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   LE MOT DU MAIRE                         

  Chers Amis, 

Cette édition du bulletin d’information marque le début d’une nouvelle année, aussi je vous adresse en mon 

nom et celui du Conseil Municipal, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2015 ainsi qu’à 

ceux qui vous sont chers. 

Bilan et projets tel est le contenu de notre Echo pour ce qui concerne l’activité du Conseil Municipal et 

parmi les réalisations nous apportant beaucoup de satisfaction : l’acquisition des murs du Café du Centre 

permettant à un jeune exploitant, Thomas FRANCOISE de relancer l’activité de ce commerce de proximité 

et soyez assurés que le meilleur accueil vous y est réservé. 

Pendant ce temps, de nombreux travaux ayant un lien avec l’accessibilité sont en cours de réalisation, 

comme nous l’impose la loi. 

 

Ce début 2015 sera également marqué par les opérations de recensement, deux agents vous rendront visite 

afin de satisfaire aux formalités. 

 

Côté Communauté de Communes, l’année qui s’achève est marquée par l’offre de services nouveaux aux 

habitants (crèche) et la prise de compétences nouvelles comme l’Adduction d’Eau Potable, l’Assainissement 

Collectif et enfin la collecte d’ordures ménagères depuis quelques jours. 

Les raisons essentielles étant la proximité de vos interlocuteurs et la maîtrise des coûts. 

 

Comme vous pouvez le constater, nous poursuivons notre objectif de modernisation de nos services ou 

équipements et ce dans le cadre d’une fiscalité maitrisée. 

 

Bonne année à toutes et à tous 

 

Joël JOUAUX 

Le Maire 
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MAIRIE 

 
Horaires d’ouverture : Lundi / jeudi / vendredi de 14h00 à 

17h00 

                                      Mardi de 14h00 à 18h00 

Permanence : 

 Le Maire       : Mardi de 14h00 à 18h00   

 Les Adjoints : Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contact : 

 E-mail : mairie.teurtheville-hague@wanadoo.fr 

 Site internet : www.teurtheville-hague.fr 

 Téléphone : 02.33.04.20.14 

mailto:mairie.teurtheville-hague@wanadoo.fr
http://www.teurtheville-hague.fr/
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TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

L’année 2014 n’aura pas été très riche en travaux bâtiment ! 

La mairie a fait l’acquisition des murs du bar afin de sauver le commerce. Celui-ci est loué à Mr Thomas 

FRANCOISE. Une convention est passée avec lui afin qu’il en  devienne propriétaire à court terme. 

Elle a aussi fait l’acquisition de la maison située à coté du cimetière afin d’en faire un logement locatif. Les 

devis sont en cours afin de démarrer les travaux de rénovation en tout début d’année 2015.  

Par ailleurs, des travaux sont en cours à l’entrée du cimetière, dans le cadre de la mise aux normes de 

l’accessibilité des handicapés aux bâtiments publics. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Travaux en cours : 

Elargissement et aménagement de la route du Hameau Broquet suite à la construction des 5 pavillons 

dans ce secteur. 

Finalisation des travaux de voirie au hameau le Poutrel dans le cadre de la PVR. 

 

Rappel sur  les NUISANCES                                                                                                                      
Suite aux différentes plaintes reçues en Mairie, nous rappelons que les nuisances sonores de toutes sortes 

sont soumises à réglementation comme le rappelle l’arrêté préfectoral ci-dessous : 

 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 8h à 12h et de 14h à 19h30  

            - Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00  

            - Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.  
                                                                                                     
Rappel sur les 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 distances à respecter : « Les arbres et haies vives peuvent être plantés en 

bordure des chemins ruraux sans conditions de distance.   

INFOS MUNICIPALES 
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PLU 
    

     Le  PLU fut mis en élaboration en 2011. Après  3 années et demi de travaux, ce nouveau document a 

été approuvé le 24 Février 2014.   

     Conforme aux exigences du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et ayant reçu l’avis favorable de 

17 services associés, il est désormais le document, tant sur le plan zonage que règlementaire, référent en 

matière de développement urbanistique de notre commune. 

     Celui-ci est à la disposition du public et peut donc être consulté aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

CCDD 
 

      2014 fut une année de développement de ses services et de ces compétences. 

 

      Le projet de crèche engagé en 2012 a abouti par l’ouverture de la structure d’accueil petite enfance 

« Les Bout’en train » le 25 Août dernier. Elle accueille 24 enfants et son fonctionnement s’appuie sur un 

effectif de 8 agents.  

 

      A l’issue du contrat d’externalisation des services eau et assainissement collectif, le 1er Juillet 2014 la 

CCDD ajoutait à ses compétences ces 2 services. La Communauté de Communes est désormais le seul 

interlocuteur pour les usagers et ce quelle que soit la nature du problème rencontré. 

 

     De même, le conseil communautaire a décidé la reprise en régie de la collecte des ordures ménagères 

à compter du 1er Janvier 2015. Cette décision est intervenue à l’issue d’un appel d’offre qui aurait conduit à 

une forte augmentation de la redevance. Depuis quelques jours cette régie a pu être mise en place grâce à 

la mise à disposition d’un camion benne par la Communauté de Communes des Pieux en attendant la 

livraison d’un camion neuf.   

 

LES TROIS DEESSES 

 

      Comme vous avez pu le constater sur la commune, l’association « Les trois Déesses » a initié le projet 

qui consiste à la fourniture et la mise en place de mobilier et panneaux d’information pour les sentiers de 

randonnées « entre Douve, Divette et Saire » pour un montant de 80978.29 € HT 

Ce projet a été financé par : 

 Le  Conseil Général, (contrat de territoire) 

 Fond leader (Europe) 

 Les  Communautés de Commune  

 Les communes membres. 

Pour la commune de Teurthéville Hague le montant de la participation s’élève à 1569,62 €   

 

                                                                            
 

TOPO GUIDE « Balades au cœur du Cotentin » Edition 2013, 38 itinéraires de randonnée pédestre et 8 

circuits VTT, est disponible à CCDD et en Mairie au prix de 6 €. 
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FETE DES MERES 

                      

Cette année encore de nombreuses mamans ont répondu à l’invitation de la Municipalité  le Dimanche 25 
Mai 2014. 
Au terme d’un discours prononcé par Monsieur le Maire, toutes ont eu une magnifique rose et les mamans 

de l’année 2014 ont reçu un bouquet de fleurs avec les félicitations de la commune. 
 

COMMEMORATION  du 21 Juin 2014 
 

 

   

                                            

                                               
 

 

                                                                                            

EVENEMENTS 

A cette occasion, nous recevions ses descendants, son fils Bill ainsi 

que son petit-fils, Jeffrey. Ils nous ont accompagnés jusqu'au cimetière 

où des fleurs ont été déposées au pied de la stèle.  

De nombreuses personnalités sont intervenues, soulignant 

l'importance et la chance que nous avons de vivre dans un pays libéré 

de ses chaînes grâce au sacrifice de milliers d'hommes 

Ensuite une remise de médaille et un 

échange de cadeaux ont eu lieu 

suivis d'un apéritif fort convivial.  

Ce fut une journée enrichissante et 

forte en émotion dont nous nous 

souviendrons. 

                                                                                                                                      
 

Le 21 juin 2014, les cœurs teurthévillais battaient à l'unisson. 

En cette journée mémorable, notre commune célébrait le 70ème 

anniversaire de sa libération et honorait la mémoire du soldat 

américain, Georges Van Ryn, tombé sur notre sol. 
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REPAS DES AINES 

Il a eu lieu le 18 Octobre 2014. 70 convives se sont retrouvés autour d’une bonne table et ont passé un 

agréable après midi animé par nos 2 bénévoles Agnès et Yves. Mr le Maire était entouré de                  

Mme Jeanne JOUAUX sa mère et  Mr Louis BESNARD doyens de cette sympathique assemblée. 

     

 

Nous leurs donnons rendez-vous cette année le Samedi 17 Octobre 2015. 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES                    Palmarès 2014 

                Catégorie « murs et balcons » 

                        1er   prix     Mme HAIRON Cécile    20 Haut de Baudienville 

                        2ème prix  Mme HOCHET Maryvonne     3 Le Motel 

                Catégorie « cours et jardins » 

                       1er   prix Mme Agnès BAUDRY : 2 Hameau Broquet 

  2ème prix Mme DUVAL Marie-Christine : 3 La Pouilletterie 

  3ème prix M et Mme Maurice GIFFAUT : 20 Bas de Baudienville 

  4ème prix M et Mme Nicolas BROQUET : 2 Hameau Les Enfants 

                       5ème prix M et Mme LEGOUPIL PLANQUE Mickaël : 10 bis la Lande d’Etoublon 

  6ème prix Mr Hochet Fabien & Mme VIVIER Karine : Hameau Gardin 

 

                                      

                            Nous adressons nos félicitations à tous les participants de ce concours. 
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FOIRE  ST MICHEL 

     La Lande d’Etoublon a offert son espace  le 20 septembre 2014 pour le déroulement de la Foire Saint 

Michel.  L’équipe municipale a déployé encore cette année  toute son énergie pour que cet événement soit 

une réussite.  

  M Pierre BIHET nous a fait l’honneur d’être présent. Malheureusement, Madame la députée Geneviève 

Gosselin-Fleury a été retenue dans le sud de la France bloquée par la grève des contrôleurs aériens. 

  Le rôtisseur Loïc HORVAIS a mis tout son savoir-faire pour nous proposer une qualité de viande 

inégalable cuite au feu de bois. 

   16 éleveurs de moutons sont venus proposer 142  animaux au concours. Ils  ont présenté le fruit de leur 

travail à un public d’experts et de curieux.  Cette journée reste un moment important pour les éleveurs qui, 

d’année en année, sélectionnent leurs animaux pour améliorer les qualités bouchères et maternelles de la 

race.  

Il y avait également une soixantaine de moutons proposés à la vente et malgré le peu d’acheteurs 

présents, toutes les bêtes ont trouvé preneur.    

   A la suite du concours ovin de la matinée, plusieurs jeunes éleveurs ont participé à la finale 

d’arrondissement de jugement de bétail (ovins et bovins) afin de pouvoir se positionner par la suite pour la 

finale départementale.  

 

Nous espérons tous que cette foire datant du Moyen-âge perdure encore de nombreuses années ! 

 

INAUGURATION DE LA STATION DES EAUX 

                  

  

L’inauguration de la station de 

pompage des eaux 

d’Etouppeville  s’est déroulée  le 

11 Décembre 2014 en présence 

de nombreuses personnalités. 

Cette nouvelle station, 

construite par la Communauté 

de Commune des Pieux, 

alimente le réseau d’eau à 

hauteur de 900 m3/j avec une 

ressource pouvant atteindre 

1800 m3/j. Elle est inter-

connectée avec celle de la 

Communauté de Commune 

Douve et Divette.  
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                  Vincent    Eliane 

 

Comme il y a 5 ans, du 15 Janvier au 14 Février 2015, vous allez voir Eliane HAMEL ou Vincent 

MARRON frapper à votre porte pour vous informer du recensement de la population. Ils seront munis d’une 

carte tricolore avec photographie, signée par le maire pour officialiser leur fonction.  

Cette année vous aurez le choix : 
- de remplir les documents qui vous seront fournis par le recenseur, soit 

 une feuille de logement par foyer 

 un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous quel que soit son âge. 

 Une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. 

-  remplir ces mêmes documents directement sur internet.  

Ils pourront vous aider à renseigner vos questionnaires si vous le souhaitez. Merci de leur faire le meilleur 

accueil. 

 

Les agents recenseurs récupéreront les documents lorsque ceux-ci seront remplis ou seront avertis par 

SMS de la clôture de votre dossier sur internet. Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous 

pouvez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à votre voisin qui les remettra à l’agent 

recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

Les questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou renseignés sur 

internet avant le 14 Février 2015.  

 

Votre réponse est importante.  Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable 

que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires sur papier ou par internet. Participer au 

recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 07 Juin 1951 modifiée, c’est également une 

obligation.  

 

Enfin toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont transmises à l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou 

fiscal. 

 

Pour plus de renseignements, contacter la mairie au 02.33.04.20.14 

Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site  www.insee.fr à partir de Janvier 

2016.   

Recensement de la 
Population 

http://www.insee.fr/
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AFFAIRES SCOLAIRES 

Effectifs  du  RPI Sideville-Teurtheville pour la rentrée scolaire 2014-2015 

Pour la rentrée 2014 les effectifs s’élèvent à 138 enfants. Il est à noter une baisse sensible de 18 élèves 

qui se traduira par une fermeture de classe en 2015 si la barre des 150 élèves n’est pas atteinte. 

Malgré les nombreux investissements en informatique, le RPI souffre du manque d’enfants. 

En septembre, suite à la réforme des rythmes scolaires, la commune a mis en place les Ateliers Péri-

Educatifs (APE). Ces ateliers qui se déroulent le Mardi et le Jeudi de 15h00 à 16h30 permettent aux 

enfants de découvrir diverses activités après leur journée d’école. Tous les enfants du RPI sont concernés 

par les APE. Non obligatoire, la participation à ces ateliers se fait sur inscription et moyennant la somme de 

25 euros par enfant et par trimestre. 

Les différentes  activités proposées cette année sont : 

 Cirque  encadré par l’Ecole de Cirque SOL’AIR 

 Musique encadrée par Mr Ronnie PAGLIARO 

 2 ateliers Arts Plastiques encadrés par Mme Catherine COMON et Mr Philippe DUFOUR 

 Judo encadré par Mr Benjamin FABRE et Mme Sonia LEROUVILLOIS     

           
      Travaux réalisés pendant les cours d’Arts Plastiques de Mme COMON   

 

Tarifs cantine scolaire, rentrée 2014/2015 
 

Malgré la baisse des effectifs le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs de cantine cette 

année. 

                                                                                  Repas Réguliers                            Repas Occasionnels 

Tarif maternelle au CM2                                                    3,62 €                                     3,95 € 

Tarif instituteurs ou adultes                                                5,38 €                                    5,38 € 

Tarif 3ème enfant                                                                 3,24 €                                     3,24 € 

A partir du 4ème enfant                                                        3,03 €                                     3,03 € 

 

Forfait mensuel :                             1 enfant                                                 51,40 € 

                                                        2 enfants                                             102,90 € 

                                                        3 enfants                                             148,92 € 

                                                        4 enfants                                             191,99 € 

 

                                               Carte 10 repas                                               39,58 €     

LES ECOLES 
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Carnet Rose 

 

 Paul COTTEBRUNE, né le 28 janvier 
Fils de Serge et Sylvie COTTEBRUNE 
 
 Lyvia, née le 28 janvier  
Fille de Sébastien DUBOST et Violaine CHAMELOT 
 
 Gaspard, né le 19 avril  
Fils de Devy FIANT et Anne-Sophie FLEURY 
 
 Théo, né le 3 mai 
Fils de Cyriaque et Vanessa SIMON 
 
 Axel, né le 20 octobre  
Fils de David COTTEBRUNE et Noémie LETERRIER 
 
 Lukas, né le 5 novembre  
Fils d’Anthony et Stéphanie DA GRACA 
 

 Célia, née le 16 novembre 
Fille de Luc HAMEL et Sandrine JEAN 
 
 Juliet, née le 21 novembre 
Fille de Frédéric MAILLARD et Jennifer DESIRESSE 
 
 

Ils se sont unis 
 

 

Coralie BAUDE et Jérémy MARRON, le 12 juillet 
 
 

Ils nous ont quittés 
 

 Charles HAIRON,  le 24 avril  
 
 Andrée LAGALLE, veuve BESSIN,  le 9 mai 
 

 

 

Etat civil 
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BOUGER A TEURTHEVILLE 
Les moments forts de l’année 2013 / 2014 : 

 Crop  organisée par la section scrapbooking en février 2014 

 Spectacle de Danses Chorégraphiques les 2,3 et 4 MAI 2014  avec la collaboration de Teurthé’zic 

 Prestation de la troupe de danses chorégraphiques à la fête de la musique le 28 JUIN 2014 

 Présentation des travaux de nos petites couturières ainsi que ceux de la section Loisirs Créatifs le jour 

de la Kermesse des écoles. 

 Concours organisé par la section pétanque fin août sur le terrain communal 

 Vide grenier le Dimanche 21 Septembre 2014 sur la Lande d’Etoublon.  

 Vide tiroirs organisé par la section scrapbooking le 5 octobre 2014 

 Sortie au salon des loisirs créatifs le 22 novembre 2014 

 Assemblée  générale le 27 Novembre 2014 suivie du pot de l’amitié puis du renouvellement du bureau. 

Roger  a souhaité quitter le siège de président après plusieurs années de bons et loyaux services 

et c’est Pascaline  qui a accepté d’endosser désormais ce rôle. 

Le bureau se compose donc ainsi :  

 

    Présidente :      Pascaline MALOCHET        Vice président :   Stéphane MARRON 

    Secrétaire :       Sylvie LARONCHE              Secrétaire adj :    Marguerite CHILARD 

    Trésorière :       Eliane HAMEL                     Trésorière adj :    Roger DIGARD 

 

Toute l’équipe continuera de mettre tout en œuvre pour vous proposer différents loisirs, sports ou 

animations tout près de chez vous. Nous comptons sur votre soutien et votre participation aux différentes 

manifestations proposées. Toutes vos idées ou suggestions seront les bienvenues.  

Prochaines dates à noter : 1,2 et 3 mai 2015 spectacle de danse Chorégraphique et fin septembre 2015 le 

vide grenier. 

    Venez bouger avec nous ! 
  

 Section Broderie Enfants  

Dominique MARRON            02 33 04 49 27 

 Section Loisirs Créatifs 

Eliane HAMEL                       02 33 04 08 51 

 Section Passé et Patrimoine 

Pierre LESCALLIER               02 33 08 16 84  

Mail : pierre.lescallier@wanadoo.fr – Blog : http://teurtheville.canalblog.com 

 Section Danses Chorégraphiques 

Elodie Le DREFF                   06 30 21 40 99 

 Section Pétanque de loisirs 

Gilbert VIVIER                       06 08 58 16 47 

 Section Scrapbooking 

Marie-Céline FAIVRE            02 33 04 23 30 

Pascaline MALOCHET          02 33 52 68 21 

 Section Gym : Volontaire, sénior, step. 

Marguerite CHILARD             02 33 04 23 91 

                                    Meilleurs vœux à tous pour 2015 !     

Gazette des Associations 
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 TEURTHE’ZIC 

Le 28 juin 2014, l’association Teurthe’zic, avec ses 50 bénévoles,  a organisé sa traditionnelle Fête de la 

Musique. Ce sont près de 2500 personnes qui sont venues chanter avec les groupes BADOLE, JIGGER 

DADS, A FOND’CALE et LINDBERGH BLUES, et danser avec les danseuses de Bouger à Teurtheville. 

Une fête de la musique réussie, qui rassemble toutes générations confondues, dans une ambiance 

familiale, où l’on pouvait se retrouver pour déguster quelques grillades avant de danser sur des musiques 

variées. 

 

Rendez-vous le 27 juin 2015, pour la 9ème édition de la Fête de la Musique. 

 

                                             

BADOLE            JIGGER DADS 

                           

A FOND’CALE       LINDGERGH BLUES 

        

          LE PUBLIC 

Afin de pouvoir financer cette grande fête de la musique annuelle, Teurthe’zic a organisé le 13 septembre 

2014 un repas sous le chapiteau de la commune. 

Ce sont 215 personnes qui sont venues déguster des moules frites dans une ambiance conviviale. 
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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 Teurthéville-

Hague a tenu son assemblée générale le 23 septembre 2014. 

Un nouveau bureau s’est constitué autour de Sandie LEMONNIER. Le bureau est composé de : 

         Présidente : Sandy LEMONIER                                   Vice Présidente : Séverine DELOUCHE 

         Trésorier : Ludovic LAINE                                           Trésorier adj : Nicolas CAUVIN 

         Secrétaire : Sylvie COTTEBRUNE                               Secrétaire adj : Pascale GAUMAIN 

         Contact : aperpi@outlook.fr                                      Tel  S. LEMONIER : 06.58.45.68.76 

Un grand merci à l’ancien bureau de l’APE en particulier Karine VIVIER pour leur implication pendant de 

nombreuses années. 

Notre but est d’être aux côtés de l’équipe enseignante tout au long de l’année en les aidant financièrement 

pour les sorties scolaires, les projets pédagogiques, et de créer de l’animation pour tous nos enfants. 

Le programme des manifestations a été bâti pour 2014/2015. Il se répartit sur les deux communes. 

- Le mois de décembre : Le mois le plus important pour les enfants. 

Le 6 décembre : Bourse aux jouets et livraison des sapins de 10 h a 18h à l’école de Sideville. 

Le 12 décembre : Spectacle de noël pour tous. 

Le 19 décembre : Promenade aux lampions. 

- Vente de pains au chocolat le dernier vendredi de chaque période scolaire. 

- La galette des rois, tombola, vente de fleurs et de plants de légumes à l’été. 

- Une soirée ZUMBA en début d’année 2015. 

- La kermesse au mois de juin. 

- La randonnée est reconduite en septembre-octobre 2015. 

- Pour améliorer notre communication, la création d’un bulletin d’information et d’un site internet. Les 

informations de l’APE sont bientot disponible sur un site internet propre à l’APE. 

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 à nos manifestations. 

En 2014 nous avons contribué entre autres à l’achat des bacs pour l’activité jardinage pour les deux 

écoles, la rénovation de la bibliothèque de Sideville, la kermesse au mois de juin, le spectacle de noël et 

bien sûr contribué au financement des sorties scolaires. 

                       

Le bureau de l’APE 

mailto:aperpi@outlook.fr
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Amicale du Bon Accueil 
Club des Retraités 

 

Cette année le club était composé de 42 adhérents. Nous avons eu 3 décès : -Paul JOURDAN -
Raymonde VOISIN -Simone DARRIGADE. 
 

- Le 7 janvier, nous avons fêté les rois en dégustant de bonnes et belles galettes. 
- Notre assemblée générale s’est tenue le  16 janvier, suivie d’un bon repas  

à La Roseraie. 
- Nous avons organisé un voyage d’une journée à FECAMP, le 22 mai, belle promenade et 

bonne dégustation de Bénédictine, ainsi que la visite d’ETRETAT.  
 
 

                 
 
 
 

- Le 19 Août s’est tenu notre traditionnel repas sous le chapiteau sur la place de la mairie. 
- Mercredi 5 novembre, sortie spectacle avec repas à Condé/Vire. 
- Le 23 novembre, c’est un repas « Poule au pot » ouvert à tous, à la salle communale. 
- Entre temps, nous avons eu 5 concours de Belote avec la même participation intensive 

habituelle. 
- Dimanche 7 décembre, nous nous sommes lancés avec un Loto.  
- Mardi 16 décembre, réunion exceptionnelle du Club pour fêter les anniversaires(7). 

 
Notre Club est bien vivant et sommes ouverts à toutes les nouvelles 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 :  
 
                                                    Hélène LESEUL au 02 33 93 69 17 
                                             ou au vice-président : Roger FEUARDANT au 02 33 04 21 00. 
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ACSVT Football-Saison 2013/2014 

 

2013, c’est avant tout la naissance de mon fils Nolan, fin juin, quelques jours avant notre tournoi de sixte. 

Cette naissance d’un fils et petit-fils de président est venue conclure une saison aux deux visages. 

Un visage douloureux avec un effectif qui passe de 45 à 32 joueurs. Des arrêts, des blessures graves ou le 

passage en vétérans ont eu raison de nos trois équipes, et fort logiquement nous n’engageons que deux équipes 

seniors pour cette nouvelle saison. 

Les bénévoles et dirigeants toujours moins nombreux et la blessure de notre gardien lors du 1er amical vont nous 

compliquer la saison. 

Début 2014, il est même question d’une fusion avec le club voisin de Sud-Hague, pas plus riche que nous en effectif 

mais avec de superbes infrastructures. 

En fusionnant, nous profitons des terrains et vestiaires mais nous perdons notre identité AC SVT et à 38 ans nous 

quittons nos couleurs jaune et bleu. Après réflexion, nous ne donnons pas suite et prenons le risque de mourir à 

petit feu face aux gros clubs voisins. 

De plus, la polémique fait rage avec le Groupement des Jeunes de Douve et Divette sur le non respect du règlement, 

lié à notre faible effectif. L’entente est délétère entre les clubs du groupement, les mairies et la communauté de 

communes doivent intervenir pour trouver une solution aux problèmes. 

Michel Plassart est aux affaires avec la B en 3ème division, mais sans gardien, la saison est encore plus compliquée 

que la précédente, le match perdu 13 à 1 reflète bien cela. Nous finissons à une bien triste 10ème place sur 12 et nous 

sauvons notre peau de justesse, évitant ainsi une seconde descente consécutive. 

Vu son grand âge et le temps passé sur les terrains, Michel met fin à sa carrière d’entraineur à la fin de l’exercice. 

Nous perdons un bénévole qui fut mon entraineur il y a plus de 15 ans lors de la première entente des clubs de 

Martinvast, Hardinvast et  nous même. 

Mais 2013 a aussi ce visage souriant et bien connu de l’AC SVT. Celui de Titi qui prend en charge l’équipe A et 

qui l’amène là ou elle n’est jamais arrivée. Au pied du podium certes, mais 4ème tout de même grâce aussi à Florian, 

plus jeune de l’équipe mais aussi meilleur buteur. 

Nous accueillons quatre nouveaux joueurs et avec eux l’espoir que le club reste attractif pour les seniors et les 

enfants. 

Avec François et quelques anciens, l’ACSVT retrouve une équipe de vétérans qui joue pour le plaisir le vendredi soir, 

en général sur des terrains éclairés, c’est pourquoi la quasi totalité de leurs matchs se sont joués à l’extérieur. 

Un groupe de joueurs et leurs compagnes prend en charge l’organisation du repas annuel, qui est une vraie réussite, 

permettant aux fidèles de tous se retrouver le temps d’une soirée. 

La fin de saison redonne le sourire à tout le monde avec la 4ème place de l’équipe A, le maintien de l’équipe B et une 

issue heureuse pour le GJDD qui repart de plus belle. 

Les jeunes de Sideville, Virandeville et Teurthéville-Hague représentaient près du tiers de l’effectif global du 

groupement ; effectif qui tend à augmenter légèrement avec presque 130 enfants de la communauté de communes. 

Voilà le bilan de la saison écoulée et rassurez-vous nous sommes encore bien présents pour cette saison 2014/2015. 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou suivre notre actualité, nous sommes présents sur le terrain d’activités communal 

de Virandeville le mardi et le vendredi soir pour les entrainements (mercredi soir pour les U15) et le samedi et 

dimanche après-midi pour les matchs. 

Vous pouvez toujours nous suivre sur acsvt.footeo pour les seniors et Groupement jeunesse Douve Divette.footeo 

pour les plus jeunes. 

David Venisse, président de l’ACSVT.  
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Paroisse Sainte Bernadette    2014-2015 
RENSEIGNEMENTS UTILES : 

La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre la communauté de 

communes 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. Ces bâtiments continuent humblement à marquer les évènements heureux 

et malheureux qui jalonnent  la vie de ses 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 communes, le matin en semaine.  

 

 Pour les infos paroissiales, elles sont affichées dans 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 à 10 h 30  

 Messe anticipée du samedi soir : à 18 h 30, 1er et 3ème week-end du mois,  dans les autres églises. 

Les 2ème  et 4ème week-end, une messe est célébrée à la chapelle Bartélémy à Octeville 

 Messe de semaine : en alternance dans les églises de la paroisse 

Baptêmes :     Célébration :  

o les 1er et 3ème week-end du mois,  

  le samedi à 17 h, dans l’église où est célébrée la messe du samedi soir. 

0 Les dimanches à 10 h 30, au cours de la messe ou après la messe à Couville. 

                         Préparation :  

o le 1er mardi de chaque mois – 20 h 30 – presbytère de Martinvast   (sauf nov. déc. Janv.) 

Catéchèse : le mardi soir de 16 h45 à 18h15 à Teurthéville-Hague, tous les quinze jours,   semaines 

paires ; Les dates sont fixées en fonction de la disponibilité des personnes qui assurent 

bénévolement la catéchèse auprès des enfants. 

 Quelques dates pour l’année 2015 : 

 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 2015 : le 8 Mars. 

 Pâques des malades et personnes âgées : le mercredi de la semaine sainte à 15 h  à la Salle St 

Sébastien à Martinvast. 

 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 2015 A TOUS 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
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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 

PHARMACIE 

Pharmacie de Virandeville :…………………………………..……………………...…02.33.04.25.10 

Pharmacie de Martinvast :…………………………………………………………...….02.33.52.13.79 

INFIRMIERS (soins à domicile) 

LEGER Valentin, 18 le bourg VIRANDEVILLE :…………………………………….02.33.52.83.27 

VENARD Angélique, 7 village de l’église SIDEVILLE :………………………….…..02.33.93.16.49 

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 :………………………………0..02.33.52.80.31 

LABORATOIRE 

Laboratoire Dynabio Unilabs, 18 r Roger Salengro 50130 OCTEVILLE :…………0..02.33.10.12.70 

 

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 

CCDD 

Secrétariat :……………………………………………………….…………..…………02.33.52.33.08 

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 

Directeur de la publication : Joël JOUAUX, Maire de Teurthéville Hague 

Rédaction : Commission Municipale de la Communication : Stéphane MARRON, Anne CRIQUET, Fabrice HUSSENET, Xavier MALOCHET 


