sur le marché de Quettreville le mercredi.

MECANICIEN AUTO
Depuis plus d’un an maintenant, Ludovic Angot s’est installé à
Guéhébert, village Aux Longs comme mécanicien auto. Il
propose ses services pour véhicules toutes marques et utilitaires
légers.
Ouvert du lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h – 19h
et le samedi sur rendez-vous.
Contact : Ludovic Angot au 06 72 11 93 82

LIRE ET FAIRE LIRE : Des bénévoles à l’école !
L’association Lire et Faire Lire fait appel à des bénévoles
de plus de 50 ans pour transmettre aux enfants le goût de
la lecture et offrir plaisir, partage et découverte. En 2019,
20 652 bénévoles interviennent dans plus de 12 171
structures éducatives, culturelles ou sociales dans
l’ensemble des départements français.
L’implication des communes est évidemment un facteur
favorisant la mise en place des interventions de bénévoles.
Qu’en est-il chez nous ? Les élus soutiennent ce
programme qui depuis de nombreuses années permet à
des bénévoles motivés et passionnés d’aller à la rencontre
de vos enfants dans nos deux écoles. La plupart du temps,
les lectures se font durant le temps scolaire, à des jours et
heures réguliers, dans un espace dédié et par petits
groupes : petite pause très appréciée et attendue par les

élèves et soutenue par les enseignants. C’est à chaque
fois un moment précieux où le livre prend toute sa place :
au-delà du plaisir de se laisser bercer par une histoire,
chaque élève, en fin de séance, découvre son auteur,
l’illustrateur et même l’éditeur. Vos enfants aiment
échanger avec le lecteur, manipuler le livre et
commenter !!
À Trelly, Odile MOLARO (qui anime également la
bibliothèque) et à l’école de Quettreville, Gisèle
DOUBLET, Françoise RUBLIER et Bernadette MAGNAC,
toutes bénévoles de L’association Lire et Faire Lire,
embarquent les élèves le temps d’une lecture pour un
voyage imaginaire !
C’est un beau cadeau qui est fait à nos jeunes élèves,
vive la lecture et un grand merci aux bénévoles !!!!

Marché de Noël :

Village miniature illuminé et Marché de Noël :

Samedi 27 et Dimanche 28 novembre,
organisé par L’Association des Parents d’Elèves
de l’école de Quettreville, à la salle des fêtes.

Samedi 18 et Dimanche 19 décembre, à Guéhébert
organisés par l’Association Guéhébert Animation,
place de l’église de Guéhébert.

Quinzaine commerciale :

Animations Quettreville Evolution

Du 6 au 24 décembre 2021, organisée par l’UCIAQ.
De nombreux bons d’achat de 15€ à 50€ à gagner
chez vos commerçants locaux.

De nombreuses activités sont proposées : anglais,
musique, chorale, randonnée, concours de belote …
Plus d'information au 07 69 79 28 99

Les Activités des Clubs de l’amitié :

Bibliothèque pour Tous :

À Quettreville : Les 1er et 3ème mardis du mois,
de 14h30 à 17h30, Salle Manteau,
À Trelly: Les 1er et 3ème jeudis du mois,
de partir de 14h30, salle de la mairie de Trelly
À Hyenville: Le 2ème jeudi du mois,
de partir de 14h, salle de la mairie de Hyenville
À Contrières: Le 1ème mercredi du mois,
de partir de 14h, salle de convivialité de Contrières
À Hérenguerville: 1 fois/ mois, de sept à juin
Salle de la mairie de Hérenguerville

Mercredi de 17h à 19H et Samedi de 10h à 12h.
Prêt gratuit. Ouvert à tous.
Place de l’ancienne poste à Quettreville.

Sophrologie en groupe
Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30,
à la salle Sainte Agathe de Quettreville..
Informations au 07.80.00.75.45

PSTVQCA (Pédale Si Tu veux Que Ça Avance)
Dimanche 12 décembre : Sortie découverte VTT
Contact : coquiere.christophe@outlook.fr
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