
Responsable de la publication, rédaction et publication : Gérard LAMBERT, Maire de Teloché 

Les couleurs de l’automne 
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Quel est le mot man-
quant dans la grille? 
 
 
Quel est le point com-
mun de ces arbres ? 
 
 
 
 
 
 

Mots mêlés 

 

Bibliothèque : Les sélections du trimestre 
 
Sœurs de Bernard Minier 
Ne cherchez plus le livre qui vous fera passer des nuits 
blanches ! il s'appelle "Sœurs " de Bernard Minier.  
Un vrai plaisir de retrouver Martin Servaz qui enquête sur 
le meurtre de deux jeunes filles retrouvées mortes habillées 
en communiantes... Enquête qui se déroule sur 2 époques 
avec 25 ans d'écart. 
Intrigue palpitante et bien menée, avec l inattendu et les 

interrogations adéquates. 
Suspens et frissons garantis. 
 
Les filles au chocolat 
Après les romans à l’immense succès auprès des jeunes, la 
saga vient de paraître en bandes dessinées. 
C’est surprenant de mettre des visages sur nos person-
nages préférés et c’est très réussi. 
Les intrigues restent fidèle aux romans, l’ambiance est 
toujours aussi familiale, les couleurs sont acidulées à sou-
hait. Que vous connaissiez ou non les romans, cette série 
vaut le détour. Aucune hésitation !!! 

 
Les grandes villes du monde racontées aux enfants 
Un voyage fascinant au cœur des plus grandes villes du 
monde. Vous allez pouvoir visiter la cité interdite de 
Pékin, prendre le métro bondé de Tokyo, vous perdre au 
milieu des buildings de Los Angeles et plus encore… 
Une trentaine de villes sont présentées et décryptées.  
Vous allez découvrir leur richesse, leur beauté mais aussi 
la pollution, les dangers… 
A partir de 9 ans, un beau documentaire pour les 

adultes également ! 

LA RECETTE  DE SAISON 
ROULES DE BLANCS DE POULET EN ROBE DE JAMBON & 

SAUCE CHASSEUR 
Ingrédients 
1 oignon, 1 à 2 gousses d'ail, 20 g de beurre, 
400 g d'eau 
1 cube de bouillon de légumes, 250 g de vin 
rouge, 1 c à c de thym,  
800 g de pommes de terre, 4 blancs de poulet 
de 150 g environ chacun, 8 tranches de jambon 

cru, 400 g de champignons de Paris, 4 branches de persil non humide 
Pour la sauce : 
5 tiges de ciboulette, 15 g de farine, 60 g de crème fraiche, Poivre 

 
Mettre l'oignon coupé en deux et l'ail puis mixez le tout 
Ajouter le beurre  puis faire fondre jusqu’à l’obtention d’une crème 
Ajouter le cube de bouillon, 200 g de vin rouge et le thym faire chauffer 
10 minutes  
Pendant ce temps éplucher les pommes de terre, les couper en dés  
Couper les blancs de poulet en deux dans le sens de la longueur et rouler 
chaque demi-blanc dans une tranche de jambon 
Faire cuire au cuit vapeur avec les champignons coupés 
35 mns 
Faire cuire les pommes de terre. 
 
Pour la Sauce 
Mettre 250 g de bouillon réservé, 50 g de vin rouge et tous les ingré-
dients de la sauce dans le bol et mixer 5 secondes 
Faire chauffer le tout et servir 
 
Bon appétit 

Que font nos enfants 

Sur le temps du midi, avec l’équipe d’animation, 
je prépare le repas à thème « Amérique » qui se 
déroulera au mois de Novembre et la préparation 
pour le spectacle de fin d’année. 
 
Pour le thème Amérique, les maternelles vont faire des dessins 
sur le casino, Los Angeles, Grand Canyon, drapeaux améri-
cains, cactus etc…  

Les CP/CE1 se lan-
cent sur les voitures 
américaines, les lettres 
d’Hollywood, une 
guirlande Las Vegas.  
Les CE1/CE2 vont 
créer des silhouettes 
de photographe et des 
bobines de film.  
Les CM1/CM2 parlent 
sur la création d’os-
cars, photos Booth, 

caméra, claps de cinéma… 
 
Pour le spectacle de fin d’année, les enfants vont interpréter 
des chants de Noël. Il y aura une mise en scène avec marion-
nettes. Danses et friandises seront au rendez-vous. 
Vous êtes les bienvenus, soyez nombreux à venir découvrir les 
talents de vos enfants. 
 

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

vendredi 16h30-18h30 samedi 10h-12h 
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LES BREVES DE 

Edito du Maire 
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 
Après un été très ensoleillé, nous voici en automne avec ses couleurs 
et sa générosité dans les jardins, potagers et autres vergers. 
Nous venons de réceptionner les travaux dans la rue du 8 mai, les-
quels ont été complétés par le conseil départemental dans le cadre 
de la réfection du prolongement de cette rue du 8 mai entre l’angle 
de la rue de Bel Air jusqu’au rond point de la route de Mulsanne. 
Vous pourrez également apprécier la nouvelle sente piétonne reliant 
la place du Dr Allain à la place des Olympiades. 
Ce cheminement est censé favoriser les déplacements des habitants 
de Teloché entre les infrastructures sportives et scolaires et la zone des 
commerces de notre commune. 
Nos services commencent à mettre en place les plantes dans les es-
paces dédiés. 
Un abri bus sera installé dans les semaines qui vont suivre ainsi que la 
plantation de trois arbres en remplacement du sapin existant. 
Je remercie toutes les personnes qui nous ont fait part de leur satis-
faction pour la qualité de l’aménagement de cette rue. 
Je rebondirai dessus pour vous présenter le thème de ces brèves : les 
incivilités sur la commune. 
Les incivilités, cela se traduit par quoi ? 
Entre celui qui refuse la priorité au passage d’un piéton, celui qui fait 
du bruit le soir avec son engin motorisé, celui qui ne maîtrise pas 
l’aboiement de son ou ses chiens, celui qui jette ses bouteilles ou ca-
nettes sur le domaine public sans oublier les graffitis ou autres dété-
riorations des biens communaux, etc. etc. . 
En ma qualité de maire je n’ai pas la volonté de faire la morale à 
tout le monde  
C’est à chacun d’entre vous de respecter les règles de vie en groupe, 
de faire passer le message à vos enfants et à partir de là, nous pour-
rons parler de bien vivre ensemble et être fier d’une commune où il 
fait bon vivre.  
Bien à vous 
Votre Maire 
Gérard LAMBERT,  

NOVEMBRE 2018 

Questions aux services :  

 

Combien coûtent les inci-

vilités, chaque année, à la 

commune ? 

Depuis le début de l’année 

2018, le montant s’élève à 

environ 7 500€. Ce montant 

n’inclue ni le temps de travail 

des agents ni les interven-

tions récurrentes. 

Combien d’heures de 

travail cela représen-

tent il pour les services 

de la mairie ? 

Que peut risquer quel-

qu’un qui est surpris à 

dégrader des biens pu-

blics ? 
Quand il est constaté une dégra-

dation, une plainte est déposée 

avec toutes les poursuites judi-

ciaires que cette procédure en-

traîne. 

Par rapport aux autres an-

nées, quelle est la tendance 

de ces chiffres ? 

En 2018, il n’est pas constaté une 

hausse du nombre de dégradations 

mais le coût de  réparation est plus 

important. 

Constat: les vitesses moyennes n'ont rien d'alar-
mant mais quelques automobilistes ont le pied 
lourd voire roulent à des vitesses inacceptables 
sur la rue du 08 mai (selon les horaires, roulent à 
plus de110 à 120 km/h ).   

 

Quelques nouvelles du radar pédagogique : 

Suite à de nombreuses remarques des administrés sur les excès de 
vitesse dans l'agglomération, l'équipe municipale a décidé d'ac-

quérir un radar pédagogique mobile en 2016. 

Le rôle principal est d'informer l'automobiliste sur sa vitesse en 
temps réel et à l'inciter à lever le pied en cas d'excès . Ce radar, 
devenu intelligent ;a la capacité d'enregistrer toutes les informa-
tions captées au fil de l'eau et d'en faire une synthèse sur la base 
du nombre de véhicules par tranche horaire et des vitesses 
moyennes et maximum constatées. Vous trouverez ci dessous un 

indicateur exploitant ces données.  

TELOCHÉ 

2 agents à raison d’1 à 2 

heures par semaine car il faut 

compter les interventions récur-

rentes comme le nettoyage des 

sites ou les petites réparations. 

      lieux 
Sens de circula-

tion 

Nombre 
moyen de 
véhicules/

jour 

Vitesse 
moyenne.   
total des 
mesures 

(km/h) 

 Moyenne 
des Vi-
tesses 

maxi (km/

h) 

Rue des Alouettes 

Niveau Ecole 

Sens entrant 498 25 

38 

Sens sortant 436 26 

Rue du 08 mai 

Entrée Bourg 

Sens entrant 2143 53 84.8 

Sens sortant 2259 62 89 

Trafic flux entrant Téloché (liaison Mulsanne Téloché)  

moyenne /jour sur une semaine
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...C’EST ARRIVÉ 

 C’EST A VENIR ... 

Bienvenue à Teloché ! 
 

 Olivier MALLET « La Pince à Vélo » 02.43.52.39.57 

 Bruno CASANT « L’Estaminet » 02.43.42.00.02 

Le forum des associations 
Le forum a connu un beau succès cette 
année malgré l'absence de quelques 
associations. Certaines de celles pré-
sentes ont ainsi pu faire le plein d'ins-
criptions, et ont même dû ouvrir des 
cours supplémentaires. Un événement 
qui démarre en beauté une année qui 
s'annonce florissante. 
 
 
Journée du patrimoine 

Notre jolie Dame de l'Épine a eu le plaisir, 
de recevoir de très nombreuses visites. 
Était-ce le temps magnifique ? Était-ce 
une opportune conséquence de la place 
médiatique laissée à notre patrimoine ? 
Quelle que soit la raison, c'est avec joie 
que les volontaires ont pu faire découvrir 

ou redécouvrir notre morceau d'histoire, notre chapelle. 

Commémorations : 
11 novembre : rendez-vous place du Docteur Allain à 
9h15 suivi d’un dépôt de gerbe à 9h30 au cimetière avec 
énumération des morts pour la France, 9h50 dépôt de 
gerbe carré militaire, 10h15 lâché de pigeons suivi d’un 
vin d’honneur au restaurant scolaire 
5 décembre : rendez-vous en soirée… 
Les horaires seront communiqués prochainement. 

Janvier 2019 
Vœux du Maire : vendredi 11 janvier à 20h  
salle des fêtes de Teloché. 
 
Distribution : des sacs d’ordures ménagères & tri sélectif 
Salle des banquets 
samedi 5 janvier de 9h à 12h  
Samedi 12 janvier de 9h à 12h  

Manifestations 

 

9 novembre Soirée dansante salle des fêtes « ASMT » 

16 novembre Soirée choucroute salle des fêtes 

« Echange Franco-Allemands » 

18 novembre Loto salle des fêtes « Apel Saint Jean Bap-

tiste de la Salle » 

24 novembre Soirée dansante salle des fêtes « Basket 

Club de Teloché » 

25 novembre Bal Country salle des fêtes « Teloché 

Country Stomp » 

1er décembre Sainte Barbe salle des fêtes « Amicale 

des Sapeurs Pompiers » 

5 décembre AG + Goûter de Noël salle des fêtes 

« Générations Mouvement » 

14 décembre marché de Noël salle des fêtes « APEL 

Saint Joseph Sainte Thérèse » 

Week-end du 4 au janvier Tournoi de Futsal « ASMT » 

16 janvier Galette salle des fêtes « Générations Mouve-

ment » 

19 janvier repas dansant salle des fêtes « Tel’o’Fête » 

 
 

Nouvelle Zone B : 
 
Vacances : 
du  20 octobre au 4 novembre 
 
du 22 décembre au 6 janvier 

Mercredi 28 novembre « Spectacle petite enfance - biblio-

thèque » salle des banquets 

Samedi 8 décembre « Banquet des Anciens » 

Mardi 11 décembre « Spectacle de Noël des enfants des 

écoles maternelle et CP » 

Jeudi 13 décembre «  Spectacle de Noël des enfants des 

écoles élémentaires » 

La balade littéraire 
Cette année, les employées et les bénévoles de la bibliothèque 

nous ont emmenés dans une balade 
très écologique. Au doux pas de deux 
adorables poneys, les participants ont 
ainsi vu leur parcours émaillé de 
textes et d'explications pédagogiques 
sur le jardinage  prodigués par Jeremy 
des services techniques, avant de finir 

par un goûter à la Pince à Vélo. 
 
Conseil Municipale des Jeunes 

Les élections du conseil municipal des 
jeunes ont eu lieu le jeudi 4 octobre 
dans la salle du conseil. Etaient con-
cernés les élèves de CM1 de l’école au 
Fil du Rhônne et de l’école St Joseph 
Ste Thérèse. Il y avait 5 sièges à pour-
voir, 3 pour l’école publique et 2 pour 

l’école privée (Calcul au prorata des effectifs de classe). Les 
élèves ont voté dans le même principe que les adultes. Un par 
un ils sont passé dans l’isoloir, ont fait leur choix, déposé  leur 
enveloppe dans l’urne, puis signé le registre. 

PLEIN FEU SUR NOTRE COMMUNE …  

Santé - découverte - 

sensations 

STOP AUX INCIVILITÉS …  


