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L’année 2017 se termine… 

En consultant ce bulletin municipal, vous constaterez que la Commune 

Nouvelle est dynamique par le nombre de manifestations organisées par 

toutes les associations, mais aussi la qualité des expositions à la 

médiathèque.  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et commerçants 

arrivés sur la commune en 2017. 

Bonnes fêtes de fin d’année en famille, amis et proches. 

 

 

 

        Véronique Künkel 



SERVICES DE LA MAIRIE 

 

La Mairie  

60, Rue Beauregard 

50640 LE TEILLEUL 

Tél : 02 33 59 40 05     Fax : 02 33 59 78 99 

Horaires d’ouverture au public  

Du lundi au jeudi : 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 17 H 30 

Le vendredi : 9 H à 12 H 30 

Le samedi : 9 H à 12 H 

Les permanences Maire et Maires délégués et Adjoints à la Mairie du Teilleul 

Lundi :  Francine LELANDAIS de 10h à 12h 

Mardi :  Patrice ACHARD DE LA VENTE de 10h à 12h 

        Serge HEURTIER de 14h à 16h 

Mercredi : Véronique KUNKEL de 10h à 12h 

Jeudi : Danielle DANJOU de 10h à 12h et Jean-Marc LEGRAND de 14h à 16h 

Vendredi : Véronique KUNKEL de 10h à 12h 

Samedi de 10h30 à 12h : une fois par mois Jean-Marc LEGRAND ; Patrice ACHARD 

DE LA VENTE ; Francine LELANDAIS ; Françoise DAGUER ; Fabien BOUZIN 

Horaires d’ouverture des Mairies déléguées : 

MAIRIE DE HEUSSE :  

Jeudi : 10h15 à 12h15 

MAIRIE DE HUSSON : 

Vendredi : 9h30 à 12h30 avec Valérie Heurtevent 

MAIRIE DE FERRIERES : 

Sur rendez-vous avec Serge HEURTIER-GUEGUEN 

La Mairie tient un registre pour les personnes isolées en campagne, n’hésitez pas à 

les faire recenser. Elle tient également un registre pour des logements susceptibles 

d’accueillir des personnes ayant subi un sinistre.  

Une boîte à idées a été mise en place au Pôle de Services à la Population, vous 

pouvez y déposer tous vos messages et idées en toute discrétion et confidentialité, 

et ils seront examinés lors d’un conseil municipal. 

 



ASSISTANTES MATERNELLES 

La liste actualisée des assistantes maternelles du 

territoire de LE TEILLEUL est disponible à la mairie. 

 

DÉJECTIONS CANINES 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens que ceux-ci doivent être promenés en 

laisse et qu’il existe sur la commune plusieurs lieux où des « toutounettes » 

permettent d’avoir des sacs pour ramasser les déjections et la poubelle pour les 

déposer. Si les indélicats continuent à ne pas laisser la ville propre, la municipalité 

prendra un arrêté pour appliquer les sanctions. 

 

DISTRIBUTION DE BOUTEILLES D’EAU 

 

Le conseil local de l’eau potable 

(CLEP) de St Hilaire-du-Harcouët (en 

remplacement du syndicat 

intercommunal d’eau potable) procède 

actuellement à la distribution d’une 

bouteille  par abonné au syndicat 

d’eau. 

Les personnes de Heussé, Husson, 

Ste Marie-du-Bois et Le Teilleul, 

raccordées au réseau d’eau potable, 

peuvent venir retirer celle-ci aux 

horaires d’ouverture au public du 

secrétariat de la mairie du Teilleul. 

OPÉRATION ZÉRO PHYTO 

 Depuis le 1er janvier 2017 la commune applique le zéro phyto dans les 

traitements de mauvaises herbes. A cet effet, la municipalité va procéder à l’achat 

d’une machine de désherbage mécanique. Il est rappelé à la population que chaque 

habitant doit entretenir devant sa porte. 

MISE EN GARDE CONTRE LE VOL  

 Devant la recrudescence des vols dans le sud-Manche, il est demandé la plus 

grande attention à chaque concitoyen (fermeture des portes…), et en cas de doute 

ou tout problème de contacter la gendarmerie  

  



 

RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCES 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

 Le traitement des ordures ménagères, devenu compétence de la communauté 

d’agglomérations Mont-St-Michel-Normandie depuis le 1er janvier 2017, prend un 

nouveau virage.  

 A compter du 1er janvier 2018, la collecte des ordures ménagères se fera en 

porte à porte, ou en bout de chemin, sur tout le territoire de la commune nouvelle 

(campagne et bourg). Les jours de ramassage sont les suivants : 

- Le Teilleul, Sainte-Marie-du-Bois, Heussé, le jeudi matin 

- Ferrières le mercredi 

- Husson le mardi 

Il est donc demandé à la population de déposer les poubelles la veille après 

18h à l’aide des sacs fournis par la communauté d’agglomération. 

Les sacs translucides seront distribués par les agents de la communauté 

d’agglomération à la mairie de Le Teilleul le : 

- mercredi 20 décembre 2017 de 12h à 14h et 15h à 19h  

- vendredi 22 décembre 2017 de 12h à 14h et 15h à 19h 

- mercredi 17 janvier 2018 de 12h à 14h et 15h à 19h 

- vendredi 19 janvier 2018 de 12h à 14h et 15h à 19h 

Les containers à roulettes seront supprimés des emplacements habituels en 

campagne, en revanche les containers de tri sélectifs (plastique, verre, carton) 

sont maintenus aux emplacements habituels. 

Le dépôt sur la voie publique d’ordures ménagères est passible d’amende. 

 



LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

 

 Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, le conseil municipal a signé 

une convention avec la société FREDON pour l’éradication des nids. En cas de 

découverte de nids de frelons asiatiques, il vous est demandé de contacter la 

mairie au 02 33 59 40 05, qui se mettra en relation avec la société FREDON, elle 

se rendra sur place, le coût de l’opération sera pris en charge par la commune. 

Plus d’informations sur http://www.fdgdon50.com 

 

LA FIBRE OPTIQUE EST ARRIVÉE 

 

 

 

 

Le raccordement à l’intérieur de votre logement  

Dans les logements non équipés de coffret de communication, le technicien en 

charge de votre raccordement procédera à l’installation du boitier optique dans la 

pièce de vie, à proximité d’une prise électrique. Ce boitier se compose de deux 

équipements : un Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIO) et un « Optical 

Network Terminal» (ONT) dont le but est de convertir le signal optique en signal 

électrique. Dans les logements neufs ou réhabilités, équipés de coffret de 

communication, le technicien procédera à l’installation de ces deux mêmes 

équipements dans le coffret de communication prévu à cet effet. 

Liste des opérateurs 

Tél : 02 14 16 00 08 

http://www.fdgdon50.com/


CAFÉ RENCONTRE 

 A l’initiative de la municipalité, une animation intitulée « café-rencontre », a 

eu lieu à plusieurs reprises, afin de rassembler les commerçants, les artisans et les 

chefs d’entreprise pour discuter du commerce local, de prendre connaissance et 

d’envisager l’avenir du commerce local et d’échanger. Cette nouveauté entre les 

acteurs de la vie économique et les élus coordinateurs de projet et l’espoir de 

revitalisation du commerce local, est une source d’idées pour la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

OPAH-RR (opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation 

rurale) 

 

 La communauté d’agglomération Mont Saint-Michel-Normandie, met en place 

une OPAH-RR jusqu’en juillet 2022.  

 Afin d’améliorer votre résidence principale ou pour rénover un logement locatif, 

des aides financières sont proposées par l’Anah (agence nationale de l’habitat) à 

laquelle s’associent, sous certaines conditions l’État, le conseil départemental, la 

région et la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel-Normandie.  

Des conditions sont à respecter pour bénéficier des aides financières pour rénover 

votre logement : 

- le logement doit avoir plus de 15 ans  

- le logement doit être occupé après travaux à titre de résidence principal 

pendant 6 ou 9 ans 

- les travaux doivent être réalisés par des professionnels et non commencés avant 

le dépôt du dossier de demande de subvention 

Par ailleurs, la communauté d’agglomérations met en place une aide plafonnée à 

5000 euros par logement vacant depuis plus de 2 ans pour les propriétaires bailleurs 

ou occupants. La commune peut abonder à une aide supplémentaire. 

 

 

 



Concours maisons-commerces visibles de la rue et fermes fleuries 

 Comme en 2017, la municipalité relance le concours primé, avec deux 

catégories : 

- maisons et commerces visibles de la rue 

- fermes fleuries 

Les critères d’appréciation sont : 

- fleurs : 

*quantité : 3 points 

*variété : 3 points 

*harmonie des couleurs : 4 points 

    - entretien, propreté, environnement général : 6 points 

 

- contenants, valorisation d’objets, créativité, originalité : 4 points  

Les récompenses : 

- catégorie maisons et commerces visibles de la rue  

1er lot 60 €, 2nd lot 50 €, 3ème lot, 40 € 

- catégorie fermes fleuries :  

1er lot 60 €, 2nd lot 50 €, 3ème lot, 40 € 

 

Les inscriptions sont à faire auprès de la mairie. 

 

Remise des récompenses aux lauréats en compagnie des élus. 



  

Michel Bazile nommé maire honoraire 

 

 

  

Une cérémonie, le 16 septembre 2017, a été organisée au cimetière de Sainte-Marie-
du-Bois, samedi, pour honorer à titre posthume, Michel Bazile, et le nommer maire 
honoraire. 

Michel Bazile est né en 1934 à Paris. En 1956, il épouse Yvette Poulain. Ils ont deux 
enfants, Sylvie et Pierrette. Michel Bazile a exercé la profession de restaurateur avant 
de prendre sa retraite à Sainte-Marie-du-Bois où il est élu maire en 1995. Il exercera 
cette fonction durant trois mandats. 

À son actif, l'inauguration de la nouvelle mairie et l'aménagement de deux logements. 
À son initiative, une association des amis de la commune d'une cinquantaine 
d'habitants voit le jour. Son but est de réunir des fonds pour la restauration de l'église. 
Et cela marche. Le clocher, la toiture, le sol et les joints des murs sont refaits. Le 
retable est redoré.  

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont M. Jean 
Bizet sénateur ainsi que M. Bertrand Sorre député, Mme Künkel Véronique maire. 

 

 

 

 

 



 

Cérémonie du 11 novembre : hommage à M. Victor Restoux 

 

Le samedi 11 novembre avait lieu à Heussé une autre cérémonie du souvenir de la 
grande guerre, cette fois. Un enfant de la commune, M. Victor Restoux, était mis à 
l’honneur.  

Cette manifestation a commencé par un dépôt de gerbe au monument aux morts 

d’Heussé, en présence de nombreux élus et d’une délégation de Sains-Richaumont, 

dans l’Aisne.   C’est en effet dans cette région que  le soldat Victor Restoux, né à 

Heussé, était fusillé par les Allemands en 1916 à Saint-Richaumont dans l’Aisne. Cette 

cérémonie s’est déroulée en présence des sœurs de M. Restoux âgées de plus de 90 

ans et de sa nièce Colette Lemée habitante de Le Teilleul.  

Pour cet instant de souvenir, des enfants de l’école de Le Teilleul étaient présents 

pour rendre hommage. Lors de cette manifestation, le porte-drapeau Louis Fouqué, a 

reçu la médaille des porte-drapeaux pour récompenser ses 30 ans de services. 

 

 

  



 DEUX NOUVEAUX COMMERCANTS SONT ARRIVÉS SUR LA COMMUNE CETTE ANNÉE 

 

 La boucherie Gandemer succède à la boucherie Beauregard au 18 rue Rue 

Beauregard. Mickaël et Delphine Gandemer ont débuté leur activité le 21 février 

2017, c’est leur première affaire en tant que patrons. 

 Mickaël, 42 ans, originaire de Mouzillon (44), est titulaire d’un CAP boucher, il 

fut 4ème apprenti de la Loire Atlantique en 1993 lors du concours serbotel. 

 Delphine, 45 ans, originaire de Chartres de Bretagne (35) est titulaire d’un CAP 

vendeuse en charcuterie, elle fut 1ère apprentie d’Ille-et-Vilaine en 1988. 

 Ils sont assistés dans leurs tâches quotidiennes de Loan Ménard, 16 ans, 

apprenti en CAP boucherie 1ère année. 

 Tous les jours ils proposent de la charcuterie « faite maison », des plats à 

emporter confectionnés par Delphine, ainsi qu’un service traiteur. L’ensemble des 

bêtes de boucherie sont achetées sur la région.  

 

  

 

 

  



LA CLÉ DES CHAMPS 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’hôtel-restaurant, a ré ouvert ses portes après plus de 3 ans de travaux. Le 

nouveau propriétaire Ahmed Belhatri, a ouvert le 24 novembre 2017, avec un effectif 

de 3 personnes qui passera à 6 avec l’ouverture de l’hôtel. 

 

L’hôtel qui comptera 3 étoiles ouvrira au début janvier 2018, il compte 12 chambres 

ainsi que 2 suites familiales. 

  

Le restaurant, basé sur de la cuisine traditionnelle, se trouve dans une salle rénovée 

pouvant compter 150 couverts. Le personnel sera managé par Florian Lemaire.  

  

L’établissement peut accueillir des séminaires, réceptions, banquets, mariages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pôle de Services à la Population 

32, Rue Beauregard 

50640 LE TEILLEUL 

Tél : 02 33 60 31 31 

* Agence postale communale : Sylvain Courteille 

   02 33 91 03 92 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

Le samedi de 9h00 à 12h00 

La levée du courrier a lieu à 15h00 en semaine et 10h45 le samedi 

 
 

* Maison de Services au Public : Stéphanie CLAUDIN 
 

Tous les : lundi, mardi et jeudi  

9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Le vendredi 9h00-12h00 

 

PERMANENCES 

 
* L’ADMR :       Noémie ROBLIN 

Tous les Jeudis de 9h à 12h 

 

* Relais Petite Enfance :   Coralie HAMEL 

Tous les vendredis de chaque mois 

De 14h00 à 17h00 sur RDV 

Tél : 06 73 50 36 24 

Tél : 02 33 69 24 69 

             

* L’assistante sociale :   Léone GODEFROY 

Le 1er et 3ème mardi de chaque mois 

De 9h30 à 11h30 

 

* Centre comptable agricole : Émilie CARDONNEL 

Le 1er vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h 

 

* Mission locale (jeunes de – 26 ans) : 
Fernando SERANO 

2ème vendredi de chaque mois (sur rendez-vous) 
Nicolas LEROY 

4ème vendredi de chaque mois (sur rendez-vous) 

 

Christine Bouillon



Le nouveau                       au sein du pôle de service à la population 

Présentation 

L'amélioration et le maintien des services aux publics en tout point du territoire 
constituent une problématique majeure pour des territoires ruraux. Le numérique 
apporte des solutions pertinentes grâce à des usages innovants, tels que les Visio-
Accueils. Ainsi, il est possible d'effectuer plusieurs démarches à distance, sur un 
même lieu, et dans les mêmes conditions qu'un entretien physique. Début 2017, 
une nouvelle génération de Visio-Accueils a été déployée, plus performants et 
faciles d'utilisation. 

 

Le projet Visio-Accueil répond à plusieurs objectifs :  

 Promouvoir une offre de services enrichie sur son territoire 
 Faire venir et sédentariser des populations 
 Proposer des services de proximité pour tous ses concitoyens 
 Promouvoir les usages numériques dans sa collectivité 

Aujourd’hui, 4 partenaires proposent leurs services : 

 la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
 la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes (MSA) 
 l'Agence retraite (CARSAT) 

Une démarche de consolidation de l’offre de services est conduite.  

Grâce au Visio-Accueil, les usagers peuvent actualiser leur dossier, signaler un 
changement de situation, s'informer sur leurs remboursements, leurs droits, recevoir 
des attestations, adresser ou recevoir en temps réel des formulaires, etc. 

Avantages :  

La présence d’un Visio-Accueil constitue un vecteur d’attractivité sur le territoire 
grâce à l'amélioration de la diffusion des services publics. Ce projet propose un 
service à forte valeur ajoutée car il permet, en lien avec la technologie, de 
renforcer l'accompagnement humain dans la réalisation de démarches 
administratives. 

Il permet également à la collectivité d'intégrer une approche d’e-administration 
dans sa politique locale. Bien plus qu’un simple outil, le Visio-Accueil constitue un 
service à part entière. 

Une initiative de Manche Numérique 



LA MÉDIATHÈQUE  

La médiathèque vous accueille au pôle de service à la population  

au 32, rue Beauregard 

50640 Le Teilleul 

Tél : 02 33 60 38 28  

E-mail : mediatheque@gmail.com 

Site internet : www.bibteilleul.fr 

 

Horaires : Lundi et vendredi de 16h à 18h30 

      Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 

      Jeudi 10h à 14h 

      Samedi de 10h à 12h 

 

L’adhésion y est de 8€ par an pour les plus de 18 ans et gratuit avant cet âge. 

 

 Tout au long de l’année cet espace de convivialité vit au rythme de nombreuses 

animations et expositions.  

 Le 14 janvier la nuit des bibliothèques s’est déroulée avec la conteuse Delphine 

Garczynska sur le thème de la «maison gourmande ». Tout en préparant la soupe qui 

était ensuite partagée avec tous les participants, les contes s’égrenaient jusque tard 

dans la nuit. 

 

 Du 4 au 19 mars, avait lieu le printemps des poètes sur le thème de l’Afrique 

avec différents ateliers (perles, contes, lecture, confection de masques…) ainsi qu’une 

soirée africaine avec la participation de la chorale Buais Nos Airs 

 

     

Françoise CHARPENTIER et Michèle MICHALET

mailto:mediatheque@gmail.com
http://www.bibteilleul.fr/


  

Du 31 mai au 24 juin, se déroulait 

l’exposition de Pierre Desaunais intitulée « les 

petites chroniques locales », l’artiste 

s’inspirait de tout ce qu’il voyait de sa fenêtre 

pour en faire des caricatures sur les habitants 

de la commune. 

 

 Du 19 au 30 juillet avait lieu la grande fête du livre pour la jeunesse, à l’occasion 

de la troisième édition de la manifestation nationale « partir en livre ». Le point 

d’orgue de cette manifestation fut le spectacle de contes narré par Delphine 

Garczynska et son guitariste Matthieu Garz sur le thème « les contes dans le jardin » 

qui fut délocalisé dans le jardin de la salle paroissiale. 

 

 Le 1er octobre la médiathèque organisait une animation intitulée « Jean-Claude 

Lechartier sur les chemins de Compostelle ». En effet, cet habitant de Le Teilleul âgé 

de 66 ans s’est lancé un défi de taille après avoir essuyé plusieurs drames familiaux. 

Il est parti du Puy-en-Velay en mai pour relier le Cap Finistère en Galice, sur une 

distance de 1750 kms. Après des semaines de grands moments sur son parcours et des 

moments de souffrance, il revint le 21 août accompagné de marcheurs de Le Teilleul 

où une réception fut organisée en son honneur. Le chemin du retour il le dédia à notre 

commune. Son périple lui fit parcourir près de 3500 kms.   

 

  



Première guerre mondiale : une exposition retrace le parcours des Poilus du Sud-
Manche 

Une exposition se tenait du samedi 21 octobre au mardi 12 décembre 2017 à la 
médiathèque. L’exposition évoquait le parcours des soldats de la guerre 14-18 issus de 
plusieurs communes : Husson, Heussé, Buais, Ferrière, Le Teilleul, Saint-Symphorien-
des-Monts, Savigny-le-Vieux. 

Un événement choisi dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale. 
Plusieurs partenaires sont engagés dans la démarche. 

« Victor Restoux, un soldat manchois dans la Grande guerre », est l’intitulé de cette 
exposition basée sur des documentations collectées depuis 2006 par François Davoust 
sur les communes concernées pour un ouvrage paru en 2008 : « Les Manchois dans la 
Grande guerre ». Durant toute la période d’exposition, plusieurs événements étaient  
au programme. Le samedi 28 octobre une conférence : « Les Insoumis et Fusillés pour 
l’exemple » par Éric Viot suivie de la projection du film de Patrick Jamain, « Blanche 
Maupas », qui relate le combat d’une institutrice pour réhabiliter son mari Théophile 
Maupas, fusillé pour l’exemple avec trois autres caporaux. 

Le samedi 11 novembre, à Heussé, une cérémonie du souvenir avec une délégation de 
l’Aisne, de Saint-Richaumont, où a été arrêté et exécuté Victor Restoux en janvier 
1916. Le dimanche 12 novembre, à la salle socioculturelle, une représentation 
théâtrale « Paroles de Poilus », de et avec Francette Perrin. Le vendredi 24 novembre 
au soir, dans les locaux de la médiathèque, une conférence de Patrick Fissot, historien 
spécialiste de la Grande Guerre, retraçait le parcours des soldats du canton. 

 

  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=174779.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=174779.html


DE NOUVEAUX PRATICIENS AU POLE DE SANTÉ 

 

 Le pôle de santé s’enrichit avec de nouveaux praticiens. 

 

Le cabinet des médecins : 

- Dr Dugué Gérard  02 33 59 40 45 

- Dr Seigneul Jean 02 33 59 52 03 

Le cabinet infirmier : 02 33 59 42 32  

- Jouin Ludovic 

- Nisole Didier 

- Vannier Olivier 

Le cabinet pédicure-podologue : 02 33 59 30 60 

- Piriou Hélène sur rendez-vous, le mardi tous les quinze jours 

Le cabinet d’ostéopathie : 06 73 47 75 14 

- Gontier Marie-Anne sur rendez-vous tous les jeudis 

Le cabinet diététicienne –nutritionniste : 06 37 68 06 19 

- Levallois Paula sur rendez-vous 

Le cabinet chiropracteur à domicile : 06 70 21 47 36  

Le cabinet de psychothérapeute : 06 25 42 78 19 

- Lehugeur Odile 

Nouvelle spécialité sur la commune : 

Le chiropracteur à domicile : 06 70 21 47 36  

- Élodie Brébion 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

L’EHPAD DU TEILLEUL ANIMATION : La mission de L’ EHPAD « les 3 provinces » est, 

d’accompagner les personnes âgées et de préserver leur autonomie à travers une prise 

en charge globale comprenant l’hébergement,  la restauration et la blanchisserie,  une 

surveillance médicale, ainsi que des soins médicaux et paramédicaux adaptés. 

Mais l’accompagnement des résidents va au-delà de cet environnement sécurisé et des 

soins adaptés. Il est important que les résidents puissent adopter un mode de vie 

ayant du sens et maintenir des relations avec autrui. Telles sont les missions  qui 

incombent à l’équipe d’animation de l’EHPAD du Teilleul (des soignants sont détachés 

pour faire des activités le tout coordonné par une animatrice diplômée. 

Le projet d’animation de l’EHPAD du Teilleul a pour objectif :    
 

 Assurer bien-être et plaisir aux résidents : tous les 2 mois, une fête est organisée 
pour les anniversaires (un musicien est présent), les familles sont invitées à venir 
fêter l’anniversaire de leur parent. 3 repas à thème sont organisés chaque 
année, c’est aussi l’occasion de faire la fête 

 

 Favoriser les relations intergénérationnelles, les enfants de l’école Saint 
EXUPERY viennent plusieurs fois dans l’année pour partager un temps avec les 
résidents (pâques, Noël, temps de gym commun)   

 

 Stimuler les capacités et maintenir l’autonomie : des séances de Gym Douce sont 
régulièrement prévues, Les résidents se retrouvent régulièrement pour un loto, 
pour eux jouer est intéressant mais pouvoir repartir avec un petit lot donne une 
autre dimension au jeu  

 

 S’ouvrir vers l’extérieur : il existe un partenariat avec la bibliothèque (prêt de 
livres)  qui permet aux résidents de continuer à accéder à la culture existe ; une 
fois par mois, Mme Michalet et Mr Foucault se déplacent à l’EHPAD pour un temps 
lecture en petit groupe. Ce temps d’échanges est très apprécié. Au cours de 
l’année 2018, ce partenariat va évoluer vers des expositions, des rencontres…. 

 Les résidents ont profité de quelques sorties dans l’année : la Michaudière, sortie 
illuminations, sortie à la mer… 

 



La zoothérapie à l’EHPAD : partant du principe que la présence animale  est 
vecteur de plaisir et d’émotions positives pour les résidents, le service animation 
a fait le choix de faire intervenir une zoo thérapeute 1 fois par trimestre (chiens 
et oiseaux) : le succès de cette animation particulière est toujours au rendez-
vous : Les résidents se mettent soudain à sourire, à parler, à poser des 
questions.  C’est un grand moment de détente et d’émotions 

  

 

 

 Temps gym douce 

 avec les enfants de  

l’école Saint- Exupéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoothérapie chiens oiseaux 

 

 

  



 

ECOLE ANTOINE DE ST EXUPÉRY 

11, RUE DU STADE  

50640 LE TEILLEUL 

Tél : 02 33 59 42 28 

Mail : ce.0501281w@ac-caen.fr 

 

 Lors de la rentrée des classes, l’école Antoine de ST Exupéry comptait dans ses 

rangs 125 élèves sous la direction de Mme Chevalier Edwige, ces élèves proviennent à 

plus de 85% de la commune nouvelle de Le Teilleul et l’on compte aussi des enfants 

de l’Orne et de la Mayenne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des élèves se fait de la classe de très petite section (TPS) au CM2 : 

- Avec Mme Chevalier Edwige, 5 très petites sections (TPS), et 13 petites 

sections (PS) 

- Avec Mme Monhurel Nathalie, 15 moyennes sections (MS) et 10 grandes 

sections (GS) et un élève en situation de handicap 

- Avec Mme Bellais Élodie 20 CP 

- Avec Mme Thébault Coralie 10 CE1 et 10 CE2 

- Avec Mme Devos Fanny 11 CE2 et 9 CM1 

- Avec Mme Lemonnier Laëtitia 4 CM1 et 17 CM2  

 

 

 

 

 

mailto:ce.0501281w@ac-caen.fr


 

Mme Grignard Élodie intervient en remplacement de Mme Devos le lundi, de Mme 

Chevalier le jeudi et de Mme Monhurel le vendredi. 

Mme Sylvie Rouxel est rattachée à l’école en qualité de titulaire remplaçante. 

 

Deux Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), Mme 

Leroux Annie (en TPS-PS) et Mme Ledauphin Christelle (en MS-GS), ainsi qu’une 

AVS Mme Guesdon Christine (auxiliaire de vie scolaire) complètent l’équipe 

éducative.  

Trois agents techniques interviennent toute l’année pour le ménage, 

les repas, Mme Poullain Sylvie, Mme Roinel Sylvie et Mme Suart Christelle. 

 

 

 

Les horaires pour l’année scolaire 2017-2018 sont : 

Les lundi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 

Le mardi de 8h45 à 12h15 

Le mercredi de 8h45 à 12h 

 

Les TAP (temps d’activités périscolaires) ont lieu le mardi de 13h30 à 16h30. 

 

 

La garderie qui est ouverte à partir de 7h30 jusqu’à 19h le soir (possibilité de 

venir dès 7h15) est sous la responsabilité de Mme Debomy Clarisse et Mme Gérard 

Marie-Christine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas sont servis à la cantine mais 

sont préparés par le lycée Robert de 

Mortain.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projets :  

 

- En partenariat avec l’école de musique du Mortainais, toute l’école 

prépare tout au long de l’année une représentation qui aura lieu le jour de 

la kermesse intitulée « le Cuba-libre », qui sera basée sur des chants 

espagnols. 

- Un cycle piscine pour les CE2-CM1-CM2 aura lieu à St Hilaire-du-Harcouët. 

- Un projet institué par Mme Ségolène Royal, nommé « potagers et jardins 

pédagogiques des écoles et collèges »  a vu le jour avec la plantation d’un 

arbre (catalpa) le vendredi 15 décembre. Il sera suivi au printemps de 

l’implantation d’un hôtel à insectes ainsi que d’un composteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

A partir de la rentrée 2018-2019, l’école repasse à la semaine à 4 jours 

avec la suppression des TAP et de nouveaux horaires comme suit : 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45. 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDRIER DES FOIRES 2018 

 Le marché hebdomadaire a lieu le jeudi dans la rue Beauregard et sur la place 

du champ de foire. Une fois par mois il y a la foire. 

 

JEUDI 4 JANVIER FOIRE DES ROIS 

JEUDI 8 FÉVRIER FOIRE DES CENDRES 

JEUDI 15 MARS FOIRE DE LA SAINT PATRICE 

JEUDI 19 AVRIL FOIRE DE LA SAINT GEORGES 

JEUDI 3 MAI FOIRE DE MAI 

JEUDI 14 JUIN FOIRE DE JUIN 

JEUDI 12 JUILLET FOIRE DE JUILLET 

JEUDI 23 AOUT FOIRE DE LA SAINT LOUIS 

JEUDI SEPTEMBRE FOIRE DE LA SINT MICHEL 

JEUDI 4 OCTOBRE FOIRE D’OCTOBRE 

JEUDI 18 OCTOBRE FOIRE D’OCTOBRE 

JEUDI 29 NOVEMBRE FOIRE DE NOVEMBRE 

 

 

MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX 

 Tous les premiers samedis de chaque mois d’avril à octobre se déroule sous les 

halles place du champ de foire le traditionnel marché des produits locaux. 

 Entre 15 et 20 exposants vous proposent des produits locaux de qualité et très 

variés : foie gras, rillettes, magret de canard, saucisson, jambon fumé, escargots, 

produits laitiers fermiers, pommes, poires, cidre, poiré, légumes fermiers, bijoux, 

objets de décoration, pâté, rillettes et viande de lapin, miel, œufs bio… 

 Les emplacements sont à réserver à la mairie de Le Teilleul au 02 33 59 40 05, 

et ils sont gratuits.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT CIVIL 2017 Commune déléguée LE TEILLEUL 

Mariages 2017 : 

BOUTELOUP Jérôme Yannick Bruno et           
JAMES Sonia Andrée Martine 

22/07/2017 

GRIPON Jérôme Eric Michel et                    
FONTAINE Fanny Jessica Claudia 

15/07/2017 

MARTEL Wihelm Lionel Charly Gabriel et                
GUILLARD Nathalie Edwige Françoise 

20/05/2017 

VIGNERON Teddy Fabien Emmanuel et 
LECARDONNEL Amélie Odette Louise 

08/07/2017 

 

Naissances Hors communes : 

BAGOT Basile Gabriel Félix 17/07/2017 

BARONI Lauriana Sonia Michèle 22/02/2017 

CHESNEL Lola Lucie Louna 16/07/2017 

CONSTANT Manon Magalie 
Murielle 

22/01/2017 

FERRE Inaya 30/10/2017 

GESLIN HYDE Luke, Paul, Enzo 21/11/2017 

LETISSIER Lola Jade Emma 
Fanny 

17/03/2017 

TOUCHAIS Louka Guillaume 
Tony 

27/08/2017 

 

Décès: 

AVENEAU Emilienne Maria veuve NEFAUT 05/04/2017 

BELLIARD Germaine Thérèse Victorine 
Veuve CARIOU 

02/04/2017 

BOULARD Christiane Claude épouse 
QUÉMÉNER 

07/05/2017 

BUISSON Adèle Léa Victorine 03/02/2017 

CAHU Daniel Jean Maurice 30/10/2017 

DANGUY Marie Gabrielle Louise épouse 
MARTIN 

19/01/2017 

DENIAU Marie-Joseph Modeste Veuve 
BOUILLON 

03/10/2017 

FER Denise Yvonne Louise Veuve PELLOIS 30/03/2017 

FLEURY Yvonne Augustine Marie Veuve 
HOCHET 

12/10/2017 

FONTAINE Hélène Denise Alphonsine 
Veuve DESGRIPPES 

19/01/2017 



GARNIER Jeannine Clémence épouse 
KRAKOVSKI 

04/01/2017 

GARNIER Maurice Jules Léon Henri 28/01/2017 

GUILLEMARD Clément René Emmanuel 18/07/2017 

HEUZÉ Louise Azeline Juliette Veuve 
SIMPOIS 

25/01/2017 

HOCQUIGNY Janine Alphonsine Charlotte 
divorcée ORANGE 

23/09/2017 

HUARD Marcel Louis Constant 14/08/2017 

HUE René Julien Louis 27/10/2017 

JAMMES Hélène Emilia Vitaline épouse 
MARTIN 

30/01/2017 

KOSNO Irena Veuve SZUMOWSKI 28/08/2017 

KRAKOVSKI Roger 14/01/2017 

LE GARREC Gabriel Ernest 20/08/2017 

LEBOULANGER Madeleine Raymonde 
Marie veuve LEDEMÉ 

03/03/2017 

LERALLU Maurice Vital Joseph Auguste 11/09/2017 

LEROUX Louis auguste Henri 10/02/2017 

MAÏER Arthur Louis 12/01/2017 

MALAGRÉ Yvonne Marie Victorine veuve 
DUVERNEUIL 

19/03/2017 

MANNEHEUT Charles Pierre Emile Paul 27/09/2017 

MAULAVÉ Yvonne Simone veuve BOUDIN 13/01/2017 

MONFORT Jean Claude Joseph 19/07/2017 

OYER Raymond François Pierre 21/04/2017 

PERON Jeannine Thérèse Louise Veuve 
BLONDEL 

31/03/2017 

PIOGER Andrée Madeleine épouse 
COLIBERT 

14/12/2017 

PROD’HOMME Robert François Eugène 15/02/2017 

RAULT Louis Marcel 27/08/2017 

ROBBE Marie-Thérèse Denise Louise 
épouse DUCREUX 

05/12/2017 

THYARD Léa Irène Veuve RENAULT 10/02/2017 

TRIHAN Nicole Albertine France Anne 
Marie Veuve BERTONNIERE 

15/03/2017 

VASSELON Odette Louise Adrienne Veuve 
MOIGNEAU 

29/09/2017 

 

Transcriptions de décès : 



BIELONOGOFF Simonne Marie Jeanne 
veuve ROBIN 

11/02/2017 

BOËDA Bernard Fernand Joseph 23/02/2017 

DECLERCK Danielle Charlotte Aimée 17/11/2017 

GÉRARD Roger Victor Emile Constant 12/10/2017 

GOHARD Georges Victor Joseph 01/06/2017 

GUESDON Thérèse Félicité Angèle épouse 
BARRÉ 

13/03/2017 

GUYARD André Daniel Emile 04/08/2017 

LANDAIS Alphonse Joseph Edouard 08/04/2017 

LE GRANGHÉ Gérard Paul Alphonse 06/09/2017 

LECROSNIER Jacques Georges 14/09/2017 

LERALU Aline Madeleine Louise veuve 
LAIGRE 

09/04/2017 

MAILLARD Emile Marcel Victor 14/01/2017 

SIGNEUX Marcel Georges Louis 15/04/2017 

VÉZARD Franck Stéphane Mickaël 27/03/2017 

 

ETAT CIVIL 2017 Commune déléguée HEUSSÉ 

Décès : 

HAVARD Marcel Victor Léon 05/06//2017 

 

Transcriptions de décès : 

DANGUY Simone, Marie, Madeleine 
Veuve GUESDON 

24/06/2017 

JOUBIN Andrée, Georgette 05/10/2017 

LETAVERNIER Paulette, Marie, Valérie, 
Louise épouse CANIOU 

23/07/2017 

NOËL Bernard, Victor, Louis 14/05/2017 

 

Naissances Hors communes : 

FERMIN Hélène Perrine Marie 09/04/2017 

 

ETAT CIVIL 2017 Commune déléguée HUSSON 

Décès : 

BAGLN Claude Albert Henri 07 avril 2017 

CORDIER Christian Victor Marie 18 juin 2017 

FERARD Andrée veuve FERMIN 05 janvier 
2017 



LAROUELLE Madeleine Veuve LEBLANC 15 novembre 
2017 

 

 

ETAT CIVIL 2017 Commune déléguée FERRIERES 

Néant 

 

ETAT CIVIL 2017 Commune déléguée SAINTE MARIE DU BOIS 

Néant 



BÉNÉVOLAT 

 

JE DEVIENS BÉNÉVOLE DANS UNE ASSOCIATION 

 1000 manières d'être bénévole 
 Joindre l'utile à l'agréable 
 Un engagement selon mes disponibilités 
 Une expérience reconnue et valorisée 

JE VEUX ? JE PEUX ! 

 

Comme vous pourrez le constater dans la liste des présidents d’associations locales, 

plusieurs activités s’offrent à vous sur notre secteur. Mais pour fonctionner, une 

association a besoin de bénévoles. De plus en plus rare, cet investissement personnel, 

repose souvent sur les mêmes personnes qui donnent de leur temps dans plusieurs 

associations. En résumé n’hésitez pas à vous investir et contactant les présidents de 

votre choix. 

 

Liste des associations de la commune de Le Teilleul 

NOM DE 
L’ASSOCIATION 

PRÉSIDENT ADRESSE N°TÉLÉPHONE 

ACPG 39/45 ET 
ANCIENS AFN 

LEBIGOT VICTOR 6, Rue des Acaias 
Le Teilleul  

02 33 59 44 72 

AMICALE LOISIRS ET 
PLEIN AIR 

LEBRUN VALÉRIE 
 
DUGUÉ CLAIRE 

La Bazuraie 
Husson 
1, rés. La Basse Porte  
Le Teilleul 

02 33 69 36 82 
 
02 33 59 18 78 

AMICALE DU 
PERSONNEL 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

LEPRINCE FRANCOIS Mairie Soudeval  

ASSOCIATION DES 
CAMÉLIAS 

TABURET MICHÈLE 4, Rue des Ecoles 
Le Teilleul 

 

ASSOCIATION PARENTS 

D’ÉLÈVES DU 

PRIMAIRE 

DUVAL JEAN-NOEL 
 
NOLIERE LAETICIA 

11, route de Domfront 
Le Teilleul 
Bel Air  
Ste Marie du Bois 

02 33 49 48 28 
 
06 62 89 04 84 

ASSOCIATION SPORTS 
ET LOISIRS 

DAVOUST FRANCOIS 
 
CHEDEVILLE ARNAUD 
BOUQUET EMMANUEL 

13, rue la Pierre Blanche 
Le Teilleul 
 

02 33 59 34 30 
 
06 82 21 76 45 
06 81 20 45 10 

BABY FOOT SPORTIF 
TEILLEULAIS 

MARTEL ROGER 9, rue des Jonquilles 
Le Teilleul 

02 33 59 32 48 
 

CLUB 3ème AGE – LES 
CHEVEUX BLANCS 

SIGNEUX SIMONE Le Gomer 
Le Teilleul 

02 33 59 42 61 

COMICE AGRICOLE LEBLANC MARCEL 21, rue de Jonquilles  
Le Teilleul02 33 59 42 85 

02 33 69 41 46 

06 65 64 59 05

https://www.francebenevolat.org/benevoles/devenir-benevole-un-geste-simple


COMITÉ D’ANIMATION NORMAND DIDIER 8, rue St Patrice  
Le Teilleul 

02 33 59 66 24  
06 81 76 62 63 

COMITÉ DE JUMELAGE SEIGNEUL CHRISTINE 23, rue de Camélias  
Le Teilleul 

02 33 59 42 21 

HAND BALL DESGRIPPES OLIVIER Rue des Jonquilles  
Le Teilleul 

02 33 69 41 07 

PETANQUE 
TEILLEULAISE 

COURTEILLE BERNARD 12, rue Beauregard  
Le Teilleul 

03 33 59 93 45  

UCDM UNION CYCLISTE 
DU MORTAINAIS 

CORDIER MARCEL 
(vise président) 
PRIEUR MICHEL 
(président) 

33, rue du Mont St Michel  
Le Teilleul 
Route de Vire 
Le Neufbourg 

02 33 59 42 85 

SOCIÉTÉ DE CHASSE VERON STEPHANE Rue du Champ de Bas  
Le Teilleul 

02 33 49 31 70 

TENNIS DE TABLE MAERTENS LIDEWIJ 
PRUNIER DIDIER 

Le Bourg – Heussé 
Route de Gorron  
Le Teilleul 

02 33 49 60 54 
 
02 33 59 68 64 

TRIAL CLUB 
TEILLEULAIS 

NISOLE QUENTIN 1, rue du Champ des 
Fouches  
Le Teilleul 

 

US LA SÉLUNE (FOOT) DUCREUX BERNARD Rue Schuman 
Barenton 

06 20 84 43 27 

CHORALE DE BUAIS MALLARD ANDRE 43, rés. La Pierre Blanche  
Le Teilleul 

02 33 59 40 90 

CHEVEUX BLANCS 
HUSSON 

FOURNIERE MARIE-
ANGE 

La Picaudière 
Husson 

 

COMITÉ DES FETES 
HEUSSE 

MICHALET MICHELE Le Bourg – Heussé 
 

 

ASSOCIATION 
HEUSSÉENNE DE 
CONVIVIALITE 

LAUNAY CHRISTIANE Le Bourg – Heussé 
 

 

ASSOCIATION KINTANA HEDOUIN LAURENCE Le Coudray – Heussé 
 

 

LES HEUSSÉADES LEGRAND JEAN-MARC 
MAERTENS EMMANUEL 

La Haminière - Heussé 
Le Bourg – Heussé 

 

  ZUMBA

COUNTRY DANSE FOUCAULT Christine LE TEILLEUL

HYDE Anouchka LE TEILLEUL



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées 

tout au long de l’année. 

 



JANVIER  

Samedi 13 : Vœux du Maire salle socioculturelle 

Samedi 20 : La médiathèque organise la Nuit de la lecture salle Basse Porte de 19 H à 1 H du matin 

Vendredi 26 : don du sang de 15h30 à 19h00 à la salle de la Basse Porte 

 

FEVRIER  

Dimanche 11 : Puces des couturières salle socioculturelle 

Mardi 13 : Carnaval de l’APE École st Exupéry salle socioculturelle 

Dimanche 18 : Tournoi interne de ping-pong salle socioculturelle du TTT 

Dimanche 18 : Repas de l’US Sélune salle des fêtes de Barenton 

Lundi 19 : Thé dansant de la St Valentin salle socioculturelle du comité d’animation teilleulais avec 

Didier Gilbert 

Dimanche 25 : Journée collation aux tripes des sapeurs-pompiers de Le Teilleul salle 

socioculturelle 

 

MARS  

Vendredi  2 : Concours de belote des cheveux blancs de Le Teilleul salle socioculturelle 

Du 3 au 18 : Printemps des poètes à la médiathèque dont une soirée avec une comédienne  

Vendredi 16 : 1er tour du corpo-ping salle socioculturelle organisé par le TTT 

Dimanche 18 : Repas paroissial salle de la Basse Porte 

Du 19 mars au 20 mai : exposition « Généalogie » 

Dimanche 25 : Journée tripes du comité des fêtes de Heussé à Heussé 

Mercredi 28 et jeudi 29 : Salle Basse Porte pot au feu du club du 3ème âge 

Vendredi 30 : manifestation interne de la Country Danse salle socioculturelle 

Samedi 31 : tournoi de football des sapeurs-pompiers de Le Teilleul  en salle Challenge Sébastien 

Blanchetière, salle Georges Boissel 

 

AVRIL  

Dimanche 1er : repas de l’AAEP Hand Ball salle socioculturelle 

Vendredi 13 : Soirée Heusséades salle socioculturelle (option) 

Mardi 17 : Concours de pétanque vétérans en doublettes sur le plateau scolaire organisé par le club 

de pétanque teilleulais 

Jeudi 19 : Thé dansant de La St Georges avec Emilio Corfa salle socioculturelle 

Samedi 21 : Fête de la St Georges. Le matin chasse aux œufs pour les enfants sur réservation et 

l’après-midi Ronde teilleulaise (course à pied de 10 kms) 

Le soir repas de la St Georges avec l’Orchestre Calyspo salle socioculturelle 



Dimanche 22 : toute la journée vide grenier dans les rues de Le Teilleul organisé par le comité 

d’animation teilleulais.  

A midi tiercé aux cochons Rue Beauregard 

Courses cyclistes Dép 3 et 4 le matin et Dép 1et 2 l’après-midi organisées par L’UCDM (union 

cycliste du Mortainais) 

Tout le week-end fête foraine, expos de voitures anciennes, voitures neuves et occasions. 

Vendredi 27 : 2ème tour du corpo-ping organisé par le Tennis de Table Teilleulais salle 

socioculturelle 

 

MAI  

Mercredi 23 : don du sang de 15h30à 19h00 à La salle de la Basse Porte 

Vendredi  25 : Troisième tour du tournoi de corpo-ping organisé par le Tennis de Table Teilleulais 

salle socioculturelle 

  

 

JUIN  

Samedi 2 : Repas de la Country Danse de Le Teilleul salle socioculturelle  

Samedi 9 et dimanche 10 : Tournoi de ping-pong National B salle socioculturelle et salle Georges 

Boissel 

Samedi 9 : Soirée spectacle de l’Association sport et loisirs salle des fêtes de Barenton 

Dimanche 17 : Kermesse de l’APE de l’Ecole St Exupéry de Le Teilleul sur le petit terrain de foot et 

la salle socioculturelle 

Vendredi 22 : fête de la musique salle socioculturelle 

Samedi 30 : journée récréative AAEP Hand Ball salle socioculturelle et petit terrain de foot 

 

 

JUILLET 

Été 2018 : partir en livre à la médiathèque 

Samedi 7 : salle socioculturelle réservée 

Mardi 11 : don du sang de 15h30 à 19h00 à La salle socioculturelle 

 

 

AOUT  

Mercredi 1er : don du sang de 15h30 à 19h00 à La salle de la Basse Porte 

Jeudi 23 : concours du comice agricole place du champ de foire Le Teilleul 

 

 



SEPTEMBRE  

Samedi 8 : repas des cheveux blancs salle socioculturelle 

Mardi 11 : Concours de pétanque vétérans en doublettes sur le plateau scolaire organisé par le club 

de pétanque teilleulais 

Samedi 29 : concours de pétanque doublettes des anciens sapeurs-pompiers de Le Teilleul sur le 

plateau scolaire 

 

OCTOBRE 

Mercredi 3 : don du sang de 15h30 à 19h00 à La salle de la Basse Porte 

Vendredi 26 : concours de belote des cheveux blancs salle socioculturelle 

Mardi 30 : thé dansant du comité d’animation avec Véronique Cadanse salle socioculturelle 

 

NOVEMBRE 

Jeudi 15 : thé dansant du comité d’animation avec l’orchestre Jean-Pierre Rault salle 

socioculturelle 

Samedi 17 : gala d’accordéon salle socioculturelle 

Samedi 24 : Ste Barbe des sapeurs-pompiers  

 

DECEMBRE 

Dimanche 2 : Exposition patchwork salle socioculturelle 

Dimanche 2 : Marché de Noël place du champ de foire Le Teilleul 

Lundi 3 : don du sang de 15h30 à 19h00 à La salle de la Basse Porte 

Mercredi 5 et jeudi 6 : repas des cheveux blancs salle de la Basse Porte 

Dimanche 9 : Arbre de Noël de l’APE Ecole St Exupéry Le Teilleul 

Vendredi 14 : soirée privée de la Country salle Basse Porte 

Samedi 15 : Arbre de Noël du comité des fêtes de Heussé salle des fêtes de Heussé 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



LES HEBDOMADAIRES 

 

CLUB 3ème AGE – CHEVEUX BLANCS 

Le jeudi : jeux à partir de 14 H salle Eugène Durand 

 

AMICALE LOISIRS ET PLEIN  

Le mardi : de 14 H à 18 H et de 20 h 30 à 22 H 30 Doigts agiles et Patchwork salle Eugène Durand 

 

Le jeudi : Gym douce à partir de 10 H salle socioculturelle 

                 Gym équilibre à partir de 14 H 30 salle socioculturelle  

 

ZUMBA 

 Lundi à partir de 20 H 30 salle socioculturelle 

 

COURS DE COUNTRY 

Mercredi à partir de 20 H salle socioculturelle en trois groupes  

 

AAEP HAND BALL    Entrainements :   

Vendredi : de 17 H à 18 H École de hand (né en 2009-2010-211) et moins de 11 ans mixtes  

Vendredi : de 18 H à 19 H moins de 13 ans filles et garçons et moins de 15 ans filles 

Vendredi : de 19 H 00 à 20 H 15 moins de 15 et moins de 17 ans garçons 

Vendredi : à partir de 20 H séniors filles et séniors garçons  

TENNIS DE TABLE TEILLEULAIS  Entrainements : 

Mardi de 17 H à 18 H pour les jeunes et 20 H 30 à 23 H pour les adultes 

Mercredi de 17 H à 19 H 30 pour les jeunes 

Jeudi de de 18 H à 21H 

Vendredi de 18 H à 19 H 30 pour les jeunes 

LA MÉDIATHÈQUE  

Lundi : de 16 H à 18 H 30 atelier Tricot à partir de décembre 

Vendredi : de 17 H à 18 H cours d’Anglais pour les 5-7 ans à partir d’octobre 

ATELIER VITRAIL  

Contacter Mme Prunier Isabelle 06 06 50 31 08 

 

  

 

 



PHOTOTHÈQUE ANIMATIONS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


