
 

 

 

 

 

 

   

 

BULLETIN MUNICIPAL 

2020 



 

LE MOT DU MAIRE 

 

  

 

 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

  

En 2019, la Commune Nouvelle s’est inscrite dans une démarche de revitalisation 

du centre bourg du Teilleul et des bourgs historiques. 

 Cette démarche a pour objectif de redynamiser notre commune en 

privilégiant quatre axes importants : l’habitat, les commerces, la mobilité et 

l’accessibilité.  

 L’année 2019 a été une année riche en évènements et manifestations grâce 

à l’ensemble des associations qui contribue à la vie de la commune. 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année avec votre famille et vos 

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 :  de 10h à 12h 

Mardi :  de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Mercredi : de 10h à 12h 

Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Vendredi : de 10h à 12h 

Samedi de 10h30 à 12h : une fois par mois  

Horaires d’ouverture des Mairies déléguées : 

Les mairies déléguées sont fermées pendant 

Les vacances scolaires 

MAIRIE DE HEUSSÉ :  

Jeudi : 10h15 à 12h15 avec Valérie Heurtevent 

MAIRIE DE HUSSON : 

Vendredi : 9h30 à 12h30 avec Valérie Heurtevent 

MAIRIE DE FERRIERES : 

Sur rendez-vous  

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. 



CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 

Les délais pour les cartes d’identité et les 
passeports se rallongent (environ 6 à 8 
semaines), aussi il vous est demandé de prendre 
contact avec la mairie afin de préparer les 
démarches, sachant que ces documents se font 
sur les mairies de Mortain et de St Hilaire-du-Hët  

 

  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Les prochaines élections 
municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour aura lieu 
le dimanche 22 mars 2020. 

 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (L. 9 du code 
électoral). Pensez donc à vous rendre en mairie pour pouvoir participer 
aux élections.  

Pour les communes de + de 1000 habitants, dont fait partie la commune 
nouvelle de Le Teilleul il s’agit d’un scrutin de liste. L'élection des 
conseillers municipaux se déroule selon un scrutin de liste à deux tours 
avec représentation proportionnelle : les candidats se présentent en 
listes complètes avec la possibilité de deux candidats supplémentaires. 
Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni 
modification de l'ordre de présentation des listes. 

 

OPÉRATION ZÉRO PHYTO 

 Grâce aux actions engagées dans l’opération zéro phyto, la commune  a 

obtenu le diplôme départemental de 1er niveau de la charte d’entretien des 

espaces publics.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDURES MÉNAGÈRES 

   

 La collecte des ordures ménagères se fait de 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 sont distribués à la mairie de Le Teilleul. 

Quand le jour de collecte est un jour férié, la collecte se fait le 

lendemain. 

Sur le dernier rapport de la communauté d’agglomération 49 % des 

déchets récoltés sont valorisés, et 51 % sont enfouis. 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes bennes sont à votre disposition afin de vous permettre le tri de vos 
déchets. 

Emplacement des bennes 

Le Teilleul 
 Lotissement la Basse Porte 
 Route de Domfront - Zone Artisanale 
 Route de Mortain - derrière l'église 
 Place Champ de Foire 
 Lotissement rue Guillaume le Conquérant 
 Parking derrière la Mairie 
 Entrée rue du Stade 
 Rue du Stade 

Heussé 
 Cimetière 

Husson 
 Entrée de Bourg 

Le dépôt sur la voie 

publique d’ordures 

ménagères est passible 

d’amende. 

 



Sainte-Marie-du-Bois 
 Lieu-dit La Perelle 

 
Ferrières 
 

 Place de l'église 
 
 
 
Éparage des voies et chemins communaux : veuillez élaguer vos arbres en 
bordure de chemins ainsi qu'entretenir vos clôtures pour le passage de 
l'épareuse.  
 

Tél : 02 33 59 51 99 
Récupération de tous vos déchets 

La Rivière à SAINT-CYR-DU-BAILLEUL 
CD 36 Axe BARENTON – LE-TEILLEUL 

à proximité de l’ancienne gare 
Horaires d’ouverture 

Lundi : 9 heures à 12 heures 
Mercredi : 14 heures à 18 heures  

Jeudi : 14 heures à 18 heures 
Vendredi : 9 heures à 12 heures 
Samedi : 9 heures à 12 heures 

 

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

Grâce aux conditions météorologiques, et les nombreux pièges mis en place 

par vous-mêmes, il est apparu une baisse significative du nombre de nids de 

frelons asiatiques sur notre territoire comme ailleurs. Malgré ces résultats 

nous vous rappelons qu’en cas de découverte de nids de frelons asiatiques, il 

vous est demandé de contacter ou de vous déplacer à la mairie, qui se mettra 

en relation avec l’organisme FDGDON, une suite sera à donner à votre dossier, 

le coût de l’opération sera pris en charge par la commune. Ne surtout pas 

s’aventurer à détruire soi-même un nid. 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdgdon50.com/


PROJETS RÉALISÉS SUR LA COMMUNE EN 2019 et PROJETS RETENUS POUR 

2020 

Le montant de l’isolation par l’extérieur 

du groupe scolaire et de la salle de 

motricité s’élève à 362.000 € HT. 

Travaux financés en partie par la TEPCV 

(Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte), avec une aide 

financière de 272 000 €.  

 

 

 

 

 

 

Deux maisons d’habitation T3 est T4 à titre  

locatif  sont sorties de terre dans le lotis- 

sement situé au lieu-dit la Butte Rouge sur  

la route de Ferrières à la sortie du bourg. Ce 

projet de 332.000€ HT est subventionné à 

hauteur de 30%. 

 

Onze points WIFI sur la 

commune vont être accessibles 

gratuitement. La commune a été 

retenue suite à l’appel à projet 

WIFI4EU, une aide de 15.000€ est 

allouée pour mener à bien ce 

projet. Les onze endroits sont : la 

mairie du Teilleul, relai 

informations services, les halles, 

mairie de Heussé, mairie de 

Husson, mairie de Ferrières, le 

plateau scolaire, l’Église du 

Teilleul, 3 points seront en 

intérieur ; salle basse porte, salle 

Georges Boissel, pôle de services à 

la population.  



  

La commune s’est engagée dans une démarche de revitalisation sur la 

commune nouvelle, la phase d’étude est terminée. L’implication des habitants 

aux réunions publiques ainsi qu’aux ateliers a permis l’avancement de ce 

dossier. Les projets engagés sont :  

 

 

L’achat de l’ancienne maison de la 

presse, située rue Beauregard face au 

pôle de service à la population, dans le 

but de la réhabiliter et proposer à un 

nouveau commerçant la location de ce 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’aménagement de la place de l’Hôtel  

   de ville derrière la mairie, avec plus de  

   verdure, pour rendre ce lieu plus  

agréable à vivre. Le carrefour central  

des feux sera réaménagé en terme de 

voirie et d’accessibilité. 

 

 

 

  



AMÉLIORATION DE L’HABITAT  

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

revitalisation rurale) 

 

 La communauté d’agglomération Mont Saint-Michel-Normandie a mis en 

place une OPAH-RR jusqu’en juillet 2022.  

 Cette offre pour la réhabilitation des logements est soumise à conditions, 

comme indiqué dans le précédent bulletin (cf bulletin 2019). 

 Trois organismes du département sont à votre service : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le CDHAT représenté par Monsieur Jean-Marie Roussel (technicien-assistant 

d’opérations) fait une permanence le 3ème mercredi  du mois en alternance 

avec Barenton au pôle de services à la population. 

 

 

Par ailleurs, la communauté d’agglomération 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 

de 5000 euros par logement pour un propriétaire bailleur. Pour un propriétaire 

occupant, l’aide communale peut être de 30% du montant de l’acquisition 

plafonné à 10 000 euros. 

 

210, RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 

PARC D’ACTIVITÉS DU GOLF 

50000SAINT-LO 

 

2 RUE FERDINAND BUISSON 
14280 SAINT CONTEST 

TEL : 02 31 30 03 04  

25 Rue Dr Henri Guillard, 50200 Coutances 

TEL : 02 33 19 00 10 



Pôles Territoriaux de St-Hilaire-du-Harcouët et Mortainais OPAH-RR. 

 

Exemple de réalisation « Rénovation d’un logement vacant pour louer » à LE TEILLEUL 

CONTEXTE :  

 

Opération de rénovation d’un logement vacant situé dans le centre-bourg de Le 

Teilleul. Première rencontre en fin d’année 2018 avec le CDHAT, à la permanence de 

St Hilaire du H., dans le cadre de l’animation de l’OPAH-RR, en place sur les pôles 

territoriaux de Saint-Hilaire-du-Harcouët et du Mortainais. Le logement est vacant 

depuis + 2 ans.  

L’étude réalisée par le CDHAT démontre la nécessité d’une mise aux normes 

complète et du respect de certaines normes thermiques. Elle apporte également des 

informations concernant l’éligibilité du projet aux aides mobilisables (Anah, 

Agglomération…). Dans le cadre de l’OPAH-RR mise en place en juillet 2017, le CDHAT 

accompagne le propriétaire :  

• aide à la décision, information des ménages sur le dispositif d’aide, visite et 

état des lieux du logement, identification des besoins de travaux, établissement d’une 

proposition de programme, estimation du coût des travaux, estimation de l’ensemble 

des financements, simulations financières avec estimation du loyer,  

• aide à l’élaboration du projet et du montage des dossiers de financement. Un 

dossier de demande de financement a été déposé auprès de la délégation locale de 

l’Anah en début Avril 2019, et les subventions ont été accordées fin avril 2019. La 

Communauté d’Agglomération a également accordé des aides en début juillet 2019.  

 

TRAVAUX  

 Mise aux normes de logement vacant très dégradé :  

• couverture  

• ravalement  

• menuiseries extérieures  

• isolation  

• électricité, chauffage, sanitaires, VMC 

 • revêtements de sol et muraux.  

FINANCEMENT  

Montant total des travaux : 52 500 € TTC  

Subvention Anah 25% 12 142 €  

Prime Habiter Mieux : 1 500 €  



Abondement de la CAMSMN 10% : 4 857 €  

Abondement de la CAMSMN Logt Vacant + 2 ans : 5 000 €  

Abondement Commune de Le Teilleul : 5 000 €  

Prime Conseil Départemental 500 €  

Prêt et apport personnel : 23 501 €  

Soit 28 999 € d’aides non remboursables (55%)  

Engagement de louer 9 ans, loyer plafonné à 309,50 €/mois. Surface fiscale: 64 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCOURS DE FLEURISSEMENT 

 Le jeudi 12 septembre à l’occasion de la remise des récompenses du 

concours des maisons fleuries, une cérémonie à la mairie mettait à l’honneur les 

lauréats. Pour cette quatrième édition, une seule catégorie regroupait les 

maisons, les commerces et les fermes fleuries.  Le jury composé de Claire 

Béatrix, Francine Lelandais, Jean-Marc Legrand, Jérôme Gripon, Danielle 

Danjou, Françoise Daguer, Sandrine Crochet et Christine Foucault, tous membres 

du conseil municipal, a départagé les concurrents sur la base de plusieurs 

critères : fleurissement, harmonie des couleurs, contenant, créativité, 

originalité, environnement général.  

Liste des gagnants pour 2019 :  

1er prix : Marie-Thérèse Leblanc 60 € 

2ème prix : Fernand Leclerre 50 € 

3ème prix : Sylvie Heuzé 40 € 

4ème prix : Marie-Françoise Plessis 30 € 

5ème prix : Maria Jouenne   

6ème prix : Odile Jourdan 

7ème prix : Nicole Dalibert 

8ème prix : Rousseau Marie-Ange        

Les quatre premiers de ce concours se voyaient remettre un diplôme, un 

chèque et une plante, les autres candidats recevaient une plante d’une valeur 

de 20 €.          Remise des récompenses aux lauréats 

Les inscriptions sont à faire auprès de la mairie au plus tard le 30 mai 

2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES AINÉS 

 



Le repas des cheveux blancs, organisé par le comité des cheveux blancs et 

offert par le CCAS de la commune a réuni 190 convives le samedi 8 

septembre à la salle socioculturelle, dans une bonne ambiance musicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Neveu, originaire de 

Fougerolles-du-Plessis, centenaire à 

l’EHPAD Korian Rive de Sélune. 

 

  



 DEUX NOUVEAUX COMMERCANTS SONT ARRIVÉS SUR LA COMMUNE CETTE 

ANNÉE 

 

 

Site : www.tracto-pieces.fr 

 

 

 

Sur le site du parc d’activités de La Pommeraie une nouvelle 

entreprise est venue s’implanter, l’historique entreprise Brado de Mantilly 

(Orne) reprise par l’entreprise TRACTO PIECES le 1er mai 2016 s’est ouverte 

le 1er avril 2019. 

Tracto pièces créée par Henri Lecomte est actuellement gérée par 

les trois frères Lecomte, Hervé, Yves et Bertrand (récemment en retraite). 

Sur un terrain de 14000m2 avec un bâtiment de 615m2 l’entreprise 

se donne les moyens de répondre à la clientèle.  

Spécialisée dans les tracteurs et télescopiques, l’entreprise vend des 

pièces   neuves et occasions pour tracteurs et télescopiques ainsi que des 

pièces d’usure.  

Le site de Le Teilleul, compte dans ses rangs 6 personnes gérées par 

M. Sineux chef d’atelier. 

 

L’établissement vous accueille du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et 

de 14H à 18H et le vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H00. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracto Pièces 

P.A. de la Pommeraie 
50640 LE TEILLEUL 

Téléphone : 02 33 38 71 41 
Fax : 02 33 30 14 08 
Mail : contact@bradoccasion.com 
 



La Boucherie du Teilleul  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la fermeture de la Boucherie Beauregard en juillet dernier le conseil 

municipal s’est affairé à trouver un remplaçant. Chose faite depuis ce mois de 

novembre. La Boucherie du Teilleul a réouvert ses portes le jeudi 18 novembre. 

Le nouveau commerçant, Urbain Lechevallier, 33 ans originaire de Barneville-

Carteret est un professionnel de la boucherie charcuterie, domaine où il exerce 

depuis l’âge de 15 ans.  

Après un CAP de boucher, il continuera sa formation jusqu’au Brevet 

Professionnel, suivi de trois années en charcuterie-traiteur.  

Son parcours en entreprises partira de Barneville-Carteret, en passant par 

Saint-Pierre-Église, et enfin Joinville Le Pont (94). 

Urbain vous propose tous les jours, boucherie, charcuterie, traiteur, avec un 

plat du jour, un espace épicerie de dépannage.  

 

   

 

 

 

 

  

BOUCHERIE DU TEILLEUL 

18, RUE BEAUREGARD 

50640 LE TEILLEUL 

TÉL : 09.81.84.51.59 



PÔLE DE SERVICE Á LA  

POPULATION  

32, Rue Beauregard 

50640 LE TEILLEUL 

Tél : 02 33 60 31 31 

 

 

* Agence postale communale :  

   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 

Levée du courrier à 15h00 en semaine 

Et 10h45 le samedi 

 
 

 

 

 

 

* Maison de Services au Public :  
 

  

 Tous les : lundi, mardi et jeudi  
 

9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Le vendredi 9h00-12h00 

 

 
 Le 25 avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du 
réseau Maison France Services. La MSAP de Le Teilleul a été retenue dans les 460 MSAP 
de France ; elle sera donc labellisée en janvier 2020. Les Maisons France 
Services doivent réunir dans un lieu unique plusieurs administrations. En pratique, 
dans chacune de ces structures, ce sont six opérateurs et trois administrations qui 
offriront leurs services : La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale d'assurance 
maladie, la Caisse nationale d'allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse, la Mutualité sociale agricole, et la mise en relation avec des professionnels 
du droit et aide à la déclaration de revenus. 

 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/pole-emploi-caf-impots-le-financement-des-maisons-de-services-au-public-devoile-1341335
https://www.capital.fr/economie-politique/pole-emploi-caf-impots-le-financement-des-maisons-de-services-au-public-devoile-1341335


PERMANENCES 

 
 

* L’ADMR :        
 

Tous les jeudis de 9h à 12h 

 
 
 
 

* Relais Petite Enfance :    
Sur rendez-vous le vendredi  

De 14h00 à 17h00  

Tél : 02 33 69 24 69 

             

 

  
 

* L’assistante sociale :    

Le 1er et 3ème mardi de chaque mois 

De 9h30 à 11h30 

 

 

 

* Mission locale :  
 
 
  

3ème vendredi de chaque mois  

 

(sur rendez-vous)  

 

La Mission locale du Sud-Manche est un espace d’intervention au service des 
jeunes de 16 à 25 ans. La Mission locale du Sud-Manche aborde les questions 
relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé… 
Chaque jeune accueilli à la Mission locale du Sud-Manche, selon son niveau, ses 
besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour définir 
son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet 
de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 

 

Le                      au sein du pôle de service à la population 

 



LA MÉDIATHÈQUE  

Au pôle de service à la population  

32, rue Beauregard 

50640 Le Teilleul  

Tél : 02 33 60 38 28          Françoise et Virginie à votre 

écoute 

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 à l’année s’est harmonisée sur toutes les médiathèques de la 

communauté d’agglomération. Le tarif est de 5€ pour les plus de 26 ans. Elle 

est gratuite pour les – de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima 

sociaux, assistante maternelle, association et collectivité.  

La consultation internet est gratuite pour tous. 

Les tarifs d’impression sont : 

0.20 € pour une impression A4, 0.40 € pour une impression A3, les 5 premières 

impressions sont gratuites. 

 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 2019 

 

19 janvier 2019 - Nuit de la lecture : Fleuve 

 

Rêverie Electro-Aquatique : Fleuve par Sam Verlen et Virginie 

Guilluy. Artoutaï Productions 

Sieste musicale (musique classique, piano, harpe et sons 

électroniques), tisanes et thés dans des poteries artisanales, 

textes murmurés aux oreilles… 

 

 

 

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


29 mars 2019 - Printemps des poètes : la beauté.  

 

Le Trio Fly a célébré la beauté lors d’une soirée poésies-chansons 

à la médiathèque. Les spectateurs ont pu apprécier les textes de 

Saint-Exupéry, Colette, Verlaine, Baudelaire, Nino Ferrer, la 

chanteuse Juliette, etc… sur des airs d’accordéon.   

 

 

 

31 mars 2019 - Ondin et la petite sirène :  

Ce conte musical participatif a enthousiasmé petits et grands à la salle socio-

culturelle ce dimanche après-midi de mars. En effet, les jeunes spectateurs 

étaient invités à créer des sonorités avec des instruments fabriqués  en amont à 

partir de recyclage. Ils ont ainsi pu jouer avec les six musiciens de 

l’orchestre régional de Normandie et la conteuse Julie Martigny. Ce 

spectacle a été proposé par l’orchestre régional de Normandie en 

partenariat avec les Heusséades et la médiathèque.  

 

Les ateliers de Virginie :  

Un atelier de loisirs créatifs proposé un mercredi par mois à la 

médiathèque pour les petits et les grands (à partir de 8 ans). 

 

 

Eté 2019 : Ateliers en juillet et « Histoires au lavoir » en août  

En juillet de 10h00 à 12h00 

16/07 : petit théâtre en boîte « Le petit chaperon rouge »  

(apportez une boîte à chaussures) 

24/07 : cartes pop up « Expédition sur la Lune » 

À partir de 8 ans 

8 personnes maximum par atelier 

En août de 10h00 à 12h00 

Le 06/08 et le 13/08 : « Histoires au lavoir », histoires racontées en plein air 

au bord de l’eau 

À partir de 5 ans 

 



Du 12 juillet au 9 septembre 2019 : Qui a refroidi Lemaure ? 

Une exposition interactive où le visiteur, muni d’un casque audio 

et d’une tablette, est amené à résoudre une enquête policière. 

Cette exposition a été prêtée par la Bibliothèque Départementale 

de la Manche à Saint-Lô. 

 

Du 6 septembre au 5 octobre 2019 - Exposition Voyage au Rajasthan 

Voyage au Rajasthan à travers environ 45 photographies, un 

carnet de voyage, des objets, du thé, des épices, etc… rapportés 

par Chantal lors de son voyage. 

Lors du vernissage de l’exposition un diaporama d’environ 300 

photos a été présenté. 

 

  

Chantal Peyronne, avec Françoise Charpentier, présente son exposition  intitulée « Voyage au 

Rasthan ». (©La Gazette de la Manche) 

 

Fun Anglais : reprise du Fun anglais le 4 octobre 2019 avec Cath, Patricia et 

Carol. 

Chaque vendredi (hors vacances scolaires) de 17h00 à 18h00, les enfants 

viennent découvrir des contes et chansons en anglais tout en s’amusant. 

 

 

21 novembre 2019 - Le livre de Dina de Herbjorg Wassmo 

 Dans le cadre des Boréales, l’orchestre régional de Normandie a proposé 

un récital littéraire autour du livre de Dina en partenariat avec les 

Heusséades, l’association plein air et loisirs ainsi que la médiathèque du 

Teilleul. Au piano Jeanne-Marie Golse, au chant et à la lecture la soprano 

Romie Estèves. Le Livre de Dina est une immense fresque du nord de la 

Norvège au XIXe siècle qui fait la part belle au personnage de Dina, jeune femme 

révoltée et passionnée, sur fond de paysages grandioses. 

 

 

 

 

 



22 novembre 2019 – Poulettes 

« Poulettes » est un conte qui s’adresse 

aux tout-petits (0-3ans) et leur 

entourage (parents, grands-parents, 

assistantes maternelles…). Une vingtaine 

d’enfants a pu apprécier ce doux 

spectacle où se mêlent comptines et 

jeux enfantins. 

  

Projet « Boîtes à livres » :  

Une boîte à livre est désormais disponible sous les Halles, suite au projet mené 

par Justine Lebrun dans le cadre de son stage de BTS à la médiathèque. 

Une Boîte-à-Livres c'est quoi ? 

  

Le Teilleul 

 

    Heussé 

 

 

C’est une petite « bibliothèque de rue » en libre accès où l’on peut déposer ou 

retirer un ou plusieurs livres sans obligation de le rapporter. Ces boîtes facilitent 

l’accès à la lecture, à la culture pour tous, simplement, gratuitement et 

favorisent l’échange et le partage. L'idée est de partager ses lectures et d'en 

découvrir d'autres.  

 

    Husson 

     

 

           Ferrières 

 

 

Et toujours… les accueils de classes, du RAM et un partenariat avec les maisons 

de retraite. 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK et n’hésitez pas à « liker»   



LE POLE DE SANTÉ 

Le pôle recherche un kinésithérapeute 

 

 Suite au départ à la retraite du Dr Dugué et du Dr Seigneul, le Dr Areceli 

Rios a pris ses fonctions le 12 novembre au pôle de santé. 

 

   

Le cabinet de médecin : 

- Dr Rios Areceli  02 33 59 40 45 

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 de psychothérapeute : 06 25 42 78 19 

- Lehugeur Odile 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Le Teilleul : ville d’histoire 
 
 

 

En cette année du 75ème anniversaire de la 
libération de la France, un petit retour sur l’histoire 
du Teilleul, également lourdement impacté par 
cette terrible guerre. Le débarquement du 6 juin 
1944, ne signifiait pas la fin des conflits, car ce n’est 
que deux mois plus tard que notre commune était 
libérée. Entre-temps, fuyant les combats de 
nombreux réfugiés affluaient au Teilleul, ils étaient 
accueillis dans les fermes en campagne. Un groupe 
d’une douzaine de résistants, emmené par Émile 
Bizet chef de groupe, s’était constitué, leur mission 
était de recueillir toutes les indications et les 
mouvements des Allemands dans le secteur, et à 
aider les parachutistes évadés ou d’autres 
résistants. 

 

Ce n’est que dans l’après-midi du 4 août que les avant-gardes américaines 
arrivèrent. Dans la nuit suivante, des chars alliés accompagnés de convois de 
soldats se plaçaient sur la commune. Le 6 août Le Teilleul était enfin libéré, il 
fut donc fait place à la fête qui durera quelques jours. Malgré ce soulagement, 
la commune avait payé un lourd tribut, les bombardements aériens avaient fait 
beaucoup de victimes. Pas moins de 9 personnes avaient en effet perdu la vie : 
4 au Houx, 2 à Courteille, 2 aux Grippes et 1 aux Landes. Une trentaine de 
personnes furent blessées dont deux décédèrent. Un tel conflit ne peut laisser 
indifférent, c’est pourquoi l’association des anciens combattants participe tous 
les ans au fleurissement de 21 tombes au cimetière américain de Saint-James. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE ANTOINE DE ST EXUPÉRY 

11, RUE DU STADE  

50640 LE TEILLEUL 

Tél : 02 33 59 42 28 

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

 

  

Nouvelle rentrée à l’école Antoine de St Éxupéry, nouvelle organisation, avec 

Mme Devos qui devient directrice. A la rentrée l’école comptait 115 enfants.  

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

 

Les classes : 
 

- TPS-PS-MS : 29 avec Madame Havin et Annie Leroux ATSEM 
- GS-CP : 19 avec Madame Monhurel et Christèle Ledauphin ATSEM 
- CP-CE1 : 20 avec Madame Bellais 
- CE2-CM1: 25 avec Madame DEVOS, intérim de direction, Madame 

Orvain assure la décharge de direction le vendredi. 
- CM1-CM2 : 22 avec madame Lemonnier. Madame Orvain assure sa 

journée de temps partiel le lundi. 
 

Madame Rouxel est titulaire remplaçante rattachée à l’école. 
Madame Guesdon assure l’accompagnement d’élèves en bibliothèque, elle 
organise aussi l’entretien, le classement des livres de l’école. 
Madame Guesdon AESH, assure le suivi de deux élèves. 
 
Les horaires de classe: 
8h45- 11h45 
13h45-16h45 
 
Les horaires de la garderie : 
7h20-8h35 
16h45-19h00 
 
Les principaux projets 2018-2019 : 
 
- Intervention de l’école de musique du Mortainais : danse à la kermesse du mois 
de juin. 
- Intervention de l’animateur sportif Emmanuel Bouquet pour trois classes (jeu 
collectif, balle au capitaine, course d’orientation) 
- Rencontres à la maison de retraite pour les maternelles et les CM1 CM2 
- Intervention du ludobus pour toutes les classes 
- Lecture à la médiathèque pour toutes les classes 

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


- Piscine d’avril  à juillet pour les 4 classes 
- Classe transplantée, découverte du patrimoine dans les Hauts de France du 23 
au 26 avril 2019 pour les classes de CP CE1, CE1 CE2 CM1 
- Visite au parc de Bellefontaine autour d’un projet sur les contes pour les deux 
classes de maternelle. 
 
Les principaux projets 2019-2020 : 
 
- interventions musique, sport, ludobus, médiathèque, piscine et maison de 
retraite reconduites. 
- les petits déjeuners à l’école, projet interministériel, notre école a été choisie. 
Des petits déjeuners seront offerts à tous les enfants chaque  vendredi matin de 
novembre à décembre. Une éducation à la santé et à l’alimentation sera menée 
en parallèle dans les classes. 
- les classes de Mmes Bellais et Devos mèneront un projet avec l’intervention du 
FRCIVAM : les élèves étudieront un milieu naturel fragile : La Lande Mouton. 
 
D’autres projets seront menés dans toutes les classes, leur contenu n’est pas 
encore connu à ce jour. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDRIER DES FOIRES 2020 

 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 2 JANVIER FOIRE DES ROIS 

JEUDI 20 FÉVRIER FOIRE DES CENDRES 

JEUDI 19 MARS FOIRE DE LA SAINT PATRICE 

JEUDI   23 AVRIL FOIRE DE LA SAINT GEORGES 

JEUDI 14 MAI FOIRE DE MAI 

JEUDI 11 JUIN FOIRE DE JUIN 

JEUDI 9 JUILLET FOIRE DE JUILLET 

JEUDI 27 AOUT FOIRE DE LA SAINT LOUIS 

JEUDI  10 SEPTEMBRE FOIRE DE LA SAINT MICHEL 

JEUDI 1 OCTOBRE FOIRE D’OCTOBRE 

JEUDI 15 OCTOBRE FOIRE D’OCTOBRE 

JEUDI 26 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.   

 

 

 

 

 

 



État civil, Commune nouvelle Le TEILLEUL 
     
 
 

MARIAGES :  
 

Commune Nom Prénoms Date de l’acte 

Le TEILLEUL BOULET Alexandre 

GUESNEY Claire 

8/06/2019 

 
 CHESNEL Thibault 

ASTACIO BRUNET Lhuan 
29/06/2019 

 CHEVALIER Samuel 

LAU Wai Yan 
9/11/2019 

 GESLIN Guillaume 

HYDE Anouska 
15/06/2019 

 MERLEN Mickaël 

PAPIN Cécilia 
8/06/2019 

HUSSON TRÉHET Régis 

KASHINA Luliia 
3/08/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   NAISSANCES D’ENFANTS HORS COMMUNE :  
 
 

Nom Prénoms Date  

BOULET Thibault 30/07/2019 

GUÉRIN Sacha 10/10/2019 

LERAY Maël 28/01/2019 

LETESSIER Lyna 2/05/2019 

LEVÉE Léya 2/12/2019 

TOSSEN Ambre 9/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Nom et Prénoms Date de l’acte 

LE TEILLEUL  

ALBERT CARRION Nemesio 17/03/2019 

BARROSO Yvonne 23/04/2019 

BOUDIN Claude 4/07/2019 

CHEVAUCHERIE Bernard 5/01/2019 

COLIBERT Victor 20/05/2019 

COUGÉ Odette épouse MAILLARD 29/07/2019 

DANJOU Maria veuve NOËL 5/09/2019 

DINE Louis 10/06/2019 

FOUCAULT Léa veuve NIVEAUX 17/02/2019 

GOYARD Jeannine veuve GUÉRIN 26/03/2019 

LAIR Antoinette veuve COUPPEY 4/08/2019 

LE GRAND Denise veuve LE GRAND 23/07/2019 

LEBRUN Georges 2/01/2019 

LELANDAIS Maria veuve GIARD 27/06/2019 

LEROUX Marguerite veuve BINDEL 11/03/2019 

LETAVERNIER Louise veuve FINOU 28/09/2019 

MALETER Lucienne veuve LEGRANDOIS 28/09/2019 

MERLIER Serge 29/07/2019 

NIOLE Denise veuve JÉHAN  1/12/2019 

PALICOT Denise 15/06/2019 

POTIER Marie-Louise veuve FOUREAU 13/01/2019 

POTTIER Madeleine veuve FOUILLEUL 22/01/2019 

ROCTON André  7/11/2019 

ROELANT Simone veuve BILLARD 6/09/2019 

ROUSTIAU René 10/06/2019 

  

HEUSSÉ  

LAUNAY Marcel 21/02/2019 

 

  

DÉCÈS :  

Du 1/01/2019 au 09/12/2019 

 

D 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

Nom et Prénoms Date de l’acte 

LE TEILLEUL  

AVIANI Georgette veuve GONEL 21/02/2019 

BAGOT Jean-Louis 12/05/2019 

BOISSEL Georges 5/11/2019 

DEBROIZE Paulette veuve PAINBLANC 26/04/2019 

FATTORELLI Philippe 12/06/2019 

FILLEUL Simonne épouse LEROYER 14/07/2019 

GASNIER Madeleine veuve LAINSÉ 4/08/2019 

GAUCHER Odette veuve DELANGLE 13/07/2019 

GÉRAULT Gérard 28/07/2019 

LEBIGOT Odile épouse CHERRUAULT 28/08/2019 

LERALU Marguerite veuve TRÉHET 11/06/2019 

LOUVEAU Marie veuve ROUSTIAU 21/05/2019 

SAUVÉ Simonne veuve COURTEILLE 27/04/2019 

  

HUSSON  

BINET Renée 3/11/2019 

FERMAIN Marcelle 2/05/2019 

LEBRUN Georges 2/01/2019 

  

HEUSSÉ  

MONTÉCOT Victor 19/07/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS :  

Du 1/01/2019 au 9/12/2019 



 

 

Liste des ASSOCIATIONS de la Commune du TEILLLEUL 

 

NOM Président Adresse Téléphone Mail 

A.C.P.G. 39/45 et A.F.N. LEBIGOT Victor 6 rue des Acacias LE 

TEILLEUL 

02.33.59.44.72  

Amicale de Loisirs et 

Plein Air 

LEBRUN Valérie ou  

ANDRÉ Françoise 

La Bazuraie HUSSON 

5, Lot les bruyères 

53120 COLOMBIERS 

06.65.64.59.05 

02.43.05.54.79 

valerie.lebrun4@wana

doo.fr 

Amicale des Sapeurs-

Pompiers 

ROINEL Eric 4 rue des primevères 

LE TEILLEUL 

07.85.53.49.16 eric.roinel@gmail.co

m 

Chef du centre de 

secours 

LESTAS Jean-

Jacques 

8, rue des camélias 

50640 LE TEILLEUL 

06.85.47.43.87 jj.lestas@sdis50.fr 

Amicale du personnel 

des collectivités 

territoriales  

LEPRINCE François Mairie SOURDEVAL  f.leprince@sourdeval.

fr 

Association des Camélias TABURET Michèle 4, rue des Ecoles LE 

TEILLEUL 

  

Association des parents 

d’élèves du primaire 

DUVAL Jean-Noël 

 

NOLLIERE Laëtitia 

11 Route de 

Domfront LE 

TEILLEUL 

Bel Air Sainte Marie 

du Bois LE TEILLEUL 

02.33.49.48.28 

 

06.62.89.04.84 

jeannoel.duval 

@neuf.fr 

laetitia.nolliere@gmai

l.com 

Association Sports et 

Loisirs 

JOSEPH Nicole 

CHEDEVILLE 

Arnaud BOUQUET 

Emmanuel 

50720 BARENTON 

 

02.33.50.24.54 

 

 

alshbarenton@msm-

normandie.fr 

Espace Numérique GEFFROY Arnaud 32 rue Beauregard LE 

TEILLEUL 

02.33.91.82.49 

06.99.23.36.73 
epn.cdcdelaselune@g

mail.com  

Club du 3ème âge – Les 

Cheveux Blancs 

SIGNEUX Simone Le Gomer LE 

TEILLEUL 

02.33.59.42.61  

Comice Agricole LEBLANC Marcel 21 Rue des Jonquilles  

50640 LE TEILLEUL 

02.33.69.41.46  

Comité d’animation NORMAND Didier 8, rue Saint Patrice 

LE TEILLEUL 

06.81.76.62.63 stationdidier@gmail.c

om 

Comité de Jumelage SEIGNEUL 

Christine 

23 rue des Camélias 02.33.59.98.40 jean.seigneul 

@libertysurf.fr 

Hand Ball AAEP DESGRIPPES 

Olivier 

Rue des jonquilles 02.33.69.41.07 natou.chano 

@wanadoo.fr 

Pétanque Teilleulaise COURTEILLE 

Bernard 

12, rue Beauregard 02.33.59.93.45 sarlcourteille 

@wanadoo.fr 

UCDM Union Cycliste Du 

Mortainais 

PRIEUR Michel 

(Président) 

Le Neufbourg 50140 

MORTAIN BOCAGE 

02.33.59.42.85 cordiermarcel 

mailto:epn.cdcdelaselune@gmail.com
mailto:epn.cdcdelaselune@gmail.com


 
 
 
 
 

@hotmail.fr 

Société de Chasse VERON Stéphane Rue du Champ de Bas 

50640 LE TEILLEUL 

02.33.49.31.70 veron.betty@free.fr 

Tennis de Table  MAERTENS Lidewij 

RAINFRAY Fabrice 

Le Bourg 50640 

HEUSSE 

61350 MANTILLY 

02.33.49.60.54 

07.60.07.00.47 

emaertens 

@club-internet.fr 

famille.rainfray@oran

ge.fr 

Trial Club Teilleulais NISOLE Quentin 1 rue du Champ des 

Fourches 50640 LE 

TEILLEUL 

  

US La Sélune (Football) GEFFROY Michel 193, Rue Colonel 

Lebigot 50720 

BARENTON 

02.33.59.54.42 geffroy.mic@gmail.co

m 

Chorale de BUAIS MALLARD André 43, Rés. Pierre 

Blanche LE TEILLEUL 

02.33.59.40.90 andre.mallard336 

@orange.fr 

Cheveux Blancs HUSSON FOURNIERE Marie-

Ange 

La Picaudière 

HUSSON 

  

Comité des fêtes HEUSSÉ VIGNERON Louis Les Douaires  HEUSSÉ 06.83.52.29.74 vigneron-

louis@orange.fr 

Association Heusséenne 

de convivialité 

LAUNAY Christiane Le Bourg HEUSSÉ 02.33.59.40.72  

Association Kintana  HEDOUIN Laurence Le coudray HEUSSÉ 06.07.14.99.07 laurence.hedouin 

@wanadoo.fr 

Les Heusséades LEGRAND Jean-

Marc 

MAERTENS Lidewij 

Mairie HEUSSE  lesheusseades 

@gmail.com 

Teilleul Country Danse FOUCAULT 

Christine 

Rue des camélias LE 

TEILLEUL 

02.33.59.55.77 patchris741@gmail.co

m 

Mouvefite (Zumba) GESLIN Guillaume 1 Route de Domfront 

LE TEILLEUL 

02.33.59.2.61 anouskahyde@yahoo.f

r 

QUIGONG LE TEILLEUL MICHALET Michèle Le Bourg HEUSSÉ 09.50.16.97.16 michelemichalet50@g

mail.com 

UCA (Union des 

commerçants) 

CHESNAIS Laëtitia 

LEROND Denis 

Place des potiers Le 

Teilleul 

7 Place du champ de 

foire Le Teilleul 

02.33.68.52.85 

07.69.22.84.53 

loptique.teilleulaise@

orange.fr 

dlerond11@gmail.com 

Association des jeunes COLIBERT Laurent Rue St Patrice 50640 

LE TEILLEUL 

06.42.85.86.95  

Association des donneurs 

de sang 

FOUCAULT Patrick 12 Rue des Camélias 

Le Teilleul 

06.85.30.37.28 patchris741@gmail.co

m 

mailto:loptique.teilleulaise@orange.fr
mailto:loptique.teilleulaise@orange.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER  

Samedi 11 : Vœux du Maire salle socioculturelle 

Dimanche 19 : tournoi interne de ping-pong du T.T.Teilleulais salle socioculturelle 

 

FEVRIER  

Samedi 1er : soirée dansante de l’APE École St Exupéry salle socioculturelle  

Jeudi 6 : 1er tour du corpo ping salle socioculturelle organisé par le TTT 

Samedi 8 et dimanche 9 : puces des couturières salles basse porte  et Eugène Durand 

Dimanche 9 : spectacle ville en scène salle socioculturelle avec la troupe « Baie Big Band » 

Lundi 10 : don du sang salle de la Basse porte 

Mardi 11 : thé dansant du comité d’animation salle socioculturelle avec Didier Gilbert 

Vendredi 28 : concours de belote des cheveux blancs salle socioculturelle  

Dimanche 23 : Journée collation aux tripes des sapeurs-pompiers de Le Teilleul salle 

socioculturelle 

2020 



Samedi 29 : assemblée générale des anciens sapeurs-pompiers de la compagnie d’Avranches 

salle socioculturelle 

 

MARS  

Dimanche 8 : repas de la paroisse Saint-Patrice salle basse porte 

Jeudi 12 : 2ème tour du corpo-ping salle socioculturelle organisé par le TTT 

Samedi 21 : soirée-repas de la Zumba salle socioculturelle  

Dimanche 22 ou 29 : Journée tripes du comité des fêtes de Heussé à Heussé 

Jeudi 19 : pot au feu du club du 3ème âge 

Vendredi 27 : manifestation interne de la Country Danse salle de la Basse Porte 

Samedi 28 : tournoi de football des sapeurs-pompiers de Le Teilleul en salle Challenge 

Sébastien Blanchetière, salle Georges Boissel 

 

AVRIL  

Samedi 4 et dimanche 5 : assemblée générale des donneurs de sang salle basse-porte et Eugène 

Durand 

Jeudi 9 : 3ème tour du corpo-ping organisé par le Tennis de Table Teilleulais salle 

socioculturelle 

Jeudi 9 : concours de pétanque vétérans sur le plateau scolaire 

Du samedi 11 au samedi 25 : tombola et chasse aux trésors de l’union commerciale Le 

Teilleul-Buais 

Dimanche 12 : repas de l’AAEP handball salle socioculturelle  

Jeudi 23 : Thé dansant de La St Georges avec Emilio Corfa salle socioculturelle 

Samedi 25 : 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 champêtre de la St Georges sous les halles place du champ de foire 

Dimanche 26 : toute la journée vide grenier dans les rues de Le Teilleul organisé par le 

comité d’animation teilleulais.  

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. 

 

MAI  

Samedi 16 : repas dansant de Le Teilleul Country Dance salle socioculturelle 

Vendredi 29 : don du sang salle de la basse porte 

 

 

 



JUIN  

Samedi 6 et dimanche 7 : Tournoi de ping-pong National B salle socioculturelle et salle 

Georges Boissel 

Lundi 8 : journée interdépartementale de patchwork organisée par les doigts agiles salle 

socioculturelle 

Dimanche 14 : Kermesse de l’APE de l’Ecole St Exupéry de Le Teilleul sur le petit terrain de 

foot et la salle socioculturelle 

Vendredi 26 : fête de la musique salle socioculturelle 

Samedi 27 : concert de fin d’année de la Chorale de Buais en l’Église Sainte-Anne de Buais-

les-Monts 

AOUT  

Jeudi 20 : concours du comice agricole place du champ de foire Le Teilleul 

SEPTEMBRE  

Mardi 1er : concours de pétanque vétérans sur le plateau scolaire 

Samedi 5 : repas des cheveux blancs salle socioculturelle offert par la mairie de Ste-Marie-

du-Bois et Le Teilleul 

Jeudi 24 : Thé dansant du comité d’animation salle socioculturelle avec l’orchestre Jean-

Pierre Rault 

Vendredi 25 : don du sang salle de la Basse porte 

Samedi 26 : concours de pétanque doublettes des sapeurs-pompiers de Le Teilleul sur le 

plateau scolaire 

OCTOBRE 

Vendredi 23 : concours de belote des cheveux blancs salle socioculturelle 

Samedi 24 : soirée choucroute de l’UCDM salle socioculturelle  

NOVEMBRE 

Samedi 7 Gala d’accordéon organisé par le comité d’animation salle socioculturelle 

Mardi 17 : thé dansant du comité d’animation salle socioculturelle avec Véronique Cadanse 

Samedi 28 : Ste Barbe des sapeurs-pompiers  

Samedi 28 au samedi 12 décembre : animation commerciale de l’Union commerciale 

DÉCEMBRE 

Vendredi 4 : don du sang de 15h30 à 19h00 à La salle de la Basse Porte 

Samedi 5 et dimanche 6 : expo-vente de l’amicale loisirs et plein air salle socioculturelle 

(expo le dimanche) 

Dimanche 6 : Marché de Noël place du champ de foire Le Teilleul 

Vendredi 11 ou 18 : soirée privée de la Country salle Basse Porte 

Samedi 12 : Arbre de Noël du comité des fêtes de Heussé salle des fêtes de Heussé  

Dimanche 13 : Arbre de Noël de l’APE Ecole St Exupéry Le Teilleul 

 



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 00 salle socioculturelle 

Mercredi à 14 h : pour les 6 à 12 ans salle basse porte 

 

COURS DE COUNTRY 

Mercredi à partir de 20 H salle socioculturelle en trois groupes  

 

AAEP HAND BALL   Entraînements :   

Mardi : de 18 H à 19 H 30 moins de 15 ans garçons 

Mercredi : de 17 H 30 à 19 H moins de 11 ans filles et garçons et moins de 15 ans filles et 19 H 30 

section loisirs 

Vendredi : de 17 H à 18 H École de hand et moins de 11 ans garçons  

Vendredi : de 18 H à 19 H moins de 13 ans garçons  

Vendredi : de 19 H 00 à 20 H 30 moins de 17 ans filles et moins de 17 ans garçons 

Vendredi : à partir de 19 H 30 séniors filles et 20 H 30 séniors garçons à Mortain 

TENNIS DE TABLE TEILLEULAIS  Entraînements : 

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 18 H à 21H 

Vendredi de 18 H à 19 H 30 pour les jeunes 

LA MÉDIATHÈQUE  

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

QI GONG et TAI CHI CHUAN : 

 
Mardi de 15h à 16h et de 20h15 à 21h15, salle de la Basse Porte 
pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 

ATELIER VITRAIL  

Contacter Mme Prunier Isabelle 06 06 50 31 08 



PHOTOTHÈQUE ANIMATIONS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  




