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Redonnez à nos cours d’eau sarthois, leur bonne longueur 

et la ville traversée. Leur confluant commun ? 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 
 
La Balade d’automne saison 2 
organisée par la bibliothèque 
et les services techniques muni-
cipaux s’est déroulée sous un 
ciel maussade et parfois bien 
menaçant. Malgré cela, envi-
ron 50 personnes ont tenu à 
être présentes pour cet évène-
ment. Cécile, Dominique, Elisa-
beth, Hélène et Thérèse ont 
restitué avec talent les textes 
de Pierre Cancoin écrits pour 
l’occasion. 

Ainsi, les participants ont pu découvrir qu’un arbre mort est un 
arbre vivant, qu’il est important de voir pousser de l’herbe sur nos 
trottoirs, que le mobilier urbain contribue au bien-être de chacun 
dans sa commune… 
Au terme de cette promenade dans les rue de la ville, l’auditoire 
a pu se restaurer de produits locaux à « Pince à Vélo ». 
Un bien beau moment, pour un bien mauvais temps !!!!! 
 
 
Le 2ème prix des lecteurs Orée Bercé Belinois  
de septembre 2019 à janvier 2020 
Nous vous espérons nombreux pour participer à cette 2ème édi-
tion du prix des lecteurs de l’Orée Bercé Belinois. 
Au programme : 
Sélections de 8 ouvrages à découvrir… 
Semaine du 24 au 31 janvier, dans chacune des bibliothèques, 
vote officiel des lecteurs 
Samedi 25 janvier à 10h à la bibliothèque : Echange autour de la 
sélection et d’un café 
Vendredi 31 janvier : révélation du lauréat lors d’une soirée con-
viviale  
N’attendez plus pour vous inscrire…. 
Rendez-vous à la bibliothèque aux heures d’ouverture 

LA RECETTE  DE  
TARTE SUCRÉE AUX COURGETTES  
 
Ingrédients : 
1 pâte feuilletée,  
750gr de courgettes épluchées,  
100gr de farine,  
100gr de sucre,  
3 œufs,  
3 cuillères à soupe de crème fraîche 
 
Préchauffer votre four à 210°C, Thermostat 7 
 
Eplucher et coupez les courgettes en dés. Faites-les cuire dans 
l’eau bouillante ou à la vapeur puis égouttez les bien (très 
important). 
 

Mixez-les, ajoutez tous les ingrédients (farine, sucre, œufs, 
crème fraîche) et mélanger bien le tout. 
 
Etaler votre pâte à tarte dans un moule et piquez le fond à 
l’aide d’une fourchette. 
 
Versez la préparation sur la pâte et enfournez pendant 40 
minutes. 
 
Vous pouvez aussi ajouter de la poudre d’amandes. 
 

Que font nos enfants 

 

Nous démarrons une nouvelle année 
pour l’équipe d’animation du temps du midi.  

Les enfants sont de plus en nombreux à venir par-
ticiper aux animations proposées. Cette année, 
nous partons dans la pays de l’Asie avec des repas 
à thèmes proposés par Restoria.  

L’équipe d’animation ainsi que vos enfants sont 
en pleine préparation du spectacle de fin d’année 
qui se déroulera le 10 décembre à la salle des 
fêtes à partir de 20h.  

Nous comptons sur vous pour être aussi nom-
breux que l’année précédente !! 

L’AUTONIERE  24.9 km  TELOCHÉ 

LA BIENNE  15.7 km  SPAY 

L’ERVE  13.7 km  ST REMY DU VAL 

GEE  302 km  MONTBIZOT 

L’HUISNE  71,5 km  PIRMIL 

L’ORNE SAON 

OISE 

 31.1 km  AUVERS LE HA-

MON 

RHONNE  164,3 km  YVRE L’EVEQUE 

ROULE 

CROTTE 

 52.72 km  LA MILESSE 

Calvaire de  
l’ancienne gare 

Calvaire de  
L’Hernerie 

Calvaire de Posset Calvaire de Pierre 

Calvaire du  
Ronceray 

Croix de Champ 
d’Outre 

Croix des Landes Croix des Trembles 

Solution ses croix et ses calvaires  

LES BREVES DE 

Edito du Maire 
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 
Après cet été caniculaire, j’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances et que la rentrée s’est effectuée au mieux. 
J’ai une pensée forte et sincère pour les familles de Teloché qui ont eu 
à subir des épreuves très douloureuses ce printemps et cet été. 
Le thème de ces brèves est l’eau. 
L’eau, cet été s’est faire rare ; je pense à nos agriculteurs, nos marai-
chers ainsi qu’à tous les jardiniers et passionnés de fleurs qui ont été 
impactés par cette pénurie, certes à des degrés différents. 
Je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu en respectant les 
restrictions et les horaires d’arrosage imposés par les services de la 
préfecture. 
L’eau devient rare ; il est du devoir de tous de l’utiliser avec parcimo-
nie. 
D’autre part, nous déplorons une nouvelle fois les dégradations qui 
ont eu lieu sur le parcours de santé durant les vacances ainsi que les 
exactions sonores qui ont eu lieu dans notre village. 
J’ai conscience que nous avons tous été jeunes avec nos excès mais 
entendre des scooteurs et motos traverser le bourg entre deux et 
quatre heures du matin me paraît inacceptable. 
Je ne sais si les auteurs de ces incivilités ont conscience de perturber le 
sommeil des gens, notamment les personnes âgées, voire malades, les 
enfants ainsi que les personnes qui travaillent en horaire décalé. 
Enfin ces dégradations ont un coût que notre collectivité va devoir 
supporter, cet argent peut servir à autre chose… 
 
Bon courage et bonne santé à toutes et à tous. 
Bien à vous 
 
 
Gérard LAMBERT, Maire. 

NOVEMBRE 2019 

Questions aux élus :  

 Quel est le volume d’eau annuel distribué 

sur Teloché ? 

109 957 m3 en 2018 

soit –4% que 2017 

Qui contrôle la qualité de l’eau et 

quand ? 

L’Agence régionale de 

Santé   contrôle régulière-

ment 

 
En agglomération, un réseau de tout à l'égout de 14,2km 
parcourt  notre village et évacue ces eaux vers la station 
d'épuration STEP située en bas du parcours de santé. Là 
ces eaux usées impropres subissent filtrage, décantation, 
traitement pour les rendre conforme au recyclage. L'eau 
redevenue conforme  est évacuée dans le Rhonne et les 
boues résultantes du traitement sont réutilisées comme 
engrais par nos agriculteurs. 

Nos eaux de pluie doivent 
aussi être canalisées et éva-
cuées vers nos rivières, ce 
réseau souterrain parcourt 
plus de 11,2 km, passant par-
fois sous nos maisons. Pour 
temporiser la fougue de ces 
eaux, 7 bassins de rétention 
ont été creusés représentant 
environ 10 000m² de surface 

(incluant ceux du lotissement Beau séjour) 
La gestion et maintenance de ces 2 réseaux sont sous la 
responsabilité de la communauté de communes Orée ber-
cé du Bélinois. 
Hors agglomération : 
 Les eaux usées sont traitées par des stations indivi-
duelles, les rejets conformes sont rejetés dans les fossés. 
Leurs conformités sont contrôlées par la CDC Orée Bercé 
du Bélinois. Le paysage de la commune se caractérise par 
sa platitude engendrant ainsi un cheminement lent des 
eaux de ruissellement vers nos rivières et stagnent souvent 
en créant des zones humides. Nos anciens ont quadrillé le 
territoire par de nombreux fossés pour assurer l'évacua-
tion de ces eaux vers nos rivières et récupérer ces terres 
cultivables. 
La commune a en charge l'entretien des collecteurs et 
d'une partie de ces fossés représentant plus de 40 à 45 
km à curer, à faucher, à veiller que chaque busage d'en-
trée de parcelle laisse passer l'eau.  
Toutes ces eaux sont redirigées vers nos principales ri-
vières qui parcourent la commune ; 
D'une part, l'Erips  et le Rhonne (l'ensemble est de lon-
gueur 11553 ml). 
D'autre part les affluents du roule crottes (Bondes et Bris-
sons longueur 3440 ml.)  
 La conformité du lit de la rivière et la qualité de ses 
eaux sont sous la responsabilité opérationnelle du syndi-
cat SMSEAU (anciennement SIBR) ; à l'exclusion du roule 
crottes et de ses affluents. 
L'entretien des abords est sous la responsabilité de 
chaque propriétaire de parcelle.   

 

Encore cette année, l'eau est au 
centre de l'actualité; 
Pénurie, sècheresse, inondation, pollu-
tion font maintenant partie du quoti-
dien. 
La commune de Teloché n’en est pas 
exclue. 
Cet été, l'absence de précipitation a 

rendu nos sols arides, privant ainsi nos agriculteurs d'avoir de 
belles récoltes. L'eau c'est la vie et depuis l'origine des temps; 
l'homme n'a cessé que de vouloir la contrôler. 
Dans notre quotidien nous l'utilisons pour toute chose et nous ne 
pourrions pas nous en passer! 
Dans ce contexte, nous souhaitons faire le point sur le contrôle du 
cheminement de l'eau sur notre commune. 
Pour le bien de tous, nous avons à gérer tous les réseaux qui la 
canalisent soit pour l'amener à chaque administré, soit pour l'éva-
cuer. 

 
L'Eau du robinet est acheminée à travers un réseau de 
plus de 68km de canalisations (uniquement sur notre com-
mune) dont certaines portions datent de plus de 50 ans, 

des milliers de  raccords, répartiteurs, bouches, bornes et comp-
teurs se répartissent sur ce linéaire. Teloché compte aujourd'hui  
plus de 1350 abonnés. Le syndicat SMAEP, SIDERM en assure la 
gestion et la maintenance. L'eau provient de 2 zones de captage 
se situant sur Saint mars d'outillé et sur Brette les pins. La qualité 
de l'eau y est contrôlée, traitée pour pouvoir la consommer et 
l'ARS (agence régionale de santé) est le garant de sa conformité. 
Un programme de renouvellement du réseau est assuré par le 
SIDERM. Cet été nous avons subi particulièrement une coupure 
d'eau liée à une panne sur la zone de captage et lors de la re-
mise en pression du réseau. Différentes communes du Bélinois ont 
subi des ruptures de canalisations dont Teloché.  Le syndicat SI-
DERM est intervenu dés le dimanche pour rétablir au plus tôt cette 
eau si précieuse; merci à eux! 

TELOCHÉ 

Combien de ruisseaux 

arrosent Teloché ? 

5 ruisseaux 

https://pixabay.com/fr/photos/nouilles-les-p%C3%A2tes-p%C3%A2te-la-farine-4219235/


...C’EST ARRIVÉ 

 C’EST A VENIR ... 

Fête de la musique à Teloché ani-
mée par DJ Éric, régisseur son et 
lumière Association Accord Java.  
Les groupes : Association  
Léz’Arts, Ecole de musique 1er 
groupe, Fanfare de Verneil-le 
Chétif, Ecole de musique 2ème 
groupe, Accord Java. 

 
 

Commémorations :  
1 novembre : rendez-vous à 11h, place des 4 sai-
sons pour un dépôt de gerbe au carré Militaire,  
suivi d’un vin d’honneur  
 
11 novembre : rendez-vous à 9h45 place du Doc-
teur ALLAIN pour un dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts à 10h, suivi d’un vin d’honneur. 

Janvier 2020 

Bal de la Salle des fêtes : samedi 11 janvier 2020 à 21h 

Vœux du Maire : vendredi 17 janvier à 20h salle des fêtes  

Distribution : des sacs d’ordures ménagères & tri sélectif 

Salle des banquets 

samedi 4 janvier de 9h à 12h  

Mercredi 8 janvier 16h à 19h 

Vendredi 10 janvier 16h à 19h 

Samedi 11 janvier de 9h à 12h 

Samedi 8 février en mairie de 9h à 12h 

Il ne sera plus remis de sacs poubelles en 
mairie. Il vous appartient donc de venir à une 

date de distribution 

Manifestations 

 

8 novembre Soirée dansante salle des fêtes « ASMT » 

16 novembre Soirée choucroute salle des fêtes 

« Echange Franco-Allemands » 

23 novembre Repas « Association des Chasseurs Brette

-Teloché » 

30 novembre Sainte Barbe salle des fêtes « Amicale des 

Sapeurs Pompiers » 

4 décembre AG + Goûter de Noël salle des fêtes 

« Générations Mouvement » 

7 décembre Téléthon « Amicale des Sapeurs Pompiers » 

11 décembre Buche de Noël salle des banquets 

« Famille Rurale »  

14 décembre Marché de Noêl Place du Docteur ALLAIN 

« TEL’O’FETE » 

Du 3 au 5 janvier Tournoi de foot salle omnisports 

« ASMT » 

15 janvier Galette salle des fêtes « Générations Mouve-

ments » 

16 janvier Galette salle de réunion des vestiaires tribunes 

« Gym’Loisirs » 

17 janvier Galette salle omnisports « Basket Club de 

Teloché »  

25 janvier Soirée Choucroute salle des fêtes 

« TEL’O’FETE » 

Samedi 7 décembre « Banquet des Anciens » 

Mardi 10 décembre « Spectacle des enfants du 

temps du midi » 

Jeudi 12 décembre «  Spectacle de Noël des en-

fants des écoles maternelles &  élémentaires » 

14 juillet : Cette année, après les 
commémorations du matin, 2 sympa-
thiques géants ont accompagné la 
retraite aux flambeaux jusqu’au ma-
gnifique feu d’artifice du 14 juillet » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le forum de Teloché a accueilli cette 
année les pompiers qui en ont profité 
pour lancer un appel aux associa-
tions pour les aider à organiser le 
Téléthon. 

PLEIN FEU SUR L’EAU 

Cyclo Club de Teloché 

Santé - découverte - 

sensations 


