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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
12-06-2021 : GROSBOIS Johnny et BÉASSE Nathalie
03-07-2021 : MARTIN Jean-François et COURQUIN Sandra
17-07-2021 : FEVRIER Vincent et PLEUVRY Émilie
02-10-2021 : TENIN Samuel et AMRIOUI Tassadit 

NAISSANCES
19-05-21 : COULON Honoré
23-05-21 : QUIÈNE Noa
16-06-21 : BOURGEOIS Marin
21-06-21 : MICHELIN Thao
26-08-21 : MECHIN Archie
07-09-21 : CORDIER DORLEANS Alban
10-09-21 : DEROUET FOUQUERAY Claire

ETAT CIVIL

INSCRIPTION  SUR 
LA LISTE ELECTORALE

Pour voter en 2022 vérifiez votre inscription sur la 
liste électorale 

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates : 
• élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 
• élections législatives les 12 et 19 juin 2022

 

 

Quand m’inscrire ?   
Depuis la mise en œuvre du répertoire électoral  
en 2019, il est possible de s’inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 6e vendredi précédent le scrutin.

J’accède à Service-Public.fr

Je vérifie ma situation via la 
démarche d’interrogation de sa 

situation électorale

Je crée/me connecte à mon compte 
Service-Public.fr ou via France Connect

Ma demande est transmise  
et traitée par la mairie

✔   Je renseigne mes 
 informations personnelles

✔   Je télécharge les pièces 
 justificatives requises

Si je constate que je ne suis pas ou 
mal inscrit(e), je fais ma demande 
d’inscription sur les listes électorales

1  SIMPLE     2  RAPIDE     3  SANS DÉPLACEMENT

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES : EN QUELQUES 

CLICS SUR SERVICE-PUBLIC.FR !
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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens
Lançons-nous avec ambition dans cette année 2022.
C’est avec joie que je viens échanger avec vous.
Une de nos principales notes positives est l’arrivée de deux médecins à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Temporairement, ils exerceront leur activité place du docteur Allain à côté des 
anciens locaux techniques. Réservons-leur le meilleur accueil et facilitons leurs une bonne 
intégration.
Cette nouvelle année verra l’arrivée de la fibre optique ainsi qu’une révision de l’adressage 
métrique des habitations hors agglomération.
Notre commune a été à la hauteur des enjeux sécuritaires et efficace dans l’application des 
différents protocoles. Nos commerçants ont été et sont toujours vigilants dans l’application 
des gestes barrières.

Bienvenue aux nouvelles familles qui ont fait le choix de quitter les métropoles pour s’installer sur notre commune. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et une intégration sereine à la vie de notre village. 
Nous avons eu le plaisir de participer aux assemblées générales de différentes associations de la commune. Si certaines se 
sortent relativement bien de cette crise, d’autres sont beaucoup plus impactées. La mairie est vigilante et reste à l’écoute de 
leurs dirigeants.
Le nouveau Conseil Municipal Jeune a pris ses fonctions et relance ses projets. La communauté de communes commencera les 
travaux de réhabilitation du mille club au printemps. Elle a également organisé cet été un chantier pour la reconstruction d’un 
puits dans le parc de la bibliothèque. Cette initiative partagée avec la commune de Teloché est une réussite ; elle a donné lieu à 
des échanges intergénérationnels fructueux autour de ce site.
Cette année 2021, nos deux ATSEM, Annie et Marianne ont fait valoir leur 
droit à la retraite. Bonne retraite et bonne santé à elles. 
Bienvenue à leurs remplaçantes, Amélie et Clara ainsi qu’à Arnaud, notre 
nouveau directeur des services techniques.
Je remercie également tous les élus et adjoints pour le travail réalisé durant 
cette année 2021. J’ai conscience d’une certaine frustration ressentie quant 
à la convivialité qui n’est pas au rendez-vous eu égard aux règles anticovid.
Merci à l’ensemble du personnel de la commune pour leur travail et leur 
expertise. Merci à l’ensemble des personnels scolaires et de la cantine pour 
la gestion de cette crise.
Durant l’année 2021, la commune a réhabilité l’éclairage public sur une 
grande partie de ses réseaux. La seconde tranche sera réalisée en 2022.
La construction de notre maison communale de santé débutera au printemps 
2022.
Selon le vœu des élus, un nouveau marché aura lieu tous les vendredis soir place du Docteur Allain de 16 à 19 heures.
En application de la loi égalim, un nouveau contrat a été signé avec notre prestataire de la restauration scolaire. Dans le cadre 
des circuits courts, nous avons choisi une politique de facilitation d’installation de maraicher sur Teloché ; j’en profite pour 
souhaiter la bienvenue à quatre jeunes  maraichers installés ou en cours d’installation. Cette opération se fait avec un concours 
financier de la Région et de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Nous continuons notre travail de fond sur la mobilité et la sécurité routière.
Les acquisitions de terrain pour la réalisation de la sente douce Teloché Mulsanne et la coulée verte sont en cours.
Cette année 2021 a vu la chapelle de l’Epine inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette démarche 
est le résultat d’un travail précis et fructueux avec la direction régionale des affaires culturelles ainsi qu’avec les services des 
Bâtiments de France. Une visite a été réalisée sur le site de la chapelle. Cette inscription a été votée à l’unanimité par les 
instances régionales avec une reconnaissance particulière à l’égard des collectivités qui portent un regard attentionné à leur 
patrimoine local.
Toujours dans la culture ; une pré étude est lancée pour l’extension de notre bibliothèque.
Je termine en vous souhaitant à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour l’année 2022.
Merci à toutes et à tous pour vos efforts et votre contribution pour le rayonnement de notre commune. Si elle n’est pas inscrite 
dans le programme des petites villes de demain, elle le sera clairement dans la dynamique des petits villages de demain.
Que cette nouvelle année soit porteuse des valeurs de solidarité, de bienveillance et de tolérance.
Portez-vous bien.

Gerard Lambert
Votre Maire

GÉRARD LAMBERT
MAIRE DE TELOCHÉ

Annie et Marie-Anne
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COMMISSION VOIRIE 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Le montant du marché est de 275 493€ HT soit 330 592€ TTC.
• Les travaux ont commencé en juin 2020 et réceptionné en septembre 2021,
• La rénovation a concerné 253 points d’éclairage soit 70% du parc,
•  L’économie d’énergie par rapport à la situation avant travaux est de 50% sur l’ensemble du parc soit une moyenne de 75% 

par point lumineux rénové,
• Les sources sont en LED avec une température de couleur en 3000°K,
•  La qualité d’éclairage est différente selon le type de voie pour assurer la sécurité de circulation et optimiser la puissance 

installée afin de réaliser un maximum d’économie d’énergie,
• L’ensemble du matériel à une esthétique identique, favorisant ainsi la maintenance future du parc.

LE RÉSEAU VOIRIE À TELOCHÉ
Le réseau de voirie secondaire dit couramment communal 
couvre une distance de 46 kilomètres. Le réseau départemental 
couvre une distance de 15 kms.
La surface totale d’entretien et de fauchages du patrimoine 
communale est de 28 hectares soit 1 pour cent de la surface 
totale de Teloché (2278 hectares)
La surface boisée de la commune est environ de 250 hectares 
Ces données m’amènent à expliquer la gestion de ces surfaces.
Au printemps, une opération de fauchage est réalisée sur les 
bermes et endroits accidentogènes notamment autour des 
panneaux de signalisation.
Les talus et les fossés ne sont fauches qu’en fin d’année avec un 
deuxième passage sur les bermes.
Le maintien de l’enherbement sur les fosses et talus est réalisé 
pour conserver un espace de biodiversité et de nidification pour 
les oiseaux ; c’est ce que nous appelons la tonte différenciée 
D’ailleurs c’est à ce moment de la fin d’année que vous pourrez 
observer la présence de déchets et corps étrangers dans le fond 
des fossés.
Peut-être ne serait-ce pas le moment pour réaliser un ramassage 
collectif de ces immondices ….
Le curage des fossés se fait par tronçons tous les ans (8 à 9 kms 
par ans)
Quant au fauchage des fossés de remembrement, la tâche est 
plus difficile dans le sens certains sont de grandes dimensions et 
leur accès est rendu difficile par les différents types de culture 
réalisées par les agriculteurs 

Concernant la voirie, la commission voirie fait un état des lieux 
avec nos services techniques. Ensuite les choix sont faits pour les 
interventions nécessaires au maintien de la qualité de nos routes 
l’état de nos routes est dépendant de la fréquence du passage des 
véhicules, du poids des véhicules et aussi des aléas climatiques 
(fortes pluie, gel, neige)
Nos hivers de plus en plus doux rendent les bordures des voies 
bitumées de plus en plus fragiles
Dans les courbes à risque élevé, nous avons choisi la solution des 
poutres en béton en guise de renforcement.
Cela dit il n’est financièrement pas possible de réaliser ces 
poutres sur tout le linéaire de nos routes. De plus nous prendrions 
le risque de faciliter les excès de vitesse.



 2e Semestre 2021 - Teloché Infos 5

COMMISSION VOIRIE 

RADARS PÉDAGOGIQUES
Afin de mesurer les vitesses des véhicules sur la commune et plus particulièrement en agglomération, des radars pédagogiques 
sont installés à différents endroits. Actuellement, deux radars sont posés rue de l’Arche. Les relevés ont été pris au mois de 
septembre. Les radars se trouvaient en mode aveugle c’est-à-dire qu’ils enregistrent la vitesse mais ne l’affichent pas. Ce mode 
permet donc un relevé réel. En effet, les automobilistes ne voyant pas leur vitesse, ne sont donc pas tentés de ralentir.
Vous pouvez prendre connaissance des vitesses enregistrées ci-dessous. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

(vers Teloché)

Radar à l’entrée de l’agglomération

Radar situé au Lavoir

(vers la route de Tours)(vers le centre bourg)

(vers la route de Tours) 

Chaque année a lieu le banquet de Noël pour nos 
anciens. En raison de la situation sanitaire, l’année 
passée la commission santé avait souhaité effectuer 
la livraison de colis de Noël. Tous les membres du 
conseil municipal avaient participé à cette livraison. Cette année, la commission 
santé a souhaité renouveler l’opération, nous espérons comme vous tous que la 
situation sanitaire va s’améliorer. Nous vous souhaitons un bon Noël.
Nous avons accueilli cet été, deux médecins arrivant d’Espagne. A l’heure où 
cet article est écrit, les démarches administratives pour leur installation sont en 
cours. Lors de la sortie du Teloché infos, ils seront peut-être installés ou le seront 
sous peu. Vous avez peut-être eu l’occasion de les croiser dans le village. Nous 
leur souhaitons une bonne installation.

Marie-Noëlle SEBILLET

COMMISSION SANTÉ 
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L’amélioration de la situation sanitaire avant l’été a permis la 
reprise des activités de la commission associations, culture et 
cérémonies dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Cette reprise a été marquée par une très belle réussite grâce 
à l’investissement des élus et des services administratifs et 
techniques de la mairie, mais aussi grâce à la présence d’un 
public très nombreux lors de la fête de la musique du vendredi 
2 juillet. Ce jour-là, tous les voyants étaient au vert : la météo 
plus qu’agréable, la qualité des groupes invités, la présence de 
très nombreux commerçants pour assurer la partie restauration 
de la soirée.  Ce fut un vrai moment de « liberté » retrouvée, de 
communion après des mois où la pandémie avait tout bloqué, 
vous y avez répondu présent en très grand nombre, nous vous 
en remercions. Si cette année, le choix de cette date décalée a 
été provoquée par un protocole sanitaire qui s’avérait encore 
trop restrictif à la date initialement arrêtée (le 18 juin), ce fut au 
final un bien. La commission a d’ailleurs acté le maintien d’une 
date au début du mois de juillet pour l’édition 2022 et va très 
prochainement commencer sa préparation.

Dans la foulée de cette fête de la musique, nous avons aussi pu 
organiser la journée de la fête nationale du 14 juillet sans grandes 
contraintes. La cérémonie officielle, qui a eu lieu à 17h00, a été 
suivie par de nombreux citoyens et a permis de rendre un bel 
hommage à tous ceux qui se sont battus pour nos droits et libertés 
depuis 1789. Comme de tradition, cette journée s’est terminée 
par la retraite aux flambeaux, partie de la place des Olympiades 
à travers la commune, avec là-aussi une forte participation des 
habitants puis par le tir du feu d’artifice, à 23h00, devant un public 
très nombreux et conquis par la qualité du spectacle proposé 
par la société d’artificiers retenue pour cette soirée. N’oublions 
pas non plus la partie restauration proposée près des vestiaires 
tribunes par l’Estaminet, accompagné d’autres commerçants. 
C’est tout cet ensemble qui a fait de cette soirée du 14 juillet sa 
réussite.

Une fois les congés d’été passés, la commission s’est attablée à la 
préparation du forum des associations du vendredi 10 septembre. 
Après une année 2020 sans forum pour cause de pandémie, 
nous avions à cœur de le mettre en place et qu’il soit un succès. 
Ce fut le cas grâce à l’investissement de nombreuses associations, 
même si nous souhaiterions que l’offre soit encore plus étoffée, 
qui ont aussi joué le jeu pour le concours du plus beau stand 
(Bravo à Lez’arts pour sa victoire). Vous aussi Telochéennes et 
Telochéens avez répondu présents pour participer à ce forum, et 
cela malgré le pass sanitaire.

Dans le domaine de la culture et du patrimoine, nous avons eu 
une double satisfaction. La première est la reconnaissance de 
la chapelle de l’épine par la DRAC comme monument classé 
et protégé (ce qui en fait le second avec le four à chaux), nous 
avons maintenant commencé une réflexion pour l’aménagement 
des alentours de la chapelle pour sa mise en valeur. La seconde 
est la mise en valeur et reconstruction du puit, dans l’allée près 
de la bibliothèque, conjointement avec la Communauté de 

Communes. Une équipe de jeunes bénévoles venus de plusieurs 
régions de France (Paris, Clermont-Ferrand entre autres), bien 
encadrés, à travailler sur ce projet cet été. La reconstruction est 
actuellement en train de se terminer par une autre équipe de 
jeunes.    

Enfin, le projet bibliothèque est sûr de bons rails, la réflexion va 
pouvoir très rapidement commencer et nous espérons le faire 
aboutir et sortir de terre courant 2023/2024.

Depuis début septembre, les activités de toutes nos associations 
ont pu redémarrer, c’est un réel soulagement. Nous sommes 
conscients que le protocole sanitaire reste encore contraignant, 
que l’obligation du pass sanitaire dès l’âge de 12 ans peut être 
problématique, mais voyons plutôt le verre à moitié plein qu’à 
moitié vide et soyons optimistes, l’horizon s’éclaircit peu à peu. 
A nous tous de garder courage, volonté et espoir pour continuer 
à faire vivre notre commune au travers de ses associations, c’est 
indispensable. Une fois encore nous tenons à remercier tous 
les bénévoles qui poursuivent leur action, leur engagement et 
demandons à nos concitoyens de ne pas hésiter à les rejoindre, 
que ce soit pour les aider comme bénévoles mais aussi en 
adhérant à leurs activités. Il est clair que la pandémie a mis à mal 
le secteur associatif, que certains d’entre vous hésitent aujourd’hui 
à adhérer, échaudés par l’année écoulée avec des activités en 
pointillés pour les raisons que nous connaissons, mais nous 
devons tous aller de l’avant, ne pas regarder en arrière. Il faut que 
le tissu associatif se reconstruise rapidement, alors n’hésitez pas à 
vous inscrire, à inscrire vos enfants. Teloché est une commune très 
vivante, active, qui offre une large gamme d’associations, faisons-
les vivre à nouveau. Pour reprendre une phrase célèbre dans 
Astérix « Engagez-vous, rengagez-vous ! », on compte sur vous.

COMMISSION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES, CULTURELLES

ET DES CÉRÉMONIES MILITAIRES 



 

BIBLIOTHÈQUE

S’ADAPTER
Clara Dupont-Monod

Dans les Cévennes, l’équilibre 
d’une famille est bouleversé 
par la naissance d’un enfant 
handicapé. Si l’aîné de la fratrie 
s’attache profondément à ce 
frère différent et fragile, la 
cadette se révolte et le rejette.  

LA CARTE POSTALE
Anne Berest

En 2003, l’écrivaine reçoit 
une carte postale anonyme sur 
laquelle sont notés les prénoms 
des grands-parents de sa mère, 
de sa tante et de son oncle, 
morts à Auschwitz en 1942. Elle 
enquête pour découvrir l’auteur 
de cette missive et plonge dans 
l’histoire de sa famille maternelle, 
les Rabinovitch, et de sa grand-
mère Myriam qui a échappé à la 
déportation.

PETITE SÉLECTION DE ROMANS 

POUR LA PÉRIODE

LA PLUS SECRÈTE 
MÉMOIRE DES 
HOMMEs
Mohamed Mbougar Sarr

Paris, 2018. Diégane Latyr 
Faye, jeune écrivain, sénégalais, 
rencontre sa compatriote Siga 
D. La sulfureuse sexagénaire 
lui transmet le labyrinthe de 
l’inhumain, un livre paru en 
1938 et écrit par un certain TC 
Elimane. Fasciné, Diégane part 
sur les traces de cet homme 
mystérieux. 
Prix Transfuge du meilleur roman 
de langue française 2021. 
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COMMISSION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES, CULTURELLES

ET DES CÉRÉMONIES MILITAIRES 

CÉRÉMONIES

1er novembre : 
En fin de matinée, sous l’égide du comité du Souvenir Français, 
avec le concours de la municipalité, une cérémonie s’est déroulée 
le 1er novembre dernier au monument aux morts puis au carré 
militaire dans le cimetière. Cette cérémonie a été suivie par 
une cinquantaine de personnes : pompiers, élus, enfants élus au 
Conseil Municipal Jeune, porte-drapeaux, membres du Souvenir 
Français, citoyens.  Cela a été l’occasion de rendre hommage à 
tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Après les dépôts 
de gerbes, tout le monde a pu se retrouver dans la salle des 
banquets pour un vin d’honneur offert par la municipalité. Lors de 
ce moment convivial, M. Paul Boisseau, président du comité du 
Souvenir Français, a remis un diplôme d’honneur à M. Lambert 
ainsi qu’une médaille à M. Decucq.

11 novembre :
Le jeudi 11 novembre 2021 a eu lieu la commémoration de 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Pompiers en tête, 
suivi des porte-drapeaux, des élus (y compris les enfants du 
CMJ), de nombreux citoyens, un défilé est parti vers 9H30 de 
la place du Docteur Allain en direction du monument aux morts. 
Une gerbe a été déposée par M. Lambert, accompagné d’élus du 
CMJ. Après un hommage rendu aux soldats morts pour la France 
cette année, dont les noms ont été lus par M. Martin, adjoint aux 
cérémonies, et une élue du CMJ, M. Lambert a lu le message 
de Mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des armées. Une minute de silence a été respectée en mémoire 
des soldats morts pour la France lors de la Première Guerre 
Mondiale. Un dépôt de gerbes et un moment de recueillement 
a ensuite eu lieu au carré militaire du cimetière par le comité du 
« Souvenir Français ».
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COMMISSION BIODIVERSITÉ

Le samedi 18 septembre, la commission biodiversité a organisé 
son 1er « troc plantes ».

L’idée et l’objectif de la commission est de proposer une animation 
qui permette de rassembler des amateurs du jardinage pour une 
matinée de partage de végétaux, de connaissances, ou d’un 
simple moment de convivialité, mais surtout, à but non lucratif.

Pour cette première, la manifestation s’est greffée sur le weekend 
des journées du patrimoine, et a eu lieu sur le jardin de la 
bibliothèque. Proche tous commerces, sur la liaison de la place 
du Dr Allain et du parking des 4 saisons, la localisation permettait 

également de découvrir le travail de réfection du puits du jardin, 
effectué l’été précédent. Les habitants de la commune se sont 
rendus sur la petite manifestation, par curiosité principalement, 
pour découvrir les plantes proposées par de généreux donateurs.
Cet évènement a vocation à se renouveler, sous un nom différent, 
et sur des dates plus appropriées, le 23 avril, et le 19 novembre 
2022. Il proposera d’autres démonstrations et animations, et 
des plantes à échanger, contre bons soins. Alors, ne jetez plus 
vos plantes envahissantes, vos semis en trop, vos rejets, venez les 
proposer aux jardiniers, débutants ou confirmés comme vous, 
sans inscription préalable. Vous serez les bienvenus.

En 2021, l’organisation de la distribution des sacs poubelles s’est 
avérée particulièrement compliquée. En effet, les mesures de 
distanciations sociales, de précautions sanitaires, ont totalement 
remis en question les mesures qui étaient jusque-là, prises par la 
commune.
Il a fallu prévoir plus d’espace, plus de bénévoles, plus de temps 
de distribution et de préparation, et plus de matériel.
La mobilisation des agents de la commune et des conseillers 
municipaux qui ont répondu présent en nombre nous avaient 
permis de proposer aux habitants et professionnels de Teloché une 
fluidité et une simplicité dans le cheminement de la distribution, 
qui a été saluée par tous ceux qui en ont profité sur tout le mois 
de janvier., Nous avons pris note des remarques constructives, et 
quelques améliorations sont prévues pour 2022
Certaines personnes ont probablement pris l’habitude de se 
présenter après les dates programmées, pour venir retirer leurs 
sacs en dehors des créneaux proposés. Cette année n’a pas fait 
exception à la règle… Aussi, malgré la décision de la commission 
de ne pas réitérer cette habitude, nous avons été contraints de 
proposer une ultime date de distribution le samedi 17 avril dernier.
En 2022, janvier sera le seul mois proposé, avec 5 dates de 
distributions, mais des horaires revus pour mieux s’adapter aux 
besoins des habitants.

Pour tous ceux qui auraient un empêchement, voici ce 
qu’il est possible de faire :
• Venir chercher vos sacs aux dates proposées.
•  Demander à votre famille, vos amis, voisins, de venir les chercher 

à votre place.
•  En cas de réelle impossibilité, d’anticiper en vous rapprochant 

de la mairie.
Comment être averti des dates de distribution ?
• Sur le panneau d’affichage
• Sur le site de la mairie
•  Dans le présent Teloché info, déposé dans votre boite aux lettres 

par le maire et les élus.
• Chez les commerçants
•  Nouveau : Sur des panneaux à chacune des entrées principales 

de la commune.
Qu’a représenté la distribution des sacs poubelles  
en 2021 ?
• 6 dates sur tout le mois de janvier, une en avril.
• 18h d’ouverture au public
Il est également utile de rappeler que la gestion des ordures 
ménagères est de la compétence de la communauté de commune, 
et qu’un minimum de bienveillance des retardataires est requis 
vis-à-vis des agents de la commune, quand ils se présentent à la 
mairie.
238 familles n’avaient toujours pas retiré leurs sacs à l’issue de la 
distribution du 17 avril.

LA DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

Distribution 2022 des sacs poubelles
Salle des fêtes
• Vendredi 7 janvier de 16h30 à 19h45
• Samedi 8 janvier de 9h00 à 12h15
• Mercredi 19 janvier de 16h30 à 19h45
• Vendredi 28 janvier de 16h30 à 19h45
• Samedi 29 janvier de 9h00 à 12h15 Il ne sera plus donné de sacs poubelles

en dehors de ces dates
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Les enfants du temps du midi de Teloché ont profité des dernières belles 
journées ensoleillées pour faire des activités en extérieur. La créativité 
est de mise, avec une activité « Land Art » qui consiste à créer des motifs 
avec des feuilles, des branches et tout ce qu’on trouve dans la nature. 
L’entrée dans l’hiver va dorénavant favoriser les activités en intérieur et 
les activités créatives de Noël. 

QUE FONT NOS ENFANTS 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le conseil municipal des jeunes, redémarre après cette pandémie qui a tout gelé.
Les élus ont terminé leur mandat sur une fabrication de deux maisons à insectes, réalisée 
avec Julie, agent des services techniques, qui les a accompagné dans son savoir-faire et ses 
connaissances.
Vous pourrez retrouver leurs maisons à insectes sur le parcours de santé.
Le CMJ, s’est renouvelé. Les élections ont eu lieu le jeudi 30 septembre à la mairie.
Les élus ont participé aux commémorations du 1er et 11 novembre.
Ils ont pris aux sérieux et à cœur, leurs fonctions.
Certains projets étaient en cours, ils vont donc se réaliser et des nouveaux sont à venir.

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

Nous accueillons depuis la rentrée de septembre, Madame 
Templier, qui a pris la direction de l’école Au Fil du Rhonne
Les élèves et le corps enseignant ont repris place sur les bancs 
des écoles, masqués …
Nous en profitons pour vous remercier tous les agents 
communaux, enseignants, les agents de la restauration scolaire, 
pour la mise en place de toutes ces mesures sanitaires.
Tous les élèves de l’école Au Fil du Rhonne profitent désormais 
des équipements informatiques, dans chacune des classes ; 
investissement réalisé par la commune.
Les rafraîchissements des classes, en peinture et autres, se 
poursuivent, et nous avons commencé aussi l’école Croque 
lune.
Cette année sera aussi marquée par le retour du Père Noël, 
qui malgré son planning chargé, a rencontré tous les écoliers 
lors des représentations du spectacle offerts par la mairie. 
C’est dans l’univers du cirque que nos têtes blondes ont pu se 
divertir.
Cette année fut aussi une nouveauté concernant les inscriptions 
pour la restauration scolaire.

Pour rappel voici comment s’inscrire :  
https://www.mairiedeteloche.fr/ ou 
https://www.espace-citoyens.net/cdc-obb/espace-citoyens/ 

Aussi, vous pouvez solliciter les services de la mairie, si vous 
avez besoin de conseil, être guider dans cette démarche 
informatique. Et penser à mettre à jours vos PAI de vos enfants.

La restauration scolaire, malgré les conditions sanitaires, 
continuent d’offrir à plus de 300 élèves, des repas préparer 
sur place, vos enfants mangent du « fait maison ».
Je souhaite, à tous, que le parcours scolaire se maintient bien, 
et vos projets se réalisent.
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Après deux saisons fortement perturbées par la crise 
sanitaire, la rentrée de septembre 2021 s’est faite dans des 
conditions presque normales. Une bien agréable surprise, 
inattendue, avec pas moins de 15 nouvelles inscriptions (11 
jeunes de 7 à 14 ans et 4 adultes) et, pour tous et toutes, 
une forte envie de reprendre le chemin de la salle et de se 
retrouver dans la joie et la bonne humeur.
Notre école de tennis de table :
Encadrée par Kévin, éducateur professionnel, elle 
fonctionne les vendredis de l’année scolaire sur 2 plages 
horaires : 17h-18h30 pour les 6-10 ans et 18h30-20h pour 
les collégiens et lycéens. 24 jeunes de 7-15 ans y sont 
actuellement inscrits. Quelques places restent disponibles 
dans le groupe des 6-10 ans (17h-18h30).
Les entraînements adultes loisirs et compétiteurs :
Le mardi de 18h à 20h et le vendredi de 20h à 23h.
Les compétitions par équipes et en individuels :
1 équipe Seniors en D1 (en Entente avec St-Ouen) et 2 
équipes Jeunes (Cadets-Juniors et Minimes) évoluent dans 
les championnats départementaux. Une dizaine de joueurs 
sont aussi engagés dans les compétitions individuelles 
(départemental, régional, national).
Une jeune bénévole du club récompensée :
Solène Thébault : jeune bénévole au club depuis déjà pas 
mal d’années et membre du Bureau, récompensée par le 
CDMJSEA 72 (Comité départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif) pour son 

implication dans le club, notamment auprès 
des jeunes. Toutes nos félicitations et nos 
encouragements aussi pour la formation 
d’arbitrage en cours. En souhaitant que cet 
engagement montre la voie à bien d’autres !
Les manifestations en préparation (sous réserve à confirmer) :
Tournoi de la Galette : samedi 22 janvier 2022 après-midi : 
Tournoi interne familial réservé aux membres 
du Club : Jeunes, parents, joueurs adultes et 
conjoints.
Soirée Loto : Vendredi 25 février 2022 à 20h 
salle des Fêtes de Teloché.
Contacts et infos : au gymnase aux heures des entraînements 
et aussi : 
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

TELOCH Évènement organise 2 manifestations en 2022
- Marché Artisanal le Samedi 7 Mai - Place du Docteur Alain
- Journée PORSCHE le Vendredi 10 Juin 
Nous ferons bien évidemment appel aux bénévoles volontaires …

TELOCH’EVENEMENTS 

Solène entourée de  
M. le Maire de Teloché et  
de M. Paul Boisseau,  
du CDMJSEA 72,  
lors de la remise du diplôme  
à Yvré-le-Pôlin  
le 6 novembre 2021

L’Association Lez’Arts propose 
différentes activités culturelles : 
Théâtre, Chant «Corps et Voix» 
et Dessin/Peinture.

Actuellement, il reste des places disponibles dans les 
ateliers Chant et Dessin/peinture. Il est toujours possible 
de venir essayer et vous inscrire. Le tarif des ateliers sera 
dégressif pour toutes inscriptions en cours d’année.

Renseignements : 
Chant - Emmanuelle Leprettre 
Tél : 06 13 54 22 57
Dessin/Peinture - Laurence Rouault  
Tél : 06 72 93 73 53

En cette année 2021/22, l’Association Lez’Arts regroupe 
46 adhérents. Les séances de théâtre sont dispensées par 
Sandrine Rouault et Caroline Coustère. Les séances de 
Chant sont animées par Emmanuelle Leprettre et celles 
de Dessin/Peinture par Laurence Rouault.

Quelques dates à retenir pour 2022 :
•  Dimanche 27 février 2022 de 15 à 18h temps 

convivial et festif autour d’un goûter  
pour les membres de l’association et leur famille.

•  Week-end Spectacles théâtre et chant 20, 21 et 22 
mai 2022

Venez nombreux nous encourager !
Site internet : http://www.asso-lezarts.com
Courriel : assolezarts72@gmail.com
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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

C’est à la découverte des paysages 
de la France que tous les élèves 
de l’école Ste Thérèse St Joseph 
partent cette année.
On commence par l’école, avec la 
création d’espaces pour jardiner, 
l’aménagement de bacs pour 
de futures plantations, puis la 
commune, avec son église, ses 
commerces, sa forêt, les fermes 
des alentours et au mois de mai 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 
partiront à Granville pour visiter 
les ports, les îles et le Mont St 
Michel.
Merci  aux parents  de leur 
mobilisation lors de la préparation 
des plantations et aussi pour 
l’accompagnement des enfants 
lors de nos sorties.
Vivement  l e  t emps  de  l a 
dégustation de nos récoltes.
Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook @Ste 
ThereseTeloche et sur notre site 
internet : https://ecole-stetherese-
teloche.fr/ .
Les portes-ouvertes de l’école Ste 
Thérèse St Joseph auront lieu le 
samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h. 
Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire de septembre 2022 seront 
possibles à partir du lundi 10 
janvier 2022 en prenant rendez-
vous avec Madame Seiliez, chef 
d’établissement, au 02 43 42 57 94.

ECOLE AU FIL DU RHONNE

COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS ECOMMOY/TELOCHÉ
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Que se passe-t-il « Au fil du Rhonne » ?
L’école compte cette année 6 classes pour 
un effectif de 133 élèves. 
Pendant l’été, des vidéoprojecteurs ont 
été installés dans les classes. Nous en 
remercions la municipalité. 
Toutes les classes ont participé à 
l’opération « Nettoyons la nature » le 
vendredi 24 septembre avec comme 
chaque année beaucoup d’enthousiasme. 
C’est avec grand plaisir que nos écoliers 
ont retrouvé le chemin de la bibliothèque 
municipale puisque les accueils de classe 
ont repris. Chaque classe pourra s’y 

rendre à 2 reprises pendant le premier 
trimestre.
La visite du Collège Bollée de Mulsanne 
aura lieu le jeudi 9 décembre, le matin. 
Nos grands CM2 y seront accueillis pour 
découvrir l’établissement.
Tous les lundis après-midi, nos chers 
petits (et grands !) élèves bénéficient 
d’interventions en Education Musicale 
avec un DUMISTE de l’école de 
musique du Bélinois. Une petite chorale 
est d’ailleurs prévue lors du marché 
de Noël qui se tiendra le vendredi 10 
décembre, à partir de 18h, à l’école. 
Nous vous y attendons nombreux !

Le Comité est une Association qui a 
pour vocation de maintenir la Mémoire 
de tous ceux qui combattants de la 
liberté et du droit, sont morts pour 
LA France, où l’on bien servie, qu’ils 
soient Français ou étrangers.
Il y a aussi la mission de l’entretien 
des sépultures et des monuments 
commémoratifs.
Le 1er novembre de chaque année, 
le Souvenir Français organise des 
commémorations aux Carrés Militaires 
d’Ecommoy, puis à Teloché des gerbes 
ont été déposées aux différents carrées. 
Avec le soutien des communes les 
rendez-vous réunissaient beaucoup 
de monde.

Aussi, nous invitons tous ceux qui sont 
attachés à conserver la mémoire des 
morts pour la France et transmettre 
le flambeau aux jeunes générations 
successives en leur inculquant, par 
le maintien du souvenir, le sens du 
devoir, l’amour de la Patrie et le respect 
de ses valeurs à rejoindre l’Association.

Pour tout renseignement 
complémentaire adressez-vous à :
Paul BOISSEAU Président  
au 06 71 98 10 85
Le coût de la cotisation s’élève à 12€ 
par an plus 10€ pour recevoir à la 
fin de chaque trimestre un fascicule 
(facultatif).

CYCLO CLUB
La saison 2021 bouleversée dans ses habitudes, se termine 
avec 109 licenciés. Notre organisation a dû aussi être 
repensée, mais grâce à la bonne volonté de tous, de belles 
randonnées ont pu être réalisées. Des sorties sur plusieurs 
jours, pour le plus grand plaisir des participants et dans le 
respect des règles en vigueur.  De nouveaux projets pour 
2022 sont en préparation, nous espérons tous leur réalisation.                                           

Les nouvelles inscriptions au cyclo club de Teloché ont commencé le 
27 novembre 2021 pour la saison qui débutera fin janvier 2022 jusqu’en 
décembre 2022. Les sorties ont lieu 2 fois par semaine : mercredi après-
midi et dimanche matin, au départ du parking des Olympiades.                        
Le site est consultable sur : https:// cycloclubdeteloche.fr
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A vos agendasA vos agendas

INTERVIEW

Je serai présente au marché de Noël de Bellême dans 
l’Orne, les 4 et 5 décembre
Je fais une porte ouverte dans mon atelier à Teloché les 
10/11 et 12 décembre 
Je participerai au salon des artisans d’art à AMA Sarthe, 
place des Jacobins du 17 au 23 décembre. 
En complément de mon activité, j’attache beaucoup 
d’importance à mon engagement interprofessionnel.
 Je suis élue à la chambre des métiers et suis membre de la 
commission des métiers d’art de la région Pays de la Loire.
Je suis également déléguée régionale » Arts Sciences et 
Lettres »
Cette entité a pour vocation de représenter et faire 
rayonner l’art français aux quatre coins du monde.
Merci à vous pour me donner la parole
Bonnes fêtes de fin d’années

Anne Petit

Atelier céramique Anne Petit  
5 impasse des étourneaux - 72220 Teloché  
Tél : 06 21 81 46 30

L’ARTISANAT D’ART À TELOCHE

Bonjour,

Je suis ANNE PETIT
JE suis installée sur la commune de TELOCHE DEPUIS 
2002.
J’exerce le métier de céramiste artisan d’art depuis février 
2018.
Ma primo formation s’est effectuée à la Ronde des Terre 
auprès de mon amie Laurence Huet à Teloché, puis à 
Limoges afin d’approfondir le travail de la porcelaine.
Auparavant, je travaillais dans le secteur médical.
 Dans le cadre de ma formation, j’ai passé la certification 
européenne pour l’homologation et la création de 
luminaires à partir de créations en porcelaine, terre qui a 
l’avantage d’être translucide.
 Mon projet est de valoriser les métiers d’art dans ma 
commune et mon action phare est de faire connaître le 
travail de la porcelaine localement.
Vous me demandez quels sont les temps forts en cette fin 
d’année:
Avec 12 artisans d’art, j’ai participé au café des artiste au 
Mans

Vu la crise sanitaire actuelle, 
nous sommes dans l’impossibilité 

de vous communiquer les 
manifestations 2022



CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE

2e Semestre 2021 - Teloché Infos 13

Retrouvez ces quelques lieux de la 
commune à partir de leur anagramme.

 ANAGRAMMES 
 LES LIEUX DE TELOCHÉ 

Ingrédients
•  1 mangue ou 1 boîte en sirop
•  20 g de beurre
•  1 fruit de la passion
•  ½ citron vert
•  1 pâte feuilletée
•  4 tranches de saumon fumé

Préparation :
1)  Préchauffer le four à 180°C (Th 6). Peler puis découper la 
mangue en petits cubes. Faire chauffer le beurre dans une poêle 
et cuire la mangue 4 min.

2)  Découper le saumon en 15 cercles de la taille des moules à 
tartelettes. Réserver les chutes. Découper 15 ronds dans la pâte 
feuilletée à l’aide d’un emporte-pièce de la taille des moules.

3)  Répartir la mangue dans les moules à tartelettes. Recouvrir 
avec le saumon, puis déposer la pâte feuilletée. Cuire au four 
environ 12 min tout en surveillant. Laisser refroidir une dizaine 
de min avant de démouler.

4)  Couper les chutes de saumon en petits carrés et mélanger 
avec la pulpe du fruit de la passion. Ajouter les zestes et 

TATIN DE SAUMON MANGUE
Pour une quinzaine de mini-tartelettes :

Anagramme Réponse Anagramme Réponse

Enclavait (lieu-dit, deux mots) Polyamides

Mireai (lieu utile) Echampira (lieu utile)

Etrille (rue de la ) Rachel (rue de, avec apostrophe)

Bosserait (rue des) Mineures (rue des)

Elimait (rue de, avec apostrophe) Pleine (lieu classé)

Desosser (impasse en deux mots) Blaire (rue en deux mots)

Ptoses (carrefour) Locule (lieu-dit en deux mots)

Grever (lieu-dit, le) Siérierons (lieu-dit, les)

Alléne (lieu-dit en deux mots) Eraillure (lieu-dit en deux mots)

Cadreurs (rue) Rablées (rue)

Ravelin (rue avec apostrophe) Loupées (rue de la)

Palotes (lieu utile en deux mots) Stipule (rue des)



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

SARL AUBIER
ROUTE DE VOLNAY

72150 LE GRAND LUCÉ

TÉL : 02 43 16 36 77

Tél. 02 43 42 00 24

Vente véhicules neufs/occasions
Réparation toutes marques - Dépannage

RUES ET LIEUX 
DE TELOCHÉ

SOLUTION DES BRÈVES 
DE TELOCHÉ DE JUIN 2021



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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