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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, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 18h vendredi de 15h30 à 17h.
Samedi 9h-12h (planning à la mairie - site internet et panneau lumineux)

AGENCE POSTALE
15, rue du 8 Mai – 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Vendredi 15h30-17h
Samedi 9h-12h (planning à la mairie - site internet et panneau lumineux)

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 
sur rendez-vous uniquement
Tél : 02.43.20.65.15

ECOLES
Croque Lune, Directrice Mme GOHIER – Tél : 02.43.42.00.42
Au Fil du Rhonne, Directrice Mme TEMPLIER – 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
14-05-2022 : CANY Isabelle et MICHOUX Sylvain
21-05-2022 : BOUYSSOU Pascal et GUIMONNEAU Patricia
04-06-2022 : BROUTÉ Jérôme et PERIBOIS Laetitia

NAISSANCES
08-10-2021 : AUBERT Agathe
23-08-2021 : LECLERCQ Martin
23-02-2022 : PINEL Zélie
03-03-2022 : LEPROUT Emmy
30-04-2022 : DIMI Irina

ETAT CIVIL

DÉPÔT ET SUIVI 
D’UNE AUTORISATION 
D’URBANISME PAR 
VOIE DÉMATÉRIALISÉE

Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt et l’instruction 
des autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée 
est possible, en utilisant une téléprocédure de Saisine par 
Voie Electronique (SVE).

Cette SVE est accessible aux particuliers et aux 
professionnels.

Quelles sont les autorisations d’urbanisme qui 
peuvent être déposées électroniquement :

•  Le certificat d’urbanisme (désigné par les lettres 
CUa et CUb),

•  La déclaration préalable (DP),

•  Le permis de démolir (PD),

•  Le permis de construire (PC) sauf pour les 
établissements recevant du public,

•  Le permis d’aménager (PA),

Comment déposer un dossier en ligne :

La commune met à disposition un service en ligne gratuit,  
permettant de réaliser les demandes d’autorisation 
d’urbanisme de manière dématérialisée : information, 
dépôt, traitement des dossiers et suivi des demandes.

Il est nécessaire d’utiliser le téléservice spécifique pour la 
saisine par voie électronique, en se connectant à l’adresse 
suivante : https://sve.sirap.fr/#/072350/

Ces informations figurent sur le site internet 
de la commune dans les rubriques suivantes : 
Vie municipale – urbanisme - formalités et démarches

A noter : Tout autre moyen d’envoi dématérialisé 
du dossier ou des pièces complémentaires sera 
proscrit (par exemple, envoi sur une boîte mail).

Le dépôt papier est toujours possible en mairie, ou par 
l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception 
à l’adresse ci-dessous. Dans ce cas, l’instruction se fera 
sous forme papier.

Mairie de Teloché - Service Urbanisme  
 15, rue du 8 Mai - 72220 TELOCHE

Le Service Urbanisme reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans cette démarche, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 
02.43.42.00.13.
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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Six mois se sont écoulés depuis notre dernier échange en fin d’année 2021.
La période covid semble s’éloigner et la vie essaie de reprendre son cours normal.
Encore quelques semaines avant les vacances d’été.

Je tiens à remercier tous les donateurs pour l’Ukraine avec une profonde pensée pour ce 
pays qui vit actuellement les affres de la guerre avec un courage incommensurable.
Le moment est venu de vous informer de la vie de notre commune.
Nous avons voté le budget 2022 et mis en route tous les projets et travaux inhérent à ces 
réalisations.

Nous sommes en pleine mise en route des différents projets et travaux.
La construction de la maison communale de santé vient de démarrer.

Une particularité de ce budget c’est l’effort financier consenti pour la voirie et la sécurité routière.
Nous ne sommes pas restés insensibles aux remarques des citoyens de Teloché sur l’aspect sécuritaire de notre réseau routier.
Plusieurs tronçons de poutres pour une longueur d’un kilomètre vont être réalisés afin de consolider nos routes.
Nous allons également réaliser la consolidation du croisement des Perrières, Ricordaine ainsi que les abords du pont sur la 
route du prieuré et la zone de croisement proche de Pontvillain.
L’investissement dans deux nouveaux radars pédagogiques vient d’être réalisé. Nous allons lancer très prochainement la 
construction de deux plateaux ralentisseurs. La commune fait l’effort financier pour améliorer la sécurité routière.
Ne serait-il pas juste et équitable que, les utilisateurs de notre réseau routier puissent eux aussi, faire l’effort de respecter les 
règles de conduite? Même avec des milliers d’euros, la commune ne pourra endosser toutes les conséquences d’accidents 
potentiels dus à des comportements irresponsables. On ne peut non plus disposer des forces de l’ordre tous les jours sur notre 
territoire.
Je reviens à nos projets ; la place du cimetière a été réhabilitée.
Un audit énergétique concernant les deux écoles publiques et la bibliothèque a été réalisé.
L’installation de la fibre optique sera opérationnelle sur une très grande partie de la commune à l’automne.
Les travaux concernant la sente douce Teloché Mulsanne débuteront en fin de cette année.
L’adressage numérique sera réalisé à l’automne.
La deuxième tranche de l’éclairage publique est lancée ces jours-ci .
Un cabinet de programmiste travaille sur les plans de notre future médiathèque ainsi qu’un architecte qui étudie l’extension de 
la cantine et la réhabilitation de l’entrée de l’école au fil du Rhonne.

Concernant le programme : les communes sèment en bio, l’implantation de nouveaux maraichers se concrétise.
Aymeric est opérationnel, Matthieu le sera bientôt, les premiers légumes de Tom sortent de terre, Agathe termine sa formation 
et Camille peaufine son projet de culture florale en complément de son activité de fleuriste.
Je vous invite à rencontrer certains d’entre eux sur le marché à Teloché le vendredi soir à partir de 16h à 19 h30 place du 
DR Allain .
Bienvenue également à Julien, notre excellent photographe qui nous a fait le plaisir d’ouvrir un magasin place du docteur Allain. 
Je n'oublierai pas Laurance avec son atelier de création artistiques "LOALYS".
Je souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux agents qui assureront les postes de directeur des services techniques et son 
adjoint.
Je profite de cet édito pour aborder un problème plus ennuyeux concernant nos associations. Nous allons vers la clôture partielle 
ou totale de certaines de ces associations. La raison : le désengagement des personnes bénévoles ; pour nos communes, ce 
constat est très frustrant car ce tissu associatif est vital pour le dynamisme local. Je sais que la méthode du DRIVE est très mode 
mais autant nos enfants que nous et nos anciens, nous méritons mieux. J’appuie mes propos avec insistance car la qualité de vie 
dans notre commune passe par l’effort de chacun et doit générer la solidarité, la bienveillance et l’échange.
Nous avons commencé la mise en place d’un triptyque d’observatoires.
L’observatoire forestier du Rancher,
L’observatoire de la biodiversité,
Puis viendra l’observatoire des zones humides.
La volonté de la commune est d’offrir à sa population une vision de l’environnement naturel et vivant sur son territoire.
Ces sites sont relativement proches de notre cœur de village et s’incluent dans un anneau enherbé et boisé autour de Teloché.
La liaison de ces trois sites permettra à la commune de mettre en place un circuit pédagogique proche du bourg et pour partie, 
dédiée aux promenades familiales et également adaptée aux personnes à mobilité réduite pour le bois du Rancher. Profitez de 
ces créations, ils sont là pour vous et vos enfants.
Bonnes vacances d’été et portez-vous bien..

Votre Maire
Gérard Lambert

GÉRARD LAMBERT
MAIRE DE TELOCHÉ
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COMMISSION FINANCES 

COMMISSION SANTÉ 

Au cœur des finances locales, le budget constitue l’un des outils essentiels dont dispose la commune pour déterminer les recettes et les 
dépenses qui permettent de mettre en œuvre les politiques publiques qui sont initiées et que le conseil municipal a votées.

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes pour l’année. Il doit être voté par le conseil municipal avant le 15 avril 
de l’année de son année d’exécution. Il obéit à des règles strictes de présentation et d’adaptation. Les contrôles budgétaires sont mis en 
œuvre par le préfet en liaison avec la chambre régionale des comptes.

Le budget communal se présente en deux parties :

RESULTAT BUDGET FONCTIONNEMENT 
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT ......... 2 676 030,92 €
 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ......... 2 023 985,76 €

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT   652 045,16 €

Les dotations et les impôts représentent 80 % du budget de fonctionnement, en 2021 nous avons 
constaté une baisse de nos dotations. Nous nous devons de rester vigilants. 

RESULTAT BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 RECETTES D'INVESTISSEMENT ......... 1 581 390,85 €
 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ............ 871 390.85 €

RÉSULTAT INVESTISSEMENT  710 259,77 €

Retrace toutes les opérations nécessaires à la gestion courante et régulière de 
la commune, celles qui reviennent chaque année. Par exemple : les dépenses 
nécessaires au fonctionnement des services, les charges d’entretien, le 
paiement des intérêts des emprunts ou encore les produits locaux, les recettes 
fiscales provenant des impôts directs locaux, les dotations de l’État comme la 
dotation globale de fonctionnement et les participations provenant d’autres 
organismes ou collectivités locales. 

Permet l’inscription des programmes d’investissements nouveaux ou en cours. 
Elle regroupe les dépenses et les recettes constituant un accroissement de 
la valeur du patrimoine : acquisition de terrains, de gros matériel, travaux 
d’équipements nouveaux (voirie, bâtiments, réseaux sentiers…). La section 
d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le 
patrimoine de la collectivité 

BUDGET COMMUNAL

Chacune de ces sections est présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

COMMISSION FINANCES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du 
capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permet d’abonder le financement des investissements 
prévus par la collectivité.

RÉSULTAT FINANCIER 2021
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COMMISSION SANTÉ 

Bilan et point santé 
Avec la commission, nous avons organisé la livraison des colis de 
Noël pour les personnes de plus de 70 ans sur la commune. Les 
membres du conseil municipal, nous ont apporté leur aide pour 
la préparation des colis et les livraisons. Je tiens à les remercier 
tous, pour cette aide mais également les personnes qui ont reçu 
le colis pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Dans la maison de la place du Docteur Allain se sont 
installés 5 praticiens de médecines douces (ostéopathe, 
hypnose, sophrologie, reiki et magnétisme, shiatsu, et do-in, 
psychopraticienne…)
Nous avons fait appel à un cabinet de recrutement en 2019 pour 
trouver un ou deux médecins. Le Docteur HERCE PAGLIAI et le 
docteur SEGURA MASA sont arrivés en France en août 2021 
et se sont installés dans les locaux provisoires, le 2 décembre 
2021. Leurs cabinets sont situés à côté de la place du Docteur 
Allain, accès par le sentier des écoliers.

Nous avons travaillé sur l’élaboration des plans de la future 
maison médicale, les marchés publics sont à présent terminés et 
la construction va très bientôt démarrer. Elle sera située à côté de 
la place des 4 saisons en face du cabinet des infirmières.
Je tiens à remercier les membres de la commission santé et du 
conseil municipal. Les praticiens de santé de la commune qui ont 
permis l’intégration des médecins en leur accordant du temps 
mais également en nous faisant confiance. Je souhaite également 
remercier le Docteur LAFFONT de la maison médicale les 3 
soleils pour nous avoir accompagné et guidé dans notre projet 
de maison médicale, qui a accueilli également les deux médecins.
J’ai commencé mon activité professionnelle en tant 
qu’indépendante il y a bientôt deux ans et celle-ci est en plein 
essor. Mon agenda ne me permet plus de m’investir autant dans 
la vie municipale et j’ai demandé à M. Le Maire de me retirer 
la délégation SANTÉ à compter du 1er avril dernier. Je reste 
toutefois adjointe aux finances.

Le conseil municipal a voté le budget le 2 mars dernier et celui-ci est réparti comme suit : 

BUDGET 2022 FONCTIONNEMENT :  .................... 2 665 000.00 €

 INVESTISSEMENT :  ............................ 2 848 955.29 €

COMMISSION FINANCES 

 

Les dotations et les impôts représentent 80 % du budget de fonctionnement, en 2021 nous avons constaté une baisse 
de nos dotations. Nous nous devons de rester vigilant. 

RESULTAT BUDGET D’INVESTISSEMENT : RECETTES  ....................................... 1 581 390.85 € 
 DEPENSES ........................................... 871 390.85 € 
 _____________  
 RESULTAT Investissement  ............ 710 259.77 € 

 

 

Le conseil municipal a voté le budget le 2 mars dernier et celui-ci est réparti comme suit : 

BUDGET 2022 : FONCTIONNEMENT ........................ 2 665 000.00 € 
 INVESTISSEMENT ...........................  2 848 955.29 € 
Voici quelques regroupements de postes d’investissement  

 

La construction de la maison médicale va être financée par un emprunt et des subventions entre autres des fonds LEADER 
et de la Région. Nous devrions percevoir environ 160 600 € de subventions pour l’ensemble des investissements (maison 
médicale comprise). 

Commission Santé
Bilan et point santé  
Avec la commission nous avons organisé la livraison des colis de Noël pour les personnes de plus de 70 ans sur la 
commune. Les membres du conseil municipal, nous ont apporté leur aide pour la préparation des colis et les livraisons. Je 
tiens à les remercier tous pour cette aide mais également les personnes qui ont reçu le colis pour l’accueil chaleureux qui 
nous a été réservé. 
Dans la maison de la place du Docteur Allain se sont installés 5 praticiens de médecines douces (ostéopathe, hypnose, 
sophrologie, reiki et magnétisme, shiatsu, et do-in, psychopraticienne…) 
Nous avons fait appel à un cabinet de recrutement en 2019 pour trouver un ou deux médecins. Le Docteur HERCE PAGLIAI 
et le docteur SEGURA MASA sont arrivés en France en août 2021 et se sont installés dans les locaux provisoires le 
2 décembre 2021. Leurs cabinets sont situés à côté de la place du Docteur Allain, accès par le sentier des écoliers. 

BUDGET 2022 

Voici quelques regroupements de postes d’investissement

La construction de la maison médicale va être financée par un emprunt et des subventions entre autres des fonds LEADER et de 
la Région. Nous devrions percevoir environ 160 600 € de subventions pour l’ensemble des investissements (maison médicale 
comprise).

BUDGET 2022
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La journée dédiée au troc plantes a eu lieu le 23 avril dernier, 
dans le jardin de la bibliothèque. Malgré un temps incertain, 
de nombreuses personnes s’y sont rendues, curieuses de 
découvrir cette nouvelle animation, proposée par la commission 
biodiversité. Elles en sont reparties surprises par le concept, et 
les mains plus encombrées qu’à leur arrivée. Le principe de cette 
journée, qui se veut avant tout conviviale, est de profiter de la 
saison (printemps) la plus propice aux plantations, pour venir 
échanger ou donner les plantes, semis, graines, qui ne trouvent 
plus leur place dans nos jardins, et les donner au lieu de les jeter. 
Différents intervenants sont venus proposer leurs savoir-faire, 
comme Camille Chauvière, habituée de notre marché, et ses 
compositions florales, l’association « grain de sable et pommes 
de pins », et Jean-Christophe Knoll qui est venu exposer ses 
piquets écorcés, en complément de l’animation dédiée aux haies 
de Benjes présentée par Daniel Perroux. Différents vieux outils et 
une haie vivante en osier ont complété l’exposition.
En fin de matinée, eut lieu l’inauguration de l’observatoire de la 
biodiversité, présentée par Julie, agent des services techniques, 
qui est à l’initiative du projet travaillé dans le cadre de ses études, 
sortie major de sa promotion. Cet espace aura une vocation 

pédagogique et met en perspective l’évolution naturelle 
d’un terrain, en parfaite adéquation avec la faune (insectes, 
mammifères, oiseaux, batraciens…) et la flore, qui se développera 
dans les années à venir. Il sera à redécouvrir à chaque saison, au 
bout du parc des découvertes, derrière la station épuration. Un 
vin d’honneur a été proposé aux participants et exposants, ainsi 
qu’aux invités, à l’issue de l’inauguration de l’observatoire de la 
biodiversité. Sur la journée, deux animations dédiées aux oiseaux 
ont été proposées aux familles intéressées, par Mme Blossier, 
une animatrice de la LPO (ligue protectrice des oiseaux), sur 
l’observatoire de la biodiversité, puis la journée a été conclue 
par une « chouette soirée », animation proposée bénévolement 
par Mr Renvoisé, qui se proposait de faire découvrir l’univers 
méconnu des rapaces nocturnes. La qualité de ces 2 animations 
a été reconnue et saluée par les participants de toute génération.
Ces journées troc plantes, agrémentées d’évènements liés à 
la biodiversité ont vocation à durer, mais uniquement avec le 
concours de tout le village, que nous espérons sensibiliser et 
fédérer sur les prochaines éditions.   
Le prochain rendez-vous est déjà pris pour le 7 avril 2023, fin 
d’après-midi, en parallèle de notre marché de producteurs.

COMMISSION BIODIVERSITÉ

COMMISSION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES, CULTURELLES

COMMISSION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES, CULTURELLES

COMMISSION VOIRIE – BÂTIMENTS - FLEURISSEMENT

Travaux de la SACRISTIE DE L’EGLISE
Souhaitant améliorer l’accueil 
des sacristains et poursuivre la 
dynamique de valorisation du 
patrimoine bâti, les agents du 
service technique œuvrent à 
transformer le rez de chaussée 
ainsi que la mezzanine de la 
sacristie. Mais comme dans 
toute rénovation de bâtiments 

anciens, des aléas techniques sont apparus, mettant en lumière 
une dégradation des structures bois, obligeant les agents à 
mettre un terme temporairement au chantier, en attendant 
le passage d’une entreprise de charpente – couverture pour 
reprise de la sablière. Pendant ce temps, les agents ont décaissé 
le sol afin de l’isoler, un nouveau plancher béton a été coulé et 
un solivage bois a été créé pour la mezzanine, où le plancher 
sera réalisé en bois. L’isolation sera effectuée également sur les 
murs, permettant l’installation d’un chauffage plus économe en 
énergie. 

Travaux dans la salle omnisports – Élodie LORANDI
A compter de début juillet, les agents des services techniques 
s’emploieront à donner une nouvelle jeunesse aux murs de la 
salle Elodie Lorandi, en retirant les dalles blanches en place, peu 
esthétiques, par un habillage en panneaux OSB bois.
Découverte à la rentrée et en images du changement opéré !

Création de décors dans les ESPACES VERTS
De nouveaux décors ont été conçus par les agents des services 
techniques, afin d’être installés avant l’été dans divers endroits 
de la commune. Et avant toute installation, il faut expérimenter 
l’assemblage !! 

Certains décors joueront la 
carte de l’environnement, 
d’autres viendront interpeller, 
voir choquer certains d’entre 
vous… mais n’est-ce pas là 
l’essence même de l’ART !!

Aménagement des ESPACES VERTS
Au printemps, certains sites ont été retravaillés, notamment 
pour améliorer la qualité visuelle de nos entrées de bourg. 
Des plantations d’arbres et d’arbustes ont été réalisées, et une 
nouvelle campagne de plantation sera effective dès l’automne 
pour apporter plus de végétal dans nos espaces publics, gage 
de zone ombragée et de puits de captage de CO2.

Arrivée d’un robot de tonte pour les terrains de foot
Un robot de tonte de marque 
ECHO vient d’être déployé 
sur les terrains de foot. Fini 
les nuisances sonores ! 
Entièrement programmable 
et commandé par signal 
GPS, il peut tondre un terrain 
en moins d’une journée, 

permettant ainsi une programmation en journée afin d’éviter des 
cas fréquents d’accidents avec les animaux nocturnes ( hérissons 
notamment). Cela permettra de dégager du temps pour les 
agents des espaces verts,  d’améliorer la qualité du gazon, en 
limitant le poids sur le terrain et par une tonte plus régulière, gage 
d’un gazon plus dense. Les agents du service l’ont dénommé 
TOBBY, alors bienvenu à lui sur la commune ! 
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COMMISSION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES, CULTURELLES

ET DES CÉRÉMONIES MILITAIRES 

Ayant assisté à un certain nombre d’assemblées générales 
d’associations, il en ressort que la reprise après-Covid est 
compliquée mais possible.  Cette remise en marche n’a été 
possible que grâce au courage et à l’investissement des 
bénévoles qui n’ont jamais baissé les bras, mais aussi aux 
adhérents qui ont soutenu leurs associations en continuant à 
participer aux différentes activités proposées. Le mois de juin 
permettra de voir le résultat du travail effectué au travers de 
différentes manifestations, n’hésitez pas à y participer.
Si j’évoquais plus haut le courage et l’investissement des 
bénévoles, il n’en demeure pas moins que ces bénévoles 
s’épuisent et souhaitent passer la main après de nombreuses 
années à œuvrer pour leur association. Or, il apparaît que leurs 
appels à volontaires pour intégrer les bureaux et participer à la 
gestion des associations sont restés sans réponse. De notre côté, 
élus, nous ne pouvons que vous exhorter à rejoindre les bureaux, 
à vous investir pour que la vie associative de la commune, très 
riche, garde cette richesse et fasse vivre et connaître Teloché. 
Nous avons appris avec regrets que We Dance, très ancienne 
association, à laquelle participent près de 80 adhérents, a dû 
prononcer sa dissolution faute de bénévoles. Mais, rien n’est 
perdu, vous pouvez encore venir en aide à We Dance et lui 
permettre de redémarrer en acceptant d’intégrer le bureau, 
l’équipe actuelle, démissionnaire, est tout à fait prête à vous 
soutenir, vous aider dans cette aventure. Il serait dommage que 
nos enfants et les adultes de Teloché ne puissent plus pratiquer 
la danse dans notre commune l’an prochain. En dehors du cas 
de We Dance, toutes nos associations ont besoin de membres 
actifs dans les bureaux. Nous lançons donc à nouveau un APPEL 
à vous tous, Telochéennes et Telochéens pour maintenir, relancer 
la vie associative de la commune.

CEREMONIES :
Depuis notre dernier bulletin, seule la cérémonie du 8 mai était 
programmée. Cette dernière s’est très bien déroulée, sous un 
franc soleil, avec une bonne présence de concitoyens. Les élus 
remercient chaleureusement nos trois trompettistes présents, 
dont la prestation a été unanimement appréciée. 
 Cette cérémonie a aussi été l’occasion de faire participer nos élus 
du Conseil Municipal des Jeunes qui ont pu lire, conjointement 
avec M. Lambert, maire, et moi-même, adjoint, le texte officiel, ils 
ont pu aussi déposer des fleurs sur les tombes du carré militaire 
au cimetière. Il est important d’associer les jeunes à ce devoir de 
mémoire et d’histoire.
DATES A RETENIR :
La commission associations, cultures et cérémonies a 
programmé plusieurs manifestations que vous pouvez noter dans 
vos agendas :
•  Vendredi 1er juillet 2022 : Fête de la Musique place du 

docteur Allain.
•  Jeudi 14 juillet 2022 : Cérémonie officielle de la fête 

nationale, puis en soirée la retraite aux flambeaux dans les rues 
de la commune et le tir du feu d’artifice.

•   Début septembre (un vendredi en fin d’après-midi, 
certainement le 9) : Le forum des associations.

•  Vendredi 23 septembre 2022 : Soirée « autour du vin et la 
gastronomie » sur réservation.

PROJET :
Enfin, un groupe de travail, aidé par un programmiste, poursuit 
la réflexion sur l’agrandissement de notre bibliothèque afin de la 
rendre plus conviviale, facile d’accès et permettre une ouverture 
culturelle plus étoffée. Nous espérons que ce projet pourra voir 
le jour et être inauguré courant 2024.

COMMISSION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES, CULTURELLES

ET DES CÉRÉMONIES MILITAIRES 

BIBLIOTHÈQUE

LA RITOURNELLE d’Aurélie Valogne
 Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes 
et mauvaise foi transforment un dîner de fête 
familial convivial en un règlement de comptes 
en bonne et due forme.

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS
de Joël Dicker 
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le 
New Hampshire. Le corps d'Alaska 
Sanders est découvert près d'un lac. 
Onze ans plus tard, l'affaire prend une 
nouvelle tournure lorsque le sergent 
Perry Gahalowood, convaincu d'avoir 

élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme 
troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente 
de faire la lumière sur ce meurtre.

LA SÉLECTION POUR LA PÉRIODE

CELLE QUI BRÛLE de Paula Hawkins 
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. 
Trois femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante 
Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime 
a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et 
pourraient avoir voulu se venger.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L’année se termine, pour 
certains, c’est la fin de leur 
mandat et pour les élèves 
de CM1, ils reviendront à 
la rentrée. Cette année, le 
CMJ a pu reprendre ses 
réunions et les cérémonies 
commémoratives. Le 
projet « pump track », plus 
précisément parcours à 
bosses pour VTT, BMX 

et autres deux roues sans moteur, est à l’étude. Le samedi 23 avril, 
environ 70 enfants ont participé à la chasse à l’œuf sur le parcours 
des découvertes. Ils ont cherché les œufs et se sont régalés avec les 
chocolats. Ce fut un véritable succès sur la journée malgré une météo 
capricieuse. Le CMJ vous souhaite un bel été à tous. 

VIE ASSOCIATIVECOMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

L’été arrive à grand pas ! Le retour du soleil favorise les activités en extérieur, 
mais pas que … Les enfants sont en train de préparer un petit spectacle 
qu’ils joueront entre eux le mardi 21 juin lors du temps d’animation. A 
cette occasion, les enfants partageront un pique-nique tout en profitant 
du spectacle.
Nous espérons que le beau temps nous accompagnera jusqu’à la fin 
de l’année scolaire mais qu’il sera aussi présent pendant que les enfants 
profiteront des vacances d’été pour recharger les batteries.

QUE FONT NOS ENFANTS 

Vendredi 18 mars a eu lieu notre carnaval. Nous avons retrouvé 
et apprécié cette traditionnelle manifestation après l’arrêt 
imposé par la crise sanitaire. Les écoliers ont pu se déguiser, 

danser, jouer et partager ensemble le goûter. Il n’y a pas eu, 
certes, de défilé dans les rues mais le groupe Karnavage 
est venu à la rencontre des élèves et des enseignants. Il a su 
ambiancer petits et grands. 
Cantine : Pensez à remplir votre dossier d’inscription pour la 
rentrée prochaine. Attention pour les enfants concernés, il est 
impératif de renouveler le PAI ( Projet d’accueil individualisé) 
et de vérifier les dates de péremption des médicaments. 
Investissements : L’école Croque Lune va être équipée 
d’ordinateurs dans chaque classe et des travaux sur la toiture 
sont prévus cette année. Des travaux similaires seront réalisés 
sur la toiture et la façade de l’école Au fil du Rhonne.

A vos agendas
>  1er juillet 

« Fête de la musique »

> 14 juillet 
« Fête Nationale »

>  9 septembre 

« Forum des Associations »

>  23 septembre 

« Soirée Vin, gastronomie et 

culture »

>  1er novembre 

« Commémoration »

>  11 novembre 

« Commémoration »

>  5 décembre 

« Commémoration »

>  13 décembre 

« Spectacle de Noël »
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La rentrée de septembre 2022 se prépare activement.
L’école de tennis de table : 
reprise des cours collectifs : vendredi 16 septembre
Encadrement par un éducateur sportif du Comité 
départemental comme suit :
Le vendredi : 17h-18h30 pour les 6-10 ans ;
Le vendredi : 18h30-20h pour les collégiens et lycéens.
Les inscriptions jeunes : 
au gymnase lors du Forum des Associations : 
Vendredi 9 septembre ainsi que le mardi 13 septembre 
de 18h à 20h

Les entraînements (et inscriptions) adultes 
(compétiteurs et loisirs) :
Le mardi : 18h-20h* et le vendredi : 20h-23h
*La plage horaire du mardi peut être prolongée 
jusqu’à 21h30 en fonction des demandes. 
Toutes précisions complémentaires sur la rentrée de 
septembre 2022 seront données par mail, affichage 
et voie de presse fin août ou début septembre.

Pour contacter le club :
Gérard Gaignon : tél 02 43 87 91 09
François-Xavier Turpin : mobile 06 71 03 63 41
Mail du club : tennisdetable.teloche@gmail.com

Bonnes vacances à tous !

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE TELOCHÉ – LES 3 T

VIE ASSOCIATIVE

TELOCH’EVENEMENTS 
MARCHE ARTISANAL 
Le marché artisanal du 7 mai dernier 
s’est déroulé sur la place du Docteur Allain. Le beau temps 
et les artisans locaux étaient au rendez-vous. Nos artisans 
ont pu montrer leur savoir-faire avec notamment une 
très grande variété de produits façonnés par eux. Tels que 
céramique, peinture, création graphique, réparation vélo, 
Laine Mohair, plantes, textiles zéro déchets, création de 
bijoux, lait de jument, éleveurs d’ovins, fleurs, maroquinerie 
et sellerie, bougies, photos et bien d’autres…

GYM LOISIR TELOCHE



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

C’est l’année du voyage scolaire pour 
les élèves de CE2, CM1 et CM2. 
Ils sont partis à Granville pour un 
itinéraire en Normandie en lien avec 
le projet de l’année, « A la découverte 
des paysages de la France ». La cour 
de récréation pendant cette semaine 
ensoleillée était la plage avec à droite 
la pointe de Granville et à gauche 
le Mont St Michel. Ils ont pris le 
bateau pour les îles Chausey, ont 
visité l’abbaye du Mont St Michel, 
travaillé sur la laisse de mer, pratiqué 
la pêche à pied et découvert la ville 
et les ports de Granville. Semaine 
inoubliable pour tous !

Les CP ont visité le vieux Mans, ils 
explorent aussi le bois du Rancher et 
la forêt de Bercé. Les CE1 sont partis 
au Zoo. Les maternelles découvriront 
les animaux de Spaycific Zoo et de la 
ferme près de l’école. Merci à l’APEL 
de l’école de financer une grosse 
partie de ces voyages. La kermesse, 
ouverte de nouveau à tous, a lieu le 
dimanche 26 juin après-midi et les 
paroissiens de Teloché sont accueillis 
à l’école pour la messe dominicale 
à 10h30.

Les inscriptions sont encore possibles 
en prenant contact avec le chef 
d’établissement au 02 43 42 57 94.

ECOLE AU FIL DU RHONNE
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Que se passe-t-il à l’école « Au fil du 
Rhonne ? »
-  Au cours de ce deuxième semestre, les 

élèves de CP et de CE2 ont bénéficié 
de neuf séances de natation à la piscine 
intercommunautaire d’Ecommoy. Les 
CM2, quant à eux, ont pu passer un 
test d’aisance aquatique au cours de 
la dixième séance.

-  La Sécurité Routière est venue 
sensibiliser les élèves de cycle 3 au 
code de la route.

-  Tous les élèves de l’école ont effectué 
une sortie au Mans, sous le soleil 
printanier. Le 26 avril, les classes de 
CP de Mme Beloeil, CE1 de Mme 
Revault, et CE2 de Mme Templier ont 
visité le Musée de Tessé et le Vieux 
Mans et la classe de CM1-CM2 de 
Mme Girardeau s’est rendue aux 
archives départementales afin de 
mieux comprendre le travail des 
enfants au XIXe siècle. Après une 
pause pique-nique bien méritée, 
toutes les classes sont allées au cinéma. 
Les CP et CE1 ont regardé « Princesse 
Dragon » et les deux autres classes 
ont assisté à la projection d’« Icare ».  

Le 10 mai, les CM1- CM2 de 
M me Des j a r s  e t  l e s  C M2 de 
Mme Goualard sont à leur tour allés 
visiter le musée de Tessé et le Vieux 
Mans. Les deux classes ont partagé 
un déjeuner. Les CM2 ont également 
travaillé sur les lettres des poilus aux 
archives départementales alors que 
leurs camarades se sont rendus au 
cinéma pour voir « Icare ».

- Le vendredi 13 mai, l’école a 
organisé un spectacle mêlant danse, 
chant et théâtre à la salle des fêtes. 
Ce moment était fort attendu compte 
tenu du contexte de ces derniers mois 
et les spectateurs sont venus nombreux 
applaudir les enfants.
-  l’année scolaire s’achèvera par une 

journée au Puy du Fou pour toute 
l’école. Les élèves de CM1 et CM2 
se rendront à la piscine « les bains 
d’Orée » pour une après-midi plein 
air.

-  La fête de l’école organisée par les 
parents d’élèves FCPE aura lieu le 
vendredi 1er juillet à partir de 18h. 
Nous vous y attendons nombreux ! 

CYCLO CLUB
Cyclo club de Teloché : Déjà 4 mois que la saison 2022 
a commencé, nous sommes 109 licenciés de 16 à 88 ans. 
Chacun, chacune, peut trouver le circuit qui lui convient 
selon la distance, les difficultés, la durée :  plusieurs 
groupes s’offrent aux cyclotouristes. En 2022, un groupe 
« détente » vient compléter les possibilités de choix avec 

départ les dimanches à 9h30 de la place des Olympiades. L’ambiance 
est conviviale, et la devise « partir ensemble et revenir ensemble » est 
toujours de mise. En dehors des sorties bi-hebdomadaires, des sorties 
hors départements sont organisées sur plusieurs journées (vers Bracieux 4 
jours, la semaine fédérale à Loudéac, séjour dans l’Allier, et autres projets).  

Pour obtenir des informations supplémentaires :
cycloclubdeteloche.fr ou 06 77 56 86 

VIE ASSOCIATIVE
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COMITE DU SOUVENIR FRANÇAIS ECOMMOY/TELOCHE 
Le Comité du Souvenir 
Français Ecommoy/Teloché a 
tenu son Assemblée Générale 
le samedi 29 janvier 2022 à 
Teloché en présence d’une 
trentaine de personnes. Le 
rapport morale et d’activité a 
relaté les activités de l’année 
écoulée.
Il a été remis plusieurs 
médail les pour services 
rendus.

 Puis il a été procédé à l’élection du bureau qui a connu 
des changements de membres sachant qu’à compter de 
cette année, ils sont élus pour 3 ans.
Le président reste M. BOISSEAU Paul, M. RICART 
Alain devient Vice-Président en remplacement de 
M.MUNIER Jean-Claude,
M. COUTABLE Bernard remplace M. BONFAND 
René en qualité de secrétaire, ce dernier devient 

adjoint, M.  ESTEVAO Daniel est désigné trésorier en 
remplacement de Mme GAUGLIN Denise qui devient 
adjointe Mrs DECUQ Alain et MUNIER Jean-Claude 
avec M. POUSSE Joël, Président honoraire complète 
le bureau avec les quatre porte-drapeaux qui sont 
Mrs GAIGNON Joseph, MORIN Robert, ESTEVAO 
Daniel et BENOIT Ludovic.
Au terme de cette élection le Président a tenu à remercier 
tous les membres qui œuvrent au sein du Comité et en 
particulier les membres qui ont été remplacés sachant 
que cela était à leur demande.
Pour 2022, le comité sera présent aux cérémonies 
Patriotiques d’Ecommoy, Teloché, St Ouen. Il sera 
présent également à de nombreuses autres cérémonies 
hors des communes énumérées ci-dessus.
Pour sauver les tombes de ceux qui ont bien servi la 
France, le Souvenir Français vous invite à rejoindre ses 
rangs en adhérent pour une somme de 22 euros avec le 
livret trimestriel.

ASSOCIATION DES ECHANGES FRANCO-ALLEMANDS ECOMMOY/TELOCHE 
Après deux années sans activités liées au COVID, 
l’embellie nous permet de reprendre gentiment les 
échanges que nous avions par habitude de faire tous les 
ans en alternance.
L’assemblée générale a eu lieu en présentiel le mercredi 
6 avril 2022. 
Le bureau est constitué comme suit : 
Présidente : Jannick Lambert
Secrétaire : Emilie Hervé Leyzour
Trésorier : Daniel Chanteau 
Présidente d’honneur : Christiane Rousseau 

Les membres du CA sont : Cécile Prigent, Sylvie Prod 
homme, Bernard Beuvier, Daniel Trudelle, Guillaume 
Chartier. 
Cette année, nous avons le plaisir, de recevoir nos amis 
allemands pour le 45 -ème anniversaire du samedi 23 
Juillet au jeudi 28 Juillet 2022.
L’hébergement est en cours. Ces échanges sont ouverts 
à tous. Le programme est en cours d’élaboration.
Pour tout renseignement, je suis joignable au : 
07 62 04 82 86 
Bel été à vous.

J. Lambert 

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE TELOCHÉ – LES 3 T

Le temps festif de l’association LéZ’Arts des ateliers théâtre, chant et dessin/peinture 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale familiale et chaleureuse les 20, 21et 22 mai.
Les chanteurs et chanteuses de l’atelier "Corps et Voix "animé par Emmanuelle Leprettre 
ont ouvert les festivités par un petit concert avec un répertoire de Chants du monde 
très apprécié par le public. 
Le groupe des enfants et des ados de l’atelier théâtre animé par Sandrine Rouault 
étaient impatients et heureux de présenter leur pièce de théâtre respective : "Le chien 
de la voisine" et "Les caprices de Patrick". Leur excellente prestation a enthousiasmé 
le public. Bravo ! A tous ces jeunes "artistes en herbe" qui ont montré beaucoup de 
talents et de solidarité. 
Le groupe des adultes de l’atelier théâtre animé par Caroline Coustère ont eu beaucoup 

de plaisir et un grain de folie a présenté leur pièce de théâtre "La vie d’Artiste" et a joué avec passion différentes 
scénettes autour du métier d’acteur où les émotions les plus contrastées s’entrechoquent.
Pendant ces trois jours, Le groupe des enfants de l’atelier dessin/peinture animé par Laurence Rouault a exposé 
ses tableaux, peintures et dessins qu’il a réalisé tout au long de l’année en mettant en pratique différentes 
techniques et méthodes d’approche.

Merci à Toutes les personnes qui sont venues nous encourager !
Bonnes vacances à tous ! Et nous espérons vous retrouver à la rentrée de septembre 2022.

VIE ASSOCIATIVE
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>  9 juillet « Repas dansant » RMS

>  23 au 28 juillet « Séjour des Allemands » 
Echanges Franco-Allemands

>  24 août « Pique-Nique » Génération 
Mouvements

>  24 septembre « Repas dansant » Loisirs Basket 
Teloché

>  1er octobre « Repas » RMS

>  5 octobre « Repas de l’association » Génération 
Mouvements

>  21 octobre « Concours de belote » Génération 
Mouvements

>  19 novembre « Repas dansant » Echanges 
Franco-Allemands

>  26 novembre « Repas dansant » Tel’o’fête

>  3 décembre « Repas de la Sainte Barbe » 
Amicale des Sapeurs-Pompiers

>  7 décembre « A.G et bûche de Noël » Génération 
Mouvements

A vos agendasA vos agendas

      Jeudi 14 juillet            
Retraite aux flambeaux 

départ à 21h30 
Place des Olympiades  

Feu d’artifice stade de foot à 23h 

 
Restauration sur place et 

soirée dansante organisée 
par les commerçants  

 
VENDREDI 

1 JUILLET 2022 
A PARTIR DE 

19H 

  

DJ DAN’S 

GROUPE DE 
MUSICIENS 

REPRISES ROCK 

21h30-23h 

19h – 20h 

Fabien SIMON  

20h-21h30 
22222121

23h-2h 



CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE
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Petit quizz sur Teloché :
1) Teloché fait partie de quelle ancienne province ?

 Anjou             Touraine             Bretagne             Maine

2) Combien de communes limitrophes bordent Teloché ?
 4             7             6             5

3) Quelle est l’origine la plus ancienne du nom de Teloché ?
 Thelochium             Theloché             Talipiacus

4) Quelle fut la principale production agricole de la commune jusqu’à la guerre ?
 Le maïs             Le chanvre             Le colza

5) Que trouve-t-on sur les armoiries de la commune ?
 Casque, étoile argent et lion             Église, château et Casque             Église, Chevalier et épée.

6) Qui est considéré comme le premier maire de Teloché (1836/1849) ?
 Gabriel Foin             René Dubois             Louis Dronne

7) Quel nom porte l’église du centre-bourg ?
 L’épine             St Pierre et St Paul             Sainte Marie Madeleine 

8)  Teloché participe au concours des villes et villages fleuris, combien de fleurs possède actuellement la commune ?
 4             3             2             1

9)  Combien de lieux de la commune sont dorénavant inscrits sur la liste complémentaire des monuments historiques ?
 4             3             2             1

10) Quelle est la superficie de la commune ?
 55,52 km2             11,56 km2             22,79km2

11)  Louis-Élisabeth de la Vergne de Tressan fut propriétaire du Rancher au XVIIIème siècle, mais il est connu aussi pour avoir fait quoi ?
 Des romans de chevalerie             L’invention du four à chaux             Ministre de Louis XV

12) Que commémore la stèle Dakota sur le chemin des bondes ?
 Hommage à des résistants             Crash d’un avion anglais en 1946             La mort de soldats américains

SOLUTION DU JEU DE DÉCEMBRE 2021
ANAGRAMMES : Retrouvez ces quelques lieux de la commune à partir de leur anagramme.

Anagramme .................................................. Réponse
Enclavait (lieu-dit, deux mots) ........................ Le Vatican
Polyamides ........................................................ Olympiades
Mireai (lieu utile) ............................................... Mairie
Echampira (lieu utile) ....................................... Pharmacie
Etrille (rue de la ) .............................................. Treille
Rachel (rue de, avec apostrophe) ................... L’Arche
Bosserait (rue des) .......................................... Sabotiers
Mineures (rue des) ........................................... Meuniers
Elimait (rue de, avec apostrophe) .................. L’Amitié
Pleine (lieu classé) ........................................... L’épine
Desosser (impasse en deux mots)................. Des roses
Blaire (rue en deux mots) ................................ Bel-air

Anagramme .................................................. Réponse 
Ptoses (carrefour) ............................................ Posset
Locule (lieu-dit en deux mots) ........................ Le Clou
Grever (lieu-dit, le) ............................................ Le Verger
Siérierons (lieu-dit, les) .................................... Les Sorinières
Alléne (lieu-dit en deux mots) ......................... Le Léan
Eraillure (lieu-dit en deux mots) ..................... Le Laurier
Cadreurs (rue) ................................................... Cardeurs
Rablées (rue) .................................................... Erables
Ravelin (rue avec apostrophe) ........................ L’Avenir
Loupées (rue de la) .......................................... Pelouse
Palotes (lieu utile en deux mots) .................... La Poste
Stipule (rue des) ............................................... Tulipes



02 43 29 15 05

        
        

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

Tél. 02 43 42 00 24

Vente véhicules neufs/occasions
Réparation toutes marques - Dépannage



Ingrédients
•  135gr de farine de blé
•  ½ c. à c. de bicarbonate de 

sodium
•  ½ c. à c. de levure 

chimique
•  ½ c. à c. de sel
•  1 c. à c. de cannelle en 

poudre
•  150gr de courgette en 

morceaux
•  175 gr de chocolat noir en 

morceaux

•  60g de noix de pécan et 1 
poignée pour la finition

•  1 œuf
•  120 gr d’huile de tournesol
•  100 gr de sucre roux 

moelleux type vergeoise
•  100 gr de sucre en poudre
•  125 gr de yaourt grecque
•  1 c. à c. d’extrait de vanille

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C
Dans un saladier, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, 
la levure, le sel et la cannelle. Réserver
Mettre la courgette dans un bol rincé et séché puis mixer 
5 secondes et verser dans une passoire et laisser égoutter
Mettre le chocolat en morceaux et les noix de pécan dans un 
bol puis mixer pour obtenir des pépites grossières
Mettre l’œuf, l’huile, le sucre roux et le sucre en poudre, le 
yaourt et l’extrait de vanille puis mélanger ensuite ajouter 
la préparation de la farine puis mélanger, ajouter ensuite la 
courgette râpée et la préparation des pépites de chocolat puis 
mélanger.
Verser la pâte dans un moule beurré et répartir les noix de 
pécan dessus. 
Mettre au four pendant 45 minutes puis laisser refroidir 
20 minutes puis démouler.
Bon appétit...

ZUCCHINI BREAD NOIX DE PÉCAN ET CHOCOLAT

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
 
Enquête pour l’analyse des besoins sociaux de 
Teloché 2022
Afin de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes 
les membres du conseil d’administration du CCAS de 
Teloché vous proposent de répondre à une enquête 
sociale et anonyme que vous trouverez jointe à ce numéro.
Nous vous remercions de bien retourner à la Mairie 
ou remettre dans la boîte aux lettres si possible avant le 
31 juillet 2022.



Troc 
PlantES

Marché

Biodiversité


