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Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Après une année si particulière, nous sommes désormais entrés dans
cette année 2021.
Aussi, j’ai le réel plaisir de vous présenter en mon nom, celui du conseil
municipal et de l’ensemble des agents municipaux, nos vœux les plus sincères de
bonheur, santé et prospérité pour vous et ceux qui vous sont proches.
Même si en ce début d’année nouvelle la sérénité n’est toujours pas de
mise sur le plan sanitaire, espérons que dans les semaines qui viennent, nous
franchirons tous ensemble un pas décisif vers le retour à une vie normale.
Puisque tout rassemblement aux activités collectives n’est pas permis,
le conseil municipal a pris la décision de remettre aux personnes âgées de 65 ans
et plus, un présent, en remplacement du traditionnel repas annuel des aînés.
D’autres actions plus ponctuelles ont été engagées. Et dans ce contexte,
si difficile, l’ensemble des élus se tient à la disposition de chacun et chacune
d’entre vous pour une aide éventuelle.
Une pensée également pour nos commerçants souvent très durement
touchés par cette conjoncture.
Mais cette année fut aussi une année électorale et depuis le 23 mai, une
équipe nouvelle issue du scrutin du 15 mars s’est mise en place.
Celle-ci a organisé les services, écoles, restauration scolaire, services
administratifs dans le respect des différents protocoles sanitaires. Je remercie à
cet effet, très chaleureusement, nos agents qui se sont mobilisés sans compter.
Ce contexte n’a pas freiné outre mesure notre action et de nombreux
travaux initiés et étudiés en 2020 seront réalisés cette année et ce grâce
également à un budget dépassant pour la première fois le million d’euros.
Merci aux responsables d’associations qui ont fait vivre celles-ci avec
un trésor d’innovation.

Bonne année à toutes et tous
Et que 2021 nous permette de nous retrouver
Joël JOUAUX
Le Maire

MAIRIE Téléphone : 02.33.04.20.14
Horaires d’ouverture : Lundi / jeudi / vendredi de 14h00 à 17h00 / Mardi de 14h00 à 18h00
Permanences : Le Maire : Mardi de 14h00 à 18h00 / Les Adjoints : Vendredi de 14h00 à 17h00
Contact : E-mail : secretariat@teurtheville-hague.fr
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Daniel RABASSE
Conseiller Municipal

Lucie LECONTE
Conseillère Municipale

Éric LEGIGAN
Conseiller Municipal

Annick CAILLOT
Conseillère Municipale

Régis MARTIN
Conseiller Municipal
Joël JOUAUX Maire

Le Haut de Baudienville
Le Bas de Baudienville

Nadège COSNEFROY
Conseillère Municipale
Le Poutrel

Anne CRIQUET
2ème adjointe

Fabrice HUSSENET
1er adjoint

Le Launay
Les Vasons
Ham Broquet
La Coudrée

Le Pont Chauvin
La Paillerie

Grisetot

David COTTEBRUNE
Conseiller Municipal

Crasville
André DUFOUR
3ème adjoint
Florence COUPEY
Conseillère Municipale

Elisabeth PIGNAL
Conseillère Municipale

Romain DALMONT
Conseiller Municipal
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Marie-José DESQUESNES
Conseillère Municipale

ELECTIONS MUNICIPALES
Joël JOUAUX : élu maire à l'unanimité.
Fabrice HUSSENET : 1er adjoint ;
Anne CRIQUET : 2ème adjointe;
André DUFOUR : 3ème adjoint

Les Commissions communales :








Commission Voirie :
•

André DUFOUR : 3ème adjoint

•

Daniel RABASSE

•

Elisabeth PIGNAL

•

Régis MARTIN

•

Romain DALMONT

Commission bâtiments communaux et illuminations :
•

Fabrice HUSSENET : 1er adjoint

•

Marie-José DESQUESNES

•

Éric LEGIGAN

•

Daniel RABASSE

•

Florence COUPEY

•

Romain DALMONT

Commission d'urbanisme :
•

Fabrice HUSSENET : 1er adjoint

•

David COTTEBRUNE

•

Nadège COSNEFROY

•

Romain DALMONT

•

Régis MARTIN

Commission des finances:
•

Fabrice HUSSENET : 1er adjoint

•

Anne CRIQUET : 2ème adjointe

•

André DUFOUR : 3ème adjoint

•

Éric LEGIGAN

•

Elisabeth PIGNAL
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Commission des affaires scolaires et cantine :
•

André DUFOUR : 3ème adjoint

•

Florence COUPEY

•

David COTTEBRUNE

•

Annick CAILLOT

•

Lucie LECONTE

•

Joël JOUAUX: Maire

•

André DUFOUR: 3ème adjoint

Conseil d’école :

Commission des affaires sociales :

Membres hors conseil :

•

Anne CRIQUET: 2ème adjointe

•

Amy AGNEL

•

Elisabeth PIGNAL

•

Pascale DESQUESNES

•

Marie José DESQUESNES

•

Martial MESNIL

Commission d'appel d'offres :

Suppléants :

•

Fabrice HUSSENET : 1er adjoint

•

David COTTEBRUNE

•

Anne CRIQUET : 2ème adjointe

•

Éric LEGIGAN

•

André DUFOUR : 3ème adjoint

•

Nadège COSNEFROY

Commission communication :
•

Fabrice HUSSENET : 1er adjoint

•

Anne CRIQUET : 2ème adjointe

•

Eric LEGIGAN

•

Annick CAILLOT

•

Florence COUPEY

•

David COTTEBRUNE

Commission de contrôle des listes électorales :

Suppléants :

•

Lucie LECONTE

•

Nadège COSNEFROY

•

André LEPRESLE

•

Claude HIRARD

•

Gaëtan HAMEL

•

Marie-Pierre RABASSE
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Commission fêtes et cérémonies :



Commission foire Saint-Michel :

•

Anne CRIQUET : 2ème adjointe

•

Fabrice HUSSENET : 1er adjoint

•

Annick CAILLOT

•

Anne CRIQUET : 2ème adjointe

•

Elisabeth PIGNAL

•

André DUFOUR : 3ème adjoint

•

Lucie LECONTE

•

Régis MARTIN

•

Daniel RABASSE

•

Daniel RABASSE

•

Romain DALMONT

•

Éric LEGIGAN

•

David COTTEBRUNE

Commission révision listing des ordures ménagères :
•

Fabrice HUSSENET 1er adjoint

•

André DUFOUR 3ème adjoint

•

Romain DALMONT

•

Marie-José DESQUESNES

•

Annick CAILLOT

•

Daniel RABASSE

Commission fleurissement :
•

Fabrice HUSSENET 1er adjoint

•

Anne CRIQUET 2ème adjointe

•

Marie-José DESQUESNES

•

Annick CAILLOT

•

Nadège COSNEFROY

Les commissions intercommunales :






Club de foot (SCUDD) :
•

David COTTEBRUNE

•

Régis MARTIN

Association Les 3 DEESSES :
•

Titulaires : Éric LEGIGAN Nadège COSNEFROY

•

Suppléantes :Annick CAILLOT Marie-José DESQUESNES

Correspondant Défense :
•

André DUFOUR 1er adjoint
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Déléguée CDAS :

Suppléante

•

Elisabeth PIGNAL

Représentants Manche numérique :
•

Fabrice HUSSENET 1er adjoint

•

Éric LEGIGAN

Représentantes à la banque alimentaire :
•





•

Fabrice HUSSENET 1er adjoint

•

Florence COUPEY

Elisabeth PIGNAL

Comité de pilotage de l'ACM (accueil collectif des mineurs) :
Annick CAILLOT

/ suppléante: Lucie LECONTE

Service commun crèche :
•



Marie-José DESQUESNES

Suppléante

Délégués du SDEM :

•



Anne CRIQUET 2ème adjointe

Anne CRIQUET

Elu référent forêt-bois :
•

Régis MARTIN

Ils nous ont quittés
➔ Denis POIRIER, le 21 janvier
➔ Louis DESQUESNES, le 12 février
➔ Gilbert BESSIN, le mai, à Montréal, inhumé à Teurthéville-Hague
➔ GOSSELIN Jean-Pierre, le 16 juillet
➔ Paulette DUVAL, veuve INGOUF, le 5 octobre
➔ Michel HANNOT, le 24 octobre à Flottemanville-Hague, inhumé à Teurthéville-Hague
➔ Juliette PASQUIER née GODEY, le 27 novembre à Cherbourg-en-Cotentin, inhumée à TeurthévilleHague
➔ Bernadette LEMAGNEN, née BIGOT, le 12 décembre
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Carnet Rose
➔ Andréas né le 4 janvier
Fils de Jérémy DEVIVIES et Maëva LORIEUL

➔ Marin, né le 9 juillet
Fils de Ludovic HAMEL et Angélique GENEVIEVE

➔ Noémie, née le 17 janvier
Fille de Mickaël PLANQUE et Virginie LE GOUPIL

➔ Loïs, né le 28 août
Fils de Emilien RISBEC et Elodie HAMEL

➔ Axel, né le 20 janvier
Fils de Hubert et Micheline LE GARÇON

➔ Tobias, né le 31 août
Fils de Jonathan et Maud LEYRIT

➔ Tyméo, né le 30 janvier
Fils de Sébastien DEMEAUTIS et Emilie
ALEXANDRE

➔ Maëlya née le 1er septembre
Fille de Rodolphe FRESNAIS et Aurore LAE

➔ Mathieu, né le 9 février
Fils de Jérôme THELLIER et Élodie MABILLE

➔ Léonie née le 22 septembre
Fille de Emmanuel MIREY et Noémie PLUSQUELLEC

➔ Mila, née le 25 février
Fille de Sébastien SANSON et Morgane JESTIN

➔ Charly, né le 7 octobre
Fils de Thomas et Sophie BIHEL

➔ Zoélie, née le 26 février
Fille de Jérémy ALIX et Solène HAMEL

➔ Célian né le 7 septembre
Fils d’Hugues GERMAIN et Virginie FOURNY

➔ Mewen, né le 24 mars
Fils de Gwénaël JAN et Céline PAVESI

➔ Théa née le 18 novembre
Fille d’Aurélien HAMONIC et Pauline REDTENBACHER

➔ Jade, née le 21 avril
Fille de Thomas LETERRIER Et Hélène OUDIN

➔ Matti né le 18 novembre
Fils d’Aurélien HAMONIC et Pauline REDTENBACHER

➔ Eléna, née le 2 mai
Fille de Damien HAMEL et Mélodie ETASSE
➔ Zélie, née le 28 mai
Fille de Mickaël TROADEC et Pauline LALANDE

➔ Eléonore née le 20 novembre
Fille de Florian CHOUBRAC et Maureen VENANT
VALERY

➔ Raphaël, né le 2 juin
Fils de Jérémy DUFOUR et Nadège MARIE

➔ Heaven né le 26 novembre
Fils de Jonathan et Élodie LECOFFRE

➔ Marceau, né le 9 juin
Fils de Uruch et Lucie KAFOURIGUI

➔ Alix née le 17 décembre
Fils de Yoann VIVER et Pauline MESNIL

➔ Paul, né le 8 juin
Fils de Alexis et Céline MONTAIGNE

➔ Elisa née le 22 décembre
Fille d’Antoine BOUTIER et Eva LECHANOINE

Ils se sont unis
Olivier VARIN et Rozenn SOMMIER, le 7 mars
Vincent AUDRIN et Mathilde GUILBERT, le 18 juillet
Matthieu TREHARD et Hélène ALLIX, le 23 juillet
Rémi CANONVILLE et Alexandra CREPY, le 8 août
Ludovic LEMOIGNE et Aurélie ROUX, le 17 octobre
Yoann LE MOUEL et Suzon REGNIER, le 17 octobre
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Budget 2020

Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Section d’investissement suite

Budget 2020 restauration scolaire
Section fonctionnement

10

Nuisances et élagages
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.
Propriétaires et locataires, pensez à entretenir, à élaguer et à nettoyer les abords
de vos propriétés avec votre voisinage et également côté 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 ».

Éclairage public:
Lors du conseil municipal du 25 novembre 2020 ,
considérant qu’il est indispensable de lutter contre la
pollution lumineuse et important de réduire la consom-

mation d’énergie, la municipalité a décidé à l’unanimité
de réduire l’amplitude horaire de l’éclairage public.
À compter du 1er décembre 2020, l’éclairage public de
l‘ensemble des infrastructures de notre commune est
interrompu de 22h00 à 6h30.
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TRAVAUX BÂTIMENTS
Malgré les contraintes dues au contexte sanitaire, la municipalité a poursuivi ses travaux d’entretien de
ses bâtiments communaux :

Salle communale :
Remplacement du préparateur sanitaire (eau chaude)

Leblond dépannage 3 074.05€

Remplacement d’une électrovanne de sécurité gaz

Leblond dépannage 381.24€

Remplacement d’un capteur de pression chaudière

Leblond dépannage 115.90€

Logement 13 le Bourg :
Remplacement d’un thermostat sur chauffe-eau

Leblond dépannage 176.16€

Les écoles :
Remplacement d’un module gaz sur chaudière
Classe 1 et 2

Leblond dépannage 812.88€

Remplacement de chaudière (classe 3 et 4)

Lebas 5 792.42€

Café du centre (partie privative) :
Rénovation de la cage d’escalier

Viger peinture 1 640.45€

Remplacement des sanitaires
et mise aux normes de l’évacuation

Lebas 1 851.30€

Remplacement du ballon d’eau chaude

Lebas 850.30€

La Halle :
L’aménagement du terrain de la Halle a été confié à l’entreprise Meslin pour un montant de 11 229.49€.
Les travaux devraient débuter au printemps 2021.

TRAVAUX VOIRIES
Plusieurs travaux de voirie sont prévus sur la commune. Néanmoins, nous sommes soumis aux
agendas des entreprises, qui en 2020, ont complétement été impactés par le contexte sanitaire.
L’entreprise BOUCE TP a remporté la consultation des devis selon la règle du moins disant à qualité
égale. Ces travaux de réalisation de bitume vont concerner :
Ham La plume (virage) :

2 525.00€ HT

Ham Le Pont Cauvin :

6 828.50€ HT

Ham Le Coignet :

2 795.00€ HT

Ham Les Amériaux :

5 777.30€ HT

Total :

17 925.80€ HT
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Création d’un service de paiement en ligne.
La mairie de Teurthéville-Hague a décidé de mettre en place prochainement un service de paiement en ligne en signant une convention avec La Direction Générale des Finances Publiques.
Cette offre pratique appelée PayFIP permettra gratuitement aux habitants de notre commune de
s’acquitter par exemple d’une facture de frais de cantine de leur enfant 7j/7.

L’ancienne version du site internet
de Teurthéville-Hague n’est plus
Site web de
accessible. Un nouveau site web plus
Teurthéville
ergonomique est actuellement en
-Hague:
cours de développement. Vous y trouverez de nombreuses informations sur la vie communale et
bien plus encore...
Très prochainement, il suffira de se connecter sur
https://www.teurtheville-hague.fr
À noter : L’adresse MAIL de la mairie a changé.

Pour correspondre désormais avec le secrétariat, il
faudra le joindre à l’adresse: secretariat@teurtheville-hague.fr
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LOCATIONS
Gîtes:
L’accueil des animaux est refusé.
- Tarif mensuel pour les 3 gîtes : 550€
- Le montant de la caution reste inchangé : 300€
- Un forfait ménage de 50€ sera appliqué en cas d’absence de celui-ci lors du départ.
- Charge d’électricité 0.10€/KWh en HP et 0.07€/KWh en HC.
- Exonération de charges lorsque celles-ci sont inférieures à 5€
Tarif en €

765/766 nuit

765/766 semaine

767 nuit

767 semaine

Très basse saison

65

230

75

260

Basse saison

65

230

75

260

Moyenne Saison

65

300

75

310

Saison intermédiaire
Haute saison

65

300

75

310

Location à la semaine
Du samedi au samedi
Location à la semaine
Du samedi au samedi

420

Location à la semaine
Du samedi au samedi
Location à la semaine
Du samedi au samedi

440

Très haute saison
Week-end 2 jours

420

130

440

150

Salle communale:
Tarif en €

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 (forfait 48 h)

340

340

Pentecôte (forfait 48h)

270

340

Auquel s‘ajoutent:


Les charges d’électricité à raison de 0.15€ le KWh 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.

Rappel aux habitants de la commune : Louer la salle communale pour une manifestation organisée par
des habitants hors commune est proscrit, même de même famille.
Merci de votre compréhension.
Halle Polyvalente : Le prix de la location de la Halle est fixé à 120€ . La confection de repas est interdite dans ce bâtiment.
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RECHERCHE PERSONNEL REMPLACANT:
La commune de Teurthéville-Hague recherche parmi ses habitants des personnes intéressées pour
assurer des missions de remplacement d’agent de service communal de courtes ou moyennes durées.
Les activités principales de ces remplacements pourront consister selon les besoins à la prise en charge
d’élèves en dehors des temps scolaires le matin, à midi et en fin d’après-midi. Cette activité pourra
également concerner l’entretien des bâtiments communaux de l’école, de la cantine et des gîtes.
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition et si vous disposez idéalement d'une première
expérience dans le milieu de l’entretien des locaux et auprès des enfants, adressez-vous auprès du
secrétariat de notre mairie.

RESTAURATION SCOLAIRE
Suite au travail de la commission cantine du 6 juillet, 2020, la municipalité
décide :


De mettre fin à la tarification au forfait.



De maintenir la participation communale des communes de Sideville et de Virandeville à 2€/élève.



De maintenir à 0.30€ /repas la participation aux frais de gestion et de fonctionnement.



De proposer un tarif unique quelque soit la fréquentation et d’augmenter de 2% les tarifs.

Tarifs 2020/2021

Prix d’un repas

Maternelle au CM2

4.05€

Pour 3 enfants

3.65€

Pour 4 enfants

3.45€

Instituteurs ou adultes

5.90€

Panier repas

1.65

La période d’urgence sanitaire a fortement
perturbé l’organisation de la cantine scolaire.
Lors de la première période de confinement,
le fonctionnement de la cantine scolaire s’est
interrompu pour une période de deux mois.
Pendant la deuxième période de confinement
en octobre et novembre 2020, le taux de
présence des enfants était bien inférieur à la
normale. La bonne santé de la trésorerie de
la cantine scolaire a permis d’absorber ce
choc et de faire face aux frais fixes
incompressibles.
Par comparaison, 25 382 repas ont été
servis en 2019 contre 17 512 en 2020.
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Evénements
INAUGURATION DE LA HALLE
Depuis 2017, le conseil
municipal réfléchissait à une solution
de remplacement du chapiteau par
une structure en dur.
C’est ainsi que grâce à l’opiniâtreté
des membres du conseil et au cabinet
d’architecture Watrin, la halle a vu le
jour fin août 2019.
On la dit polyvalente car elle permet
d’accueillir les élèves pendant leur
séance de sport, les mariés qui peuvent y tenir leur vin d’honneur, des
repas non confectionnés sur place,
des moments conviviaux et en cette
période de crise sanitaire, les
membres des associations sportives
qui peuvent pratiquer avec la
distanciation nécessaire.
Ainsi, le 21 février 2020 a eu lieu l’inauguration de ce bâtiment communal en présence du maire J. Jouaux
entouré de son conseil municipal et de quelques personnalités : J. Morin, vice-président du conseil
départemental, P. Bas, ancien ministre et actuel sénateur de la Manche, M.O. Férey, conseillère départementale et F. Tison, conseiller départemental et de plusieurs maires du territoire de Douve et Divette.
Ensuite, environ 130 habitants
ont écouté le discours de
Monsieur le maire prononcé
sous la halle.
Il a été rappelé que le coût total
de la halle est de 282 500 €.
Il a été autofinancé grâce à la
DETR (Dotation d’équipement
des territoires ruraux) de
62 700 € ; au Département,
avec le FIR (Fonds d’investissement rural), 65 500 € ; à la
communauté d’Agglomération
du Cotentin, 18 000 € et enfin
au Fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA),
45 000 €.
Le reste à charge pour la commune a été de 92 000 €, soit
un tiers du coût total.
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FÊTE DES MERES
Cette année, la fête des mères a également eu une saveur
particulière. Les 22 nouvelles mamans de la commune ont reçu à leur
domicile de la main des membres du conseil
municipal un magnifique bouquet de fleurs confectionné par la fleuriste
de Virandeville « Juste une Fleur ».
C’est toujours un plaisir de voir notre dynamique commune s’agrandir !!

Bienvenue aux enfants et félicitations aux nouveaux parents !!

Médaille de vermeil pour
Lucien Lemenant
Le 29 février 2020, la commune, à travers son
maire M. Jouaux, a honoré Lucien Lemenant
en lui remettant la médaille de vermeil. Elle
vient le récompenser pour ses trente années
au service des Teurthévillais.
En effet, M. Lemenant a été élu en 1989 aux
côtés (déjà) de Joël Jouaux puis il est devenu
son premier adjoint aux élections suivantes de
1995.
Sur demande de M. Jouaux, le préfet a
récemment accordé le titre de maire adjoint
honoraire à Monsieur Lemenant.

UN NOUVEL ARTISAN DANS LA COMMUNE
Cédrick Lecarpentier, installé à Teurthéville-Hague
depuis plusieurs années avec sa famille, a débuté son
activité en janvier 2020, après 18 mois de formation dont 12
mois d'école pour obtenir son CAPA maréchalerie. Étant
issu du milieu du cheval, il a toujours eu le projet de devenir
maréchal ferrant. Aujourd'hui, il traverse le nord Cotentin à
bord de son camion afin d'effectuer différentes prestations
auprès des particuliers ou professionnels sur rendez-vous :
ferrure
classique,
ferrure
orthopédique,
parage
physiologique dit naturel auprès des chevaux de sport, de
loisir, d'herbage ou encore des ânes.
Cédrick LECARPENTIER – 06.34.37.81.02
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Du coté de Teurthéville -Art...

J.G GWEZENNEG
Artiste Graveur-Épaveur
Depuis plus de 40 ans, Teurthéville-Hague est le port
d’attache de J.G. GWEZENNEG. Artiste plasticien, peintre,
graveur, sculpteur, son univers singulier prend racine sur les
plages battues par les marées et les vents.
Insatiable promeneur de nos grèves, J.G. GWEZENNEG
collecte les objets que la mer nous rend, ceux qu’elle rejette.
Les morceaux de bois, de plastique ou de fer constituent
la matière première de ses œuvres. Sauvés de l’engloutissement, ils vont s’enrichir de dessins secrètions, de peintures,
de concrétions d’ossements et de matières etc…
Le nom de ses œuvres nous invite à entrevoir son imaginaire… L’îlot bourgeonnant, Proudros de la Garde-Rose,
Voilier des arac’hs ou encore Stèle matricielle de secrètion…
Allez à la recherche de ses œuvres stupéfiantes et laissezvous surprendre par cet artiste Teurthévillais qui donne
l’éternité aux matières naufragées.
https://vimeo.com/430827055
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FOIRE
SAINT-MICHEL
2020

Après de nombreux doutes, la 43ème édition de la foire Saint-Michel a bien eu lieu le samedi 26
septembre. Ainsi, nous n’avons pas dérogé à la tradition même si les conditions sanitaires n’ont pas
permis un public aussi nombreux qu’à l’accoutumée : les maires des communes voisines n’ont pu être
invités… Toutefois, Franck Tison, représentant le Conseil départemental, nous a accompagnés tout au
long de cette manifestation.
Tandis qu’une petite trentaine de moutons était présente pour la vente, on pouvait compter 123 ovins
pour le concours : 113 roussins et 10 cotentins. Dès 9 heures, les inscriptions étaient prises et le
concours pouvait commencer pour se terminer vers 15 heures avec la remise des prix. Les 12 éleveurs
furent bien récompensés grâce à nos généreux partenaires.

A l’heure des jugements…

Au premier plan, agneau de la GAEC de Vinnebus
champion des mâles et meilleur agneau de la foire.

Un bémol planait
cependant sur cette 43ème
édition :
pas question de déguster le
fameux gigot d’agneau, ni
de se retrouver sous la
tente !
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Chacun a pu toutefois
apprécier les saucisses et
les frites proposées par
James Destres et se
désaltérer au stand de
Maryse. Heureusement, la
météo était de notre côté !

Ne vous méprenez pas ! Ce n’était
pas Carnaval mais manifestation
masquée, tout de même ! ! !

M Fonty, on vous a
reconnu derrière votre
masque !

Coucou, moi aussi j’ai mis mon
masque
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Le R.P.I. de Sideville / Teurthéville-Hague compte 7 classes
réparties sur les deux sites. L’école de Sideville accueille les élèves de
maternelle. Les élèves du CP au CM2 sont à Teurthéville-Hague.
Une liaison entre les deux écoles est facilitée par une navette qui
effectue deux allers-retours quotidiens.
Le 1er septembre 2020, 181 élèves étaient présents pour la rentrée. Nous enregistrons encore une
hausse des effectifs cette année. Depuis, une élève a quitté l’école. Il y a donc actuellement 180 élèves.
Au niveau de l'équipe enseignante, Mme OUDIN est la directrice du R.P.I.
L'école de Sideville accueille 76 élèves de la maternelle :
•

les PS avec Mme Sandrine JEANNE

•

les PS/MS avec Mme Elisabeth HENRY,

•

les MS/GS avec Mme Hélène OUDIN et Steven MOTTE.

L'école de Teurthéville-Hague accueille 104 élèves du CP au CM2 :
•

les CP/CE1 avec Mme Florence POREE et Mme ADAM,

•

les CE1/CE2 avec Mr Boris KREGIEL,

•

les CE2/CM1 avec Mme Annie HUSSENET,

•

les CM1/CM2 avec Mme COLLET (actuellement en congé maternité).

•

Mme Malorie ALVAREZ est remplaçante rattachée au R.P.I.

Mme Hélène OUDIN assure la direction des écoles du R.P.I. Il est possible de la joindre tous les mardis
à l'école de Teurthéville-Hague.

L’APE, l’Association des Parents d’Elèves du Regroupement Pédagogique de Teurthéville-Hague
et de Sideville a renouvelé son bureau :

Composition du bureau
Président

Jérôme BUISSON

Vice-présidente

Séverine DELOUCHE

Trésorière

Johanna MAHIER

Trésorier adjoint

Malorie PIOL

Secrétaire

Vanessa SIMON

Secrétaire adjoint

Andréa LECHEVALIER

Contact

06.07.96.98.49

aperpi@outlook.fr
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Le but de l’APE est d’être aux côtés de l’équipe
enseignante tout au long de l’année pour financer les
transports des sorties scolaires, aider à l’achat de
matériel pour les projets pédagogiques, créer de l’animation pour tous nos enfants et contribuer à la vie des
deux communes.

L’organisation d’évènements a été fortement perturbée cette année, comme vous le savez, mais l’APE a
tout de même réussi à organiser de nombreux événements avant le confinement :
•

le vide grenier de la Saint-Michel, organisé le même jour que la foire pour favoriser une bonne
affluence sur la Lande d’Etoublon,

•

la ballade d’automne pour permettre aux nouveaux parents du RPI de faire connaissance avec
l’APE et les autres parents,

•

les foulées de la Presse de la Manche, avec la participation de 70% des enfants !

•

la bourse puériculture,

•

la vente de sapins de Noël fournis par l’entreprise Letoupin de Tamerville,

•

la retraite aux lampions avec la présence du Père Noël,

•

le spectacle de Noël financé par l’APE : un magnifique spectacle de magie de Valery Lallemand
(de Couville) : Victor et le dernier dragon. L’APE a aussi offert le livre associé écrit par Olivier
Leduc (de Montaigu la Brisette) à tous les élèves du RPI.

•

la tombola des galettes des rois.

Nous n’avons malheureusement pas pu tenir la traditionnelle kermesse si chère aux enfants,
mais nous avons tout de même offert le pot de fin d’année aux seuls CM2 pour leur souhaiter un bon
passage vers le collège, en présence de leurs deux maîtresses de l’année, Mme Collet et Mme Cantal,
et des deux municipalités. Nous espérons avoir ainsi un peu atténué la frustration d’une dernière année
très perturbée pour eux dans le RPI Sideville Teurthéville !
L’activité de l’APE a permis de collecter de l’argent afin de financer pour l’année scolaire 2019-2020:
•

une nouvelle cuisine pour le coin jeu de la classe de petite section,

•

des nouvelles décorations de Noël pour l’école de Sideville,

•

1 sapin de Noël par classe du RPI,

•

un poste radio CD USB,

•

un appareil photo numérique,

•

46 livres pour constituer 4 rallyes lectures de différents niveaux,

•

2 transports pour aller visiter la maison Jacques Prévert à Omonville la Petite,

•

1 transport pour aller participer à un échange autour des « rondes et jeux dansés » à Valognes.

Nous espérons retrouver très vite une situation normale pour pouvoir continuer à faire vivre les projets
du RPI !
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 2021 !
Le bureau de l’APE
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La vie
de l’APE en
photos
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Amicale du Bon Accueil
« Club des Retraités »
Cette année, le club était composé de 29 adhérents.
Le club s’est réuni les 1er et 3ème mardis de chaque
mois, jusqu’au mardi 3 mars. La réunion du 17 mars
a été annulée à cause de la pandémie de Coronavirus.
Le 15 janvier, nous avons fêté les rois en dégustant
des galettes briochées et feuilletées…. avec des
confitures maison!

L’assemblée générale s’est déroulée le 21 janvier, suivie d’un bon repas à La Roseraie de COUVILLE.
Le 12 février a eu lieu un concours de belote avec 46 équipes.
Le confinement s’est terminé le 11 mai, mais nos réunions n’ont pas été autorisées avant le 30 juin.
Nous avons vécu le 4 mai , le décès d’un fidèle et très ancien adhérent : Georges DESQUESNES. Avec
son épouse Marguerite, ils ont largement contribué à l’élaboration de ce Club. Nous le remercions et lui
rendons hommage.
Bloqués chez nous, sans voir nos amis adhérents, nous avons osé nous réunir au
restaurant le samedi 25 juillet à « La Table de Malé » à Benoistville. Cette sortie était
prévue le 28 mars et concernait les personnes qui n’avaient pas bénéficié du bonus
du voyage.
Nous avons organisé tout de même notre traditionnel repas d’été le jeudi 6 août
préparé par le traiteur : « La Roseraie » dans la halle polyvalente, sous laquelle nous
étions bien aérés.
Puis, nous avons repris nos réunions le 1er
septembre en respectant les règles sanitaires :
Gel, distanciation et masque jusqu’à fin octobre.
Nos activités habituelles ont été annulées,
comme le Concours de chant de la fédération auquel Simone LE GARCON participe depuis quelques années. Pas de voyage, pas de
sortie spectacle à Condé sur Vire.
Mardi 15 décembre, réunion exceptionnelle du
Club pour fêter les anniversaires (4), goûter
amélioré, remise de fleurs aux personnes concernées. Depuis longtemps, les fondateurs du
Club ont instauré de fêter ceux qui prenaient 6570-75-80-85-90 etc…et nous avons continué.
Notre Club est ouvert à tous les retraités qui pourraient nous apporter de la nouveauté et enrichir notre
Club.
Pour tout renseignement, s’adresser à la présidente : Marie-Thérèse MILINAIRE au
06 07 29 44 57 ou au vice-président : Michel HAIRON au 02 33 94 01 98

Bonne et meilleure Année 2021 à tous.
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« Bouger à Teurthéville-Hague », ça bouge toujours !
Confinement, déconfinement et maintenant reconfinement… Notre association traverse néanmoins
vaillamment ces épisodes déroutants et difficiles en continuant de rester active, retour en arrière sur
une année très particulière :
Toutes nos activités qui avaient très bien démarré en septembre 2019 ont été mises en suspens à la fin
de la semaine qui a précédé le confinement mais la communication au sein des différentes activités ne
s’est pas pour autant rompue.
En effet, nous nous sommes tenus au courant de ce que faisaient les uns et les autres en échangeant
régulièrement via des mails, messages et conversations téléphoniques. Dans notre association, les
adhérents font souvent partie de plusieurs sections, le « maillage » est donc relativement serré ce qui a
permis d’avoir des nouvelles d’un assez grand nombre d’entre nous.
Parallèlement à ces contacts réguliers, la couture et le scrapbooking ont continué à distance sous forme
de tutoriels et de contact en visio, une initiative de Patricia et de Marie-Céline, très appréciée des
adhérentes, bien sûr !
Les cours de gymnastique ont été remplacés par des vidéos disponibles sur Internet, fournies par la
Fédération de Gymnastique Volontaire, les plus courageu(x)(ses) pouvaient donc rester en forme…
Les cours n’ont pas repris après le déconfinement en juin mais Muriel, responsable de la section, a mis
en place chaque semaine un rendez-vous randonnée qui a permis à celles qui le souhaitaient de se
remettre doucement au sport… et puis du sport nous en avons fait un peu dans nos jardins !
Cette année les potagers, jardinières et autres parterres fleuris n’auront jamais été aussi prêts à
accueillir semences, plants et fleurs. Tout le monde a mis à profit le temps estival dont nous avons
bénéficié pour travailler dans son jardin. Il est à noter que la section gymnastique compte des animatrices rémunérées et celles-ci ont été complètement prises en charge financièrement par l’association.
Dans la section des loisirs créatifs, Eliane, la responsable, a écrit chaque semaine « le petit coucou du
jeudi », message à toutes les adhérentes pour maintenir le lien et a lancé un « défi jean » : nous devions réaliser une création avec du tissu jean, une bonne manière de réfléchir et de s’occuper, avec un
but.
Nous nous sommes réunies en extérieur, à la faveur d’un bel après-midi, dès que le déconfinement l’a
permis pour admirer nos réalisations.
Nombreuses sont celles qui ont aussi réalisé des masques en tissu.

Sacs, tabliers,
boîtes, masques...
Créativité, savoir
faire et
un peu d’humour !
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Difficile pour la section danse de mettre en place des activités à distance ! mais ses animatrices ont
travaillé à la préparation d’un beau cadeau pour leurs danseuses, un T-shirt spécial « Danseuse
Teurthévillaise » ! Ce T-shirt leur a été remis fin juin, dans la salle communale, une manière de se retrouver et de faire des projets pour l’année à venir …

Quelques unes de nos danseuses

Teurthévillaises dans leurs magnifiques
T-shirts!

La pétanque a repris dès que le
déconfinement l’a permis et a fonctionné tout l’été.
La nouvelle section mise en place par Laurence Tréhard, « L’atelier lecture », rassemble maintenant une
dizaine de lecteurs assidus et enthousiastes chaque mois, un succès ! Cette activité se trouve de
nouveau bien sûr malheureusement suspendue.
Notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 25 juin dans la salle communale, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur. Pas de changement dans la composition du bureau mais dans la section
danse, Peggy Rickenbush n’a pas souhaité continuer à assurer ses fonctions de responsable et c’est
Chantal Lescallier qui lui succède.
Les sections :

Le bureau :
Présidente

Jocelyne SCHIEFER

Vice-président

Roger DIGARD

Trésorière

Eliane HAMEL

Trésorière adjointe Laurence TREHARD
Secrétaire

Sylvie LARONCHE

Secrétaire adjointe Elodie LE DREFF

Couture adultes et enfants
Danses chorégraphiques
Gym (renforcement musculaire,
cardio)
Loisirs créatifs
Passé et patrimoine
Pétanque
Scrapbooking
Atelier lecture

Patricia CHOISY
Chantal LESCALLIER
Muriel LEBAILLY
Eliane HAMEL
Pierre LESCALLIER
Joël FLEURY
Marie-Céline FAIVRE
Laurence TREHARD

Après la pause estivale, les inscriptions ont eu lieu dans les deux premières semaines de septembre
et les activités ont pu reprendre: la plupart en présentiel soit dans la halle polyvalente (gym et danse),
soit en extérieur (pétanque), ou dans la salle des associations (couture, loisirs créatifs), ou encore à
distance (scrapbooking, passé et patrimoine). Les activités se sont déroulées dans le respect des
mesures sanitaires (port du masque obligatoire en intérieur, gel hydro à disposition et bien sûr sans
échange de matériel).
Nous voici maintenant reconfinés, l’association s’est donc remise en mode confinement ! Toutes les
activités qui pourront fonctionner à distance le feront. Quant aux autres… nous allons devoir de
nouveau prendre notre mal en patience et garder le contact comme nous l’avons fait au printemps,
pour bavarder, nous raconter tous les petits riens qui tissent cette toile sociale essentielle à notre bien
-être moral.
Cette année 2019-2020 aura été tout à fait extraordinaire, au sens propre du terme. Nous ne savons
pas encore comment elle va se terminer, pourrons-nous nous revoir avant janvier ou pas ?..
Les associations jouent un rôle très important, elles doivent survivre, alors souhaitons dès à présent
que « Bouger à Teurthéville » puisse refonctionner normalement très bientôt.

Et dès à présent...Une excellente année 2021 à tous et à toutes,
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« ACPG-CATM-OPEX-VEUVES »
Association des Anciens
Combattants de la commune,
composée de 16 adhérents,12
Anciens Combattants d’ Afrique du
Nord et 4 veuves, dont une de
39/45.

La Section de TEURTHEVILLE a tenu son assemblée générale le 18 janvier 2020 en présence de

Mr Joël JOUAUX, maire de la commune. Composition du bureau : Président : Georges SAMSON,
Secrétaire-Trésorière : M.Th. MILINAIRE. Portes-Drapeau : Albert LEPIGEON, Daniel COSNEFROY.
Membres : Louis BROQUET-Gérard LEPETIT-Amédée LE GARCON.
Manifestations et Cérémonies
Le 18 janvier, à la suite de l’assemblée générale, tous les adhérents et leurs conjoints ont partagé un
super goûter-galette des rois.

8 mai :
Cérémonie particulière à cause de la pandémie de Coronavirus, en présence de M Joël
JOUAUX, maire, d’un porte-drapeau, du président de section : Georges SAMSON et de la
présidente cantonale puisqu’elle habite la commune. Pas de vente de Bleuets.
Nous n’avons pas organisé notre méchoui habituel avec les supporters cyclistes. Nous remercions
très chaleureusement les Teurthévillais pour leur bon accueil lors de la proposition de notre
calendrier.
11 novembre :
Cérémonie en petit comité également. Après lecture des messages respectifs, nous avons
rendu hommage aux 20 soldats morts pour la France en cette année 2020, ainsi qu’aux 26 de
1914-1918, 3 de 39-45 et 2 victimes civiles de notre commune.
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Les huit sections de Douve-Divette avec celles de BRETTEVILLE en SAIRE et DIGOSVILLE qui
forment notre canton ont pu se réunir en assemblée générale le 7 février à TOLLEVAST où nous avons
été très bien reçus dans une bonne ambiance.

Nous vous souhaitons une meilleure année 2021.

Intercommunalité

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Un service destiné aux parents,
aux professionnels et futurs professionnels de l’accueil individuel des
jeunes enfants, sans oublier les jeunes enfants.
Un lieu d’informations :
- Sur l’ensemble des modes d’accueil.

- Mise en relation de l’offre et de la demande (places
d’accueil disponibles chez les assistant(e)s maternel(le)s).
- Accompagnement d’ordre général à la fonction employeur /
salarié (informations sur les droits et les obligations des
parties, orientation vers les instances spécialisées…).
- Information aux futurs professionnels
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Un lieu de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles
Réunions à thème, temps d’échanges professionnels…
Ateliers d’éveil et de socialisation des enfants accompagnés de
leur assistant(e) maternel(le) ou de leur garde à domicile.
Peinture, jeux de graines, éveil musical, jeux sensoriels, motricité,
éveil corporel…
Sont également proposées des matinées ludothèque,
bibliothèque, rencontres intergénérationnelles à l’EHPAD de
Martinvast et des sorties…

Pour devenir assistant(e) maternel(le)

Ateliers d'éveil

La PMI organise des réunions d’informations pour les
candidat(e)s à l’agrément. Renseignements auprès
du RAM.
Contact : RAM Les Bout’en train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.07.47
ram.douvedivette@lecotentin.fr

Rendez-vous:

ACCUEIL:

Lundi 13h30-16h30, Mardi 13h30-17h30 et Jeudi 13h30-18h

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 les enfants âgés
de 2 mois et demi à 3 ans,
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Description de la structure :

Les différents types d’accueil proposés :

Cette structure peut accueillir 27 enfants par jour.

L’accueil régulier : de 1 à 5 jours fixes par semaine
sur l’année.

Les professionnelles sont diplômées de la petite
enfance (puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance).

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…)

Les enfants sont répartis en 2 sections selon leur
développement psycho-moteur.

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(le).

Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des parents
(de 0.41€ à 3.42€/heure, pour 1 enfant à charge, en
2020)
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Contact :
Crèche Les Bout’en
train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.80.38
creche.lesboutentrain
@lecotentin.fr
www.douvedivette.fr

SCUDD
Football - Le Sporting Club Union Douve et Divette (SCUDD) : il a tout
d’un grand club !!
Le SCU Douve-Divette qui comprend désormais dans ses rangs les
joueurs de l’ex A.S.Martinvast compte à ce jour plus de 80 licenciés en
catégorie « seniors » et environ 160 jeunes répartis dans les 7 communes qui composent la CCDD, (excepté Nouainville).
Le club a eu la satisfaction cette saison d’enregistrer de nombreuses arrivées d’enfants essentiellement
dans les catégories U 6 et U 7.
Le bureau est présidé par Hubert Roulland aidé par les 18 membres élus du bureau.
L’ensemble des terrains de la communauté est occupé presque tous les soirs par les seniors et les enfants. L’entraînement des seniors se déroule le mardi et le vendredi à Martinvast sous la conduite de
Guillaume Dorizon. L’équipe fanion joue le dimanche à Tollevast ; l’équipe B joue à Virandeville ;
l’équipe C à Martinvast et l’équipe D, nouvellement engagée, évolue sur les installations de Hardinvast
au stade Jean-Claude Hérel.
Récemment, le bureau a décidé d’engager une équipe D afin de faire évoluer le dimanche l’ensemble
de ses joueurs. Cette quatrième équipe a pris son envol en championnat dimanche 18 octobre. Le
SCUDD est donc un des rares clubs de la région à avoir engagé 4 équipes « seniors », ce qui prouve sa
vitalité et son rayonnement.
Le club est très fier également d’accueillir en son sein de plus en plus de jeunes filles qui s’entraînent
assidûment à Martinvast sous la houlette d’Hubert Née, de Charles Alix et de Léa.
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Dans les projets à court terme, il est
envisagé également d’engager pour la
saison prochaine une équipe
SENIORS de féminines. L’engagement
de ces équipes féminines a aussi pour
avantage de mettre le club en adéquation avec les statuts de la Fédération
Française de football.
Le SCUDD est largement sponsorisé
pour équiper l’ensemble de ses joueurs et
Dirigeants
Les jeunes licenciés au SCUDD sont répartis par commune :
• Tollevast : 5
• Hardinvast : 14
• Sideville : 7
• Virandeville : 1
• Teurthéville-Hague : 7
• Martinvast : 13
• Couville : 15
• St Martin le Gréard : 12
• Hors CCDD dont Cherbourg : 45
Avec la crise sanitaire, et comme
tous les autres clubs, le SCUDD a
cessé toute activité sportive et
festive depuis le début du second confinement. Les manifestations programmées hors COVID-19
sont, outre les matchs, de nombreuses manifestations telles
que tournois de jeunes, tournois de seniors, méchoui, concours de belote, loto, grilles de Noël, arbre de Noël des
enfants, galette des rois, remises d’équipements, etc….
Malgré la crise sanitaire, tous les licenciés et dirigeants du
SCUDD sont toujours très motivés et très soudés pour faire
vivre et rayonner le club.
En attendant des jours meilleurs, le club reste sur le pont
pour poursuivre et terminer la saison en beauté.
Contact et renseignement SCUDD
https://s-c-u-douve-divette.footeo.com/

Association les trois déesses
Après les élections 2020, de nouveaux délégués ont été nommés par les conseils
municipaux des 12 communes de notre territoire afin de les représenter à l’association les « Trois Déesses ». Les conditions sanitaires n’ont malheureusement pas
permis de les réunir. Les membres du bureau de l’association et moi-même en
sommes désolés.
Cependant, les missions de l’association se poursuivent, notamment la diffusion de notre topo guide
« Balades au cœur du Cotentin », mais aussi la relation avec l’Office de Tourisme du Cotentin, créé par la
Communauté d’Agglomération du Cotentin.
Depuis le 1er janvier 2019, l’OT a pris la compétence « aménagement, balisage et entretien des
itinéraires communautaires », l’activité randonnée intégrant celui-ci. Cette situation nous interpelle, car
l’OT du Cotentin a pris la compétence sur les itinéraires de randonnée pédestre uniquement labellisés,
c'est-à-dire le GR 223/tour du littoral, le GR de Pays, les Chemins du Mont St Michel - Saint Jacques de
Compostelle et les PR. Les autres boucles dites locales, ainsi que les circuits VTT, restent de la
responsabilité des communes (aménagements, entretien, balisage,…), via des associations comme la
nôtre quand elles existent.
Nous aurions préféré que l’OT du Cotentin prenne l’ensemble des itinéraires y compris ceux balisés VTT
pour une homogénéité de fonctionnement.

31

En revanche, si l’entretien et le balisage des boucles locales restent à charge de nos communes,
l’OT du Cotentin se propose d’éditer les futurs topos guides pédestres avec des territoires élargis, Val de
Saire d’un côté, La Hague de l’autre. Cela permettant d’étendre l’offre vers les touristes.
Le nouveau Topo Guide pédestre « Val de Saire » est déjà paru, intégrant les communes de
Bretteville, Digosville et Le Mesnil au Val, avec limitation à une seule boucle locale par commune. Par
ailleurs, quel sort pour nos circuits VTT? L’association les 3DS, avec nos communes, devront se
positionner sur ces nouvelles dispositions…

Le président

Paroisse Sainte Bernadette
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…
➢ Le père Christophe FEREY après seulement deux années chez nous a été nommé au 1er septembre
2020 administrateur de la paroisse Bienheureux Thomas Hélye de la Hague. Depuis cette date, le père
Olivier Le Page, curé de la paroisse St Sauveur d’Octeville est administrateur de notre paroisse. Il n’est
pas seul à vivre la mission. Des laïcs bénévoles sont au service pour que l’Evangile soit annoncé à tous.
Qu’ils en soient remerciés.
➢Notre paroisse partage les joies et les tristesses des habitants des 8 communes. Tout au long de
l’année, elle se rend présente pour accompagner des familles en deuil, célébrer un baptême, un
mariage, des étapes de la vie chrétienne….
➢ Nos communes possèdent un riche patrimoine religieux. Nous pouvons saluer ici les efforts
importants des municipalités pour entretenir et mettre en valeur les églises et chapelles présentes sur
leur commune.
➢ Une association de Sauvegarde du patrimoine religieux de nos communes s’est créée. Son but est de
soutenir les communes dans leurs efforts pour l’entretien du patrimoine religieux.
Quelques infos fixes : ➢ Messe dominicale : Nouvel horaire : 9h30 à Couville, tous les dimanches et
Fêtes. Nouvel horaire qui permet au père Olivier de se rendre pour 11 h à St Pierre-St Paul d’Octeville.
➢ Messe de semaine : (Le programme est disponible sur le site internet de la paroisse). Sauf indisponibilité, la messe du vendredi est célébrée à 9h00 dans l’église d’Hardinvast.
Baptêmes des petits enfants : Célébration : ➔ Les 2ème et 4ème week-ends du mois. • Le samedi à
17 h. S’il y a plusieurs demandes pour le même jour, le baptême sera célébré dans l’église choisie par la
première famille qui en aura fait la demande. • Le dimanche au cours de la messe ou après la messe
dans l’église de Couville • Merci de faire la demande au moins 3 mois avant la date envisagée.
Catéchèse : Elle s’adresse à tous les enfants à partir de 8 ans. Elle se déroule tous les quinze jours le
mardi soir de 16h45 à 18h15 au presbytère de Martinvast. Nous remercions celles qui ont accepté la
mission de catéchiste.
RENSEIGNEMENTS UTILES
Pour tout renseignement, le Père Olivier Le Page administrateur de la paroisse Sainte Bernadette, est à
votre disposition avec d’autres personnes : Presbytère sainte Bernadette, 26 rue Croix Pinel, 50690
Martinvast Tél. 02 33 52 01 08 ou 06.33.73.07.58
Mail : paroisse.martinvast@diocese50.fr
Site : http://www.coutances.catholique.fr/pres-dechez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast.
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INFO COVID-19
En cette difficile année 2020, la municipalité a voulu soutenir ses habitants en fournissant
aux Teurthévillais et Teurthévillaises des masques afin qu’ils se protègent de la COVID-19.
En effet, 300 masques réutilisables en tissu ont été achetés au club cycliste « Team Bricquebec
Cotentin » et ont été distribués à domicile aux habitants de plus de 65 ans et à leurs conjoints.
1100 masques en tissu ont été fournis par le département et la communauté d’agglomération de
Cherbourg en Cotentin et 700 masques par le Conseil Régional. La distribution des masques en
tissu aux autres habitants de la commune a eu lieu sous la Halle polyvalente.
Par ailleurs, pendant cette période très compliquée, tout le personnel communal est doté de
masques fournis par la municipalité.

C’est en respectant les gestes barrières que nous arriverons à traverser cette épreuve ensemble.
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PERMANENCES
SERVICES
PROXIMITÉ
Territoire
de Douve etDE
Divette
L’Agence Postale
Ouverte tous les jours de
10h à 12h et de 13h30 à
17h et le samedi de 10h à
12h.
Pour toutes les opérations
postales et financières de
dépannage

Caisse de Retraite AgircArrco ( C.R.A.A)
Les lundis et les jeudis des
semaines paires sur rendezvous
La CRAA propose des services
d’actions sociales en vous
accompagnant dans la
finalisation de vos dossiers.
Prise de rendez-vous
uniquement au 0820 200 189

C.M.S. (CLIC)
Le 1er mercredi de chaque mois
de 10h à 12h sur rendez-vous

Madame ROUX :
02.33.10.01.50
Le C.M.S. est un lieu d’accueil de
proximité destiné à fournir aux
personnes âgées (plus de 60 ans),
MDPH et à leurs familles des
informations, des conseils et des
orientations (informations sur les
soins médicaux, l’aide à domicile, la
téléassistance, les maisons de retraite,
l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie, l’aide sociale…). Ce
service est accessible à tous.

Le Visio-relais
Ouvert tous les jours.
10h à 12h et de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous au :
02.33.52.52.33
Ou directement à l’accueil du
Pôle de Proximité de Douve et
Divette
Vous pouvez entrer facilement
en contact avec les organismes
suivants et échanger en temps
réel des documents :

Le Transport de proximité
M.E.F : Mission Locale
Tous les mardis après-midi des
semaines impaires, sur rendezvous.
La mission Locale du Cotentin
accueille et accompagne les jeunes de
16 à 25 ans, dans la réalisation de
leurs projets. Elle propose une
relation personnalisée et globale pour
guider les jeunes dans l’élaboration
d’un parcours individualisé
d’insertion. Elle apporte des réponses
adaptées à l’ensemble des difficultés
que rencontrent les jeunes, aussi bien
dans le domaine de l’emploi que dans
ceux de la formation, de la santé, du
logement, des ressources ou des
loisirs.
Pour prendre rendez-vous :
02.33.01.64.65

Conciliateur de justice
Le 1er mercredi de chaque mois
de 14h à 17h sur rendez-vous
Marc PERES : 06.43.12.92.40
Le conciliateur est un auxiliaire de
justice qui présente les garanties de
discrétion et d’impartialité. La
conciliation peut concerner divers
litiges de la vie quotidienne :
Conflit de voisinage
Difficulté de recouvrement
d’une créance
Contestation d’une facture
Litiges avec un opérateur
(EDF, Orange, SFR…)
Difficultés pour le parfait
achèvement de travaux...

Assistante sociale
Le mardi matin sur rendezvous (téléphoner au Centre
Médico-Social d’Octeville :
02.33.10.01.50)
Répond à la demande des usagers
dans différents domaines :
Détresses financières, difficultés
matérielles ou administratives,
difficultés d’ordre psychosocial ou
relationnelles, problèmes éducatifs,
difficultés de santé…
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Sur Réservation au :
0 800 710 980
2 services possibles :
➢

➢

Le mardi après-midi vers
Cherbourg
(Polyclinique, centre
ville, hôpital Pasteur)
Le jeudi matin
(Polyclinique, centre
ville, hôpital Pasteur)
Ticket à 2.30 €, soit 4.60
€ pour l’aller-retour

MEF : PLIE
Les Lundis et jeudis des
semaines impaires su rendezvous
Le PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) propose
un accompagnement renforcé
pour les personnes en recherche
d’emplois et rencontrant des
difficultés spécifiques.
Pour en bénéficier :
➢
Adressez-vous à votre
conseiller habituel (pôle
emploi, CCAS, CMS…)
➢
Contactez directement le
PLIE : 02.33.03.90.90 ou
contact.plie@mefcotentin.com
Sont prioritairement ciblés :
• les demandeurs d’emploi depuis
plus d’un an
• les bénéficiaires du RSA, de
l’ASS, de l’AAH
• les personnes de plus de 45 ans
• les travailleurs handicapés
• les personnes faiblement
qualifiées
• les personnes en situation de
monoparentalité

A.D.M.R.
Permanence les premiers et
derniers vendredis du mois de
10 h à 12 h
Mme GARCIA 06.01.88.14.57
Réseau associatif de services à la
personne
L’ADMR accompagne les
personnes âgées et personnes en
situations de handicap dans les
actes quotidiens de la vie.
Ménage, entretien du linge,
préparation des repas, mais aussi
garde de jour et de nuit.

