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A Bulbe ou A Rhizome? 
 
Ail -  amaryllis - anémone - asperge - bambou - ciboulette - 
chicorée - glaïeul - iris - manioc - œil de paon - roseau 

 

 

 

Réponses dans le prochain Teloché infos 
 
 
 
Réponses du Teloché Infos de janvier 2018 

LA RECETTE  DE LAURENCE 
 
TARTE AUX OIGNONS  
 
 Ingrédients pour 6 personnes : 
1 pâte brisée, 500gr oignons, 150gr de crème fraîche épaisse, 1 

cuillère  à café de farine, 2 jaunes d’œufs, 50 gr de beurre, sel et 
poivre 
 
Etaler la pâte dans un 
plat, allumer le four. 
Eplucher les oignons 
et les couper en la-
melles. 
Dans une grande 
poêle, faire prendre 
une couleur caramel aux oignons dans le beurre chaud. 
Saler, poivrer et remuer à la spatule en bois. 
Dans un bol, mélanger la crème fraîche et la farine puis la verser 
sur les oignons. 
Mélanger jusqu’au premier bouillonnement er verser dans une 
terrine. 
Laisser refroidir 5 minutes. 

Ajouter les jaunes d’œufs dans la terrine et bien mélanger. 
Verser la pâte et porter à four très chaud environ 30 minutes juste 
le temps de cuire la pâte. 
Service immédiatement 
Bon appétit 

Que font nos enfants 

Après le carnaval qui avait pour thème les 
Antilles avec un char représentant un pay-
sage antillais, l’équipe d’animation va 
présenter des activités autour des thèmes proposés par 

Restauriat  : 
 New York avec la 
création de maquette de 
building et de taxis New-
Yorkais et des dessins 
représentant cette ville, 
 Les pirates avec la 
réalisation d’une décora-

tion du restaurant scolaire : fabrication d’un ba-
teau de pirate et de costumes de pirate. 

 Courant mai, la semaine européenne du dévelop-
pement durable. 

 En fin d’année scolaire la fête des fruits et lé-
gumes frais. 

 
En plus de ces actions, l’équipe d’animation va mettre 
en place des animations autour de l’arrivée de l’été, 
ainsi que la préparation du spectacle de fin d’année 
qui aura pour thème Venise. 
 
Il est aussi prévu de proposer diverses activités de 
créations manuelles et culturelles ainsi que la pratique 
de sports collectifs et innovants. 

Bibliothèque : Les sélections du trimestre 
 
Le Ruban : Adrien Parlange   
Les petits vont s’amuser avec ce ruban jaune qui 
dépasse de l’album et change de fonction au fil 
des pages. Les images s’animent : Ici le petit bout 
de fil devient  fil de pêche, là il devient lacet de 
chaussure, ou encore langue de serpent… 
L’auteur joue sur les contrastes. Les couleurs jaune, 
brun et bleu et le dessin épuré apporte une belle 
sobriété à l’ensemble.   
Le Ruban est un magnifique imagier, une vraie 
merveille. 
A mettre dans les mains de tous les bambins… 
 
 
Journal d’un Noob : Cube Kid (A partir de 9 ans) 
Minus, 12 ans, est un Noob de Minecraft, c’est-à-
dire que c’est un villageois qui est censé devenir, 
fermier, forgeron ou boucher.  
Mais lui, son rêve, c’est devenir un grand guerrier. 
Alors quand Le Maire propose aux 5 meilleurs 
collégiens d’être formés pour devenir guerrier, le 
rêve de Minus pourrait bien devenir réalité… 
Adapté du célèbre jeu Minecraft, cette série de-
vrait passionner les jeunes lecteurs,  
6 tomes déjà parus.  
 

 
Venise n’est pas en Italie : Ivan Calbérac 
Emile est lycéen. Emile est amoureux de Pauline. 
Pauline l’invite pour les vacances de pâques à la 
rejoindre à Venise. Ses parents acceptent, Emile 
est fou de joie. Sauf… qu’au dernier moment, ils 
décident de l’accompagner. Et là… il y a pro-
blème. La famille d’Emile est comme qui dirait 
« déjantée » et Emile en a honte. 
Récit de ce périple où se mêle humour et émotion. 
Exquis !!! 

Horaires : mercredi 10h-12h & 14h-18h,  

vendredi 15h-18h samedi 10h-12h 

AMOUR  A M O U R  B O N T E  

BONHEUR      E  O      

BONTE    V  S A N T E    
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RESOLUTION    U  U  U      

RIRES    X  T  R I R E S  
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LES BREVES DE 

Edito du Maire 
 
Mesdames  messieurs, chers concitoyens,  
La parution des brèves de Teloché  fait chemin commun avec un 
printemps très attendu par toutes et tous. 
La thématique de ces brèves va porter sur le fleurissement et l’em-
bellissement de notre village. 
J’en profite pour remercier les agents et les élus qui portent avec 
conviction l’attractivité de Teloché. Ce travail est réalisé avec le 
groupe de travail  fleurissement qui se compose ainsi : 
Mr Jérémy Brette pour les services techniques, 
Mme Patricia Gordien pour les services administratifs, 
Mr Serge Allais adjoint à la voirie et aux bâtiments, 
Mme Laurence Auriau conseillère municipale et passionnée de fleu-
rissement, 
Et le Maire, 
Parlons Commune : 
Les travaux battent leur plein rue du 8 mai. 
Ce chantier ne se déroule  pas sans son lot d’imprévus et de mau-
vaises surprises. 
Cependant nous pouvons faire confiance aux entreprises retenues 
tant par leur réactivité que par leur compétence. Avec la prudence 
qui s’impose pour ce type d’opération je ne peux que souhaiter une 
livraison pour l’été 2018. 
Je remercie également les commerçants ainsi que les riverains pour 
leur patience et leur compréhension. 
Je me tourne également vers vous chers concitoyens  pour ne pas 
oublier de fréquenter nos commerces locaux, ils sont l’essence même 
de la vie dans notre bourg. 
Je tiens également à encourager très sincèrement toutes les personnes 
porteuses de projets pour notre commune. 
Portez-vous bien. 
 
Gérard Lambert, Le Maire 

MAI 2018 

Questions aux élus : Laurence AURIAU 

 

Qui compose ce groupe ? Ce groupe est composé de 
Serge Allais, adjoint à la voirie, 
Jérémy Brette, Directeur des 
services techniques, Patricia 

Gordien, Directeur Général des 
Services, Gérard Lambert et moi

-même. Dans quel but a-t-il été 

créé ? 

Il a été créé afin de réfléchir à une 
plus grande végétalisation et un 
embellissement de la commune. 
Permettre aux habitants de profiter 
au mieux du bien vivre à Teloché. 

Quels sont les projets 

déjà réalisés? 

Embellissement avec des sujets colorés en 
bois, rénovation du kiosque, rafraîchissement 
du parcours de santé avec des jeux de 
piste pour les enfants et une mise en valeur 
du végétal. Mise en place d'un verger d’une 
douzaine de fruitiers. Jardin de la biblio-
thèque, écopâturage et différentes sentes 
piétonnes. Renouvellement des illuminations 
de Noël.  

L’usage de produits chimiques est totalement interdit 

sur le domaine public et aux abords de cours d’eau, 

des forages, des mares, des plans d’eau, des 

sources, des puits, des avaloirs et bouches d’égouts 

de la voirie à moins de 5 mètres. Nous sommes 

donc tous concernés. 

C’est pourquoi, de nouvelles méthodes d’entretien 

sont nécessaires. Tonte différenciée pour les pe-

louses, désherbage manuel des massifs de fleurs, 

désherbage mécanique des trottoirs (à l’exception 

des pieds de murs de vos habitations qu’il vous ap-

partient de faire) et des chemins stabilisés. Les fos-

sés et les bords de cours d’eau sont broyés une fois 

par an afin de maintenir les talus et les berges. 

Ces nouvelles méthodes permettent de favoriser la 

biodiversité et la présence de nouvelle variétés de 

plantes. 

 

Maintenir un cadre verdoyant dans nos villages, rester en contact 
avec la nature et développer le plaisir de s’y promener;  font partie 
de nos priorités. 
Les projets d’embellissement 2018 : 
Cimetière :  

 Poursuite des aménagements pour un espace de recueillement 

plus apaisant et plus près d’une nature organisée : 
 En mettant en valeur le monument  central « la croix », les tombes 

de 6 soldats morts pour la France en 1939- 45 
 En continuant d’engazonner les espaces libres et allées avec des 

variétés se développant peu, et à haut pouvoir de couvrement 
 En facilitant le désherbage mécanisé dans les allées par l’inter-

diction des pots enterrés (alignement au niveau des dalles). 

 Continuité à cimenter les inter-tombes de tête, pour éviter l’herbe 

et un entretien inutile. 

 Rénovation des peintures des portails. 

 Remplacement de la haie malade par une clôture barreaudée, 

bordée de plantes et arbustes. 
Place de l’ancienne gare : 

 Réaménagement des espaces verts et massifs de la place suite à 

l’ouverture de la nouvelle impasse de l’ancienne gare (les 6 cons-
tructions devraient être terminées fin juin 2018). 

Rue du 08 mai : 

 Aménagement des espaces verts  de la rue, de la place et de la 

voie piétonne vers les olympiades suite aux travaux de la rue 
(arbres, massifs, allée), pour une zone de rencontre  plus convi-
viale. 

TELOCHÉ 

Que fait le groupe de 

travail fleurissement 

Avec l'appui et l'expertise de Jérémy 
Brette, nous réfléchissons à mettre en 
place des espaces de repos, à embellir 
la commune autrement avec le zéro 
phyto, en utilisant des végétaux deman-
dant moins d'eau et d'entretien, tout en 
développant nos actions vers un village 
plus près de la nature. 

https://pixabay.com/fr/new-york-cab-cabines-taxi-urbaines-ville-2087998/


...C’EST ARRIVÉ 

 C’EST A VENIR ... 

Journée citoyenne,  
Samedi 24 mars, une journée citoyenne a été orga-
nisée à la mairie de Teloché. 
Les jeunes de la commune, nouvellement inscrits 
sur les listes électorales, et qui ont eu 18 ans de-
puis le 1er mars 2017, ont été invités à retirer leurs 
cartes d'électeurs lors d'une courte cérémonie. 
En présence du maire et de deux adjoints, ainsi que 
des membres de la commission des élections, Il 
leur a également été remis le livret de la citoyenne-
té qui leur rappelle les droits et les devoirs ci-
viques. 
Le maire a ensuite rappelé l'histoire de la démocra-
tie et de l'évolution du droit de vote, puis les 
jeunes présents ont signé leur carte d'électeur, et 
ont été invités ensuite à partager le verre de l'ami-
tié. 

Mai 
Mardi 8 Mai « Commémoration »  9h place des 4 saisons, sui-

vi d’un dépôt de gerbe à 9h15 au Monument aux Morts 

Jeudi 17 : « Concert » Ecole Au Fil du Rhonne à la salle des 

fêtes 

Samedi 26 : « Cochon grillé » Tel’Ô’Fête à la salle des fêtes 

Samedi 26 : « Concours de boules » Basket Club de Teloché 

Juillet 
Samedi 7 : Fête de la musique à la salle des fêtes 
Samedi 14 : Commémoration & Feu d’artifice 
Samedi 21: Arrivée des Allemands 

Juin  
Week-end du 1 au 3 : représentation théâtre 
« Association Lez ‘Arts » à la salle des fêtes 
Samedi 2 : « Planète Judo » Judo club de Teloché à 
la salle omnisports 
Lundi 4 : « Concours de boules » Génération Mou-
vements Terrains de pétanques 
Dimanche 10 : « Rando gorumande de 10 kms»  
Teloch’Evenements Place des Olympiades 
Vendredi 15 : « Spectacle de fin d’année » Mairie 
service animation à la salle des fêtes 
Dimanche 24 : « Kermesse » APEL Ste Thérèse  
St Joseph à la salle omnisports 
Week-end du 26 au 30 : « Gala de danse »  
We dance à la salle des fêtes 
Samedi 30 : « Kermesse » FCPE à la salle omnis-
ports 

Le carnaval a eu lieu, et il a, 
encore une fois, été totale-
ment réussi. Tous les partici-
pants ont ainsi bénéficié de 
magnifiques éclaircies pour-
vues par une météo très com-
plice qui a sagement attendu 
la fin des festivités avant de 
déverser ses giboulées. 
Comme toujours, les prin-
cesses, les fées, les policiers et 

cow-boy ont répondu présents, même si les plus re-
présentés étaient les personnages des Avengers, con-
currencés par ceux de Starwars, au milieu de nom-
breux sportifs et une émergence de licornes. Ce sont 
donc 2 joyeuses cohues très organisées qui se sont 
retrouvées place des 4 saisons, écoles publiques et 
privées, puis ont marqué une pause musicale sur la 
place de l'église. Au rythme de morceaux endiablés et 
ensoleillés du groupe association AGO , la joyeuse as-
semblée a poursuivi sa route vers la place Varrel, es-
cortant le bonhomme, ou plutôt la bonne femme car-
naval vers son ultime destination. Le projet des en-
fants, cette année, avait pour thème les Antilles, et ce 
n'est pas sans un petit regret qu'ils ont vu leur travail 
partir en fumée. Mais la fête a vite repris ses droits, et 
s'est termi-
née, avec un 
petit goûter 
offert par la 
mairie dans la 
salle omnis-
ports. 

PLEIN FEU SUR LES ESPACES VERTS …  

Santé - découverte - 

sensations 

Les aménagements principaux du cimetière  

https://www.youtube.com/watch?v=y6P8yQwWK-M

