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  MOT DU MAIRE     

Mesdames, Messieurs, Chers Amis 

 

Bien que cette 66
ème

 édition de notre bulletin d’information marque 

la fin de la présente mandature, l’année 2019 aura connu un nombre 

important d’évènements au sein de notre commune. 

Ce fut d’abord la concrétisation du projet de la halle polyvalente et 

de son bloc sanitaire public. Celle-ci est aujourd’hui accessible aux élèves 

et associations de même qu’à tous les administrés. 

Comme je l’écrivais dans la précédente édition l’augmentation des 

effectifs scolaires ont conduit à l’ouverture d’une septième classe et nous 

savons d'ores et déjà que cette évolution se confirme pour la rentrée     

prochaine. En revanche, l’idée d’un regroupement pédagogique à trois est 

pour l’instant abandonnée. Alors nous continuons à moderniser nos 

classes en répondant aux exigences de l’académie. 

A partir du 16 Janvier, deux jeunes dames, agents recenseurs    

viendront frapper à votre porte et ce jusqu’au 15 Février. Je suis sûr que le 

meilleur accueil leur sera réservé. 

En cette fin de mandat, j’en profite pour remercier mes adjoints et 

l’ensemble du conseil municipal, toujours très investis et dans un climat 

aussi constructif que convivial. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous solliciterons votre confiance 

en Mars prochain avec une équipe renouvelée et un programme de    

mandature ambitieux et réaliste. 

Dans cette attente, je vous adresse en mon nom et celui du conseil 

municipal mes meilleurs vœux de bonne année, santé et bonheur pour 

vous ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers.  

                                                                                                               Joël JOUAUX 

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 
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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 contribution foncière des entreprises pour la deuxième année consécutive.  
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NUISANCES 

                                RAPPEL 
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  

RAPPEL 

     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 ».  
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TRAVAUX BATIMENTS 

TRAVAUX VOIRIE 

  Busage au Motel                                                                                                                        

HAMEL Hubert                1218€ 

 

 

 Enrobé au Petit Pré + trottoir la Chesnée                                                     

COLAS                             15942€ 

 

 

 Enrobé rue Vincent                                                                                  GALOPIN TP                     1530€ 

 Empierrement de « la chasse des perrons » à Grisetot                     HAMEL Hubert                6576€ 

 Aménagement de sentiers pédestres  
                     Grisetot, le Petit Pré et Pont Chauvin                                        LECONTE                         11976€ 

Transformation des fenêtres en issues de secours  classe 1 et 2                       

DALMONT / DUGARDIN         7093,52€ 

 

Remplacement des portes garage et celliers 2 le bourg            DALMONT                     2183,52€ 

Contrôle de l’accès à l’école   visiophone                                     LELAIDIER                      1895,00€ 

Pose d’un boitier PPMS à l’école  ( alerte  attentat)                   LELAIDIER                     2795,00€ 

 

Réfection du sol de la scène de la salle communale                  

VIGIER                            923,44€ 

 

 

 

Achat d’une table et 12 chaises restaurant scolaire                   

MOBIDECOR                  964,50€ 

 

Achat de 30 tables et 30 chaises ouverture  classe 3                    

DIRECT D                    2531,85€ 

Achat d’armoires de rangement     ***                    **                  

DIRECT D                     1277,49€ 

 

 

Remise en état du solin pied de cheminée gites                           DUGARDIN                  250,00€ 

Travaux d’étanchéité préau cour du bas                                        DUGARDIN                1690,00€ 
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2019  UNE ANNEE CHARGEE POUR LES DIFFERENTS TRAVAUX 

 

 

   - Lotissement « Les Vasons » 

                 Les travaux d’aménagement de l’extension du lotissement 

sont en cours. 5 permis de construire ont été délivrés. L’aménage-

ment définitif de la voirie et des trottoirs sera réalisé à l’issue des 

constructions. 

 

 

 

 

 

    - Lotissement « Saint Michel » 

         

     L’aménagement du lotissement doit commencer en ce 

début d’année si le temps le permet. La viabilisation des 

terrains et la mise en vente des lots seront lancées à  

l’issue des travaux. 

 

 

INVESTISSEMENT 

    

   Le tracteur de la commune acheté   d’occasion 

en 2009 présentait quelques   défaillances. 

Le conseil municipal a décidé de le remplacer 

par un tracteur neuf de marque CLASS pour un 

montant de 58500€ HT. 
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     - Halle Polyvalente 

      Acheté avec la commune de Virandeville dans les années 2000 pour la somme de 5000€ pour 

chacune des deux communes, le chapiteau a trôné chaque année fièrement sur le terrain de jeu cen-

tral de Teurthéville-Hague. 10 ans après, la commune de Virandeville nous a cédé sa part pour l’euro 

symbolique.  Le montage, le démontage de ce chapiteau réclamaient de la main d’œuvre. Ce travail 

réunissait chaque année les élus de la commune mais aussi de nombreux habitants dans une am-

biance toujours chaleureuse. L’exercice était parfois périlleux, en équilibre dans le godet d’un trac-

teur ou debout sur les derniers barreaux d’une échelle, il fallait assembler la structure et hisser les 

toiles de tente. La prudence toujours de mise n’a pas empêché quelques petits accidents heureuse-

ment sans conséquence. Le dernier en date a eu lieu en 2017 lors du démontage de la structure. Un 

conseiller municipal a été obligé de se faire recoudre le haut du crane de trois points de suture.   

Durant toute ces années, aucune incivilité n’a été constatée sur ce chapiteau et bien sûr nous espé-

rons tous qu’il en sera de même avec la nouvelle halle. 

 

 

 

 

     

  

En 2018 ce chapiteau a été racheté pour la somme de 7000€ par un     

entrepreneur organisant des réceptions dans l’enceinte du château de 

Ravenoville. Après d’importants frais de rénovation, c’est à peine si l’on 

arrive à le reconnaitre.  

Aujourd’hui au même emplacement que notre ancien chapiteau,             

la nouvelle halle propose un plus grand confort pour les personnes      

désireuses de l’utiliser.  

Les travaux ont démarré début Février 

pour se terminer fin Aout. Reste à réaliser 

l’aménagement extérieur (reprofilage de 

l’anneau et du terrain de sport). 

           

Vous pouvez dès à présent profiter des nouveaux sanitaires et les enfants 

du RPI peuvent réaliser le sport toute l’année scolaire dans la halle. 

 

Une réserve est disponible pour le 

stockage des tables et chaises ainsi 

que le matériel de sport du groupe 

scolaire. 

 

La location de la Halle pour les vins d’honneur doit être faite auprès du secrétariat de la mairie. 
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ECOLE 
       Le R.P.I. de Sideville / Teurthéville-Hague compte 7 classes, réparties sur les deux sites. La liaison 

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

       Le 2 septembre 2019, 168 élèves étaient présents pour la rentrée. Nous enregistrons une hausse des 

effectifs cette année ce qui a permis l’ouverture d’une classe à Teurthéville-Hague.  

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

L'école de Sideville accueille 73 élèves de la maternelle jusqu'au CP : 

 les TPS/PS avec Mme Sandrine JEANNE  

 les PS/MS avec Mme Elisabeth HENRY, 

 les GS/CP avec Mme Hélène OUDIN et Sabrina COLLET qui fait la décharge de direction le vendredi. 

 

L'école de Teurthéville-Hague accueille  95 élèves du CP au CM2 : 

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

 les CE1/CE2 avec Mr Boris KREGIEL, 

 les CE2/CM1 avec Mme Annie HUSSENET, 

 les CM1/CM2 avec Mme COLLET et Mme CONTAL. 

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 vendredis 

à l'école de Teurthéville-Hague.  
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RESTAURATION SCOLAIRE 
     Suite à l’augmentation des effectifs du R.P.I. à la rentrée 2019, le nombre de repas servis à la cantine 

de Teurthéville est de 201. (soit 168 repas réguliers + 33 repas occasionnels). 

Des tables et chaises ont été achetées pour recevoir tout ce petit monde au réfectoire. 

Afin de pouvoir servir au mieux les enfants Mme Karine HOCHET a été embauchée pour le service à    

raison de 01h20 par jour.  

   Cette année la commission de cantine n’a pas 

souhaité réaliser d’augmentation du prix des   

repas. 

Facturation au forfait plutôt que la facturation 

mensuel et régularisation des absences justifiées 

au trimestre c’est-à-dire aux vacances de noël, de 

pâques et en fin d’année. 

La participation des communes est de 2€/repas 

La participation des communes aux frais de   ges-

tion et de fonctionnement  est de 0.30€ par repas. 

Le repas de noël a eu lieu le 19 Décembre. Merci aux bénévoles et personnels de restauration pour la 

confection et le service des 260 repas. 

 

Cette année le ministère de l’éducation a demandé de mettre en place dans 

les restaurations scolaires un menu végétarien une fois par semaine. Depuis 

le mois de Décembre, c’est chose faite à la cantine et les enfants semblent 

apprécier… A suivre 

 

Le personnel de cantine de 

Teurtheville 

 

 

  

Les règles de bonne conduite 

à la cantine ont été revues 

par tous les enfants et ces 

règles sont applicables par 

toutes et tous. 

 

 

 

De gauche à droite: 

Sylvie, Mireille, Karine et Eliane (sans oublier Régine en arrêt maladie) 

 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€ 
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 Gîtes:    

  Tarifs pour la saison 2020-2021 

 

 

 

 

 

     

L’accueil des animaux est refusé. 

     - Tarif mensuel pour les 3 gîtes :  550€ 

     - Le montant de la caution reste inchangé : 300€ 

     - Un forfait ménage de 50€ sera appliqué en cas d’absence de celui-ci lors du départ. 

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

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

 765 / 766 semaine 767 semaine 765/766 nuit 767 nuit 

Très basse saison 230€ 260€ 65€ 75€ 

Basse saison 230€ 260€ 65€ 75€ 

Moyenne saison 300€ 310€ 65€ 75€ 

Saison intermédiaire 65€ 300€ 75€ 310€ 

Haute saison 420€ 440€ ***** ***** 

Très haute saison 420€ 440€ ***** ***** 

Week-end 2 jours 130€  150€  

 Salle communale: 

 

 

Prix inchangé depuis      

2017 

 

 

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. 

 

 Halle Polyvalente 

     Le prix de la location de la Halle est fixé à 120€ pour les manifestations avec interdiction de          

confectionner les repas dans celle-ci. 

 Habitants de la commune et 

résidences   secondaires 
Hors commune 

Soirée sans vaisselle 120€ 140€ 

Soirée avec vaisselle 200€ 240€ 

Location 48h 270€ 340€ 

Vin d’honneur avec ou sans vaisselle 120€ 140€ 

31 Décembre (forfait 48h) 340€  340€  

Pentecôte (forfait 48h) 270€  340€  

LOCATIONS 
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Carnet Rose     
 

 

 

 Côme né le 13 janvier  
Fils de Anthony THOMINE et Audrey MATTER 
 
 Camille, née le 6 février 
Fille de Ludovic LEGOUPILLOT et Marise LEPOITTEVIN-DUBOST  
 
 Théo, né le 12 mars  
Fils de Cédric LIOULT et Angélique LE FRANCOIS 
 
 Awenn, née le 15 mai  
Fille de Cédrick LECARPENTIER et Amélie VOISIN 
 
 Marius, né le 4 juin  
Fils de Nicolas DEYSSE et Delphine LEPRAËL 
 
 Gabriel, né le 14 juin 
Fils de Basile et Emeline LETELLIER 
 
 Camille, née le 16 juillet 
Fille de Benjamin et Laura POIMBOEUF 
 
 Ambre, née le 19 juillet  
Fille de Julien DAUNY et Aurore MARCHAND 
 
 Timothée, né le 27 juillet 
Fils de Guillaume CHATEAU et Claire FRANCHET 
 
 Marius né le 6 août 
Fils de Paul et Eryne TIRAN REIX 
 
 Mylo, né le 10 août 
Fils de Joffrey VOISIN et Pauline LETERRIER 
 
 Raphaël, né le 13 août 
Fils de Luc et Sandrine HAMEL 
 
 Milann, né le 27 août 
Fils de Vincent et Claire LE MENTEC 
 
 Charles, né le 7 octobre 
Fils de Jean-Noël et Marie-Mathilde BROTTIER 
 
 Bruce, né le 22 octobre 
Fils de Thomas GRONNWALD et Claire DEGRELLE 
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Ils se sont unis                                      
 

 

Alexis MONTAIGNE et Céline BROQUET, le 18 mai 
 
Ferréol FORTIN et Aurore CHARDINNE, le 20 juillet 
 
Alexandre ORANGE et Lucie MESNIL, le 10 août 
 
Thomas BESUELLE et Aude ROUPSARD, le 20 décembre 
 
 
 

Ils ont renouvelé leur engagement 
 
 
Odette et Jean MABIRE, le 08 Juin (Noces de Diamant) 
 
Monique et Daniel BOURGET, le 21 décembre (Noces d ’Or) 
 
 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés        
 

 Claude FLEURY, le 5 mars  

 

 Marie-Madeleine SANSON – épouse MANCEL, le 6 mars à Auxais, inhumée à            

Teurthéville-Hague 

 

 Mareta TETO - épouse LE DREFF, le 2 avril 

 

Pascale FERON - épouse BROQUET, le 26 avril 2019 à Cherbourg, inhumée à            

Teurthéville-Hague 

 

 Roger FEUARDANT, le 26 mai 

 
Thérèse LAVENU - épouse JOURDAN, le 27 octobre 
 
 Charlotte DESQUESNES, le 25 novembre à Mulhouse, inhumée à Teurthéville-Hague 
 
 Francis CHANDON, le 27 novembre 2019 
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Comme il y a 5 ans, du 16 Janvier au 15 Février 2020, 
vous allez voir Sophie BIHEL ou  Clarisse LIOULT  frapper 
à votre porte pour vous informer du recensement de la 
population. Elles seront munies d’une carte  tricolore 
avec photographie, signée par le maire pour officialiser 
leur fonction. Cette année vous aurez le choix: 

- de remplir les documents qui vous seront fournis par 
le recenseur, soit une feuille de logement par foyer plus 
un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez 
vous quel que soit son âge. Une notice d’information 
sur le recensement et sur les questions que vous      
pouvez vous poser. 

- de remplir ces mêmes documents directement sur  
internet. Elles pourront vous aider à renseigner vos    
questionnaires si vous le souhaitez. 

 Merci de leur faire le meilleur accueil. Les agents      
recenseurs récupéreront les documents lorsque ceux-ci 
seront remplis ou seront avertis par SMS de la clôture 
de votre dossier sur internet. Si vous êtes souvent     
absent de votre domicile, vous pouvez confier vos   
questionnaires remplis, sous enveloppe, à votre voisin 
qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi 
les retourner directement à la mairie ou à la     direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent 
être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou renseignés sur internet avant le 14 Février 
2020. Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est    in-
dispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires sur papier ou par internet. Par-
ticiper au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 07 Juin 1951 modifiée, c’est  égale-
ment une obligation. Enfin toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont  transmises à 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.  
Pour plus de renseignements, contacter la mairie au 02.33.04.20.14Les premiers résultats de cette       
enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de Janvier 2021.  

Sophie BIHEL Clarisse LIOULT 
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INFORMATIONS MAIRIE 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

Inscription 
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées. 
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 3 millions d’élec-
teurs non-inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits». 
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal-inscription», notamment chez les 
jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription est volontaire. 
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une réduction de 
l’abstentionnisme. 
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 
– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précé-
dente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 
décembre n’est donc plus impérative. 
 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr, 
soit en se rendant à la mairie muni du formulaire d’inscription, d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile, 
soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile, 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en 
ligne sur l’adresse :  
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/elec-mun/kit-com.zip 
Ce kit inclus plusieurs supports « prêts-à-imprimer » et des infographies ainsi qu’un guide d’utilisation. 

Candidature : les conditions à remplir  

Les conditions générales 
Pour être éligible en qualité de conseiller municipal cinq conditions doivent être réunies :  
 être français ou ressortissant de l’Union européenne ; 

 avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ; 
 avoir satisfait aux obligations militaires ; 

 être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune 
ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier 2020 (candidats "extra-communaux") ; 
 être candidat dans une seule circonscription électorale. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Le nombre de conseillers municipaux à élire varie selon la taille de la commune et Teurthéville-Hague 
compte plus de 1 000 habitants et se classe dans la catégorie de communes de 500 à 1 499 habitants 
avec un nombre de conseillers à élire de 15. 
 

Les modalités de dépôt de candidature  
     La loi rend obligatoire, lors du dépôt des candidatures aux élections législatives, municipales,      
départementales, régionales, sénatoriales, européennes, ainsi que pour les élections à la métropole de 
Lyon et celles des collectivités d’outre-mer, de fournir une mention manuscrite de chaque candidat   
marquant son engagement. Cette formalité est destinée à empêcher que des candidats soient enrôlés 
malgré eux sur des listes. 
     Pour les élections municipales, la déclaration de candidature est désormais obligatoire dans toutes 
les communes. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, une déclaration de candidature est     
requise pour chaque tour. 
     Afin de ne pas mettre en difficulté la constitution de listes dans les petites communes, la loi prévoit la 
possibilité d'une liste de candidats comportant "au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, 
et au plus deux candidats supplémentaires" pour les élections municipales. 
 
Mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants 

     Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu'alors réservé aux communes de 3 500 habitants 
et plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux 
tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral). Les 
listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. 
     Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne 
peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. Le dépôt des listes pour le 
1er tour doit avoir lieu au plus tard le 27 février à 18h en Sous-Préfecture de Cherbourg. 
     Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire 
une femme/un homme ou inversement. 
     Au 1er tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation            
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus. 
     Lors de l’éventuel 2nd tour, seules les listes ayant obtenu au 1er tour au moins 10% des suffrages    
exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par   
fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition 
des sièges se fait alors comme lors du 1er tour. 
     La loi du 17 mai 2013, qui met en place un nouveau mode de désignation des conseillers siégeant 
dans les organes intercommunaux, n’instaure pas une élection distincte de celle des conseillers          
municipaux. Au contraire, à la suite de l’adoption d’un amendement proposé par les parlementaires (qui 
sont aussi des élus locaux ou l’ont été), la désignation des conseillers intercommunaux se fait dans le 
cadre des élections municipales, les premiers des listes élues ayant vocation à siéger au sein des      
intercommunalités. Ce lien très fort entre les listes municipales et les élus dans les assemblées          
communautaires est une garantie que ces assemblées comprennent exclusivement des élus municipaux. 
 
     Le fléchage des conseillers communautaires : La  loi n° 2013-403 du 17 mai 2013   dispose qu’à 
compter 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus 
au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales.       
L'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de    
l'intercommunalité. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4C64AED5DDD421AAD8557F31074C9CB.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=
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Multi-accueil Les bout’en train 

Ce multi-accueil propose d’accueillir les enfants âgés 

 de 2 mois et demi à 3 ans, 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Depuis le 1er janvier 2019, la crèche est gérée en ser-

vice commun au niveau du Pôle de proximité de Douve 

Description de la structure : 
 

Depuis le 1er mars 2019, l’agrément a été augmenté pour 

accueillir désormais 27 enfants par jour. 

Les professionnelles sont diplômées dans la petite enfance 

(puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de 

puériculture, CAP petite enfance). 

Les enfants sont répartis en 2 sections selon leur développe-

ment moteur. 

Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des parents (de 

0.41€ à 2.92€/heure, pour 1 enfant à charge, en 2019) 

Les différents types d’accueil propo-

sés : 
 

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

l’année. 

L’accueil occasionnel : de quelques heures à 3 jours par 

semaine, selon les besoins des parents (le temps d’un 

rendez-vous, d’un plein de courses ou d’un moment de 

détente…) 

L’accueil d’urgence : solution de dépannage le temps de 

retrouver un mode de garde ou lors d’un arrêt maladie 

Plusieurs séances de cirque avec la Compagnie 

Chaque année, différents projets sont organisés selon des thèmes choisis. 
Les enfants profitent des ateliers proposés par les professionnelles et par les 
intervenants extérieurs (bibliothèque, psychomotricienne, …).  

En 2019 : c’était le cirque à la crèche ! 

Crèche Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.80.38 

creche@douvedivette.fr 

   Contact : 
 

CAC 

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

Un service destiné aux parents,  

aux professionnels et futurs professionnels de l’accueil individuel des 

jeunes enfants, sans oublier les jeunes enfants. 

Un lieu d’informations 

Information sur l’ensemble des modes d’accueil 

(individuels et collectifs) 

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

cueil disponibles chez les assistant(e)s maternel(le)s ou en 

garde à domicile) 

Accompagnement d’ordre général  à la fonction em-

ployeur / salarié (informations sur les droits et les obliga-

tions des parties, orientation vers les instances spéciali-

sées…) 

Information aux futurs professionnels  

Un lieu de rencontres et d’échanges des 

pratiques professionnelles 

Réunions à thème, temps d’échanges professionnels… 

Ateliers d’éveil et de socialisation des enfants     accompagnés 

de leur assistant(e) maternel(le) ou de leur garde à domicile 

Peinture, jeux de graines, éveil musical, jeux sensoriels, motrici-

té, éveil corporel… 

Sont également proposées des matinées ludothèque, biblio-

thèque, des rencontres intergénérationnelles à l’EHPAD de 

Martinvast… 

 

Pour devenir assistant(e) maternel(le) 
 

 

La PMI organise des réunions d’informations pour les candidat

(e)s à l’agrément.  Renseignements auprès du RAM 

  Contact : 
 

RAM Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 

ram@douvedivette.fr  / www.douvedivette.fr 

Accueil :    Rendez-vous:        Lundi 13h30-16h30   Mardi 13h30-17h30   Jeudi 13h30-17h30 

Permanence: Mercredi 8h30-12h    

mailto:ram@douvedivette.fr
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L’agglomération du Cotentin facilite le quotidien de ses 185 000 habitants en leur proposant une so-
lution numérique adaptée, ergonomique et facile d’utilisation. À présent, seulement quelques clics 
suffisent pour trouver sa déchèterie, les horaires d’ouverture de sa piscine ou en savoir plus sur les 
grands projets initiés par la collectivité.  

Mais ce n’est pas tout ! Un site dédié aux entrepreneurs et aux profession-

nels de santé du territoire est également disponible. Ainsi tout porteur de 

projet souhaitant s’implanter dans le Cotentin.fpourra bénéficier de toutes 

les informations nécessaires à sa bonne installation : identification des parcs 

d’activité, immobilier d’entreprise, pépinière, aides à l’installation des prati-

ciens, etc.  

 TOUTES MES INFORMATIONS EN 1 SEUL CLIC ! 

Le site internet de l’agglomération, véritable outil de proximité entre les habitants et les services de la col-

lectivité, propose d’accéder facilement aux informations du quotidien. Il permet également de présenter les 

projets d’envergure menés par la collectivité.  

Ce nouvel outil doit permettre d’améliorer l’offre de services aux habitants du territoire, en proposant de nou-
velles démarches dématérialisées, notamment via l’utilisation de formulaires en ligne. Ainsi, les habitants peu-
vent à présent procéder au paiement ou à la mensualisation de leurs factures d’eau, à l’ouverture ou ferme-
ture de leur compteur, consulter les horaires de collecte d’ordures ménagères ou le panel de services offerts 

Ce nouvel outil doit permettre d’améliorer l’offre de services aux habitants du territoire, en proposant de 

nouvelles démarches dématérialisées, notamment via l’utilisation de formulaires en ligne. Ainsi, les habi-

tants peuvent à présent procéder au paiement ou à la mensualisation de leurs factures d’eau, à l’ouver-
ture ou fermeture de leur compteur, consulter les horaires de collecte d’ordures ménagères ou le panel 

de services offerts par les Pôles de Proximité.  

Aussi, les sites des anciennes Communautés de communes sont voués à laisser leur 
place au site lecotentin.fr et s’éteindront définitivement d’ici la fin de l’année. 
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Il est demandé aux habitants de sortir leurs 

sacs au plus tôt, la veille à 19h, et au plus tard, 

le matin de la collecte à 7h. 

Les collectes ne sont pas assurées les jours 

fériés. Elles sont décalées d’un jour et déplace 

l’ensemble des tournées. Pour exemple si le 

mardi est férié, la collecte aura lieu le mercre-

di et celle du mercredi le jeudi, et ainsi de 

suite. 

Le Pôle fournit des bacs d’Ordures Ménagères résiduelles. La livraison est réalisée à domicile.  
Pour en faire la demande, veuillez vous rendre sur le site lecotentin.fr 

Deux déchèteries sont accessibles aux habitants de Teurthéville-Hague : 

Horaires d’ouverture  

Été (du 01/04 au 30/09) | Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 10h-12h /  
14h-18h30 • Mardi, jeudi : 14h-18h30 

Hiver (du 01/10 au 31/03) | Lundi, mercredi, vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
• Mardi, jeudi : 14h-18h • Samedi : 10h-12h / 14h-17h30 

Horaires d’ouverture  

Été (du 15/03 au 15/10) | Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h /  
13h30-18h30 • Jeudi : 13h30-18h30 • Samedi : 9h-18h30 
Hiver (du 16/10 au 14/03) | Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h30-12h / 

14h-17h30 • Mardi, jeudi : 14h-17h30 

Déchèterie de Martinvast 
Zone Artisanale Le Pont 
50690 MARTINVAST 
Tél. : 02.33.94.00.83 

Déchèterie d’Héauville 
Hameau les Landes 
50340 HÉAUVILLE 
Tél. : 02.33.52.71.52 

Une carte est obligatoire, elle vous est délivrée gratuitement sur le site lecotentin.fr. 
Les entreprises et professionnels sont autorisés à accéder aux deux sites sous conditions financières, pour plus 

d’informations contacter directement le gardien. 

Retrouvez toutes ces informations sur le site lecotentin.fr 

« Réduire ses déchets dans le Cotentin » 

PÔLE DE PROXIMITÉ DE DOUVE ET DIVETTE | Tél. : 02.33.52.33.08 

Z.A. Le Pont - 50690 MARTINVAST 



21 

L’Agence Postale 
Ouverte tous les jours de 
10h à 12h et de 13h30 à 

17h et le samedi de 10h à 
12h. 

 
Pour toutes les opérations 
postales et financières de 

dépannage 

Le Transport de proximité 
 
2 services possibles :  
 
Le mardi après-midi vers Cher-

bourg  
(Polyclinique, centre ville, hô-
pital Pasteur)  

Le jeudi matin (Polyclinique, centre 
ville, hôpital Pasteur) 

 
Ticket à 2.30 €, soit 4.60 € pour 

l’aller-retour 

M.E.F : Mission Locale 
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 personnali-

sée et globale pour guider les 
jeunes dans l’élaboration d’un 
parcours individualisé d’inser-
tion. Elle apporte des réponses 
adaptées à l’ensemble des diffi-

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

formation, de la santé, du loge-
ment, des ressources ou des loi-

sirs. 
Pour prendre rendez-vous : 

02.33.01.64.65 

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

Les lundis des semaines 
paires et tous les jeudis sur 

rendez-vous 
 

La CRAA propose des ser-
vices d’actions sociales en 
vous accompagnant dans la 
finalisation de vos dossiers. 
Prise de rendez-vous uni-
quement au  0820 200 189 

MEF : PLIE  
Le  Lundi des semaines im-

paires su rendez-vous 
 
Le PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi) pro-
pose un accompagnement 
renforcé pour les personnes en 
recherche d’emplois et ren-
contrant des difficultés spéci-
fiques. 
Pour en bénéficier : 
Adressez-vous à votre con-

seiller habituel (pôle 
emploi, CCAS, 
CMS…) 

Contactez directement le 
PLIE : 
02.33.01.64.69 ou 
contact.plie@mef-
cotentin.com 

 
Sont prioritairement ciblés :  
• les demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an 
 • les bénéficiaires du RSA, de 
l’ASS, de l’AAH  
• les personnes de plus de 45 
ans 
 •  les travailleurs handicapés 
• les personnes faiblement 
qualifiées 
• les personnes en situation de 
monoparentalité 

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

de 10h à 12h sur rendez-vous 
Madame ROUX : 
02.33.10.01.50 

 
Le C.M.S. est un lieu d’accueil 
de proximité destiné à fournir 

aux personnes âgées (plus de 60 
ans), MDPH et à leurs familles 

des informations, des conseils et 
des orientations (informations 

sur les soins médicaux, l’aide à 
domicile, la téléassistance, les 

maisons de retraite, l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie, 

l’aide sociale…). Ce service est 
accessible à tous. 

Le Visio-relais 
Ouvert tous les jours. 

10h à 12h et de 13h30 à 17h 

 
Vous pouvez entrer facilement en 
contact avec les organismes sui-
vants et échanger en temps réel 
des documents :  

 

     

Conciliateur de justice 
Le 1er mercredi de chaque mois 
de 14h à 17h sur rendez-vous  
Marc PERES : 06.43.12.92.40 

 
Le conciliateur est un auxiliaire 
de justice qui présente les garan-
ties de discrétion et d’impartialité. 
La conciliation peut concerner 
divers litiges de la vie quoti-
dienne :  

Conflit de voisinage 
Difficulté de recouvrement 

d’une créance  
Contestation d’une facture 
Litiges avec un opérateur 

(EDF, Orange, SFR…)  
Difficultés pour le parfait 

achèvement de travaux... 

Assistante sociale 
Le mardi matin sur ren-
dez-vous (téléphoner au 

Centre Médico-Social 
d’Octeville : 

02.33.10.01.50) 
 

Répond à la demande des 
usagers dans différents do-

maines :  
Détresses financières, diffi-

cultés matérielles ou adminis-
tratives, difficultés d’ordre 
psychosocial ou relation-

nelles, problèmes éducatifs, 
difficultés de santé… 

A.D.M.R. 
Permanence les premiers et der-
niers vendredis du mois de 10 h 

à 12 h  
Mme GARCIA 06.01.88.14.57 
Réseau associatif de services à la 

personne 
L’ADMR accompagne les per-

sonnes âgées et personnes en situa-
tions de handicap dans les actes 

quotidiens de la vie. Ménage, en-
tretien du linge, préparation des 

repas, mais aussi garde de jour et 
de nuit. 

Territoire de Douve et Divette 

mailto:contact.plie@mef-cotentin.com
mailto:contact.plie@mef-cotentin.com
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En mai 2019, la fête des mères à Teurtheville a honoré dix-sept nouvelles mamans en leur offrant un 
bouquet de fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres mamans également présentes pour 
l'occasion se sont vues offrir une rose. 

 

 

 

Ensuite a été partagé le verre de l'amitié. 

C'est toujours une joie de voir notre commune s'agrandir de nouveaux bambins qui viendront bientôt 
fréquenter notre école. Il est important pour une commune de campagne de pouvoir garder un     
certain dynamisme que la jeunesse contribue à favoriser. 

FETE DES MERES EVENEMENTS 
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LES COMMEMORATIONS DU 75ème ANNIVERSAIRE 

 
               A l’occasion du 75ème anniversaire, notre ami William (Bill) Van Ryn est venu nous rendre visite 
du 18 au 24 juin dernier, répondant à l’invitation de la municipalité. 
 
Il a tenu à partager avec nous, une fois encore, l’hommage que nous rendons à son père, George, venu 
libérer Teurthéville avec le 47ème Régiment d’Infanterie et tombé sous le feu 
ennemi le 20 juin 1944 au Hameau Broquet. Il avait 26 ans et était père de 3       
garçons : 
                                       George Jr, William et Gerald.   

   Sa famille aurait pu ne jamais connaître le lieu exact de sa mort sans P’tit   Jules, habitant du hameau 
Broquet à  l’époque et qui avait conservé quelques effets retrouvés dans le clos où était mort George. 
C’est en 1994 qu’il  « exhume » ces reliques dont un mug (un quart) en aluminium présentant des ini-
tiales gravées. 
Après des recherches dans son entourage et avec l’aide précieuse de P. Delahaye (Association 
« Recherche et Histoire aérienne en Cotentin »), la famille de George est finalement retrouvée aux Etats 
Unis, à Faribault dans le Minnesota. 
C’est ainsi qu’en juin 1996 la famille Van Ryn et P’tit Jules se rencontrent à Teurthéville. Une  cérémonie 
très émouvante le 20 juin permet aux fils de George d’entrer en possession du mug de leur père, de se 
rendre à l’endroit où il était tombé et de participer à  l’inauguration de la stèle que la commune a érigée 
à sa mémoire. 

Juin 1996  
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     Des liens d’amitié très forts se sont tissés depuis entre les Van Ryn et les habitants de Teurthéville et 
c’est ainsi que plusieurs de ses membres sont revenus depuis : en juin 2009 Bill et Gerald, en 2014 Bill 
est venu avec Jeff, son fils, soldat dans le corps des Marines. 

                                Juin 2009                                                                        Juin 2014 

      Pour le 75ème anniversaire Bill n’a pas hésité à faire le long voyage depuis le  Minnesota et à venir 
seul, à 77 ans, malgré une santé maintenant un peu fragile. 
     Nous l’avons accueilli à la gare de Cherbourg et après s’être installé dans un des gîtes communaux 
préparé pour lui par Karine, il a été pris en charge et reçu chez ses amis tout au long de la semaine qu’a 
duré son séjour. 
      Il a tenu à retourner à Utah Beach, Sainte Mère l’Église et bien sûr, le 20 juin, au cimetière américain 
de Colleville où son père a été inhumé. Moment toujours particulièrement émouvant. 

     Un hommage a été rendu également à Charles R. Williams 
lui aussi tombé sous le feu ennemi ce 20 juin 1944 
au Hameau Broquet. En dépit de nombreuses recherches, 
sa famille n’a malheureusement jamais pu être retrouvée  

Ce même jour, une cérémonie 
s’est tenue à Teurthéville, en 
hommage à George. Cérémonie 
annoncée par voie de presse et 
organisée par l’Association des 
Anciens Combattants et la     
municipalité. Un vin d’honneur 
et un repas ont ensuite eu lieu  
dans la salle communale.  
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        Bill a passé une semaine riche en émotions, en           
rencontres, et en souvenirs partagés. Cette visite fut 
d’autant plus émouvante que Mary, son épouse, était 
décédée en mai 2018 et bien évidemment beaucoup de 
lieux lui ont rappelé tous les bons moments qu’ils avaient 
vécus ensemble lors de leurs visites à Teurthéville. 
Il est reparti le 24 Juin en nous promettant de revenir 
bientôt avec son fils Jeff accompagné de son épouse Ka-
tie ! 
Alors... 

Good Bye and 
 
See you soon, Bill ! 
 
        (Au revoir et à bientôt, Bill !) 
 
 

Texte:J. Schiefer 
Photos : P. Lescallier 

 
Un album photo a été réalisé en souvenir du séjour de Bill et peut être commandé en souscription auprès de 
Pierre Lescallier. 
La section « Passé et Patrimoine » de l’Association Bouger à Teurthéville a rédigé un fascicule sur les soldats 
Van Ryn et Williams ainsi que sur la libération de Teurthéville.  (renseignements : passe.patrimoine@gmail.com) 
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LA FOIRE SAINT MICHEL édition 2019 

Le Roussin 

 

  

Le Cotentin

 

  

L’Avranchin

 

 

Foire Saint Michel 2019  
Cette année le 21 septembre 2019, Teurthéville-Hague a accueilli 

sur son sol l’association OSCAR (organisme de sélection Cotentin, 

Avranchin et Roussin). Nous avons vécu simultanément le spectacle 

du concours de l’OSCAR et le concours annuel des non-inscrits      

historiquement connu de notre commune. Toute la fine fleur de 

l’élevage ovin de la Manche était réunie. Plus de 300 moutons      

minutieusement sélectionnés par les éleveurs ont animé cette    

journée exceptionnelle. Nous avons battu tous les records de soleil, 

de qualité des animaux présentés et de nombre de participants.  

Certains disent même qu’il était difficile de voir l’herbe verte de la 

Lande d’Étoublon tellement la foule était importante !!  

Ces deux concours ont pour vocation de maintenir, de développer et 
d’assurer la sauvegarde de nos trois races Manchoises. Les éleveurs 
rassemblés pour la journée nous ont présenté des champions avec 
tous les standards de leur race. Au moment du repas la tension du 
concours est retombée quelques instants pour les éleveurs. Toutes 
celles et ceux qui ont eu la chance de trouver une place sous la 
tente pour le repas de midi peuvent témoigner de l’ambiance      
chaleureuse et authentique de cette parenthèse gastronomique 
avec bien sûr de l’agneau du pays. Vous voulez un secret…?   
C’était du Roussin !  

A  L’anne e prochaine ? 
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REPAS DES AINES 

Le 12 octobre 2019, la commune a invité ses aînés au 
traditionnel repas annuel. 

Louis LENEPVEU (86 ans) et Jeanne JOUAUX (95 ans) ont 
été mis à l'honneur. 

98 personnes étaient présentes. 

Les tables aux tons très printaniers ont permis de faire 
oublier notre automne particulièrement pluvieux, elles 
ont été mises en scène par       Philippe BERTOT et son 
épouse Marylène. 

 

 

La décoration était assurée grâce aux talents d'artiste de 
Dominique MARRON.  

 

 

 

Le menu était constitué d'un apéritif au crémant et ses 
toasts; en entrée, d'une brochette de lotte et  gambas sur 
compotée de légumes; en plat, d'un carré de porcelet au 
cidre accompagné de légumes primeurs et d'une pomme 
de terre à la savoyarde; d'un duo de fromage avec salade 
et en dessert d'un entremet écureuil et sa salade           
grenadine. Pour finir, étaient servies des clémentines puis 
le café.  

 

 

 

L'animation était réalisée par Galaxie Animation. 
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Association Bouger à Teurthéville-

Hague 
************************************************************************ 

RETROSPECTIVE  2019 
Tous les bénévoles et adhérents de notre association se sont mobilisés et de nombreux évènements 
ont ponctué une fois encore cette année 2019. 
 
En Mars, comme l’année précédente, la troupe de la section danse chorégraphique a organisé un 
brunch durant lequel tout le monde a pu se retrouver autour d’un buffet très garni et profiter en avant 
première de quelques chorégraphies de nos danseuses (voir page  30) 
 
Les 17, 18 et 19 Mai, le spectacle annuel de danse a fait le plein de spectateurs avec comme toujours 
la précieuse collaboration de Teurthé’zic pour l’animation, le son et la lumière.                     
Cette année beaucoup d’émotion puisque ce spectacle était réalisé en hommage   
à Maréta qui nous a quittés au mois d’avril dernier. 
Il faut rappeler que depuis la création de cette section, Maréta s’investissait 
chaque année totalement dans la création et la réalisation de magnifiques         
costumes pour le plus grand bonheur de nos danseuses et danseurs et bien sûr de 
sa fille Elodie. 
L’association lui doit beaucoup, elle était appréciée par tous pour son talent, sa 
générosité, sa bonne humeur, son sourire... Merci Maréta ! 
 
Fin Juin, notre troupe de danse s’est produite de nouveau sur scène mais cette fois à l’occasion de 
la Fête de la Musique. 
 
Le 27 Juin s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’association. La présidente Nathalie 
POIRSON a fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat. Nous remercions Nathalie 
d’avoir tenu la barre pendant un an. Jocelyne SCHIEFER s’est proposée pour prendre la suite et 

Présidente Jocelyne SCHIEFER 

Vice-président Roger DIGARD 

Trésorière Eliane HAMEL 

Trésorière adjointe Laurence TREHARD 

Secrétaire Sylvie LARONCHE 

Secrétaire adjointe Elodie LE DREFF 

Les sections : 

Couture adultes et enfants Patricia CHOISY 

Danses chorégraphiques Peggy RYCKEMBUSH / 
Noémie GRARD 

Gym (renforcement musculaire, car-
dio) 

Muriel LEBAILLY 

Loisirs créatifs Eliane HAMEL 

Passé et patrimoine Pierre LESCALLIER 

Pétanque Joël FLEURY 

Scrapbooking Marie-Céline FAIVRE 

LES ASSOCIATIONS 

Le bureau : 
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Le 15 Septembre, le premier Forum des Associations a eu lieu sous la halle polyvalente, dans le Bourg.  
Une grande première ! Organisé par l’association, ce forum avait pour objectif de réunir et de mettre en 
lumière toutes les activités offertes par les associations de notre commune. 
Des activités très variées tant sportives, qu’artistiques, conviviales, créatives, spirituelles ou encore 
patrimoniales. En dépit des flyers distribués dans toutes les boîtes aux lettres des habitants, le public ne 
s’est pas pressé pour venir nous rencontrer, discuter ou admirer les réalisations des différentes sec-
tions. 
Il faut dire que nous avons eu la concurrence déloyale du beau temps et de vide-greniers aux 
alentours… 
Néanmoins, ce fut un beau moment de convivialité et d’échange pour tous les visiteurs et participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 8 Novembre, s’est tenu un conseil d’administration pour faire un bilan de l’année écoulée et 
présenter les différents projets de chaque section. 
 
Ø Les nouvelles cartes d’adhésion ont été données : elles ont quatre cases qui devront être 
       validées chaque année par un tampon de l’association. 
Ø  Un forum des associations se tiendra de nouveau, le premier week-end du mois de septembre, pour 
     les inscriptions dans les différentes sections. Des ateliers seront mis en place pour présenter plus 
     concrètement nos différentes activités. 
Ø Un brunch ou un barbecue dansant est prévu au mois de mai ou juin, sous la halle polyvalente, 
      par la section danses chorégraphiques. 
Ø La section gymnastique a programmé la venue d’une troupe de théâtre début Mai. Il est à noter 
      que le forum a été bénéfique pour cette section car Muriel a enregistré plusieurs inscriptions grâce 
      à cet évènement. 
Ø La section scrapbooking propose un projet par séance et un atelier Crop fin janvier. 
Ø Depuis le travail de recherche exhaustif et la rédaction de ses 10 fascicules, la section Passé et 
      Patrimoine se trouve un peu à court d’idées… Mais de nouvelles pistes de recherches sont 
      cependant envisagées. 
Ø Eliane souhaite, pour le groupe de loisirs créatifs, organiser un défi sur le thème du « Jean ». 
Ø Laurence Tréhard propose la mise en place d’un atelier lecture afin d’échanger sur des livres, une 
      fois par mois. (voir article paru dans ce bulletin pour plus d’informations). 
 
 
Dynamisme, créativité, convivialité et bonne humeur sont les maîtres-mots 
de notre association. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 

Une excellente année 2020 à tous et à toutes ! 
                                                                     



30 

UN NOUVEAU GROUPE DE LECTURE A TEURTHEVILLE ! 

Pour mettre fin à la lecture solitaire, lisons à plusieurs et retrouvons-nous ensemble 
pour en parler ! 

COMMENT FONCTIONNERA NOTRE GROUPE DE    LECTURE ? 
Le principe est simple : chacun apportera un livre plutôt récent qui lui a plu et 
qu’il accepte de prêter. Nous nous retrouverons un jeudi par mois, vers 20h30. 
Chacun prendra la parole à son tour pour présenter son livre. Il ne s’agit pas de 
faire une étude littéraire du livre, mais de raconter ce qui nous a plu dans ce 
livre !A la fin de la rencontre, nous repartirons avec le livre de notre choix. Les 
personnes qui souhaitent venir simplement pour écouter et échanger un livre 
sont les bienvenues. 
 
QUE LIRONS-NOUS ? 
Aucun style n’est imposé, tous les livres sont acceptés : romans, essais, bandes 
dessinées, d’auteurs français ou étrangers (de préférence traduits en français !)  

MAIS CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSERA ?   
Notre groupe se réunira chaque mois à 20h30 dans la salle des associations de 
Teurthéville. Chacun des participants présentera son livre ( titre, auteur et genre) 
et précisera l’époque, les lieux et les personnages principaux. Il fera ensuite un 
résumé rapide du livre ( sans parler de la fin !) et expliquera enfin ce qu’il a ap-
précié, ce qui l’a surpris ou ce qu’il n’a pas aimé dans le livre. Une fois que 
nous aurons terminé le tour de table, nous choisirons un livre à emporter parmi 
ceux qui auront été présentés. 
 
COMBIEN ÇA COUTE ? 
Pour les personnes adhérentes à l’association « Bouger à Teurthéville », c’est 
gratuit, pour les autres, une adhésion de 7 euros pour l’année est demandée. 
 
Je vous donne rendez vous le jeudi 23 janvier 2020 à 20h30 avec un livre et 
votre bonne humeur pour partager vos lectures de Noel !  
A bientôt !! 

Quelques photos du spectacle de danse 

réalisé en MAI 2019. 
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TEURTHE’ZIC 

Teurthe’zic souhaite tout d’abord rendre hommage à l’une de ses bénévoles, Nadine, qui nous a quitté 

au mois d’Octobre. Nadine était bénévole de l’association depuis 13 ans et était responsable du stand 

vente. 

Teurthe’zic a commencé l’année en organisant une soirée théâtre le 04 mai 2019, avec la troupe « Le 

coup de la cigogne », qui est venue jouer et a reversé tous les bénéfices de la soirée à notre association.  

Le 29 juin 2019, les 100 bénévoles de l’association Teurthe’zic ont organisé le Festival TEURTHE’ZIC, 

nouvelle formule, dans le bourg de la commune.  

L’association avait décidé cette année de transformer sa Fête de la Musique en « Festival » et de rendre 

l’entrée payante (4€ en prévente). 

En effet, le budget pour organiser un tel évènement chaque année augmentant, et la seule participation 

de la Mairie et l’aide des sponsors ne suffisant plus, Teurthe’Zic avait décidé de demander une petite 

participation au public. 

Mais cette nouvelle formule n’a pas attiré le public comme les autres années.  

Le 08 novembre a eu lieu l’assemblée générale, au cours de laquelle certains bénévoles ont décidé de se 

retirer de l’association.  

Aujourd’hui, l’association Teurthe’zic cherche de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans 

l’association afin d’élire un nouveau bureau. 

Une assemblée extraordinaire aura lieu le 07/02/2020, à 20h à la salle des associations, afin d’élire ce 

nouveau bureau. 

JUIN 2019 
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         L’Association des Parents d’Elèves de Sideville-Teurthéville a pour but d’aider au maximum les 

enseignants de l’école à réaliser leurs projets pédagogiques en finançant leurs besoins en matériels et 

en transports, entre autres. 

          Sans l’APE, la coopérative scolaire ne suffirait pas pour financer tout ce qui est réalisé au cours 

d’une année scolaire ! 

          Les parents se mobilisent donc pour organiser des évènements dans la bonne humeur pour       

récolter de l’argent pour les enfants des écoles, et cela contribue à l’animation de nos communes ! 

De nombreux autres transports ont été financés, ce qui a permis de belles sorties pour les enfants ces 

dernières années : 

Zoo de Jurques, la Cité de la Mer, la maison du parc de Carentan, l’Etrier Cherbourgeois, Tatihou,                  

les visites du collège et de l’école primaire, la maison Jacques Prévert, etc… 

L’APE permet également l’achat de matériel pour l’école : 

Vélos pour la cour de la maternelle, nombreux livres pour les rallyes lecture, matériels de sports 

comme des tapis pour la lutte, matériel éducatif picbille, outils numériques (2 ipad + applications), 

etc… 

Les divers évènements organisés par l’APE : 

Rando familiale de début d’année pour que les parents se connaissent, 

Encadrement des enfants lors des foulées de la Presse de la Manche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à la Saint Michel (restauration ou vide-grenier), 

Organisation d’une bourse puériculture, 

Noël : vente de sapins, retraite aux lampions, spectacle avec cadeaux, 

Tombola des galettes, 

Soirée cochon grillé, 

Kermesse de fin d’année 

Et autres en fonction des idées et dispos de chacun ! 

A.P.E 
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Spectacle de Noël gratuit      

financé par l’APE 

Sortie scolaire à Guernesey, en 

mai 2018 : transport entièrement 

financé par l’APE 
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Amicale du Bon Accueil 
 

« Club des Retraités » 
    

 Cette année le club était composé de 34 adhérents. 
 Le 10 janvier, nous avons fêté les rois en dégustant des  galettes briochées et feuilletées….avec des    
confitures maison…! 

L’assemblée générale s’est  déroulée le  24 janvier, suivie d’un bon repas  à La Roseraie de COUVILLE.  

«  Passation de pouvoirs…Nouvelle et ancienne présidente ! »  

Voilà, les années passent, nous avons remercié Hélène pour 
ses 11 années de présidence.  
5 concours de Belote  ont marqué les trimestres avec une 
moyenne de 50 équipes.  
 

Cette année notre voyage annuel nous a conduits à St Malo, Cancale, pendant lequel, nous avons dégus-
té un succulent repas en mer.  

Le 8 Août s’est tenu notre traditionnel repas d’été sous 

la halle polyvalente, super bâtiment de réception d’été 

en dur…  
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Du 30 septembre au 5 octobre, un bon groupe du Club s’est joint à d’autres pour aller visiter le 
« Périgord noir ». Belle région de France  

Moulin à huile de noix  

 Visite du Château des MILANDES, ballade sur la Dordogne, BEYNAC, SARLAT…Très beau souvenir. 
 
 
Pendant ce temps, 3 octobre, Concours de chant de la Fédération à 
St LO  et Simone LE GARCON ayant  participé, a fini  2ème. 

 Le  27 octobre, c’est un repas « Poule au pot »  avec 95 personnes 

à la salle communale.                                                        

Mercredi 6 novembre, nous étions 25 personnes à participer  à la sortie « spectacle » avec repas, à  

Condé/Vire avec pour  thème : «Le Folklore des Balkans  ».  

Mardi 3 décembre, réunion exceptionnelle du Club pour fêter les anniversaires (4). Depuis longtemps, 

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. 

  

                                           Pour tout renseignement, s’adresser à la présidente :  

                                                         Marie-Thérèse MILINAIRE au 02 33 04 25 39 

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

. 
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                                                                 «  ACPG-CATM-VEUVES » 
 
       Association des  Anciens Combattants de la commune, composée de 16 adhérents, 12 Anciens Com-

battants  d’ Afrique du Nord et 4 veuves, dont une de 39/45. 

    La Section de TEURTHEVILLE a tenu son assemblée générale le 11 janvier 2019 en présence de Mr Joël 

JOUAUX, maire de la commune.  

Composition du bureau : Président : Georges SAMSON, Secrétaire-Trésorière : M.Th.MILINAIRE. Portes-
Drapeau :- Albert LEPIGEON, Daniel COSNEFROY.  
                                              Membres : Louis BROQUET-Gérard LEPETIT-Amédée LE GARCON. 
 
Manifestations et Cérémonies   

8 mai : Cérémonie communautaire à SIDEVILLE.  Accueil d’un nouvel ancien 

combattant : Michel HAIRON avec  remise de médaille de la croix du             

combattant et du Titre de reconnaissance de la nation.  

11 novembre :- Cérémonie communautaire cantonale DOUVE-DIVETTE dans 
notre commune. Belle participation des écoles et de la population. 

Depuis 2017, les soldats ayant fait plus de 4 mois en Algérie de 1962 à 1964 peuvent demander leur 
carte du Combattant. S’adresser auprès du Président de la section qui fournira un dossier à remplir. 
 
Activités  
 
Nous avons réuni tous les adhérents et leurs conjoints pour une 

galette des rois, le 12 janvier. Notre méchoui en partenariat 

avec les supporters cyclistes, s’est déroulé le dimanche 28 juillet 

sous la halle polyvalente, avec 190 convives. Ce fut une belle 

réussite, car nous avons apprécié ce nouveau lieu de réception 

confortable.  

     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-repas aux adhérents qui ne peuvent se      
déplacer. 
 

                                                 Nous vous souhaitons une Bonne Année 2020. 
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 Avec la prise de compétence Tourisme  par la Communauté d’Agglomération du Cotentin, l’activité ran-

donnée intègre donc celle-ci via l’Office de Tourisme du Cotentin.  

Le choix de l’OT du Cotentin concernant le territoire de l’association « Les Trois Déesses » est d’intégrer la 

partie Est, soit les communes de Digosville, Bretteville et Le Mesnil au Val au topoguide pédestre du Val 

de Saire, et d’intégrer à terme les 9 communes de Douve et Divette lors de la prochaine édition de son 

topo guide de La Hague.  

L’activité menée depuis 22 années  par  l’association « Les Trois Déesses »  devrait donc se trouver reprise 

par le  nouvel OT du Cotentin. 

 Ainsi, pour les communes de Digosville, Bretteville et Le Mesnil au Val, notre association a travaillé de 

concert avec L’OT du Cotentin pour retenir 3 boucles pédestres (une par commune) intégrant le topo-

guide du Val de Saire édité en 2019. Ces nouveaux itinéraires ont été balisés par des membres de notre 

association. 

Notre association a alerté le nouvel OT sur des solutions restant à trouver en ce qui concerne les circuits 

VTT, l’entretien des balisages et des itinéraires. Les Trois Déesses veilleront, pendant ce biseau de trans-

fert, à ce que nos communes formant la couronne verte de l’agglomération soient aussi considérées 

comme le terrain de randonnée favori des nombreux Cherbourgeois pratiquant la marche à pied, le run-

ning, ou le VTT. 

Vous trouverez le topo guide de notre association dans les mairies, les bureaux des offices de tourisme ! 

Opération entretien du  balisage des circuits VTT ! Un grand merci à Thomas et Enzo, jeunes passionnés 

de la discipline qui ont pris en charge cette opération d’entretien du balisage des 250 kilomètres  de nos 

8 circuits VTT. 

Association « Les  Trois Déesses » 
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Paroisse Sainte Bernadette  
La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre ce qui était la communauté de 

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

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

Pour la paroisse, la mission continue… 

Le père Christophe FEREY est le curé de la paroisse depuis septembre 2018. Vous   

pouvez les joindre au 06.77.78.22.71. Il n’est pas seul à vivre la mission. Des laïcs             

bénévoles sont au service pour que l’Evangile soit annoncé à tous. Qu’ils en soient    

remerciés.  

 

        Notre paroisse partage les joies et les tristesses des habitants des 8 communes. Tout au long de 

l’année elle se rend présente pour accompagner des familles en deuil, célébrer un baptême, un mariage, 

des étapes de la vie chrétienne…. 

 

Nos communes possèdent un riche patrimoine religieux. Nous pouvons saluer ici les efforts           

importants des municipalités pour entretenir et mettre en valeur les églises et chapelles présentent sur 

leur commune.   

 

Une association de Sauvegarde du patrimoine religieux de nos communes s’est créée. Son but est 

de soutenir les communes dans leurs efforts pour l’entretien du patrimoine religieux. Elle a organisé un 

concert en l’église de Virandeville le  07/12/2019. 

 

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  ou 06.77.78.22.71  Mail : paroisse.martinvast@diocese50.fr                    
Site : http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast 
 

Quelques infos fixes : 

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

Messe de semaine : en alternance dans les églises de la paroisse (Le programme est disponible sur le 

site internet 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 jour 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 2020 A TOUS 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast
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                                 IMPORTANT !  

Identification des frelons  

 Aucune région ne sera épargnée même au nord de la 

Loire.  

Cela va en empirant chaque année.  

Leur progression atteint maintenant la Belgique et les 

Pays Bas.  

En étudiant le cycle de vie de ce frelon,  

On s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau.  

En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver  

Car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent.  

Seule les reines et jeunes reines se camouflent,  

dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs etc…  

Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter.  

C'est à ce moment que nous pouvons agir.  

En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons,  

des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.  

 

                                   1 reine = 2 000 à 3 000 individus…  

 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des 

bouteilles plastique d'eau minérale,  

de percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10 

centimètres d'un mélange 

 composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc 

(pour repousser les abeilles)  

et de 1/3 de sirop de cassis.  

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février 

à fin avril.  

Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu'à 

l'arrivée du froid…  

Changer la mixture de temps en temps  

et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas tou-

jours morts,  

sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir.  

Merci de votre lecture et à vos pièges !  

FRELONS ASIATIQUES 
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TAXI 
SEIZEUR :…………………………………………………………………………...………………..02.33.03.51.88 

SANTE 

MEDECIN 
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 50690 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 

URGENCES 

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

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

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

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

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

  


