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  Mesdames, Messieurs, 

  Chers Amis, 

 

 En introduisant cette 69ème édition de notre Echos Teurthévillais, je voudrais 

tout d’abord saluer la mémoire de Mireille Prévost, disparue en septembre dernier    

et qui avait initié cette parution dès 1989. 

 Rendre hommage également à Mme Paulette PETIT, notre doyenne, qui aurait 

fêté son 101ème anniversaire en mars prochain. 

Notre pensée va à ces familles éprouvées. 

 2022, c’est aussi une vie communale ayant retrouvé un rythme normal même             

si quelques habitudes dans le domaine scolaire ou de la restauration sont restées    

identiques à la période Covid. 

 Ce dernier service « la cantine » continue de se développer avec plus de 230  

repas par jour. 

 Le projet de construction de classe et de médiathèque avance avec déjà une    

réactualisation de l’estimatif financier. 

Nous espérons que les différentes subventions permettront de financer cette lourde 

opération sans altérer nos finances qui de plus doivent supporter nombre            

d’augmentations notamment énergétiques. 

 D’autres investissements sont programmés tant en bâtiments qu’en voirie. 

La difficulté à s’attacher les services des entreprises du bâtiment perdure, malgré des 

marchés engagés depuis plusieurs mois. 

Concernant la voirie, un grand merci à l’entreprise Hubert HAMEL, de nous avoir 

permis de réaménager un chemin (la belle herbe) sans contribution financière de la 

commune ! 

 Nous avons connu cette année un changement de gérance au café de centre 

puisque Maryse Lecostey a transmis ce commerce à Nathalie LESCALIER, nous lui   

apportons notre soutien et nos encouragements. 

 Merci aux responsables d’associations pour leur dynamisme et les nombreuses 

activités proposées. 

 Un grand merci à nos agents tant techniques qu’administratifs grâce auxquels 

nos services apportent toute satisfaction. 

 

Bonne et heureuse année 2023 à toutes et tous 
                                                     Joël JOUAUX 

Mot du maire 
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Un anniversaire mémorable 

 

Il n'est pas si fréquent de fêter un          
centenaire dans notre commune.  

Teurthéville-Hague a vu l'une de ces      
concitoyennes, Paulette PETIT, atteindre 
cet âge de cent ans le 15 mars 2022.  

La municipalité a donc décidé, en accord 
avec sa fille, Mme DUVAL et le mari de   
celle-ci, de venir fêter dignement cet     
évènement avec elle et les siens aux    
Amériaux. 

Mme PETIT a reçu de la part de la mairie 
un superbe bégonia, une étole et la mé-
daille de la commune. Ayant longtemps 

pris part à l'Amicale du Bon Accueil et aux Anciens Combattants, sa présidente, Marie-Thérèse MILLINAIRE a 
également tenu à lui rendre hommage. 

Une coupe de champagne a été servie aux convives et chacun a pu 
confier ses félicitations à Mme PETITpour sa longévité, son sourire et 
sa gentillesse. Ce même soir, un vin d'honneur a été offert à         
l'ensemble du conseil et aux membres de la famille proche de Mme 
PETIT pour clôturer ce bel évènement. 

 

Repas des aînés 
Le 22 octobre, une centaine de convives s’est réunie à la salle 
des fêtes, invitée par la municipalité à partager le repas des 
aînés 2022. 

Un bouquet de fleurs a été offert à la doyenne de l'assemblée, 
Mme JOUAUX et une bouteille de vin au doyen,                      
M. LENEUPVEU. 

L'entrée composée d'une cassolette de lotte, le fromage et sa 
salade ainsi que le dessert ont été élaborés par le traiteur   
JEHAN LECONTE de Bricquebec. 

Le plat principal constitué de gigot et de frites était fourni et 
grillé sur place par James DESTRÉES. Les personnes invitées 
qui n'ont pu participer à la fête pour raisons de santé se sont 
vues remettre un  panier garni de la maison "Les vergers de la 

passion" par les membres du conseil municipal;   également dévolu au service du repas et à la décoration 
(aidé par nos amis Marylène et Philippe BERTOT qui avaient également préparé quelques cinq-cents toasts !). 

Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée de retrouvaille annuelle. 

Malheureusement, le 30 décembre 2022, nous avons appris avec 
une grande tristesse le décès de notre doyenne. Nous regretterons 
sa bienveillance et nous nous joignons à sa famille en ces moments 
douloureux. 
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Carnet Rose

Bienvenue aux bébés 

de l’année 

ÉTAT   CIVIL 

Milo né le 23 février 
Fils de Pierrick GAUMAIN et Cynthia MIERUNSKI 
 

Mathis, né le 21 mars 
Fils de Anthony LECLERC et Lucie ALLIAUME  
 

Paul, né le 24 mars 
Fils de Serge POIRIER et Pauline LEFAIX 
 

Léo, né le 31 mars 
Fils de Yoann et Suzon LE MOUËL 
 

Mattya, né le 3 juillet 
Fils de Joffrey VOISIN et Pauline LETERRIER 
 

Loan, né le 12 juillet 
Fils de Stéphane LECLERC et Justine BONNEMAINS 
 

Lina, née le 20 juillet 
Fille de Emilien RISBEC et Elodie HAMEL 
 

Tom, né le 31 août 
Fils de Sylvain CHAPE et Cindy COSNEFROY 
 

Mathéo, né le 30 septembre 
Fils de Christophe COQUOIN et Elisa DEBOUT 
 
Jade, née le 19 décembre   
Fille de Pierre et Justine ROULLAND 

Ils se sont unis         
 

Antoine et Marion LOGNONNE, le 23 avril 
 
Basile et Mathilde TOUZET, le 4 juin 
 
Yannick et Sophie CATHERINET, le 11 juin 
 
Régis et Nathalie MARTIN, le 25 juin 
 
Antoine et Mélanie COURTIN, le 2 juillet  

 
Maxime et Lorraine CABROLIER, le 2 juillet 
 
Guillaume et Camille ROS, le 30 juillet 
 
Philippe et Nathalie ANQUETIL, le 20 août 
 
 
 

Félicitations aux jeunes époux 
 
 
 
 
 

 
         Ils nous ont quittés       

 

Auguste ORANGE, décédé le 14 janvier à Cherbourg-en-Cotentin. 

Jeanne LEMAGNEN, épouse GIOT, décédée le 8 février à Les Pieux. 

Gérard SAUVEY, décédé le 28 février à Montsenelle. 

Daniel, Jacques SANSON, décédé le 4 mai à Teurthéville-Hague.  

Nicole RIGAUX, épouse DAVY, décédée le 23 octobre 2022 à Teurthéville-Hague. 

Paulette DELAROQUE, épouse  PETIT, décédée le 30 décembre 2022 à Teurthéville-Hague. 

Jean GIOT, décédé le 1er janvier 2023 à Teurthéville-Hague. Jean a été au service de la commune   

pendant 20ans, de 1973 à 1993 où il occupait le poste d’agent technique communal. 
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T 
ravaux bâtiments 

2022 

Plusieurs entreprises ont 

été sollicitées pour réaliser 

des travaux  de rénovation 

sur les bâtiments de la 

commune. Comme l’année 

dernière, il a été extrême-

ment difficile d’obtenir un 

délai d’enclenchement des 

travaux par les entreprises 

retenues. Tous ces travaux 

seront donc réalisés au 

cours de l’année 2023. 

 

Bâtiments Entreprises Montant HT 

Salle des associations:    

bardage du pignon sud 
LEBAS Bruno 10 924.00€ 

Gîtes: remplacement des   

huisseries sur la façade 

nord et pignon est 

BONNEMAINS  

Stéphane 
14 329.00€ 

Salle communale : porte de 

service de la cuisine 
CONCEPT 3000 3 154.00€ 

Café du centre: remplace-

ment de la baignoire par 

une douche dans la partie 

privative 

POUSSET Kévin 2 675.83€ 

Café du centre:  remplace-

ment de la clôture du che-

min Cosnefroy 

LEBAS BRUNO 6 059.00€ 

Maison du Saussey:            

remplacement de la char-

pente et de la toiture du    

cellier 

DALMONT Menuiserie 10 166.91€ 

 

L 
e RPI Teurthéville-Hague/ Sideville accueille dans ses classes un nombre 

d’enfants en augmentation constante . Au regard des projections d’inscriptions pour les   

prochaines rentrées,  la municipalité a du entreprendre le projet de construction d’une nouvelle 

classe de plus de 61m². Ce projet à permis également de repenser l’architecture de l’école afin 

de moderniser le bloc sanitaire et la chaufferie de la cour du bas. De plus, un nouveau préau d’environ 

59m² remplacera celui existant actuellement.  

 L’ambition de ce projet d’extension est aussi de créer une médiathèque de plus de 55m² à l’étage avec 

un accès direct sur le parvis de l’entrée de l’école. Après avoir consulté plusieurs architectes, ce projet a 

été confié au cabinet d’architecture Stéphane WATRIN de Catteville.  
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Les abris de jardin sont soumis 

au Code de l’Urbanisme. Les 

normes sont proportionnelles à la 

surface de l’abri de jardin. 

Si l’emprise au sol est : 

• Inférieure à 5 m2 : aucune contrainte. 

• Comprise entre 5 m2 et 20 m2, il est soumis à déclara-

tion préalable. 

• Supérieure à 20 m2, il est alors soumis à permis de 

construire. 

Urbanisme obligations réglementaires   

"À partir du 1er janvier 2023, en application 

des dispositions prévues par l’article 1418 du 

Code Général des Impôts (CGI), les             

propriétaires de locaux affectés à l'habitation 

sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, 

avant le 1er juillet de chaque année, les         

informations relatives à la nature de              

l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés 

par des tiers, à l'identité du ou des occupants 

desdits locaux, selon des modalités fixées par 

décret. Ainsi, à compter de janvier 2023,          

il    appartiendra aux propriétaires de porter ces  

informations directement sur le 

site www.impots.gouv.fr sur leur espace       

personnel, dans le cadre prévu à cet effet          

« gérer mes biens immobiliers » (GMBI).  

http://www.impots.gouv.fr/
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T 
rottoir de la Chesnée. 
 

La sécurité des piétons est un maillon essentiel de 

la mobilité. La municipalité travaille depuis 2020 

sur le projet de l’aménagement d’un                   

cheminement piéton à la Chesnée. Ces travaux ont été  confiés 

à l’entreprise BOUCÉ pour la partie voirie. 

Cette année,  ces travaux sont entièrement terminés. Outre 

l’aménagement d’un trottoir sécurisant les piétons, ce projet a 

inclus la mise en souterrain du réseau de distribution        

d’électricité et de télécommunication par le SDEM avec la mise 

en place du prolongement de l’éclairage public pour un      

montant de 25 588.01€. Le coût de ce cheminement piéton 

s’élève à 60 860€HT. La commune a été sollicitée pour          

participer à un concours organisé par la fédération régionale 

des entreprises de travaux publics. Fin septembre 2022, 4   

communes ont été primées sur l’ensemble du département. 

Teurthéville-Hague a été 

récompensée par le prix 

spécial du jury pour  

l’ensemble de cette   

réalisation lors du     

congrès des maires de la       

Manche . 

  

Environnement et sécurité 

Travaux de voirie 

La chasse de La Belle Herbe était impraticable depuis plusieurs années en raison d’importants creux       

formant à la mauvaise saison de grandes flaques d’eau. Elle est désormais praticable aux promeneurs été 

comme hiver grâce a l’entreprise Hubert HAMEL qui a réalisé des travaux de qualité à titre gracieux. Nous 

l’en remercions chaleureusement.  

En septembre, l’entreprise Christophe HAMEL a réalisé pour le compte de la commune des travaux de   

busage aux Amériaux pour un montant de 1720€ HT soit 2 064 TTC. 

Des travaux de voirie seront prochainement réalisés sur la route communale du hameau Launay. Une 

grande partie de l'enrobé sera entièrement refait. Cette intervention a pour but de mieux guider le       

ruissellement d’eau pluviale et d’offrir un meilleur confort aux riverains. Les travaux seront réalisés par   

l’entreprise Boucé pour un montant de 21 949.60 €.  

D’autres travaux de voirie sont prévus et confiés à l’entreprise Hubert HAMEL notamment aux hameaux 

d’Etoupeville et de Grisetot pour du busage, au hameau La Plume pour la mise en œuvre de blocs       

d’enrochement, aux hameaux La Chesnée et de Beaudienville pour de l’enrochement et le curage d’un  

fossé pour un total de 13 740.00€TTC 
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Nouvelle signalétique 
 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, les           
hameaux de la commune sont dotés de nouveaux 
panneaux de signalisation. 
Au total, 61 panneaux ont été installés en 4 jours par       
monsieur le Maire et nos 2 employés communaux, 
Marc et Patrick.   
Le montant de cette nouvelle signalétique s’élève à 6 800€ TTC.   
La municipalité remercie le Conseil Départemental de leur avoir   
autorisé à utiliser certains supports  déjà existants pour  installer 
nos panneaux. 

 Acquisition d’une          

tondeuse 

Il devenait urgent de           

renouveler le matériel 

de tonte de la  commune. Le choix s’est    

porté en juin sur une   tondeuse de marque 

IZEKI. Après un échange commercial auprès 

de  l’entreprise MELAIN fixant le  montant de 

la   reprise de notre  ancien  matériel à 700€,  

l’acquisition de  cette  tondeuse s’est portée 

à 15 221.74€ 

Au 
 regard des objectifs de réduction des déchets définis par la Loi 

de transition énergétique pour la croissance verte, 

la communauté d’agglomération a le 28 septembre 2021             
instauré la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
à compter du 1er janvier 2022 sur l’ensemble du périmètre du 

Cotentin. La loi ne permettait plus de maintenir deux modes de financement de la   
collecte et de la gestion des déchets sur un même territoire. Le choix de la TEOM repose sur le fait que 
80% du territoire l’appliquait, contre 2 communautés de communes  pour la REOM, Douve et Divette et 
Côte des Isles. Cette unification du territoire dans le régime de la TEOM va permettre une simplification 
de la gestion du service de collecte des déchets. La TEOM se veut plus égalitaire pour l’ensemble des   
habitants d’un même territoire. Parallèlement à cette décision, la communauté d’agglomération a mis en 
place une collecte de tri des déchets à recycler en mettant à disposition de tous les foyers un bac de tri 
jaune individuel ou  collectif. Depuis le 3 octobre 2022, après un démarrage parfois chaotique dans     
certains secteurs de notre commune, ce service prend petit à petit sa  vitesse de croisière avec un         
objectif ambitieux :  
 

100% des emballages et papiers recyclés.  

Acquisition d’un garage aux 
abords de la mairie.  

La commune s’est portée        
acquéreur d’un garage et 
d’une parcelle de terrain  
propriété de M et Mme 
VESSE pour une superficie 
totale de 62m². Ce garage          
se trouve face au parking de 
la mairie.  
Les frais d’acquisition de ces 
biens s’élèvent à 13 000 €.   
Une fois restauré, ce garage servira de local de stockage 
pour les différents besoins de notre commune.  
  

Sobriété  

Énergétique 
Teurthéville-Hague    

s’engage dans une      

démarche de réduction 

des consommations 

d’énergie. En septembre, 

la plage horaire de      

l’extinction de l’éclairage 

public est  modifiée    

passant ainsi de 21h   

jusqu’à 6h30.  

La T° des thermostats des          

bâtiments communaux 

passe de 20° à 19°. 
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Il était une fois au café du centre.... 
 

C et été, notre  
café bien aimé a 

vu arriver dans ses murs 
une sympathique famille 
composée de jeunes    
parents et de leurs trois 
enfants. 
Nathalie LESCALLIER, la   
maman, après une longue 
carrière de vendeuse en 
boulangerie et deux     
années au service de 
bambins en tant   
qu'assistante maternelle, 
a choisi de reprendre le 
commerce tenu             
jusqu'alors par Maryse LECOSTEY. 
Comme précédemment, elle propose la vente de tabac, jeux, journaux, bouteilles de gaz.  
La vente de livres a cessé mais Nathalie propose aux personnes en mal de lecture un dépôt de livres 
consultables et soumis au prêt. Un genre de " boîte à livres" en quelque sorte mais à l'abri, en bonne 
compagnie et si on veut, en sirotant une  boisson chaude ou froide. 
On trouve également dans un coin du café un rayon alcool et gâteaux apéritifs à consommer chez soi. 
Il y a un dépôt de pain le dimanche. 
 

Les vendredis soirs voient s'installer dans le café, des familles venues déguster là leurs pizzas achetées 
au camion. Nathalie a pensé aux enfants en aménageant dans son café des coins jeux pour petits et 
grands.  
Des soirées vont être organisées à l'avenir telles que des soirées foot devant écran télé, des               
compétitions de fléchettes où trois équipes s'affronteront, soirée Beaujolais (goût banane ou            
framboise), pétanque puisqu'on trouve un petit terrain à l'arrière du café. 
 

Nathalie et sa famille vivent au-dessus du café, les horaires d'ouverture disposent donc d'une large    
amplitude: 

lundi-mardi-jeudi: 7h30-20h00 
vendredi: 8h00-21h00 
samedi: 9h00-20h00 

dimanche et jours fériés: 9h00-12h30/17h-20h 
fermé le mercredi. 

 

Je vous invite donc à venir souhaiter la bienvenue à Nathalie, James et aux enfants, vous 
y serez accueillis avec chaleur et sourire dans un cadre décoré par les magnifiques photos 
de paysages prises par James LESCALLIER himself ! 
 
La municipalité remercie Maryse LECOSTEY, toujours disponible et serviable malgré les 
aléas vécus pendant le temps du très haï COVID. 

Vie communale 
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Recrutement:  

En 2023, nos deux agents       

techniques Marc ROLIPPE et    

Patrick LEJUEZ prendront chacun 

leur retraite à quelques mois 

d’intervalle.  

Pour se préparer à cette 

échéance, la municipalité a  lancé 

il y a plusieurs mois un              

programme de recrutement d’un 

agent technique  communal.  

13 personnes ont candidaté à ce 

poste. Notre choix s’est  porté sur 

M Christopher MINTA.  

Il rejoindra nos équipes le 1er  

février  2023.  

Pendant quelques mois,        

Christopher  MINTA épaulé de 

Marc se  familiarisera avec la  

géographie de notre commune et 

découvrira l’étendue du travail à 

réaliser.  

 

Merci de lui réserver le meilleur 

accueil. 

Au 
 cours du mois de juillet et août l’entreprise 

SARLEC mandatée par Enedis a travaillé à    

l’enfouissement d’une ligne haute tension de 

20000 V sur la D 122. Ces travaux se             

justifiaient à travers la volonté d’Enedis de moderniser son réseau 

de distribution d’électricité. Vous pouvez vous rendre compte de 

l’ampleur du travail  accompli  sur la carte ci-dessous. Il reste  en-

core sur cet axe plusieurs emplacements en attente de recevoir des  

transformateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les riverains ont malheureusement vécu  pendant plusieurs           

semaines  sur l’axe de la D122 entre le hameau La Planque et celui 

du Poutrel un fort désagrément. Néanmoins, il est important de   

souligner que pour minimiser l’impact de cet inconfort pour les     

riverains, l’entreprise SARLEC a réorganisé les congés de son          

personnel afin que le plus gros des travaux soit réalisé en juillet et 

août .  

 

Lors des fouilles au  hameau la 

Planque, pour  ancrer les  fondations 

d’un transformateur, les ouvriers 

ont déterré 4 obus d’une vingtaine 

de centimètres de la dernière guerre 

mondiale. Les services de la         

gendarmerie dépêchés sur place ont 

demandé à sécuriser le site puis un 

démineur mandaté par la préfecture 

a évacué ces munitions. 
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Le 29 mai 2022, à l’occasion de la Fête des Mères, la halle a    
retrouvé son rôle de convivialité après deux années de Covid.   
Le Maire et son équipe municipale ont tenu à honorer les 12 
nouvelles mamans de l’année en leur  offrant un beau bouquet 
confectionné par “ Le Jardin des Fleurs ” à Cherbourg. Les autres 
mamans présentes ont reçu chacune une rose. 

Le verre de l’amitié est venu clôturer cette sympathique          
cérémonie. 

Bienvenue à ces nouveaux enfants et Félicitations aux parents ! 

 

« AMICALE DU BON ACCUEIL »        

Le Club a repris le mardi 15 février qui a donné suite à une             
Assemblée générale le 1er mars, suivie d’un repas à la Roseraie. Nous 
avons organisé 2 concours de Belote avec une bonne  fréquentation. 
Puis le repas habituel d’été sous la halle, le 11 août . Concours de 
Chant des clubs à Condé le 6  octobre, auquel Simone LE GARCON a 
participé. Nous sommes allés au spectacle dansant de Condé sur 

Vire le 11  octobre avec 
pour Thème l’histoire 
des Celtes en Irlande. 
Les scènes présentées 
étaient dansées en    
claquettes sur un 
rythme trépidant. 
 

 Ce groupe était accompagné de Jean DAUVIN et de sa     
chanteuse Tété. Puis la célèbre Poule au pot du Club qui s’est 
tenue le 30 octobre, animée par Viviane et son accordéon. 

Nous avons accueilli 128 personnes pour ce repas préparé par La Roseraie et les petites mains du Club. 
Nous fêterons les anniversaires comme  il se doit, le mardi 20 décembre. Toutes les personnes retraitées 
peuvent nous rejoindre selon leurs possibilités en réglant une cotisation. Nous nous réunissons         
l’après-midi deux fois par mois. 
Contacts : M.Th. MILLINAIRE 06 07 29 44 57 ou Michel HAIRON:  06 86 83 96 39 
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Le R.P.I. de Sideville / Teurthéville-Hague compte 8 

classes réparties sur les deux sites. 

Les élèves de CP sont répartis sur les deux sites. 

Une liaison entre les deux écoles est facilitée par une   

navette qui effectue deux allers-retours quotidiens. 
 

Le 1 er septembre 2022, 205 élèves étaient présents. 

Nous enregistrons encore une hausse des effectifs cette 

année. Depuis une nouvelle élève est arrivé à l’école de 

Teurthéville. Il y a donc actuellement  206 élèves. 
 

Au niveau de l'équipe enseignante, Mme OUDIN est la directrice du R.P.I.   
 

L'école de Sideville accueille 105 élèves : 

• les PS/MS avec Mme Sandrine JEANNE avec 21 PS et 7 MS, 

• les PS/MS avec Mme Elisabeth HENRY avec 11 PS et 16 MS, 

• les MS/GS avec Mme Sabrina COLLET et Mme Hélène OUDIN avec 4 MS et 21 GS, 

• les GS/CP avec Mme Frédérique GUENON BUISSON et Mme Pauline PIGNOL avec 9 GS et 16 CP. 
 

L'école de Teurthéville-Hague accueille  101 élèves du CP au CM2 : 

• les CP/CE1 avec Mme Florence POREE avec 14 CP et 11 CE1 

• les CE1/CE2 avec Mme ALVAREZ avec 7 CE1 et 19 CE2 

• les CM1 avec Mme Annie HUSSENET avec 23 CM1  

• les CM2 avec Mme Mathilda CARA avec 26 CM2 
 

M Boris KREGIEL est remplaçant rattaché au R.P.I. 
 

Il est possible de joindre Mme OUDIN tous les mardis à l'école de Teurthéville-Hague.  

Au cours de l’année 2021-2022, tous les élèves ont participé à un projet cirque en partenariat avec La 

Brèche (Pôle International du Cirque), Sol’Air (école de cirque), les municipalités et l’Association des     

Parents d’élèves. 

La restitution a eu lieu le jour de la fête de l’école, le dimanche 3 juillet. 

   
Plus de 600 spectateurs sous le chapiteau et 698.24 euros ont été récoltés et donnés à la coopérative  
scolaire pour financer le projet cinéma de 2022-2023.  

 
 

 

L’équipe enseignante 

Les écoles 
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Inutile de vous les présenter, maintenant vous les connaissez… les « Runners » de TEUR’T RUN ! 

Ce groupe de course à pied, qui ne se prend pas la tête, court le dimanche et les autres jours, au   départ de 
la mairie de Teurthéville-Hague ou d’ailleurs, à 2, 4, 6 ou 20… le but est de partager un moment de course à 
pied en toute convivialité. 

Ils ne se prennent pas la tête mais aiment les challenges ! Rien qu’en 2022, ils ont fait des courses locales, 
souvent organisées par eux même comme les courses du Téléthon, mais aussi participé aux marathons de 
Saumur, de Berlin, de Deauville, … bref, ça « papote » mais pas que ! 

2022 a surtout été marqué par la seconde édition de leur Run Trip, une course en relais de 195 kms entre 
Barfleur et Deauville, 18 heures de course de jour et de nuit, 20 coureurs privilégiés et 8 bénévoles pour une 
logistique digne des « plus grands ». La seule chose à retenir de cet événement sont les étoiles dans les yeux 
des coureurs qui ont participé… Cet événement n’aurait pas été possible sans le soutien des   sponsors dont 
la mairie de Teurthéville-Hague. 

L’association TEUR’T RUN travaille déjà sur un nouveau projet pour 2024, chut…Mais avant, ils prépareront 
le marathon de Rome 2023. 

A chaque Runner TEUR’T RUN, son projet… Certains s’entrainent en club pour battre des records, d’autres 
préfèrent les petites sorties en endurance pour découvrir notre campagne, d’autres encore 
apprennent la course à pied… mais tous sont présents pour participer aux sorties et aux  
évènements de course à pied    organisés par l’association ! 

Alors pourquoi pas vous ? https://www.teurtrun.fr  

Vie associative 
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ASSOCIATION BOUGER A TEURTHEVILLE-HAGUE  

      Les adhérentes et adhérents de notre  
association ont pu se retrouver tout au long 
de l’année écoulée dans le cadre normal de 
leurs activités, sans contraintes sanitaires. 
Quel plaisir et quel soulagement pour tous ! 

Une année normale donc dans toutes les 
sections, avec l’organisation au mois de mai 
d’un vide-dressing par les sections danse et 
loisirs créatifs, sous la halle polyvalente. 
Beaucoup d’enthousiasme de notre part 
mais un succès très mitigé dû à la                      
concurrence du beau temps et d’autres   
évènements dans le voisinage, notamment 
des vide-greniers. Concurrence également 

des sites de vente en ligne de  vêtements, très en vogue maintenant. 

Nous avons cependant pu remettre un chèque de 800€ à « l’Association pour l’Hôpital de Jour              
Oncologie » dont la présidente est Madame KALUZENSKI, cheffe du service oncologie de l’hôpital        
Pasteur. Cette somme provient de la location des emplacements du vide-dressing mais surtout de la 
vente des costumes confectionnés en grande majorité par Maretta LEDREFF pour les spectacles organisés 
par la section danse. Nous avons souhaité que la somme soit donnée à ce service en mémoire de 
Maretta ainsi que d’un de nos adhérents de la section pétanque décédé dernièrement. Un bilan en       
demi-teinte mais un beau moment de convivialité. 

 La section « Danses Chorégraphiques » a présenté un spectacle de fin d’année au mois de juin, sous 
la halle polyvalente devant les parents de nos danseuses, ravis et admiratifs. Un apéritif a été partagé à   
l’issue de la présentation. 

          Les sections de notre association ont repris leurs activités dans la première semaine de septembre 
avec quelques petits changements : la petite couture  devient « l’Atelier Couture »  animé par Patricia 
CHOISY et Janine LEICHTENSCHNEIDER. Elles proposent de vous aider à réaliser votre projet couture que 
vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), un atelier dans lequel les compétences de chacun(e) profitent à 
tous(tes), dans la joie et la bonne humeur ! (Le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 à la salle des     
associations). 

 L’association s’enrichit également cette année d’un «Atelier Photo » animé  par James LESCALLIER.   
Il propose son aide et des conseils pour l’utilisation optimale de votre appareil photo ou de votre              
téléphone mobile lors des prises de vue, des échanges autour de vos clichés sans jugement de valeur, 
simplement le plaisir de partager une passion commune. Pour tous les amoureux de la photo !              
(un mercredi soir par mois à partir de 20h30 à la salle des associations).  

Pascaline MALOCHET revient parmi nous cette année pour remplacer Marie-Céline FAIVRE indisponible 
pour des raisons de santé. Les séances ont repris en présentiel. 

Dans la section Gymnastique, Vanessa JEAN continue d’animer la « Gym senior » et nous avons          
maintenant une nouvelle animatrice pour la « Gym cardio » : Corinne MONNIER qui a pris la suite de  
Delphine. 

 L’assemblée générale s’est tenue le jeudi 29 septembre 2022 à 20h30 dans la salle des associations. 

Il n’y a pas eu de changement dans la composition du bureau, deux membres étaient sortants, Eliane  
HAMEL et Jocelyne SCHIEFER, toutes deux candidates, ont été réélues à l’unanimité. 
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Le bureau est ainsi constitué :                                                    Voici les neuf sections et leurs responsables  

 

Le deuxième Marché de l’artisanat et du terroir s’est tenu sous la halle          
polyvalente les samedi 3 et dimanche 4 décembre à l’occasion du Téléthon 
puisque notre objectif premier est la levée de fonds pour l’AFM. 

 Avec une vingtaine d’exposants-créateurs et 10 producteurs locaux, les        
visiteurs ont eu le choix parmi une très grande variété d’articles en tissu, cuir, 
laine, dentelle, bois flotté, tous de grande qualité et uniques ainsi que des    

produits bien-être. Les décorations de Noël étaient bien présentes également, 
toutes plus originales et séduisantes les unes que les autres. 

Terre et Mer, la Fraserie, la Ferme de la Forge, Au Pin Cuit, les Pâtes de Sophie et la 
Fusée Verte nous avaient confié leurs produits. Les visiteurs ont pu ainsi faire le 
plein de produits du terroir, déguster des spécialités italiennes avec le food truck 
Delizia et goûter le cidre de la Hague du Clos du Moulin. 

Comme l’année dernière, nous nous sommes joints aux actions du Téléthon en  
proposant la vente de décorations de Noël       
réalisées par les petites mains du groupe des   
loisirs créatifs et un atelier créatif. 

La restauration (vente de crêpes, frites, saucisses, 
boissons, pains, croissants) ainsi que la location 
des emplacements aux exposants ont été faites 
également au profit du Téléthon. 

L’association TeurT’run s’est associée cette année 
encore à notre action en proposant deux courses à pied et une 

marche le samedi après-midi qui ont rassemblé 55 participant(e)s et généré une recette de 275€. 

Un beau succès pour cette deuxième édition réalisée avec le soutien de la municipalité et l’aide de 
Martinvast festivités pour la logistique. C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous avons 
remis un chèque de 2882€ au comité Téléthon de Martinvast. Nous pensons déjà à l’édition 2023 ! 

Notre association est de taille modeste mais elle se porte bien et contribue à maintenir au sein de 
la commune des moments de partage, une convivialité et un soutien nécessaires en ces temps  
incertains. 

 2022 se termine, une année marquée par un conflit à notre porte, qui nous impacte quotidiennement et un virus qui 
ne nous lâche pas. Espérons que 2023 se révèle plus pacifique et sereine pour nous tous. 

Une excellente année 2023 à toutes  

         et à tous ! 

Atelier Couture  Patricia CHOISY  
Janine LEICHTENSCHNEIDER  

Danses chorégraphiques   Chantal LESCALLIER 

Gym (seniors, cardio)   Muriel LEBAILLY 

Loisirs créatifs   Eliane HAMEL 

Passé et patrimoine   Pierre LESCALLIER 

Pétanque   Joël FLEURY 

Scrapbooking   Pascaline MALOCHET 

Atelier lecture   Laurence TREHARD 

Atelier Photo   James LESCALLIER 

Présidente Jocelyne SCHIEFER 

Vice-président Roger DIGARD 

Trésorière Eliane HAMEL 

Trésorière adjointe Laurence TREHARD 

Secrétaire Sylvie LARONCHE 

Secrétaire adjointe Elodie LE DREFF 

photos : J. LESCALLIER 
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Foire Saint Michel 45ème édition. 

 

 L 
e 24 septembre s’est tenue notre traditionnelle 
foire Saint Michel sur la lande d’Etoublon : 123 
moutons présents au total provenant de 13       
élevages de la race roussin et de 2 élevages de la 
race cotentin. 

L’élevage  de Jean-Yves LECUYER a remporté le  prix du        
meilleur animal dans la race cotentine et l’EARL des Rousses 
dans la race roussin de la Hague. 

Ces animaux ont été jugés  sur l’harmonie de leurs formes, leur 
développement squelettique et musculaire. 

Après 2 années d’absence, le fameux gigot fut dégusté sous la 
tente. 

Le service a été assuré par Nathalie LESCALLIER, la nouvelle      
gérante du Café du Centre. 

 

 Cette journée se déroula sous le soleil et fut      
appréciée de tous les participants avec la présence de 
David MARGUERITTE, président de la Communauté      
d’Agglomération du Cotentin et de nos 2 conseillers  
départementaux, Isabelle FONTAINE et Axel                   
FORTIN-LARIVIERE.  

Tous les participants sont repartis avec des lots offerts 
par nos partenaires. 

 

À l’année prochaine! 
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Association « Les trois Déesses » : 

L’Office du tourisme du Cotentin a des 

objectifs ambitieux en terme de        

développement de la randonnée, pour 

que notre territoire soit une destination prisée et           

contribuer ainsi au développement d’un tourisme 

« grandeur Nature ». Si l’OT a déjà travaillé avec les         

associations et structures d’accueil locales sur l’activité  

pédestre, de grands projets seront traités sur d’autres     

activités telles que le VTT, le cyclotourisme, le trail, le     

cheval. L’association les Trois Déesses, qui a 25 années 

d’existence, œuvre   étroitement avec l’OT afin que nos 

communes soient bien intégrées  dans cette démarche. 

Pour cela, un nouveau  bureau a été constitué fin 2022 

pour mieux répondre aux attentes, réflexions et travaux à 

venir.  

David HOUIVET Président, Conseiller municipal de            

St  Martin le Gréard 

Jean-Baptiste LETERRIER Vice-président, Conseiller       

municipal de Sideville 

Christine LEGRAND Trésorière, Conseillère municipale de 

Nouainville                                                                                             

Hélène HEBERT Secrétaire, 3ème adjointe de Digosville. 

Un travail important a été accompli cette année pour intégrer, au nouveau topo guide « La Hague », un          

itinéraire par commune du territoire Douve et Divette. Edité par l’office du tourisme du Cotentin, ce topo guide 

doit être mis à la disposition du public très prochainement.  

La boucle retenue par chacune des 9 communes a souvent été reprofilée et a permis de revoir la cohérence de 

l’ensemble de tous nos circuits. Du travail reste à réaliser pour baliser et intégrer ces autres circuits dans      

l’application de randonnée « Cirkwit ». Pour Android :  Pour Iphone :  

 

 

Football : Le Sporting Club Union Douve et Divette ( SCUDD) : il a tout d’un grand club. 

Le SCU Douve et Divette compte à ce jour 69 licenciés en catégorie seniors et 222 jeunes    
répartis dans les 7 communes qui composent la CCDD (exceptée Nouainville). 

 

Le club a eu la satisfaction cette saison d’enregistrer de nombreuses arrivées d’enfants essen-
tiellement  dans les catégories U6 et U7 et un très net regain d’intérêt pour les U9 et U11 la saison dernière. 

Le bureau est présidé par Mr David Venisse, aidé par les 18 membres élus du bureau. 
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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 Hardinvast sous 
la conduite de Florian     
Billard. L’équipe fanion qui 
évolue en D1 joue le       
dimanche à Tollevast; 
l’équipe B dirigée par     
Gérald Morizet évoluant en 

D3 joue à Virandeville et l’équipe C dirigée par Yohan Décarité  évolue en D4 à Martinvast le samedi soir. Ce match du 
samedi soir est possible depuis le remplacement de nos éclairages par des ampoules LED moins énergivores, grâce au 
travail de nos mairies, de la CAC et du FAFA pour le financement et le dossier. Cet éclairage profite essentiellement à 
nos enfants qui s’entraînent tous à Martinvast en semaine, structure spécialisée pour la pratique du foot de nos jeunes 
des U6 aux U15, 

Le club est très fier d’accueillir en son sein de plus en plus de 
jeunes filles qui s’entraînent assidûment à Martinvast sous la 
houlette de Hubert , Morgane et Sébastien. Nous avons à ce 
jour une équipe U11, U13 et U15, en entente avec La Glacerie 
pour les plus grandes. 

 Actuellement, l’équipe féminine seniors à 8  compte 17 
joueuses pour sa première participation au championnat de 
district, projet longtemps mis en suspens mais qui apporte tout 
son sens pour nos plus jeunes. Cet engagement permet aussi de 
mettre le club en adéquation avec les statuts de la Fédération 
Française de football et de continuer d'aller vers le foot pour 

tous et toutes. 

Pour la seconde année consécutive, nous avons le plaisir d'avoir un service civique au sein du club. Après un premier 
test concluant avec Paul la saison dernière, c'est Astrid qui travaille avec nous cette année. Une grande aide pour les 
entraînements des plus jeunes, pour les manifestations sur la durée de son contrat de 24 heures par semaine durant 11 
mois. Un vrai plus pour le club et une rémunération pour nos jeunes actifs. L’ensemble des licenciés au SCUDD sont ré-

partis par commune : 

Les nombreuses manifestations programmées cette saison sont les tournois de jeunes, tournoi 
senior aux beaux jours,  méchoui, loto, grilles de Noël, arbre de Noël pour les enfants, galette 
des rois, remises d’équipements… 

Cette année le club a eu le privilège au mois de juin 2022 de recevoir les finales                       
départementales U11 et U13 qui se sont déroulées au stade de Martinvast. 

L’organisation sportive était à la charge du district de football de la Manche ; l’organisation  
logistique à la charge du club. Cette belle journée ensoleillée  a vu la participation d’environ 300 enfants venus de tout 
le département de la Manche.  Une belle fête du foot pour nos 50 bénévoles sur une journée complète de jeu mais aus-
si sur plusieurs mois pour la préparation des terrains, parkings, repas, tentes et l'ensemble de la logistique. Un grand 
merci à nos partenaires, aux associations amies et aux mairies pour cette organisation dont nous n'avons eu que de 
bons retours. Aussi aura lieu une première édition du tournoi seniors féminin le samedi 18 juin     regroupant 8 clubs 
locaux suivi du repas de fin de saison avec une centaine de personnes pour l'occasion. 

Si vous souhaitez découvrir notre club, faire un essai lors d’entraînements, nous serons heureux de 
vous rencontrer et de vous faire partager notre passion . 
Pour nous contacter scudouvedivette@gmail.com       
 Si vous souhaitez apparaître sur nos équipements et devenir partenaire du club 
scudd.partenaires@gmail.com . L'équipe de bénévoles du SCUDD vous souhaite de 
bonnes fêtes. 

Couville : 36 
Hardinvast : 32 
Martinvast : 23 
Sideville : 20 
Saint Martin le Gréard : 20 
Teurthéville-Hague : 26 
Tollevast : 23 
Virandeville : 7 
Hors CCDD : 96 

Le président 
David Venisse 

mailto:scudd.partenaires@gmail.com
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«  ACPG-CATM-OPEX-VEUVES » 

   Notre association communale des Anciens Combattants ACPG CATM OPEX VEUVES   d’ANCIENS COMBATTANTS 

ET SYMPATHISANT(E)S  participe chaque 8 mai, 11novembre,  5 décembre à la Commémoration au Monument aux 

Morts à la Mémoire des victimes militaires et civiles. Notre association est partie prenante au sein de l'association 

départementale ACPG- CATM- OPEX- VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANT(E)S, qui a ses bureaux 

au 12 rue de la Marne à SAINT LO et qui est en contact avec les services de l'ONAC DE LA PREFECTURE.  Notre      

association départementale est rattachée au sein de la FEDERATION NATIONALE CPG CATM qui est reconnue   

d'utilité publique par un décret du 1er avril 1948. La Fédération Nationale est présente dans 87 départements, au 

travers des associations départementales, les bureaux du siège social se situent au 6 rue de l'Amiral COURBET 

75016 PARIS. Le rôle de la Fédération et des associations est de perpétuer le Devoir de Mémoire, maintenir le Droit 

à Réparation et d'apporter des aides sociales aux plus défavorisés d'entre nous.   ANCIENS COMBATTANTS, OPEX, 

Veuves et Sympathisant(e)s, si vous êtes attachés au Devoir de Mémoire venez nous rejoindre dans notre            

association communale. 

  L’Association de la commune est composée de 14 adhérents, 8 Anciens Combattants  d’ Afrique du Nord, un 

OPEX, et 5 veuves dont une de 39/45. 

Manifestations et Cérémonies : Le 12 avril, nous sommes allés comme tous les ans, 

nous recueillir à la Stèle des deux aviateurs fusillés dans l’Abbaye de                   

MONTEBOURG ,l e 12 avril 1941. 

 8 mai :  Cérémonie communale, en présence de M. Joël JOUAUX, maire, du      

porte-drapeau, des anciens combattants et des enfants des écoles. 

21 août : Nous avons repris l’organisation du Méchoui en association avec les    

Supporters cyclistes, 146 personnes y ont participé et bien profité de l’ambiance de retrouvailles. 

 

 

     

 

 

25 septembre : -Cérémonie d’hommage aux Harkis à   Cherbourg. 
Présence du drapeau de Teurthéville et de 5 autres de Douve-
Divette. 

11 novembre : Cérémonie habituelle : Après lecture des mes-
sages respectifs, 
nous avons rendu    
hommage aux 26 
soldats morts pour 
la France de 1914-
1918, aux 3 de 39-
45 avec 2 victimes 
civiles de notre commune, ainsi qu’aux deux soldats décédés en 2022 
au Mali .  

La cérémonie communautaire a eu lieu à VIRANDEVILLE. Lundi 5      
décembre, nous honorons à Sideville, les 3 soldats de Douve-Divette, 
morts pendant la guerre d’Algérie. Nous remercions chaleureusement 
les Teurthévillais  pour leur bon accueil, lors de la proposition de notre 
calendrier. Nous vous souhaitons une très bonne année 2023. 
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    Association des Parents d’Elèves 
Teurthéville-Hague / Sideville 

 

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

renouvelé son bureau :  

 

 

 

 

 

Contact : aperpi@outlook.fr 

Page Facebook : APE Sideville Teurthéville 
 

Nota : Un grand merci à Séverine DELOUCHE, vice-présidente sortante et Johanna MAHIER, secrétaire        
sortante, pour leur implication et leur bonne humeur au sein de l’APE durant toutes ces années ! 

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

Sur l’année 2021-2022, l’APE a pu organiser de nombreux            
évènements : 

La balade d’automne (~ 90 personnes),  

Les foulées de la Presse de la Manche (60% de participation),  

La vente des sapins de Noël, de biscuits de Sortosville et de bières 
La Cotentine,  

Le concours des maisons décorées, 

L’aide (neutre) apportée à l’association Bouger à Teurthéville pour le Téléthon,  

La retraite aux lampions aux côtés du Père Noël en cariole, 

Le spectacle de Noël et le cadeau offert à chaque enfant du RPI,  

Les sachets de chocolats de Noël offerts à chaque enfant du RPI, financés par les mairies, 

La tombola des galettes des rois, 

La tombola pour gagner un repas au restaurant étoilé « Le Pily »,  

L’aide apportée aux mairies, lors de la chasse aux œufs de Pâques, financés par les    
mairies,  

La « Sidevillaise » organisée par Florian BERNARD, avec la remise de médailles financées 
par l’APE et la vente de gâteaux, 

La kermesse, sur une journée complète, ce qui était une grande nouveauté avec le projet cirque et un spectacle 

par classe sous le chapiteau ! Une magnifique journée pleine de souvenirs pour les petits et grands ! Un grand   

merci aux ados à qui nous avons demandé de l’aide et qui ont accepté avec joie et sans qui l’organisation des 

stands aurait été compliquée, (une récompense a été offerte à chacun, de la part de l’APE). 

Thomas  
BIHEL 

Membre actif 

Romain  
BOSSARD-

Membre actif 

Morgan  
BRILLOT 

Trésorière 

Lorène  
HAMON 

Vice-
Présidente 

Malorie  
PIOL 

 Présidente  

Andréa  
LECHEVALIER 

Secrétaire 

Stéphanie 
MOUCHEL 

Membre active 

Eryne  
TIRAN REIX 
Trésorière 
Adjointe 

Vanessa 
SIMON 

Secrétaire 
 Adjointe 
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Le pot des CM2, est un moment très    

apprécié. Il permet de dire au revoir 

aux CM2 qui partent vers le collège. 

Un disque vinyle décoré par le gaffeur 

Baby-K a été offert à   chacun. Après 

le pot, une soirée  repas a été         

organisée dans la cour de l’école, par 

la  maîtresse des CM2, Mme ADAM, 

sur le thème de l’espace et des 

étoiles. Les pizzas ont été    financées 

par l’APE et les desserts glacés par la  

maîtresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’activité de l’APE a permis de collecter de l’argent afin de financer pour l’année scolaire 2021-2022 : 

- L’aide au financement du projet cirque,  

- Les transports en bus pour le projet cirque, 

- 1 sapin de Noël par classe du RPI 

Pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023, nous sommes ravis d’avoir déjà pu organiser une balade 
d’automne contée et déguisée ainsi que les foulées de la Presse de la Manche qui se sont, en plus,         
déroulées sous un superbe soleil.  
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La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre ce qui était la communauté de com-

munes Douve et Divette sauf Nouainville, soit : Couville, Hardinvast, Martinvast,  

St Martin-le-Gréard, Sideville, Teurthéville-Hague, Tollevast, Virandeville. 

Pour la paroisse, la mission continue… 

Depuis deux ans, le père Olivier Le Page, curé de la paroisse St Sauveur d’Octeville est administrateur de notre pa-

roisse. Vous pouvez le joindre au 02 33 52 01 08 ou 02 33 53 15 05. 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 munici-

palités pour entretenir et mettre en valeur les églises et chapelles présentes sur leur commune.   

       Une association de Sauvegarde du Patrimoine Religieux (SPR) de nos communes s’est créée.  

Son but est de soutenir celles-ci dans leurs efforts pour l’entretien du patrimoine religieux.  

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Pour tout renseignement le Père Olivier Le Page administrateur de la paroisse Sainte Bernadette, est à votre dispo-
sition  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  

Quelques infos fixes : 
 

Messe dominicale anticipée : le samedi soir à 18 h (heure d’hiver) 18h30 (heure d’été) à tour de rôle, dans nos huit 

communes.  

Et le dimanche à 10h30 à l’église  St Pierre-St Paul d’Octeville. 

Messes de semaine : Le père Olivier célèbre  une messe chaque jour. Pour notre paroisse, sauf indisponibilité, 

la messe du vendredi est célébrée à 9h00 dans l’église d’Hardinvast. 

Pour recevoir les informations de la semaine, vous pouvez vous inscrire au mailing paroissial : pa-

roisse.octeville@diocese50.fr 

 

Baptêmes des petits enfants :     Célébration :  

Le samedi à 17 h. En fonction du lieu de célébration de la messe du samedi soir. 

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. 

 Chaque semaine :  

le mardi soir - de 17h à 18h au presbytère de Martinvast (Contact D. Hertz 06 70 52 23 51)  

ou le mercredi - de 13h30 à 14h30, salles de l’Oasis à Octeville. (Contact 06 76 38 34 37) 

Merci à tous ceux qui s’impliquent dans ce service de catéchèse. Avis aux bonnes volontés ! 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 A TOUS 

Email : paroisse.martinvast@diocese50.fr  Site : http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-
chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast 
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                     Un lieu d’information, de rencontres et d’échanges, destiné…  

                               

 

 

 

 

 

 

En 2022, au Relais Petite Enfance Les Bout’en train : 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Relais Petite Enfance  

 Aux parents ou futurs parents : 
Remise de la liste des assistants maternels du territoire, 
Information sur les différents modes d’accueil (collectifs 
et individuels), 
Accompagnement dans les démarches employeur, 
(information générale en matière de droit du travail et 
orientation vers les instances spécialisées). 
 

Aux assistants maternels et candidats à 
l’agrément : 
Information sur les conditions d’accès et d’exercice du 
métier, 

Proposition de temps de rencontres et d’échanges avec 
d’autres professionnels, 

Possibilité de participer à des temps collectifs  avec les 
jeunes enfants accueillis, 

Renseignements sur le statut, le droit à la formation..., 

Perfectionnement et développement des connaissances et 
des compétences. 

 Aux  jeunes enfants : 
Participation aux ateliers d’éveil accompagnés par leur 
assistant maternel (ou garde d’enfant à domicile),  

Accompagnement vers la socialisation, en leur            
permettant  de se rencontrer, de profiter d’un nouvel 
espace de jeu, d’ateliers d’éveils diversifiés (éveil         
musical, corporel,…), 

Possibilité d’un accueil privilégié au sein de lieux          
partenaires (bibliothèque, ludothèque,…).  

 

RPE Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 

rpe.douvedivette@lecotentin.fr  

Carnaval      Matinée à la ludothèque                                 Atelier du relais  

            Sortie de fin d’année                                  Eveil corporel                                   Sortie nature 
            parcours sensoriel  
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Crèche Les bout’en train 

Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

La crèche les Bout’en train c’est : 

￭ Un accueil de 27 enfants chaque jour (+ des accueil d’urgence) au sein de 2 sections selon le développement  

psycho-moteur de l’enfant, 

￭ Une équipe de 10 professionnelles diplômées de la Petite Enfance, 

￭ Un tarif calculé selon les revenus (revenus N-2 des parents), le nombre d’enfants à charge et le barème national de la CAF 

avec plancher et plafond. Le tarif comprend la fourniture des repas et des couches. 
 

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 limitée dans le temps. Par 

exemple, lors d’un arrêt maladie de son assistant(e) maternel(e). 

Le thème de l’année 2022 : Les animaux  

sous toutes les formes (sorties, animations, 

ateliers bricolage …) 

Succès garanti chez les enfants ! 

CONTACT : 
 

Crèche Les Bout’en train 
 

85, route de l’Oraille - 50690 MARTINVAST 
 

 02.33.03.80.38. 
 

creche.lesboutentrain@lecotentin.fr 
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