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Ce bulletin a été rédigé avec une
pensée toute particulière pour
Yves DESQUESNES
qui nous a quitté le 19 Février 2017
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MOT DU MAIRE
Chers Amis,
Au seuil de cette nouvelle année et comme il est de tradition, nous
venons à travers cette édition de notre bulletin d’information, vous relater
les évènements qui ont marqué notre commune au cours de cette année
2017.
Ce fût d’abord en ce 19 Février, la disparition de notre collègue et
ami Yves DESQUESNES maire adjoint, emporté par la maladie qu’il a com-

battu durant plus de deux ans.
A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, notre émotion est grande,
puisqu’il en a assuré la rédaction pendant plusieurs années.
Dans un tout autre registre, 2017 fut marquée par la création de la
Communauté d’Agglomération du Cotentin, supprimant de facto l’intercommunalité de Douve et Divette à laquelle nous étions rattachés depuis
le 1er Janvier 1992.
En revanche, nous regrettons la non reconduction de la fête de la
musique en 2018, un moment de fête très convivial qui va nous manquer
en ce début d’été.
Et enfin, un grand merci aux responsables d’associations et aux
membres bénévoles qui font vivre celles-ci.
A toutes et tous, je vous adresse pour vous ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, mes Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse Année 2018.

Joël JOUAUX

MAIRIE
Horaires d’ouverture : Lundi / jeudi / vendredi de 14h00 à 17h00
Mardi de 14h00 à 18h00
Permanence :
Le Maire
: Mar di de 14h00 à 18h00
Les Adjoints : Vendr edi de 14h00 à 17h00
Contact :
E-mail : mairie.teurtheville-hague@wanadoo.fr
Site internet : www.teurtheville-hague.fr
Téléphone : 02.33.04.20.14
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INFOS MUNICIPALES
BUDGET 2017
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IMPOTS ET TAXES
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des trois taxes directes locales et de
maintenir le taux de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2017. Depuis le 1er Janvier la
CFE est transférée à la CAC.
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NUISANCES
Suite aux différentes plaintes reçues en Mairie, nous rappelons tous les ans, que les nuisances
sonores de toutes sortes sont soumises à réglementation comme le rappelle l’arrêté préfectoral cidessous :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les
travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique,
ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

ELAGAGES
Propriétaires et locataires, pensez à entretenir, à élaguer et nettoyer les abords de vos propriétés avec votre voisinage et également côté des voies communales. Il en est de même pour vos
terrains et bois longeant les chemins ruraux. Vos haies et vos arbres ne doivent jamais empiéter sur
le domaine public. A défaut, les opérations d’élagage peuvent être effectuées d’office par la commune aux frais du propriétaire. Réglementation des plantations d’arbres en bord de voirie ou chemin: Les services responsables de la route peuvent planter en limite du domaine public (en bordure
de route), alors que les propriétaires privés sont tenus de respecter le code civil qui impose de planter aux distances suivantes :


routes nationales : 2 m (art. 6.5 de la circulaire n°79-99 du 16/10/1979)



routes départementales : 2 m (art. 6.4 de l’arrêté du 30/03/1967)



routes communales : 2 m (art 5.3 du décret n°64-262 du 14 mars 1964) sauf plantation derrière un mur qui clôt une propriété.



chemins ruraux : pas de distance à respecter : « Les arbres et haies vives peuvent être plantés
en bordure des chemins ruraux sans condition de distance ».
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TRAVAUX BATIMENTS
Cette année encore les travaux d’entretien des bâtiments ont été denses.
Les travaux d’accessibilité se sont poursuivis et terminés en fin d’année 2017
Ecole :
1 - Création d’une place handicapée à l’école pour accès à la cour du bas
(Ent. Dugardin 9075€)
2 - Création d’un sanitaire handicapé (ent. Selca 2111€)
Cloisons, carrelage, peinture et éclairage (réalisé par la
commune)
3 - Mise aux normes de l’accès aux classes 3 et 4, bibliothèque, sanitaires et préau
(Ent Dugardin 880€).
4 – Mise aux normes escalier entre les 2 cours
(Ent. Vigier 590€)
5 – Remplacement revêtement de sol dans le vestiaire de la classe 2
(Ent. Vigier 289.50€)
Salle communale:
1 - Remplacement des dalles du plafond (Ent. Lemerre 4296€)
2 - Remplacement du revêtement mural + peintures scène et boiseries
(Ent. Lemerre 5078€)
3 - Pose de carrelage sur la rampe accès à la scène (Ent. Dugardin 1100€)
4 – Remplacement de l’éclairage par des dalles LED (Ent. Selca 2490€)

Mairie: salle du conseil
1 - Dépose de la cheminée + raccord doublage (Ent. Dugardin 690€)
2 - Remise en peinture (Ent. Lemerre 638€)
3 - Remplacement des radiateurs (Ent. Point P 1964€)
Cimetière:
1 - Murs de clôture du columbarium (Ent. Bonnemains 20257€)
2 - Déplacement du columbarium et ajout d’un étage supplémentaire +
création d’un jardin du souvenir et d’une colonne de mémoire
(Ent. Requier 8862€)
Eclairage public :
Mise en place candélabres chasse des mares et Hameau Bonnissent pour sécuriser l’accès au
lotissement « LES VASONS » (21000€ à la charge de la commune)
Divers :
1 - Achat cuve à fuel double parois (Ent. SM3 999€)
2 - Achat de matériel atelier : groupe électrogène, bétonnière, aspirateur, perceuse
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TRAVAUX VOIRIE
 Mise en sécurité de l’arrêt de bus à la Lande d’Etoublon, financée par le Conseil Départemental.
 Réfection de voirie en enrobé : Le Poutrel (2 accès dans le cadre de la PVR)

Le Bourg « Chemin du dalot »
Place de parking handicapé à l’école
Le Bas Marais
Le Pont Mourat
 Projet de lotissement aux Vasons

Dans sa séance du 18 octobre, Monsieur le maire a présenté les conditions de vente de la parcelle cadastrée AB 363, propriété de la commune et contiguë au lotissement « Les Vasons », à la Société Poséidon.
Celles-ci ont été à l’unanimité acceptées par le conseil municipal. Cette vente devrait se traduire par la
réalisation de huit lots auxquels viendront s’en ajouter deux issus de la parcelle AB 34, également en voie d’acquisition par cette même Société.

PLUI
La communauté de Communes de Douve et Divette a lancé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) en 2016. Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Cotentin a pris le
relais en raison de la prise de compétence « urbanisme » obligatoire pour celle-ci depuis sa création.
Ce futur document viendra remplacer tous les documents communaux existants. L’issue de ces travaux
devrait intervenir fin 2020 et en tout état de cause après l’approbation du SCOT, qui est lui-même en révision actuellement.
L’objectif est d’envisager l’avenir de l’intercommunalité en terme de développement et ce avec une vision à long terme.
Il conviendra de définir également des zones à différentes vocations (urbaines, à urbaniser, agricoles et
naturelles). L’ensemble de ces travaux se réalisant en concertation avec les habitants (registres en mairie et au
Pôle de Proximité de Douve et Divette). Un affichage est disponible en mairie, présentant les différentes étapes et
études.
Concrètement ce travail concerne nos 9 communes, 7878 habitants et 3157 logements (Référence 2012).
Cependant, les représentants respectifs des 9 communes ont réalisé un diagnostic socio-économique qui porte
notamment sur l’évolution démographique, le développement économique, les transports et l’activité agricole.
L’habitat, le cadre de vie et l’environnement ont également été analysés ainsi que le patrimoine et plus
particulièrement les sites classés.
Et enfin, l’accès à la santé, la dynamique associative ainsi que la biodiversité ont été inventoriés par le
cabinet TOPOS chargé d’accompagner le travail des élus.
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE

TRANSFERT DU PACS AUX OFFICIERS D’ETAT-CIVIL
A compter du 1er novembre 2017
Jusqu’au 1 novembre 2017, les PACS étaient enregistrés par les notaires et les tribunaux administratifs.
A compter du 1er novembre 2017, les PACS seront toujours enregistrés par les notaires mais les mairies remplaceront les tribunaux.
Il s’agit d’une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle publiée au journal officiel du 19 novembre 2016 (art 48)
Un décret publié au journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transferts aux officiers de l’état-civil
(maire et adjoints) de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civiles
de solidarité.

RAPPEL

Le PACS est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires
doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

L’enregistrement des PACS en mairie se fera sur rendez-vous
le mardi de 14h à 18h ou le vendredi de 14h à 17h
Conditions :
Présentation des 2 partenaires en mairie
Etre majeur.e.s
Etre juridiquement capables
Ne pas être marié.e.s ou pacsé.e.s
Ne pas avoir de lien familiaux directs

Pièces à fournir : possibilité de faire parvenir en mairie, en amont l’ensemble des pièces.
Copie d’acte de naissance ou extrait avec filiation de la dernière mention moins de 3 mois
Justificatifs d’identité en cours de validité avec photo
Formulaire cerfa 15725*02 de déclaration conjointe d’un PACS et attestation sur l’honneur de nonparenté, non-alliance et résidence commune
La convention de PACS cerfa 15726*02 ou engagement par écrit sur papier libre (= acte sous seing
privé) entre les 2 partenaires (1 seule pour les 2) avec les 2 signatures.
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PASSEPORTS ET CARTES NATIONNALES D’IDENTITE
Depuis le 02 MARS 2017, il n’est plus possible de déposer les demandes en Mairie. Seules les mairies
équipées de DR (Dispositif de Recueil) peuvent recevoir les pré-demandes sur place accompagnées des
pièces justificatives.
L’usager doit prendre contact avec la mairie où il souhaite faire sa demande de passeport ou de carte
nationale d’identité, afin de connaitre les disponibilités de celle-ci.

CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 01 Novembre 2017 la préfecture n’accueille plus de public pour carte grise et permis de
conduire.
Ces démarches se font sur internet sur le site:


Carte grise: https://immatriculation.ants.gouv.fr



Permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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MONOXYDE DE CARBONE
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Prévenir les intoxications !

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année, en
France, plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an.
En Normandie, c’est environ 30 cas d’intoxication au monoxyde de carbone qui
sont signalés chaque année, principalement dans l’habitat.

Ce gaz peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…).
C’est un gaz inodore, incolore et non irritant. Il est donc difficile à détecter. Après avoir été respiré, il se
fixe sur les globules rouges à la place de l’oxygène et peut s’avérer mortel en moins d’une heure. En cas
d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à vie.

Pour éviter les intoxications, des gestes simples !


Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié.



Veillez toute l’année à une bonne aération et une ventilation du
logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les
entrées et les sorties d’air de votre logement.



N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés
à cet usage : cuisinière, brasero, etc.



Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en
continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement.



Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Pour en savoir plus
Un site internet dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de l’air intérieur :
www.prevention-maison.fr
Un dépliant sur la prévention des risques d’intoxication au monoxyde de carbone est disponible en
téléchargement sur le site www.ars.normandie.sante.fr.
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FRELONS ASIATIQUES

Suite à la recrudescence de nids de Frelons Asiatiques dans le département, si un nid est découvert
dans la commune, merci de contacter la mairie qui se chargera d’appeler l’entreprise BOLLUT retenue lors de la mise en place de la convention passée avec la FDGDON Manche afin d’organiser la
destruction de celui-ci.
Pour tous les autres nids (Frelons, guêpes, etc…), merci de contacter Mr GIOT Alexis dont le N° de
téléphone figure en dernière page de ce bulletin.
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ECOLE


A la rentrée, le 04 Septembre 2017, 141 élèves étaient présents (contre 151 élèves l’année précédente). Ces chiffres s’expliquent par le départ de 20 CM2 et l’arrivée de 10 PS seulement
 Au niveau de l’équipe enseignante, Mme JEANNE a été affectée sur l’école de Sideville et enseigne
dans la classe de PS/MS. Mme HERVIEU, Mme LOY et Mme GUIDON sont respectivement nommées
sur les compléments de temps partiels de Mme JEANNE, Mme GONON et Mme POREE.
Mme HERVIEU, actuellement en congé maternité, est remplacée par M GAGNON.
CLASSES

ENSEIGNANTS

NIVEAUX

EFFECTIFS

PS/MS

Mme JEANNE/Mme HERVIEU

10 PS + 16 MS

26

MS/GS

Mme HENRY

5 MS + 20 GS

25

GS/CP

Mme GONON / Mme LOY

4 GS + 20 CP

24

CP/CE1

Mme POREE / Mme GUIDON

22 CE1

22

CE2/CM1

Mme HUSSENET

17 CE2 + 5 CM1

22

CM1/CM2

M. KREGIEL

9 CM1 + 13 CM2

22



En raison de la diminution du nombre d’emplois aidés, le contrat de Mme LORD Véronique n’a pas
été renouvelé. Elle était présente à mi-temps sur les écoles du RPI, le mardi et le vendredi, elle s’occupait du fonctionnement des bibliothèques et aidait Mme GONON dans les tâches administratives.
 Concernant les élections au conseil d’école du 13 octobre , cette année encore on remarque une
implication des parents dans la vie de l’école. 11 candidatures ont été déposées pour 6 sièges à
pourvoir.
 Projet d’école:
 Suivi et accompagnement du parcours de tous les élèves. Poursuite de la refonte des programmations de cycle notamment en histoire/géographie, ainsi que la mise en place de classeurs repères pour les CP puisque ceux pour les CE1 sont opérationnels.
 Adaptation des pratiques pédagogiques et éducatives aux besoins des élèves. La réflexion autour de la résolution de problèmes en mathématiques sera l’action prioritaire pour 2017/2018.
 Renforcement du lien école/famille et relations entre l’école et ses partenaires. La communication avec les familles est un axe fondamental du projet d’école, il faut poursuivre les actions qui
vont dans ce sens notamment par le blog de l’école.
Vous pouvez retrouver toutes les infos du RPI sur le site internet:
http://blogs.etab.ac-caen.fr/RPISidevilleTeurthevilleHague/index.php/
L’équipe enseignante

Mme GONON assure la direction du
RPI. Elle est joignable tous les lundis
à l’école de Teurthéville-Hague.
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TAP
Lors du dernier conseil d’Ecole, le 16 Juin 2017, les membres du Conseil ont préféré ne pas prendre de
décision hâtive au sujet de l’organisation de la semaine scolaire. Ils souhaitaient avoir l’avis de l’ensemble des parents sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018/2019.
Les parents ont donc été consultés, 96 familles sur 103 ont répondu.


71 familles sont favorables au retour à la semaine de 4 jours suite à la fatigue importante des
enfants avec le rythme actuel.



22 familles sont défavorables pour des problèmes de garde du mercredi.



3 familles ne se sont pas prononcées

Afin de laisser aux familles le temps de s’organiser, Mme GONON propose de voter le retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018/2019.
En réunion de Conseil Municipal du 20 Novembre 2017, celui-ci a donné un avis favorable pour la suppression des TAP et un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.
Pour l’année 2017/2018 les animations sont réparties ainsi:
Periode Septembre / Février
GROUPE Mardi 15h00 - 16h30

A
CIRQUE
Salle communale
B

C

D

SARL IS’EVENT
Classe Jaune
environ 8 semaines
chaque groupe
INFORMATIQUE
Classe de Mr KREGIEL
environ 8 semaines
chaque groupe

Periode Février/ Juillet

Jeudi 15h00 - 16h30

Mardi 15h00 - 16h30

JUDO
Classe Jaune
environ 8 semaines
chaque groupe

SARL IS’EVENT
Classe Jaune
environ 8 semaines
chaque groupe

ARTS PLASTIQUES
Classe de Mme HUSSENET
environ 8 semaines
chaque groupe

INFORMATIQUE
Classe de Mr KREGIEL
environ 8 semaines
chaque groupe

MUSIQUE
Salle Communale

Musique: Mr FAUTRAS Laurent
Arts Plastiques: Mme LEROUVILLOIS Sonia
Atelier de conte: Mr THIBERT Corentin

CIRQUE
Salle communale

Jeudi 15h00 - 16h30

MUSIQUE
Salle Communale

JUDO
Classe Jaune
environ 8 semaines
chaque groupe
ARTS PLASTIQUES
Classe de Mme HUSSENET
environ 8 semaines
chaque groupe

Judo: Mr SABRE Benjamin
Cirque: Mr VALOGNES Claude
Informatique: Mr HAUSER Nicolas

SARL IS’EVENT

La municipalité remercie d’avance tous les animateurs et animatrices pour leur implication pendant ces 4
dernières années.
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Du nouveau à la cantine!!

RESTAURATION SCOLAIRE

Si l’année scolaire 2016/2017 s’est terminée normalement, quelques changements sont apparus en
début d’année scolaire 2017/2018.


Mr Clément MARQUER ayant décidé de changer d’activité professionnelle nous a quitté le 20 Juin
2017 mettant fin à son contrat à durée déterminée. Le conseil municipal a organisé un pot de départ
afin de le remercier pour les années passées à la réalisation des repas de nos écoliers.


Par la même occasion, nous avons accueilli la nouvelle
cantinière au sein de notre organisation qui n’est autre que
Mme Sylvie LIOUT fille de Françoise FEREY. Cette dernière a
exercé cette fonction au sein de notre commune avec passion
pendant de nombreuses années.
Sa mission est de réaliser des repas générant le moins de
déchets possible tout en faisant respecter la politesse, la convivialité et le respect des autres au sein du réfectoire.

C‘est pour cela qu’avec ses collègues et en partenariat avec les enfants, un règlement a été mis
en place et affiché sur le mur de la cantine.
Nous lui souhaitons réussite et épanouissement dans ses nouvelles fonctions.



Le 30 Septembre 2017 Mme Françoise BONNEMAINS a pris sa
retraite après avoir passé 28 années comme cantinière. Bien sûr
sa bonne humeur et sa gentillesse manquent déjà aux enfants.
Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite.
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Tarifs de restauration scolaire pour l’année 2017/2018
Repas régulier

Repas occasionnel

De la maternelle au CM2

3,89€

4,23€

3ème enfant

3,50€

3,50€

A partir du 4ème enfant

3,29€

3,29€

Adulte

5,69€

5,69€

Forfait mensuel
1 enfant

54,10€

2 enfants

108,20€

3 enfants

156,85€

4 enfants

202,58€

Carte 10 repas

42,30€

LOCATIONS


Salle communale:

Suite aux travaux de rénovation de la salle, le conseil municipal a décidé d’augmenter le prix des
locations de la salle comme suit:
Habitants de la commune et résidences
secondaires

Hors commune

Soirée sans vaisselle

120€

140€

Soirée avec vaisselle

200€

240€

Location 48h

270€

340€

Vin d’honneur avec ou
sans vaisselle

120€

140€

31 Décembre

Pentecôte

340€

340€

Tarif forfaitaire pour 48h

Tarif forfaitaire pour 48h

270€

340€

Tarif forfaitaire pour 48h

Tarif forfaitaire pour 48h

Tarif auquel s ‘ajoute:
- Les charges d’électricité à raison de 0.15€ le Kw et du chauffage gaz au tarif en
vigueur.
- Le forfait ménage de 40€ si l’agent en charge de la location constate à l’état
des lieux de sortie le manque de ménage.
- Le remboursement du bris de vaisselle ainsi que la remise en état des extincteurs en cas de déplombage.
Suite à la nouvelle règlementation le contrat de location a été revu et de nouvelles clauses sont apparues. Vous pouvez être renseigné à la mairie ou sur le site internet de la commune.
teurtheville-hague.pagesperso-orange.fr/
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Chapiteau:

Ayant été vendu pour la somme de 7000€, le chapiteau a été démonté pour la dernière fois courant
Octobre et livré à son nouveau propriétaire.
La validation définitive du projet de remplacement de celui-ci est intervenue lors de la réunion du
conseil municipal le 20 Novembre dernier et les travaux devraient commencer en ce début d’année.

La date de mise en service du bâtiment n’étant pas connue, il a été décidé de ne pas prendre de
réservations pour l’année 2018.



Gîtes:
- Maintien des tarifs pour la saison 2018
765 / 766

767

Haute saison / semaine

400€

420€

Moyenne saison / semaine

285€

295€

Basse saison / semaine

220€

250€

Week end

120€

140€

Mensuel

550€

550€

- L’accueil des animaux est refusé
- Le montant de la caution reste inchangé : 300€
- Un forfait ménage de 40€ sera appliqué en cas d’absence de celui-ci lors du départ.
- Charge d’électricité 0.10€/Kw en HP et 0.07€/Kw en HC.
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Coup de projecteur sur

la Communauté
d’agglomération
du Cotentin
Le Cotentin, célèbre presqu’île normande, ouvre une nouvelle page de son histoire
avec la création de la Communauté d’agglomération.
Ce territoire, réunifié au 1 janvier 2017, s’étend sur une surface de 1 400 km² et raser

Qu’est ce qu’une Communauté d’agglomération ?
Une Communauté agglomération est un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), qui, à la date de sa création, regroupe plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave et doit
être constituée autour d’une ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants.
Elle permet de répondre de façon cohérente et homogène aux besoins des habitants, usagers et professionnels du territoire, et
ce, grâce aux différentes compétences qu’elle exerce.
Quelles sont les raisons qui ont entrainé la création de l’agglomération du Cotentin ?
Suite à la réorganisation nationale des régions et l’entrée en vigueur de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), il convient également aux territoires, en adéquation avec les bassins de vie qui les composent, de se regrouper.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2017 est née la Communauté d’agglomération du Cotentin, regroupant les anciennes Communautés
de communes du Coeur du Cotentin, de Montebourg, de la Vallée de l’Ouve, de la Côte des Isles, des Pieux, de Douve et Divette, de La Saire, de Saint-Pierre-Eglise et du Val de Saire ; auxquelles s’ajoutent les deux Communes Nouvelles de La Hague et
de Cherbourg-en-Cotentin(1).
La volonté qui a présidé à la cons t r u c t ion d’une Communauté d’agglomération forte est bien de faire du Cotentin un grand territoire de projets afin de développer l’attractivité et garantir une réelle solidarité territoriale. La loi NOTRe a
entrainé une réduction considérable des collectivités à l’échelle du département
de la Manche, de 57 EPCI en 2016, elles sont aujourd’hui au nombre de 8.
L’agglomération du Cotentin représente désormais plus d’un tiers de la population manchoise avec 181 897 sur 499 919 habitants.
L’agglomération du Cotentin est la 4ème puissance de la Région en nombre d’habitants, après Rouen Métropole, Caen-la-Mer et la Communauté d’agglomération
havraise. C’est également la 14ème agglomération la plus peuplée de France.

L’agglomération du Cotentin
(1) Une Commune Nouvelle est une commune issue de la fusion des anciennes communes fondatrices
devenues alors « communes déléguées », sous le même principe que les arrondissements de Paris,
Lyon ou Marseille. Ce mécanisme constitue un outil efficace de gestion publique tout en respectant
l’identité des communes fondatrices. D’autres Communes Nouvelles composent le territoire du Cotentin : Vicq-sur-Mer, Gonneville- Le Theil ou encore Bricquebec-en-Cotentin. Cependant, seules les Communes Nouvelles de Cherbourg-en-Cotentin et de La Hague recouvrent entièrement le périmètre des anciens
EPCI de la Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) et la Communauté de communes de la Hague.
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le Bureau communautaire

Cette dernière dispose alors d’un délai maximal de 2 ans, pour choisir les compétences qu’elle va exercer.
Cette politique de conservation ou de rétrocession sera structurée autour de solutions de gestion adaptées qui permettront
aux structures d’être en pleine capacité pour les exercer (moyens humains et financiers).

Comment fonctionne l’agglomération ?
Le Conseil communautaire est composé de
221 conseillers représentant les intérêts des
132 communes membres, tout en s’appuyant sur la Charte fondatrice de gouvernance, votée lors du conseil d’installation du
21 janvier 2017. L’instance se réunit au
moins une fois par trimestre sous l’égide de
son Président, Jean-Louis VALENTIN, pour
acter les décisions stratégiques en faveur du
territoire.

Le Bureau communautaire, organe exécutif, est composé de 35 conseillers communautaires, dont le Président, 15 VicePrésidents, 11 Présidents de Commissions
de territoire et 9 Conseillers délégués.

Il entérine un certain nombre de décisions et travaille à la mise en oeuvre des
délibérations soumises au Conseil.

Près de 860 fonctionnaires territoriaux ac
compagnent les élus dans l’application
des projets stratégiques décidés par
l’assemblée et assurent l’exercice des
services publics de proximité (accueil des
usagers : restauration scolaire, service
jeunesse, collecte des déchets, eau, etc.)
Quelles compétences
exerce-t-elle ?
La Communauté d’agglomération du Cotentin exerce au quotidien plusieurs
compétences encadrées par la loi NOTRe.
La prise en charge des compétences par
l’agglomération est progressive, toutes
les compétences exercées avant la fusion
par les Communautés de communes ont
été intégralement reprises par l’agglomération au 1er janvier 2017.
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Quel est le rôle des communes dans
l’organisation de l’agglomération ?
L e s c o m m u n e s o n t u n r ô l e prépondérant à jouer dans cette nouvelle organisation territoriale. En effet, elles restent,
comme elles l’étaient au sein des EPCI historiques, le premier échelon de proximité.
Elles exercent les compétences du quotidien
(état civil, culture, gestion des écoles, etc.)
et leurs élus conservent ce rôle primordial
d’interlocuteur auprès des habitants. Cette
fonction centrale, issue de l’histoire de notre
pays, ne peut, ni ne doit changer.

L’organisation politique de la Communauté d’agglomération doit tenir
compte de cette réalité et garantir une
représentation et une forte implication
des communes. Elle doit placer la proximité en faveur de l’usager au coeur de
son organisation en s’appuyant sur une
administration largement déconcentrée
au plus près des communes et des habitants. L’agglomération doit être une
structure agile en capacité d’impulser
de grandes politiques publiques en faveur de l’attractivité, tout en tenant
compte des spécificités des territoires
qui la composent.

MANCHE NUMERIQUE
Le relais MIMO est ouvert à la commercialisation depuis le 27/09/2017. Une connexion au réseau MiMo fournit un
accès à internet à haut débit (de l’ordre de 20 Mbit/s descendant et 3 Mbit/s montant) et peut également
proposer un service de téléphonie fixe ainsi qu’un service de vidéoclub en ligne.
L’opérateur OZONE en partenariat avec Manche Numérique organise une réunion d’information à la
Salle Communale le JEUDI 21 JANVIER 2018 à 18h30. Venez nombreux!!
Les familles concernées pourront profiter d’une offre commerciale jusqu'à la fin du mois de Janvier.
Pour tout renseignement sur cette réunion 02.33.04.20.14 ou 07.82.27.13.16
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Multi-accueil Les bout’en train

Depuis le 1er janvier 2017, la crèche est
gérée
par
la
Communauté
d’Agglomération du Cotentin

Ce multi-accueil propose d’accueillir vos enfants
âgés de 2 mois et demi à 3 ans,
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Description du lieu :
 24 enfants sont accueillis par jour
 Les professionnelles présentes ont des diplômes
dans la petite enfance (puéricultrice, éducatrice
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou
CAP petite enfance).
 Les enfants sont répartis en 2 sections : 8 bébés
d’un côté, 8 moyens et 8 grands de l’autre.
 Le tarif est calculé selon les revenus des parents
(de 0.32cts à 2.92€ de l’heure en 2017)

Les différents types d’accueil proposés :
L’accueil régulier : de 1 à 5 jours fixes par semaine sur
l’année
L’accueil occasionnel : de quelques heures à 3 jours par
semaine, selon les besoins des parents (le temps d’un
rendez-vous, d’un plein de courses ou d’un moment de
détente…)
L’accueil d’urgence : solution de dépannage le temps de
retrouver un mode de garde ou lors d’un arrêt maladie de
son assistant(e) maternel(e).

Tous les enfants profitent des ateliers proposés par les professionnelles quotidiennement
et par les intervenants extérieurs (bibliothèque de Martinvast, psychomotricienne, …)

Contact :

Crèche Les Bout’en train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.80.38
creche@douvedivette.fr
www.douvedivette.fr
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Repas des anciens 2017

EVENEMENTS

Comme tous les ans, la municipalité a invité ses anciens de soixante-cinq ans et plus à un repas convivial
qui a eu lieu le quatorze octobre.

Les doyens Mme JOUAUX et M. LENEPVEU
entouraient Monsieur le Maire. Quatrevingt deux invités étaient présents. Ils ont
été servis par sept bénévoles, membres du
conseil ou habitant de la commune.

Après le discours d'accueil de M. Joël Jouaux, qui a permis de retracer les grands chantiers de la commune, les convives ont pu se régaler d'un pâté en croûte et sa brochette de boudin blanc à la pomme,
d'un filet de saint Pierre sauce rougaille et sa verrine de légumes et
riz, de fromages et salade et en dessert d'un exquis entremet chocolat au lait sur lit de caramel et noix de pécan. Enfin, ont été servis
des clémentines, le café et le champagne.
Des chants ont égayé le repas entre bavardages et retrouvailles
bienvenues.

A ceux qui n'ont pu se rendre à cette fête, un colis spécifique homme ou femme a été distribué.
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COURSE CYCLISTE DU 13 MAI
Le matin 40 élèves des classes cyclistes du Nord Cotentin ont couru sur un circuit de 900 mètres
situé dans le Bourg. Donc belle affluence et bel esprit sportif pour ces champions en herbe.
Ce fut ensuite la Course Séniors réunissant 67 concurrents sur un circuit très sélectif qui allait
opérer une véritable sélection.
Simon VERGER du TEAM Bricquebec en Cotentin l’emportait en solitaire et nous avions là les
prémices de l’évolution de ce garçon ayant ensuite remporté de belles Epreuves Elites, ce qui lui vaut
aujourd’hui d’être entré au Centre de formation de Chambéry une voie prise avant lui par Benoit
COSNEFROY avec le succès retentissant que l’on sait.

FETE DES MERES
A l’occasion de la fête des mères, la municipalité
de Teurthéville- Hague a mis à l’honneur le dimanche
28 mai toutes les mamans de notre commune et plus
particulièrement les mamans des enfants nés depuis
la précédente fête des mères.

Des fleurs, des sourires, de l’émotion…
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Un peu d’histoire, le saviez-vous?
Autrefois, vers 1200 à Teurthéville-Hague, il y avait trois foires: la grande Saint-Michel fin septembre, la petite Saint-Michel mioctobre et la foire de mai en tout début de mois. Ces rassemblements étaient très réputés et attiraient beaucoup de monde.
Éleveurs, marchands ambulants et rôtisseurs venaient animer ces anciennes manifestations. Désormais, il ne reste plus qu’une
seule et unique foire, la grande Saint-Michel qui se déroule sur la lande d’Étoublon fin septembre. Cette foire historique est
devenue en quelque sorte un patrimoine vivant de notre commune...

Ici, un marchand de cidre travaillant sur les Foires Normandes

Bien sûr, il fallait se restaurer!

Il est encore tôt pour le concours...la lande s’éveille avec le négoce des animaux.

Les plus matinaux étaient présents dès 8 heures, avec cette
année, la présence de magnifiques lapins.
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On compare, on parlemente et d’une poignée de main,
on conclut la vente. C’est ainsi depuis toujours.

Munis des papiers vétérinaires, les éleveurs inscrivent leurs
champions.

Vous sentez?

Que le concours commence!!!
Le 27 septembre 2017,
la 40ème édition du
concours ovins s’est
installée sur la Lande
d’Étoublon de
Teurthéville-Hague.
Pour accompagner cette
manifestation, le soleil
était aussi au rendez-vous.
Cette année, 17 éleveurs ont présenté 143 animaux ce qui en fait
12 de plus qu’en 2016. Ils nous ont encore cette année démontré
leurs engagements dans l’amélioration de la race Roussine et
Cotentine.

Parole de jury : « Le gigot est une pièce maîtresse de
l’agneau. Si l’animal possède tous les critères sauf un
beau gigot...c’est comme si vous aviez une Ferrari dans
votre cour mais sans le moteur….c’est joli mais ça ne
donne pas grand chose. »

Les commentaires à chaud des
deux jurys venus départager les
champions et les meilleurs
ensembles ont aussi assuré le
spectacle.
Selon leur vocabulaire technique, nous avons eu dans cette
40ème édition la confirmation
de belles qualités de race avec
un bon compromis entre développement musculaire et développement squelettique.

Pour apprécier la finesse d’os et la qualité bouchère
d’un animal, il est nécessaire de l’observer sur toutes les
coutures et notamment depuis la profondeur de sa poitrine
jusqu’à la pointe de ses ischions….
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Carnet Rose
 Victoria, née le 3 janvier
Fille de Antoine et Nidia SAVY
 Eliot, né le 28 janvier
Fils de Alexis MONTAIGNE et Céline BROQUET
 Solan, né le 27 mars
Fils de Loïc LAHAYE et Frédérique BROT

 Augustine, née le 11 avril
Fille de Geoffrey GRILLE et Lucie ,POKASZEWSKI
 Robin, né le 22 mai
Fils de Jérémy ALIX et Solène HAMEL
 Léo, né le 22 mai
Fils de Maxime VALOGNES-ROMBISSON et Sophie PIMOR
 Erwan, né le 26 juin
Fils de Vincent et Chloé LETERRIER
 Clément, né le 21 juillet
Fils de Jérôme BIGARD et Sophie LISSOT
 Sacha, né le 28 juillet
Fils Jean-François LEPETIT et Soraya HAKIMI
 Thibault, né le 8 août
Fils de Benjamin POIMBOEUF et Laura RIDEL
 Ayden, né le 19 septembre
Fils de Vincent LE MENTEC et Claire PEIGNEY
 Alan, né le 15 octobre
Fils de Stéphane LECLERC et Justine BONNEMAINS

 Chloé, née le 11 novembre
Fille de Nicolas MARTIN et Angéline ROULLAND
 Eliott, né le 20 novembre
Fils de Thomas LETERRIER et Hélène OUDIN
 Mathéo, né le 1er décembre
Fils de Thomas MESNIL et Florence MAHE
 Charlie,

né le 10 décembre
Fils d’Antoine CUITOT et de Caroline LEBLANC

Nous adressons toutes nos Félicitations aux heureux parents et nos vœux de bonheur aux
nouveaux nés.
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Ils se sont unis


James LESCALLIER et Nathalie AIMARD, le 1er avril



Claire DEGRELLE et Thomas GRONNWALD, le 8 juillet



Adeline REGNIEZ et Sylvain MACREZ, le 15 juillet



Jérôme BUISSON et Frédérique GUENON, 22 juillet



Benoît COSNEFROY et Nadège BOUET, le 5 août



Paul REIX et Eryne TIRAN, le 12 août

Ils nous ont quittés
Pierre MANCEL, le 26 Novembre 2016
Mickaël GUCCIONE, le 31 décembre 2016
 Léon INGOUF, le 9 janvier
Jean LEQUERTIER, le 02 février (inhumé sur la commune)
 Yves DESQUESNES, le 19 février
 Augustine LEMENAND, le 27 février (inhumé sur la commune)
 Arnaud LEJUEZ, le 14 mars (inhumé sur la commune)
 Gilles PEZET, le 16 mars
 Eliane COSNEFROY née DELBORT, le 23 mai (inhumée sur la commune)
 Marie BOTELLA, le 21 juin (inhumée sur la commune)
 Louis SAUVEY, le 26 juillet (inhumé sur la commune)
 Odette COSNEFROY née LEDANOIS, le 27 octobre (inhumée sur la commune)
 Henri COSNEFROY, le 27 octobre
 Marie JOURDAN née ORANGE, le 30 novembre
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GAZETTE DES ASSOCIATIONS

TEURTHE’ZIC
Le 24 juin 2017, les 100 bénévoles de l’association Teurthe’zic ont organisé comme chaque année
la Fête de la Musique dans le bourg.
Pour cette 11ème édition, près de 1500 personnes ont participé à cette désormais célèbre manifestation, pour écouter et danser au rythme d’APOSTROF’LIVE, MARINADE, CELTKILT et les danseuses et
danseurs de Bouger à Teurtheville.
Mais cette année, la pluie s’est invitée à la Fête, et le public était moins nombreux que par le
passé, entraînant un déficit pour l’association Teurthe’Zic.
Ajouté à cela les quelques dégradations commises autour du site, il a été décidé au cours de
l’assemblée générale du 31 Octobre 2017, de ne pas faire de Fête de la Musique dans notre commune
en 2018.

CELKILT

MARINADE

Afin de pouvoir financer une nouvelle Fête de la Musique en 2019, Teurthe’Zic organisera un loto
en février 2018 dans la salle communale, une randonnée pédestre suivi d’un bal populaire le 23 Juin
puis une soirée moules-frites en Septembre dans la nouvelle structure remplaçant le chapiteau en
cours de réalisation.
Venez nombreux à ces manifestations pour soutenir l’association.
Le Président
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BOUGER A TEURTHEVILLE
En début d’année 2017, le 03 Mars, Elodie a organisé une ZUMBA
PARTY sur le thème du cirque. Tout y était, du décor à l’accueil du
clown, en passant bien sûr par des participants déguisés. Tous se
sont déchainés sur les rythmes de Del ’ Zumba.

Le spectacle de danse, qui a eu lieu en Mai, a remporté un
grand succès comme chaque année. Les danseurs nous ont
fait voyager de Paris à Londres jusqu’au final exceptionnel. Bravo à vous..

A la rentrée, il y a eu du nouveau cette année à la section GYM
3 cours ….. 3 ambiances.
 Le mardi matin de 09h30à 10h30 Gym seniors avec Brigitte HANNOT
 Le mardi soir de 20h00 à 21h00 Fitness animée par la dynamique Delphine LEPRAËL
 Le mercredi soir de 20h35 à 21h35 Gym et renforcement musculaire avec Brigitte HANNOT
Il y en a pour tous les goûts!!!

Pour terminer, le vide grenier de la Saint Michel qui s’est tenu
sur la Lande d’Etoublon a accueilli pas moins de 112 exposants et
un grand nombre de visiteurs.

Vous souhaitez participer aux diverses sections:
Présidente
Danses Chorégraphiques
Loisirs Créatifs
Gym, Stepp et Seniors
Pétanque
Couture Adultes et enfants
Scrap Booking
Passé et Patrimoine

Pascaline MALOCHET

06.64.84.70.08

Karine AUBERT / Peggy RYCKEMBUSH

06.30.55.81.74

Eliane HAMEL

02.33.04.08.51

Patricia LERICHE

06.24.31.40.64

Joël FLEURY

06.19.39.81.51

Patricia CHOISY

06.24.31.40.64

Marie Céline FAIVRE

02.33.04.23.30

Pierre LESCALLIER

02.33.08.16.84

Les membres de l’association « Bouger à Teurtheville » vous souhaitent une belle et heureuse année 2018!
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ASSOCIATION

BOUGER A TEURTHEVILLE
SECTION PASSER ET PATRIMOINE

Vous présente le fruit de son travail avec la création de 11 recueils .
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Association des Parents d’Elèves
Teurthéville-Hague / Sideville
L’APE, l’Association des Parents d’Elève du regroupement Pédagogique de Sideville et de
Hague a tenu son assemblée générale le 15 septembre 2017.

Teurthéville-

Composition du bureau
Président

Nicolas CAUVIN

06.99.64.70.63

Vice-présidente

Séverine DELOUCHE

Trésorier

Jérome BUISSON

Trésorier adjoint

Christophe MASBONCON

Secrétaire

Philippe ARTU

Secrétaire adjoint

David COTTEBRUNE

Contact
Site internet

aperpi@outlook.fr
ape-st.wix.com/

Notre but est d’aider au fonctionnement et au financement des sorties scolaires, des projets pédagogiques, et
de créer de l’animation pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Sideville Teurthéville-Hague.
Depuis de nombreuses années, les deux écoles regroupent environ 150 enfants des deux communes dans 6 classes
de la petite section au CM2.
Un grand merci à l’ancien bureau de l’APE pour leur implication dans l’organisation des différentes manifestations et aussi tout particulièrement à l’ensemble des parents pour leur aide lors de ces activités.
Les manifestations de l’APE pour l’année scolaire 2017/2018 sont nombreuses et pour la plupart ouvertes à tous
les habitants des deux communes :
- La randonnée dans les chemins de Teurthéville le 15 octobre 2018
- Notre participation aux 36éme foulées de la presse de la Manche le 11 Novembre
- Le spectacle de Noël le 15 décembre avec un spectacle de magie pour les enfants.
- La ballade aux lampions le 22 décembre avec le père Noël qui nous accompagnera sur sa charrette tirée
par un âne.
- Le repas « cochon grillé » de l’APE le 10 mars 2018
- La vente de pains au chocolat le dernier vendredi de chaque période scolaire.
- La galette des rois, tombola, vente de sapins, de fleurs et de plants de légumes.
- La participation à l’organisation de la Sidevillaise au mois de juin
- La kermesse en juin.
- La Saint-Michel fin septembre 2018
Vous pourrez trouver les informations concernant nos manifestations sur le bulletin d’information de l’APE,
sur notre site internet et enfin pour les parents par l’information circulant dans les cartables des enfants.
Comme chaque année, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider dans la réalisation des
grosses manifestations comme la kermesse, la foire Saint-Michel, les spectacles des enfants …
Venez nous rejoindre et participer avec les enfants à ces moments de convivialité.
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Voici quelques images des manifestations qui ont ensoleillé la vie des enfants des deux communes en
2016/2017.

Le bureau de l’APE
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Cette année le club était composé de 38 adhérents. Le 4 Janvier nous avons fêté les rois en dégustant des galettes
briochées et feuilletées…. Et des confitures maison….!
L’assemblée générale s’est déroulée le 24 Janvier, suivie d’un bon repas à la Roseraie de COUVILLE.

Nous avons eu 1 décès: - Marie-Thérèse MAHIEU qui cotisait depuis 1994…

Cinq concours de Belote ont marqué les trimestres avec la même participation
intensive et habituelle.
Cette année notre voyage annuel nous a emmené en Mayenne au château de GOUE à Fougerolles du Plessis,
demeure privée mais qui se visite.

Dommage, il n’y avait pas de soleil…
Puis une promenade un après midi dans un magnifique jardin à Colombiers
du Plessis, accompagné d’un musée agricole.

Pivoine Arbustive rare

Batteuse à grain à l’écomusée

C’est un jardin magnifique et immense qu’il faudrait visiter à chaque saison de l’année.
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L’indisponibilité de certaines personnes n’a pas permis cette année de faire un second voyage.

Mme Simone LEGARCON a participé au concours de chant de St LO

Le 10 Août s’est tenu notre traditionnel repas d’été sous le chapiteau.
La météo était brumeuse, mais l’ambiance chaleureuse du Club et
l’excellent repas que nous a préparé Antoine CAUVIN l’ont fait oublier.

Le 29 Octobre, nous étions 28 personnes à assister à la sortie « Spectacle »avec repas, à Condé-sur-Vire avec
pour thème « L’Amérique Latine ».

Le 05 Novembre, nous avons organisé un repas « Poule au Pot » avec 140 personnes à la salle communale,
animé par Rémy...

Le 19 Décembre, nous avons eu une réunion exceptionnelle du Club pour fêter les anniversaires (12). Depuis
longtemps, les fondateurs du Club avaient instauré de fêter ceux qui prenaient 65-70-75-80-85-90 etc….et nous
avons continué.

Notre Club est ouvert à toutes les personnes qui voudraient s’inscrire.
Nos réunions ont lieu le 1er et 3ème mardi de chaque mois, pendant lesquelles nous jouons aux jeux de société ou faisons de la marche aux beaux jours.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
La présidente, Mme LESEUL Hélène au 02.33.93.69.17

ou le vice-président, Mr HAIRON Michel au 02.33.94.01.98
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Depuis le mois de juin 2017, un nouveau groupe de course à pied a été créé sur la commune. Il se prénomme
« Teur’T Run » pour Teurthéville Running.
Le but de ce groupe est de rassembler des coureurs des alentours pour faire des sorties ensemble. Depuis la
création, les membres ont participé à de nombreuses courses :
Semi-Marathon des Vikings
Semi-Marathon d’Avranches
Semi-Marathon de Caen
Semi-Marathon de Normandie
Le Run Trip (course Paris-Cabourg en relais)
Course du Run
Marathon de Barfleur
Marathon Seine et Eure
Marathon de Rennes en relais
Les foulées de la Presse de la Manche
Le Trail à la belle étoile
Etc

Bref le groupe participe dès que possible aux courses avec une représentation massive ou juste à deux ou trois.
Mais notre but est de partager un bon moment ensemble.
Le programme 2018 devrait être fort intéressant aussi. Pour le moment notre premier rendez-vous sera à
Nantes avec des membres qui devraient s’aligner sur le 10 kms, le semi-marathon, le relais ou le duo, sans oublier
le marathon.
Nous nous donnons rendez-vous tous les dimanches matin à 10h00, devant la mairie de Teurthéville-Hague
pour faire une sortie en groupe avec deux boucles afin qu’il y en ait pour tous les goûts. Une première boucle de 68 kms et une seconde pour les plus aguerris nous emmenant ainsi aux alentours d’une quinzaine de kilomètres.
D’autres rendez-vous sont programmés comme par exemple une séance de fractionné le mardi.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le groupe en allant sur notre page Facebook
« Teur’T Run » ou en contactant Franck Leriche (06.23.88.75.80) ou Xavier Malochet (06.62.39.58.70).
Nous avons tous des niveaux différents et nous nous adaptons pour ne laisser personne derrière.
Venez donc nous rejoindre pour partager de bons moments avec nous, aucune adhésion n’est demandée, seule
la bonne humeur est de rigueur.
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SCU DOUVE DIVETTE
Cette année 2017/2018 sera pour le nouveau club, une année de transition, suite à la fusion des 2 ligues
haute et basse, pour devenir ligue de Normandie, et la fusion de l’AS Sideville, Virandeville, Teurthéville
avec l’AS hard- Toll -Co à la fin de la saison 2016/2017
Cette fusion devenait une évidence, les contraintes sportives devenant de plus en plus nombreuses et nos
clubs ayant du mal à élever le niveau de ses équipes.
Les jeunes sont restés au GJDD cette année, ils devraient intégrer le SCUDD à la fin de cette saison en Juin
2018.
Le début de saison est mitigé . L’équipe A évolue en R3, le début est bon. Ses dirigeants sont Yves Bourget
et Maxime Billy. L’équipe B évolue en D2 ,avec les dirigeants Christophe Sanchez et Franck Priéto. L’équipe
C évolue en D3, dirigeants Mickael Guillemet et Gérald Morizet. Le début de saison est un peu compliqué,
Il faut laisser le temps aux joueurs de se connaître. Guillaume Dorizon entraine les gardiens. Une entente
vient d’être créée avec Bricqueboscq trop de joueurs ayant signé hors délai. Elle joue en D5 sur le terrain
de Bricqueboscq. Tous les terrains des communes sont occupés le week end.
Nos vétérans ont conservé leurs équipes respectives et jouent le vendredi soir ou le dimanche matin.
De nombreuses manifestations auront lieu cette année dans différentes communes. Un repas prévu à
Teurthéville en Mars, et tous nos tournois à suivre. Nous espérons vous y rencontrer nombreux.
Merci aux municipalités et aux sponsors qui nous permettent d’équilibrer nos comptes.
La composition du bureau pour la saison 2017/2018 :
Président : Roulland Hubert, Vice Président : Venisse David
Secrétaire : Lemonnier Renée, adjoint Venisse Dorian
Trésorier : Hurel Régis, adjoint Roulland Marie Hélène
9 membres issus des 2 clubs complètent le bureau
Nous souhaitons à tous les Teurthévillais et Teurthévillaises

Une bonne ANNEE 2018

L’assemblée de constitution du SCUDD et la remise de maillots par les sponsors

37

ACPG-CATM-TOE-VEUVES
L’Association des Anciens Combattants de la commune « ACPG-CATM-TOE-VEUVES » est composée de 18
adhérents : 13 anciens combattants de la guerre d’Algérie, et 5 veuves.
La section de TEURTHEVILLE a tenu son assemblée générale le 17 décembre 2016.
Président : Georges SAMSON Secrétaire-Trésorière : Marie-Thérèse MILINAIRE. Membres : Louis BROQUETAmédée LE GARCON. Porte-Drapeau : Albert LEPIGEON - Daniel COSNEFROY (suppléant).
Nous avons réuni toute la section pour une galette des rois, le samedi 21 janvier..

Depuis de nombreuses années, nous organisons un méchoui, sous le chapiteau de la mairie, début août,
en partenariat avec les supporters cyclistes, qui est toujours une belle réussite grâce à la période estivale.
Nous remercions particulièrement les Teurthévillais pour leur bon accueil, lors de la proposition de notre
calendrier. L’obole recueillie sert à offrir des colis de fin d’année aux adhérents qui ne peuvent se déplacer.

MANIFESTATIONS ET CEREMONIES
Cette année 2017, la messe de Commémoration du 8 mai avait lieu à VIRANDEVILLE. Respectivement, nos communes de Douve-Divette se réunissent à leurs monuments communaux lors de ces journées nationales.

Ce 8 mai, après avoir assisté aux cérémonies, un banquet a
été servi à la salle communale.

La messe de Commémoration du 11 novembre 2017 a
eu lieu à HARDINVAST.
Ces 2 commémorations du 8 mai et du 11 novembre sont marquées par la présence des adhérents et le
groupe scolaire, afin de rendre hommage à nos chers disparus pendant toutes ces guerres.
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Paroisse Sainte Bernadette de 2017-2018
RENSEIGNEMENTS UTILES :
La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre ce qui était la communauté de communes Douve et Divette
sauf Nouainville, soit : Couville, Hardinvast, Martinvast, St Martin le Gréard, Sideville, Teurthéville-Hague, Tollevast,
Virandeville.
Pour la paroisse, la mission continue…
Nous remercions les municipalités pour les travaux effectués sur et autour des églises de nos
communes, comme la restauration de l’église de Hardinvast , le calvaire de Virandeville. Ces lieux
continuent humblement à marquer les évènements heureux et malheureux qui jalonnent la vie de
leurs habitants. En plus des messes du samedi soir et du dimanche à Couville, le père Michel
Herbert passe régulièrement célébrer la messe dans les sept autres églises, le matin en semaine.
Pour les infos paroissiales, elles sont affichées à l’intérieur et à l’extérieur de chaque église , vous pouvez
également les retrouver sur le site du « Doyenné de Cherbourg-Hague».
Vous voulez prendre contact pour : mariage, baptême, inhumation, sacrement des malades, de réconciliation, de
confirmation, visite de personnes qui le désirent ou tout autre service pastoral,
le Père Michel Herbert, curé de la paroisse, est à votre disposition avec d’autres personnes :
Presbytère sainte Bernadette, 26 rue Croix Pinel, 50690 Martinvast
Tél. 02 33 52 01 08
Mail : paroissesaintebernadette@gmail.com

Quelques infos fixes :
Messe dominicale : à Couville, tous les dimanches et Fêtes à 10 h 30
Messe anticipée du samedi soir : à 18 h 30, 1er et 3ème week-end du mois, dans les autres églises. Une messe
est célébrée à 18h30 à N.D.du Vœu tous les samedis.
Messe de semaine : en alternance dans les églises de la paroisse
Baptêmes : Célébration :
les 1er et 3ème week-end du mois,
le samedi à 17 h, dans l’église où est célébrée la messe du samedi soir.
O Les dimanches à 10 h 30, au cours de la messe ou après la messe à Couville.
Préparation :
er
le 1 mardi de chaque mois – 20 h 30 – presbytère de Martinvast (sauf nov. déc. Janv.)
Catéchèse : le mardi soir de 16 h45 à 18h15 au presbytère de Martinvast, tous les quinze jours ; Les dates sont
fixées en fonction de la disponibilité des personnes qui assurent bénévolement la catéchèse auprès des enfants. Nous espérons revenir au Mercredi matin à la rentrée de 2018 .
Quelques dates pour l’année 2017 :
Fête patronale Ste Bernadette : dimanche proche de la fête de Ste Bernadette:
Messe à 10 h 30 à Couville, suivie d’un repas paroissial. en 2018 : le 18 Février
Pâques des malades et personnes âgées : le mercredi de la semaine sainte à 15 h Salle
St Sébastien ; en 2018 : le mercredi 28 Mars.
Méchoui paroissial en juin, dans une des salles communales de la paroisse
Ces renseignements peuvent être une redite pour les paroissiens de vieille date ; ils seront utiles aux nouveaux arrivés ; qu’ils soient les bienvenus parmi nous

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 A TOUS
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Numéros Utiles
URGENCES
SAMU :…………………………………………………………………………………….………………………..15
AMBULANCE : DAVODET………………………… ……………………………………….…….02.33.52.82.42
SEIZEUR…………………………………………………………………….……02.33.03.91.95
GENDARMERIE :……………………………………………………………………………………………….…17
SERVICE INCENDIE :………………………………………………………………………………….……..…..18

TAXI
SEIZEUR :…………………………………………………………………………...………………..02.33.03.51.88

SANTE
MEDECIN
MORIN Jean Yves :………………………………………………………………….……………….02.33.04.23.17
ZAHAREANU Michel:……………………………………………………………………………….02.33.01.13.63

PHARMACIE
Pharmacie de Virandeville :…………………………………..……………………...……………….02.33.04.25.10
Pharmacie de Martinvast :…………………………………………………………...………………. 02.33.52.13.79

INFIRMIERS (soins à domicile)
CHAMBORD Jessica, 11 la Hurie………………………………………………………………….. 06.07.95.16.07

Prise de sang tous les jours de 07h15 à 07h45 sans rendez-vous

HOPITAUX
Hôpital Louis Pasteur : ……………………………………………………..……………………......02.33.20.70.00
Polyclinique du Cotentin : ………………………………………………...………………………....02.33.78.50.50

KINESITHERAPEUTE
MABIRE Mathilde / COPPIN Florence, 11 la Hurie :………………………………………………...02.33.52.80.31

AUTRES NUMEROS UTILES
Ecoles
ECOLE PRIMAIRE TEURTHEVILLE :………………………….……………… …………….. …02.33.04.20.87
ECOLE MATERNELLE SIDEVILLE :…………………………………………………………...…02.33.10.13.13
CANTINE SCOLAIRE…………………………………………………………………………...…..02.33.04.61.54

CAC
Déchetterie :……………………………………………………………….…………………….. …..02.33.94.00.83
Agence Postale :……………………………………………………………………………………...02.33.04.42.82
Relais Assistantes Maternelles :…………………………………………..………………………….02.33.03.07.47
Transport de proximité (appel gratuit) :……………………………….….……………………….…0.800.150.050

Destruction nids de guêpes ou frelons
GIOT Alexis 16 Hameau Fabien 50440 BEAUMONT HAGUE…….……………………………. 06.63.25.28.35
BOLLUT Jean-Michel 3 le Damet 50340 HELLEVILLE…………………………………………..02.33.52.95.85
Récupération gratuite d’essaim d’abeilles

Responsable de la publication : Joël JOUAUX, Maire de Teurthéville Hague
Rédaction : Commission Municipale de la Communication : Stéphane MARRON, Anne CRIQUET, Fabrice HUSSENET, Xavier MALOCHET
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