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MAIRIE
15, rue du 8 Mai – Tél : 02.43.42.00.13 

e-mail : commune@mairiedeteloche.fr 
Site internet : www.mairiedeteloche.fr 

Lundi, mardi, jeudi, de 9h à 12h et 15h30 à 18h 
Le vendredi de 9h à 12h et 15h30 à 17h.
Mercredi et samedi 9h-12h

AGENCE POSTALE
15, rue du 8 Mai.

Lundi, jeudi de 15h30 à 18h. 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h.

BIBLIOTHÈQUE
18, rue du 8 Mai – Tél : 02.43.39.23.74

Mercredi de 10h-12h et 14h à 18h, vendredi de 15h à 18h et le samedi de 
10h à 12h.

SERVICE SOCIAL
Madame CANAL, Assistante sociale 

le jeudi matin de 9h30-11h30 sans rendez-vous

Tél : 02.43.20.65.15

ECOLES
Croque Lune, Directrice Mme GOHIER – Tél : 02.43.42.00.42

Au Fil du Rhonne – Directrice Mme LELUC – Tél : 02.43.42.03.90

Sainte Thérèse Saint Joseph, Directrice Mme SEILIEZ - Tél : 02.43.42.57.94

PHARMACIES PERMANENCES
Pour connaître les trois pharmacies de garde les plus proches, appelez : 
URGENCES PHARMACIE 24h/24h au 08 25 12 03 04, puis tapez les 
5 numéros du code postal où vous vous trouvez. 

Pour Teloché faire le 08 25 12 03 04 puis tapez 72220.

INFORMATIONS UTILES

NAISSANCES :
29-05-18 : GERAUD Leela 

12-06-18 : SERGENT Nathan

27-11-18 : MERCIER Léo

ETAT CIVIL

INFORMATION

ELECTIONS

Espace numérique à la mairie
De plus en plus de démarches administratives sont 
dématérialisées (Carte Nationale d’Identité, permis de 
conduire, carte grise, déclaration impôt sur le revenu).

Certaines personnes sont totalement à l’aise avec 
la dématérialisation des services publics mais pour 
d’autres, c’est plus compliqué.

Aussi, le conseil municipal a décidé de mettre en 
place un espace numérique à la mairie avec le soutien 
financier de l’Etat pour l’acquisition du matériel dans le 
cadre de la DETR pour un montant de 416€.

Ce nouveau service est ouvert depuis le 1er janvier 
2019, sur rendez-vous.

Répertoire électoral unique
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales qui 
prévoit la mise en œuvre d’un répertoire électoral 
unique (REU) géré par l’INSEE et mis à jour en continu 
entre en vigueur dès l’année 2019.

Vous aurez toujours la possibilité de vous inscrire sur 
la liste électorale soit en vous déplaçant à la mairie soit 
par voie de dématérialisation.

Un seul changement, la date limite d’inscription. Pour 
les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 
2019, la date limite d’inscription sur la liste électorale 
est fixée au 31 mars 2019.

A partir de 2020, l’inscription sera possible jusqu’au 
sixième vendredi précédent le scrutin.



 1er Semestre 2019 - Teloché Infos 3

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Nous vivons en ce moment une période charnière entre deux années 
sensibles avec un horizon plein d’incertitudes.

L’année 2018 a vu émerger un ensemble de réalisations importantes 
sur notre commune :

• la réfection de la rue du 8 mai, 
• la restructuration du cimetière, 
• un travail important sur la révision du PLUI, 
•  la continuité de l’action BIMBY dans le cadre de la densification de 

notre cœur de bourg, 
•  des travaux réguliers de notre réseau routier selon un calendrier 

équilibré (financement oblige)

Je reviens sur la rue du 8 mai : vous êtes quasiment unanimes à 
apprécier la réalisation de ce projet. Ces éloges nous touchent, mais 
je me permettrai d’ajouter, un village avec de belles rues ne sera vivant 
qu’avec des commerces dynamiques et novateurs ; nous avons la 
chance d’avoir un panel de commerces important, conservons les et 
là-dessus, c’est vous, chers concitoyens qui avez la main pour cela.

Je profite de cet édito pour saluer la bienvenue à Mme et Mr CASANT 
au bar l’ESTAMINET, Elodie Coiffure avec son salon HAIR d’ANTAN, 
le salon de coiffure « l’Atelier d’ANNE CLAIRE ainsi que Mr Olivier 
Mallet avec la création de la PINCE A VELO. Bravo et bon vent à 
chacun d’eux.

Bienvenue également à tous les nouveaux habitants dans notre 
commune ainsi qu’à tous les chefs d’entreprises, agriculteurs et micro 
entrepreneurs qui contribuent également au dynamisme de Teloché.

Je remercie également toutes les associations de la commune pour 
leur dynamisme, leur sérieux et leur implication dans la pérennisation 
de leur association.

L’année 2019 est bien entamée avec ses projets :
• la coulée verte avec ses problématiques complexes,
•  l’acquisition du bois du Rancher avec la réflexion sur son 

aménagement,
•  la mise en place du R.P.S. (Risque Psychosociaux) démarche interne 

ayant pour but d’améliorer les conditions de travail de nos agents, 
dans un souci de confort et de bien-être au travail.

•  Nous lançons également le projet de numérotation sur la commune, 
dans le but de mieux préciser les adressages des citoyens pour trois 
raisons majeures : l’intervention des secours, faciliter le travail des 
livreurs et établir la première étape pour l’aménagement de la fibre 
optique. Les services du département dont c’est la compétence nous 
annoncent l’année 2022 pour la mise en place de cet équipement.

Je termine cet édito en vous souhaitant une bonne et heureuse année, 
une bonne santé ; que celle-ci soit porteuse de dialogue, d’esprit de 
construction, d’apaisement et de tolérance.

Je souhaite aussi beaucoup de courage aux familles qui ont perdu un 
être cher ou qui sont touchées par la maladie.

Bien à vous 

Le Maire,
Gérard Lambert

GÉRARD LAMBERT
MAIRE DE TELOCHÉ

COMMISSION 

COMMUNICATION
Qu’est-ce que c’est ?
Ce panneau a grandement soulevé 
la curiosité des habitants du village 
dès qu’il est apparu à l’entrée de 
notre commune. Certains ont pu 
se rendre sur internet pour obtenir 
des éclaircissements, d’autres ont 
pu lire l’article de presse de notre 
correspondant du Maine Libre. Pour 
les autres, voici ce que nous pouvons 
en dire :

Il est tout d’abord un appel à une 
conduite responsable, il est un 
ambassadeur de la prévention routière.

Mais il est surtout une invitation à 
une réflexion personnelle sur le don 
d’organe. En effet, aujourd’hui, c’est la 
loi du « consentement présumé » qui 
s’applique, c’est à dire : « qui ne dit 
mot, consent ». Le cercle bleu, dans 
le respect des opinions de chacun, 
rappelle l’importance d’enregistrer 
son « non » auprès du registre national 
du refus, mais propose également de 
vous enregistrer si vous êtes donneurs 
afin de faciliter les relations entre les 
proches et les institutions médicales. Il 
est en effet plus facile pour la famille 
d’accepter le don d’organe quand la 
décision vient de la personne, et non 
de la loi.

Voici résumé la signification de ce 
cercle bleu.

Notre page spéciale fait suite à notre 
reportage précédent et est consacrée 
au comité de gestion dont les derniers 
membres se sont rassemblés le 5 janvier 
dernier pour fêter les 50 ans de la salle 
des fêtes lors d’un ultime bal de la 
galette.

Céline ESTEVAO
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COMMISSION VOIRIE, URBANISME, FINANCES

POINT SUR LES TRAVAUX VOIRIES 2018 

2018 a été une année de travaux cou-
vrant essentiellement le centre bourg.

Nous avons finalisé l’aménagement de 
la rue du 08 mai, en agrémentant par 
ci par là, de nombreux espaces verts.

Le centre du bourg se veut mainte-
nant accueillant, avec un cheminement 
doux, sans risque de chutes pour nos 
anciens, la vitesse des véhicules s’est 
considérablement réduite et c’est 
maintenant avec plaisir que nous pou-
vons y cheminer.

Un nouvel abri de bus a été mis en 
place.

Nous avons créé un chemin d’accès 
aux équipements sportifs, aux écoles, 
et à la place des olympiades à partir de 
la place du docteur Allain. Ce raccour-
ci éclairé le soir, est maintenant bien 
plaisant à emprunter. 

Pour ce qui est des autres travaux pro-
grammés en 2018, ils ne verront pas le 
jour avant le printemps 2019.

En effet pour des raisons d’études 
complémentaires, de certains retards 
dans les chantiers de lotissements et 

des difficultés dans l’organisation des 
interventions avant fin octobre ; les ré-
fections des voiries ne seront possibles 
maintenant qu’aux beaux jours sous de 
meilleures conditions climatiques. 

Dans nos cartons, il est prévu : 

En agglomération : 

• La réfection de la place de l’ancienne 
gare

• La réfection de la chaussée et des 
trottoirs rue des tulipes et des roses

• L’ouverture de l’impasse des roses 
sur le lotissement beau séjour

• La réalisation d’un trottoir rue des 
alouettes 

• La réfection de l’enduit rue de la salle 
des fêtes 

Hors agglomération :

De nombreux travaux voirie sont aussi 
prévus :

• La réfection voirie et la réalisation de 
poutres de rives dans certains virages 
sur la VC412, route du Rancher (pro-
gramme de réfection sur 4 années).

Sente à l’entrée de la place du Dr Allain

Façade de la mairie
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• La réfection d’une portion de route 
sur la VC 10 vers le Vatican sur 2 ans 
• La réfection du CR110 route de la 
Roche (four à chaux) sur 2 ans.

• La réfection d’une portion de la 
VC16 virage hameau des perrières 
(reprofilage et poutres de rives).

Quant à nos bâtiments :

Soucieux de maintenir en bon état 
notre patrimoine, nous avons :

• Refait une bonne partie du toit de la 
mairie et réparé les pierres et les joints 
en façade des corniches, bandeaux et 
des fenêtres «chien assis». 

• Remplacé les 52 luminaires du gym-
nase, changé 2 ballons d’eau chaude 
de la salle omnisports

• Réparé et démoussé la toiture des 
services techniques

• Réparé une fuite d’eau et renforcé le 
soutènement de la Sacristie

• Rénové la peinture intérieure de la 
salle des fêtes

Nous avons créé des toilettes exté-
rieures dans l’ancien local poubelles 
et reconstruit un enclos abrité pour 
ces dernières.

Comme évoqué lors des années 
précédentes, nous avons continué à 
réaménager le cimetière ;

• d’une part, pour éviter l’herbe folle 
dans le respect des nouvelles normes 
environnementales en poursuivant le 
cimentage entre les têtes de tombes 
et en engazonnant les allées.

• d’autre part en organisant une pla-
cette de pavés autour du calvaire.

L’équipe municipale a aussi souhaité 
améliorer cet espace de recueille-
ment en l’ouvrant sur le parc. Pour ce 
faire nous avons arraché la haie qui 
était bien fatiguée, posé de nouvelles 
grilles aux limites du parc et organisé 
des nouveaux accès. 

Toilettes et nouveau local poubelle

Pour parfaire le tout, les différents 
portails sont en cours de rénovation 
avec une nouvelle peinture bordeaux.

Ce nouvel espace sera clos avec des 
horaires d’ouverture et la circulation y 
sera réglementée. 

Le cimetière
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VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES CULTURELLES 

COMMISSION SANTE, HANDICAP ET SENIORS

BANQUET DES ANCIENS

SITUATION MÉDICALE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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Le 8 Décembre 2018, la commune a or-
ganisé son banquet annuel des anciens. 
175 personnes ont partagé ce moment 
de convivialité. 
L’animation de cette journée a été bril-
lamment assurée par Priscilla et André 
avec un spectacle de cabaret joyeux et 
dynamique. 
La commune a ainsi pu célébrer la plus 
ancienne et le plus ancien des convives 
présents. 
Des fleurs ont été offerte à Madame 

Commémoration du 11 novembre

La commune de Teloché a organisé une 
commémoration particulière pour le 
centenaire de la signature de l’armistice 
de la guerre 1914/1918.

Tout d’abord, le vendredi 9 novembre 
les élèves des écoles (CM1-CM2) ont 
assisté à une conférence animée par M. 
Jean-Claude DESPRES, que nous re-
mercions.

Marie Louise Hamelin 93 printemps et à 
Monsieur Pierre Gatineau pour ses 90 
printemps. 
Ils nous ont montré toute leur vivacité 
avec un poème pour Marie Louise et 
quelques pas de danse pour Pierre. 
Tous les convives ont apprécié la quali-
té et le service du repas proposé par les 
« Gourmets du Belinois ». 
Merci aux élu(e)s qui ont assuré le trans-
port des personnes à mobilité réduite. 
Bravo et merci à toutes et à tous 

A l’occasion du 11 novembre, une expo-
sition a eu lieu à la salle du conseil à la 
mairie (du 7 au 14)

Pour la cérémonie, malgré la pluie, un 
nombreux public a participé à l’événe-
ment. Le rendez-vous était fixé Place du 
Dr ALLAIN.

Monsieur le maire a déposé une gerbe 
au monument aux Morts accompagné 
par deux élèves, suivi par un autre dépôt 
effectué par deux conseillers jeunes.

Après la minute de silence, les enfants 
présents en nombre ont entonné la  
Marseillaise avec les adultes.

M. le maire a donné lecture du message 
de Monsieur le Président de la Répu-
blique, puis est venu le moment de lec-
ture des noms figurant sur le monument 
aux Morts, « Mort pour la France ».

Après quoi, le cortège s’est rendu au 
carré militaire, les membres de l’asso-
ciation des Anciens Combattants ont 
déposé les gerbes, accompagnés par 
des enfants.

En raison du temps exécrable, le lâché 
de pigeons n’a pas pu être réalisé.

La cérémonie s’est terminée par un vin 
d’honneur servi à la salle des fêtes.

La municipalité remercie toutes les per-
sonnes (enfants et adultes) qui se sont 
joints à l’événement et tout particuliè-
rement les élèves pour leur engage-
ment ainsi que les enseignantes qui ont  
participé à leur préparation. Merci éga-
lement aux personnes qui ont prêté les 
objets pour l’exposition.

Commémorations du 1er novembre 
et du 5 décembre

Comme chaque année, le comité du 
Souvenir Français Ecommoy-Teloché a 
déposé les gerbes aux carrés militaires 
de Teloché et à Ecommoy le 1er novembre

Le 5 décembre, après le rendez-vous 
place des 4 saisons, M. le maire a dépo-
sé une gerbe au monument aux Morts 
en mémoire de la fin de la guerre d’Al-
gérie suivi d’un vin d’honneur à la mairie.

Pour attirer un médecin sur la commune, il convient de constituer une liste de patients.
Vous êtes donc invités à vous inscrire sur une liste d’attente en mairie. 
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU TRIMESTRE

Thérèse a lu :
Les jardins oubliés 
DANIELE MERCIER
Âgée aujourd’hui de 62 ans, Gabrielle 
est à un important tournant de sa vie. 
Veuve depuis peu d’un homme qu’elle 
a profondément aimé, elle voit ses 
filles, la sage Sophie et la volcanique 
Géraldine choisir toutes deux leur 
vie d’adulte. C’est alors que son 
premier amour, Hans Mauser, Allemand rencontré dans les 
années 70 à Constance, se rappelle à elle. Aussitôt tout re-
vient : cet amour impossible entre la demi-Juive qu’elle était 
et le fils d’ancien SS. Très vite, la Montpelliéraine organise son 
voyage. Que va-t-elle chercher à Constance ? Qui va-t-elle 
ressusciter ? Quel homme va-t-elle retrouver ? Gabrielle le 
sent bien, sa vie de femme n’est pas finie. Elle aspire encore 
au partage... et au bonheur.
Ce roman, facile à lire, vous fera voyager entre le sud de la 
France, de Narbonne à Montpellier, et l’Allemagne en pas-
sant par la Suisse.
Le lecteur peut rapidement s’identifier au personnage du 
roman et être pris dans l’histoire car, qui n’a pas eu dans sa 
jeunesse une histoire d’amour impossible à vivre ?
Thérèse

Notre Fan de polar, Lisa a découvert pour nous : 
Canicule JANE HARPER
Kiewarra, petite commune rurale du sud de 
l’Australie, écrasée par le soleil, terrassée 
par une sécheresse sans précédent ; 
bétail émacié, fermiers dé-
sespérés. Mais désespérés 
au point de tuer femme 
et enfants et de retourner 
l’arme contre soi-même ?
Aaron, ami d’enfance 

de Luke, reçoit quelques mots par la poste : 
« Luke a menti. Tu as menti. Sois présent aux 
funérailles ».
Histoire bien rendue avec ses retour 20 ans en 
arrière sur ce peuple « brut de décoffrage » qui 
n’oublie rien : les secrets, les non-dits, les regrets.
Excellent polar. Bien écrit. On est vite dans 
l’ambiance du village, son bar, l’atmosphère, les 
hommes, les tensions.
Bonne intrigue qui fait tourner les pages….
Je recommande.

Là où les chiens aboient par la queue : 
ESTELLE-SARAH BULLE
La narratrice de ce roman est à la recherche de 
ses racines. Jeune maman, née en banlieue pa-
risienne d’un père guadeloupéen et d’une mère 
française, elle va mener son enquête auprès de 
son père et de ses tantes, tous trois arrivés en 
métropole dans les années 60. A travers leurs 
récits, c’est l’histoire de la Guadeloupe que l’on 
découvre. Chacun témoigne en donnant sa 
propre interprétation. C’est à la fois drôle, touchant et pas-
sionnant, les personnages sont hauts en couleur. Coup de 
cœur de cette rentrée littéraire. 
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NOËL DES AGENTS DE LA COMMUNE
Le samedi 15 décembre dernier, comme tous les ans, eut 
lieu le traditionnel arbre de noël des employés de la mairie. 
Malgré un agenda des plus chargé, le père noël a tout fait 
pour être présent à un rendez-vous que pour rien au monde 
il n’aurait manqué. Et la magie a de nouveau illuminé le 
regard des enfants présents quand ils se sont approchés 
de celui qu’ils attendaient depuis si longtemps, et quand 
ils ont reçu les cadeaux qu’il n’avait pas oublié d’apporter 
dans sa jolie hotte en osier.
Les grands n’ont pas été oubliés, et ils ont reçu également 
à leur tour un magnifique panier garni rempli de douceurs 
choisies pour satisfaire toutes les gourmandises.
Le père noël est ensuite reparti à ses nombreuses visites, 
tandis que toutes les personnes présentes, les employés 
et leur famille, ainsi que des élus, se sont rassemblés pour 
partager un goûter qui a été offert à l’occasion de cette 
journée.
Mais le père noël a bien noté dans son agenda, il sera là 
l’année prochaine !

A vos agendas
>  1 février « Soirée Pyjama » 

Bibliothèque

>  13 février « Distribution sac OM » salle 

des banquets

>  13 février « Atelier fabrication de 

livre-hérisson »à partir de 8 ans 

Bibliothèque

>  15 février « Distribution sac OM » salle 

des banquets

>  16 février « Distribution sac OM » salle 

des banquets

>  20 février « Atelier fabrication de 

livre-hérisson » à partir de 8 ans 

Bibliothèque

> 15 mars « Carnaval » Salle omnisports

>  22 mars « Soirée Jeux de société » 

salle des fêtes

>  10 avril « Atelier Peinture » à partir 

de 5 ans Bibliothèque

>  17 avril « Atelier Peinture » à partir 

de 5 ans Bibliothèque

>  28 avril « Peintres du Dimanche »  

& « Chasse à l’œuf » & « Concours de 

dessins »

>  8 mai « Commémoration » salle des 

banquets

>  24 mai « Spectacle de fin d’année du 

service animation » salle des fêtes

> 21 juin « Fête de la musique »

>  5 juillet « présentation  

des romans » Bibliothèque

> 14 juillet « Fête Nationale »



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 

Nous accueillons depuis la rentrée, Ma-
dame Leluc Marine, qui a repris la direc-
tion de l’école Au Fil du Rhonne.

Les élèves de CM1 ET CM2 des deux 
écoles élémentaires ont marqué et parti-
cipé activement au centenaire de l’armis-
tice de la guerre 14/18. Ils ont, dans un 
premier temps, rencontré un historien, Mr 
Desprez, avec qui ils ont pu débattre, ap-
prendre, afin de connaître la vie des poilus, 
leur quotidien, et leurs batailles. L’échange 
s’est achevé sur une vibrante Marseillaise 
entonnée par tous les enfants. Ensuite ils 
se sont dirigés vers l’exposition d’objets et 
de lettres de la grande guerre à la mairie. 
Le dimanche 11 novembre, une partie des 
élèves s’est joint au cortège officiel, bra-
vant une pluie torrentielle, et entonnant à 
nouveau l’hymne de la Marseillaise, pour 
rendre hommage à nos anciens combat-
tants. Je remercie les enseignantes qui ont 
rendu ces animations possibles.

La fin d’année fut marquée par les spec-
tacles de noël offerts à tous les écoliers. 
Les maternelles et les CP, ont assisté à un 
conte vivant et interactif par la compagnie 
« acteurs en herbe » : « j’ai vu le loup ». Un 
comédien ventriloque et son loup peureux 
ont raconté leur histoire, aidés des jeunes 
spectateurs, transformés pour l’occasion 
en petits cochons, chaperons rouges 
ou autres personnes de contes. Les plus 
grands, ont quant à eux, assisté à un spec-
tacle de cirque, mettant en scène un duo 
d’acrobates, « les alters égos », cordes et 
discordes, qui s’affronte lors d’un duel aé-
rien burlesque, danses avec des skis aux 
pieds… Des artistes sans parole mais une 
salle remplie de « waouh, ohhh, rire »… et 
pour finir en acclamant le père noël qui a 
offert des friandises. 

Et n’oubliez pas, vendredi 15 mars 
après-midi, aura lieu notre traditionnel car-
naval avec pour thème : le Mexique. Les 
élèves vont, comme à la coutume, fabri-
quer le bonhomme carnaval.

Le CMJ a été renouvelé par moitié. Ont donc 
rejoint les jeunes élus : Eve, Matthieu, Léna, 
Zoé, Collen. Noa, Sohan, Hugo, Elyna, Camille, 
Anaïs, Axel, entament leur 2e année de mandat.

Le 1er conseil leur a permis d’évoquer les projets 
en cours : cinéma de plein air, chasse à l’œuf, 
concours de dessin… et d’étudier les nouveaux 
projets, qui sont en cours de réflexion.

Fidèles à leurs habitudes, les élus du CMJ, 
étaient présents à la célébration exception-
nelle du centenaire le 11 novembre. Ils ont lu des 
lettres de poilus, énoncé le nom des morts pour 
la France et déposé des gerbes. Ils ont accom-
pagné leurs camarades de classes, en entonnant 
l’hymne national.

Dimanche 28 avril 2019, sera une grande jour-
née dédiée aux enfants de la commune. En ef-
fet, les jeunes élus, vont organiser le matin, une 
grande chasse à l’œuf sur le parcours de santé, 
suivie dans l’après-midi, par le concours de des-
sin avec des prix à gagner. 

Clarisse QUERVILLE

QUE FONT
NOS ENFANTS !

Spectacle de Noël de 
l’Animation du Temps du Midi

Vendredi 30 novembre 2018 a eu 
lieu le spectacle de Noël de l’anima-
tion du temps du repas. Les enfants 
ainsi que les parents étaient réunis 
pour partager ensemble un apéritif 
et un spectacle monté par les enfants 
avec l’aide des animateurs. Le spec-
tacle a eu un franc succès puisqu’il 
a réuni une centaine de parents et 
environ quatre-vingt enfants. Cela fut 
l’occasion pour les parents de mieux 
visualiser les animateurs qui enca-
drent leurs enfants tous les midis.
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE TELOCHÉ – LES 3 T
L’Ecole de Tennis de Table :

Encadrée par un éducateur sportif, elle 
fonctionne les vendredis de l’année sco-
laire.

20 jeunes sont inscrits à ce jour, répartis 
en deux groupes : 

17h-18h30 pour les 6-10 ans scolarisés 
en primaire et 

18h30-20h pour les collégiens et 
lycéens.

Quelques places sont encore dis-
ponibles sur le groupe des 6-10 ans 
(17h-18h30).

Les entraînements adultes loisirs et 
compétiteurs :

Le mardi de 18h à 20h et le vendredi 
de 20h30 à 22h30

Les compétitions par équipes et en 
individuels :

2 équipes Seniors (2° et 5° divisions) 
et 3 équipes Jeunes : 1 Cadets-Juniors, 
1 Minimes et 1 Poussins- Benjamins 
évoluent dans les championnats dépar-
tementaux.

Plusieurs joueurs aussi engagés dans 
les compétitions individuelles (dépar-
temental et régional).

Les manifestations en prépa-
ration (à noter) :

Tournoi de la Galette : samedi 
2 février 2019. Ce tournoi est 
réservé aux membres du Club : 
Jeunes, parents, joueurs adultes 
et conjoints.

Soirée Loto : vendredi 8 mars 2019 
Salle des Fêtes de Teloché

Un évènement exceptionnel et une 
première en Sarthe en mars 2019
Les Championnats de France 
Seniors de Tennis de Table
Salle Antarès au Mans les 1°, 2 et 3 
mars 2019
Co-organisés par le Comité départe-
mental de la Sarthe et la FFTT

Le plus haut niveau pongiste 
français : 64 Hommes et 32 
Dames
5 Titres de Champion de France 
2019 seront attribués :
Simple Messieurs, Simple Dames, 

Double Messieurs, Double Dames et 
Double Mixte.

Toutes infos, achat billets, boutique 
en ligne sur le Site : 
www.franceping.net

Contacts et infos : aux heures des 
entraînements au gymnase
Gérard Gaignon : 02 43 87 91 09 ou 
François-Xavier Turpin 06 71 03 63 41
Adresse mail du Club :   
tennisdetable.teloche@gmail.com
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Plan grand froid
inscription sur le registre à retourner à la mairie

Nom :                                                                                                                                                                                                                                                    

Nom de naissance :                                                                                                                                                                                                          

Prénom :                                                                                                                                                                                                                                           

Date et lieu de naissance :                                                                                                                                                                                     

Tél :                                                                                                                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                    72220 TELOCHÉ

Personnes à prévenir en cas de déclenchement du plan ou d’urgence :

(nom - prénom - adresse et téléphone)

1ère personne :                                                                                                                                                                                                                          

2ème personne :                                                                                                                                                                                                                        

3ème personne :                                                                                                                                                                                                                        



VIE ASSOCIATIVE

Le Cyclo Club de 
Teloché fort d’une cen-
taine de licenciés, fêtera 
cette année ses 40 ans 
d’existence. Plusieurs 
moments de rencontre 
auront lieu en 2019 

pour échanger et partager encore plus.
De nombreux kms parcourus chaque 
année, à travers le département, mais aussi 
sur tout le territoire français, l’Ardèche, 
le Massif  central, la Bretagne, la Corse, 
la vallée du Loing, et le grand rassemble-
ment fédéral national annuel, en 2018 à 
Epinal, en 2019 à Cognac. 
Les 20% de féminines, ne sont pas en 
reste dans les activités du Club.
Le Cyclo Club propose cette année 
encore, deux sorties à vélo par semaine, 
les mercredis après-midi et les dimanches 
matin. Dès le printemps et jusqu’en 
automne des sorties à la journée sont pro-
posées permettant à chacun de découvrir 

de beaux endroits Sarthois. Convivialité, 
encouragements, histoires drôles aident 
à pédaler et chacun, à son niveau peut y 
participer.
Le grand projet cyclo 2019 est l’organi-
sation de « La Belinoise » où 4 circuits 
sur route, seront proposés et accessibles 
selon la distance, à tous les amateurs de 
la petite reine Ce sera le 28 avril. 
La reprise sur route pour la nouvelle sai-
son aura lieu le dimanche 27 Janvier 2019 
à 9h30 RDV parking des Olympiades à 
Teloché. 
Pour tout renseignement : 
site : cycloclubdeteloche.fr 
Tel : Sylvie Langlais 06 19 80 84 95

CYCLO CLUB DE TELOCHÉ
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>  2 février « Galette » Cylco Club

>  17 février « Distribution de 
graines » Jardinier Sarthois

>  21 février « Concours de Tarot » 
Générations Mouvement

>  2 mars « Repas dansant » 
Jardiner Sarthois

>  8 mars « Loto » 3 T

>  9 mars « Bal de Country » 
Teloché Country Stomp

>  15 mars « Concours de Belote » 
Générations Mouvement

>  16 mars « Repas dansant de la  
St Patrick » Les Gars de Saint Malo

>  23 mars « Repas dansant » APEL 
Ste Thérèse St Joseph

>  31 mars « Vide ta chambre » 
FCPE

>  14 avril « Moto Puce » RMS

>  28 avril « La Belinoise » Cyclo 
Club

>  28 avril « Marché artisanal » 

>  3 mai « Concert » Ecole Au Fil du 
Rhonne

>  17 au 19 mai « Représentation 
Théâtre » Lez’Arts

>  18 mai « Planète Judo » Judo 
Club

>  18 mai « Concours de  
boules » Basket club

>  21 mai « Pique-nique »  
Qi Qong

>  3 juin « Concours de boules » 
Générations Mouvement

>  8 juin « Journée des familles » 
Basket club

>  23 juin « Kermesse » APEL Ste 
Thérèse St Joseph

>  28 & 29 juin « Gala de danse » 
WE dance

>  29 juin « Kermesse » FCPE 

A vos agendas

TELOCHÉ
COUNTRY STOMP
Toujours dans la joie, la conviviali-
té et la bonne humeur, l’association 
TELOCHE COUNTRY STOMP 
vous invite à son bal du Samedi 09 
Mars 2019. 
L’ouverture des portes sera à 19h30 
pour un début de bal à 20h00. 

Renseignements 
par téléphone au 06 98 31 52 67 
ou par mail :
telochecountrystomp@hotmail.fr 

Tarif  : 
6 € l’entrée, gratuit pour les -16 ans. 
Buvette et gâteaux sur place. 
Nous vous attendons avec impatience. 
Alors vite, chaussez les santiags et haut 
les chapeaux !!! 

 La rentrée s’est bien passée pour l’association LEZ’ARTS. La nouvelle équipe composée 
de Marie-Françoise Fouqueray (présidente), Clarisse Querville (secrétaire), Laurence Gouet 
(trésorière) et Muriel Raby (chargée de communication) prend ses marques et a mis en place 
une nouveauté : un atelier corps et voix qui est encadré par Emmanuelle Leprettre et qui a 
lieu tous les lundis soirs. Côté théâtre on retrouve quatre groupes comme les années passées 

(enfants, pré-ados, ados et adultes) et les ateliers sont encadrés par Sandrine Rouault. Les représentations de fin d’année 
auront lieu les 17, 18 et 19 mai 2019 alors n’hésitez pas à réserver ces dates dans vos agendas afin de venir encourager 
les comédiens et les chanteurs de l’association LEZ’ARTS.



VIE ASSOCIATIVE

ECOLE 
SAINTE THÉRÈSE
SAINT JOSEPH, 
2 rue des Alouettes,
72220 Teloché
Tél : 02 43 42 57 94,
stjo.teloche@wanadoo.fr,
Facebook : @Ste ThereseTeloché

Les portes-ouvertes de l’école 
Sainte Thérèse Saint Joseph 
auront lieu le samedi 2 mars 2019 
de 9h à 12h. Les inscriptions pour 
la rentrée scolaire de septembre 
2019 seront possibles dès le lundi 
7 janvier en prenant rendez-
vous avec Madame Seiliez, chef  
d’établissement, au 02 43 42 57 
94. Une matinée d’intégration, 
un mercredi matin du mois de 
juin, permettra aux futurs élèves 
de petite section de découvrir le 
monde de l’école.
Cette année, tous les enfants de 
l’école, de la petite section au 
CM2, ont entrepris un voyage en 
musique à travers les continents. 
La Russie sera à l’honneur lors 
des chants du marché de Noël, le 
vendredi 14 décembre à partir de 
16h à la salle des fêtes de Téloche, 
et les enfants exposeront certaines 
de leurs réalisations le vendredi 3 
mai 2019.
Vous pouvez suivre l’actualité de 
l’école sur notre page Facebook, 
@Ste ThereseTeloche.

GYM LOISIRS TELOCHÉ
Il n’est pas trop tard !!!
Venez nous rejoindre pour bouger, se 
muscler, s’étirer….en musique.
Pratiquez une activité sportive afin de 
développer, conserver, améliorer votre 
potentiel cardiaque, musculaire ….et 
c’est bon pour le moral.
Convivialité, échange, rencontre font 
partie aussi du programme

Tous les jeudis 
Salle Tony Estanguet
de 17h30 à 18h30 pour un cours plus 
allégé de 20h30 à 21h30 pour un cours 
tonique
2 Séances gratuites pour tester
Renseignements au 02 43 42 82 51 
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REPORTAGE

Comme je le racontais dans le 
précédent numéro du Teloché info, 
la salle des fêtes de la commune 
a souff lé ses 50 bougies. Pour 
l’occasion, les anciens membres du 
comité de gestion se sont réunis pour 
célébrer le 50ème anniversaire.

Petit rappel, le comité de gestion avait 
été créé en 1960 par des artisans et 
commerçants de Teloché pour réaliser 
et gérer une salle qui servirait pour se 
restaurer et se distraire ; ses clés ont été 
données à la commune, avec tout son 
contenu, et l’association dissoute en 
1984.

A cette époque, le bal des sociétés, devenu 
le bal de la galette, lançait la saison des 
festivités, et était traditionnellement 
donné le 1er samedi de l’année. Un 
orchestre faisait danser les invités, une 
part de galette tropézienne et un verre 
de Vouvray étaient également servis. Le 
5 janvier dernier n’a pas dérogé à cette 
ancienne règle.

Au moment de lancer officiellement 
la soirée, les anciens membres se 
sont présentés et ont rappelé leurs 
actions respectives. Étaient présents, 
Mme Christiane Rousseau, Mr Pierre 
Rousseau, Mr Remy Fouillet qui s’est 
occupé des installations électriques 
et de la sono, y compris dans les 
manifestations extérieures, Mr Gérard 
Lambert, et Mr Pierre Bozec. Ce dernier 
a pris la parole pour excuser Mme Alice 
Langlais qui n’avait pu venir et a rendu 
hommage à Mr Jean-Paul Achard et Mr 
Christian Rivoallan, décédé il y a peu. Il 
a ensuite fait une brève rétrospective des 
différentes actions du comité de gestion.

Quelques chiffres donnent le vertige : 
de 1968 à 1984, il fut organisé 968 bals, 
servi 57081 repas, géré 1767 ouvertures 
de buvettes, et 2712 manifestations. 
La salle était prêtée gracieusement aux 
retraités pendant 11 ans, au judo dès 
1972, à la gym pendant 5 ans, et au tennis 
de table contre des frais de chauffage et 
d’électricité pendant 7 ans. Elle recevait 
le congrès des sapeurs-pompiers et ses 
550 participants.

Les  p lus  g rands  orches t res  e t 
accordéonistes s’y sont produits, comme 
Jo Privat, Louis Ledrich, Maurice 
Larcange, Marcel Azzola, et tant d’autres.

Mais leurs actions ne s’arrêtaient pas là. 
Ils organisaient également des fêtes de 
plein air. Les premières eurent lieu en 
1960. En 1964, le royal dancing s’installait 

route de Laigné, et initia la réflexion sur 
la création de la salle des fêtes.

Plusieurs grands prix de stock car furent 
organisés au Thiou, un Moby cross en 
1984, un gymkhana tracteurs, des autos 
cross, un bal trap, etc...

En 1970, le comité de gestion s’est mis 
à organiser les grandes kermesses des 
étangs des Chères qui demandaient 
2 mois pour préparer les 15 stands et 
les spectacles. Pendant cet âge d’or des 
majorettes, les meilleurs groupes et 
fanfares s’y sont produits, ainsi que des 
démonstrations de judo et le 1er festival 
de la chanson amateur.

Ceux qui eurent la chance d’être présents 
en 1975 n’oublieront jamais la soirée 
catch sur l’eau avec l’ange blanc, le 
petit prince et même du catch féminin. 
Ni les fous rires des jeux nautiques 
intercommunaux, des majorettes en 
féérie des lumières noires, de la ronde 
des pédalos illuminés, et des fabuleux 
feux d’artifices, organisés par le comité 
des fêtes, qui clôturaient les festivités.

La promotion des spectacles se faisait par 
la radio, les journaux, mais surtout grâce 
au collage des affiches et les distributions 
de tracts.

Est-il besoin de souligner le formidable 
travail des bénévoles ? Le temps donné 
sans condition pour les habitants de 
la commune ? A une époque sans 
portable, sans internet et les réseaux 
sociaux,  une te l le  coordinat ion 
impressionne, mais témoigne surtout 
d’un formidable esprit d’équipe que 
toute association regarderait avec envie. 

C.E.

LE COMITÉ DE GESTION
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«  TELOCHÉ AVANCE AVEC VOUS »
LISTE D’OPPOSITION 
Nous avons décidé de ne pas faire paraître d’article.

Jean-Marie Gaignon & Clarisse Querville
Contact : Telocheavanceavecvous@gmail.com

JAMAIS 9 SANS 10 !

JEU DES PETITS GÂTEAUX
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250 g de boudoirs (environ 43)
200 g de chocolat noir
125 g de beurre
2 œufs
100 g de noix de coco

Préparation :
•  Émietter finement les boudoirs à la 

main.
•  Faire fondre le chocolat avec 5 cuillers à 

soupe d’eau. Hors feu, ajouter le beurre 
et bien mélanger.

•  Ajouter 2 jaunes d’œufs, les boudoirs 
ainsi que la noix de coco en tournant 
continuellement

•  Battre les blancs en neige ferme et les 
mélanger délicatement à la préparation 
chocolat.

•  Tapisser un moule à cake de papier 
sulfurisé et y mettre le fondant, le 
recouvrir et le mettre au frigo 1 heure 
minimum

Possibilité de mettre de la noix à la place 
ou moitié noix et noix de coco. Séparer la 
préparation en deux 
Déguster en petits cubes au café ou avec 
de la crème anglaise

FONDANT CHOCO NOIX DE COCO

A

I

E

N

I

A

E

E

M

canele

congolais

financier

florentin

macaron

mendiant

meringue

merveille

navette

Solution des Brèves de Novembre 2018 : 
les couleurs de l’automne

À vous de placer ces petits gâteaux 
et de trouver la douceur mystère

Quel est le mot manquant dans la grille ? 
Amandier

Quel est le point commun de ces arbres ? 
Ce sont des arbres à feuilles caduques

B A B R I C O T I E R

A O H U

C O T I N U S A U L N E

B L R I

A E M P

B S A U L E I

U H E T R E

R



72 € 60 €

12 €

77 € 65 €
2019Pour toute l’année

*

*

*

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ET BRÛLEURS TOUT COMBUSTIBLES
DU PARTICULIER À L’INDUSTRIEL

MEP
Maintenance Énergie Process

SA
RL

CONTRAT ENTRETIEN 
SUR CHAUFFAGE GAZ ET FUEL

FOUR INDUSTRIEL - CABINE DE PEINTURE

MISE EN CONFORMITÉ
DE VOS INSTALLATIONS

M. PREDONZAN et M. SOUTY
02 43 42 72 86 ou 09 62 39 56 99 

4 Ter rue du Gué ZA - 72220 TELOCHÉ - mep 72@orange fr

mail : mcce.charpente@orange.fr 

36 rue du Prieuré - 72220 TELOCHÉ
Tél 02 43 42 42 70 - charpentechauviere@yahoo.com



3, rue de L’Arche - 72220 TELOCHE

coccimarketeloche@orange.fr

02 43 42 43 67

COCCIMARKET, la supérette de proximité

Tél. 02 43 42 00 24

Vente véhicules neufs/occasions
Réparation toutes marques - Dépannage
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