JEU D’ANAGRAMME
Retrouvez le jeu d’enfant d’hier et d’aujourd’hui et le relier
à son accessoire
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Bibliothèque : Les sélections du trimestre
Documentaires Adultes
La vie secrète des arbres : Peter WOHLLEBEN
Savez-vous que les arbres perdent leurs feuilles parce
qu’ils le décident ?
Savez-vous qu’ils sont capables de soutenir un proche
malade ?
Savez-vous qu’ils communiquent entre eux ?
Une suggestion :
Par un bel après-midi d’automne, prenez un sac, à
l’intérieur un petit goûter, une couverture pour vous
installer confortablement, et ce livre. La forêt vous
attend, commencez votre lecture… et sentez la vie !
La Sarthe vue du ciel :
Philippe Cherel, Didier Fouquet
Cet ouvrage regroupe une centaine de photos aériennes de notre département.
Magnifique balade dans le ciel sarthois pour
y découvrir ou redécouvrir de nombreux
trésors.
Pour les tout-petits
Le mystère de la lune : Florence Guiraud
« Avez-vous remarqué que la lune change de
formes tous les soirs ? dit l’écureuil au cochon, au
paon, au chat et au singe ».
Les 5 amis décident alors de grimper tout là-haut
pour découvrir le mystère de la lune.
Tout en cheminant, ils vont tenter de trouver chacun
à leur tour, une explication. Un très bel album rempli de poésie, d’humour
et de tendresse.

Horaires : mercredi 14h-18h, vendredi 16h30-18h30 samedi 10h-12h

LES BREVES DE

LA RECETTE LES BEIGNETS DE BONNE MAMAN
Ingrédients:
200g de purée de potiron (potiron cuit dans de l’eau et réduit en purée)
250g de farine
1 pincée de sel
2 œufs
1 sachet de levure du boulanger
(5g)
50g de sucre en poudre
Cannelle
Huile de friture
Préparation :
Mettre la purée de potiron dans un grand saladier avec la pincée de sel.
Verser la farine peu à peu tout en mélangeant.
Ajouter les 2 œufs battus en omelette, bien mélanger le tout.
Ajouter enfin la levure de boulanger et bien mélanger.
Recouvrir le saladier d’un torchon et laisser lever la pâte dans un endroit
chaud.
Laisser reposer pendant 2 heures.
Mélanger de nouveau la pâte à beignets. Faire chauffer l’huile de friture.
Prélever à l’aide de 2 cuillères à soupe, une portion de pâte puis la plonger dans l’huile bien chaude. Continuer ainsi jusqu’à épuisement de la
pâte.
Dans une grande assiette, mélanger le sucre en poudre avec un peu de
cannelle (plus ou moins selon les goûts).
Rouler chaque beignet au potiron dans ce mélange sucre-cannelle.

Que font nos enfants
Cette année, l'équipe d'animation du temps du midi
s'efforcera de proposer des activités en relation avec
les objectifs du projet éducatif du territoire.
Pour cela ils vont travailler sur trois parcours :
Parcours citoyen :
 la définition d'une charte du « vivre ensemble » charte qui établit
les règles de vie et de comportement,
 la mise en place d'activités sur la découverte de différentes cultures (culture asiatique, américaine, européenne et africaine),
 l’organisation d'activités autour du développement durable entre
autres des actions sur le tri sélectif durant le repas et le temps d'activité.
Parcours santé :
 l'éducation de l'alimentation autour des repas équilibrés et en
quantités suffisantes. L'équipe incitera l'enfant à goûter à tout,
 la mise en place d'activités sportives innovantes.
Parcours artistique et culturel.
 participation au Carnaval des écoles ayant pout thème « Les Antilles »,
 l’organisation d'une rencontre avec les familles sur le thème
« Venise ».
 Mise en place des activités autour du modelage, de la peinture et
de la création artistique.
 Activité autour de la musique contemporaine.
Pour finir, il est prévu de participer aux différentes animations que
nous proposera le prestataire de la restauration, ainsi que les manifestations organisées par
la municipalité.
Dans ce cadre, nous mettrons en place des animations spécifiques lors de
la semaine du goût, pour
le carnaval sur le thème
des Antilles et pour la
fête de la musique.

Responsable de la publication, rédaction et publication : Gérard LAMBERT, Maire de Teloché
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Edito du Maire

Mesdames, Messieurs , Chers Concitoyens,
L’automne est là avec ses diverses rentrées
Qu’elles soient scolaires, sportives ou professionnelles.
Notre conseil municipal des jeunes vient d’être partiellement renouvelé pour la troisième année.
C’est toujours un plaisir pour nous de découvrir ces jeunes et nouveaux élus.
Je ne doute pas de leur enthousiasme à proposer de nouvelles idées
pour l’intérêt de tous.
Notre conseil municipal, lui aussi reprend ses activités au travers des
différentes commissions.
Les travaux de la rue du Rancher vont s’achever très vite maintenant ; il restera à nos services techniques et espaces verts la finalisation de ce chantier.
A la suite de cette réalisation, les travaux de la rue du 8 mai devraient commencer dans les semaines qui vont suivre.
Les travaux de réfection de voirie vont également débuter sur différents points de notre commune, conformément au budget voté aux
printemps.
Je profite de ce support pour rappeler à la population les règles de
citoyenneté qui s’imposent à toutes et à tous.
Je pense plus particulièrement aux aboiements de chiens, au non
respect des sites sportifs et de détente de la commune, à l’entretien
des abords des monuments du cimetière ainsi que le respect du code
de la route (de la vitesse plus particulièrement).
Je comprends le désappointement de notre conseil municipal jeune
face aux dégradations qu’a subi le city parc cet été.
N’oublions pas que le non respect de ces règles de citoyenneté a un
coût pour la commune donc pour nous tous.
Portez vous bien

Questions aux élus : Clarisse QUERVILLE
A quoi sert le Conseil Municipal des
Jeunes ?




A représenter les enfants de Teloché.
A s’initier à la vie de citoyen

Qui peut se présenter ?
Tous les élèves en classe de
CM1 scolarisés sur les deux
écoles de la commune
Conditions pour être
candidat?

Quelles sont les
principaux rôles des
élus ?






Remplir le dossier de candidature
Avoir l’accord parental
Lire et signer le règlement
Rédiger une profession de foi



Apporter des idées, des projets
et les réaliser
Participer aux cérémonies



Gérard LAMBERT, Maire.

Parole d’ancien !
Quentin a fait partie des premiers élus du conseil municipal
des jeunes.
Nous lui avons demandé de
témoigner de son expérience.
Conseil Municipal des Jeunes
Quand il évoque les moments
2017-2018
les plus marquants de son mandat, il revient sur les cérémonies. Tous les élus sont systématiquement invités aux commémorations, et y participent activement.
Lors des conseils, il a été surpris de l'intérêt des adultes pour
leurs projets, et par le fait d'avoir été écouté. Chacun des
jeunes élus, a ainsi beaucoup gagné en assurance.
Bien sûr, il est très fier de faire partie du groupe qui a lancé
le projet du City Park, et qui a créé le logo.
Il n'a pas trouvé ce travail particulièrement compliqué.
Il a cependant 2 regrets sur son mandat.
Tout d'abord, le fait de n'avoir pu faire qu'une année.
En effet, la toute première année, le conseil étant constitué
de moitié par des élèves de CM1, et l'autre moitié, des
élèves de CM2, les premiers élus de CM2 passant en
sixième l'année suivante, n'ont pu effectuer qu'une année de
mandat.
Le deuxième regret est lié à son cher City Park. L'inauguration devait se faire sur le temps scolaire, ce qui fait que lors
de celui-ci, bien que invités, les anciens élus étant au collège,
ils n'ont malheureusement pas pu être présents.

Votez pour moi !
Le jour des élections, nous avons pu échanger avec les candidats afin
qu'ils nous expliquent leurs motivations.
Ce qui nous a surpris dans un premier temps, c'est leur enthousiasme et
leur envie.
Ils veulent « aider la commune et le maire ». C'est vraiment leur priorité,
et un véritable leitmotiv.
Ils veulent créer, apporter des idées, et nous pouvons vous assurer
qu'elles n’en manquent pas ! Ils espèrent, par leurs réalisations,
« améliorer la vie des habitants de Teloché ». Ils ont des idées pour les
tous petits, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, la
sécurité...
Ils prennent leur rôle au sérieux et les réalisations de leurs prédécesseurs sont des exemples à suivre.
Bien sûr, le plus marquant du CMJ, pour eux, c'est le City Park ! Mais ils
évoquent également la sortie pêche, l'organisation du concours de dessin
pendant l’événement « peintres en liberté », et même les vœux du maire !
Par contre, ils n'ont pas la moindre idée de comment vont se passer les
réunions.
« Nous allons apprendre, voir comment ça marche », nous répondent-ils,
et pour ce qui est de la fréquence des conseils, l'un d'eux, apparemment
très motivé, nous répond : « tous les lundis ! », vite refroidi par les autres
qui rectifient à 2 ou 3 réunions par trimestre, ce qui est déjà beaucoup !

...C’EST ARRIVÉ
Fête de la musique :
Malgré le temps, un large public s’est déplacé pour apprécier les différents groupes musicaux. Bravo aux enfants
pour leur participation à la décoration de la salle.
14 Juillet :
Après des commémorations
sans fanfare, mais pas sans
musique, les Telochéens ont
fini la journée avec la traditionnelle retraite aux flambeaux et un feu d’artifice particulièrement flamboyant.

Zone B :
Vacances de Noël :
du 23 décembre 2017 au
7 janvier 2018
Journées du patrimoine :
Si le beau temps n’a pas
été au rendez vous, le
nombre de visiteurs à la
chapelle de l’Epine a sensiblement progressé par
rapport à l’année précédente.

PLEIN FEU SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES …
Tout est prêt !
Les bureaux de vote sont parés à
accueillir les 1ers électeurs.

Arrivée des 1ers électeurs
Les enfants commencent à arriver,
prêts à voter.

Balade littéraire : Dans la

Forum des associations :
Un incontournable de la Rentrée ! Le 8 septembre a eu lieu
le Forum des associations,
vitrine du dynamisme associatif de Teloché, ce rendez-vous
a rassemblé 25 associations.

C’EST A VENIR ...
Novembre
1er : Commémoration du Souvenir Français,
4 : repas dansant salle des fêtes « Tel’ô’fête »
4-5 : Exposition - Concours de Volatiles, salle omnisports
10 : Repas dansant salle des fêtes « ASMT »
11 : Commémoration Armistice 1918
11 : Loto salle des fêtes « APEL Saint Jean Baptiste de la
Salle »
18 : Soirée dansante salle des fêtes « Basket Club Teloché »
24 : Repas salle des fêtes « Cyclo Club de Teloché »
25 : Repas salle des fêtes « APEL Saint Thérèse
Saint Joseph »

Janvier
5-7 : Tournoi de Futsal salle omnisports « ASMT »
12 : Vœux du Maire salle des fêtes
17 : Galette salle des fêtes « Génération Mouvements »
18 : Galette salle des vestiaires tribunes
« Gym’Loisirs »
19 : Galette salle omnisports « Basket Club Teloché »
20 : Repas dansant salle des fêtes « Tel’ô’Fête »

douceur d’un beau week-end,
la bibliothèque avec ses
agents et ses bénévoles nous
a
fait vivre sa balade au
rythme des «contes à guérir,
contes à grandir ». Ce fut l’occasion pour les participants de
découvrir de nouveaux cheminements dans le bourg de Teloché.

Mise en place du bureau de vote
Dans un 1er temps, la composition
du bureau est établie.

Lecture profession de foi
Les candidats sont appelés à lire leur profession de foi à
leurs camarades.

Mots divers :
Par un bel après-midi estival,
les mots divers nous ont encore transportés dans un autre
monde. Cette année, c'est le
conteur Thierry Beneteau,
accompagné du musicien
Serge Leverrier qui nous ont
"embarqués", encadrés par le
festival de couleur de l'artiste
peintre Annie Galipot.

Décembre
2 : Banquet des anciens salle des fêtes
3 : Marché de Noël Tel’ô’Fête
5 : Commémoration AFN
6 : AG + Bûche de Noël salle des fêtes «Génération mouvements»
9 : Repas de la Sainte Barbe salle des fêtes « Amicale des
Sapeurs Pompiers »
13 : Bûche de Noël salle des banquets « Familles Rurales »
14 : Spectacle de Noël des élèves de maternelles salle
des fêtes
19 : Spectacle de Noël des élèves d’élémentaires salle des
fêtes
Distribution :
des sacs d’ordures ménagères
& tri sélectif
Salle des banquets
vendredi 5 janvier de 16h à 19h
Samedi 6 janvier de 8h30 à 12h30
Mercredi 10 janvier de 16h à 19h
Samedi 13 janvier de 8h30 à 12h30
Salle du conseil municipal
Vendredi 2 février de 16h à 19h
Samedi 3 février de 8h30 à 12h30

Choix du bulletin
Au moment du choix, les électeurs
prennent un bulletin de vote sur
lesquels apparaissent le nom des
candidats qu'ils peuvent barrer ou
conserver, à leur convenance.

profession de foi
Les professions de foi ont été établies sur papier et format libre.

A voté !
Moment important, le dépôt du
bulletin dans l'urne.

Ouverture de l'urne
Après les contrôles d'usage, l'urne est
ensuite ouverte par le président du
bureau.

On fait les comptes !
Sous l'œil aiguisé des candidats, le
dépouillement est effectué
scrupuleusement.

Isoloir
Comme les adultes, le
passage dans l'isoloir
est obligatoire.

Signature
Reste à signer le registre.

Pendant le comptage des voix, le
suspens est terrible !

