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

AGENCE POSTALE
15, rue du 8 Mai 
Lundi, jeudi de 15h30 à 18h, vendredi 15h30-17h
Mardi, mercredi, samedi de 9h à 12h

BIBLIOTHÈQUE
18, rue du 8 Mai – Tél : 02.43.39.23.74
Mercredi de 9h-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

MARIAGES
15-06-19 : CHEVRIER Johann et BRIDIER Jennifer
15-06-19 : JARRIER Anthony et BOULAY Stéphanie
22-06-19 : ETIENNE Nady et DUCHESNE Dorine
29-06-19 : LANGLAIS Fabien et PERON Emilie
29-06-19 : CHIRON Kévin et SIMON Céline
27-07-19 : FOLLENFANT Anthony et RENAULT Céline

NAISSANCES
27-06-19 : BOISARD Enoa
28-06-19 : THEVENIN Lily-Rose
30-06-19 : QUIÈNE Daphné
13-07-19 : GAUTELIER Mathias
14-09-19 : MONCHATRE Louis
23-09-19 : LALOUE Liya
15-10-19 : CHAUMONT Elsa

ETAT CIVIL

ÉLECTIONS

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

INCIVILITÉS

Nouveau découpage électoral
La commune est désormais découpée en 3 secteurs pour 
les élections. De ce fait, pour les prochaines élections,  
3 bureaux seront mis en place (au lieu de 2). Ces bureaux 
seront toujours installés au même endroit à savoir le 
restaurant scolaire Place des Olympiades. Cependant, 
pour un certain nombre d’entre vous, le bureau de vote 
change. Ainsi, de nouvelles cartes électorales vous ont été 
transmises dernièrement. Il convient de présenter cette 
dernière carte électorale lors du vote. Si vous n’avez pas 
reçu cette nouvelle carte électorale, il vous appartient de 
contacter la mairie avant le 7 février 2020.

Inscription sur la liste électorale
Les élections municipales et communautaires ont 
lieu le 15 et 22 mars 2020.
Vous avez donc jusqu’au 7 février 2020 pour vous 
inscrire sur la liste électorale soit auprès de la mairie soit 
en ligne sur service-public.fr.
Vous êtes également invité à vérifier votre situation 
électorale sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
En cas d’erreur, il vous appartient de mettre à jour votre 
situation via la téléprocédure sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454 ou par courrier adressé à l’INSEE.

Il est constaté de nombreuses 
incivilités sur la commune 
notamment en ce qui concerne 
les déchets. Tout d’abord au 
cimetière, des poubelles se 
trouvent à la sortie du cimetière 
côté parking. Il convient d’y 
jeter les fleurs et pots de fleurs comme indiqué dessus et de 
ne pas entreposer ces déchets le long du mur. Respectons 
ce lieu de recueillement.
Les agents trouvent régulièrement dans les espaces verts 
des serviettes hygiéniques et couches usagées. Il s’agit d’un 
grand manque de respect et d’hygiène. Ce comportement 
n’est pas tolérable.

En 2020 va être réalisé le 
recensement des habitants de 
la commune. Cette enquête 
se déroule du 16 janvier au 
15 février 2020 inclus. Ce 
recensement est très important 
pour la commune. De ce 
recensement est déterminé 
le nombre d’habitants qui sert 
dans le calcul des dotations 
versées par l’Etat mais aussi 

des statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements qui 
permettent de déterminer le besoin de la population en équipement. Aussi, un agent 
recenseur se présentera à votre domicile pour réaliser ce recensement. Il sera muni 
d’une carte. Merci de lui réserver le meilleur accueil et surtout d’effectuer après 
son passage la procédure pour vous recenser.

Chausson J. – Renou J. – Martineau A. – Vérité C. – Galpin A. 
Van Der Beken M. – Clochard C.
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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

L’année 2019 vient de s’achever avec toute une série d’événements qui ont généré chez 
beaucoup d’entre vous des incertitudes. Je les partage avec vous, cependant il est de 
mon devoir de vous rassurer sur l’avenir en ce qui concerne notre commune
C’est la solidarité, l’envie de bien vivre et l’enthousiasme qui nous aideront à franchir ce 
cap.
De tous temps, notre société a eu des hauts et des bas et c’est par l’initiative des uns et 
des autres, par leur ambition et leur joie de vivre que nous avons pu passer ces écueils.
Aujourd’hui, à Teloché, c’est l’absence d’un médecin qui inquiète beaucoup d’entre vous.
J’en ai bien conscience, mais ce n’est pas suffisant : la priorité c’est agir…
Nous avons lancé plusieurs actions :
La municipalité a fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de 
thérapeute depuis quelque mois.
Le reconditionnement de la mairie annexe est terminé pour accueillir dès maintenant un 
médecin.
L’étude auprès d’un cabinet d’architecte pour la réalisation des plans de la future maison 
médicale communale est en phase terminale. 
La commune est propriétaire du terrain dédié à cette construction.
Nous avons voté au budget la somme nécessaire pour ce bâtiment.
En parallèle de cela, nous avons préparé un studio dédié aux futurs médecins et  
dentistes en période de stage ou de remplacement sur notre territoire.
Ce, pour faciliter l’intégration de nouveaux thérapeutes avec l’appui des services du 
département.
Beaucoup de communes sont dans notre cas et recherchent des médecins ; la différence 
se fera par l’attractivité de nos villages ; j’entends par attractivité, le dynamisme de nos 
écoles et collège, l’offre élargie de nos structures sportives et culturelles, notre tissu 
commercial, notre tissu associatif ainsi que la soif de bien vivre de toute notre population.
Je vous parle d’attractivité en incluant aussi notre nouveau label de fleurissement avec 
cette troisième fleur et ce prix coup de cœur du jury des Pays de la Loire.
L’embellissement et le fleurissement du village sont tout aussi importants pour notre 
commune que les décorations de Noël.
Je suis convaincu que la somme de toutes ces actions contribuera et maintiendra cette 
attractivité.
Concernant les autres investissements, l’étude de la réfection de l’éclairage public est 
terminée, nous travaillons sur la phase réalisation avec notamment les demandes de 
subventions.
Pour l’adressage numérique, cette opération démarrera avant l’été ;
Les travaux de la zone artisanale du Gué commenceront en janvier 2020, 80 % des 
parcelles étant retenues.
Pour la fibre optique, l’étude de faisabilité débute cette année. La mise en place du réseau 
est programmée pour 2022.
Je ne terminerai pas cet édito sans remercier les habitants et les entreprises qui œuvrent 
discrètement sur et pour la commune, contribuant ainsi au bien vivre à Teloché.
Je vous souhaite, à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020,
Que celle-ci vous apporte la santé, le bonheur, l’enthousiasme et la joie de vivre.
Portez-vous bien.

Le Maire,
Gérard Lambert

GÉRARD LAMBERT
MAIRE DE TELOCHÉ

COMMISSION 

COMMUNICATION

Mesdames, Messieurs,

La commission communication 
remercie toutes les associations, 
qui dans le cadre de l’élaboration 
des différentes parutions du 
Teloché Infos et des Brèves 
de Teloché, ont fourni tous 
les éléments nécessaires à la 
réalisation de ces documents. 
Elle remercie également toutes 
les personnes qui ont répondu 
favorablement aux différentes 
interviews concernant l’histoire 
et la vie de notre commune. 
Elle n’oublie pas les personnes 
qui ont donné de leur temps 
pour l’élaboration des jeux et 
devinettes, ainsi que celles qui 
nous ont confié leur recette de 
cuisine.
Merci également aux élus et 
bénévoles qui ont réalisé la 
distribution de ces revues.

Bonne année, bonne santé.

La Commission Communication
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COMMISSION VOIRIE – URBANISME – FINANCES 

VOIRIE – TRAVAUX
2019 se termine, c’est l’heure du bilan des travaux engagés cette 
année.
Dès le début du mandat, conscients que ces travaux représentent 
chaque année, un effort financier important pour la commune ; les 
différentes commissions ont souhaité donner une vision de leurs 
engagements sur plusieurs années.
C’est à partir de cette prospective que les commissions travaillent 
sur le budget chaque année.
Pour 2019 les objectifs étaient les suivants :

1/ Terminer les réfections voiries programmées en 2018 
Elles ont été réalisées sur le premier semestre 2019 
Rappel :
En agglomération :  création d’un trottoir rue des alouettes & 
réfection de l’enduit rue de la salle des fêtes  
Hors agglomération : 
Poursuite de la réfection de la VC412, route du Rancher (selon le 
programme de réfection sur 4 années) 
Réparation d’une portion de route sur la VC 10 vers le Vatican 
(programme sur 2 ans) Réparation du CR110 route de la Roche 
four à chaux) ; (programme sur 2 ans)
Réparation d’une portion de la VC16 virage hameau des perrières 
(reprofilage et poutres de rives)

2/Réaliser les travaux prévus au budget 2019.
Ces réfections voiries sont en cours mais les enduits de finition 
ne pourront être réalisés sur 2019 pour des raisons climatiques. 
Elles seront faites sur 2020 dès que les conditions climatiques le 
permettront. 
Rappel du budget 2019 : 
En agglomération :  
Réfection de la rue des Tulipes : En cours
La réfection et l’aménagement de la rue des roses quant à elle, 
devrait être au budget 2020.  
Aménagement de la place de l’ancienne gare : En cours
Voiries hors agglomération :
Poursuite du programme de réparation de la VC412 (route du 
Rancher) : Réalisée 
Eclairage public :
Etude d’un plan de réfection de l’éclairage, devenu trop vétuste 
avec les objectifs suivants :
• Diminuer la facture de consommation d’électricité
•  Rénover de façon durable pour moins de maintenance à la petite 

semaine
• Eclairer juste ce qu’il faut avec la technologie LED
•  Avoir un chiffrage précis des coûts engendrés
Cette étude a été réalisée et devrait permettre maintenant de 
solliciter des subventions et de programmer ces travaux couteux.

Le label national de la 
qualité de vie Villes et 
Villages Fleuris
Depuis plusieurs années, élus et agents travaillent pour l’obtention 
de la 3ème fleur. C’est enfin chose faite. Lundi 18 novembre 2019, 
le jury a attribué la 3ème fleur avec les félicitations et le coup de 
cœur du jury. Le jury a salué également une démarche exemplaire 
et des idées novatrices méritant d’être citée en exemple pour le 
label. En effet, il ne suffit pas de fleurir. Cette 3ème fleur est le fruit 
de tout un travail de gestion environnementale et de la qualité de 
l’espace public, de la mise en place d’animation et de promotion de 
la démarche. Vous pourrez lire en détail sur le site internet toutes 
les actions menées qui ont été citées par le jury.
Merci à tous.

FINANCES
En raison des prochaines élections municipales, nous avons voté le 
budget en décembre dernier. Ce budget est allégé dans la mesure 
où nous sommes en période de transition. De surcroît nous n’avions 
pas au moment du vote les résultats de l’année. Ces résultats, nous 
ne les avons pas au centime près, mais nous connaissons leur 
tendance. Elle devrait être assez proche des années précédentes. 
Après les élections, un budget supplémentaire sera voté avec la 
nouvelle équipe au cours du mois d’avril / mai.
Au niveau de budget de fonctionnement, nous avons réduit le poste 
« charges à caractères générales » mais il sera revu avec la nouvelle 
équipe. Malgré cette réduction, des travaux prévus depuis plusieurs 
mois seront réalisés notamment au niveau de la rue des roses. 
Après concertation entre la commission finances et la commission 
voirie, il a été décidé d’inscrire chaque année 40 000 € au poste 
« entretien et réparation voiries ».
Au niveau des investissements, on repart avec un point que nous 
avions déjà programmé en 2019 à savoir la construction d’une 
maison médicale. Ce projet ne sera réalisé qu’au moment où nous 
aurons trouvé un médecin. Nous devons nous tenir prêts. Depuis 
plusieurs mois, l’équipe municipale travaille sur le dossier éclairage 
public, car nous rencontrons de nombreux problèmes (parking 
des Olympiades et nombreuses rues également concernées). 
A l’heure actuelle, nous nous devons de proposer aux habitants 
un éclairage, qui puisse éclairer correctement les rues tant en 
préservant l’environnement et en nous permettant de réduire le 
coût.
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Bâtiments :
Au budget 2019, nous avions prévu de :
•  Réparer le plancher du clocher de l’église, devenu dangereux : 

Réalisé
•  Aménager la mairie annexe pour un cabinet médical 

provisoire : Réalisé
Les logements résidence de l’amitié présentent une certaine 
vétusté mais avant d’engager un programme de réhabilitation ; 
nous devons solliciter une expertise pour en connaître les 
enjeux. (Type de logement, densification, réparer ou faire du 
neuf, pour quelle population, budget à prévoir, comment gérer 
les phases transitoires etc. ?)

Espaces verts et cheminement 
Nous avons vu en 2019, un service technique à l’œuvre dans 
différents secteurs pour un Teloché encore plus attractif. Au 
sein du village, les plantations ont été réalisées avec un paillage 
harmonieux, les arbres et futaies taillés, le secteur pavé autour 
de l’église nettoyé ; le cimetière est devenu un parc où il fait bon 
de le traverser, les espaces verts de la place de l’ancienne gare 
ont été réaménagés. Tondeuse, élagueuse, débroussailleuse, 
désherbage mécanique ; ont œuvré. Au fil des années, Notre 
village devient encore plus attractif, plus près de la nature. 

Au budget 2019, les élus avaient aussi retenu :
Poursuite du projet de coulée verte le long du Rhonne, entre 
le lavoir rue de l’arche et le collège du Rancher : le projet se 
heurte à des difficultés d’acquisition d’une bande de terre pour 
réaliser le chemin, coulée verte le long du Rhonne. Néanmoins 
un premier aménagement devrait se réaliser entre le collège et 
la rue du moulin du rancher.
Projet d’agrandissement du parc de la bibliothèque : le projet 
est en cours ; la commune a acquis le terrain et détruit la maison. 
L’aménagement en parc devrait se faire aux beaux jours. 
Démarrage des animations dans le bois du Rancher
Réfection de la roseraie du rancher : un appel au financement 
participatif est en cours sur collecticity.fr 
Etude de circuits de cheminement au sein du village, 
aménagement de mobilier de repos et affichage de thématique. 
(Ballade littéraire) : réalisé en 2019  

 A la découverte du Rhonne
Au printemps 2020, une sortie au fil du Rhonne sera proposée 
par la mairie de Teloché, avec le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval 
Unifié et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Vallées de la Sarthe et du Loir.
Rendez-vous sera donné dans l’après-midi à salle de réunion 
des vestiaires tribunes le samedi 16 mai 2020.
Le SM SEAU et le CPIE montreront pourquoi et comment 
revitaliser un cours d’eau et les résultats des travaux réalisés 
sur le Rhonne, tout en expliquant les objectifs en termes 
d’hydromorphologie et de biodiversité.
Les participants pourront ensuite découvrir le long et dans 
le Rhonne la faune et la flore du cours d’eau. Du matériel de 
découverte sera mis à disposition pour faire participer tous 
ceux qui seront présents !
Si vous possédez des photos anciennes du Rhonne, n’hésitez 
pas à les apporter lors de cette rencontre. La sortie sera conclue 
par un verre de l’amitié.
Prévoyez vos bottes et tenues adaptées à l’extérieur !

En route vers la 4ème fleur
La commune vient de recevoir la 3ème fleur du label nationale de 
la qualité de vie et villages fleuris avec le coup de cœur du jury. 
Alors il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin pour l’obtention de 
la 4ème fleur. Aussi, un projet est primordial à savoir la rénovation 
de la Roseraie du Bois du Rancher.

Rénovons ensemble  
la Roseraie du Bois  
du Rancher
La commune de Teloché 
souhaite associer les citoyens 
et les entreprises au projet de 
rénovation de la Roseraie du 
Bois du Rancher. Soutenez 
le projet en participant à la 
collecte de don en ligne. Pour 
ce faire connectez-vous sur 
www.collecticity.fr
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BANQUET DES ANCIENS
Cette rencontre annuelle 
a eu lieu le samedi 7 
décembre 2019. 190 
convives se sont retrouvés 
à la salle des fêtes de 
Teloché pour partager ce 
moment de convivialité 
qu’est le banquet des 
anciens.
Toutes les personnes âgées 
de plus de 70 ans étaient 
conviées gracieusement 
à cette manifestation. Un 

repas généreux et raffiné a été servi par les « Gourmets 
Belinois ». L’animation du repas a été assurée par un 
accordéoniste. Ce dernier a su remplir la piste avec les 
danseurs et aussi proposer des petits shows récréatifs.
La municipalité a pu à cette occasion offrir à la femme 
et à l’homme le plus ancien de ce repas une jolie 
présentation de fleurs.
A savoir Madame Guillot Thérèse et Monsieur 
Gatineau Pierre âgés respectivement de 94 et 91 ans. 
Cette soirée s’est terminée vers 18 h dans une très 
bonne ambiance.

COMMISSION VOIRIE – URBANISME – FINANCES 

Défibrillateurs
La Commune a fait l’acquisition de nouveaux défibrillateurs.
Ceux-ci ont été répartis dans le bourg, à proximité des 
différents établissements recevant du public.

• Façade de la Salle des Fêtes côté Place des Olympiades
• Façade de l’Église côté Rue du 8 Mai
•  Façade de l’Ecole Au Fil du Rhonne dans le Passage des 

Écoliers
• Façade de la Salle Omnisports côté terrains de tennis

Ces défibrillateurs peuvent sauver des vies !
Chacun d’entre nous est concerné, n’hésitez pas à vous 
former aux premiers gestes de secours auprès d’une 
des nombres associations de secourisme. Pour plus 
d’information consulter le site www.1vie3gestes.com 

Une personne en arrêt cardiaque a entre 2 et 4% de 
chance de survie si elle ne bénéficie pas des gestes de 
premiers secours en attendant le Samu. Ce taux monte à 
20% si un sauveteur pratique ces gestes pendant ce laps 
de temps.
20 000 décès pourraient être évités chaque année, si 
plus de personnes étaient formées aux premiers secours 
et au secourisme. 1 minute gagnée c’est 10% de chances 
de survie en plus.

Osez, le pire est de ne rien faire.
Un arrêt cardiaque peut survenir à domicile, dans un lieu public ou sur le 
lieu de travail. 
Vous serez peut-être seul à pouvoir intervenir, n’hésitez pas, osez, votre rôle 
est essentiel !

Défibrilateurs Commune de Teloché

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES, COMMÉMORATIONS,

Nom :                                                                                                                                    

Nom de naissance :                                                                                                      

Date et lieu de naissance :                                                                                       

Adresse :                                                                                                                             

                                                                                                                                                 

1er personne :                                                                                                                   

2ème personne :                                                                                                                

3ème personne :                                                                                                                

En période de grand froid

Le grand froid demande à mon corps  
de faire des efforts supplémentaires sans  
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps se 
refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées  
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35°C, je suis alors en 
hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps,  
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement  
les parties de mon corps  
qui perdent de la chaleur : 
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez  
et la bouche pour respirer  
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches  
de vêtements, plus un  
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes 
chaussures pour éviter  
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir  
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris 
convenablement,  
et je ne bois pas d’alcool  
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques,  
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture  
et un téléphone chargé, et  
je me renseigne sur la météo.

Je chauffe  
mon logement  
sans le surchauffer 
et en m’assurant  
de sa bonne  
ventilation.

Je suis encore plus attentif avec  
les enfants et les personnes âgées, 

qui ne disent pas quand ils ont froid.
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pour plus d’informations :

www.meteo.fr ou 32 50 (0,34e/minute) • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • www.sante.gouv.fr • www.invs.sante.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES, COMMÉMORATIONS,

VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES CULTURELLES 

BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU TRIMESTRE

DE PIERRE ET D’OS
Bérengère Cournut
Bibliographie : « De pierre et d’os » 
œuvre principale, sinon littérature 
enfance et jeunesse.
Une nuit, en Arctique, la banquise se 
fracture et sépare une jeune femme 
inuite de sa famille. Plongée dans la 

pénombre et le froid polaire, elle va devoir survivre …

LA FRACTURE
Nina Allan
Bibliographie : Tristam 2015 ; La 
Course 2017
Julie, 17 ans, disparaît de chez elle. 
20 ans plus tard, Julie refait surface, 
et entreprend de raconter ce qui lui 
est arrivé.

LE VIN DE PÂQUES
Elise Fischer
Bibliographie : Aux deux hirondelles 
2017 ; Les femmes des terres 
salées 2018 ; Le Berceau des jours 
meilleurs 2019.
Annelise est journaliste et son métier 
va l’entraîner vers son passé dans 
une région chère à son cœur. Elle 

prend alors conscience de la chape de secrets et 
d’interdits qui pèse depuis toujours sur ses épaules.

LOIN
Alexis Michalik Premier Roman
Antoine a grandi sans père, il découvre 
une carte postale envoyée par son 
père dix-sept ans plus tôt, adressée à 
sa mère, disant qu’il pense à eux et les 
aime. Il part à sa recherche. 

MURÈNE
Valentine Goby
Bibliographie : La fiesta de mamie 
Pommerol 2017 ; Je me promets 
d’éclatantes revanches 2017, Tu seras 
mon arbre 2018
En 1956, François, 22 ans, perd ses 
bras dans un accident. Un jour, en 
visite dans un aquarium, une murène 
lui réinvente un avenir : Il découvre le 
handisport. 

UNE BÊTE AU PARADIS
Cécile Coulon
Bibliographie : Le rire du grand blessé 
2013 ; Le cœur du pélican 2015 ; Trois 
saisons d’orage 2017.
Dans une ferme isolée appelée le Paradis, 
Emilienne élève seule ses petits-enfants, 
Blanche et Gabriel, depuis la mort de 
leurs parents. L’histoire d’une lignée de 
femmes possédées par leur terre.
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COMMÉMORATIONS ET CÉREMONIES EN 2019  
Tous les ans, la municipalité attache une attention 
particulière à organiser les commémorations et 
cérémonies officielles, c’est ainsi que le 8 mai et 
le 11 novembre 2019, un rendez-vous était fixé 
sur la place du Dr ALLAIN pour un défilé vers le 
monument aux Morts conduit au son de la fanfare 
d’Ecommoy. Le cortège était important avec 
la présence des habitants de la commune, des 
pompiers et des enfants des écoles. Ces derniers 
ont accompagné, deux par deux, Monsieur le 
Maire pour le dépôt de gerbe au monument aux 
Morts ainsi que les représentants des Anciens 
Combattants au Carré militaire et sur les tombes 
39/45.
A l’issue de ces cérémonies, un vin d’honneur était servi à la mairie. Au cours 
de celui du 8 mai, M. le Maire a reçu des mains de M. BOISSEAU, Président du 
Comité du Souvenir Français Ecommoy/Teloché le Certificat d’Engagement 
en qualité de Gardien de la Mémoire. Le 5 décembre un rassemblement a 
eu lieu place des 4 saisons pour un dépôt de gerbe au monument aux Morts 
en hommage aux « morts pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de Tunisie A cette occasion, il est à noter 
une forte participation de la population, des 
pompiers ainsi que des enfants des écoles.
Le 14 juillet, à l’occasion de la fête Nationale, 
la municipalité a organisé un dépôt de gerbe 
au monument aux Morts à 10 heures, suivi 
d’un vin d’honneur. 
En soirée, avec l’engagement des 
commerçants de Teloché les habitants 
pouvaient se retrouver à partager un repas à 
proximité des terrains de tennis, avant de se 
rendre à la retraite aux Flambeaux. 
Au retour de celui-ci, un feu d’artifice fut 
tiré devant un public évalué à environ 800 
personnes.
La soirée s’est prolongée par une soirée 
dansante.

A vos agendas
8 février « Distribution sac OM »

13 mars « Carnaval »

8 mai « Commémoration »

12 juin « spectacle de fin d’année 

du service animation

19 juin « Fête de la musique »

14 juillet « Fête Nationale »

ARBRE DE NOËL DES AGENTS
Les employés de la mairie, ainsi que leur famille, ont été 
invités, samedi 21 décembre, à un après-midi récréatif 
pour célébrer noël avec un petit peu d’avance. Ils ont pu 
partager un délicieux goûter, en profitant d’un temps de 
convivialité, hors du contexte professionnel habituel. Le 
père noël n’aurait raté ça pour rien au monde, et malgré 
un emploi du temps surchargé, il a pris le temps de 
distribuer leurs cadeaux aux enfants présents. Devant 
partir rapidement, il a ensuite laissé aux élus le soin de 
gâter à leur tour les adultes. Mais il a promis, il reviendra 
l’année prochaine.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 

Temps du midi
Depuis novembre, les enfants ont la pos-
sibilité de goûter un repas végétarien une 
fois par semaine.
Le choix de garder un menu classique 
reste possible.
Le thème de l’année proposé, par Restoria, 
est l’ASIE. Carole et son équipe confec-
tionneront des menus à thème adaptés 
aux enfants.
Le repas de Noël, a eu lieu le mardi 17 
décembre, avec la visite surprise du Père 
Noël.
L’équipe d’animation et les enfants de 
CE2, ont pu apprendre les secrets d’un 
magicien, venu leurs montrer ses meilleurs 
tours. 
Les enfants de maternelle et élémentaire 
ont offert un sublime spectacle, danse, 

chant, magie, marionnette à leur public qui 
ont ravi une salle comble. Merci aux ani-
mateurs.

Spectacle de noël
Cette année, un seul spectacle sur le 
thème du cirque, a ravi les petits comme 
les grands des trois écoles de la commune.
De la magie, de l’équilibrisme, du jonglage 
avec la participation des enfants et des 
maîtresses sur scène. Par la compagnie, 
« Lazarie » pour la vie. Et pour finir sur la 
visite d’un grand homme en rouge et sa 
longue barbe blanche.
 
Carnaval
A noter qu’il aura lieu le vendredi 13 mars 
après midi, avec un duo local.

Les élus ont participé aux commémorations du 1er et 11 novembre
Ils ont participé à cette cérémonie avec sérieux. Par leur présence lors 
des vœux du Maire, ils assurent avec fierté le fait d’être au même rang 
que les adultes élus.

Les projets pour cette année de mandat sont :
• Le concours de jeunes lecteurs. 
• Journée de démonstration sur le compostage
• Participer à une levée de fond pour des œuvres de bienfaisance 
• Maintien de la chasse à l’œuf
• Journée pédagogique sur l’observation des oiseaux et des plantes
• Créer un terrain de bicross 

QUE FONT
NOS ENFANTS 

Les enfants participant à l’animation 
du temps du midi, sont actuellement 
dans la dernière ligne droite en ce qui 
concerne la préparation du spectacle 
qui s’est déroulé le mardi 10 décembre 
2019. Pour créer de la nouveauté 
l’équipe d’animation soutenue par 
les enfants, a décidé de faire appel à 
Richard, un magicien qui intervient 
actuellement auprès des CE2 durant 
une semaine. Les enfants sont très 
impliqués et assidus pour découvrir 
tous les secrets des tours les plus 
connus de l’histoire de la magie. Nous 
espérons que cette valeur ajoutée a plu 
à de nombreux spectateurs. 
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L’association Léz’Arts regroupe pour cette année 2019/20, 58 adhérents. Les séances de 
théâtre sont dispensées par Sandrine Rouault et Caroline Coustère. Les séances Chant « Corps 
et Voix » sont animées par Emmanuelle Leprettre.

Quelques dates à retenir pour 2020 :
Dimanche 2 février 15h salle des fêtes, temps convivial et festif  autour d’un goûter pour les membres de l’association 
et leur famille

Week-end représentations Théâtre et Chant salle des fêtes vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin
•  Le groupe adultes de l’atelier théâtre jouera également le jeudi 28 mai à 20h à la Citadelle des Anges à Teloché 

et le samedi 13 juin à 20h à la MPT du Mans.
•  Les groupes adultes des ateliers Chant «Corps et Voix» participeront à la fête de la musique à Teloché le vendredi 

19 juin.

 Venez nombreux nous encourager !

2019 s’achève, faisons le bilan des 
activités des échanges Franco Allemands 
de Teloché 

Ce sont 60 personnes qui ont participé 
aux échanges Franco Allemands, dont 25 
jeunes et qui se sont rendues à Varrel /
Stuhr du 26 juillet au 2 août 2019.

Ces échanges à vocation culturelle, 
sportive et intergénérationnelle ont 
été confirmés cette année puisque 
l’amplitude d’âge était de 5 à 90 ans, une 
belle preuve de solidarité.

Un programme attractif  et adapté à tous, 
a permis de découvrir Bad Zwischenahn 
(ville thermale) de façon très inventive, 
puisque nous avons traversé la ville au 
fil d’une promenade culinaire.

Des visites guidées de 
Radio Bremen, de la 
mairie de Brême, ainsi 
que de la cathédrale 
ont permis à chacun 
d’apprécier l’histoire 
de ces sites.

Les sports n’ont pas été en reste : le tennis 
de table, le football, le jeu de fléchettes, la 
piscine sans oublier la pétanque qui est 
affectionnée autant par les jeunes que 
par les plus âgés, se sont déroulés tout 
au long du séjour.

Nos amis allemands nous ont offert 
des victuailles qui nous ont permis de 
nous retrouver à la salle des fêtes de 
Teloché autour d’un repas le samedi 16 

novembre, un moment convivial très 
apprécié.

Je rappelle que l’association est ouverte 
à tous.

Si les échanges vous intéressent, nous 
recevrons nos amis allemands du samedi 
25 au jeudi 30 juillet 2020. 

N’hésitez pas me contacter :
Jannick Lambert : 07 62 04 82 86 

Et voic i  2020… Le 
Cyclo club a parcouru 
de nombreux kms en 
2019 et 2020 s’annonce 
prometteur aussi. 2 fois 
par semaine les cyclo-

touristes s’entraînent sur les routes du 
département, pour être en forme pour 
les vacances, ou la Semaine Fédérale 
prévue dans le Cotentin, ou pour aller à 
Toulouse en septembre pour 6 féminines, 
visiter l’Ardèche, la Baie de Somme, ou 
la Dordogne. Presque chaque WE ils 
se rendent aux organisations des autres 

clubs Sarthois. Le programme 2020 est 
déjà bien rempli. Le club organisera le 08 
mars, une nouvelle édition de la Belinoise 
au départ de St Mars d’Outillé avec 3 
circuits VTT, 3 circuits route et 3 circuits 
Marche. 

90 personnes sont déjà inscrites pour la 
nouvelle saison, il y a plusieurs niveaux 
d’entraînement et une place pour tous les 
amoureux de la « Petite Reine » 

Contact : Mr T. Grasset 06 77 56 86 
ou Mme S. Langlais 06 19 80 84 95 ou 
cycloclubdeteloche.fr 

 

ECHANGES FRANCO-ALLEMANDS

CYCLO CLUB DE TELOCHÉ

Départ pour une soirée festive au Cabaret 
« Le Live » de Château Gontier pour  

fêter les 40 ans du club. 
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Le Souvenir Français est une association 
nationale créée en 1887 et reconnue 
d’utilité publique.

Chaque année, il entretient, rénove et 
fleurit plus de 130 000 tombes, restaure 
plus de 250 monuments, réalise quelques 
40 stèles et monuments commémoratifs, 
organise des visites scolaires sur les lieux 
de Mémoire

Le comité d’Ecommoy/Teloché a organisé 
une journée le 1er novembre avec un dépôt 

de gerbe au carré militaire ainsi que sur les 
tombes des Morts pour la France 39/45.

A cette occasion, la mairie a fleuri 
l’ensemble des lieux et a servi le vin 
d’honneur.

C o m m e  r a p p e l é  d a n s  l ’ a r t i c l e 
« Commémoration et Cérémonie » ,  
M. le Maire a reçu le Cer t if icat 
d’Engagement en qualité de Gardien 
de la Mémoire pour sa participation à 
nos initiatives mémorielles lors de la 

commémoration du 8 mai.

Le comité compte sur vous pour participer 
à notre effort sachant que le montant de 
l’adhésion est de 12 euros par an avec la 
possibilité d’un abonnement à la revue 
trimestrielle de 5 euros.

L’adhésion est gratuite pour les jeunes de 
moins de 16 ans. 

La devise du Souvenir Français.
« A nous le Souvenir, à eux l’immortalité »  

LE SOUVENIR FRANÇAIS
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>  25 janvier « Soirée Choucroute » 
TEL’O’FETE

>  1er février « Galette » Cyclo Club

>  2 février « Temps convivial » 
Lez’arts

>  8 février « Concert » Ecole de 
Musique

>  20 février « Concours de Tarot » 
Génération Mouvements

>  6 mars « Loto » Trois T

>  7 mars « Repas dansant » 
Jardinier Sarthois

>  13 mars « Concours de Belote » 
Génération Mouvements

>  14 mars « Repas de la Saint 
Patrick » Les Gars de Saint Malo

>  15 mars « Bal » Teloché Country 
Stomp

>  28 mars « Cabaret » TEL’O’FETE

>  15 mai « Concert de l’école Au 
Fil du Rhonne »

>  16 mai « Journée des familles » 
Basket Club

>  26 mai « Pique-Nique » Qi Qong

>  4 au 7 juin « Théâtre » Lez’Arts

>  6 juin « Animation Judo » Judo 
Club

>  8 juin « Concours de Boules » 
Générations Mouvement

>  26 & 27 juin « Gala de danse » 
We Dance

>  27 juin « Kermesse » FCPE

A vos agendas

L’Ecole de Tennis de Table :
Encadrée par un éducateur sportif, elle fonctionne les vendredis de l’année scolaire.
26 jeunes y sont inscrits à ce jour, répartis en deux groupes : 
17h-18h30 pour les 7-10 ans scolarisés en primaire et 
18h30-20h pour les collégiens et lycéens.
Quelques places sont encore disponibles sur le groupe des 7-10 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 individuel :
2 équipes Seniors (D2-Entente avec St-Ouen° et D4) et 3 équipes Jeunes : 
1 Cadets-Juniors, 1 Minimes et 1 Benjamins évoluent dans les champion-
nats départementaux.
Plusieurs joueurs aussi sont engagés dans les compétitions individuelles 
(départementales et régionales).

Les manifestations en préparation (à noter) :
Tournoi de la Galette : samedi 18 janvier 2020 après-midi.
Tournoi réservé aux membres du Club : Jeunes, parents, joueurs adultes et 
conjoints.

Soirée Loto : vendredi 6 mars 2020 à 20h Salle des Fêtes de Teloché.

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
 

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE TELOCHÉ – LES 3 T

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

Le vendredi 6 décembre, nous 
avons vécu notre journée des 
communautés éducatives sur le 
thème de « l’Ecologie Intégrale, 
Sauvons notre maison commune. 
». Nous avons tous passé une 
excellente journée, enfants, 
parents, équipe pédagogique, 
en participant aux différents 
ateliers. Chacun des ateliers 
proposés permettait d’éveiller 
notre conscience sur le monde 
dans lequel nous souhaitons vivre 
demain. Nous repartons avec plein 
d’idées à partager et à transmettre 
autour de nous pour sauvegarder 
notre planète et vivre dans un 
monde meilleur. La journée s’est 
achevée avec la célébration de 
Noël.
Les portes-ouvertes de l’école 
Sainte Thérèse Saint Joseph auront 
lieu le samedi 14 mars 2020 de 
9h à 12h. Les inscriptions pour 
la rentrée scolaire de septembre 
2020 seront possibles dès le lundi 
6 janvier en prenant rendez-
vous avec Madame Seiliez, chef  
d’établissement, au 02 43 42 57 94.

ECOLE AU FIL DU RHONNE
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L’école « Au fil du Rhonne a commencé 
l’année sur les chapeaux de roues avec la 
venue d’une benne à papier dès septembre 
(149,4€ récoltés), la participation à 
l’opération « Nettoyons la nature », les 
rencontres athlétiques interclasses du 15 
octobre dernier et le cycle piscine pour 
les CE1 et une partie des CE2 qui vient 
de s’achever.

Les prochains événements sont :
•  Le marché de Noël le 12 décembre 

prochain à partir de 17h30
•  Le spectacle de Noël organisé par la 

mairie le 12 décembre
•  La venue du Père Noël dans l’école 

le lundi 16 décembre pour remettre à 
chacun des élèves deux livres offerts par 
l’association des parents d’élèves.

L’ADMR DE L’OREE DE BERCE
L’ADMR d’Orée de Bercé propose des services pour 
tous, toute la vie et partout !
L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant 
auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, 
l’ADMR propose une large palette de services déclinée en quatre pôles 
pour mieux vivre chez soi au quotidien : 
•  Services et soins aux seniors (Apporter un soutien dans les actes et 

activités de la vie du quotidien pour des personnes âgées ; Mise en place 
d’une Téléassistance (Filien ADMR))

• Entretien de la maison (Réaliser l’entretien du logement et du linge)
•  Accompagnement du Handicap (Accompagner des personnes adultes et 

enfants en situation de handicap dans les gestes de la vie quotidienne)
•  Enfance et parentalité (Apporter un soutien dans le quotidien des familles 

confrontées à des difficultés ponctuelles ou durables & Garde d’enfant)
L’ADMR recrute des aides à domicile, employés de ménage et auxiliaires de vie 
sociale. Ces métiers nécessitent un bon relationnel auprès d’un public fragilisé, 
des capacités d’autonomie, d’écoute et d’adaptation. Venez rejoindre nos équipes, 
envoyez votre candidature à : recrutement@fede72.admr.org. 
Nos valeurs associatives permettent la mise en place d’action de convivialité 
gratuite à destination de toutes personnes âgées des communes sarthoises.
Nos bénévoles participent à l’organisation de ces actions. Si vous souhaitez 
agir pour le lien social, contactez-nous : info.fede72@admr.orgL’ADMR est 
un acteur du développement local : créateur d’emplois de proximité et de lien 
social. Site internet www.admr72.com

                  INTRAMUROS 

Communauté de Communes  
d’Orée Bercé Belinois  
mais aussi Teloché
La communauté de communes met à disposition 
des communes cette nouvelle application. Vous 
y trouverez tous les événements de la commune 
et aux alentours. 
Pour ce faire télécharger l’application IntraMuros 
https://appli-intramuros.com sur un smartphone 
ou tablette et laisser vous guider.



INTERVIEW

La zone artisanale du Gué s’agrandit. De 
nombreuses entreprises vont ainsi avoir 
la possibilité de s’installer ou évoluer. 
Une d’entre elle se distingue de par sa 
réussite, et de par son histoire.

L’entreprise Jean Houdayer, c’est 
une histoire. Elle a été créée en 1936 
par le grand-père, Louis Houdayer, 
dont  les  act iv i tés  reg roupaient 
l’approvisionnement agricole (graineterie, 
collecte de céréales, engrais...), de 
combustibles (charbon), et un débit de 
boisson, rue du 8 mai (autrefois appelée 
grande rue). Son fils, Jean, reprend le 
commerce en 1961, et met en place, 3 ans 
plus tard, le négoce de fruits et légumes. 
Il organise la distribution d’un nouveau 
combustible : le fioul domestique, En 
1976, naît la société Jean Houdayer », 
qui s’installe dans la zone artisanale du 
Gué en 1981. Le magasin de fleuriste 
et le débit de boisson ferment en 1986. 
Philippe Houdayer, son fils, reprendra 
à 23 ans, la société en 1993, suite à la 
disparition tragique de son père, victime 
d’un accident du travail, la veille de noël 
1992.
Il va alors créer la marque de pomme de 
terre « la Belinoise », remplacera la chaîne 
de lavage, triage et calibrage, et deviendra 
le 1er distributeur de granulés de bois en 
Sarthe en 2003.

Aujourd’hui ,  l ’entreprise « Jean 
Houdayer », c’est un entrepôt de 1500 m² 
pour le conditionnement de pommes de 
terre et légumes de la région ; un autre de 
même taille, pour les combustibles solides 
(granulés de bois, bûches densifiées, bois 
de chauffage), et en extérieur, un espace 
de stockage de combustibles liquides 
(fioul, pétrole lampant et gas-oil non 
routier), 5 camions et 3 utilitaires, pour 
les livraisons. Elle répond aux besoins 
des professionnels et des particuliers.

Philippe, en est le chef. Pour lui, la 
satisfaction de ses clients est une priorité. 
Il sait qu’il ne peut compter sur leur 
fidélité sans tenir compte de l’évolution 
de leurs besoins, ce qui entretien chez 
lui une constante remise en question. 
Il puise son inspiration auprès de la 
CPME, dont il est membre du bureau, 
mais aussi et surtout d’une écoute active 
de ses interlocuteurs. Il ne compte pas 
ses heures mais pas au détriment de sa 
vie de famille qu’il priorise les week-ends.

Philippe est attaché à Teloché où il est 
né, a grandi, et qu’il a vue évoluer. Pour 
lui, un village qui prospère, c’est celui 
qui maintient un bon tissu économique 
avec des entreprises performantes, 
des commerces florissants, un réseau 
associatif  riche, pour pouvoir garder le 

rire des enfants dans les cours des écoles, 
mais sans compromis sur la ruralité.

Il est rare de nos jours de voir se 
pérenniser une vraie entreprise familiale, 
et encore plus de la voir se maintenir 
sur la commune qui l’a vue naître. Ce 
n’est possible qu’en se diversifiant et 
l’extension de la zone artisanale du gué va 
lui permettre de répondre à ces besoins : 
en 2020, il va ainsi ajouter une nouvelle 
corde à son arc en créant une activité sur 
environ 500m². Mais il faudra patienter 
pour en savoir un peu plus, car Philippe 
souhaite, pour le moment, laisser planer 
le mystère...

C.E.

SOCIÉTÉ JEAN HOUDAYER,  
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
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Remerciements
Nous tenons à remercier notre famille, 
amis, entourage ainsi que l’ensemble des 
personnes qui nous ont témoigné leur 
soutien de toutes les manières possibles 
dans notre douloureuse épreuve lors  
de la perte de notre maison et de nos 
 animaux domestiques.

Nous adressons à tous nos bons vœux 
pour l’année à venir.

Famille THIEBAULT

Germaine, doyenne de Teloché a 100 ans.
Cette cérémonie surprise s’est déroulée 
en présence de sa famille et de deux élus 
représentant la municipalité, ce dans une 
ambiance chaleureuse et pleine de complicité. 
Autour d’un verre de l’amitié, chacun a pu 
évoquer ses souvenirs d’une telle vie pour 
une personne toujours positive et pleine de 
bienveillance envers son entourage.
Longue vie à elle.



 

LISTE D’OPPOSITION 
Nous avons décidé de ne pas faire paraître d’article.

Jean-Marie Gaignon & Clarisse Querville
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lettres grisées. 

basket     Y                   
    

badminton   O              
    

fitness  J                   
    

danse               A      
    

théâtre         A               
    

chant                   
    

football  G                 U       
    

cyclisme               L  
    

judo          G      
    

tennis                  
    

country            N            
    

qi gong        T       la phrase mystère  

gymnastique    T E               
    

détente                              

 
                              

 
 T     S       

       
 

                
    

 
Solution des Brèves de Teloché de novembre 2019 
 
Redonner à nos cours d’eau sarthois, leur bonne longueur et la ville traversée 

L'ANTONIERE  13,7 km  LA MILESSE  

LA BIENNE  30,2 km  ST REMY DU VAL 

L'ERVE  71,5 km  AUVERS LE HAMON 

GEE  31,1 km  PIRMIL 

L'HUISNE  164,3 km  YVRE L’ÉVEQUE 

L'ORNE SAONOISE  52,72 km  MONTBIZOT 

RHONNE  24,9 km  TELOCHE 

ROULE CROTTE  15,7 km  SPAY 

Leur confluant commun ? la Sarthe 

RECETTE 
Feuilletés de poires, crème mascarpone, noix 
Préparation 15 mn Cuisson 15 mn Temps Total 30 mn 
Ingrédients / pour 4 personnes 

•  2 belle poires 
•  1 pâte feuilletée pur beurre 
•  4 cuillères à soupe de sucre roux 
•  2 sachets de sucre vanille naturelle + 2 cuillères à soupe de sucre 
•  125 g de mascarpone 
•  10 noix concassées grossièrement 
•  1 jaune d'œuf 
 
PRÉPARATION  

Préchauffer votre four à 180°C. Laver et éplucher les poires à l'aide d'un économe. Recouvrir une plaque de 
papier sulfurisé. Déposer les demis poires le bombé en haut. Découper la pâte feuilletée en quatre. Découper 
une bande de chaque morceau pour faire des jolies feuilles de la poire. Couvrir chaque demi-poire avec le 

fitness J                    
danse               A      

    
théâtre         A               

    
chant                   

    
football  G                 U       

    
cyclisme               L  

    
judo          G      

    
tennis                  

    
country            N            

    
qi gong        T       la phrase mystère  

gymnastique    T E               
    

détente                              
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Solution des Brèves de Teloché de novembre 2019 
 
Redonner à nos cours d’eau sarthois, leur bonne longueur et la ville traversée 

L'ANTONIERE  13,7 km  LA MILESSE  

LA BIENNE  30,2 km  ST REMY DU VAL 

L'ERVE  71,5 km  AUVERS LE HAMON 

GEE  31,1 km  PIRMIL 

L'HUISNE  164,3 km  YVRE L’ÉVEQUE 

L'ORNE SAONOISE  52,72 km  MONTBIZOT 

RHONNE  24,9 km  TELOCHE 

ROULE CROTTE  15,7 km  SPAY 

Leur confluant commun ? la Sarthe 

RECETTE 
Feuilletés de poires, crème mascarpone, noix 
Préparation 15 mn Cuisson 15 mn Temps Total 30 mn 
Ingrédients / pour 4 personnes 

•  2 belle poires 
•  1 pâte feuilletée pur beurre 
•  4 cuillères à soupe de sucre roux 
•  2 sachets de sucre vanille naturelle + 2 cuillères à soupe de sucre 
•  125 g de mascarpone 
•  10 noix concassées grossièrement 
•  1 jaune d'œuf 
 
PRÉPARATION  

Préchauffer votre four à 180°C. Laver et éplucher les poires à l'aide d'un économe. Recouvrir une plaque de 
papier sulfurisé. Déposer les demis poires le bombé en haut. Découper la pâte feuilletée en quatre. Découper 
une bande de chaque morceau pour faire des jolies feuilles de la poire. Couvrir chaque demi-poire avec le 

 

«  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

QUELQUES ACTIVITES DU VILLAGE

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE
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Ingrédients / pour 4 personnes
• 2 belles poires
• 1 pâte feuilletée pur beurre
• 4 cuillères à soupe de sucre roux
•  2 sachets de sucre vanille naturelle + 2 cuillères 

à soupe de sucre
• 125 g de mascarpone
• 10 noix concassées grossièrement
• 1 jaune d’œuf

Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn  
Temps Total : 30 mn

Préparation :
Préchauffer votre four à 180°C. Laver et 
éplucher les poires à l’aide d’un économe. 
Recouvrir une plaque de papier sulfurisé. 
Déposer les demi poires le bombé en 
haut. Découper la pâte feuilletée en 
quatre. Découper une bande de chaque 
morceau pour faire des jolies feuilles de 
la poire. Couvrir chaque demi-poire avec 
le triangle de la pâte. Former la queue de 
la poire et avec des feuilles de la poire. 
Faites de même avec toutes les poires.

1. Piquer la pâte avec une fourchette. 
Avec un pinceau à pâtissier badigeonner 
la pâte avec le jaune d’œuf. Enfourner 
pour 15-20 minutes de cuisson selon 
votre four. Sortir les feuilletés aux poires 
et laisser tiédir.

2. Pour finir
Préparer la crème au mascarpone. Dans 
un bol mélanger le mascarpone avec du 
sucre vanille et le sucre. Bien mélanger. 
Retourner les demi-poires en feuilleté sur 
des assiettes individuelles. Déposer une 
bonne cuillère de la crème au mascarpone 
sur chaque demi-poire. Ajouter les noix 
concassées grossièrement. Servir sans 
attendre encore tiède. 

FEUILLETÉS DE POIRES, CRÈME MASCARPONE, NOIX

Solution des brèves de Teloché de Novembre 2019

Leur confluant commun ? la Sarthe

L’ANTONIERE 13,7 km  LA MILESSE 
LA BIENNE 30,2 km ST REMY DU VAL
L’ERVE 71,5 km AUVERS LE HAMON
GEE 31,1 km PIRMIL
L’HUISNE 164,3 km YVRE L’ÉVEQUE
L’ORNE SAONOISE 52,72 km MONTBIZOT
RHONNE 24,9 km TELOCHE
ROULE CROTTE 15,7 km SPAY

Replacez dans les cases les activités 
ci-dessous et trouvez la phrase 
mystère en remettant dans le bon 
ordre les lettres grisées.

  Basket

  badminton

  Fitness

 Danse

  Chant

  Football

  Cyclisme

  Judo

  Tennis

  Country

   Qi gong

  Gymnastique

  Détente

La phrase mystère



72 € 60 €

12 €

77 € 65 €
2020Pour 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

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

Maison fondée en 1936
jeanhoudayersa@wanadoo.fr

www.jeanhoudayer.fr

✆ 02 43 42 8888
ZA du Gué - 72220 TELOCHÉ

• Allume-feu
•  Granulés de bois, 

sacs et vrac
•  Bûches de bois 

premium
•  Bûches densifées
•  Fioul - GNR
•  Charbon 

Pétrole lampant

•  Pommes de terre
•  Oignons
•  Légumes de région

•  Plants de pommes 
de terre

•  Engrais…

02 43 29 15 05

www.cb2c-charpente-couverture.com

Charpente  ★  Couverture  ★  Zinguerie
Bardage  ★  Isolation  ★  Placo
Nettoyage panneaux solaires

Traitement de toiture
Ramonage

4, rue de la Salle des Fêtes - 72220 Teloché
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