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  MOT DU MAIRE                          

  Chers Amis,  

  
 

MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture : Lundi / jeudi / vendredi de 14h00 à 17h00 
                                      Mardi de 14h00 à 18h00 

Permanence : 

Le Maire       : Mardi de 14h00 à 18h00 
Les Adjoints : Vendredi de 14h00 à 17h00 

 
Contact : 

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

              Site internet : www.teurtheville-hague.fr 

Téléphone : 02.33.04.20.14 

http://www.teurtheville-hague.fr
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INFOS MUNICIPALES 
 

BUDGET 2016-2017 
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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 cotisation foncière des entreprises pour l’année 2016. 
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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 dépen-

dances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 

gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les 

travaux qu'ils effectuent.  

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

ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :  

- Les jours ouvrables : de 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 des voies communales. Il en est de même pour vos 

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

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

mune aux frais du propriétaire. Réglementation des plantations d’arbres en bord de voirie ou che-

min: 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 plan-

ter aux distances suivantes :  

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

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

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

  Aux gîtes: La douche du gîte 767 a été remplacée à l’identique des gîtes 765 et 766 (douche 

plus grande et plus fonctionnelle), travaux réalisés par l’entreprise LEBAS pour un montant de 

5866€.  

 A l’école: le chauffage des classes 1 et 2 plus le bureau de la directrice a été remis à neuf au 

moyen d’un chauffage central par l’entreprise ANQUETIL HABITAT pour un montant de 

11584€. 

 A la maison 2 le bourg:  Suite au changement de locataire, des travaux ont été réalisés. Dépose 

de la cheminée, dépose de 2 cloisons et remise en état du sol et du plafond, ce qui fait une 

pièce de vie très agréable. Les employés communaux ont œuvré pour les démolitions et la re-

mise en état du plafond, les entreprises LEBAS et CARENTAN DECORS se sont chargé du reste 

pour un montant total de 6471€. De plus la porte de garage en très mauvais état a été rempla-

cée par l’entreprise BONNEMAINS S. pour un montant de 1671€. 

 A la maison 12 le bourg:  Réalisation des joints de façade par l’entreprise DUGARDIN pour un 

montant de 16326€. 

 A la salle communale: En cuisine, remplacement de l’éplucheuse à pomme de terre pour un 

montant de 1740€ 

 

 A l’église: remise en état du coq par l’entreprise SITALLE 

pour un montant de 1106€ . Opération délicate nécessitant 

le montage d’un échafaudage.   

 

 

 

 

 

TRAVAUX VOIERIE 

 Dans le bourg: Suite à de nombreuses plaintes pour vitesse excessive, il a été décidé de mettre en 

place des ralentisseurs au niveau de l’école et de la boulangerie ainsi qu’un rond point au niveau 

du bar. Travaux réalisés par l’entreprise MESLIN pour un montant de 12907€. 

 Hameau Bonnissent : Création de trottoirs pour assurer la sécurité des enfants sortant du lotisse-

ment « LES VASONS » pour se rendre à l’école. 

 Sur la commune: De nombreux travaux de voierie sont programmés, à la moulinette, haut et bas 

de Baudienville, le petit pré, le Poutrel, rue Vincent. L’entreprise BOUGREL a été retenue pour un 

montant total de 13585€ HT 
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           A SAISIR 7,5m3 de bois de chauffage à pendre dans l’état. Enlèvement sur place par l’acquéreur 

(atelier communal). 

  Mise à prix minimum 300€ le lot au plus offrant. 

  Date limite de dépôt des offres sous enveloppe le 01 Juillet 2017 à la mairie. 

  Date d’enlèvement du bois le 01 Septembre 2014 au plus tard. 

VENTE BOIS 

OFFRE D’EMPLOI 

        Suite au départ en retraite de Mme Françoise BONNEMAINS en début d’année scolaire 2017-2018 et 

au départ de Mr Clément MARQUET en fin d’année scolaire 2017, la commune ouvre un poste de cuisi-

nier pour la restauration scolaire à compter du 01 Juin 2017. 

        Pour tout renseignement complémentaire concernant cette offre d’emploi merci de contacter la  

mairie. 

        Pour les personnes intéressées par ce poste, merci de déposer un CV + une lettre de motivation au 

plus tôt au secrétariat de la mairie. 

INFORMATION DIVERSES 

 TRESORERIE 

A compter du 02 Janvier 2017, la trésorerie d’Equeurdreville est transférée à Cherbourg. Pour les 

débiteurs de la commune ( usagers des services communaux, cantine scolaire, TAP, Manche Tourisme,

…) merci de prendre en compte cette nouvelle adresse. 

La trésorerie de Cherbourg Municipale  

22 Rue François La Vieille 

B.P.719 

50107 Cherbourg-en-Cotentin 

Tel: 02.33.10.11.90 

Fax: 02.33.94.33.22 

Mail: t050042@dgfip.finances.gouv.fr  

 MONOXYDE DE CARBONE 

Le froid arrive, attention au monoxyde de carbone! 

Des gestes simples de prévention pour éviter l’intoxication...Les intoxications accidentelles par le 

monoxyde de carbone (CO) concernent chaque année environ 1000 foyers, et une centaine de décès 

en France. Il demeure encore aujourd’hui un véritable problème de santé publique. 

Comment éviter les intoxications? 

Avant l’hiver: Faire intervenir un professionnel qualifié pour controler et entretenir les installations 

de chauffage (chaudières, poêles et inserts) et les chauffe-eaux. 

                         Faire ramoner les conduits de fumée par un professionnel et par action mécanique et 

faire vérifier leur étanchéité. 

Toute l’année: Aérer régulièrement le logement même lorsqu’il fait froid et ne jamais obstruer les 

entrées et sorties d’air (grilles d’aérations dans la cuisine, la salle d’eau, la chaufferie). 
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FRELONS ASIATIQUES 

       Suite a la recrudescence de nids de Frelons Asiatiques dans le département, par arrêté préfectoral 

l’organisation de la lutte collective contre le frelon asiatique est confiée à la fédération départementale 

des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON). 

Si vous repérez un nid de frelons asiatiques que ce soit sur le domaine communal ou privé, le signaler 

à la mairie. 

Pour tous les autres nids (Frelons, guèpes, etc…), merci e contacter Mr GIOT Alexis dont le N° de télé-

phone figure en dernière page de ce bulletin. 

Les premiers signes d’intoxication 

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de tête, nausées, malaises ou vomissements.  

 

Que faire en cas d’intoxication? 

 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. 

 Arrêter si possible les appareils à combustion 

 Evacuer au plus vite les locaux et bâtiments 

 Appeler les secours (112 n° d’urgence européen - 18 Pompiers - 15 SAMU 

ELECTIONS 

La distribution des cartes électorales interviendra courant Février et ce jusqu’à fin Mars.  
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ECOLE 

 A la rentrée, le 1er Septembre 2016, 151 élèves étaient présents (contre 143 élèves l’année précé-

dente). Ces chiffres viennent confirmer une remontée des effectifs. Le seuil indicatif d’ouverture 

pour une 7ème classe se situe aux alentours de 156 élèves. 

 Au niveau de l’équipe enseignante, Mme GONON a remplacé M. LEDENTU dans la classe des GS/CP 

et Mme COLLET a été nommée sur la classe de PS/MS. Mme GONON tient la permanence à 

Teurtheville le lundi de chaque semaine. 

 Les effectifs importants en classes de maternelle ont contraint l’équipe à répartir les élèves comme 

suit:  

 

 

 

 

 

 Concernant les élections au conseil d’école du 07 Octobre , cette année encore on remarque une 

implication des parents dans la vie de l’école. 10 candidatures ont été déposées pour 6 sièges à 

pourvoir. 

 Un nouveau projet d’école a été construit pour les années 2016-2019 et s’établit ainsi: 

 Suivi et accompagnement du parcours de tous les élèves. 

 Adaptation des pratiques pédagogiques et éducatives aux besoin des élèves. 

 Renforcement du lien école/famille et  relations entre l’école et ses partenaires. 

 

CLASSES ENSEIGNANTS NIVEAUX EFFECTIFS 

PS/MS Mme COLLET 20PS + 6MS 26 

MS/GS Mme HENRY 19MS + 8GS 27 

GS/CP Mme GONON / Mme JEANNE 16GS + 13CP 25 

CP/CE1 Mme POREE / Mme JEANNE 6CP + 18CE1 24 

CE2/CM1 Mme HUSSENET 14CE2 + 11CM1 25 

CM1/CM2 M. KREGIEL 4CM1 + 20 CM2 24 
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TAP 

    Cette année encore, les TAP rencontrent un vif 

succès avec une participation des élèves à 98% malgré 

une participation financière des parents à hauteur de 

25€ par enfant et par trimestre. Les activités proposées  

sont le cirque, les arts plastiques, le judo l’informatique 

et le djembé. Au sujet de cette dernière nous remercions 

M. FAUTRAS pour son investissement tout au long de 

l’année et d’avoir permis aux élèves de CM1 et CM2 de 

présenter leur travail lors de la fête de la musique en 

Juin dernier 

Nous vous informons par la même occasion que le 

cirque SOL’AIR organisera une représentations pour les 

parents avant les vacances de Février et  une fin MAI. 

       Vous pouvez retrouver toutes les infos concer-

nant les TAP sur le site de la mairie rubrique « vie sco-

laire ». 

 Nous remercions Mme LANGLOIS qui a fait don au RPI d’un ordinateur complet et de 4 unités cen-

trales. Cela va permettre de remplacer certains équipements vétustes.  

   Vous pouvez retrouver toutes les infos du RPI sur le site internet:  

                                               http://blogs.etab.ac-caen.fr/RPISidevilleTeurthevilleHague/index.php/  

http://blogs.etab.ac-caen.fr/RPISidevilleTeurthevilleHague/index.php/
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RESTAURATION SCOLAIRE 

Suite à la commission cantine du 18 Avril dernier, au vue de l’augmentation des prix des matières 

premières et de l’achat d’un vehicule pour le transport des repas entre Teurthéville Hague et Sideville, il a 

été décidé : 

 d’augmenter le prix des repas de 5%. 

 de passer la participation communale des communes de Sideville et Virandeville de 1,3 à 2€. 

 de maintenir à 0,3€ / repas la participation aux frais de gestion et de fonctionnement. 

Les prix au 1er Septembre 2016 sont les suivant: 

 

 

 

                                                    

 

 

 

        Forfait mensuel 

 

 

 

 

 

 

La commission scolaire s’est employée à diversifier les repas en fonction des demandes des parents 

via les parents d’élèves mais aussi en prenant localement les matières premières ( poisson de la criée de 

cherbourg, viande de vasteville et octeville, légumes de martinvast etc…) 

Depuis le début de l’année, le restaurant scolaire confectionne entre 170 et 180 repas par jour pour 

nos 3 communes.  

 Repas régulier Repas occasionnel 

De la maternelle au CM2 3,89€ 4,23€ 

3ème enfant 3,50€ 3,50€ 

A partir du 4ème enfant 3,29€ 3,29€ 

Adulte 5,69€ 5,69€ 

1 enfant 54,10€ 

2 enfants 108,20€ 

3 enfants 156,85€ 

4 enfants 202,58€ 

Carte 10 repas 42,30€ 

LOCATIONS 

 Salle communale:   

 

 

 

 

                                             

 

                                    Tarif auquel s’ajoutent les charges d’électricité et gaz  

 Chapiteau:   

        Le conseil ayant décidé de remplacer notre chapiteau par une structure pérenne en dur, le chapiteau 
(structure métallique avec les bâches) après des années de bons et loyaux services est mis en vente. Il 
sera monté en Avril et démonté fin Août avec les acheteurs potentiels.  

Les offres d’achat sont à déposer sous enveloppe en mairie avant fin Juillet. 

 Habitants de la commune 

et résidences secondaire 
Hors commune 

Soirée sans vaisselle 120€ 120€ 

Soirée avec vaisselle 180€ 220€ 

Location 48h 250€ 320€ 

Vin d’honneur avec ou 

sans vaisselle 
120€ 120€ 
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CCDD 

 EAU  

    Le numéro à appeler pour un branchement, une ouverture de compteur, une fuite, une demande 

de prélèvement, un changement d’adresse… est le 02.33.01.95.45.      

 ASSAINISSEMENT 

   La 7ème tranche d’assainissement qui concerne le village de Crasville est enclenchée. 

Les appels d’offres sont en cours. 

 

 ORDURES MENAGERES 

Les objectifs à atteindre sont: 

 186kg de déchets ménagés/habitant /an au lieu de 190. 

Equiper l’ensembles des foyers de la CCDD de container. 

 

Seules les ordures ménagères résiduelles sont collectées en porte-à-porte. En cas de présence 

avérée d’éléments indésirables tels que du verre, des déchets recyclables ou autre, la poubelle n’est 

pas collectée. Il est demandé alors à son propriétaire de procéder à son tri avant représentation la 

semaine suivante. 

      L’incitation au tri se fait sur le territoire par le biais du règlement de collecte consultable sur le site 

de la CCDD   www.douvedivette.fr. Adopté en Conseil Communautaire et validé  en Préfecture, celui-

ci fait autorité sur le territoire. 

POURQUOI FAUT-IL TRIER? 

 Pour préserver les ressources naturelles.  

   Les déchets ménagers sont utilisés en lieu et place de matières premières 

 Pour maitriser le coût du traitement des déchets ménagers 

  Les déchets recyclés sont vendus. L’argent ainsi récupéré atténue la participation des ménages. 

 Le tonnage des ordures ménagères résiduelles est réduit. Leur coût de traitement s’en trouve 

limité. 

                                 TRIER C’EST PRESERVER LA PLANETE ET FAIRE DES ECONOMIES. 

 Gîtes:         

 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€ 
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L’Agence Postale 
 

Ouverte tous les jours de 
10h à 12h et de 13h30 à 

17h et le samedi de 10h à 
12h. 

 
Pour toutes les opéra-
tions postales et finan-
cières de dépannage 

C.M.S. (CLIC) 
Le 1er mercredi de chaque 

mois de 10h à 12h. 
 

Le C.M.S. est un lieu d’ac-
cueil de proximité destiné 
à fournir aux personnes 
âgées (plus de 60 ans), 

Mdph et à leurs familles 
des informations, des con-

seils et des orientations 
(informations sur les soins 
médicaux, l’aide à domi-
cile, la téléassistance, les 

maisons de retraite, l’Allo-
cation Personnalisée à 
l’Autonomie, l’aide so-
ciale…). Ce service est 

accessible à tous. 
 

M.E.F 
Tous les mardis après-midi, sur rendez-

vous 
 

La mission Locale du Cotentin accueille 
et accompagne les jeunes de 16 à 25 

ans, dans la réalisation de leurs projets. 
Elle propose une relation personnalisée 
et globale pour guider les jeunes dans 

l’élaboration d’un parcours individualisé 
d’insertion. Elle apporte des réponses 
adaptées à l’ensemble des difficultés 

que rencontrent les jeunes, aussi bien 
dans le domaine de l’emploi que dans 
ceux de la formation, de la santé, du 

logement, des ressources ou des loisirs. 
Pour prendre rendez-vous : 

02.33.01.64.65 
 

Assistante sociale 
Le mardi matin sur rendez-
vous (téléphoner au Centre 
Médico-Social d’Octeville : 

02.33.10.01.50) 
 

Répond à la demande des usa-
gers dans différents do-

maines :  
Détresses financières, difficul-
tés matérielles ou administra-
tives, difficultés d’ordre psy-
chosocial ou relationnelles, 

problèmes éducatifs, difficul-
tés de santé… 

Le Transport de proximité 
2 services possibles :  
 

Le mardi après-midi vers Cher-
bourg (Polyclinique, centre 
ville, hôpital Pasteur) 

 
Le jeudi matin (Polyclinique, 

centre ville, hôpital Pasteur) 

Ticket à 2.30 €, soit 4.60 € pour 

l’aller-retour 

C.D.H.A.T. 
LUTTE CONTRE LA PRECARITE 

ENERGETIQUE 

Le Conseil Général de la 
Manche, l'ANAH et l'Etat vous 
aident à financer vos travaux 
d'économie d'énergie 
(Programme d'intérêt général 
2014 – 2017). 
 Une permanence est organisée 
dans nos locaux tous les 2ème 
jeudis de chaque trimestre Pen-
dant cette permanence, un char-
gé d'opération du CDHAT pourra 
vous conseiller et vous informer 
gratuitement et sans engage-
ment, sur les travaux que vous 
souhaitez réaliser, les conditions 
et les aides mobilisables. 
 Pour toutes informations com-
plémentaires, vous pouvez con-
tacter le CDHAT en dehors des 
permanences au 02.33.01.72.78. 
 

Le Visio-relais 
Ouvert tous les jours. 

 
Vous pouvez entrer facilement en con-
tact avec les organismes suivants et 
échanger en temps réel des docu-
ments :  
 

          

Conciliateur de justice 
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h 

à 17h sur rendez-vous  
Marc PERES : 06.43.12.92.40 

 
Le conciliateur est un auxiliaire de jus-
tice qui présente les garanties de dis-
crétion 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 achève-

ment de travaux... 
 

A.D.M.R. 
 

Réseau associatif de ser-
vices à la personne 

L’ADMR accompagne les 
personnes âgées et per-
sonnes en situations de 
handicap dans les actes 

quotidiens de la vie. Mé-
nage, entretien du linge, 

préparation des repas, mais 
aussi garde de jour et 

de nuit. 
Permanence les premiers 
et derniers vendredis du 

mois de 10 h à 12 h 
 Mme GARCIA 
06.01.88.14.57 
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Remise de médaille 

     
 
    Le XX Juin 2016, Mr le MAIRE, en présence du conseil muni-
cipal et de la famille, a remis la médaille d’honneur régionale 
départementale et communale  échelon argent à Mr Philippe 
BERTOT. Il lui a remis aussi le diplôme ainsi que des fleurs à 
son épouse. Toutes nos félicitations à notre collègue pour ces 
20 années passées au service de nos concitoyens. 
  

EVENEMENTS 
 

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 

Chacune de ces cérémonies est empreinte de solennité. Les discours et la minute de silence sont 
là pour nous rappeler que certains de nos compatriotes Teurthevillais ont donné leur vie pour un 
idéal de paix et de liberté.  

La jeune génération à travers les enfants de l'école est aussi impliquée 
comme le montrent la conviction avec laquelle ils interprètent la Mar-
seillaise et la manière dont ils énoncent posément le nombre de vic-
times. 

Après la cérémonie d'hom-
mage, un apéritif offert dans 
la salle des fêtes est l'occa-
sion de partager un moment 

    

 À Teurthéville-Hague comme 
dans toutes les communes de 
France, le 29 mai 2016 fut une 
date ô combien importante pour 

toutes les mamans. Dimanche de fête où les 
enfants offrent à leur maman des dessins ou 
bien lisent des poèmes d’amour. Toutes les 
mamans présentes à la cérémonie municipale 
ont reçu des mains des élus une rose et les  
mamans de    l’année un magnifique bouquet. 
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Repas des aînés 2016 

     Il a eu lieu cette année le 15 octobre. Autour du maire Joël 
Jouaux, quatre-vingt-quatorze convives avaient pris place dans une 
ambiance chaleureuse.  

Les deux doyens, Jeanne Jouaux 
et Louis Sauvey disposaient de 
la place d'honneur. Chacun des 
invités était heureux de retrou-
ver un ami, un voisin et les dis-
cussions allaient bon train.  

Le repas constitué d'une marmite du patron (St Jacques, lotte, gam-
bas et champignons en cassolette), d'un grenadin de veau au jambon 
cru accompagné d'un tian de légumes, du traditionnel fromage-
salade et d'un café gourmand fut agrémenté de chants interprétés 
par certains de nos invités et de musique avec Agnès Baudry à l'ac-

cordéon et Yves Canonville à la guitare. 

 

Quant à ceux qui n'ont pu se 
rendre au repas, ils se sont vus 
remettre un colis gourmand 
préparé par les Vergers de la 
passion. 

 

 

    La municipalité organise un concours de logos sous le signe du bénévolat. 

    Le but  est de créer une identité visuelle de notre village. Le logo qui sera choisi par le conseil 

municipal servira à identifier la commune sur tous les supports qu’elle utilise. (Affiche, courrier, 

bulletins municipaux, site internet…) 

    L’appel est donc lancé à tous les talents potentiels. Venez déposer en mairie vos esquisses sous 

enveloppe.  L’ouverture des plis se fera en réunion de conseil au mois de MAI 2017. Les résultats 

sont donnés lors d’une cérémonie et mis en ligne sur le site de la mairie en Juin.  

Merci à toutes et tous pour votre implication. 
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Teurthéville-Hague 

lu m me je ve sa di

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

septembre 2016 

Foire St Michel 

e dition 2016 
De nombreux trac-

teurs d’autrefois ont 

été exposés pour 

l’occasion par         

M. André Gaumain.  

L’appel de la lande d’Étoublon  

Cette année encore, la foire St Michel 

à été une réussite. Tôt dans la mati-

née, les négociations ont débuté entre 

acheteurs est vendeurs. À 11h45, plus 

de 50 moutons ont été vendus.  

 

Quinze éleveurs de moutons ont répondu pré-

sents pour mettre en compétition des animaux 

d’exception.  

Quant au concours, il a réuni 

132 montons. Ceux-ci ont été     

soumis aux yeux avisés de 

deux experts reconnus. 

Mise en route du stand des grillades 
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Carnet Rose     
 

 Victoire, née le 14 février  
Fille de Julien FLAMBARD et Anne-Sophie MOUCHEL 
 
 Eléna, née le 2 mars 
Fille de Pierrick GAUMAIN et Cynthia MIERUNSKI  
 
 Irisea, née le 31 mars  
Fille de Hugues GERMAIN et Virginie FOURNY 
 
 Emmy, née le 12 avril  
Fille d’Alexis DIGUET et Chloé TERNON 
 
 Andréa, née le 16 mai  
Fille de Berting NZOUAPET NANA et Josiane MOBOU TAGNE 
 
 Louisa, née le 31 mai 
Fille de Nicolas DUPRAT et Florence COUPEY 
 
 Salomé, né le 23 juillet 
Fille de Pascal AMIOT et Emilie LECROSNIER 
 
 Louis, né le 12 août  
Fils d’Alexandre NEHOU et Marie-Estelle DURCHON 
 
 Louis, né le 26 août  
Fils de Emmanuel MIREY et Noémie PLUSQUELLEC 
 
 Léo, né le 4 septembre 
Fils d’Anthony DA GRACA et Stéphanie RODRIGUES 
 
 Emma, née le 25 septembre 
Fille de Damien HAMEL et Mélodie ETASSE 
 
 Ilona, née le 7 octobre 
Fille de Jonathan LEYRIT et Maud MORIEUX 
 
 Alicia NASLIN, née le 13 octobre 
Fille de Nicolas NASLIN et Sabrina COLLET 
 
 Elwenn FORTIN, le 16 octobre 
Fille de Ferréol FORTIN et Aurore CHARDINNE 
 
 Naelle ORANGE, le 7 novembre 
Fille de Alexandre ORANGE et Lucie MESNIL 
 
 Honorine DEVOTS, le 23 novembre 
Fille de Benjamin DEVOTS et Isabelle LECERF 

Ils se sont unis         
 

Véronique JOLY et Clément LE HER, le 6 mai 
 
Chloé LECOURT et Vincent LETERRIER, le 9 juillet    
 
Elodie LECOUBLET et Laurent DELMAS, le 15 juillet 
 
Anne-Cécile ABAGLO et Thomas STEPLEWSKI, 27 août 
 

Anne-Sophie FLEURY et Devy FIANT, le 27 août 
 
Natacha CORRIERI et Thomas LACROUX, le 3 septembre 2016 
 
Stéphanie ROMY et Emmanuel MOUCHEL, le 17 septembre 2016 
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Ils nous ont quittés                                 
 

 Jean-René TREHARD Le 29 Février, (inhumée sur la commune) 

 

Marie-Thérèse LESEUL veuve FEUARDANT, le 4 mai (inhumée sur la commune) 

 

 André HAMEL,  le 5 août  
 
 Jacqueline TOULORGE née LAMERE, le 25 août (inhumée sur la commune) 
 
 INHUMATION le 6 octobre (COIMBEAU / DUREL) mais je n’ai pas eu les papiers des pompes funèbres voir M. 
Le Maire 
 
 Bernard HANNOT, le 22 novembre (inhumé sur la commune) 

Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux agissements des délinquants, qui 
n'hésitent pas à agir par ruse. Il convient donc qu'elles redoublent de vigilance en respectant des       
conseils simples. 

Les personnes âgées sont particulièrement exposées aux : 
 cambriolages 

 escroqueries 
 abus de faiblesse 

 pickpockets 
 vols à l'arraché 

 arnaques sur internet et te le phones portables. 

Ne pas rester isolé chez soi : 
 La solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. Participez à la vie associative et créez au-

tour de vous un groupe de personnes susceptibles de vous assister au quotidien ; 
 Établissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et gardez toujours à proximité de vous 

un téléphone ; 
 Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à une société de téléassistance ; 
 
Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle n'he sitez pas a  contacter votre mairie, la police mu-
nicipale ou les forces de l'ordre. Elles sont la  pour vous conseiller et vous aider. 

Les gestes de prudence : 
 Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la ser-

rure d'une porte vitrée ; 
 De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directe-

ment sur la voie publique ; 
 En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez les à une 

personne de confiance ; 
 Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur ; 

 Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés ; 
 

N'inscrivez que votre nom sur la boî te aux lettres, e vitez les termes « veuf »,  « veuve », « madame » 
ou « mademoiselle ». 

Message de la gendarmerie adressé en particulier aux personnes âgées  
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Si vous êtes victime : 
 N'opposez aucune résistance, votre vie est plus précieuse que vos biens ; 

 En cas d'agression, criez pour attirer l'attention des autres passants ; 
 Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments physiques de votre agresseur 

et contactez au plus vite la police ou la gendarmerie en composant le "17" pour déposer plainte. 
 

Vos déplacements à l'extérieur : 
 Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants ; 
 Faites vous accompagner d'un ami ou d'un parent pour aller faire des retraits d'argent ; 

 Si vous avez le sentiment d'être suivi entrez dans un lieu animé ; 
 
Lorsque vous vous de placez a  pied, e vitez les lieux isole s et sombres. Marchez face aux voitures au 
milieu du trottoir, votre sac ferme  et tenu en bandoulie re du co te  oppose  a  la chausse e. 

Une visite à votre domicile !!! 
 Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile, n'ouvrez pas votre porte ; 
 Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité de la poste ou 

de tous autres services connus, demandez lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission ; 
 Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro de téléphone figurant sur 

votre facture et solliciter un nouveau rendez vous ; 
 Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la police ou la gendarmerie ; 
Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de de tourner votre vigi-
lance. 

Association les trois déesses 

 

L'Association fêtera en 2017 ses vingt années d'existence au 
service des chemins de randonnée des communautés de 
Douve et Divette et de la Saire et de ceux qui les empruntent. 

Ses membres ont eu à cœur au cours de ses deux décennies 
de mettre en valeur nos sentiers de campagne les plus remar-
quables qu'ils soient situés en bocage ou en bord de mer, de 
maintenir leur entretien pour qu'ils soient toujours praticables 
et enfin de les baliser. 

Ces chemins sont recensés dans un Topoguide vendu en mai-
rie ou dans les offices de tourisme au prix de 6€.  

1 230 topoguides ont été édités en 2016. 

2017 sera également une année marquée par l'événement de 
la parution de "La Manche à pieds" dans lequel deux de nos 
chemins apparaîtront. 

En fin d'année, au début de chaque mois de décembre, l'Association se met aussi au service des autres 
en organisant une marche pour le Téléthon régulièrement suivie d'un moment convivial entre partici-
pants. 

L'avenir de l'Association loin d'être compromis est cependant dans l'expectative de ce que le Grand Co-
tentin aura à lui offrir surtout en ce qui concerne les commissions tourisme. 
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STRUCTURE MULTI-ACCUEIL LES BOUT’EN TRAIN 

La crèche accueille 24 enfants par jour, âgés de 2 mois et demi jusqu’à 4 ans.  

Les places sont attribuées en priorité aux habitants de la Communauté de Communes de Douve et 

Divette. 

L’année 2016 a été riche en activités …  

du lundi au 

vendredi 

De 7h30  

à 18h30 

… en sorties… 

 … avec divers intervenants : 

 

 

Contact : Sophie TENNIERE, Directrice de la crèche Les Bout’en train, 85 route de l’Oraille 50690 MARTINVAST 
 02.33.03.80.38, creche@douvedievtte.fr ou sur le site douvedivette.fr 

mailto:creche@douvedievtte.fr
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Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  

C’est un service destiné aux parents, aux profes-

sionnels et futurs professionnels de l’accueil indi-

viduel des jeunes enfants, sans oublier les jeunes 

Un lieu d’informations 

Information sur l’ensemble des modes d’accueil 

(individuels et collectifs) 

Mise en relation de l’offre et de la demande (places 

d’accueil disponibles chez les assistantes maternelles 

ou en garde à domicile) 

Accompagnement d’ordre général  à la fonction em-

ployeur / salarié (informations sur les droits et les 

obligations des parties, orientation vers les instances 

spécialisées…) 

Contact  
RAM Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 

Permanences:  

Mercredi 8h30-12h 

Jeudi 13h30-17h30 

Rendez-vous:  

Lundi 13h30-16h30 

Mardi 13h30-17h30 

Vendredi 13h30-16h 

Un lieu de rencontres et d’échanges 

des pratiques professionnelles 

Réunions à thème, temps d’échanges professionnels… 

Ateliers d’éveil et de socialisation des enfants accompa-

gnés de leur assistante maternelle ou de leur garde à do-

micile. 

Peinture, cuisine, jeux de graines, éveil musical, jeux sen-

soriels, motricité, éveil corporel (à partir de 22 mois)… 

Sont également proposés des matinées ludothèque, bi-

bliothèque, rencontres à la maison de retraite de Martin-

vast… 

Le calendrier des activités est téléchargeable sur le site de la 

communauté de communes. 

 

 

Pour devenir 
 

 

La PMI organise des réunions d’infor-

mations pour les candidat(e)s à l’agré-

ment.  Renseignements auprès du 

RAM 
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ASSOCIATION BOUGER A TEURTHEVILLE 

                                                      20 ans ça se fête...  
 

 

 

 

En effet, cela fait 20 ans que  l'association "bouger à Teurthé-
ville" a été fondée. Début mars, nous avons voulu célébrer  

l'évènement en conviant les adhérents et leurs familles.  
 
 

La soirée s'est déroulée sous le signe du printemps, autour de 
petits fours, cakes et autres gourmandises. Et cela dans la joie 
et la bonne humeur qui nous caractérisent.  

 

 

Cette année encore, l'association a mis tout en œuvre 
pour proposer des animations, des activités diverses et 
variées. Les responsables de chaque section ont tenté de 
répondre aux attentes de chacun.  
 
En début d'année Elodie,  vous a organisé une zumba 
party, en vous faisant bouger sur des rythmes entrai-
nants proposés par Del'Zumba.  

 

    

 

 La section scrap a organisé un atelier, animé par une  pro-
fessionnelle venue de Lille.  

GAZETTE DES ASSOCIATIONS 
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                      Sans oublier notre traditionnel vide grenier qui a lieu sur la lande d'étoublon, qui cette 
année encore, a remporté un franc succès. 140 exposants ont participé à cet évènement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

     Cet automne, nous étions là aussi pour vous organiser un vide tiroirs.  
     Fin novembre, nous vous proposions d'aller passer une journée à Paris au salon "Marie Claire          

Idées" à la porte de Versailles ou tout simplement faire des emplettes à la capitale et ainsi profiter 
de l'ambiance de Noël qui y règne déjà.  
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, voici quelques contacts qui pourraient vous être utiles:  

      En mai, la section danses chorégraphiques nous a régalé les yeux avec son spectacle annuel. 

Trois représentations qui ont fait salle comble.  

Une nouvelle année commence, nous tenons à vous souhaiter tous nos vœux pour 2017.  

Présidente Pascaline MALOCHET 06.64.84.70.08 

Danses Chorégraphiques Elodie LE DREFF 06.30.21.40.99 

Loisirs Créatifs Eliane HAMEL 02.33.04.08.51 

Gym, Stepp et Séniors Patricia LERICHE 06.24.31.40.64 

Pétanque Gilbert VIVIER 02.33.52.00.69 

Couture Adultes et enfants Patricia CHOISY 02.33.04.22.99 

Scrap Booking Marie Céline FAIVRE 02.33.04.23.30 

Passé et Patrimoine Pierre LESCALLIER 02.33.08.16.84 
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Association des Parents d’Elèves 

Teurthéville-Hague / Sideville 
 

L’APE, l’Association des Parents d’Elève du regroupement Pédagogique de Sideville et de Teurthéville-
Hague a tenu son assemblée générale le 13 septembre 2016. 

 

Un nouveau bureau s’est constitué autour de Nicolas CAUVIN. Le bureau est composé de : 

 

Un grand merci à l’ancien bureau de l’APE pour leur implication dans l’organisation des différentes 
manifestations et aussi tout particulièrement à l’ensemble des parents pour leur aide lors de ces acti-
vités. 

 

Notre but est d’être au coté de l’équipe enseignante tout au long de l’année en les aidant financière-
ment pour les sorties scolaires, les projets pédagogiques, et de créer de l’animation pour tous nos en-
fants. 

Pour l’année 2015/2016 les manifestations ont été nombreuses tout au long de l’année scolaire : 

- Le Spectacle de Noël avec un concert pour les enfants au mois de décembre . 

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

- La galette des rois, tombola, vente de fleurs et de plants de légumes. 

- Le carnaval au mois de mars 

- La participation à l’organisation de la Sidevillaise au mois de juin 

- La kermesse le 19 juin. 

- La Saint-Michel le dimanche 25 septembre 

- La randonnée dans les chemins de Teurthéville le 16 octobre 2016.. 

Composition du bureau 

Président Nicolas CAUVIN 06.99.64.70.63 

Vice-présidente Séverine DELOUCHE   

Trésorier Jérome BUISSON   

Trésorier adjoint Christophe MASBONCON   

Secrétaire Chloé TERNON   

Secrétaire adjoint Ludovic LAINE   

Contact 

Site internet 
  aperpi@outlook.fr 

ape-st.wix.com/ 

mailto:aperpi@outlook.fr
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Le programme des manifestations a été bâti pour 2016/2017. Il reprend celui de l’année passée plus 
deux nouveautés. 

 La participation aux foulées de la Presse de la Manche,  

 Une soirée dansante avec repas « cochon grillé » courant mars 2017 ouvert à tous,  

Toutes ces manifestations se répartissent sur les deux communes, globalement aux mêmes dates qu’en 
2016. 

 

Vous pourrez trouver les informations concernant nos manifestations sur le bulletin d’information 
de l’APE, sur notre site internet et enfin pour les parents par l’information circulant dans les car-
tables des enfants. 

 

Comme chaque année, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider dans la réali-
sation des grosses manifestations comme la kermesse, la foire Saint-Michel, les spectacles des en-
fants … 

Venez nous rejoindre et participer avec les enfants à ces moments de convivialité. 

 

Voici quelques images des manifestations qui ont ensoleillé la vie des enfants des deux communes.  

Le bureau de l’APE 
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TEURTHE’ZIC 

Le 25 juin 2016, l’association Teurthé’zic, avec ses 135 bénévoles,  a 

organisé sa traditionnelle Fête de la Musique.  

Pour fêter le 10ème anniversaire de cet évènement, TEURTHE’ZIC a vou-

lu marquer l’événement en faisant venir le groupe SOLDAT LOUIS. 

 

Les enfants des écoles de Sideville et Teurthé-

ville-Hague ouvraient cette soirée au son des 

Djembés, puis la première partie était assurée 

par les 4 musiciens de THE HITS 

et les danseurs et danseuses de 

Bouger à Teurthéville. 

 

 

   Au total, ce sont plus de 6000 

personnes qui sont venues 

passées la soirée dans le bourg 

de notre commune, devant la scène 

ou bien devant les 2 écrans géants installés 

pour l’occasion. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Une fête de la musique réussie, qui rassemble 

toutes générations confondues, dans une ambiance fami-

liale, où l’on pouvait se retrouver pour déguster quelques 

grillades, frites ou encore des crêpes tout en dansant au 

rythme de Soldat Louis 

La soirée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice, qui vers minuit venait clôturer cette belle 

soirée. 

Rendez-vous le 24 juin 2017, pour la 11ème édition de la Fête de la Musique.               
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Le 09 octobre 2016, TEURTHE’ZIC organisait « La Fête de l’Ensilage à l’Ancienne » dans la ferme 

du Marais à Teurthéville-Hague. 

 

 

Le matin, une randonnée pédestre était organisée, avec 2 

parcours, de 7 kms et de 14 kms, où une centaine de mar-

cheurs ont pu parcourir les chemins de notre commune. 

 

 

 

L’après-midi, l’équipe d’André 

GAUMAIN avait ressorti 7 ensileuses 

des années 50 à aujourd’hui qu’envi-

ron 2000 personnes sont venues dé-

couvrir. 
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ACPG-CATM-TOE-VEUVES 

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

19 adhérents, dont 1 ancien combattant 39 - 45, 13 anciens combattants de la guerre d’Algérie, et 5 

veuves.  

La section de TEURTHEVILLE a tenu son assemblée générale le 18 janvier. 

 Président du bureau : Georges SAMSON Se-

crétaire-Trésorière : Marie-Thérèse MILI-

NAIRE. Membres : Louis  BROQUET- Amédée 

LE GARCON . Porte-Drapeau : Albert LEPI-

GEON - Daniel COSNEFROY (suppléant). 

 Il s’en est suivi une galette des rois le samedi 
suivant, 23 janvier. 
Le 8 mai nous partageons un banquet à la 
salle communale à la suite de la cérémonie. 
Nous remercions la municipalité de nous offrir 
un vin d’honneur après les commémorations  
du 8 mai et 11 novembre. 
 
Depuis de nombreuses années, nous  organisons un méchoui, sous le chapiteau de la mairie, début 
août, en partenariat avec les supporters cyclistes, qui est toujours une belle réussite dû à la période esti-
vale. 
Nous remercions particulièrement 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. 

 

MANIFESTATIONS ET CEREMONIES 

Cette année 2016,  la messe de Commémoration du 8 mai 

avait lieu à COUVILLE, puisque c’était un dimanche. Res-

pectivement, nos communes de Douve-Divette se réunis-

sent à leurs  monuments communaux lors de ces journées 

nationales.   

  La messe de Commémoration  du 11 novembre 2016 a eu 

lieu à TOLLEVAST. 

Ces 2 commémorations du 8 mai et du 11 novembre sont 

marquées par la présence des adhérents, le groupe sco-

laire, afin de rendre hommage à nos chers disparus pen-

dant les deux guerres mondiales. 

En cours d’année, d’autres commémorations 

ont lieu au niveau cantonal à Cherbourg, 

 pour les soldats des guerres d’Indochine et d’Algérie et 

d’autres dates importantes de participation de nos soldats. 
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Amicale du Bon Accueil 
 

Club des Retraités 
    
    Cette année le club était composé de 34 adhérents. 
    Nous avons eu  2 décès : - Marie-Thérèse LESEUL et François VOISIN (ancien adhérent). 

Le 6 janvier, nous avons fêté les rois en dégustant de bonnes et belles galettes. 
Notre assemblée générale s’est tenue le  21 janvier, suivie d’un bon repas à La Roseraie  
de COUVILLE.  

 
     Nous avons eu 5 concours de Belote avec 
la même participation intensive habituelle. 

   Le 6 mai, quelques personnes se sont associées au Club 
de Hardinvast, pour  une sortie au Mont St Michel. 

Le 10 mai, Promenade d’une journée à Fou-
gères. 

 1er et 2 septembre : -Voyage dans le golfe du 
Morbihan.  

(Menhirs de Carnac) . 

  Rochefort en terre  
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  Village préféré des Français  

Vannes 

Le 10 Août s’est tenu notre traditionnel repas d’été sous le 

chapiteau sur la place de la mairie. 

Samedi 29 Octobre, nous étions 30 personnes à assister à 

la sortie « spectacle » avec repas à Condé/Vire avec pour 

thème : « L’Acadie ».  

Le  4 décembre, c’est un repas « Poule au pot »  

        avec 120 personnes à la salle communale.  

 

Mardi  20  décembre, réunion exceptionnelle du Club pour fêter les anniversaires (4). 

 

 

Notre Club est  vivant et 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. 

  

Pour tout renseignement, s’adresser à la présidente :  

                                                         Hélène LESEUL au 02 33 93 69 17 

                                             ou au vice-président : Roger FEUARDANT au 02 33 04 21 00.  
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ACSVT 2016 

L’ANNEE DES 40 ANS 
 

Au mois de Mai la saison se termine pour les 45 seniors licenciés au club. 

L’équipe A, dirigée par Christophe et Franck joue en 1ère Division. Elle termine 3ème de ce championnat. 

Nous sommes en infraction d’arbitrage (il nous manque un arbitre)  de ce fait nous ne pouvons pas ac-

céder à la PH, il nous est interdit de recruter de nouveaux joueurs et nous sommes victimes d’une sanc-

tion financière de plusieurs centaines d’euros. 

L’équipe B, dirigée par David termine 6ème du championnat de 3ème Division. 

Nos 30 Jeunes sont toujours intégrés dans le groupement  Jeunes Douve & Divette. 

Un groupe de 25 Vétérans dirigés par François effectue des rencontres amicales dans la bonne humeur 

et la convivialité. 

Merci à notre arbitre senior, merci aux trois Municipalités pour leur soutien moral, matériel  et finan-

cier. Merci aux sponsors et aux bénévoles pour l’aide précieuse   qu’ils nous apportent pour le Tournoi et 

au cours de la saison.  

Après de nombreuses années  de bénévolat, Michel  Plassard  quitte le Bureau. Merci pour tout Michel 

et bon vent pour l’avenir. 

 

MANIFESTATIONS réalisées en 2016 

Samedi 19 Mars : Repas annuel à Teurthéville-Hague pour 85 convives, excellente soirée organisée 

par les jeunes. 

Vendredi 3 Juin : Assemblée générale à Virandeville. 

Dimanche 5 Juin : Tournoi de pétanque à Teurthéville-Hague avec la participation de 22 équipes - 

bonne fréquentation toute la journée. 

Samedi 18 et Dimanche 19 Juin : Tournoi  de sixte avec la participation de 18 équipes - bonne fré-

quentation sur les deux journées. 

Samedi 3 Septembre :         

   

Nous avons fêté les 40 ans du Club à Teurthéville-

Hague, excellente journée de retrouvailles pour les 

anciens joueurs et dirigeants qui ont pu se replonger 

dans le passé grâce à l’exposition Licences, photos et 

coupures de presse.  
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Les festivités ont commencé par un barbecue le midi en plein air suivi de jeux l’après-midi. Le soir, 

les dirigeants, les joueurs et leurs familles ainsi que les sponsors, les amis du Club et les élus, soit 

120 personnes ont pris place sous le chapiteau. Après les prises de parole des élus des trois Com-

munes et de notre Président suivi du moment très convivial de l’apéro, un excellent repas organisé 

par Marie-Thérèse et préparé par son frère Eugène Lecourtois, a été servi, nous les en remercions 

vivement. La soirée s’est passée dans une parfaite ambiance. 

Merci à tous pour votre participation.  

Merci également à toutes celles et à tous ceux qui par leur engagement ont permis à notre Club 

d’exister depuis 40 années. 

En Décembre, nous avons organisé une tombola. 

MANIFESTATIONS prévues en 2017 

Samedi 18 Mars : Repas annuel à Teurthéville-Hague 

Vendredi 26 Mai : Assemblée générale à Sideville 

Dimanche 4 Juin : Tournoi de pétanque à Teurthéville-Hague 

Samedi 17 et Dimanche 18 Juin : Tournoi de sixte à Virandeville 

En Décembre : Tombola 

Si vous souhaitez rejoindre notre Club, nous sommes présents sur le terrain d’activités de         

Virandeville, les mardis et Vendredis soir ainsi que le Dimanche après-midi ou vous pouvez          

contacter notre Secrétaire Mme. RIGOULAY au 06.48.28.87.65. 

 

BONNE et HEUREUSE ANNEE a  TOUS 

David VENISSE, Pre sident de l’ACSVT 
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Paroisse Sainte Bernadette    2016-2017 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre 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… 
 

Nous remercions les municipalités pour les travaux effectués sur et autour des églises de nos com-

munes, comme cette année la restauration de l’église de Hardinvast. Ces lieux continuent humble-

ment à marquer les évènements heureux et malheureux qui jalonnent  la vie de ses habitants. En plus 

des messes du samedi soir et du dimanche à Couville, le père Michel Herbert passe régulièrement 

célébrer la messe dans les sept autres églises, le matin en semaine.  
 

Pour les infos paroissiales, elles sont affichées à l’interieur et à l’extérieur de chaque église. Vous pou-

vez également les retrouver sur le site du « Doyenné de Cherbourg-Hague». 

Vous voulez prendre contact pour : mariage, baptême, inhumation, sacrement des malades, de réconciliation, 

de confirmation, visite de personnes qui le désirent ou tout autre service pastoral,  

le Père Michel Herbert, curé de la paroisse, est à votre disposition  avec d’autres personnes :  

Presbytère sainte Bernadette, 26 rue Croix Pinel, 50690 Martinvast 

 Tél. 02 33 52 01 08    Mail : paroissesaintebernadette@gmail.com 

 

Quelques infos fixes : 
 

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

Messe anticipée du samedi soir : à 18 h 30, 1er et 3ème week-end du mois,  dans les autres églises.   Les 2ème  

et 4ème week-end, une messe est célébrée à 18h30 à N.D.du Vœu le samedi 

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

Baptêmes :     Célébration :  

les 1er et 3ème week-end du mois,  

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

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

                         Préparation :  

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

Catéchèse : le mardi soir de 16 h45 à 18h15 au presbytere de Martinvast, tous les quinze jours ; Les dates 

sont fixées en fonction de la disponibilité des personnes qui assurent bénévolement la catéchèse au-

près des enfants. 

 

 Quelques dates pour l’année 2017 : 
 

Fête patronale Ste Bernadette : dimanche  19 Février  

Messe à 10 h 30 à Couville, suivie d’un repas paroissial. le 05 Mars. 

Pâques des malades et personnes âgées : le mercredi de la semaine sainte à 15 h  lieu à déterminer ; 

en 2017 : le12 Avril. 

Méchoui paroissial en juin, dans une des salles communales de la paroisse 

Ces renseignements peuvent être une redite pour les paroissiens de vieille date ; ils seront utiles aux 

nouveaux arrivés ; qu’ils soient les bienvenus parmi nous 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUS 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
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Numéros Utiles 

URGENCES 

SAMU :……………………………………………………………………………………………..15 
AMBULANCE : DAVODET………………………… …………………………….02.33.52.82.42                         
SEIZEUR……………………………………………………………………….……02.33.03.91.95 
GENDARMERIE :…………………………………………………………………………………17 
SERVICE INCENDIE :………………………………………………………………………..…..18 
  

TAXI 

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

SANTE 

MEDECIN 

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

PHARMACIE 

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

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

INFIRMIERS (soins à domicile) 

CHAMBORD  

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

HOPITAUX  

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

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

KINESITHERAPEUTE 

MABIRE Mathilde / COPPIN Florence, 11 la Hurie :………………………………0..02.33.52.80.31 

LABORATOIRE 

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

 

AUTRES NUMEROS UTILES 

Ecoles 

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

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

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

CCDD 

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

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

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

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

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

Destruction nids de guêpes ou frelons  

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

 

 

 

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

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


