
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog de Hyenville 

 

Suivez-nous sur : 
 

Quettreville sur sienne 
 commune nouvelle  

 

www.quettreville.fr 
www.contrieres.fr 

www.Blog de Hyenville 
 

Télécharger 
Panneaupocket 

Application gratuite 
 

 

Edito du Maire 

Chères Quettrevillaises, Chers Quettrevillais, 

 

Ce début d’année, malgré les contraintes d’un nouveau 

confinement, est porteur d’espoir avec la mise en place de la vaccination 

contre le COVID 19. 

L’objectif d’une immunité globale est à portée de main, et nous permettra 

de reprendre les activités sportives, sociales, sociétales et associatives 

auxquelles vous aspirez. 

Toutes ces valeurs qui nous tiennent à cœur, ont payé un lourd tribu à cette 

crise sanitaire, et il est temps de réfléchir à la reconstruction de ce 

dynamisme perdu. 

Nous savons que vous avez cette qualité de ne pas baisser les bras, 

continuons donc à nous armer de patience, des jours meilleurs sont devant 

nous. 

Cette pandémie rend la vie municipale plus compliquée, mais nous avons 

déjà voté les budgets et les gros travaux associés sur l’ensemble des 

Communes Déléguées. C’est un investissement total de plus d’un million 

d’euros qui sera engagé en 2021, et vous voyez déjà dans votre quotidien, 

l’émergence des chantiers correspondants, qui accompagneront le 

renouveau que nous espérons tous. 

Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues, tous impliqués dans les 

travaux de commission qui ont permis de bâtir ce programme 2021, et ce 

encore une fois, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire que nous 

traversons. 

Un grand merci à tous les personnels municipaux qui s’impliquent au 

quotidien pour la réussite de nos objectifs communs. 

Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont 

quittés, victimes ou non du COVID,  dont les dommages collatéraux sont 

indéniables. 

Prenez soin de vous, faites-vous vacciner, et n’hésitez pas à nous solliciter si 

vous rencontrez des difficultés pour accéder aux centres de vaccination.

   

Votre Maire, 

 Guy GEYELIN 

N°5 
JUIN 2021 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil : 

 

Félicitations aux parents : 
Contrières: 

Louison GUILLOCHE, né le 25 février 2021 
 

Condoléances :  
Quettreville :  

Solange LEJAMTEL, décédée le 07 février 2021 

Gabriel REGNAULT, décédé le 08 février 2021 

Micheline MONTREUIL, décédée le 19 février 2021 

Jacqueline COMBRUN, décédée le 12 avril 2021 
 

Contrières: 

Raymonde GUILLARD, décédée le 9 avril 2021 

 
 

 

Rendez-vous au marché tous les mercredis  

de 17h à 20 h à Quettreville sur Sienne 
 

 

 

Les objectifs sont multiples :  
 

 soutenir nos producteurs et créateurs locaux en 

leur permettant de disposer d’un lieu de vente 

supplémentaire, en proximité ; 
 

 promouvoir les circuits courts sur la commune 

nouvelle et mettre en lien directement les 

producteurs et les consommateurs ; 
 

 créer du lien social en proposant un moment de 

convivialité, un lieu de rencontre et d’échange ; 
  

 animer et dynamiser le centre bourg de 

Quettreville par des animations culturelles 

notamment des concerts réguliers. 

Depuis plusieurs mois, la commission environnement 

réfléchit à la création d’un marché. Cette démarche s’est 

appuyée sur un  sondage diffusé auprès des producteurs 

locaux pour évaluer leurs besoins et leur adhésion à ce 

projet. Les réponses favorables ont encouragé la 

commission à poursuivre la réflexion.  

L’ouverture en fin de journée de 17h à 21h a été 

privilégiée afin de permettre à toute la population de 

fréquenter ce nouveau lieu d’achats et de convivialité.  

Les producteurs ont plébiscité le site de Quettreville 

pour son axe passant et sa plus grande visibilité. 

Toutefois, la commission propose à de nouveaux 

commerçants de se positionner sur les communes 

déléguées par exemple le lundi à Trelly. 

Félicitations aux parents : 
Quettreville Sur Sienne :  

Ezio LECAPLAIN, né le 21 janvier 2021 

Marius GADBOIS, né le 31 janvier 2021 

Flavie PICARD, née le 29 mars 2021 
 
Trelly : 

Anne BAPELLE, née le 2 février 2021 
 

Hyenville : 

Levante SCHIEVANO, née le 12 février 2021 

Noah LESENEY, né 19 mars 2021 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux en cours… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux du futur commerce 
se poursuivent activement. Le 
bâtiment devrait être finalisé 
courant juillet. 
Après quelques semaines 
d’aménagement, le commerce 
ouvrira ses portes en septembre. 
Un distributeur de billets sera 
installé sur le pignon du 
bâtiment. 

La commune a engagé les travaux de 

viabilisation pour accueillir le futur 

centre de secours sur le stade. 

Les huit arbres plantés  à l’automne, au lotissement de 
Hyenville, n’ont pas souffert de l’hiver. Ils ont tous 
repris racine. L’équipe des espaces verts est soulagée. 

L’installation de l’éclairage du stade 
de Contrières fut une opération 
périlleuse et impressionnante. 

L’aménagement du lotissement des Peupliers est 
achevé. Les premières constructions vont débuter. 

Le Village Vadet à 
Hérenguerville  a retrouvé 
une nouvelle allure suite à  
l’effacement des réseaux 
commencé en début d’année.  
Pour finaliser entièrement les 
travaux, la dépose des 
poteaux interviendra 
prochainement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des machines et des hommes 
 

Le service technique se structure, il est actuellement 

composé de 5 agents titulaires et 2 non-titulaires. Leurs 

compétences professionnelles variées créent une véritable 

polyvalence afin de répondre aux multiples besoins dans les 

communes déléguées. Le service s’articule en deux équipes : 

Espaces Verts et Voirie/Bâtiments. 

Pour chaque équipe, le parc de matériel s’est étoffé afin 

de permettre aux agents de réaliser eux-mêmes de nombreux 

travaux au lieu de les externaliser. La commune nouvelle possède 

plus de 20 bâtiments communaux et 30 kms de voiries à sa charge 

(entretien et investissement). 
 

L’équipe « Voirie- Bâtiments » dispose de : 

- deux fourgons autonomes : équipés et aménagés de petits 

matériels, ils permettent de se déplacer dans les communes pour 

effectuer des travaux d’entretien de bâtiments ; 

- deux tracteurs avec remorque : pour les travaux d’entretien de 

voirie ; 

- une pelle sur pneus : pour les travaux routiers par exemple le 

busage. Elle sert également dans la création de massifs ; 

- un broyeur : pour l’entretien des bordures de chemins, de 

broyage de parcelles en réserve foncière. 

ATTENTION : 
 Les bureaux de vote seront installés dans 

les salles des fêtes ou de convivialité. 
 

 Une pièce d’identité est obligatoire pour 
chaque vote. 

 

L’équipe « Espaces Verts » dispose de : 

- deux tracteurs tondeuses autoportés, 

- deux utilitaires bennes pour évacuer les tontes et 

branchages ; 

- une citerne d’arrosage ; 

- deux brosses mécaniques pour l’entretien des  

trottoirs ; 

- une bineuse mécanique pour l’entretien des allées 

de cimetières et des sols non-bitumineux ; 

- divers matériels de débroussaillage. 

 

À NOTER :  
4 agents du service technique sont 
sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont 
mobilisables en journée afin de 
répondre aux besoins des secours sur 
notre territoire. Par cette mise à 
disposition, la municipalité souhaite 
soutenir au mieux  le centre de secours.  

Anthony Lhullier, Valentin Courtois, Guy Geyelin, Matthieu Lechêne, Hervé Guille, Jonathan Soquet, Philippe Colibeaux, 

William Marie, Joël Lehodey et William Fouchard 



 

 

 

La maison des assistantes maternelles a bénéficié 

de travaux de toiture en 2020. Cette année, nous 

allons revoir une partie des huisseries, notamment 

porte façade ouest et fenêtres de l’espace sanitaires, 

qui sont en très mauvais état. L’entreprise Douville a 

été choisie pour effectuer ces travaux.  

L’ancienne mairie est à présent utilisée par les 

associations de la commune déléguée pour s’y réunir. 

Aussi est-il important d’en sécuriser l’accès, même si 

toutefois nous ne pouvons pas le rendre accessible 

aux personnes à mobilité réduite. L’escalier, dont 

quelques marches sont détériorées, va être remis en 

état par l’entreprise Artois. Et l’éclairage extérieur va 

être amélioré par l’entreprise Leroux.  

D’autre part, le projet du lotissement « des 

Marguerites » est plus qu’avancé. Plusieurs réunions 

avec le bureau d’études SA2E ont permis d’aboutir à 

un projet définitif qui a été présenté lors du dernier 

conseil municipal. Nous serons en mesure de vous 

informer plus en détails dans le prochain flash Info.  

1 677 300 euros d’investissement en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade de Contrières est toujours en cours de travaux. 

A ce jour, l’éclairage est définitivement mis en place. La haie, 

à l’arrière du but en fond de terrain, vient d’être abattue afin 

de permettre prochainement la pose de filets réglementaires. 

A l’automne, nous devrions pouvoir clore ce chapitre et 

apprécier à juste titre ce nouvel équipement.  

 

 

 

Contrières : Le futur lotissement des Marguerites se précise. 

Le conseil municipal a voté le budget le 7 avril 2021, les finances 

sont saines et permettent d’investir 1 677 300 € à l’échelle de la 

commune nouvelle. 70 000 € seront alloués à la voirie. Ces 

travaux consisteront au nettoyage des voies d’accès aux 

habitations, la poursuite des travaux de réparation et réfection 

de diverses voies communales. 

 

Guéhébert: Travaux dans l’église et le cimetière.  

En 2021, les travaux prévus à Guéhébert concernent l'église 
avec la réfection de l'électricité par l'entreprise Blin-Lemonnier 
de Hambye pour un montant de 12 674,54 €. Ces travaux 
permettront de remettre aux normes toute l’installation. 

 L'aménagement de l'entrée du cimetière sera réalisé par 
l'entreprise Lehodey de Muneville sur mer pour un montant de 
11 746,20 €. Un reprofilage sera effectué avec suppression des 
marches et mise en enrobé afin de faciliter le passage et le 
stationnement des véhicules. Le portail et le portillon seront 
changés. 

Nous sommes dans l'attente des menuiseries du logement 
des anciennes écoles sur les façades Nord et Est par l'entreprise 
Douville de Contrières, travaux qui avaient été budgétés en 2020. 
 



 Des travaux conséquents seront entrepris afin 
d’améliorer le cadre de vie des hyenvillais(e)s.  
En lien avec le Conseil Départemental (maître 
d’œuvre), la RD73 sera entièrement aménagée avec la 
création de trottoirs, une reprise partielle du réseau 
des eaux pluviales et la réfection totale de la chaussée.  
 

 La place de l’église sera restructurée avec reprise 
de la couche de surface, un marquage de 
stationnement et la création d’un plan de circulation 
pour les véhicules et les piétons.  Une attention 
particulière sera apportée à l’éclairage public à 
proximité de l’arrêt de bus. 
→ Le coût total de ces travaux est de 492 000 € TTC.  
Une subvention de 101 000 € est attendue dans le 
cadre de ce projet.  
Suite à des imprévus, le début des travaux est décalé 
en septembre.  

 

 

 

 

 

Trelly: Réchauffement climatique ? Trelly rénove et isole ! 

 Dès cet été, des travaux d’amélioration du cadre de 

vie de nos élèves ainsi que du personnel en mairie vont être 

entrepris.  

 Juillet travaux dans la cantine : budget 75 000 €  

Pour offrir à nos élèves, dès la rentrée de septembre, un 

environnement moins bruyant et plus « tempéré » durant 

le déjeuner :           

- isolation des murs donnant vers l’extérieur 

- isolation et insonorisation des plafonds  

- mise aux normes électriques 

- nouvelles fenêtres : double vitrage et volets électriques 

- porte coupe-feu entre la salle et la cuisine 

- ouverture de 2 fenêtres dans le bureau et le coin évier 

En 2022, nous lancerons les travaux d’extension de la 

cantine pour accueillir toujours mieux et bien nos enfants.  
 

Septembre/octobre en Mairie : budget 25 000€  
- abaissement du plancher de la salle archives et 

pose d’une dalle béton en vue de créer des 
toilettes pour le personnel, s’y ajoutera 
l’installation d’un évier pour faciliter le ménage 

- nouvelles fenêtres avec double vitrage 
- nouvelle porte d’entrée avec accès handicapés 
- suppression des toilettes publiques 

 

Achat du terrain jouxtant la mairie : 23 000€ 

Le but est d’étudier un projet de construction, à cet 

endroit, d’une salle à destination des associations qui fait 

défaut dans notre commune déléguée ainsi que la création 

de toilettes publiques. 

L’étude de la réhabilitation de la salle des fêtes est en 

cours. Un projet global sera mis en œuvre en 2022 afin 

d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. 

Ces travaux seront axés sur l’isolation, le changement de 

chaudière, l’aménagement intérieur et la pose de panneaux 

photovoltaïques 

Sans oublier nos défunts, Un Columbarium : budget 

4500€ est en cours de construction et sera achevé en juin. 

Une étude suivra pour agrandir notre cimetière sur la 

parcelle jouxtant l’ancien presbytère.  

Hyenville : Aménagement de la rue Saint Jean reporté en septembre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 L’effacement des réseaux électriques présente un double 

avantage : 

 - il contribue à améliorer la sécurité, les lignes n’étant plus soumises 

aux aléas climatiques  

- il participe à l’esthétique paysager grâce à la suppression des poteaux 

et fils disgracieux.  

À Hérenguerville,  ce sera au tour de la rue des Genêts et rue de la Mer 

qui seront concernées par l'effacement des réseaux. 

Coût estimé des travaux : 82 800 € dont une partie sera prise en charge 

par le Sdem50. 

Ces aides et soutiens nous permettront de poursuivre ces 

modernisations et améliorations des réseaux. 

Les riverains seront informés du démarrage des travaux. 

 

Hérenguerville : Poursuite des effacements de réseaux. 

 

 

 

 

 

Quettreville : Isolation, voirie, assainissement au programme 

 

 

 

 

 

Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent toujours 

dans l’objectif d’améliorer les performances énergétiques 

et rendre nos bâtiments communaux moins énergivores. 

Les travaux consisteront à abaisser le plafond et à 

incorporer un éclairage LED.  

Le coût des travaux  22 700 €. 

Afin de créer un environnement agréable et accessible à proximité 

de la nouvelle épicerie, l’aménagement de La rue des Travers sera 

réalisé. Une chaussée et des trottoirs seront créés en même temps que 

le parking devant le commerce. Coût des travaux : 32 910 € 

Un effacement des réseaux interviendra sur plusieurs 

portions de rue : rue du Vieux presbytère et au village de la 

Rampotière. Ces travaux seront financés par la commune et 

par le SDEM50.  

L’assainissement collectif est un enjeu  fort dans le 

maintien de la salubrité et la préservation de l’environnement 

notamment la qualité de l’eau. Certaines canalisations sont 

vieillissantes, une étude sera effectuée sur la rue des Mézières, 

rue de Vieux presbytère et ainsi que sur la station d’épuration. 

Cette étude vise à améliorer le réseau et le système de 

traitement. 

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 



 

Le troisième dimanche après Pâques a lieu la 

traditionnelle fête du village : la Saint Gatien. A cette 

occasion, le garot est à l’honneur. 

C’est un pain spécial, un échaudé, qui est une 
spécialité du centre et sud Manche. Autrefois, 4 à 5 
garotiers venaient proposer leurs produits pour la Saint 
Gatien. Cette tradition, qui remonte au Moyen-Age, a 
failli disparaître. Mais, Jacques Marie, boulanger à la 
retraite, fabrique pour la fête du village, ses garots dans 
l’ancien four communal, aujourd’hui privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire locale : Hérenguerville,  La Saint Gatien (annulée cette année) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le garot ne contient ni eau ni sel et la pâte est 
obtenue par le pétrissage de la farine de froment, de la 
levure et des œufs qui servent de liant. Elle subit ensuite 
deux cuissons. La première consiste à plonger la pâte, 
façonnée en pain, dans de l’eau à 95 °C pendant une 
heure, en la retournant. Ensuite, on plonge les pains 
dans l’eau froide pendant trois heures. Enfin, ils vont 
cuire au four très chaud. Plus proche de la gâche, le 
garot se déguste avec de la confiture ou, comme 
autrefois, avec des rillettes ou du pâté. 

Lors de la fête saint Gatien, Jacques Marie 
animait avec les enfants, un atelier pain à la boulangerie 
qui était très apprécié.  

 
 
 
►SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 JUIN (13h30 – 18h00). L’association de coopération Zingan-
Contrières vous donne rendez-vous au Jardin de Paul et Noëlle Sperduti, 9 route Neuve à 
Contrières. Tarif : 3 € au profit de l’association (gratuit – de 12 ans). Salon de thé - Vente de 
plantes - Vente d’articles africains.  
 

►MERCREDI 14 JUILLET : Vide-greniers à Quettreville-sur-Sienne, organisé par l’Union des 
commerçants et artisans de la commune nouvelle. Réservations : N. Lesouef : 02 33 07 12 20 
ou Station service : 02 33 17 75 69. 
 

► DIMANCHE 1er AOÛT : Fête Saint Germain à Trelly, organisée par le comité des fêtes de 
Trelly, vide-greniers, repas sous tente, concert  (sous réserve des accords préfectoraux). 
 

► DIMANCHE 29 AOUT : Vide-greniers à Contrières, organisé par le comité des fêtes de 
Contrières. Inscriptions à partir du 1er juillet : tél. 02.33.07.45.62.  
 
 

  
 

 

 

FESTIVITÉS de l’ÉTÉ ... en fonction de la réglementation en vigueur.  

Concerts au marché les mercredis : 
2 et 16 juin, 7 et 14 juillet, 4 et 18 août, 1er et 15 sept 


