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TElochÉ

INFORMATIONS UTILES

MAIRIE
15, rue du 8 Mai – Tél : 02.43.42.00.13
E-mail : commune@mairiedeteloche.fr
Site internet : www.mairiedeteloche.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 15h30 à 18h
le vendredi de 15h30 à 17h.
Mercredi et samedi 9h-12h

AGENCE POSTALE

ETAT CIVIL

MARIAGES
28-04-2018 : CORMIER Clément et COUSSINE Ludivine
19-05-2018 : DEROUAULT Philippe et THOMAS Véronique
09-06-2018 : AUBRY Teddy et PEVRÉ Alicia
22-09-2018 : GUERINEAU Thomas et JAMIN Marine

NAISSANCE :
21-05-18 : PLUVION Lila

15, rue du 8 Mai.
Lundi, jeudi de 15h30 à 18h.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h.

INCIVILITÉS
LE BRUIT

BIBLIOTHÈQUE

La bonne entente passe par une plus grande attention aux bruits que
nous provoquons, afin qu’ils ne dérangent pas nos voisins.

18, rue du 8 Mai – Tél : 02.43.39.23.74
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 15h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.

SERVICE SOCIAL
Madame CANAL, Assistante sociale

Règle de base

«Aucun bruit ne doit à tout moment de la journée ou de la nuit, par sa
durée, sa répétition, ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé
sous sa responsabilité».
(Code de la santé publique Article R.1334-31) (Arrêté Préfectoral de la Sarthe
n°03-1295 du 18 mars 2003) (Arrêté du Mairie n°2008-72 du 28 juillet 2008)

le jeudi matin de 9h30-11h30 sans rendez-vous
Tél : 02.43.20.65.15

ECOLES
Croque Lune, Directrice Mme GOHIER – Tél : 02.43.42.00.42
Au Fil du Rhonne, Direction : 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.
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Le bruit est interdit mais….

Pour les travaux de bricolage ou de jardinage qui ne peuvent être évités,
une tolérance existe sur les horaires suivants :
*Jours ouvrables 8 h30 à 19h00
*Samedis 9h00 à 19h00
*Dimanches et jours fériés 10h00 à 12h00
Il n’existe aucune autorisation de faire du bruit jusqu’à 22h00, ni
d’organiser une soirée bruyante une fois par mois. Tout est une question
de dosage et de concertation avec ses voisins.
Le bruit répété de tous engins motorisés (mini motos, vélomoteurs, quads,
voitures…) est considéré comme une gêne et passible d’une amende, de
même que les tondeuses et les outils de bricolage électriques.
Attention au bricolage du week-end.

GÉRARD LAMBERT
MAIRE DE TELOCHÉ

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Nous sommes arrivés à mi-chemin de cette année 2018.
Ce début d’année s’accompagne de nombreuses contraintes.
Plusieurs chantiers sont en cours ou vont débuter.
COMMISSION

COMMUNICATION
La photo de la commission
communication est dédicacée à la
jachère florale du cimetière. Très
controversée l’an dernier, son sort a
finalement été scellé, elle sera remplacée
par une sobre pelouse. En effet, malgré
son aspect pimpant du printemps, bien
peu lui ont pardonné son inévitable
allure un peu débraillée de l’été ;
inévitable étape pour se renouveler,
préparer ses graines, pour l’année
suivante. Traitée de « mauvaise herbe »,
de « foin séché », accusée de donner une
impression de « négligé », c’est malgré
tout avec un peu d’amertume que nous
la voyons disparaître.
Cependant, des voix s’élèvent déjà
pour la regretter, déçues de ne plus voir
ces jolies fleurs au milieu des pierres
tombales.
Encore une fois, même avec la nature,
on ne peut plaire à tout le monde.
Chacun jugera de l’opportunité de
mettre un peu de nature dans un
cimetière, et décidera si c’est bien là sa
place.
Mais au-delà de cette petite histoire,
somme toute anecdotique, c’est bien
notre regard sur la nature au cœur du
village, à l’aube du zéro phyto, qui est
mis en question : sommes-nous prêts à
le changer ?
Ne ratez surtout pas notre page spéciale
sur ce thème.
Notre reportage met à l’honneur la salle
des fêtes de la commune qui souffle ses
50 bougies cette année.

La réfection de la rue du 8 mai est le principal ; là-dessus, je remercie
tous les commerçants et les riverains pour leur compréhension
pour la gêne occasionnée par ces travaux. Je remercie également
toutes les personnes qui continuent à fréquenter les commerces à
Teloché, en acceptant toutes les modifications de parcours et de
stationnement.
Les logements de l’impasse de l’ancienne gare sont en phase de
finition.
La voirie de la première partie du lotissement Beauséjour est
achevée.
Le prolongement du parcours de santé vers le lotissement du
Rhonne est réalisé ainsi que la sente entre la rue des Edelweiss et la
rue de la salle des fêtes.
L’installation des toilettes à l’extérieur de la salle des fêtes sera
bientôt terminée.
Merci au personnel de la mairie et aux élu(e)s pour leur participation
à l’avancement de tous ces travaux.
Les travaux de réhabilitation d’une partie du cimetière vont
commencer en septembre.
Je tiens à féliciter Mr Mallet pour l’installation de son bar à vélo
ainsi que Mme Delphine Verveille pour son installation comme
thérapeute sur la commune.
Je terminerai cet édito en rappelant une nouvelle fois aux
propriétaires d’animaux et en particulier de chiens et de chats,
leurs devoirs envers les voisins et envers la collectivité (animaux
errants). Si certains de ces animaux se multiplient trop facilement, il
existe des vétérinaires pour remédier à cela : Il n’est pas logique que
nous retrouvions des chatons abandonnés en pleine campagne !!!
Comme il n’est pas acceptable d’entendre des aboiements
intempestifs de jour comme de nuit.
Je compte sur un effort de civilité des uns et des autres pour
conserver la tranquillité de notre commune.
Je terminerai en remerciant les habitants qui œuvrent discrètement
sur la commune, contribuant ainsi au bien vivre à Teloché.
Bonnes vacances.
Portez-vous bien.
Le Maire,
Gérard Lambert
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COMMISSION VOIRIE,

URBANISME, FINANCES

C

BUDGET 2017
BUDGET COMMUNE 2017
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 470 229,01 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 019 754,61 €
RESULTAT

450 474,40 €

INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 514 774,83 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

720 598,23 €
RESULTAT

794 176,60 €

RESULTAT

1 244 651,00 €

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté en 2017 alors que nos recettes baissaient. Notre résultat se dégrade par rapport aux années précédentes, il faut donc être vigilant dans la mesure où nos recettes risquent de continuer à baisser. Notre budget fonctionnement alimente notre
budget investissement. Bien que les résultats d’investissement soient conséquents, il faut anticiper l’avenir. Avec les projets futurs, ces résultats vont
se dégrader considérablement, notamment avec les travaux de la rue du 8 mai.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT pour l'année 2018
DEPENSES
11

Charges à caractères générales

759 910,00 €

12

Charges de personnel et personnel assimilés

14

Atténuation de produits

953 900,00 €

65

Autres charges de gestion courante

188 900,00 €

66

Charges financières

85 000,00 €

2 150,00 €

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

0,00 €

022

Dépenses imprévues

20 000,00 €

023

Virement à la section d’investissement

310 440,00 €

72 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES

2 392 800,00 €

RECETTES
002

Résultat de fonctionnement reporté

70

Vente de produits fabriqués

73

Impôts et taxes

150 000,00 €
167 200,00 €
1 237 300,00 €

74

Dotations subventions participations

696 800,00 €

75

Autres produits de gestion courante

111 500,00 €

77

Produits exceptionnels

13

Atténuations de charges

042

0,00 €
30 000,00 €

Opérations d’ordre

0,00 €
TOTAL DES RECETTES

2 392 800,00 €
0,00 €

Nous espérons dégager un excédent de 450 000 € pour cette année.
Les différentes commissions ont travaillé pour établir une liste des priorités au niveau des travaux, réparations et aménagements.
- En voirie les projets retenus sont : VC 10 « Le Vatican », rue de la Salle des Fêtes, CR110 Chemin de la Roche, VC 412, Hameau des Perrières,
VC 10 « Les Perrodières », carrefour des rosiers.
- La classe de direction de l’école publique sera repeinte et les radiateurs changés.
- Aménagement du cimetière
- Changement de l’éclairage de la salle omnisports
- Curage et débroussaillage des fossés etc ……
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COMMISSION VOIRIE,

URBANISME, FINANCES

INVESTISSEMENT 2018

Sur l’année 2017 il nous reste 83 288.41 € + les travaux de la rue du 8 mai d’un montant de 275 890 € soit un total de 359 178.41 €.
Nous avons prévu des recettes en investissement d’un montant total de 1 664 725,12 € => compte tenu des dépenses prévues 1 085
578.41 nous espérons dégager un résultat positif de 579 146,71 €. Nos plus lourds investissements concernent essentiellement des
travaux de voirie et chemins piétons avec :
- La rue du 8 mai pour 275 890 €
- La rue des Roses et des Tulipes + le carrefour place de l’ancienne gare + des trottoirs pour 204 200 €
- La coulée verte et voie douce avec son mobilier pour 121 300 €
Ces trois investissements représentent 601 390 € de dépenses soit près de 55 % de l’ensemble des projets.

MAINTENIR UN CADRE VERDOYANT DANS NOS VILLAGES, rester en contact avec la
nature et développer le plaisir de s’y promener font partie de nos priorités.
L’entretien de ces espaces nécessite
une mobilisation permanente d’une partie
de nos services techniques.
Nous devons entretenir aujourd’hui
plus 8ha de pelouses, 2190mètres de haies
incluant les haies de remembrement,
1950m² de massifs et végétaux rampants.
La reprise des espaces publics de nos nouveaux lotissements devrait en ajouter plus
d’un ha.
Terre agricole par excellence,
Teloché n’était doté d’aucun espace boisé.
Aujourd’hui, à l’initiative des mandats successifs, nous recensons sur nos espaces
communaux plus de 505 arbres, qui sont
devenus refuges des oiseaux.
Notre volonté n’est pas d’en rester là ; 2017
nous avons créé un petit verger, pour le

plaisir de nos enfants. 2018 devrait voir
l’acquisition du bois du rancher, parc boisé
par excellence.
Respect de la nature et de la loi oblige,
depuis 4 à 5 ans, la commune a arrêté le
traitement des mauvaises herbes avec des
produits phytosanitaires, engendrant ainsi
un désherbage plus manuel.
Nous invitons nos concitoyens à en
faire de même, la qualité de notre eau de
rivière en dépend. Nos enfants et petits-enfants ont droit demain à bénéficier d’une
eau sans pesticides.
En 2018, la commune devrait continuer à
développer ses espaces verts et ses massifs pour rendre notre village encore plus
attractif.
Mais en bons gestionnaires, les ser-

vices de la commune s’organisent pour des
espaces demandant moins d’entretien dans
le respect du zéro désherbant chimique
(produits phytosanitaires) :
Choix de variétés de plantes (mariage
de plantes demandant moins d’eau, couvrantes, ornementales, adventices….etc.
Plan de gestion différenciée (tonte, entretien différent entre massifs principaux et
d’accompagnement)
Désherbage mécanique
Paillage
Force de constater qu’aujourd’hui la
gestion des espaces verts est devenue
une affaire de spécialiste. Il doit être expert dans les plantes et de leurs mariages,
rodé à toutes les techniques d’entretien,
manageur du temps et des priorités.
2e Semestre 2018
2017 - Teloché Infos
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COMMISSION SANTE,

HANDICAP ET SENIORS

C

PLAN CANICULE
inscription sur le registre à retourner à la mairie
Nom de naissance : .................................................................................................................
Nom : ............................................................... Prénom ............................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
..................................................................................................................72220 TELOCHÉ
Personnes à prévenir en cas de déclenchement du plan ou d’urgence :
(nom – prénom – adresse et téléphone)
1er personne ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

COMMISSION FÊTES

ET CÉRÉMONIES, COMMÉMORATIONS,
VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES CULTURELLES

LA COMMEMORATION
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

LA FETE
DE LA MUSIQUE
La fête de la musique à Teloché est
organisée le samedi 7 juillet.
Au programme, nous avons : Les Gars
de Saint Malo, blues Légendes, Swing
Fox, DJ Nightlyfly
Restauration assurée par nos
commerçants.

Cette année, la Commémoration doit
revêtir un cérémonial particulier.
Dans toute la France, les communes
s’efforceront à faire des efforts pour
rappeler à toutes et tous les sacrifices
de femmes et d’hommes morts pour la
France qui nous permet aujourd’hui de
vivre libres et en paix.
La commune de Teloché s’inscrit dans
cette démarche.
Pour se concrétiser, tous ceux qui
veulent participer peuvent apporter
leurs témoignages, les documents qu’ils
ont en leur possession à la mairie. Paul
BOISSEAU, adjoint se chargera de les
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mettre en valeur auprès de la population
pour assurer la mémoire.
Le vendredi 19 octobre 2018, en fin
d’après-midi, à la salle des fêtes, il sera
organisé une rencontre avec un historien qui abordera la guerre 1914/1918.
Lors de la cérémonie, les enfants de la
commune seront appelés à participer
aux dépôts de gerbes au monument aux
Morts ainsi qu’au carré militaire.
Pour le centenaire, la commune vous attend nombreux au dépôt de gerbe pour
honorer ceux qui ont servi la France,
connus et inconnus et qui ont donné leur
vie.

S

COMMISSION FÊTES

ET CÉRÉMONIES, COMMÉMORATIONS,
VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES CULTURELLES

BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU TRIMESTRE
LIVRE
Les Huit montagnes : Paolo Cognetti
Pietro vient de la ville,
Bruno de la montagne.
Ils se rencontrent à Grana dans le Val d’Aoste
pendant les vacances
d’été. Ils vont peu à peu
s’apprivoiser et lier une
amitié indéfectible. Ensemble ils vont «marcher,
monter, gravir». Ils vont
grandir et se perdre de
vue.
20 ans plus tard, Pietro reviendra sur son
passé...
Une belle découverte que ce roman. Si vous
avez envie d’un grand bol d’air pur et sincère, ce roman est fait pour vous !
BANDE DESSINÉE
Dans la combi de Thomas Pesquet :
Marion Montaigne
Qui ne connait pas Thomas
Pesquet ????
Vu, entendu des centaines
de fois partout dans les médias lors de son séjour dans
l’ISS (Station Spatiale Internationale). Nous avons tous
l’impression de le connaître.
Cette Bande dessinée nous
raconte l’aventure de ce Héros des temps
modernes avec beaucoup d’humour.
On y apprend plein de choses et c’est passionnant
A mettre entre toutes les mains !!!
ALBUM
La Piscine :
Antonin Louchard
Le petit dernier d’Antonin
Louchard…
Il re-visite ici la sortie scolaire la plus répandue qui
soit pour nos chers et tendres petits. Oui
mais si certains adorent, d’autres détestent
et c’est bien le cas de notre petit lapin qui
tente de trouver mille et une excuses pour
éviter la sortie. Les petits et les grands devraient bien s’amuser avec cet album et ça
rappelle tellement de souvenirs !!!

Jeux en famille
Dimanche 10 Juin, la bibliothèque a organisé un après-midi jeux en famille. La
salle des tribunes fut transformée pour
l’occasion en ludothèque éphémère.
Dorian, animateur de la ludothèque ambulante et François, animateur jeunesse
ont participé activement à nos côtés, à
la fois pour l’élaboration et pour l’animation de cet évènement. L’Escape Game (crée en partenariat avec les
bibliothèques d’Ecommoy, de Laigné - Saint Gervais, de Moncé en Belin,
Teloché, le service jeunesse de l’Orée de Bercé – Belinois et la maison de la
famille de Laigné) s’est déroulé à la bibliothèque en « huis clos » et a rencontré un franc succès auprès de nos Telochéens.
Merci à toutes les personnes qui sont venues se divertir, soutenir nos activités et merci bien sûr aux différents groupes qui ont osé affronter notre
Vengeur Vert pour sauver le réseau d’eau potable du Belinois !!!!
L’équipe de la bibliothèque de Teloché

Le 14 juillet
Le rendez-vous de la cérémonie est fixé
à 9 heures 45 sur la place des 4 saisons.
Le dépôt de gerbe est prévu à 10 heures
au monument aux Morts. Il sera suivi d’un
vin d’honneur à la salle des Banquets.
Comme les années précédentes, nous
aurons la retraite aux Flambeaux qui partira de la place Varrel vers 21 heures 15.
Elle précédera le feu d’artifice qui sera
tiré vers 23 heures en fonction
de la météo.
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COMMISSION AFFAIRES

SCOLAIRES

QUE FONT
NOS ENFANTS !

L’année scolaire se termine, ainsi que la réforme de la semaine à 5 jours. Fin des TAP.

péremption des médicaments. Il en va de
la santé de vos enfants.

Pour la rentrée scolaire 2018-2019 les
nouveaux horaires des écoles publiques
sont :

Vous pourrez consulter les photos de
vos enfants lors d’animations sur le
temps du midi sur le site de la commune
www.mairiedeteloche.fr ainsi que les
menus.

Lundi mardi jeudi vendredi : 9h00-12h00
et 13h30-16h30
Cantine : le dossier d’inscription au restaurant scolaire est à retourner en mairie
avant le 6 juillet.
ATTENTION : Il est très impératif de renouveler le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et également de vérifier les dates de

CONSEIL MUNICIPAL

Après plusieurs années riches en collaborations et projets, au sein de l’école au
Fil du Rhonne, Madame GIRAULT, quitte
ses fonctions de directrice et s’envole rejoindre une nouvelle école, une nouvelle
équipe. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et réussite dans sa carrière.

Quelques nouvelles de vos enfants, que se passe-t-il sur le
temps du midi ?
Pour la dernière période de l’année,
les enfants ont essentiellement découvert et participé à des activités
liées au spectacle de fin d’année.
Pendant que certains s’affairaient
autour des décors, des costumes,
des danses, des chants et de l’écriture, d’autres se sont initiés aux joies
des sports collectifs. Au programme,
badminton, basket, jeux de ballons
et tournoi de foot. Tout le monde a
pu trouver sa place !! Toutefois pour
ceux qui l’ont souhaité un espace «
activités temps libre » a été mis à leur
disposition, encadré et animé par les
animateurs.
Enfin pour la période après « spectacle », quelques idées d’activités ont
été prévues, les enfants ont surfé sur
le thème : « Voilà L’Eté »

DES JEUNES
Le bilan des élus sortants est très touchant
et positif. Ils sont extrêmement fiers de leur
mandat et ils le peuvent. Ils ont tant appris,
sur le fonctionnement d’une mairie, sur la
réalisation d’un projet de A à Z… De voir
qu’ils sont entendus, qu’ils peuvent s’exprimer, écouter, qu’ils ont toujours des explications.

L’année se termine, un mandat pour certains, et une pause d’été pour d’autres.
Cette année, les élus ont participé activement et régulièrement aux cérémonies,
commémorations. Participation des jeunes
élus, pour la lecture des lettres des poilus,
déposer les gerbes, servir et déguster les
gâteaux aux vins honneurs…. Leur présence est fort appréciée par les anciens
combattants, la population et les élus
adultes. Merci aux parents.
Lors des vœux du maire, les jeunes élus
sont au même rang que les adultes, avec
discours pour présenter leurs projets.
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Pour la 2e année, a eu lieu le concours de
dessin en même temps que la journée des
peintres en liberté. Les jeunes élus, gèrent
eux-mêmes toute l’organisation, préparation des affiches, le règlement, les récompenses, prendre des photos, faire signer
les autorisations et délibérer le gagnant.
Une journée avec une augmentation des
participants et un magnifique temps…
Des projets, sont en cours d’étude, pour la
rentrée : à savoir le cinéma de plein air et
une chasse à l’œuf pour Pâques.
La matinée pêche, forte de son succès est
à nouveau programmée. C’est un temps
de partage entre élus, parents…

L’échange avec leurs camarades de classes
est bénéfique, les élèves s’intéressent,
posent des questions sont attentifs…..
De même avec leurs parents ils échangent
après une réunion… Le CMJ explique
le déroulement aux futurs candidats, et
certains sont déjà motivés à se présenter…
la relève est assurée…
Nous, encadrants, sommes très fiers des
élus, de leurs implications, motivations,
intentions.
On les voit grandir, mûrir, prendre de l’assurance, la timidité s’efface petit à petit.
Nous allons souhaiter une bonne rentrée
au collège, et bonne route à Lily, Ciara,
Lola, Rachel et Tiago….. Et un grand merci
pour ce qu’ils ont apporté.

VIE ASSOCIATIVE

WE DANCE
Pour sa première année
d’existence, l’association
« We Dance » (ancien
club des jeunes) vient
de connaître une saison
riche en événements.
Après un troisième prix
pour une délégation de jeunes danseuses au concours de danse région
Pays de Loire, une participation aux
choreiades à La Flèche, c’est l ensemble
des élèves qui présentait le spectacle de
fin d’année sur le thème «Les dessous
de Paris» chorégraphie par Lise Collet
les 29 et 30 juin dernier.
La saison 2018/2019 est actuellement
en préparation.
Renseignements et inscriptions sur le
site : https://wedance.sportsregions.fr
ou au 06-61-98-97-30 ou 06-74-70-24-43

Cette année encore l’association LEZ’ARTS a pu
maintenir les 4 groupes
de théâtre : le groupe des
enfants, le groupe des pré-ados, le
groupe des ados et le groupe des
adultes.
Chaque groupe a préparé un spectacle
qui a été joué le premier week-end de
juin (deux fois pour chaque groupe
sauf pour les enfants : une fois sur ce
week-end). Le groupe des plus jeunes
ayant aussi joué pour les écoles primaires de Teloché le mardi 29 mai. Et
celui des adultes a aussi joué au Mans à
la MPT Jean-Moulin le vendredi 8 juin.

Les pièces jouées ont été écrites par
Sandrine Rouault et inventées à partir des improvisations des comédiens
amateurs.
A la rentrée de septembre 2018 en plus
du théâtre, l’association souhaite proposer un atelier chant pour les adultes.
N’hésitez donc pas à vous manifester si
vous souhaitez vous inscrire aux différents ateliers de l’association Lez’arts :
associationlezarts72@gmail.com ou
06 12 94 60 86 !

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE TELOCHÉ – LES 3 T
Rentrée de septembre 2018
Déjà la rentrée de septembre 2018 se
prépare.
L’Ecole de tennis de table : les cours
reprendront le vendredi 14 septembre,
encadrés par Quentin Bataille, éducateur sportif au Comité Départemental,
comme suit :
Le vendredi, de 17h à 18h30, pour
les jeunes scolarisés en école primaire
(6-10 ans)
Le vendredi, de 18h30 à 20h, pour les
jeunes collégiens et lycéens.
Les inscriptions seront prises au
gymnase la 1ère semaine de la rentrée
scolaire au Forum des Associations le
vendredi 7 septembre ainsi que le mardi
11 septembre de 16h à 19h.
Les entraînements pour les adultes :
Ils sont ouverts aux joueurs loisirs et

> A partir du 10 août au 1er

septembre Spectacle son et
lumière La Citadelle des Anges

> 27 août Concours de boules
Générations Mouvement

> 29 août Pique-Nique Générations
Mouvement

> 29 septembre Repas dansant
Basket Loisirs

> 3 octobre repas de l’année
Générations Mouvement

> 12 octobre Concours de Belote
Générations Mouvement

> 14 octobre Foire à tout FCPE
> 3 novembre Repas dansant
Tel’O’Fête

> 9 novembre Repas dansant
ASMT

> 10 novembre Repas dansant
APEL Ste Thérèse St Joseph

> 16 novembre Repas Echanges
Franco-Allemands

> 17 novembre Repas Cyclo Club
> 18 novembre Loto APEL Collège
St Jean Baptiste de la Salle

compétiteurs comme suit :
Le mardi de 16h à 20h* et le vendredi de 20h30 à 22h30.
* La plage horaire du mardi peut être
prolongée jusqu’à 21h/21h30 en fonction des demandes.
Toutes précisions complémentaires sur
la rentrée de septembre seront données
par mail, affichage et voie de presse fin
août ou début septembre.
Pour tout contact au club :
Gérard Gaignon : tél : 02 43 87 91 09
ou François-Xavier Turpin : mobile 06
71 03 63 41
Adresse mail du Club :
tennisdetable.teloche@gmail.com
Bonnes vacances à tous !

A vos agendas
> 24 novembre Soirée dansante
Basket Club

> 1 décembre Sainte Barbe

Amicale des Sapeurs-Pompiers

> 2 décembre Marché de Noël
Tel’O’Fête

> 5 décembre Bûche Générations
Mouvement

> 12 décembre Bûche Familles
Rurales

> 14 décembre Marché de Noël
APEL Ste Thérèse St Joseph
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VIE ASSOCIATIVE

FITNESS CENTER

CYCLO CLUB DE TELOCHÉ

QI GONG TELOCHÉ

Fitness Center
Association multisports
de Teloché
Nous serons présents
au forum des associations début Septembre, les séances débuteront le lundi suivant. Essai gratuit pour
une séance : Lundi 10h15- 11h15 séance
gym douce relaxation, lundi 19h3020h30 séance cardio/renfo avec barre, le
mercredi éveil sportif de 9h45-10h30 et
du tennis enfant de 10h30-11h30. Cette
année, la fin de saison s’est terminée
par une randonnée quad et une balade
pédestre à Saint Mars d’Outillé, une
vingtaine d’adhérents étaient présents.
Le sport continue durant tout l’été une
séance cardio/renfo vous est proposée
le mercredi de 20h-21h rendez-vous au
stade de Teloché la première séance est
le 4 Juillet 2018 ceci est ouvert à tous.
Sportivement le Bureau

Le Cyclo Club de
Teloché, avec ses 105
adhérents, a organisé
une très belle édition lors de la « 13eme
Belinoise ». Nous préparons actuellement
la « Joseph Grassin » avec nos nouveaux
licenciés de Mulsanne. Cette randonnée
aura lieu le 07 octobre avec un départ du
boulodrome de Mulsanne dès 8H. 3 circuits marche et 3 circuits VTT seront proposés, innovants et sur des terrains variés.
Tout au long de l’année, les sorties du
cyclo club ont lieu tous les mercredis
après-midi à 14h et tous les dimanches
matin au dépar t du parking des
Olympiades. Nous avons 6 groupes de
niveaux différents et avec des distances
en fonction des capacités de chaque
groupe.
INFOS : 06 77 47 56 86

Le Qi Gong est une pratique d’origine
chinoise utilisée pour maintenir et améliorer la santé.
Elle associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration et s’appuie
sur la connaissance des méridiens d’acupuncture.
Elle peut être pratiquée par tous et à tout
âge.
L’association Qi Gong Teloché accueille
80 personnes sur deux cours le mardi de
17h45 à 19h et de 19h30 à 20h45, l’encadrement est assuré par des professeurs
diplômés.
Venez découvrir le Qi Gong en faisant
une séance d’essai.
Contact : teloche.qigong@gmail.com
https://sites.google.com/site/qigongteloche/home

TELOCHE COUNTRY
STOMP

LE COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS
ECOMMOY/TELOCHE

C’est dans la joie, la convivialité et
la bonne humeur, que l’association
TELOCHE COUNTRY STOMP vous
invite à la rejoindre pour la saison 20182019. Sur des musiques séduisantes, des
rythmes variés et entraînants, la danse
country permet de se plonger dans
une ambiance américaine. Cette activité favorise l’entretien de la condition
physique et de la mémoire. Venez nous
retrouver au sein du forum des associations début Septembre. En début
de saison, deux cours de découvertes
vous sont proposés afin de vous initier
à cette pratique. Avec impatience, nous
vous attendons nombreux. Alors tous
à vos bottes et chapeaux !!!!!
L’équipe de Teloché Country Stomp

Le Souvenir Français « Gardien de la
Mémoire » compte 210 014 adhérents
à ce jour. Au niveau local, le comité
« Ecommoy/Teloché » en compte 33.
Ses membres participent à toutes les
commémorations.
Le Souvenir Français a été constitué en
1887, son objectif est clairement affiché
« Il est annoncé la naissance d’une œuvre
nouvelle dont la mission consiste à entretenir au milieu de nous, et partout où le
sang a coulé, les tombes des soldats et
marins morts au champ d’honneur »
En quelques années Le Souvenir Français
érige ou participe à l’édification de centaines de monuments, plaques et stèles,
et organise des milliers de cérémonies.
Aujourd’hui, le comité « Ecommoy/
Teloché » perpétue l’action dans les cimetières et les Carrés Militaires.
Avec l’aide des municipalités, les adhérents bénévoles interviennent afin de
préserver les Monuments et Tombes de
ceux qui ont donné leur vie pour que la
population vive dans la Paix.
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Chaque
année, le 1 er
novembre
des gerbes sont
déposées dans
l e s
carrés militaires. Il est effectué à cette
occasion une quête sur la voie publique.
2018, est une année particulière, en effet
ce sera le CENTENAIRE de la fin de la
Guerre 1914/1918.
Il appartient à tous de se rappeler
que c’est le sacrifice d’hommes et de
femmes qui nous permet de vivre en
Paix aujourd’hui.
Le 1er novembre 2018, nous vous attendons nombreux aux dépôts de gerbes
aux carrés militaires d’Ecommoy et de
Teloché, ainsi que le 11 novembre.
Rejoignez par votre adhésion le comité
local
Le Président
Paul BOISSEAU
boisseaupaul@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

EXPOSITION L’ATELIER
ECOLE
SAINTE THÉRÈSE
SAINT JOSEPH,

2 rue des Alouettes,
72220 Téloché
Tél : 02 43 42 57 94,
stjo.teloche@wanadoo.fr,
Facebook : @Ste ThereseTeloché

EXPOSITION L’ATELIER :
Du vendredi 14 sept. au dimanche 30 sept. 2018
Dans l’atelier de Jean Mazeaud, 9 place de Verdun, Teloché
Dany Mazeaud-Grandidier (artiste peintre)
Depuis les années 1920, Raymond
puis Jean Mazeaud ont été Artisans
Menuisiers à TELOCHÉ.
Jean, formé par son père, était devenu
ébéniste. Celui-ci n’a transmis son beau
métier à aucun de ses fils : « il faut faire
des études, artisan c’est trop aléatoire ! ».
L’atelier a été fermé dans les années 1980

et depuis le bâtiment est silencieux et
presque oublié.
C’est pour cela que j’ai voulu en tant
qu’artiste peintre faire acte de mémoire.
C’est mon regard de femme et belle-fille
qui est traduit sur mes toiles et mes installations, ce regard est fait de respect et
d’admiration pour lui et pour ce métier.

CITADELLE
DES ANGES
Le No Man’s Land,
the place to be or not to be !
100 ans. Un champ de bataille pendant la
première guerre mondiale. Chacun s’observe avec amertume, haine puis rapidement désillusion. Dans cette terre, morcelée et ensanglantée, les humains continuent
à vivre, à suivre, à espérer, à correspondre.
Un spectacle son & lumière, un théâtre
en mouvement bordé par des images
géantes animées sur une usine aux visages
multiples. Un ballet pantomime de personnages ubuesques et drôles, des chorégraphies dans un esprit comédie musicale, des dialogues parfois sans sourire,
des attitudes cocasses, détonantes. No
Man’s Land va éclairer ces nuits d’été
pour rassembler un public de toutes
générations.

Inscriptions pour la rentrée
scolaire 2018 – 2019 possibles
en téléphonant à l’école au
02 43 42 57 94.
Nous terminons, cette année,
notre voyage à travers les contes
en compagnie du loup et les
légendes de Bretagne par le
spectacle de la kermesse qui a eu
lieu le dimanche 24 juin à la salle
omnisports.
L’année prochaine, nous partirons
découvrir les musiques des
différents pays du monde. Et
tout au long de l’année, nous
continuerons à mettre en place
les actions pour devenir une écoécole.
Le livre d’or de l’école, commencé
pour la fête des 330 ans en juin
2017, est toujours à votre
disposition à
l’école pour être
lu ou rempli.
N’hésitez pas à
nous contacter.
En attendant de
vous retrouver à
la rentrée, toute
l’équipe de l’école
vous souhaite
de bonnes et
reposantes
vacances.
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INTERVIEW

PROJET

SALLE DES FÊTES

J’ai le souvenir de robes longues
qui tournoyaient, de tables
combles, de bruits et de musiques.
J’admirais l’élégance de danseurs
émérites qui virevoltaient avec
grâce à une vitesse vertigineuse
sans se télescoper. J’attendais ce
moment où j’allais retrouver des
copains sans savoir qui à l’avance.
C’était le bal du samedi soir, c’était
l’âge d’or de la salle des fêtes.

La salle des fêtes de la commune, sous
sa forme actuelle, a aujourd’hui 50 ans.
Cependant, elle existe depuis bien plus
longtemps.
L’établissement était en fait un hôtel, « Le
Chariot d’or » et comprenait une salle sur
la rue, une salle à manger, une salle de bal,
une resserre et appartenait à la commune.
Dans le but de mieux l’exploiter et
l’optimiser, un groupe de commerçants
et artisans ont souhaité la création d’une
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association et ont convoqué les chefs de
famille de la commune à une première
réunion le 23 avril 1960. Et c’est ainsi
que fut formé le « comité de gestion de
la salle de banquet et salle des fêtes de
Teloché », dont les statuts parurent le
27 décembre 1960, avec le soutien de
l’ancien maire, Mr Joncheray, et sous la
présidence de Mr Ernest Leroyer.
Un bail est signé entre la commune et
l’association, et le 22 janvier 1961, la
« salle de la gaieté » est inaugurée. Un
restaurant y est ouvert le 1er mars 1965. Il
va accueillir chaque année les techniciens
de Porsche installés au garage. Puis une
arrière cuisine est créée, mais la vétusté
de la salle de bal demeure un problème.
Après avoir loué une chaumière pour
l’organisation d’un bal, le président
échafaude un plan de financement pour
faire une nouvelle salle. La municipalité
est toujours propriétaire du bâtiment,
c’est donc elle qui emprunte la somme
nécessaire à la construction. Mais c’est
pourtant bien le comité de gestion qui,
en plus de son loyer, va rembourser les
mensualités, du jamais vu !
Un accident, heureusement sans victime,
va inclure dans la transformation
l’ancienne cantine : un bulldozer fit
s’écrouler son mur pendant les fondations.
Les travaux s’achèvent le 16 mars 1969
avec une journée porte ouverte, puis le

samedi suivant par le tout premier bal
qui réunit 1200 personnes.
A cette époque, la salle des fêtes de
Teloché était la plus grande et la plus
belle du département. Pendant 15 ans,
elle a accueilli les plus grands orchestres,
plus de 2 millions de personnes ont foulé
son parquet, et 13 millions de jouets ont
été distribués pour les arbres de Noël
de Renault, BNP, etc... La moyenne de
l’ouverture de la salle était de plus de 4
jours par semaine, elle accueillait le 14
juillet, le banquet des anciens, les galettes,
les assemblées générales, les mariages, vins
d’honneur, congrès, location aux sociétés...
Lors du dernier bal anniversaire qui eut
lieu le 17 avril 1984, les clés de la salle de
bal, et celle des banquets furent remises
au maire avec tout le matériel.
De cette première réunion pour lancer le
comité de gestion, il ne reste aucun des
20 participants pour témoigner, à part
Mr Gustave Bouchevreau qui représentait
parfois son père lors des réunions. Les
réalisations de celui-ci ne se limitaient
pas à notre salle des fêtes, mais ceci est
une autre histoire...
Je remercie bien sûr (encore et toujours),
Mr Gustave Bouchevreau pour son
témoignage, ô combien précieux, et
à titre posthume, Mr Achard et son
discours d’adieu du 17 avril 1984.
C.E.

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE

ALOUETTES
CHARRONS
MAI
NOVEMBRE
PIERRE
SAISONS
RANCHER
VARREL
VERDUN

JARDINS
GUE
TISSERANDS
PRESSOIR
MESANGES
ROMARIN
EGLANTINES
ALLAIN

Réponses dans les prochaines Brèves de Teloché
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A BULBE OU À RHIZOME ?

BULBE
CIBOULETTE
OEIL DE PAON
AMARYLLIS
ANEMONE
AIL
GLAIEUL
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IRIS
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Réponses des Brèves de Teloché de Mai

MOTS MELES

SABLÉ DE SABLÉ-SUR SARTHE
Pour environ 15 personnes.
100g de beurre
50g de sucre
2 jaunes d’œufs
160g de farine
Lait

Préparation :
• Dans un saladier, travaillez le beurre
en pommade avec le sucre, les jaunes
d’œufs et une pincée de sel.
• Incorporez alors la farine peu à peu,
avec éventuellement un peu de lait,

jusqu’à ce que la pâte soit souple sans
être molle.
• Roulez-la en boule et laissez-la reposer
30 minutes au frais.
• Préchauffez le four à 220°C.
• Étalez la pâte au rouleau sur 4 mm
d’épaisseur. A l’aide d’un emporte-pièce,
découpez les sablés et déposez-les sur
la plaque recouverte de papier cuisson.
• Mettez au four et faites cuire pendant
12 minutes, jusqu’à ce que les sablés
soient juste dorés.
• Retirez les sablés du four et laissez-les
refroidir sur une grille.

« TELOCHÉ AVANCE AVEC VOUS »
LISTE D’OPPOSITION
Nous avons décidé de ne pas faire paraître d’article.
Jean-Marie Gaignon & Clarisse Querville
Contact : Telocheavanceavecvous@gmail.com
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*
19 €

69 €

*50

72 €

*53

€

€
Pour toute l’année 2018

mail : mcce.charpente@orange.fr

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

SARL

CHAUFFAGE ET BRÛLEURS TOUT COMBUSTIBLES
DU PARTICULIER À L’INDUSTRIEL

MEP
Maintenance Énergie Process

CONTRAT ENTRETIEN
SUR CHAUFFAGE GAZ ET FUEL
FOUR INDUSTRIEL - CABINE DE PEINTURE
MISE EN CONFORMITÉ
DE VOS INSTALLATIONS

M. PREDONZAN et M. SOUTY
06 20 60 77 02
09 62 39 56 99 - 4 Ter rue du Gué ZA - 72220 TELOCHÉ - mep.72@orange.fr

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

COCCIMARKET, la supérette de proximité

Vente véhicules neufs/occasions
Réparation toutes marques - Dépannage

coccimarketeloche@orange.fr

02 43 42 43 67
Tél. 02 43 42 00 24

3, rue de L’Arche - 72220 TELOCHE

soirée

du temps

du MIDI
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