
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog de Hyenville 

 

Suivez-nous sur : 
 

Quettreville sur sienne 
 commune nouvelle  

 

www.quettreville.fr 
www.contrieres.fr 

www.Blog de Hyenville 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAN de l’opération 
 Bons d’achats des aînés 

 

368 bons ont été distribués 
soit plus de 5 500 € impulsés 
chez les commerçants de la 
commune nouvelle. 

Edito du Maire 

Mes chères concitoyennes,  

Mes chers concitoyens, 

 

La covid-19 bouleverse nos vies, depuis bientôt un an. À l’heure où 

j’écris ces mots, les chiffres de circulation du virus sont en augmentation. La 

prudence quotidienne et la responsabilité de tous doivent guider nos 

comportements pour limiter la propagation de virus. Plus que jamais, 

respectons les gestes barrières : port du masque et distanciation physique. 

Cette pandémie, sans précédent, nous prive tristement des 

moments de convivialité et de rencontre comme les animations culturelles 

ou les vœux du maire. Toutefois, elle a mis en lumière les élans de solidarité 

qui se sont déployés pour prendre soin des plus vulnérables. Elle nous a 

forcés à nous réinventer en maintenant présents les services communaux 

ou en développant des actions municipales de soutien envers nos 

commerçants. Gardons espoir ! Il y a quelques semaines, la vaccination a 

débuté. Bien que timide, du fait des difficultés d’approvisionnement des 

vaccins, elle nous permettra peut-être d’appréhender 2021 sous des 

horizons plus lumineux.  

Je souhaite rester optimiste car de beaux projets se profilent sur 

notre commune nouvelle cette année. Outre la concrétisation du local 

commercial, l’aménagement du lotissement des Peupliers, nous mènerons 

divers travaux sur nos communes déléguées. Par exemple : la réfection de 

l’électricité de l’église de Guéhébert, la poursuite du projet d’extension de 

la salle des fêtes de Trelly, l’effacement de réseaux rue de la Mer à 

Hérenguerville, la réfection des menuiseries de la MAM à Contrières, ou 

encore, l’aménagement de la rue Saint-Jean à Hyenville. Dans le prochain 

Flash Info, en avril, nous ne manquerons pas de vous présenter en détail 

tous les travaux qui seront délibérés lors du vote du budget.  

Au-delà des travaux, plusieurs actions autour du vivre ensemble verront le 

jour (en fonction de la situation sanitaire), notamment : la mise en place 

d’un marché en semaine, des actions participatives avec les jeunes ou la 

journée de l’environnement. 

Dans l’attente de ces moments partagés, je vous souhaite bonne 

lecture et en profite pour féliciter chaleureusement Patrick Fissot, promu 

chevalier de l’ordre national du mérite.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre Maire, Guy GEYELIN 

N°4 

Février 2021 

Désormais, vous pouvez suivre 

instantanément l’actualité de votre 

commune via l’application 

Panneaupocket. Gratuite, sans 

inscription, ni adhésion, il vous 

suffit juste de la télécharger sur 

votre téléphone. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil (du 16/11/2020 au 31/01/2021) 

 

Félicitations aux parents : 
 

Quettreville Sur Sienne :  

Marceau LEQUERTIER, né le 26 novembre 2020 

Calie BAUDIN,  née le 31 décembre 2020 
 

Trelly : 
Larissa HINARD, née le 07 janvier 2021 
 

Condoléances :  
Contrières :  

Simonne DUCHEMIN, décédée le 15 décembre 2020 
 

Guéhébert : 

Stéphanie ARNOULT, décédée le  24 novembre2020 

Patrick FISSOT,  

Chevalier de l’ordre national du Mérite. 

 

 
C’est sur le contingent de la Ministre des 

armées que Patrick Fissot a été promu chevalier, 

le 1er janvier 2021 ; c’est une juste récompense 

pour un homme qui contribue à enrichir le 

patrimoine mémoriel de notre pays, c’est aussi 

un grand honneur pour notre commune 

nouvelle et pour la commune déléguée de 

Contrières. 

Après ses études au Lycée 

Lebrun de Coutances, ses études 

supérieures et l’obtention d’une maîtrise 

d’Histoire contemporaine à l’université 

de Caen, Patrick Fissot se tourne vers 

l’enseignement et obtient un CAPES 

d’histoire-géographie. Il exerce son 

métier de professeur, à Coutances, 

Canteleu, Neuville-les–Dieppe et au 

lycée Sivard de Beaulieu de Carentan.  

Passionné par l’histoire des deux 

conflits majeurs du siècle dernier, Patrick 

Fissot, doté d’un sens pédagogique 

hors pair, fait rentrer littéralement 

ses élèves dans l’Histoire. Il favorise 

les échanges et séjours 

pédagogiques, organise des 

rencontres entre lycéens et vétérans 

américains, multiplie les 

conférences : « Nos ancêtres et la 

Grande Guerre », « La Manche, de 

l’occupation à la libération », « La 

percée Cobra…. », il encadre de 

nombreux projets conduits avec ses 

élèves de première et de terminale, 

des séjours d’étude aux USA : « The 

Memory and Gratitude project », 

jusqu’au Kentucky ou au cimetière 

d’Arlington. 

On citera aussi les nombreux 

ouvrages qu’il a écrits, notamment 

« Les Manchois pendant la Grande 

Guerre », fruit d’une recherche 

L’ordre national du 

Mérite, créé en 1963 

par le général de 

Gaulle, a pour but de 

« récompenser les 

mérites distingués » 

des citoyens de notre 

pays. 

 

extrêmement dense, ouvrage qui a été 

unanimement salué. Ainsi, sur le 

territoire de notre commune nouvelle, 

Patrick Fissot est intervenu à de 

nombreuses reprises. Citons particu-

lièrement sa participation, en juillet 

2019, à la cérémonie commémorative 

de la Lande des Morts, à Trelly. Citons 

aussi la cérémonie du souvenir, en 

2019, commémorant le crash d’un 

avion de la RAF au-dessus de 

Quettreville. 

Au cours de ses multiples 

interventions, Patrick Fissot a voulu 

apporter sa contribution au devoir de 

mémoire et témoigner, à l’égard de 

ses compatriotes, des jeunes 

notamment, de la vie et souvent du 

sacrifice suprême consenti par leurs 

ainés au cours de ces terribles conflits.  

Patrick Fissot a œuvré pour la création de la stèle des aviateurs 
à Quettreville et celle de la Lande des morts à Trelly. 

 

 

Quettreville :  

Denise JORET, décédée le 21 novembre 2020,  

Roger LEBOSSE, décédé le 8 décembre 2020 

Bernard HEBERT, décédé le 25 décembre 2020 

Bruno CHRETIEN, décédé le 01 janvier 2021 
 

Trelly :  

Michel LERENDU, décédé le 27 novembre 2020 
(Source Etat-Civil 2020-2021) 

ETAT-CIVIL 2020 
Commune nouvelle 

 

Nombre de naissance : 29 
Nombre de mariage : 8 

Nombre de décès : 25 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service social de la mairie  
 

Elisabeth Robine, 
en charge du service social. 

L’équipe en charge de la banque alimentaire : Eliane de Laforcade, 
Viviane Ducorail, Cécile Capt, Jeanne-Marie Nordez , Jacques 
Groualle, Jean-Luc Hedouin, Michelle Guisle (absente sur la photo) 
 

Deux fois par mois, en lien avec l’association Aide et 

Partage,  les membres du CCAS de chaque commune déléguée 

préparent des colis alimentaires pour les familles en difficulté. 

Cette chaîne de solidarité permet aux bénéficiaires d'être soutenus, 

accompagnés et restaurés, dans les deux sens du terme. 

Le Centre Communal d’Action Sociale, communément appelé 

CCAS, est une instance à part entière. Il met en œuvre la politique 

sociale de la municipalité. Il est composé de 17 membres (élus et non-

élus) représentant les 6 communes déléguées. Mr Geyelin est le 

président et Cécile Capt la vice-présidente.  

SOUTIEN ALIMENTAIRE 

 
La mairie de Quettreville : 

 

- Elisabeth Robine au 02 33 47 62 09 (3) 
 Mail : ccas@quettreville.fr 
 
- Permanence de Mme Bouvet, assistante 
sociale, le 3ème mardi de chaque mois 
de 9h à 11h30. 
Prise de rendez-vous au 02 33 17 40 27 
 
 

Et le secrétariat des mairies déléguées 
 
 
 

 

UNE QUESTION ? 
N’HESITEZ PAS À CONTACTER 

C’EST QUOI LE CCAS ? 

• la Mission Locale de Coutances : accompagne les jeunes de 

16 à 25 ans dans leurs démarches d’orientation, d’accès à la 

formation, au logement, à la mobilité, à la santé… 

    → Espace Hugues de Morville,103, rue Geoffroy de Montbray 

50200 COUTANCES Tél: 02 33 19 07 27 
 

• Présence Verte : solution de téléassistance à domicile. La 

convention signée entre la commune et ce service vous permet 

de bénéficier gratuitement des frais de mise en service.    

    →  Agence de Saint-lô: 02 33 06 42 57 
 

• Solidarité transport : une solution pour vos déplacements 

organisée par la MSA et des bénévoles.    → Info en mairie 
 

• Maison des ados : lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes 

(de 11 à 25 ans), les parents et les professionnels. Gratuit et 

confidentiel. Permanence le mercredi à Coutances de 14h à 18h 

    → Contact : 02 33 72 70 60  

     

LES DISPOSITIFS : 

AIDE et ACCOMPAGNEMENT 

Ces missions sont multiples et 
destinées à tous les habitants quel que soit 
l'âge. Le CCAS a pris tout son sens en 2020, en 
accompagnant activement les personnes 
vulnérables et/ou isolées.  
Elisabeth Robine, en charge du service est à 
votre écoute. Elle peut vous orienter et vous 
accompagner dans vos démarches d'aides 
sociales, particulièrement vous soutenir dans 
la constitution de dossiers pour des aides 
spécifiques telles que le maintien à domicile. 

LES MISSIONS DU CCAS  

mailto:ccas@quettreville.fr
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Comment rendre attractifs les bourgs et entrées de nos 
villages, tout en privilégiant une démarche éco-responsable ? La 
commission « Fleurissement Espaces Verts » a élaboré, en 
concertation avec les agents techniques, un plan d’action déjà mis en 
œuvre durant ces derniers mois de l’année 2020. Les projets listés pour 
l’année 2021 s’inscrivent dans la même ligne.  

Matthieu Lechêne, avec ses deux complices Jonathan Soquet 
et Valentin Courtois, le confirment : « Il s’agit de réduire les arrosages, 
privilégier les plantes vivaces et les graminées, les arbustes, faire du 
paillage lorsque cela est possible et choisir d’aménager des massifs, 
plutôt que de multiplier jardinières et autres petits containers, qui 
demandent un soin excessif ».  

Installation de containers plus volumineux, avec réserve d’eau (à Hérenguerville, 
puis à Contrières et Trelly), 
Création de massifs : devant la salle des fêtes de Guéhébert et en projet au chevet 
de l’église de Trelly,  
Remaniement des espaces déjà plantés (plate-bande qui longe le mur d’enceinte de 
l’école « Les prés verts » à Trelly et le talus qui borde la place d’Alsace à Contrières),  
Aménagement paysager avec plantation d’arbres, arbustes, petits fruitiers 
(nouveau lotissement à Hyenville).  
 

Espaces Verts et Fleurissement 

 

Bien sûr, comme le précise Matthieu, « il ne suffit pas de créer et de mettre en place de nouveaux espaces 
plantés, il faut les entretenir, les soigner et remplacer ce qui doit l’être ». A cela s’ajoutent la tonte, le débroussaillage 
et aussi l’entretien des 7 cimetières de la commune nouvelle. « Il est certain que l’enherbement des cimetières de 
Trelly et de Contrières va alléger la tâche».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan Lecaplain, 

jeune quettrevillais, a 

partagé sa passion  du 

slam auprès de 

collégiens. Au cours 

d’ateliers, il a travaillé 

avec eux sur les 

techniques d’écriture.  

 

 

PROJETS A VENIR 

Coline Hégron, 

jeune Contrièraise,  

a été élue 1ère lauréate 

du Prix Jeunes Talents 

2021 au Festival  de la 

bande dessinée 

d’Angoulême. 

 

CENTRE DE VACCINATION COVID-19 : 
Le centre de vaccination coutançais se situe  

au centre social des Unelles à Coutances. 
Plus d’informations et prise de rendez-vous  

sur le site https://www.sante.fr   ou par tél au 02 79 46 11 56 
 

Les personnes sans moyen de locomotion peuvent contacter 
la mairie. Une solution pourra être apportée. 

 

https://www.sante.fr/

