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 Mesdames, Messieurs, 

 Chers Amis, 

 

 Il y a un an, je formulais beaucoup d’espoirs de se retrouver rapidement, puisque déjà 

nous avions pris la décision de ne pas organiser de cérémonie de vœux. 

 Ce contexte sanitaire est aujourd’hui encore très présent dans vos vies, et les arrêtés   

préfectoraux successifs conditionnent notre quotidien. 

 Alors c’est à travers ce bulletin annuel d’informations que je vous présente en mon nom, 

celui de conseil municipal mais aussi de nos agents municipaux, nos meilleurs vœux de bonne et 

heureuse année 2022, vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets. 

 Je réaffirme que face à cette situation nous poursuivons la mise en œuvre des services 

avec les contraintes qui s’imposent. 

 A titre d’exemple, nous venons de mettre en place le double service à la restauration  

scolaire afin de mieux répondre à l’évolution des effectifs ainsi qu’aux gestes barrières. 

 Nous avons engagé un certain nombre de travaux, tant en voirie qu’en bâtiments, mais 

le plan de charge des entreprises ne nous permet pas d’avancer au rythme que nous souhaite-

rions. 

 Pendant ce temps, notre commune vient d’agrandir son patrimoine locatif en faisant 

l’acquisition d’une propriété au lieudit le Saussey. 

Le développement de celle-ci va se poursuivre avec la réalisation d’un lotissement situé chasse 

des mares, il sera constitué de 14 parcelles. 

 Devant ces temps perturbés, nous avons pu organiser le repas des aînés et accueillir 120 

convives, ce 16 octobre fut une bien agréable journée. 

 Quelques jours plus tard, nous apprenions la disparition de Bill Van Ryn, fils d’un soldat 

américain, mort le 20 juin 1944 au hameau Broquet. 

 Bill venait régulièrement depuis 1996 et nous garderons un souvenir ému de cet homme 

attachant. 

 Enfin, un grand merci à nos agents municipaux et à leur faculté d’adaptation aux condi-

tions du moment. 

 Les responsables d’associations toujours enclin à faire vivre celles-ci, ont rempli leur rôle 

de manière exemplaire et le marché de l’artisanat et du terroir en est la brillante démonstration, 

félicitations et merci aux bénévoles. 

 

 Une ombre au tableau avec la dissolution de Teurthéz’ic qui durant près de 15 ans nous a 

permis de vivre des moments extraordinaires avec la fête de la musique. 

Bonne et heureuse année à toutes et tous 
Joël JOUAUX 

Le Maire 
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Carnet Rose   

           Ils se sont unis 

        
Antoine et Caroline CUITOT, le 12 juin 
 
David et Noémie COTTEBRUNE, le 3 juillet 
 
Stéphane et Laurence LECOQ, le 14 juillet 
 
Yohann et Pauline VIVIER MESNIL, le 17 juillet 
 
Stéphane et Séverine LEBLOND, le 17 juillet  

Félicitations aux jeunes époux 

 
➔ Nora née le 9 janvier  

Fille d’Antoine et Caroline CUITOT                            
 

➔ Lila, née le 17 janvier 
Fille de Nicolas et Sabrina NASLIN                             
 

➔ Théa, née le 19 janvier  
Fille de Paul et Eryne TIRAN REIX 
 

➔ Julia, née le 20 mars  
Fille d’Antoine COURTIN et Mélanie PESTEL 
 

➔ Jules, né le 29 avril 
Fils de Valentin ALLAIS et Elodie MOUCHEL-DRILLOT 
 
➔ Ioannis, né le 7 mai 

Fils de Nicolas FERENTINOS et Aurélie PLUTA 
 

➔ Aaron, né le 10 juillet  
Fils de Simon MEALLET et Céline LE LANCHON 

 
 ➔ Julia, née le 22 août 
Fille de Thomas MESNIL et Florence MAHE 
 
  ➔ Côme, né le 30 août 
Fils de Romain LAUNEY et Angélique BUHOT 
 
  ➔ Alexandre, né le 14 septembre 
Fils de Benjamin POIMBOEUF et Laura RIDEL 
 
➔ Louna née le 20 octobre 

Fille de Sylvain et Adeline MACREZ 
 

➔ Charles, né le 11 novembre 
Fils de Simon GOUVAZE et Lucie POIGNANT  
 

➔ Gustave, né le 29 novembre 
Fils de Jérémy LEMARECHAL et Océane LE  
BLOND 
 

➔ Léo, né le 5 décembre 
Fils de Nicolas MARTIN et Angéline ROULLAND 
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Budget 

 

Budget 2021 

Section de fonctionnement 

Section d’investissement 
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Section d’investissement suite 

Budget 2021 restauration scolaire 

Section fonctionnement 



          
         Ils nous ont quittés   
      
➔ Cécile LETERRIER, épouse DUREL, le 16 janvier décédée à Beaumont-Hague, inhumée à     

Teurthéville-Hague 

 

➔ Marcel COINTE, décédé le 21 février à Valognes 
 

➔ Roger LEMAGNEN, décédé le 10 mars,  

 

➔ Pierre LECHEVALIER, décédé le 8 avril à Cherbourg-en-Cotentin, inhumé à Teurthéville-Hague 

 
➔ Jean BOURDON, décédé le 13 mai décédé à Caen, jardin du souvenir au cimetière de Teurthéville 

Hague 
 
➔ Daniel LEFAIX, décédé le 21 mai à Caen 
 

➔ Louis LETERRIER, décédé le 5 août,  

 

➔ Marguerite HERVIEU, veuve TOUZEL, décédée le 28 août à Cherbourg-en-Cotentin, inhumée à        

Teurthéville-Hague 

 

➔ Bernadette SAUSSEY, épouse PAGNIER, décédée le 5 décembre à Cherbourg-en-Cotentin,   
inhumée à Teurthéville-Hague  

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  

Le nouveau site internet de la commune vous attend https://www.teurtheville-

hague.fr .Pour correspondre avec un membre de la mairie, il est possible de le 

faire sur ce site en cliquant sur l’onglet contact ou vous pouvez écrire au secréta-

riat en passant par l’adresse:  secretariat@teurtheville-hague.fr Pour vous abon-

ner à la newsletter du site de la mairie c’est par ici:  

   https://www.teurtheville-hague.fr/la-newsletter/  

https://www.teurtheville-hague.fr/
https://www.teurtheville-hague.fr/
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La municipalité a procédé au remplacement de la remorque du 
tracteur du service technique pour un matériel plus fonctionnelle. 
Le choix du conseil s’est porté sur une remorque Chevance de 
l’entreprise Blanchard pour un coût de  12 840€ TTC.   L’ancienne 
remorque de la commune de marque Rolland (BH72) a trouvé 
preneur  auprès de M Alexis BONNISSENT de Vasteville au prix 
de vente de 2 500€ TTC 

Pour une plus grande sécurité piétonnière, la municipalité a 

confié au SDEM les travaux d’extension de l’éclairage public à 

la Chesnée. 

Tous les réseaux ont été mis en souterrain TÉLÉCOM et ENEDIS du    

moulin jusqu’à la Chesnée pour un montant de 28 084.12€. Huit nouveaux 

lampadaires à ampoules LED prolongent désormais l’éclairage du bas du     

hameau Bonnissent à la Chesnée.   

TRAVAUX BÂTIMENTS 

La commission bâtiments a fait appel à plusieurs entreprises pour étudier trois projets.   

• Le prolongement du mur banché derrière la Halle. 

• La rénovation du pignon sud de la salle des associations. 

• Le cloisonnement de la classe de Mme Malorie ALVAREZ.  

À ce jour, la commission bâtiments n’a, pour le moment, aucun retour des entreprises sollicitées.  

Parmi les devis adoptés par le conseil municipal en 2021, un seul a pu être réalisé. Il concerne le     

remplacement du portail des écoles de la cour du bas. L’entreprise RATEL de Bricquebec a été retenue 

pour réaliser ces travaux pour un montant de 2 184.00 € TTC. 

Un autre devis a fait l’objet le 10 septembre d’un vote du conseil pour le remplacement d’un châssis de 

toit au logement 13 le Bourg par l’entreprise DUGARDIN d’un montant de 743.05€TTC. Cette entreprise 

n’a pas pour le moment intégré cette réalisation à son planning.  

L’entreprise MESLIN retenue en 2020 pour la réalisation d’un trottoir au hameau Le Saussey a 

terminé cet ouvrage cette année pour un montant de 8103.89 € TTC. 
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TRAVAUX VOIRIES 

L’entreprise BOUCÉ retenue en novembre 2020 pour des travaux d’enrobés d’un 
montant de 17 925.80€ HT a réalisé ces travaux cette année. Ils ont concerné: 

Ham La Plume (virage) :        3 030.00€ TTC 

Ham Le Pont Cauvin :                 8 194.20€ TTC 

Ham Le Coignet :         3 354.00€ TTC 

Ham Les Amériaux :         6 932.76€ TTC 

Total :                                 21 510.96€ TTC 

La commission voirie a conduit des travaux de curage de fossés et de dérasements d’accotements sur 
5 963ml. L’entreprise MAX TP a obtenu ce marché d’un montant de 4.139.22€ TTC. L’entreprise     
LECONTE a cette année restauré  l’empierrement de trois chemins communaux:  

• Grisetot pour 210ml 4 200€ HT 

• Petit Pré pour 300ml 6 000€ HT 

• Pont Chauvin 80ml 1 600€ HT 

La municipalité de Teurthéville-Hague avec la participation de la commune de   
Sideville ont remplacé deux ordinateurs portables pour la classe de Mme POREE et 
la classe de Mme HUSSENET pour un montant de 1 208,00€ TTC.  

Ces deux ordinateurs ont été achetés à l’entreprise MI50 de Sideville et préparés 
par leurs soins. 

La cuisine de la restauration scolaire s’est dotée d’un nouveau four vapeur pour un coût 
total de 11 325.09€ HT. L’acquisition d’un second four devenait           nécessaire au 
regard du nombre de repas en augmentation chaque année. Le financement se décom-
pose comme suit: 

 

• Participation du fond de concours LEDER à hauteur de 70% pour la somme de  7 
927.56€ 

• Reste à charge pour la municipalité de Teurthéville-Hague et de Sideville les 30% 
restant soit la somme de 3397.53€. 

 

Dans un souci constant de sécurité, à la demande des élus, 

l’agence routière départementale du Cotentin va tester dans 

le courant du mois de janvier et pour une période de six mois 

un abaissement de la vitesse sur la traversée des hameaux 

suivants : 

• Les Fleurys / La Coudrée 

• Crasville 

• Le Poutrel   

Un relevé de la vitesse sera effectué par les services de la DDE en mai 2022.  

Il servira à l’étude de la vitesse moyenne des automobilistes traversant ces trois  
hameaux de notre commune. Pour compléter ce dispositif, des radars pédago-
giques seront installés afin de sensibiliser les conducteurs empruntant ces axes 
routiers secondaires. Cette expérimentation pourrait à terme confirmer son utilité et 
déboucher sur la pérennisation de ces panneaux de limitation de vitesse à 50km/h. 

50 
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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€  

 

 

 

Salle communale:  

 

 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 65  300 75 310 

Haute saison Location à la semaine 
Du samedi au samedi 

420 Location à la semaine  
Du samedi au samedi 

440 

Très haute saison Location à la semaine 
Du samedi au samedi 

420 Location à la semaine 
Du samedi au samedi 

440 

Week-end 2 jours 130  150   

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.  

 

Pour les Vacances, le travail 

VENEZ à Teurthéville-Hague 
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        À table !!!      

 Notre municipalité organise un service de restauration scolaire de qualité pour les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires des communes de Teurthéville-Hague, Sideville et Virandeville. 

200 repas sont réalisés chaque jour avec le plus grand soin. Le respect des normes strictes impose les 

tenues vestimentaires et un proto-

cole d’hygiène pour la sécurité 

des enfants. Les enfants ayant 

des risques d’allergies ou ayant 

des contre indications alimen-

taires sont pris en compte grâce à 

un système d’accueil individuali-

sé. Tous les repas sont préparés 

dans notre cuisine dès 7h30. 

Le choix des produits se porte en 

priorité sur le frais en viande, 

poissons, fruits. Dès que cela est 

possible, Mme Sylvie LIOUT           

responsable de cuisine  com-

mande ses produits en privilégiant 

le plus possible le circuit court et 

les producteurs locaux et Bio.  

 Le temps du repas est un moment essentiel dans le dévelop-

pement de l'enfant. L’équipe des agents de la restauration scolaire 

va au-delà d’un travail de surveillance. Au restaurant scolaire, le 

personnel encadrant veille au lavage des mains ou à l’application 

d’un gel hydroalcoolique. Il aide aussi les enfants dans leur         

apprentissage de l’autonomie. Les enfants quant à eux doivent se 

conformer aux règles de vie en collectivité : tenir compte des       

remarques des adultes, respecter les locaux et le matériel, mais 

aussi la tranquillité de leurs camarades ce qui n’est parfois pas   

facile pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                    
 

Merci Mesdames pour votre implication!!! 

Du Bio  Du frais 

Des préparations comme 

à la maison Des repas de fêtes 
Des repas 

équilibrés 

Une cuisine familiale à échelle collective 



11 

 

 

Le samedi 16 octobre , 

c’était jour de joie pour les 

aînés. ils ont pu se           

retrouver autour d’une table 

dans la salle communale. 

118 personnes ont répondu 

« présent »  à l’invitation de 

la commune. Les doyens 

Paulette Petit et Auguste 

Orange n’ayant pu être   

présents, Jeanne Jouaux 

(97 ans) et Louis Lenepveu 

(89 ans) étaient les doyens 

de l’assemblée.  

Dès jeudi 14 octobre, les 

préparatifs allaient bon train 

et dans la bonne humeur.          

Pour la préparation des 

tables, Philippe et Marylène 

Bertot ont apporté une très 

précieuse contribution. 

Pour le repas , le traiteur 

Jehan Leconte de Bricque-

bec avait été retenu. 

Le service a été assuré par 

un groupe de conseillers 

qui tout en étant débutants 

en service pour certains, 

ont bien assuré et toujours 

avec le sourire ! 

Le repas s’est déroulé dans 

une ambiance chaleureuse, 

avec des chansons 

par-ci, par-là. 

Repas des aînés 2021 

Menu 
Brochettes de St Jacques et Gambas, purée de panais  

sauce citron vert 

 

Cuisse de canard au pain d’épice / Polenta à la provençale  

et brocolis 

 

 
Entremet aux fruits exotiques 

Sur coulis de mangue orange     

 

 

Un colis a été offert 

aux personnes  

souffrantes 
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FÊTE DES MERES 
 
 
   Comme chaque année à l’occasion de la fête des 
mères, les équipes du conseil municipal se sont    
mobilisées pour mettre à l’honneur les 22 nouvelles 
mamans de la commune en leur offrant un très joli 

bouquet de fleurs confectionné par la fleuriste de Virandeville « Just’une fleur ». 
C’est toujours un plaisir de voir notre commune s’agrandir de 23 magnifiques bébés (et non pas 22 car 
une famille a eu la chance d’avoir des jumeaux !!!). Ceux-ci viendront sans nul doute continuer à apporter 
ce dynamisme qui fait la force de notre commune depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

La 44ème édition de la foire Saint 

Michel a eu lieu le samedi 25     

septembre sur la lande d’Étoublon. 

Lors de cette manifestation, peu 

d’acheteurs à la vente le matin.  

10 éleveurs ont fait le déplacement pour le concours : 8 pour la race Roussin et 2 pour la race Cotentin. 

Dès 9 heures, les inscriptions étaient ouvertes: 98 moutons ont participé au concours ; 75 roussins et 

23 cotentins. 

En championnat Roussins, Loris Vallée a présenté le 

meilleur mâle, tandis que Michel Lecarpentier présen-

tait la meilleure femelle, jugée aussi meilleur animal 

du concours. 

En championnat Cotentins, les élevages Piquot et  

Bihel ont été récompensés dans les catégories      

respectives du meilleur mâle et de la meilleure       

femelle. 

En raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas 

pu proposer de repas sous tente. James Destrès a 

toutefois proposé des saucisses et des frites ainsi que 

de l'agneau (à emporter) sur commande. L’associa-

tion « Bouger à Teurthéville » a proposé les boissons.  
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Jury des Jeunes (Foire Saint Michel)  : 

L’après-midi, onze jeunes agriculteurs participaient au concours de l’arrondissement de Cherbourg en  

Cotentin : ils ont eu à juger des bovins et des ovins. 

Pour les bovins, il s’agissait de juger des Holsteins amenées par Régis Martin (EARL de la Divette à Vi-

randeville) et des normandes amenées par la famille Guérin (GAEC de la Rabasserie à Héauville) pour les 

ovins, il s’agissait de juger ceux de Michel Duquesne. 

Comme chaque année, tous les participants au concours ont reçu des récompenses offertes par nos    

fidèles et généreux partenaires.  

La remise des prix s’est faite en présence des nouveaux conseillers départementaux Axel Fortin Larivière 

et Isabelle Fontaine (présents aussi sur la journée). 
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Accompagnement des  

Aînés de la commune 

 

   Dans la poursuite de notre objectif d’aide aux    

aînés de notre commune, nous avons informé en ce 

début d’année 2021 les personnes de 75 ans et plus 

des modalités de vaccination contre la COVID-19.  

   Pour faciliter l’accès à la vaccination des aînés de 

notre commune n’ayant pas de moyen de transport, 

la municipalité de Teurthéville-Hague a proposé de 

prendre en charge les transports. C’est ainsi qu’en 

mars et avril, nous avons accompagné 11 Teurthévil-

lais vers le centre de   vaccination de Cherbourg afin 

qu’ils puissent être protégés. 

  

                       N’oubliez pas   :  
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Hommage 

Cette année, la stèle dédiée aux libérateurs 

tombés sur notre sol après le débarquement 

américain de 1944 aura plus que jamais rempli 

sa fonction de mémoire. Située dans notre     

cimetière, elle a été érigée en hommage à 

Georges Van Ryn d’abord puis a vu un nouveau 

nom s’y ajouter: celui de Charles Williams mort 

lui aussi le 20 juin victime des tirs                    

ennemis           . 

L’inauguration a eu lieu le 27 février en petit co-

mité en raison de la pandémie de COVID 19. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

    

Hélas, au mois d’octobre dernier, c’est avec 

beaucoup de tristesse que nous avons  appris le 
décès de notre ami Bill Van Ryn, fils de 
Georges. Un hommage vibrant lui a été rendu le 
11 novembre. 

Depuis 1996, date à laquelle sa famille a été 

localisée au Minnesota, il était venu réguliè-

rement assister aux cérémonies organisées 

en l’honneur de son père. Et une amitié sin-

cère s’était nouée entre la famille Van Ryn 

et les Teurthévillais. 

Nos pensées vont à ses proches et nous 

espérons faire perdurer à travers les        

générations ce lien immuable. 
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Évènements 

Hommage à un grand serviteur de notre commune. 

 Après avoir reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et commu-

nale échelon argent et la médaille vermeil en février 2020, le vendredi 3 septembre 

2021, une manifestation émouvante était organisée à la salle communale à      

l’occasion de la remise du diplôme de maire adjoint honoraire (1995-2020) et de la 

1ère médaille de la commune de Teurthéville-Hague à  Lucien LEMENANT par 

notre maire Joël JOUAUX. Étaient présents: Mme FONTAINE, conseillère         

départementale, la famille de Lucien LEMENANT, les anciens et les nouveaux 

élus ainsi que les agents communaux. 

 Le parcours de Lucien dans notre commune est si impressionnant qu’il est difficile de savoir par 

quel bout commencer pour évoquer son engagement, sa loyauté et le service rendu pour l’avenir de          

Teurthéville-Hague.  

 Entré au conseil municipal en 1989, ses qualités 

d’homme et ses connaissances techniques l’ont très vite 

propulsé 1er adjoint au maire dès 1995 et conseiller  

communautaire au sein de Douve et Divette. Lucien a 

présidé la commission bâtiment et patrimoine communal. 

Il a également participé aux nombreuses réunions du 

PLU de notre commune. Puis, tout naturellement en 

2001, Lucien a  accepté d’être délégué au syndicat 

d’électrification de Beaumont-Hague 

puis à Bricquebec en 2008… 

Lorsque vous traversez la commune sans le savoir, vous portez les yeux sur les 

projets visibles ou invisibles que Lucien a mené à bien. Il a suivi l’aménagement du 

bourg en 2004 et supervisé en 2020 l’assainissement et la mise en souterrain des 

réseaux, l’entrée de l’école, la rénovation des logements locatifs aussi, la rénovation 

de l’église encore lui, la construction de notre halle… et oui encore sous la supervi-

sion de Lucien. 

 Voilà en substance et en très grosses lignes le parcours d’un Teurthévillais 

discret, efficace qui a pendant un quart de siècle participé avec conviction et      

passion à l’éclosion de projets de modernisation de notre commune. 

Alors merci Lucien, merci encore… 
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Édition Limitée à 1 seul exemplaire 

Le 18 septembre 2021, 

la municipalité a tenu à 

remercier Jean-Luc 

Fonty pour les treize 

années au cours des-

quelles il a été le cor-

respondant presse de 

notre vie communale. 

Cet amoureux des 

lettres, ancien profes-

seur de Français au 

Liban, licencié en 

Théologie, a longtemps 

consacré sa vie à la 

Presse de la Manche. Il 

avoue avoir aimé parti-

culièrement les ren-

contres qu'il a pu faire 

et s'être fait beaucoup 

d'amis. "Pour faire ce 

métier, il faut être 

humble pour mettre en 

valeur le travail des 

municipalités et des 

associations," précise-  

t-il. 

Il est aussi l'auteur 

d'une pièce sur Molière 

et d'un ouvrage intitulé 

"L'ombre de David". 

Aujourd'hui, sa santé 

ne lui permet plus de 

se déplacer mais il con-

tinue à télétravailler 

pour le journal. Il écrit 

également des poésies 

et a pour projet de don-

ner une suite à son ro-

man. 

La commune et l'an-

cienne association 

Teurthé'Zic lui ont offert 

un tableau signé de 

Frédéric Janssens, ar-

tiste de Tourlaville et 

une photo ancienne de 

Teurthéville. 

Etoile, la petite chienne 

de Jean-Luc, toujours 

fidèle au poste auprès 

de son maître, a quant 

à elle, reçu une frian-

dise. Elle sera ainsi  

remerciée de sa pa-

tience. 

Jean-Luc remercie 

toutes les personnes 

qui ont gardé un con-

tact avec lui. 

"C'est un profond sens 

de l'amitié, elles se re-

connaîtront" conclut-il. 

Il a composé une poé-

sie offerte ce même 

jour accompagnée de 

deux contes qu'il a   

publiés. 

Merci à toi Jean-Luc 

pour avoir rendu 

compte de l'activité de 

Teurthéville avec tant 

de talent et de cœur. 

M Joël JOUAUX maire de la commune de Teurthéville-Hague 

met à l’honneur  M Jean Luc FONTY journaliste à la Presse de 

La Manche 

Jean Luc FONTY couvre 

tous les évènements. Ici à 

la foire de la St Michel 

mondialement connue. 

Météo à Teurthéville-Hague 

Page 11 

Pages 2 le sosie d’Étoile 
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 C’est définitif :Teurthé’zic a  fait sa 

révérence ! 

 Chaque année, Teurthé’zic a animé 

la fête de la musique dans notre        

commune. Cet évènement élevé au rang 

de festival par les Teurthévillais eux- 

mêmes nous a fait vibré sur différents 

styles   musicaux. Le président de    

Teurthé’zic, Rémi Delaunay, a définiti-

vement confirmé la fin de la partition. 

Nous entendrons encore dès l’approche 

du mois de juin les musiques venir nous 

mettre le cœur en fête. Merci pour tous 

ces bons moments !!!  

 Aussi généreuse que leur soirée musicale, l’association Teurthé’zic a décidé de faire 

don d’un stand à notre commune, de 1000€ à l’APE et de 837.31€ à la coopérative        

scolaire. 

 

 

Merci 
pour 
toutes 
ces 
belles 
années 
en     
musique 

  

À lire obligatoirement en musique 
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 Le R.P.I. de Sideville / Teurthéville-Hague compte 
désormais 8 classes réparties sur les deux sites. Une 
nouvelle classe de maternelle s’est ouverte à Sideville à 
la rentrée 2021. 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 2 septembre 2021, 188 élèves étaient présents. Nous 
enregistrons encore une hausse des effectifs cette      
année. Depuis un nouvel élève est arrivé à l’école. Il y a 
donc actuellement 189 élèves. 
 
L'école de Sideville accueille 87 élèves de la maternelle : 

• Les PS/MS avec Mme Sandrine JEANNE, 
• Les PS/MS avec Mme Elisabeth HENRY, 
• Les PS/MS avec Mme Frédérique GUENON BUISSON et Mme Anaïs PONZA, 
• Les GS avec Mme Sabrina COLLET et Mme Hélène OUDIN. 

 
L'école de Teurthéville-Hague accueille 102 élèves du CP au CM2 : 

• Les CP/CE1 avec Mme Florence POREE, 
• Les CE1/CE2 avec MME Malorie ALVAREZ, 
• Les CE2/CM1 avec Mme Annie HUSSENET, 
• Les CM1/CM2 avec Mme Marion ADAM. 

 
M Boris KREGIEL est remplaçant rattaché 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. 
 
 
 
 

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.  
 

 
 

 

 

Morgan BRILLOT 

Trésorière Adjointe 

Séverine DELOUCHE 

Vice-Présidente 

Lorène HAMON 

Membre Active 

Andréa LECHEVALIER 

Secrétaire 

Johanna MAHIER 

Trésorière 

Stéphanie Mouchel 

Membre Active 

Malorie PIOL 

Présidente 

Vanessa SIMON 

Secrétaire Adjointe 
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Contact : aperpi@outlook.fr 

 Nota : Un grand merci à Jérôme BUISSON, 

président sortant, pour son implication et sa 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. 

L’organisation d’évènements a été de nouveau forte-

ment perturbée sur l’année 2020-2021, mais l’APE a 

tout de même réussi à organiser de nombreux     

évènements : 

• Le vide grenier de la Saint-Michel, organisé le 

même jour que la foire pour favoriser une bonne  

affluence sur la Lande d’Etoublon,  

• Les bons de commande en faveur des commer-

çants locaux, 

• La vente des sapins de Noël, fournis par l’entre-

prise LETOUPIN de Tamerville, 

• La vente des biscuits de Sortosville, 

• Le concours des maisons décorées, 

• Les sachets de chocolats de Noël offerts à chaque 

enfant du RPI, financés par les mairies, 

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

• La tombola des galettes des rois, 

• Les sacs en coton décorés par les dessins des enfants, 

• La tombola des tickets à gratter, 

• Le pot des CM2, un moment très apprécié qui permet de dire au revoir aux CM2, qui partent vers le  

collège. 

 

 Nous n’avons malheureusement pas pu organiser la balade d’automne, le spectacle de noël et la     

traditionnelle kermesse si chère aux enfants à cause des restrictions sanitaires. 

 L’activité de l’APE a permis de collecter de l’argent afin de financer pour l’année scolaire 2020-

2021 : 

• Un sapin de Noël par classe du RPI, 

• Les transports des sorties scolaires (nettoyage des plages de Sciotot et Siouville), 

• L’achat de nouveaux manuels scolaires de Français pour les classes de CE2, CM1 et CM2. 

   Pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022, nous sommes ravies d’avoir déjà pu organiser la balade 

d’automne et les foulées de la Presse de la Manche qui se sont, en plus, déroulées sous un superbe   

soleil. Nous espérons qu’il n’y aura pas d’autres  

perturbations sanitaires afin de pouvoir continuer à 

faire vivre les projets du RPI ! 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très 

bonne année 2022 ! 

Le bureau de l’APE 

mailto:aperpi@outlook.fr
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Crèche Les bout’en train 

Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi  

à 3 ans 

L’équipe de professionnels(les) des bout’en train, 

composée d’une puéricultrice, d’une éducatrice de 

jeunes enfants, de 3 auxiliaires de puériculture, et de 

5 CAP accompagnement éducatif petite enfance, 

accueille parents et enfants selon leurs différents 

contrats. 

L’agrément délivré par la PMI est de 27 enfants par 

jour (+ les accueils d’urgence) répartis dans 2 sec-

tions selon le développement psycho-moteur de cha-

cun. 

Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des pa-

rents, le nombre d’enfants à charge et en fonction du 

barème national de la CAF. 

Plancher/plafond 2021: de 0.44€ à 3.57€/h pour 1 

enfant à charge. 

Les différents types d’accueil proposés : 

L’accueil régulier : de 1 à 5 jours fixes par se-

maine sur l’année. 

L’accueil occasionnel : de quelques heures à 3 

jours par semaine, selon les besoins des parents 

(le temps d’un rendez-vous, d’un plein de 

courses ou d’un moment de détente…) 

L’accueil d’urgence : solution de dépannage le 

temps de retrouver un mode de garde ou lors 

d’un arrêt maladie de son assistant(e) maternel

(e) par exemple. 

 

CONTACT : 

Crèche Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.80.38 

creche.lesboutentrain@lecotentin.fr 

Chaque année, différents pro-

jets sont organisés selon des 

thèmes choisis. Les enfants 

profitent des ateliers  propo-

sés par les professionnels 

(les) et par les intervenants 

extérieurs (bibliothèque, psy-

chomotricienne, …). 
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Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ou  

Relais Petit enfance  

 

 Un service destiné aux parents, aux professionnels et futurs profession-

nels de l’accueil individuel des jeunes enfants, et aux jeunes enfants. 

 

Un lieu d’information : 

• Présentation des modes d’accueil. 

• Les disponibilités d’accueils sur le territoire de 
Douve et Divette. (liste des assistant(e)s    
maternel(le)s agréé(e)s). 

• Accompagnement d’ordre général à la fonc-
tion employeur/salarié (information sur les 
droits et les obligations des parties, orientation 
vers les instances spécialisées…). 

• Présentation des conditions d’accès et d’exer-
cice du métier aux futurs professionnels.  

Un lieu de rencontres et d’échanges 

des pratiques professionnelles 

• Réunions à thème, temps d’échanges de  

pratiques professionnelles… 

• Temps collectifs permettant la rencontre et la 
socialisation des enfants accompagnés de 
leur  assistant(e) maternel(le) ou garde à   
domicile.  

• Activités manuelles, éveil musical, jeux sen-
soriels, motricité, éveil corporel mais aussi 
des sorties, ludothèque, bibliothèque, … 

Pour devenir assistant(e) maternel(le) :  
 
 

La PMI organise des réunions d’informations pour 
les candidat(e)s à l’agrément. Renseignements  
auprès du RAM pour connaître la date des         
prochaines réunions.  

RAM Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 

Contact : 

Rendez-vous: Lundi 13h30-16h30, Mardi 13h30-17h30 et Jeudi 

Permanence: Mercredi 8h30
Accueil : 
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Centre de loisirs Familles Rurales Martinvast 

 
Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 11 ans avant et après l'école, les mercredis et pendant 
les vacances. Un Espace Jeune se déroule aussi le vendredi soir. L'équipe est composée de    
Hugo, Florence, Julie, Mélanie, Benjamin et Nathalie. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous rendre visite dans nos locaux au 16 Rue de la 
Croix Pinel,  

par téléphone au 02.33.52.02.19 ou par mail à direction-acm.famillesrurales@orange.fr 
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Bientôt la nouvelle année et son lot de « bonnes résolutions ». 
Si parmi celles-ci, vous avez celle de vous mettre à la course à 
pied, mieux vaut la prendre sans TEUR’T RUN, car si vous 
commencez à courir avec eux vous risquez de ne plus vous 
arrêter !  

 

TEUR’T RUN est un groupe de course à pied basé sur la  
commune. Le groupe cultive un esprit sportif et convivial. Vous 
êtes déjà un coureur confirmé, il y aura sûrement une sortie 
pour vous, vous voulez vous initier, ils vous aideront, vous 
avez un challenge en tête, ils en ont plein !  

 

Une année normale avec TEUR’T RUN, c’est une « Virtual 
Race », une « Teur’T Ween », un « Run de la Galette », une 
« Corrida de Noël », un ou deux marathons, des sorties tous 
les dimanches ou presque, des entrainements entre           
coureurs… bref, courir 3 ou 42 kms, de nuit ou de jour, avec 
ou sans chrono, mais courir. 

 

L’année 2022 sera marquée par la seconde édition du Teur’T 
Run Trip, reportée pour cause de crise sanitaire. Cette course 
en relais entre Barfleur et Deauville de 195 kms aura lieu en 
juin 2022 pour le plaisir d’une vingtaine de chanceux.             
Le groupe a réalisé la première édition de ce format atypique 
en 2019 avec une course entre Teurthéville-Hague et Le Mont 
Saint Michel qui avait ravi les coureurs. 

 

Vous l’aurez compris, si vous aimez la course à pied, vous  
savez maintenant quoi faire le dimanche  matin. 

TEUR’T RUN 
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LE SCUDD 

Le SCUDD, version 2021/2022 a repris ses   activités après neuf mois d’arrêt complet 

en raison de la crise sanitaire. 

L’ex président en exercice Hubert Roulland a fait savoir qu’il 

ne souhaitait pas se représenter pour un nouveau mandat 

pour raisons personnelles. Une assemblée générale suivie 

d’un vote du bureau, a donc élu un nouveau président en la 

personne de  David Venisse. Il est secondé par ;Adeline 

Travers et Maxime Gauvain, les deux vice-présidents, Ca-

mille Cauchard, le secrétaire général, Michel Ledret-Folliot, 

le secrétaire adjoint, Régis Hurel, le trésorier, Christian Can-

let, le correspondant, chargé de la communication. 

 

Le bureau est composé de 17 membres élus. 

 

Au 1
er

 octobre 2021, le SCUDD comptait 243 licenciés. Les 

inscriptions se poursuivent jusqu’au 31 décembre. L’objectif 

est de parvenir à 280 licenciés. 62 joueurs seniors répartis en 3 équipes sont encadrés par 6 dirigeants (2 avec 

l’équipe A qui évolue en R3, deux  avec l’équipe B qui évolue en D2 et deux avec l’équipe C qui évolue en 

D3).L’équipe A, évoluant dans le championnat de ligue est encadrée par un entraîneur diplômé, Florian Billard que 

le SCUDD a recruté pour pallier au départ de son ancien coach, Guillaume Dorizon, parti à l’inter -saison sous 

d’autres cieux. 

• 3 arbitres officiels 

• 1 responsable de la buvette 

• 7 membres décisionnaires du bureau. 

• 7 dirigeantes 

 

Le club travaille sur les bases du programme éducatif fédéral  (PEF) pour encadrer et entraîner ses jeunes 

pousses.Une formation de dirigeants, sous l’autorité du district de football de le Manche, aura lieu à Martinvast 

entre octobre et novembre 2021. Elle sera animée par un membre du district et un membre du SCUDD. 

 

L’ensemble des terrains de la communauté de communes est occupé presque tous les soirs, ainsi que le WE par 

les seniors et les enfants. L’équipe fanion évolue à Tollevast. L’équipe B à Martinvast et l’équipe C à Virandeville. 

Si une équipe D peut être engagée avant fin octobre, elle évoluera à Hardinvast. 

Le club met tout en œuvre pour tenter de monter une équipe féminines seniors. Ce projet est porté avec            

détermination par la vice-présidente, Adeline Travers. 

 

Le SCUDD est largement sponsorisé pour équiper l’ensemble de ses adhérents (joueurs et dirigeants). Tous les 

partenaires qui soutiennent le club sont chaleureusement remerciés pour l’aide apportée, de même que les 7    

municipalités de la CCDD pour leurs subventions qui soulagent efficacement  la trésorerie du club. Le président 

David Venisse tient à le souligner : « Ces nombreux sponsors sont indispensables à la vie du club. Sans ces 

généreux partenaires et le soutien financier des municipalités, le coût des équipements nous serait       

insupportable. » 

 

Côté manifestations, sont programmés un tournoi de jeunes, un tournoi de seniors, un méchoui, un concours de 

belote, un loto, des grilles de Noël, l’arbre de Noël des enfants, une galette des rois pour petits et grands. Le    

tournoi de pétanque a déjà eu lieu ; il s’est déroulé à Couville le 11 septembre. 

 

Pour contacter le SCUDD :  scudouvedivette@gmail.com ou par téléphone au 06.46.57.36.93 

CHRISTIAN CANLET 

CORRESPONDANT DU SCUDD 

mailto:scudouvedivette@gmail.com
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ASSOCIATION  « BOUGER A TEURTHEVILLE-HAGUE » 
 
Notre association a repris ses activités depuis le début septembre 
Toutes nos sections fonctionnent en présentiel à l’exception du scrapbooking pour lequel des tutoriels 
sont envoyés via internet mais l’activité reprendra en présentiel dès janvier en fonction de la situation 
sanitaire. 
L’assemblée générale s’est tenue le jeudi 21 Octobre à 20h30 dans la salle des associations dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Il n’y a pas eu de changement dans la composition du bureau, deux membres étaient sortants,       
Laurence Tréhard et Sylvie Laronche. Toutes deux candidates, elles ont été réélues à l’unanimité. 
 

       Le bureau est ainsi constitué :                                       neuf sections et leurs responsables : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La pandémie nous a impactés et stoppés  
pendant de nombreux mois mais l’association 
est restée bien vivante durant cette période en 
proposant de se retrouver pour marcher, une 
fois par semaine, ou en communiquant via 
internet pendant le confinement. Les liens tissés au sein de nos groupes ont ainsi pu tenir. 
Les inscriptions ont eu lieu dans la première semaine de septembre, l’association totalise 125 
membres qui ont repris leurs activités dès  que cela a été autorisé.  Toutes et tous ont été ravis de se 
retrouver enfin après tous ces mois difficiles : Les joueurs de pétanque ont eu le plaisir de se réunir au 
restaurant au mois d’octobre, les sportives du groupe gym seniors ont repris leur activité avec          
Vanessa, l’animatrice qui a pris la place de Brigitte. 
 

La section des loisirs créatifs s’est mise très 
rapidement au travail afin de  réaliser un pro-
jet qui se  trouvait en gestation depuis 
quelques années et qui n’avait pu être ac-
té en raison  de la  pandémie, à savoir un 
marché de  l’artisanat et du terroir. 
Celui-ci s’est tenu les 4 et 5 décembre dans 
le bourg, sous la halle polyvalente et a    per-
mis de mettre en valeur les  créations    d’ar-
tisans (bijoux, décoration de Noël,     carton-
nage, couture, dentelle, articles en cuir, en 
porcelaine, pour le bien-être…) et de produc-
teurs locaux (Jardin de la Vieille Ecole, 
Ferme de la Forge, le Vacheux, cidre du Clos 
du Moulin, huîtres de St Vaast). 
 

Nous nous sommes joints aux actions du Téléthon en proposant la vente de décorations de Noël réali-
sées par les petites mains du groupe des loisirs créatifs et la section danse a mis en vente tous les 
costumes créés et faits main pour les spectacles de fin d’année. La restauration (vente de crêpes, 
frites, boissons, pain, croissants) ainsi que la location des emplacements aux exposants ont été faites 
également au profit du Téléthon. 
L’association TeurT’run s’est associée à notre action en proposant deux courses à pied et une marche 
le samedi après-midi qui ont rassemblé près de 80 participant(e)s. 
En dépit d’une météo qui nous a offert un cocktail de vent, éclaircies, averses et températures          
rafraîchissantes, les visiteurs sont venus nombreux pour ce beau moment de convivialité et de         
solidarité. 
Toutes les sections de notre association ont coopéré et, grâce à la participation de la municipalité ainsi 
que celle de l’A.P.E, nous avons pu réaliser un évènement festif que nous comptons bien renouveler ! 

Couture adultes et enfants Patricia CHOISY 

Danses chorégraphiques Chantal LESCALLIER 

Gym (seniors, cardio) Muriel LEBAILLY 

Loisirs créatifs Eliane HAMEL 

Passé et patrimoine Pierre LESCALLIER 

Pétanque Joël FLEURY 

Scrapbooking Marie-Céline FAIVRE 

Atelier lecture Laurence TREHARD 

Café tricot Chantal LESCALLIER 

Présidente Jocelyne SCHIEFER 

Vice-président Roger DIGARD 

Trésorière Eliane HAMEL 

Trésorière adjointe Laurence TREHARD 

Secrétaire Sylvie LARONCHE 

Secrétaire adjointe Elodie LE DREFF 
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 La vie n’a peut-être pas complètement repris comme «celle d’avant» car il a fallu contrôler les pass 
sanitaires et porter un masque mais le dynamisme de la vie associative d’une commune joue un rôle    
déterminant dans le maintien du tissu social, si important en cette période de pandémie qui isole les gens 
les uns des autres. 
 
 L’année 2022 approche à grands pas et une fois encore malheureusement nous ne  pouvons être 
certains que l’association pourra fonctionner normalement dans les mois qui viennent. Néanmoins, nous 
ferons bien évidemment tout notre possible pour maintenir nos activités et continuer à partager de bons          
moments ensemble ! 

Prenez soin de vous, 
 Bonne et heureuse année 2022 

à toutes et à tous ! 

« ACPG-CATM-OPEX-VEUVES »  

 Association des  Anciens Combattants de la commune, composée de 13 adhérents,9 
Anciens Combattants d’ Afrique du Nord et 4 veuves, dont une de 39/45. 

 

 Manifestations et Cérémonies 8 mai : Cérémonie particulière à cause de la pandémie de          
Coronavirus, en présence de M Joël JOUAUX, maire, du porte-drapeau, d’un ancien combattant, de la        
présidente cantonale. 

•  28 août : Décès de Mme Marguerite TOUZEL ,Veuve de Charles TOUZEL. 

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

Stèle dédiée aux soldats morts en A.F.N. de Cherbourg 

Teurthéville    

Hague 
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« Amicale du Bon Accueil » 
Club des Retraités 

 
 Après ce temps de « repos » forcé, nous nous 
sommes réunis à nouveau le 17 juin avec une grande 
joie. 
 Les autorisations n’étaient pas encore de grande   
liberté, nous avons eu la chance d’avoir la Halle poly-
valente « aérée » évidemment, ce qui nous a permis 
de nous distraire tout en maintenant les gestes bar-
rières. 
 Les adeptes de la marche n’ont pas  arrêté se 
trouvant à l’extérieur, cela va de soi. Tous les adhé-
rents étaient  d’accord pour partager un bon repas 
d’été habituel le 12 août . 
 
 
 
 

 Il était prévu une sortie à Condé sur Vire, pour un 
spectacle chanté et dansé par des mexicains. Ceux-ci 
n’étant pas tous vaccinés n’ont pas eu le droit de venir en 
Europe grande déception pour les 23  inscrits. 
 
 Puis l’entreprise COSEDIA nous a fait trois proposi-
tions, et nous avions choisi d’aller au Centre culturel de 
LESSAY, début décembre, mais cela a dû être annulé. 

 
Nous fêterons les anniversaires comme il 
se doit, mais déjà nous prévoyons la galette 
des rois le 11 janvier et une     assemblée 
générale le 25 janvier 2022. 

 
 
 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 : Marie-Thérèse Milinaire : 06 07 29 44 57 ou Michel Hairon : 06 86 83 96 39 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à Tous  ! 
 
 

• 11 novembre : Cérémonie habituelle retrouvée. Après lecture des 
messages respectifs, nous avons rendu hommage, aux soldats morts 
pour la France en cette année 2021,ainsi qu’aux 26 de 1914-1918, 3 
de 39-45 et 2 victimes civiles de notre commune. La cérémonie com-
munautaire avait lieu à TOLLEVAST où nous avons été bien          
accueillis; la section  Douve-Divette était largement représentée par 
la joie de se retrouver depuis 18 mois. 

Nous remercions chaleureu-
sement les Teurthévillais 
pour leur bon accueil, lors 
de la proposition de notre 
calendrier, ainsi que Pierre 
et Hubert, nos photo-
graphes locaux. 

 

                                                                       

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022. 
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Association « Les trois Déesses »  

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 « Cirkuit ». 

Ainsi, l’ensemble de nos douze communes se trouve intégré dans un des topo-guides de l’OT du         

Cotentin. Après Digosville, Bretteville et du Mesnil au Val dans le topoguide « La Saire », les 9           

communes de Douve et Divette ont rejoint la collection. 

Avec 8000 exemplaires édités et distribués, notre topo guide  « Entre Douve Divette et Saire », 

aura connu un très beau succès : Merci à vous amis randonneurs! 
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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… 

 

Depuis un an, le père Olivier Le Page, curé de la paroisse St Sauveur d’Octeville est administrateur de 
notre paroisse. 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 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. 

 

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-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-

martinvast 

 
Quelques infos fixes : 
 
Messe dominicale anticipée : le samedi soir à 18 h 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 chaque jour. Pour notre paroisse, sauf indisponibilité, la 

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

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter le site internet de la paroisse.  

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 16h45 à 18h15 au presbytère de Martinvast ou le mercredi - de 
13h30 à 14h30, salles de l’Oasis à Octeville. Merci à tous ceux qui s’impliquent dans ce service de    
catéchèse. Avis aux bonnes volontés. 

                   Bonne fin d’année à tous... 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast
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Pôle de Proximité de Douve et Divette 

Caisse de Retraite Agirc-Arrco (C.R.A.A.) 

 

 

Les lundis et jeudis des semaines paires 

Sur rendez-vous au 0820 200 189 (Numéro non surtaxé) 

La C.R.A.A. propose des services d’actions sociales en vous 

accompagnant dans la finalisation de vos dossiers.  

L’agence postale 

Ou- verte: 

Du lundi au vendredi : de 10h à 12h  

Et de 13h30 à 17h 

Le samedi : de 10h à 12h 

Pour toutes les opérations postales et financières de dépan-
nage  

C.M.S. (CLIC)  

Le 1er mercredi de chaque mois de 10h à 12h 

Sur rendez-vous au 02.33.10.01.50. (MME. ROUX) 

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 fa-
milles des informations, des conseils et des orientations 
(informations sur les soins médicaux, l’aide à domicile, la té-

léassistance, les maisons de retraite, l’Allocation Personnali-
sée à l’autonomie, l’aide sociale…). Ce service est accessible 
à tous. 

CAP COTENTIN 
(Nouveau service de proximité) 

Du lundi au samedi de 7h à 19h 

Tarif : 1€ en avance via l’application ou les 

bornes 

1€30 directement au chauffeur 

Le service Cap à la Demande est un service de transport collectif 
fonctionnant sur réservation, accessible à tous. Inscrivez-vous et  
réservez votre transport pour vous déplacer d’un arrêt Cap à la 

demande à un autre ou être rabattu sur une ligne régulière. (Pour 
plus d’infos demandez le flyers ou rendez-vous sur le site         

Conciliateur de justice 

Le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 17h  

Sur rendez-vous au 06.43.12.92.40. (M. PERES)  

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 des travaux… 

Assistante sociale 

Sur rendez-vous en téléphonant au centre Médico-social 

au 02.33.10.01.50. (MME. RAUSCHER) 

Aide ou soutien dans différents domaines :  

Difficultés financières, matérielles, administratives,  psycho-

sociales, relationnelles, problèmes éducatifs, de santé…  

MEF : PLIE 

Les lundis et jeudis des semaines impaires sur rendez-

vous. 

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...) ou contactez directement le PLIE  au 02.33.03.90.90. 

ou contact.plie@mef-cotentin.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 qualifiés 

- les personnes en situation de précarité 

Point Conseil Budget 
(L’U.D.A.F) 

(Union Départementale des associations familiale) 

Les vendredis matins de 9h30 à 12h30 

Sur rendez-vous au 02.33.57.92.25.  

 Par mail à contact@udaf50.fr 

Le rôle de la permanence de l’UDAF est d’accompagner les 
familles quels que soient leurs situations professionnelles ou 
leurs ressources financières. Les conseillers sont à votre 

écoute pour donner de manière confidentielle des conseils 
personnalisés pour préserver votre pouvoir d’achat. 

M.E.F. : Mission locale 

Les mardis après-midi des semaines impaires 

Sur rendez-vous au 02.33.01.64.65.(MME JACQUET) 

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 celui de la formation, de la santé, du logement, des res-
sources ou des loisirs. 

mailto:contact.plie@mef-cotentin.com
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