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  MOT DU MAIRE     

Mesdames, Messieurs, Chers Amis  

 

       Alors que nous sommes entrés de plain-pied dans cette année 2019, il m’est 

agréable d’introduire ce bulletin annuel d’informations. 

 

      En effet, 2018 fut marqué tant sur le plan municipal qu’associatif par un 

nombre important de réalisations ou évènements marquant le dynamisme de 

notre commune. 

 

     L’évolution démographique en est un des aspects puisque l’INSEE fait         

apparaitre une réelle progression du nombre d’habitants. La réalisation de la 

seconde tranche du lotissement « Les Vasons » confirmera avec un nombre    

record  de naissances  (20 en 2018) un total proche des 1100 habitants. 

 

     Bien que constatant des effectifs  en hausse, nous travaillons sur l’idée d’un 

regroupement pédagogique intercommunal à trois. En effet, avec la commune 

de Virandeville, cela pourrait constituer une entité regroupant 250 élèves. 

 

      Comme par le passé, la vie associative fut riche de nombreuses                 

manifestations ou animations. Que leurs responsables et les bénévoles qui les 

entourent en soient vivement remerciés. 

 

      Aussi je voudrais en mon nom et celui de l’équipe municipale vous adresser 

à vous et ceux qui vous sont chers mes vœux les plus sincères de bonne et       

heureuse année 2019. 

 

  

                                                                                                               Joël JOUAUX 

http://www.teurtheville-hague.fr


INFOS MUNICIPALES 
 



IMPOTS ET TAXES 

         Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des trois taxes directes locales et de 

maintenir le taux de la contribution foncière des entreprises pour la deuxième année consécutive.  



NUISANCES 

 Suite aux différentes plaintes reçues en Mairie, nous rappelons tous les ans, 

que les nuisances sonores de toutes sortes sont soumises à réglementation 

comme le rappelle l’arrêté préfectoral ci-dessous :  

         Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, 

de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions 

pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou ma-

chines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.  

        A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne 

sont autorisés qu'aux horaires suivants :  

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30  

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

- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.  

ELAGAGES  

     Propriétaires et locataires, pensez à entretenir, à élaguer et nettoyer les abords de vos pro-

priétés avec votre voisinage et également côté voies communales. Il en est de même pour vos ter-

rains et bois longeant les chemins ruraux. Vos haies et vos arbres ne doivent jamais empiéter sur le 

domaine public. A défaut, les opérations d’élagage peuvent être effectuées d’office par la commune 

aux frais du propriétaire. Réglementation des plantations d’arbres en bord de voirie ou chemin: Les 

services responsables de la route peuvent planter en limite du domaine public (en bordure de route), 

alors que les propriétaires privés sont tenus de respecter le code civil qui impose de planter aux dis-

tances suivantes :  

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

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

 routes communales : 2 m (art 5.3 du décret n°64-262 du 14 mars 1964) sauf plantation der-

rière un mur qui clôt une propriété.  

 chemins ruraux : pas de distance à respecter : « Les arbres et haies vives peuvent être plantés 

en bordure des chemins ruraux sans condition de distance ».  



PROJETS EN COURS 

  LOTISSEMENTS  

   - Les Vasons 

                 Suite au changement d’affectation de la parcelle 363 lors 

de la révision du PLU, le conseil municipal a décidé de réaliser une 

extension au lotissement « Les Vasons ». Ce terrain fait l’objet 

d’une transaction avec la société POSEIDON  qui en assure la    

maitrise d’ouvrage pour 10 nouveaux lots. 

 

 

    - Saint Michel 

                 Le conseil municipal a décidé la création d’un 

lotissement sur la parcelle 1205 située à la lande         

d’Etoublon. La commune est en charge de ce lotissement 

constitué de 3 lots entre 930 et 1080 m2. Un 4ème lot avec 

son propre accès sera également mis en vente. 

 

 

     - Halle Polyvalente 

                 Après quelques difficultés rencontrées lors 

de l’établissement du Permis de Construire, les    

travaux devraient  commencer début Février pour 

se terminer fin Mai. 

Elle pourra aussi bien recevoir les enfants des écoles 

pour faire le sport que les vins d’honneur ou repas 

divers comme c’était le cas avec le chapiteau. 

Les réservations seront à faire en mairie. 

           A SAISIR : 9m3 de bois de chauffage (chêne et sapin) à prendre dans l’état. Enlèvement sur place 

par l’acquéreur (atelier communal). 

  Mise à prix minimum 400€ le lot au plus offrant. 

  Date limite de dépôt des offres sous enveloppe le 01 Juillet 2019 à la mairie. 

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE 



   Mur du parking 12 le bourg                                                               Bonnemains   3129,12€ 
   Peinture/revêtement sol/éclairage classe 3.                                 Viger  10836,08 €  

                                                                                                                            Selca  2858.23€ 
   Remise en état de 3 vitraux + petit à l'église                                  Bourget  maitre verrier    13620,72 €  
   Joints sur le mur du cimetière                                                           Dugardin    4116 € 
   Remplacement de la VMC à la mairie                                              Boudier    526,32 € 
   Achat de 30 tables et chaises classe 2                                             Direct D      3195,72 € 
   Achat d 'un meuble bas classe 4                                                       Nathan    438 € 
   Remplacement de la fenêtre façade arrière du bar du centre    Bonnemains    1330,80 € 
   Remplacement de l'alarme incendie salle communale                Boudier   ?? 
   Remplacement gouttière et sablière de la nef de l'église            Dugardin 708 € 
   Reprise d'une corniche béton dans le chœur de l'église              Dugardin   492 € 
 
En 2019 la commission aura comme principale mission la surveillance de la construction du préau en 
remplacement du chapiteau, mais aussi la rénovation du préau de la cour du bas des écoles. 

TRAVAUX BATIMENTS 

          Les travaux d’entretien des bâtiments ont été nombreux en  2018. Comme vous pourrez le voir sur 

la liste ci-dessous , la commission bâtiment a œuvré  tout au long de l’année afin de maintenir le patri-

moine immobilier en état ou améliorer les accès de certains. 

TRAVAUX VOIRIE 

 Haut de Baudienville                                                          SNC BOUGREL-LECACHEUR   2462,40 € 

 Chasse du Moulin                                                                Ent. HAMEL     11800,80 € 

 Pont Mourat                                                                         Ent. MESLIN    29930,52 € 

 Aire de Stationnement 2 le bourg Ent.                                Ent. MESLIN    2021,16 € 

 





Le R.P.I. de Sideville / Teurthéville-Hague compte 6 classes, réparties sur les deux sites. La liaison entre 

les deux écoles est facilitée par une navette qui effectue deux allers-retours quotidiens. 

Le 3 septembre 2018, 153 élèves étaient présents pour la rentrée. Nous enregistrons une légère 

hausse des effectifs cette année. Trois élèves ont quitté de R.P.I depuis la rentrée, l’effectif actuel est 

donc de 150 élèves. 

Au niveau de l'équipe enseignante, Mme GONON a quitté le RPI. Elle est remplacée par Mme OUDIN.   

L'école de Sideville accueille 70 élèves de la maternelle jusqu'au CP : 

les PS/MS avec Mme Sandrine JEANNE  

les MS/GS avec Mme Elisabeth HENRY, 

les CP avec Mme Hélène OUDIN et Sabrina COLLET. 

L'école de Teurthéville-Hague accueille 80 élèves du CP au CM2 : 

les CP/CE1 avec Mme Florence POREE, 

les CE2/CM1 avec Mme Annie HUSSENET, 

les CM1/CM2 avec M. Boris KREGIEL. 

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

 

Mme Hélène OUDIN assure la direction des écoles du R.P.I., il est possible de la joindre tous les jeudis à 

l'école de Teurthéville-Hague.  

ECOLE 



  PROJET DE REGROUPEMENT D’ECOLES     

 

    Suite à la fermeture d’une classe sur la commune de Virandeville, une réflexion est en cours afin de 

créer une association entre nos 3 communes dès la rentrée 2019. Celle-ci va permettre une meilleure  

répartition des élèves avec des classes à 2 niveaux maximum. Par ailleurs la création d’un groupe  scolaire 

pouvant accueillir l’ensemble des élèves de nos 3 communes (250 élèves) est à l’étude.  

PLAN MERCREDI 

       Comme vous avez pu le constater à la rentrée 2018-2019, l’organisation de la semaine scolaire est 

passée à 4 jours au lieu de 4,5 jours avec les TAP (Temps Périscolaires) ces 3 dernières années. 

       Les communes de Sideville et Teurtheville Hague ont souhaité s’inscrire dans la démarche  

« Plan Mercredi » proposée par le gouvernement en remplacement des TAP. 

        Le plan mercredi vise à renforcer la dimension éducative de l’offre de loisirs proposée le mercredi en 

accueil collectif des mineurs (ACM) au sein des dynamiques des projets éducatifs territoriaux existantes. 

        C’est l’association « Famille Rurale » qui s’occupe déjà depuis plusieurs années de la garderie le  

Mercredi matin à Martinvast  qui est en charge de l’organisation de cette journée. Elle accueille les       

enfants des écoles maternelles et élémentaires et propose divers projets éducatifs tout au long de l’an-

née scolaire.  

RESTAURATION SCOLAIRE                          

Suite à la commission cantine du 13 Juin 2018, quelques décisions ont été prises pour la rentrée 2018-2019. 

      -  Passage à la facturation au repas et par mois et suppression de la formule au forfait pour les enfants 

réguliers. 

    -  Mise en place du prélèvement automatique 

    -  Maintien de la participation des communes aux repas à 2€ par élève /repas 

    -  Maintien de la participation des communes aux frais de gestion et de fonctionnement à 0.30€ / repas 

    -  Revalorisation du prix du repas de 2% et modification de la grille des tarifs en conséquence. 

 

 Repas régulier Repas occasionnel 

De la maternelle au CM2 3,97€ 4,30€ 

3ème enfant 3,57€ 3,57€ 

A partir du 4ème enfant 3,36€ 3,36€ 

Adulte 5,80€ 5,80€ 



INFO MAIRIE 

Les objectifs de ce texte législatif sont : 
 
- de combattre l’abstention en réduisant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits; 
- de rapprocher les citoyens du processus électoral 
 

Les nouveautés : 

 Fin au principe d’inscription jusqu’au 31 décembre de l’année N-1 :  

Les citoyens auront jusqu’à quelques semaines avant le scrutin pour demander leur inscription. (au plus 

tard le sixième vendredi précédant le scrutin) 

Pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée 

au 31 mars 2019. 

 

 L’inscription d’office sera étendue aux personnes ayant acquis la nationalité française ainsi 

qu’aux jeunes ayant 18 ans entre les 2 tours du scrutin. 

 Nouvelles cartes électorales : la mise en œuvre du Répertoire Electoral Unique (REU), attribuant 

un numéro d’électeur nécessite l’édition d’une nouvelle carte pour chaque électeur (refonte 2019). 

 Fin au principe de double inscriptions pour les électeurs français établis hors de France : 

Les citoyens concernés par cette règle, ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir sur quelle liste ils sou-

haitent être inscrits, à défaut, ils seront radiés des listes électorales municipales et maintenus d’office 

sur la liste électorale consulaire. 

REPAS DE NOEL 

Le repas de Noël des enfants a eu lieu 23 Décembre. La cuisinière accompagnée 

du personnel de cantine et des bénévoles pour l’occasion n’a pas chômée pour 

réaliser les 250 repas.   



LOCATIONS 

  Salle communale    En 2018, la vaisselle et les verres ont été renouvelés. 

Tarifs Salle communale:    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

auquel s ‘ajoute: 

         - Les charges d’électricité à raison de 0.15€ le Kw et du chauffage gaz au tarif en vigueur. 

         - Le forfait ménage de 40€ si l’agent en charge de la location constate à l’état des lieux de sortie le 

manque de ménage. 

         - Le remboursement du bris de vaisselle ainsi que la remise en état des extincteurs en cas de dé-

plombage. 

Pour toute information:      teurtheville-hague.pagesperso-orange.fr/  

 

Rappel aux habitants de la commune: Louer la salle communale pour une manifestation organisée par 

des habitants hors commune est proscrit, même la famille…… Merci de votre 

compréhension. 

 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 
340€  

Tarif forfaitaire pour 48h 

340€  

Tarif forfaitaire pour 48h 

Pentecôte 
270€  

Tarif forfaitaire pour 48h 

340€  

Tarif forfaitaire pour 48h 

 Gîtes:    

     - Maintien des tarifs pour la saison 2018-2019   

     - Installation du WIFI dans les 3 gîtes suite à la demande des locataires.   

 

 

 

   

 

 

 

 

     - L’accueil des animaux est refusé. 

     - Le montant de la caution reste inchangé : 300€ 

     - Un forfait ménage de 40€ sera appliqué en cas d’absence de celui-ci lors du départ. 

     - Charge d’électricité 0.10€/Kw en HP et 0.07€/Kw en HC. 

     - Exonération de charges lorsque celles-ci sont inferieures à 5€  

 765 / 766 767 

Haute saison / semaine 400€ 420€ 

Moyenne saison / semaine 285€ 295€ 

Basse saison / semaine 220€ 250€ 

Week end 120€ 140€ 

Mensuel 550€ 550€ 



Du nouveau au Café du Centre 

 

          Le 3 juillet 2018, Maryse LECOSTEY a pris l’exploitation du bar de Teurtheville-Hague. Après avoir     
travaillé dans un bureau de tabac-presse de la commune des Pieux, c'est avec plaisir qu'elle a renoué avec 
ses racines en venant investir son temps dans notre café. 

          Elle apprécie le contact avec les clients, de pouvoir discuter avec tout le monde, elle aime son           
indépendance et avoir la satisfaction de travailler pour elle-même. 

           Le Café du Centre est essentiellement consacré à la vente de tabac et de jeux et offre les avantages 
d'un débit de boissons: moments conviviaux après le travail ou en fin de semaine alors que le camion de    
pizzas non loin attire également des clients et la possibilité de s'installer à l'extérieur sur une terrasse        
protégée. 

          Cette jeune femme entreprenante a su faire varier ses activités en offrant un coin librairie et la        
possibilité de commander des livres. Elle travaille d'ailleurs en collaboration avec des associations telles que 
les écoles ou les associations de parents d'élèves. Elle prévoit de faire venir des auteurs locaux afin          
d'organiser une séance de lecture-dédicaces de leurs œuvres. 

          Des concerts de musique actuelle sont également prévus. 

          Il est possible de passer un bon moment entre copains et copines en regardant la retransmission des 
matchs de football ou d'autres événements sportifs marquants. 

         Un lundi après-midi, une fois par mois, elle reçoit « le tricot bar » de l’association Bouger à Teurtheville  

          Enfin, Maryse est ouverte à tout autre idée. 

          Il faut également compter avec le dépôt de gaz et de pain (le dimanche uniquement car Teurtheville 
peut se glorifier de posséder une boulangerie-épicerie). 

         Maryse est une jeune femme sympathique et particulièrement enthousiaste. Elle avoue avoir été ravie 
de l'accueil qui lui a été fait dans la commune. Nous lui souhaitons par conséquent une belle route pavée de 
joies et de belles rencontres. 

                              Horaires du café: Lundi-Mardi-Mercredi: 7h-20h 
                                                              Jeudi: fermé 
                                                              Vendredi: 8h-minuit 
                                                              Samedi: 9h-21h 
                                                              Dimanche et jours fériés: 9h-13h/17h-21h. 

COMMERCE 



FRELONS  ASIATIQUES 

                                               Piège anti frelons (simple efficace et peu onéreux) 

Il suffit de prendre une bouteille en plastique. Enlever l’étiquette et faire à cet emplacement une 

coupe en croix d’environ 2 cm à l’aide d’un cutter. Rabattre les angles vers l’intérieur de la bouteille.  

Mettre à l’intérieur un demi verre de grenadine, deux verres de bière (ou cidre) et un de vin blanc à peu 

près. Le mélange se doit d’être alcoolisé à 7° minimum pour repousser les abeilles.  

Mettre une ficelle autour du bouchon et les suspendre à une branche. En mettre à plusieurs endroits du 

jardin, près des arbustes en fleurs par exemple. 

Lorsque le piège est rempli, ne pas essayer de le vider, il est préférable d’en refaire un nouveau. 

       A Partir du mois de Février, la commune encourage toutes les bonnes 

volontés pour mettre en place dans vos jardins des pièges afin de détruire 

les reines.  

       En 2018, Mr BOLLUT  a détruit 5 nids sur la commune. L’intégralité des 

interventions a été prise en charge par la mairie. 

        En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, il faut impérative-

ment prendre  contact avec la mairie qui viendra s’assurer de la pertinence 

de celui-ci avant de déclencher l’intervenant par l’intermédiaire du FDGDON. 

Seules les destructions de nids de frelons    asiatiques sont pris en charge par 

la mairie. 

     Demeurant au préalable à la Glacerie, Dominique METAY carreleur, s’est installé au  mois de mai sur 
notre commune avec sa femme et ses 2 enfants dans le petit village du hameau Crasville.  Il entame sa 
20 ème année de métier, qu'il a commencé à apprendre auprès de son papa lui même carreleur et qui lui a    
donné le goût du travail bien fait. Après avoir obtenu son CAP, son Brevet Professionnel et son Brevet de 
Maîtrise, il s'est vu remettre par la chambre des métiers de Coutances la médaille de meilleur apprenti 
en 2005. A son compte depuis 4 ans, il peut intervenir sur tout type de chantier, en neuf comme en     
rénovation. Son logo sur son camion, c'est la salamandre en mosaïque qu'il avait réalisé tout jeune : au-
jourd'hui, c'est elle qui est devenue  l'enseigne de son entreprise.  

Nous lui souhaitons pleine réussite. 

Un nouvel artisan dans la commune 



DECHETERIES 



PASSAGE AUX HORAIRES D'HIVER 
La Direction déchets ménagers et assimilés informent les usagers du Pôle de Proximité de Douve et 
Divette du passage aux horaires d’hiver à partir du lundi 1er octobre 2018, la déchèterie applique les 
horaires d’hiver. 

Pour rappel, les horaires d’ouverture de la déchèterie de Martinvast sont les suivants : 

 

Pour plus de renseignements : 

Déchèterie de Martinvast : 02.33.94.00.83 

Lundi 10h/12h – 14h/18h 

Mardi 14h/18h 

Mercredi 10h/12h – 14h/18h 

Jeudi 14h/18 

Vendredi 10h/12h – 14h/18h 

Samedi 10h/12h – 14h/17h30 

Typhanie CORNIERE 
Direction déchets Ménagers et Assi-
milés 
Unité Prévention des déchets et dé-
veloppement du recyclage 
Typhanie.corniere@lecotentin.fr 

Les cartes d’accès sont à retirer au Pôle de Proximité de LES PIEUX Zone des Coutilles 





Carnet Rose  
   Luna, née le 10 janvier  
Fille de Maxime DEMEAUTIS et Mélissa REAU 
 
Arthur, né le 2 février 
Fils de Xavier GONTIER et Katell GUEGAN  
 
 Louis, né le 10 février  
Fils de Jérôme THELLIER et Elodie MABILLE 
 
   Térence, né le 15 février  
Fils de Benoït COSNEFROY et Nadège BOUET 
 
   Lily-Rose, née le 28 février  
Fille d’Adrien MICHEL et Céline RODRIGUEZ DA SILVA 
 
   Léanne, née le 12 avril 
Fille de Martial GOSSELIN et Marie LEVEZIEL 
 
   Julia, née le 10 juin 
Fille de Bertiny NZOUAPET NANA et Josiane MOBOU TAGNE 
 
   Ferdinand, né le 16 juin  
Fils de Geoffrey GRILLE et Lucie POKASZEWSKI 
 
   Rose, née le 4 juillet 
Fille de Sébastien DUBOST et Violaine CHAMELOT 
 
   Gabriel, né le 10 juillet 
Fils de Benjamin ROBILLARD et Clothilde CARPENTIER 
 
   Lucia, née le 10 juillet 
Fille de Dominique METAY et Elvine BRUNET 
 
   Louis, né le 16 juillet 
Fils de Benjamin DEVOTS et Isabelle LECERF 
 
   Julia, née le 30 juillet 
Fille de Christian ARNAUDIN et Adeline VIAL 
 
   Martin né le 5 septembre 
Fils de Romain NIVAULT et Cécile DALLER 
 
Robin né le 08 Septembre 
Fils de Christophe LEVAST et Marie-Pierre LEMERRE 
 
   Violette, née le 27 septembre 
Fille de Jean-Baptiste YVES et Pauline ADRIX 
 
   Anatole, né le 28 octobre 
Fils de Vincent AUDRIN et Mathilde GUILBERT 
 
   Camille, né le 28 octobre 
Fils de Vincent AUDRIN et Mathilde GUILBERT 
 
   Timothé, né le 25 novembre 
Fils de Yannick CATHERINET et Sophie CHESNEL 
 
   Romane, née le 17 décembre 
Fille de Nicolas DUPRAT et Florence COUPEY 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de bonheur aux nouveaux nés. 



 

Ils se sont unis                                    
 

Romain NIVAULT et Cécile DALLER, le 26 mai 
 
Anthony GOSSELIN et Claire DUBOST, le 2 juin 
 
Stéphane MEALLET et Linda TABARIN, le 2 juin 
 
Nicolas NASLIN et Sabrina COLLET, le 18 août 
 
Guillaume SANSON et Amine FAIVRE, le 8 septembre 
 
Benjamin POIMBOEUF et Laura RIDEL, le 13 octobre 
 
Luc HAMEL et Sandrine JEAN, le 1

er
 décembre 

 
 
 

Ils nous ont quittés                          
 

 Béatrice CLAIRET, épouse GUCCIONE, le 25 décembre 2017 

 

 Marie LEGOUPILLOT - VEUVE HAMEL André, le 26 décembre 2017 

 

 Auguste SANSON, le 11 janvier 

 

 Gérard FLEURY, le 16 avril 

 

 Pierre DESTRES, le 28 avril 

 

 Gabriel BAUDRY, le 2 septembre 
 
 Jacky SAUSSEAU, le 27 septembre 
 
 
Le Conseil Municipal  renouvelle toute sa sympathie aux familles éprouvées. 



COURSE CYCLISTE DU 16 JUIN 

C’est sous un temps maussade que s’est déroulé la traditionnelle course cycliste de Teurtheville 

Hague, mais les coureurs étaient au rendez-vous. 

Maxime MABIRE coureur de l’UST Equeurdreville était quasiment chez lui. Il s’est imposé devant Si-

mon LEPOITTEVIN-DUBOST et  Romain METIVIER après avoir pris un tour au peloton. 

Le coureur Tonnevillais a pu savourer son succès devant sa famille et ses amis. 

FETE DES MERES DU 27 MAI 

        Cette année encore, la fête des mères a remporté un vif succès puisque parmi toute les mamans 

invitées à boire le verre de l’amitié, 16 d’entre elles ayant eu une naissance depuis le mois de MAI 

2017 ont été mises à l’honneur. Elles se sont vu remettre un magnifique bouquet. Pour toutes les 

autres maman, la municipalité leur a offert une rose. L‘année 2019 sera elle aussi un bon cru car 

comme vous avez pu le constater dans ce bulletin , 20 naissances ont eu lieu en 2018. 

EVENEMENTS 
 



Repas des aînés 2018 

 

Cet instant convivial n'est pas 
seulement l'occasion de se 
retrouver autour d'un bon 
repas, c'est plus que ça.  

C'est recevoir la visite d'un 
élu venu sur son temps libre 
inviter personnellement ses 
voisins. C'est l'occasion, dans 
une vie bien remplie et me-
née tambour battant, de 
prendre le temps de discuter, 
de prendre des nouvelles au-
tour d'un café.  

         

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est parfois aussi se voir offrir un colis quand malheureusement la maladie a empêché certains de se 
rendre au repas. 

Au cours de cette journée, qui a eu lieu cette année le 27 octobre, c'était l'occasion d'écouter monsieur 
le Maire faire part des dernières  décisions concernant la commune, et à travers cela, pour nos Ainés, 
de comprendre qu'ils sont toujours et plus que jamais des citoyens de Teurtheville-Hague.        

 C'est aussi le moment où jamais de célébrer nos doyens, monsieur Louis LENEPVEU et madame  
Odette HAMEL, respectivement 85 et 87 ans. 

        Ensuite, vient l'heure des délices: la dégustation d'un menu, cette année préparé par le traiteur  
M. Vincent FAUVEL de Vasteville et servi par des serveurs consciencieux, parfois élus, parfois             
bénévoles.  

  Donc en conclusion, un grand merci à tous ceux qui ont permis de faire de cette journée  une réussite. 



      Pour le quarantième anniversaire du concours ovin de la foire St Michel, la pluie s’est invitée toute la 

journée mais qu’importe….c’était encore une fois une belle réussite. Les participants ont répondu à l’ap-

pel pour exposer leurs plus belles bêtes. L’avant dernier week-end du mois de septembre à Teurthéville 

est une institution pour les passionnés des Roussins et Cotentins.  

Vivez la St Michel en reportage photos…. 

Le jury à l’œuvre. De gauche à droite Etienne DAMOURETTE / Loris VALLEE             L’équipe des rôtisseurs                

 
Chacun s’abrite comme il 

peut avant la remise des prix 

 

Et pourquoi ne pas décréter la foire St Michel Journée Nationale 

du mouton ??? 

2019 verra l’organisation de « Spécial Ovin de la Manche » réu-

nissant 250 animaux le 21 Septembre. 

 À l’année prochaine…….. c’est promis il fera beau !  



Marie Pierre DAVID PASSET "Teurthévillaise" d’adoption depuis 38 ans ne pensait certainement 

pas enfant devenir une athlète confirmée en char à voile. Dès l’âge de 13 ans, Marie Pierre DAVID entou-

rée par un frère passionné de voile et d’un père féru de moto s’est lancée dans le sport de haut niveau. À 

16 ans, Marie Pierre participe à sa première course internationale (Championnat d’Europe en 1973) qui se 

déroule sur les plages de Berck et elle n’a cessé depuis lors d’accumuler les victoires. Licenciée au club de 

Berck, elle y est restée fidèle jusqu’à aujourd’hui malgré sa migration sur notre côte Normande. 

Elle a débuté avec un char à voile dont le châssis était en fer, puis a changé pour un char à voile 

(DN) totalement en bois. Cependant, la préférence de Marie Pierre se porte sur le classe 3  en polyester 

ce qui est encore le cas aujourd’hui. Elle pilotera de mains de maître pour remporter des courses presti-

gieuses sans jamais fléchir même après un grave accident lors d’une course de ligue à Utah Beach en avril 

2004 où elle a eu l’épaule broyée. Entrainements après entrainements, courses après courses, Marie 

Pierre remonte très vite à son meilleur niveau. 

 Son palmarès est époustouflant : championne du monde en 1975 et 1980. Puis ensuite, elle n’a 

plus quitté les premières places…. De 2015 à 2017, elle arrive  1ère au championnat de France et 1ère au 

championnat d’Europe.  

Elle réitère l’exploit au championnat de France 2018 à Asnelle (Normandie) et arrive 2ème au cham-

pionnat d’Europe. Il est tout naturel de saluer cette discrète Teurthévillaise à  la juste hauteur de ses ex-

ploits et pour la constance de ses réussites sportives. 

 Si un jour, vous croisez un char à voile classe 3 rouge et blanc dont la voile porte le N°  F 224 restez en-

core  flâner sur la plage… Vous venez d’apercevoir notre championne…..Encore Bravo !  

Une femme dans le vent   

        Suite à la réunion de conseil municipal et avec 

l’accord de Eliane DESQUESNES son épouse, il a 

été décidé de donner un nom à la salle du conseil. 

      Dorénavant cette salle s’appelle                 

« Salle YVES DESQUESNES ». Cette inauguration 

s’est déroulée en présence de son épouse, ses  

enfants la famille et les amis. Ce moment fut     

empreint d’une profonde émotion. 

SALLE DU CONSEIL 



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 : 

Composition du bureau 

      

Président Jérôme BUISSON 06.07.96.98.49 

Vice-présidente Séverine DELOUCHE   

Trésorier Philippe ARTU   

Trésorier adjoint Christophe MASBONCON   

Secrétaire Vanessa SIMON   

Secrétaire adjoint David COTTEBRUNE   

Contact 

Site internet 

  aperpi@outlook.fr 

ape-st.wix.com/ 

Un grand merci à l’ancien bureau de l’APE pour l’implication de tous dans les différentes manifesta-
tions et tout particulièrement à Stéphanie et Nicolas CAUVIN pour leur dévouement pendant de 
nombreuses années. 

 

Le but de l’APE est d’être aux cotés de l’équipe enseignante tout au long de l’année pour financer 
les transports des sorties scolaires, aider à l’achat de matériel pour les projets pédagogiques, et 
créer de l’animation pour tous nos enfants pour contribuer à la vie des 2 communes. 

 

Pour l’année 2018/2019, nous reconduisons à peu près les mêmes manifestations que l’année pas-

sée, à savoir : 

Randonnée familiale dans les chemins de Teurthéville pour aider les parents à se connaitre, 

Les foulées de la presse de la Manche : 70 enfants ont participé sous les couleurs de l’APE, 
motivés par les enseignants, 

La vente des sapins de Noël 

La vente de crêpes pour le téléthon, 

Le spectacle de Noël le 14 décembre, et la distribution des friandises et d’un cadeau pour 
chaque enfant du RPI , 

La ballade aux lampions autour de l’école de Teurthéville, 

La tombola des galettes de janvier, 

GAZETTE DES ASSOCIATIONS 
 

mailto:aperpi@outlook.fr


La soirée Cochon grillé le 16 mars 2019,  

La chasse aux œufs organisée conjointement avec la mairie de Sideville, 

Vente de gâteaux à la course cycliste de la Sidevillaise, 

La kermesse et sa tombola le 30 juin 2019, notre plus grosse organisation : plus de 30 bé-
névoles du lundi jusqu’au dimanche de la kermesse, un grand merci d’avance à toutes les bonnes 
volontés qui contribueront au succès de cet évènement important pour les enfants, 

Le pot des CM2 et des bénévoles le dernier vendredi des vacances, 

La vente des petits pains au chocolat avant chaque vacances scolaires. 

 

           Vous pourrez retrouver toutes les manifestations sur sur notre site internet et pour les 
parents par l’information circulant dans les cartables des enfants et les mails. 

           Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 2019 ! 

 

Le bureau de l’APE 

 

Foulées de la Presse de la Manche 2018 



TEURTHE’ZIC 

TEURTHE’ZIC avait annoncé en 2017 qu’il n’y aurait pas de Fête de la Musique en 2018, l’association 

n’ayant plus le budget pour l’organiser. 

          En vue de pouvoir organiser une fête en 2018, les bénévoles ont décidé, grâce à la participation de    

sponsors toujours fidèles, de faire un loto en février 2018 afin de récolter quelques fonds. Ce loto a fait 

salle comble. 

          Suite à de nombreuses sollicitations et à l’aide d’autres associations comme « Bouger à 

Teurtheville », le club des supporters de vélo et le club des aînés de Teurtheville-Hague, ainsi qu’une as-

sociation de Beaumont-Hague, TEURTHE’ZIC a pu organiser le 23/06/2018, une randonnée pédestre ainsi 

qu’un trail (où l’on pouvait écouter le groupe VISSER VERS ÇA au moment du ravitaillement) suivi d’une 

petite Fête de la Musique et ainsi continuer à animer le bourg de notre commune. 

         Pour cette 12ème édition, près de 1000 personnes ont participé à cette manifestation, pour écouter 

et danser au rythme de BAD TRACK et de MARINADE et les danseuses et danseurs de Bouger à 

Teurtheville. 

        Afin de pouvoir continuer à organiser une Fête de la Musique de qualité et surtout assurer la sécurité 

de tous, des discussions ont eu lieu lors de l’assemblée générale du 23/11/2018 pour rendre l’entrée au 

spectacle payante en 2019 (une petite participation pour que les familles et tous les habitués puissent 

continuer à venir). 

        La programmation de cette fête qui aura lieu le 29/06/2019 sera très vite diffusée sur notre compte 

Facebook et dans la Presse, avec toutes les modalités pour se procurer les places. 

              TEURTHE’ZIC vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019. 



BOUGER A TEURTHEVILLE 

                          Les moments forts de 2018 

-En mars toute la troupe de danse chorégraphique s’est mobilisée avec entrain et bonne humeur  

pour organiser un brunch ainsi qu’une tombola. Cela a permis de verser 1000 € de bénéfice à nos parte-

naires et amis de l’association Teurthé’zic. 

-Début juin, notre petite troupe était fin prête pour nous présenter son merveilleux spectacle, tou-

jours en collaboration avec Teurthé’zic. Comme tous les ans ce fut un plaisir pour tous.  

-Fin juin participation de nos danseuses et danseur à la fête de la musique. 

          -Vide grenier 

          L'association a assuré l'organisation du vide grenier de la saint Michel pendant douze années. Le 
succès était certes gratifiant mais nous obligeait à avoir une équipe toujours plus conséquente de           
bénévoles le samedi pour la mise en place et le dimanche de 6h du matin à 19h  pour le  placement,     
l'encaissement, le parking ou pour faire respecter l’arrêté de circulation entre autres et surtout pour      
assurer la sécurité de tous avec les obligations que cela comporte. 
         Cette année, quelques mois avant nous avons fait part de notre envie de passer la main. Il se trouve 
que personne n'a souhaité s'engager pour reprendre le flambeau. Peut-être pas assez de temps pour      
s'organiser c'est vrai. Le jour « J » c'est la météo qui a eu le dernier mot, heureusement que personne 
n'avait rien engagé. 
         Nous avons conscience que beaucoup de gens ont été déçus. Nous ne doutons pas que pour 2019, 
toutes ces personnes prendront les choses en main le moment voulu. Nous sommes prêts à les guider, à 
leur prêter le matériel nécessaire (pancartes, piquets etc...) et nous leur souhaitons le même succès.   

Section Passé & Patrimoine 

Suite au succès d’une première édition d’un recueil sur les poilus de la commune et après plusieurs 

années de recherches minutieuses de documents, de photos et de souvenirs auprès des habitants, ainsi que 

dans les archives de la mairie, du département et du diocèse, le tout suivi d’un travail fastidieux de         

recoupement et de rédaction. 

Les membres de la section ont  publié 10 recueils sur le passé et le patrimoine de la commune. 

Ces éditions ont connu un tel succès qu’il a été nécessaire de faire une réédition. Si vous êtes intéressés, 

Il est toujours possible de se procurer un ou plusieurs exemplaires de ces recueils auprès de            

Pierre Lescallier 02 33 08 16 84 ou Mail passe.patrimoine@gmail.com  
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Présidente Nathalie POIRSON  

Danses Chorégraphiques Karine AUBERT / Peggy RYCKEMBUSH 06.30.55.81.74 

Loisirs Créatifs Eliane HAMEL 02.33.04.08.51 

Gym, Stepp et Seniors Patricia LERICHE 06.24.31.40.64 

Pétanque Joël FLEURY 06.19.39.81.51 

Couture Adultes et enfants Patricia CHOISY 06.22.91.60.16 

Scrap Booking Marie Céline FAIVRE 02.33.04.23.30 

Passé et Patrimoine Pierre LESCALLIER 02.33.08.16.84 

     Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 juin 2018.  La présidente Pascaline MALOCHET 

ainsi que la secrétaire adjointe Muriel LEBAILLY ont souhaité quitter le bureau après plusieurs années 

de bons et loyaux services. Elles ont été chaleureusement remerciées. 

C’est Nathalie POIRSON qui a accepté cette année le poste de Présidente et Laurence TREHARD celui 

de trésorière adjointe. Les autres membres du bureau sont: Roger DIGARD vice-président, Eliane      

HAMEL trésorière, Sylvie LARONCHE secrétaire et Elodie LE DREFF secrétaire adjointe. 

Rentrée de Septembre Du changement pour la Section Gymnastique ! 

Nouveaux horaires:     - Le lundi 20h et le mardi matin 9h30 avec Brigitte HANNOT 

 - Le mardi 20h avec Delphine LEPRAEL 

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer dans votre commune des cours de sport de qualité 

à un tarif défiant toute concurrence.                                                                                                                         

Deux animatrices dynamiques, diplômées de la fédération de gymnastique volontaire font tout 

pour rendre ces cours attractifs et accessibles à tous. ( Matériel à disposition.)                                  

Alors n’hésitez plus, prenez de bonnes résolutions pour la nouvelle année et venez nous rejoindre. 

Même en cours d’année. Deux cours d’essai gratuits. Tarif au prorata. 

       Dates à retenir pour 2019 : Le brunch le 17 mars 2019 Et spectacle de danse les 17,18 et 19 Mai   

           Nous vous présentons à toutes et tous, nos meilleurs vœux pour 2019 ! 

                                           La présidente et les membres de  Bouger à Teurthéville  



AMICALE DU BON ACCUEIL 
 

« Club des Retraités » 

    
 Cette année le club était composé de 36 adhérents. 
   Le 10 janvier, nous avons fêté les rois en dégustant des  galettes briochées et feuille-

tées….avec des confitures maison…! 
 
    
 
L’assemblée générale s’est  déroulée le  24 janvier, sui-
vie d’un bon repas à La Roseraie de COUVILLE . 

                  Le 21 mars ,le Club a ouvert ses portes aux 
jeunes de la Maison Familiale d’Urville. 
                  L’organisation  d’un spectacle était leur thème 
comptant pour leur examen, sous la houlette de Mme 
Jacqueline LEMAGNEN, leur professeur.

    -5 concours de Belote  ont marqué les tri-
mestres avec la même participation intensive 
habituelle.  

Cette année notre voyage annuel nous a conduit en Seine Maritime. Nous avons visité l’Abbaye St 
WANDRILLE le matin à  RANÇON, et une ancienne filature de Coton l’après-midi  à BOLBEC. On nous a 
expliqué le travail depuis la balle de coton brut jusqu’au tissu fini.  



  - Mme Simone LEGARCON a participé au concours de chant de la Fédération à St LO et a fini 4ème. 

 

  -   Le   17  Août s’est tenu notre traditionnel repas 

d’été dans la salle, nous étions à l’abri car il a plu 

toute la journée. l’ambiance chaleureuse du Club a 

fait oublier cette pluie, ainsi  que l’excellent repas 

d’été que nous avait préparé Antoine CAUVIN.  

- Le  28 octobre, c’est un repas « Poule au pot »  

avec 128 personnes à la salle communale, animée 

par Rémi 

   Vendredi 9 novembre, nous étions 25 personnes à participer  à la sortie « spectacle » avec repas, à 

Condé/Vire   avec pour  thème : «Music-hall international  ».  

   Mardi  18  décembre, réunion exceptionnelle du Club pour fêter les anniversaires (7). Depuis long-

temps, les fondateurs du Club ont instauré de fêter ceux qui prenaient 65- 70-75-80-85-90 etc…et 

nous avons continué.. 

 

               Notre Club  est ouvert à toutes les nouvelles personnes qui voudraient s’inscrire.  

Nos réunions ont lieu le 1er et 3ème mardi de chaque mois, pendant lesquelles nous jouons aux jeux 

de société ou faisons de la marche aux beaux jours. 

                                               Bonne et Heureuse Année 2019 !!! 

 

                                           Pour tout renseignement, s’adresser à la présidente :  

                                                         Hélène LESEUL au 02 33 93 69 17 

                                             ou au vice-président : Michel HAIRON au 02 33 94 01 98 



ACPG-CATM-TOE-VEUVES 

 L’Association des Anciens Combattants de la commune « ACPG-CATM-TOE-VEUVES » est  composée de 

18 adhérents : 13 anciens combattants de la guerre d’Algérie, et 5 veuves dont une de 39/45.  

La section de TEURTHEVILLE a tenu son assemblée générale le 27 janvier 2018, en présence de Mr Joël 

JOUAUX, maire de la commune. 

Composition du bureau :- Président : Georges SAMSON Secrétaire-Trésorière : Marie-Thérèse MILINAIRE. Membres : Louis  

BROQUET- Amédée LE GARCON. Porte-Drapeau : Albert LEPIGEON - Daniel COSNEFROY (suppléant). 

     Nous avons réuni toute la section pour une galette des rois, le samedi 20 janvier. 
 
   MANIFESTATIONS ET CEREMONIES 

  Cette année 2018,  la messe de Commémoration du 8 mai avait lieu à MARTINVAST. Respectivement, 
nos communes de Douve-Divette se sont réunies à leurs  monuments communaux lors de ces journées 
nationales.     

    
Ce 8 mai 2018, à la suite de la cérémonie, le porte-
drapeau Albert LEPIGEON a reçu des mains de la pré-
sidente cantonale, l’insigne de porte-drapeau avec 
diplôme national, pour 35 années de service à porter 
les couleurs de la France, aux différentes commémo-
rations et obsèques de ses congénères.  
   

Parlant de distinctions, notre présidente canto-
nale a reçu la médaille du mérite de la Fédération 
nationale des ACPG-CATM-TOE pour ses 5 années 
de présidence. Cette médaille avec diplôme lui a 
été remise le 15 février, lors de l’assemblée géné-
rale de la Zone Nord à BRIX, par Mr Hubert       
MORIN, président. 

Une partie de l’équipe cantonale. 

La Zone Nord a organisé un voyage à COLOMBEY les deux-églises les 4-5-6 
juillet auquel quelques Teurthévillais ont participé.
 

Côté cour de la Boisserie 



 

Le groupe devant le Château de Fontainebleau  

    Notre méchoui en partenariat avec les supporters cyclistes, s’est déroulé le dimanche 29 juillet dans 
la salle communale cette année, en raison de l’absence du chapiteau. Nous étions heureux d’être en 
salle, car la pluie s’était invitée. Ce fut encore une belle réussite avec 140 convives. 
 

      La Cérémonie communautaire Douve-

Divette du CENTENAIRE de l’Armistice du 11 

novembre 2018 a eu lieu à COUVILLE, puisque 

c’était un dimanche. Ce qui n’a pas empêché 

nos communes de commémorer chez elles. 

   Ces 2 commémorations du 8 mai et du 11 novembre sont marquées par la présence des adhérents et 

le groupe scolaire, afin de rendre hommage à nos chers disparus pendant toutes ces guerres.  

      En cours d’année, d’autres commémorations ont eu lieu au niveau cantonal à Cherbourg ainsi que 
dans la zone Nord de la Manche, voire St LO pour le 5 décembre, pour les soldats des guerres d’Indo-
chine et d’Algérie et d’autres dates importantes de participation de nos soldats.  
  Nous remercions la municipalité de nous offrir un vin d’honneur après ces manifestations patriotiques 
du 8 mai et 11 novembre. 
 
  Nous remercions très chaleureusement les Teurthévillais  pour leur bon accueil, lors de la proposition 

de notre calendrier. L’obole recueillie sert à offrir des colis de fin d’année aux adhérents qui ne peuvent 

se déplacer. 

                                                                 Bonne Année 2019 à vous tous. 



Depuis le mois de juin 2017, le groupe de course à pied de la commune « Teur’T Run » continue de       

proposer des sorties toutes les semaines. 

Nous avons toujours pour but de nous réunir dans la bonne ambiance afin de partager une sortie, une 

soirée ou même un week-end ensemble. 

L’année 2018 a été chargée en courses diverses avec  

 

Bref le groupe participe dès que possible aux courses avec une représentation massive ou juste à deux ou 

trois. Mais notre but est de partager un bon moment ensemble. 

L’année 2019 s’annonce une nouvelle fois chargée avec deux gros rendez-vous pour nous : 

Le Marathon de Prague au mois de mai 

Le Teur’T Run Trip, une sortie course-balade entre Teurthéville et le Mont St Michel au mois de juin 

Comme en 2018, il y aura aussi la corrida de Noël le 23 décembre 2018, pour profiter d’une sortie avec les 

enfants, puis une un peu plus longue avec les adultes. Elle sera une nouvelle fois suivie d’un vin chaud et 

de quelques friandises.  

Nous nous donnons rendez-vous tous les dimanches matin à 10h00, devant la mairie de Teurthéville-

Hague pour faire une sortie en groupe avec deux boucles afin qu’il y en ait pour tous les goûts. Une pre-

mière boucle de 6-8 kms et une seconde pour les plus aguerris nous emmenant ainsi aux alentours d’une 

quinzaine de kilomètres. 

D’autres rendez-vous sont programmés comme par exemple une séance de fractionné le mardi. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le groupe en allant sur notre page Facebook 

Semi-Marathon des Vikings 
Semi-Marathon d’Avranches 
Semi-Marathon et Marathon de Caen 
Semi-Marathon de Normandie 
Marathon de Rouen 
Marathon de Barfleur en duo 
Marathon de Rennes 
Marathon de Berlin 
Les foulées de la Presse de la Manche 
Le Trail à la belle étoile 
  

 
Marathon de Francfort 
Marathon de Paris 
Marathon de la Rochelle 
Marathon de Nantes 

  

 TEUR’T  RUN 



L’association « Les Trois Déesses » à la croisée des chemins 
 
           

 L’association a tenu son Assemblée Générale le 2 oc-
tobre 2018, en présence notamment de Mme Gwenaëlle       
LEHMANN, représentant l’Office du Tourisme de          
Cotentin. En effet, la compétence Tourisme est          
maintenant portée par la Communauté d'Agglomération 
du  Cotentin (CAC) et le   contexte évolue pour notre   
association. 
           La création de l'association a permis, il y a 22 ans, 
la mise en place de circuits pédestres sur les 12          
communes de Douve-Divette et de La Saire. Faute de 
structure existante à l'époque, l'association réalise et 
gère la vente de la première édition du topoguide qui 
concerne 350 km de  sentiers. Quelques années plus 
tard, elle finance le second topoguide (2000 exem-
plaires) et la mise en place de mobilier puis le troisième            
topoguide dans lequel apparaissent les circuits VTT et 
plus récemment le quatrième qui tient compte de la    
dernière charte graphique départementale. Au total ce 
sont 8000 topoguides qui ont été édités. En 2014, un 
gros projet de mobilier (panneaux, tables,…) porté par 
les deux Communautés de communes, permet à     
l'association d’installer ce mobilier sur l'ensemble du  
territoire. 

           

          Le territoire de la CAC est maintenant découpé en cinq pôles touristiques territoriaux : La Hague 
qui englobe l’ex communauté de communes Douve et Divette, la Côte des Isles, le Clos du Cotentin 
(l'Ouve, Bricquebec, Valognes), le Val de Saire et le Pôle territorial de Cherbourg. 

         Mme LEHMANN félicite le dynamisme de l'association et s'interroge sur les modalités de      
poursuite du travail engagé ainsi que sur les actions de valorisation de ce travail dans un esprit de 
coopération. Les     circuits répertoriés sur le territoire de Douve et Divette seront  intégrés au         
topoguide du pôle de La Hague dans deux ans environ. 

        Notre association réfléchit sur son positionnement dans cette nouvelle organisation et sur son 
devenir. Mme LEHMANN propose qu'à l'échelle du Cotentin, notre association puisse être une aide 
intéressante à la surveillance des chemins existants, à la promotion de certains itinéraires et au      
balisage.  L'entretien des chemins sera toujours assuré par les collectivités. 
        Les Trois Déesses, par la voix de son Président Christophe LELIEVRE et avec l'avis unanime des 
membres présents, souhaite que l'association participe aux travaux du nouvel office du tourisme de 
La Hague, de manière à apporter l'expérience de terrain acquise et à défendre les intérêts de nos    
territoires. 

En attendant, nos topoguides sont toujours disponibles à la mairie… 



                                   Paroisse Sainte Bernadette  
La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre ce qui était la communauté de                           

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

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

              Pour la paroisse, la mission continue… 

                     La paroisse a accueilli un nouveau curé : le père Christophe FEREY qui était vicaire à la      

paroisse Saint Jean XXIII. Le Père Michel HERBERT a été nommé curé de la paroisse Notre 

Dame du Val de Saire de Saint Pierre Eglise. Le curé 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 présentent sur 

leur commune.  A Teurthéville des travaux de maçonnerie ont été réalisés permettant de restaurer des 

vitraux.  

Une association de Sauvegarde du patrimoine religieux de nos communes s’est créée cette année. 

Son but est de soutenir les communes dans leurs efforts pour l’entretien du patrimoine religieux. 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Pour tout renseignement le Père Christophe FEREY, curé de la paroisse, est à votre disposition  avec 

d’autres personnes :  Presbytère sainte Bernadette, 26 rue Croix Pinel, 50690 Martinvast 

 Tél. 02 33 52 01 08    Mail : paroisse.martinvast@diocese50.fr 

Quelques infos fixes : 

Messe dominicale : à Couville, tous les dimanches et Fêtes à 10 h 30  

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

(consulter le site internet de la paroisse pour connaître le lieu ou les feuilles d’annonces dans les 

église).   Une messe est célébrée à 18h30 à N.D.du Vœu tous les  samedi 

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

Baptêmes des petits enfants :     Célébration :  

le samedi à 14h30 ou 16h30 dans l’église choisie par la première famille qui demande le baptême  

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

 

Merci de faire la demande au moins 3 mois avant la date envisagée. 

                    

Catéchèse : Elle s’adresse à tous les enfants à partir de 8 ans. Elle se déroule tous les quinze jours le 

mardi soir de 16 h45 à 18h15 au presbytère de Martinvast. Nous remercions Laurence, Cécile, 

Françoise, Yanice et Joceline qui ont accepté la mission de catéchiste. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 A TOUS 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com


URGENCES 

SAMU :…………………………………………………………………………………….………………………..15 

AMBULANCE : DAVODET………………………… ……………………………………….…….02.33.52.82.42                                         

SEIZEUR…………………………………………………………………….……02.33.03.91.95 

GENDARMERIE :……………………………………………………………………………………………….…17 

SERVICE INCENDIE :………………………………………………………………………………….……..…..18 

  

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

SANTE 

MEDECIN 
MORIN Jean Yves :………………………………………………………………….……………….02.33.04.23.17 

ZAHAREANU Michel:……………………………………………………………………………….02.33.01.13.63 

 

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

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

 

INFIRMIERS (soins à domicile) 

CHAMBORD  Jessica, 11 la Hurie………………………………………………………………….. 06.07.95.16.07 

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

 

HOPITAUX  
Hôpital Louis Pasteur : ……………………………………………………..……………………......02.33.20.70.00 

Polyclinique du Cotentin : ………………………………………………...………………………....02.33.78.50.50 

 

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

 

AUTRES NUMEROS UTILES 

Ecoles 

ECOLE PRIMAIRE TEURTHEVILLE :………………………….……………… …………….. …02.33.04.20.87 

ECOLE MATERNELLE SIDEVILLE :…………………………………………………………...…02.33.10.13.13 

CANTINE SCOLAIRE…………………………………………………………………………...…..02.33.04.61.54 

 

CAC 
Déchetterie :……………………………………………………………….…………………….. …..02.33.94.00.83 

Agence Postale :……………………………………………………………………………………...02.33.04.42.82 

Relais Assistantes Maternelles :…………………………………………..………………………….02.33.03.07.47 

Transport de proximité (appel gratuit) :……………………………….….……………………….…0.800.150.050 

 

Destruction nids de guêpes ou frelons européens 

GIOT Alexis 16 Hameau Fabien 50440 BEAUMONT HAGUE…….…………………………….  06.63.25.28.35  
 

Destruction nids de frelons asiatiques 
MAIRIE 1 le bourg 5690 TEURTHEVILLE HAGUE………………………………………………02.33.04.20.14 

 

 

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

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

Numéros Utiles 


