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> Le mot du maire 
Mesdames, Messieurs,  
Ce bulletin municipal est particulier car c’est le premier de la 
Commune nouvelle de Tessy-Bocage, celle qui regroupe désormais 
Tessy-sur-Vire, Fervaches et Pont-Farcy.  
 

Des projets, des bilans, des souhaits et les principaux événements de la 
vie locale mais aussi nos liens avec Saint-Lô Agglo, vous sont présentés 
dans ce numéro.  Je remercie les membres de la « commission 
communication » qui l’ont réalisé.  

 

Que cette année 2019 vous apporte la santé et le bien-vivre  
à Tessy-Bocage.  

M. le Maire 
Michel RICHARD 

> Départ en retraite de Ginette SALLIOT 
 

Ginette SALLIOT, originaire de Domjean, a pris son poste de cantinière 

en 1989 à l'école maternelle de Tessy sur Vire. 

« J'ai beaucoup aimé entourer les enfants, les protéger en leur 

apprenant à manger des choses  simples et de bonne qualité pour les 

faire « bien grandir », comme je l'ai fait pour mes propres enfants.  

Ma préoccupation se portait essentiellement sur un 

approvisionnement local avec le souci d'une bonne gestion.  

Depuis quelques années, avec le nouveau Théâtre des Halles de Tessy 

et sa programmation qui s'est enrichie, j'ai même été sollicitée pour la 

préparation des repas à l'attention des artistes !  

J'ai toujours eu d'excellentes relations avec les parents et le corps 

enseignant ainsi qu'avec la municipalité qui m'accordait toute 

confiance.  

J'ai beaucoup aimé mon travail, j'ai toujours essayé de donner le 

meilleur de moi-même avec un bon esprit. » 

Le Conseil Municipal remercie Ginette SALLIOT pour son 

professionnalisme et sa générosité et lui souhaite une belle retraite 

bien méritée ! 

Crédit photo couverture :  
Ludovic Souillat     
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CADRE DE VIE 

> La saison 
culturelle 
Chaque année, une dizaine 
de spectacles, et autant de 
séances de cinéma, sont 
proposés au Théâtre des 
Halles. 
De la musique de chambre 
au théâtre contemporain, 
en passant par le « seul en 
scène » et la danse, le 
Théâtre vous accueille pour 

de beaux moments 
partagés. 

> La bibliothèque 
Avec plus de 8000 ouvrages 
empruntés cette année, la 
bibliothèque municipale de 
Tessy se classe parmi les 
meilleures du département ! 
Avec les bébés lecteurs, les 
expositions temporaires, les 
projets de médiations avec les 
écoles , l’équipe ne chaume pas 
et innove toujours pour piquer 
votre curiosité ! 

> Pont 
sur l’Art, 
biennale 
internationale 
de Pont Farcy 
Depuis sa création, 
l’association se bat pour 
défendre l’accès à la 
culture en milieu rural. 
Elle expose chaque année 
des artistes locaux comme 
internationaux (peinture 
et sculpture), pour le plus 
grand plaisir des visiteurs ! 

> L’Usine Utopik 
Le relai culturel régional fête 
cette année ses 10 ans ! 
Au programme, de 
nombreuses surprises : des 
événements insolites dans 
notre bourg, des expositions 
hors du commun…! 
N’hésitez pas à venir affûter 
votre curiosité lors des 
vernissages ou pendant les 
horaires d’ouverture, les 
mercredis, samedis 
et dimanches de 
14h30 à 18h. 

> Les 
pratiques 
artistiques 
Tessy Bocage 
regorge 
d’associations qui 

proposent plein 
d’activités culturelles 

et artistiques ! 
 Développez votre 

créativité, il n’y a plus qu’à 
choisir ! 
Un guide est à votre 
disposition en mairie et sur 
le site internet de la 
commune. 

>  Et encore tant 
d’événements 
associatifs ... 

Tout au long de l’année, 
nombre de manifestations 

culturelles  sont proposées par 
les associations locales ! 

> Le Festival  
au Son d’Euh Lo 
Le festival prépare sa 7ème édition ! 
Après quelques moments difficiles, 
les organisateurs redoublent 
d’efforts pour vous proposer des 
moments inoubliables ! 
Attention, les dates changent : 
cette année, le festival se déroulera  
les 13 et  14 septembre. 



 

  

> EN BREF… 

Coupe de la Manche 
Cela fait 23 ans qu’il ne l’avait pas 
gagné !!! et encore c’était le club 
de Tessy Sports à l’époque.  
Depuis des années, le club et les 
joueurs couraient après cette 
coupe sans jamais la gagner, c’est 
chose faite le dimanche 10 juin 
2018. Les joueurs, coachés par 
Ludovic Lebarbey, sont allés 
battre 2-0 le club de 3 Rivières, 
pour ensuite aller faire un nul 
contre Percy et gagner au tir au 
but grâce au très grand gardien 
Théo Poullain. Lors du quart de 
finale, ils arrachent également la 
victoire au tir au but face à 
l’équipe d’Hébécrevon et de 
s’imposer 3-1 contre l’équipe de la 
Haye du Puits en demi-finale.  
Pour cette finale, qui se déroulait à 
St Hilaire du Harcouët, l’équipe 
jouait contre Querqueville, mais 
Tessy Moyon Sports a rapidement 

étouffé le suspense. Après 20 
minutes de jeu,  les jaunes et 
rouge menaient déjà  2-0 et 
l’expulsion du gardien adverse 
n’allait pas arranger les choses… 
car cela faisait déjà 3-0 à la mi-
temps.  
A la fin du match, Tessy Moyon 
Sports gagnait 4-0 et le droit de 
ramener la coupe à la maison !!  
 
 

Une zone artisanale à 

Tessy ? 
Une zone artisanale pourrait voir 
le jour à Tessy, avec le soutien de 
l’Agglo. Une bonne occasion pour 
de nouvelles entreprises 
souhaitant s’installer sur le 
territoire.  
Le terrain serait idéalement situé, 

à la sortie de Tessy. Affaire à 
suivre ...  
  

Le succès de Jazz dans 

les prés en 2018 

« Jazz dans les Prés », c’est une 
série de concerts de jazz et de 
musiques afro-américaines (Blues, 
Funk…) en itinérance. Le concept 
est simple : acheminer une culture 
de proximité… et la rendre 
accessible à tous ! 
Soutenu par St Lô Agglo, cette 
3ème édition a connu un vrai 
succès dans les communes 
d’accueil ! 
Le Théâtre de Halles accueillera le 
concert de clôture de l’édition 
2019, en novembre prochain. 
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> Parce que  

c’est possible... 
 

Parce que c'est possible est une jeune et dynamique 
association. Elle a pour vocation de réunir des 
personnes du territoire (et d'ailleurs) pour promouvoir 
le développement des petits et des grands.  
Au menu (pour le moment)  : ciné-partage, atelier 
couture créative ouvert à tous, stage de communication 
bienveillante... 
Être acteur dans le monde et de son monde, prendre 
soin de soi, du vivant en général… Telles sont les valeurs 
de « Parce que c'est possible ».  
Particulièrement intéressée par les questions 
éducatives, l'association souhaite permettre la 
scolarisation des enfants dans une école différente. Elle 
est en phase d'exploration pour mener à bien cet 
ambitieux projet.  
N'hésitez pas à contacter les administrateurs pour plus 
d’informations :  
Coralie 06 12 73 27 26 / Cédric 02 33 55 55 24 
Facebook : parceque c'est possible 
www.parcequecestpossible.jimdo.com 

> Le Trail de  

Pont Farcy #2 
Le Comité des Fêtes de 
Pont Farcy a rencontré un 
franc succès, cette année, 
avec l’organisation d’une 
journée sportive ! 
 
Pas de challenge pour la 
prochaine édition, mais 3 
Trails de 13,5 kms / 19 kms 
et 30 kms et un rallye 5h 
Vtt. 

 

Alors qui sera là pour la prochaine édition ? Ce 
sera les 31 Mai et 1er Juin 2019 ! A vos agendas ! 

Crédit : Photo club de Pont Farcy  
Reflet d'un instant 
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> Multisports 
Le club de Tessy Moyon Sports a 
ouvert un créneau depuis 
septembre 2018 afin de faire 
découvrir aux enfants de primaires 
un sport différent chaque mois. 

Avec des sports collectifs tels que 
le foot, hand, basket… sport de 
raquettes comme le ping pong, 
sport individuel comme 
l’athlétisme…  

L’activité a lieu le mercredi matin 
de 10h à 11h au gymnase et stade 
principal de Tessy. Florian Dréo et 
Alexis Fleuret, éducateurs sportifs 
diplômés du BPJEPS, encadrent 
les enfants.  

Le but est de faire découvrir les 
sports et d’informer les familles 
sur un club proche afin 
d’approfondir si cela a plu à 
l’enfant.  

21 enfants fréquentent cette 
nouvelle activité au club.  

> Du nouveau  

pour vos voitures ! 
Le garage A84 a ouvert : entretien, 
réparation, nettoyage…  
13 Rte de St Lô, à Tessy-sur-Vire 
06 62 90 89 41 / 09 81 09 63 05. 

 
 
Pour une 
voiture qui 
brille, une 
station de 
lavage, ouverte 7J/7, a ouvert près 
de Carrefour contact.  

Une nouvelle exploitation 
agricole bio,  cultivant des 
plantes aromatiques et 
médicinales, s’est installée à 
Tessy. 
« Nous transformons les plantes 
en huiles essentielles et 
hydrolats par le biais d'un 
alambic et grâce à la vapeur 
d'eau. A partir des hydrolats et 
eaux florales nous fabriquons 
des sirops et gelées de plantes. 

Pour toute commande, n’hésitez 
pas à nous contacter par email 
ou message. 
Nos produits sont disponibles sur 
le marché de St Lô (samedi 
matin), le marché de Caen 
(Vendredi Fossés St Julien sur le 
stand de La Ferme des Crêtes) et 
le marché de Tessy-sur-Vire 
(mercredi matin sur le stand de 
La Ferme du Buisson). » 

> NOUVEAUTÉS 

> Hip Hop 
06.24.78.64.65  

Depuis la rentrée 2018, et à 
l'initiative de parents d'élèves de 
Pont-Farcy, le Studio Urban Dance, 
école de danse associative de St-
Lo, propose un cours de danse hip-
hop pour les 6-11 ans.  

Chaque mercredi de 11h à 12H à la 
salle des fêtes de Pont-Farcy, 
Doudou Declosmenil initie les 
élèves à la danse urbaine et les 
guide dans l'apprentissage de 
techniques diverses. Le cours 
remporte un certain succès et  

 

 

 

 

 

 

 
pourrait poser la première pierre 
d'une longue collaboration qui 
pourrait s'étendre à d'autres 
danses et d'autres publics, 
notamment ado ou adultes. 
N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès du professeur ! 

> Du canoë à Pont Farcy ? 
Une groupe de jeunes motivés souhaitent relancer l’activité Canoë kayak 

au Camping de Pont Farcy. Vous partagez cette envie : n’hésitez pas à les 

rejoindre dans l’aventure ! 

> La Ferme 

 du Buisson 
06.78.85.13.58 

Depuis avril 2018, juste à la sortie 
de Tessy Bocage, direction 
Villebaudon,   vous trouverez une 
ferme maraichère bio. 
Sur un hectare de terre, Benjamin 

Guiffard cultive des fruits et des 
légumes biologiques et propose un 
délicieux jus de pommes. Ces fruits 
et légumes sont produits dans le 
plus grand respect de la terre, en 
favorisant la vie du sol (engrais 
verts, traction animale et micro 
tracteur pour éviter le tassement 
du sol).  

Dans le même esprit, Benjamin 
souhaite faire classer ses champs 
en refuge naturel ornithologique 
afin de favoriser la biodiversité. 
 
Benjamin vend sur le marché de 
Tessy Bocage le mercredi et 
directement à la ferme le vendredi, 
de 16h à 19h. 

> La Ferme de 

l’Ours 

14, le Mesnil Ours, Tessy-Sur-

Vire, 50420 TESSY BOCAGE 

06. 87. 95. 79. 84 



 

 

Les travaux de requalification de l’entrée du centre 
bourg et d’aménagement de la route de Saint-Lô ont 
commencé ces deux dernières années avec les travaux 
d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques. 

Le projet d’aménagement consiste en la réfection de 
la voirie et l’aménagement des accotements (réfection 
des trottoirs, places de stationnement, 
végétalisation… ). Il prévoit par ailleurs la création d’un 
ralentisseur à l’entrée de la commune.  

Les travaux sont financés par la commune, excepté la 

réalisation de la voirie principale définitive (prise en 
charge par le Conseil Départemental).Préalablement à 
ces travaux, Saint-Lô Agglo prend par ailleurs en 
charge le renouvellement du réseau de collecte des 
eaux usées et la création d’un réseau de collecte des 
eaux pluviales.  

De son côté, Manche Habitat profite de ces travaux 
pour restructurer complétement ses 4 
logements situés à l’entrée du bourg : création d’une 
rampe d’accès, suppression de l’espace garage pour 
créer une chambre et une salle de bain au rez-de-
chaussée, isolation, réfection des façades et 
remplacement des menuiseries extérieures. 

 

> Pose des 4 sculptures 

autour de la mairie  

De gauche à droite et de haut en bas :  
• Rizière / Philippe ONGENA, 2008 

• Composicion / Miguel ISLA, 2008 

• Couverture /Petre PETROV, 2008 

• L’Arbre à eau / Xavier GONZALEZ, 
2018 

> Entrée du centre bourg :  

aménagement route de Saint-Lô 
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> TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018 

Mais aussi : 
>  Poursuite de travaux commencés en 2017 

• Collège : finalisation des travaux du réfectoire et 
du CDI, démarrage des travaux de la cuisine 

• Finitions et réception fin novembre 2018 des 
aménagements publics au lotissement Jean-
François Millet. Fin 2018, il restait 4 parcelles à 
vendre. 

• Poursuite et fin des travaux d’enfouissement des 
lignes électriques et téléphoniques rue des 
Anciennes de Halles et de Saint-Lô en lien avec 
le projet de requalification de l’entrée du centre 
bourg. 

 
> Renouvellement des bornes et luminaires au 
camping de Pont-Farcy  
 
>  Travaux de réfection du pont, route du moulin Hy, 
à Pont-Farcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Eclairage public de Pont-Farcy : modification 
partielle des lampes (travaux financés par le Syndicat 
Départemental d’Electrification du Calvados)  
 
>  Réalisation d’un diagnostic sur l’ensemble des 
voiries communales de la commune (86 km) en vue de 
la réalisation d’un programme de travaux de 
réfections. 
 
 

> Démarrage des travaux de 
réhabilitation de la salle de 
convivialité de Fervaches. 
La réouverture de la salle est 
prévue à partir du mois de mai 
2019 
 

> Lancement des travaux de restructuration et de 
mise en accessibilité des sanitaires de l’aire naturelle 
de Tessy-sur-Vire 

> Remplacement de 53 fenêtres à l’école Jacques 
Bulot au niveau des salles de classe et bureaux, côté 
cour 
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Depuis le premier janvier 2018, la commune nouvelle 
de Tessy-Bocage propose deux structures pour 
accueillir nos ainés :  
• La résidence Marcel Bourdon à Tessy sur Vire  
• La MARPA (Maison d’Accueil et Résidence pour 

l’Autonomie) du Jardin Secret de Pont Farcy.  
 
Ces deux structures sont gérées par le CCAS de Tessy-
Bocage.  
 
 

> Présentation 
Ces deux sites sont constitués de logements locatifs T1 
ou T2, 34 à Tessy, 23 à Pont Farcy, convenant à des 
personnes de plus de 60 ans, seules ou en couple, 
autonomes. Ces deux résidences ne sont pas 
médicalisées, et s’inscrivent comme une formule 
d’habitat intermédiaire entre le domicile personnel et 
l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (l'Ehpad). Ces logements 
privatifs préservent l’intimité de chacun. 
 
Toutes deux offrent une possibilité de restauration: les 
repas peuvent être pris ensemble au restaurant 
collectif, ou les personnes peuvent se préparer leur 
repas dans leur logement.  Des animations sont 
également mises en place dans chacune des 
résidences. 
 
Pour répondre au concept de Marpa, initié par la MSA, 
le Jardin Secret comprend des services 
supplémentaires, comme la garde 24 heures sur 24, 
avec une présence humaine toute la nuit, la gestion du 
linge, une prise en charge administrative …De plus, 
pour favoriser l’autonomie des personnes âgées, y sont 
proposées diverses activités (atelier mémoire, 
jardinage, aide à la préparation des repas du lundi au 
vendredi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Des rencontres intergénérationnelles 

pour favoriser le lien social 
A la Marpa de Pont Farcy, des rencontres sont 
organisées tout au long de l’année avec les enfants de 
l’école de Pont Farcy. 
- la chasse aux œufs avec les maternelles 
- un loto avec dégustation de la galette des rois avec 
les Cours Elémentaires 
- un atelier floral avec les Cours Moyens. 
Pour la fête de la musique, tous les écoliers et les 
résidents présentent les chants qu’ils ont travaillés tout 
au long de l’année selon un thème choisi en commun, 
cette année « la Normandie ». 
Enfin le carnaval réunit résidents et enfants déguisés 
pour l’occasion. 
 
Le REPAM (relais parent enfant assistantes 
maternelles) de Tessy vient une fois par an, les petits 
enfants de moins de 3 ans rencontrent nos ainés pour 
faire des rondes, des bricolages et ce sont nos 
résidents qui aident les plus petits. 
     
 

Pour tout renseignement 
complémentaire vous 
pouvez contacter le CCAS 
de  Tessy Bocage:  
Mme Mélanie Levallois  
02.33.56.30.42 
02.31.67.25.34. 



 

 

Camping de Pont-Farcy 
Il présente une capacité d’accueil de 66 places. 
Commodités : cabines de toilettes individuelles, 
toilettes et salle d’eau accessibles, salle de réu-
nion, aire de jeux pour enfants, etc…   
Sa situation privilégiée, en bordure de Vire, sur un 
terrain de 2 hectares, permet de proposer aux 
campeurs de multiples activités : 

Infos au 02 31 68 32 06  
Ouvert du 01 avril au 30 septembre de 7h à 22h 

 

• Pêche sur la Vire, la Drôme et la Gouvette 

(rivières de 1ère et de 2ème catégorie) 

• Terrain de tennis 

• Mini golf 

• Terrain de Volley-ball 

• Terrain de pétanque 

• Tables de ping-pong 

• Tables de pique-nique  

Aire de camping-car de 
Fervaches 
Dans un environnement calme et arboré, l’aire de 
camping-car de Fervaches comprend 8 
emplacements. 

Infos au 02 33 56 30 42  
Ouvert toute l’année 

 

• Emplacement gratuit 

• Commerce multiservice à proximité 

• Branchement eau 

• Vidange d’eaux usées 

• Vidange toilettes 

• Barbecue et tables de camping à 

disposition 

Aire naturelle de camping de 
Tessy-sur-Vire /  
L’aire naturelle de camping vous offre un cadre 
paisible, sur une île de la Vire. Elle comprend 15 
emplacements. 
 

Infos au 02 33 56 30 42  
Ouvert toute l’année 

 

• Bourg tous commerces 

• Sanitaires accessibles handicapés 

• Pontons de pêche 

• Animaux acceptés 
 

 

 
 
Avec sa situation géographique 
idéale, au cœur de la vallée de la 
Vire et à la sortie de l’A84, Tessy 
Bocage a des atouts indéniables 
pour développer le tourisme sur 
son territoire. 
Hébergement, restauration, 
information… La commune 
possède toutes les commodités 
pour les promeneurs... 

 
 Le chemin de halage longe 

notre commune, offrant un 

cadre idyllique aux 

randonneurs de passage 

 

 A découvrir le long de la Vire, 

l’aire de jeux de La Chapelle, 

la Grotte du Diable, les 

œuvres du Festival des Bords 

de Vire 

 Le point info vous accueille en 

mairie pour obtenir toutes les 

informations sur les chemins 

de randonnées, le mur à 

abeilles, les nombreux lieux 

d’hébergement (chambres 

d’hôtes, gîtes…) et de 

restauration de la commune.  

> Zoom sur les modes d’hébergements communaux 
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DEPENSES : 1 546 989 € 

D’où vient 

l’argent ? 

Où va 

l’argent ? 

RECETTES : 2 030 391 € 

Cette année, la commune a réalisé pour un peu moins de 800 000 € d’investissements, compensés à 

plus de 50% par des subventions territoriales. 

La municipalité a projeté d’effectuer d’importants travaux et de porter des projets ambitieux, 

comme la réfection de l’entrée du bourg (cf p. 4) ou encore la Maison de services au public (cf. p. 9) 
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EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 483 402 € 



 

 

SERVICES 
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> Aménagement 

 d’une serre  

communale  
sur Fervaches au niveau 
de la station d’épuration 
 
 
 

> Requalification 

de l’entrée du 

centre bourg  
Aménagement 
route de Saint-Lô 
(cf. p. 4) 

C
A

D
R

E 
D

E 
V
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> Mur à abeilles 

Nouvelle couverture en 
chaume, remise en état 
des niches, signalétique et 
création d’un chemine-
ment depuis le parking 
 

> Travaux d’entretien 

au camping de Pont-

Farcy TO
U

R
IS

M
E 

PA
TR

IM
O

IN
E 

> Travaux d’amélioration 

et de mise en accessibilité 

du groupe scolaire de 

Tessy-sur-Vire  

et travaux de réfection des 

sanitaires (travaux prévus au 

printemps 2019) 

 

> Travaux d’entretien à 

l’école de Pont-Farcy 

 

> Projet collectif de 

chaufferie bois  

pour le chauffage des écoles 

primaire et maternelle, de la 

salle de sport, du collège, du 

pôle enfance jeunesse (travaux 

portés par le SDEM) ; à cette 

occasion, des travaux de 

rénovation énergétique 

(réfection du chauffage, de 

réfection de l’étanchéité de la 

toiture et d’isolation des 

locaux) seront réalisés par la 

commune au niveau de l’école 

maternelle. 

Ce projet permettra une 

valorisation du bocage (20 à 50 

km de haies sur 15 ans) par les 

exploitants agricoles via une 

utilisation locale du bois de 

haies. 

 

> Pôle enfance-jeunesse  

(travaux pris en charge par 

Saint-Lô Agglo) 

ENFANCE 
SCOLARITÉ 

> Maison de services au 

public 

 

> Etudes pour la rénovation 

thermique et phonique et 

l’extension de la salle des 

fêtes de Tessy-sur-Vire 

Extension pour le rangement du 
matériel (tables, chaises, 
vaisselle… ) ; isolation des 
combles ; résolution des 
problèmes acoustiques ; 
remplacement des portes 
d’accès à la salle  

 
> Aménagement du studio  
derrière la maison de santé 
 
 
 
 

> Aménagement des allées 

p r i n c i p a l e s  d e s  5 

cimetières de la commune  
pour en faciliter l’entretien sans 
utilisation de produits 
phytosanitaires (démarrage des 
travaux par le cimetière de 
Tessy-sur-Vire en mars 2019)  
+ d’info p.20 
 
> Réflexion autour de 

travaux d’extension de la 

capacité de traitement de 

la station d’épuration  
pour permettre le traitement 
des effluents de la commune de 
Domjean (compétence 
assainissement portée par Saint
-Lô Agglo). La DDTM doit se 
positionner prochainement. 
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Les ateliers des Espaces Publics 
Numériques deviennent gratuits 
pour le grand public 
 

Le réseau de l’Espace Public Numérique permet 
sur tout le territoire de l’Agglo de :  
accéder à Internet et à différents services pour 
réaliser ses démarches en ligne  
s’initier à l'utilisation d'Internet, des outils 
bureautiques, à la création de documents 
multimédia (vidéo, photo numérique), à 
l'utilisation des tablettes grâce à des ateliers 
thématiques sous la conduite d'animateurs 
spécialisés. 
Un des objectifs de l’EPN est la réduction de la 
fracture numérique. Les EPN doivent aujourd’hui 
plus que jamais répondre aux enjeux de l’e-
inclusion. 
C’est pourquoi les élus de Saint-Lô Agglo ont 
choisi de mettre en place la gratuité des ateliers 
EPN pour le grand public. 
Retrouvez les thèmes et les dates des différents 
ateliers sur saint-lo-agglo.fr 

 

Assainissement : un nouveau 

règlement d’assainissement 

collectif en vigueur 
L’Agglo a en charge l’assainissement collectif sur 
l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2017. 

Un nouveau règlement de service a été adopté. 
Celui-ci stipule, entre autre, les modalités 
générales d’établissement du branchement, la 
liste des déversements interdits dans les réseaux 
publics d’eaux usées, l’obligation de raccordement 
(conformément au code de la santé publique) au 
réseau public d’assainissement, les conditions de 
raccordement, les prescriptions pour les eaux 
pluviales, les prescriptions pour les installations 
sanitaires intérieures… 

Bon à savoir :  

Ce règlement instaure 

•l’obligation du contrôle des installations 
d’assainissement collectif des logements lors 
des ventes 

•un forfait de 30m3/personne et par an pour 
appliquer la redevance d’assainissement collectif 
aux abonnés alimentés en eau par un puits ou 
forage 

•la possibilité de doublement de la redevance 
aux abonnés non raccordés 2 ans après la mise 
en place d’un réseau d’assainissement collectif 

+ d’infos et tout le règlement à télécharger sur 
saint-lo-agglo.fr 

Viens révéler tes 
talents :  
Appel à projets auprès des 
jeunes pour le  festival 
Jeunes en scène 2019 
 
Toujours aussi dynamique, le 
festival Jeunes en scène de Saint
-Lô Agglo revient en 2019. 
Saint-Lô Agglo offre, à travers 
cet évènement, la possibilité aux 
jeunes de 11 à 25 ans de 
s’exprimer à travers différentes 
pratiques artistiques. Rendez-
vous de l’année dédié à la 

jeunesse ! C’est une opportunité 
pour eux de créer, de s’exprimer 
artistiquement, de se révéler et 
de valoriser leurs idées et leurs 
talents ! En 2018, ce sont 200 
jeunes qui ont participé à ce 
festival avec 31 projets 
présentés. 
Ce festival met en lumière les 
jeunes de l’Agglo… Libre à 
chaque jeune de faire jouer sa 
créativité, son imagination, son 
inventivité ! 
Ce festival est organisé PAR et 
POUR les jeunes ! 



 

 

 

Ouverture du chantier de Pôle21 

PÔLE21 (Maison du Technopôle), situé sur le parc 

d’activités Agglo21 à Saint-Lô a vu ses travaux 

débuter en mai 2018. 

Véritable outil au service des porteurs de projets, des 

entreprises, des acteurs des filières et des pôles de 

compétitivité, des organismes de formation et de 

l’emploi, des organismes R&D et des laboratoires, 

des consulaires, des collectivités et des associations, 

elle sera structurée autour de 3 grands pôles pour 

une surface totale de près de 1700m² :  

Ouverture à l’automne 2019 

 

 

Le PLUi  

(Plan local  

d’Urbanisme  

Intercommunal) 
Le PLUi dessinera l’avenir de l’Agglo. 

Pour un développement cohérent du territoire, il est 
essentiel de penser son aménagement pour les 
années à venir. Le PLUi en ce sens fournira un 
véritable cadre à la stratégie de développement de 
l'Agglo. Co-construit avec l'ensemble des élus, 
habitants et acteurs du territoire, son élaboration 
s'échelonnera jusqu’en 2022. 

LE PLUi, c’est quoi ?  

Le PLUi est un document cadre qui concerne 
l'ensemble des communes de l'Agglo. 

Son but : préserver un cadre de vie de qualité tout en 
offrant les conditions idéales à  l'attractivité de 
l'Agglo. 

Le PLUi permettra de définir notamment les zones 
dédiées à  la construction de logements, celles 
réservées aux activités, aux services, aux 
équipements, au développement économique ou 
encore les espaces naturels à préserver. 
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L’opération 5000 
arbres pour rénover le 
bocage de Saint-Lô 
Agglo : UN SUCCÈS 
Saint-Lô Agglo, la Chambre 

d’agriculture, la Fédération des 

Associations de Boisement de la 

Manche (FABM), le CAUE et 

l’association la Fête du bois se sont 

associés pour organiser cette 

action de « 5000 arbres pour 

rénover le bocage ». 

Cette opération était ouverte à 

tous : collectivités, particuliers, 

agriculteurs… Et dans ce cadre, 

pour un coût de 1.30€ par plant, 

Saint-Lô Agglo apporte une aide 

de 1€ par arbre planté sur son 

territoire. 

 
Cette opération vise à inciter les 

plantations bocagères en 

organisant des commandes 

d’essences champêtres locales 

telles que noisetier, chêne, hêtre, 

châtaignier, charme, érables, 

merisier... au total 12 essences au 

choix. 

Un véritable succès pour l’édition 

2018 de cette opération puisque ce 

sont 8 010 arbres qui ont été 

commandés par 104 acheteurs !!  

 

 
L'objectif : planter 5 000 arbres sur le 

territoire de Saint-Lô Agglo pour un 

entretien durable de notre bocage 

normand.  



 

> MUSIQUE ET THÉÂTRE 
23 janvier : Hip hop, est-ce bien sérieux ? 
spectacle de danse 

3 février : Hot Spoons, concert de musique 
Irlandaise 

22 février, 30 mars, 29 novembre : Lectures 
théâtralisées 

16,17, 18, 23 et 24 mars : Théâtre par la troupe 
« Théa’Tessy » 

6 avril : Concert par l’orchestre de Normandie 

25 mai : Concert musique Nel’son 

12 juin : Concert de la chorale du collège R. 
Queneau 

14 juin : Concert et comédie musicale de la 
chorale du collège Ste Marie 

15 juin : Spectacle des enfants de la troupe de 
la Presqu’île 

29 et 30 juin : Gala de danse – Organisé par 
Familles Rurales 

7 et 8 septembre : Festival au son d’Euh Lo 

8 septembre : Les p’tiots d’Euh Lo 

25 septembre : Ouverture saison culturelle 

13 octobre : Lecture d’un conte pour enfant 

13 octobre : Concert de Nicolas Peyrac 

11 novembre : Jazz dans les près : Naissam 
Jalal à Pont Farcy 

7 décembre : Concert Villes en scène : Lewis 
Evans, The hits 

15 décembre : Concert de la chorale 
de Torigny, église de Pont Farcy 

16 décembre : Concert de Tessy’Tures 
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Repas  

des aînés 

> EXPOSITIONS 

27 mars : Vernissage de l’exposition sur la grande guerre à la 

bibliothèque 

Avril : Expo « 40 ans » à l’Usine Utopik 

Mai : Exposition photos, organisée par Reflets d’un instant  

Mai : Exposition et résidence F. Daniel et D. Pouille 

Juin : Réalisation et exposition du festival des Bords de Vire 

Juin : Exposition des œuvres de l’art thérapie, organisés par les 

résidences des ainés 

Septembre : Exposition et résidence M. Loyola et Y. Jung, Usine 

Utopik 

Octobre : Exposition « Matières » 

Novembre : Exposition et résidence H. Bel et JY Vigneau, Usine 

Utopik 

Novembre : Résidence d’auteur : Louise de Contes, Usine Utopik 

L’Usine Utopik 
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> CINÉMA 

Séances cinéma génériques : 3e jeudi de chaque mois  

Séances cinéma jeune public : une fois par période de 

vacances scolaires. 

Exposition 

sur la guerre 

14-18 



 

> ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Toute l’année : marches Tessyaises 

10 mars : Tournoi futsal jeunes 

organisé par Tessy Moyon Sports 

8 mai : Tournoi de hand seniors organisé par l’AST handball 

10 mai : Tournoi seniors de football organisé par Tessy Moyon 

Sports 

2 juin : Courses cyclistes, organisé par l’EST Torigny 

2 juin : Tournoi jeunes organisé par Tessy Moyon Sports 

2 juin : Trail et VTT, organisé par le comité des fêtes de Pont 

Farcy 

16 juin : Concours de pétanque, organisé par Tessy Moyon 

Sports 

24 juin : Tournoi de pétanque organisé par l’AST judo 

1er et 2 septembre : 37e rallye du bocage 

6 octobre : Concours de pétanque organisé par la boule 

Tessyaise 

3 novembre : Gala de boxe 

22 décembre : Tournoi futsal organisé par Tessy Moyon Sports 

> AUTRES  

Centre de loisirs ouverts les mercredis et vacances scolaires (sauf début août 

et Noël) 

Conseil municipal : chaque 1er jeudi du mois (sauf début août et Noël)  
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Trail VTT à Pont Farcy 

Course cycliste 

37ème rallye du Bocage 
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 > FÊTES ET FOIRES  

6 mai : Vide-grenier organisé par Léo autiste 

Normandie 

8 mai : Cérémonie commémorative 

13 mai : Vide-grenier, organisé par le comité 

des fêtes de Pont Farcy 

10 juin : Vide-grenier, organisé par Tessy 

hand 

10 juin : Fête de la pêche à Pont Farcy 

17 juin : Vide-grenier et exposition voitures 

anciennes, organisé par le viking-club 

30 juin et 1er juillet : Fête St Pierre : Apéro-

concert et feu d’artifice, méchoui et fête 

foraine 

7 juillet : Apéro-concert Fervaches 

7 juillet : Concert de la fanfare de Pont Farcy 

29 juillet : Fête St Pierre es liens à Fervaches 
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Kermesse de l’école publique 

> JOURNÉES THÉMATIQUES 

19 janvier : Vœux de Mr Le Maire et de son conseil 

20 janvier : Repas dansant organisé par l’association 

d’aide aux migrants 

1er février, 1er mars, 5 avril, 4 octobre, 8 novembre, 6 

décembre : Thés dansants organisés par les amis de la 

danse 

10 février : Soirée tartiflette organisée par l’AST 

handball 

4 février : Collation tripes, organisée par les anciens 

combattants de Pont Farcy 

18 février : Collation harengs grillés, organisés par le 

comite des fêtes de Pont Farcy 

3 mars : Repas choucroute, organisé par Cheveux 

d’argent  

13 mars : Conférence « bien chez soi », organisé par le SAG 

et le CLIC 

17 mars : Repas de la chasse, 

organisé par la société de chasse de 

Pont Farcy 

4 avril : Soirée d’échanges entre 

parents : autour du sommeil, 

organisée par Familles Rurales 

9 avril : Bal folk 

14 avril : Portes ouvertes école J. Bulot 

22 avril : Traversée des grèves, organisée par Familles 

Rurales 

22 avril : Repas dansant organisé par le club 3000 

3 mai : Atelier découverte sophrologie, organisé par 

Familles Rurales 

Folky Vire 

Marches tessyaises 



 

 

> JOURNÉES THÉMATIQUES 
       (SUITE) 
26 mai : Soirée karaoké, organisé par 

l’APE de Pont Farcy 

31 mai : Ateliers d’écoute, organisé par 

le SAG et le CLIC 

4 juin : Atelier les troubles de la mé-

moire, organisé par le SAG et le CLIC 

8 juin : Kermesse de l’école Ste Marie 

22 juin : Kermesse école publique 

Du 18 juillet au 22 août : Festival des 

goûters de la Chapelle (les mercredis) 

17 juillet : Concours de cob 

1er septembre : Forum des associations 

23 septembre : Repas dansant organisé 

par les anciens combattants 

30 septembre : Repas paroissial 

21 octobre : Repas des ainés 

10 novembre : Repas dansant organisé 

par Tessy Moyon Sports 

11 novembre : Cérémonie du souvenir 

18 novembre :  Repas des ainés de Pont 

Farcy 

24 novembre : Soirée dansante, organi-

sée par l’APPEL Ste Marie 

6 décembre : Réunion publique Pont 

Farcy 

11 décembre : Ateliers « lutte contre 

l’isolement des personnes âgées », orga-

nisé par le CLIC 

15 et 16 décembre : Vide-ateliers à 

l’Usine Utopik 

21 décembre : Marché de Noël, organisé 

par la MARPA et l’école de Pont-Farcy 
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Concours de Cobs 

Bureau des anciens combattants 

Forum des associations 



 

JANVIER 
Le Vendredi 18 > Vœux de Mr le Maire 

Le Mardi 22 > Ecoute le livre : Théâtre de la 
presqu’île à la bibliothèque 

Le Jeudi 24 > Cinéma 

Le Samedi 26 > Repas dansant organisé par les 
amis des bambins à Pont Farcy 

Le Samedi 26 > Repas dansant folk par 
l’association les gars d’ici et d’ailleurs 

Le Mercredi 30 > Villes en scène : Piano Furioso 

 

FÉVRIER 
Le Samedi 2 > Repas de l’association Tessy Hand 

Le Jeudi 7 > Thé dansant avec Didier GILBERT 

Le Vendredi 8 > Bonus Track avec le Théâtre du 
préau 

Le Samedi 9 > Vernissage et exposition collective 
de 56 artistes accueillis en Résidence à l’Usine 
Utopik depuis 2009  

 

Le Samedi 16 > Le Théâtre des Embrouilles 

Le Jeudi 21 > Cinéma 

Le Mardi 26 > Villes en scène : VIVALDI-PIAZZOLA 

 

MARS 
Salon de tatouage au sein de l’Usine Utopik  à 
partir du mois de Mars avec Benjamin PASDELOU 

Le Dimanche 3 > Choucroute Les cheveux 
d’argent pour la MARPA 

Le Jeudi 7 > Thé dansant avec Bruno LEBLANC 

Le Vendredi 15-Samedi16- Dimanche 17 > Théâtre 
par la troupe de THEA’TESSY 

Le Jeudi 21 > Cinéma 

Le Vendredi 22-Samedi 23 > Théâtre par la troupe 
THEA’TESSY 

Le Dimanche 31 > Repas dansant du Club 3000 
avec VIVIANE 

 

AVRIL 
Marie-Sophie ANDRE Auteure en résidence au 
mois d’Avril Usine Utopik 

Le Jeudi 4 > Thé dansant avec Patrick GERBEAU 

Le Vendredi 5 > Soirée « Fish and Chips » par le 
comité des fêtes de Tessy 

Le Samedi 6 > Bal Folklorique  

Le Jeudi 18 > Cinéma 

Le Lundi 22 > Loto pour le club de Foot Tessy /
Moyon 

Le Jeudi 25 > La Théorie de l’enchantement- 
Théâtre création 

Le Vendredi 26 > Vernissage et exposition Nicolas 
DESVERRONNIERES & Noémie BOULON Usine 
Utopik 

Le Dimanche 28 > Vide-greniers, organisé par La 
Boule Tessyaise.  

 

MAI 
Le Samedi 3 > Ciné-partage organisé par Parce 
que c’est possible... 

Le Samedi 3-Dimanche4 > Exposition photos Pont 
Farcy 

Le Samedi 11-Dimanche12 > Exposition photos 
Pont Farcy 

Le Samedi 11 > UTOPIK TV Emission culturelle & 
artistique en direct de l’Usine Utopik 

Le Dimanche 12 > Vide Grenier Pont Farcy 

Le Mardi 14 > Fréderic FROMET – Concert 
humour 

Le Jeudi 16 > Cinéma 

Le Jeudi 30 >Tournoi Séniors 

Le Vendredi 31 >Trail/VTT Pont Farcy 

18 



 

 

JUIN 
Le Samedi 1 > Trail/VTT Pont Farcy 

Le Samedi 1 > Tournoi Jeunes 

Le Samedi 1 > course cycliste organisée par l’ES 
Torigni  

Le Samedi 8 > 75éme anniversaire du 
débarquement chez Mr et Mme GOMEZ 

Le Mardi 11 > Collège Queneau : présentation du 
Slam et Chorale  

Le Vendredi 14 > Vernissage et exposition KIM 
SEUNG YUONG & un artiste québécois à l’Usine 
Utopik 

Le Dimanche 16 > Concours de pétanque par 
l’AST Judo 

Le Jeudi 20 > Cinéma 

Le Vendredi 28 > Gala de danse 

Le Samedi 29-Dimanche 30 > Fête St Pierre à 
TESSY 

 

JUILLET - AOÛT  

Le Vendredi 5 Juillet > Kermesse de l’école 
publique Jacques Bulot 

Le Mardi 16 Juillet > Concours de COB 

Le Samedi 31 Août > Rallye du Bocage 

 

SEPTEMBRE 

Elsa ESCAFFRE Auteure en résidence en 
Septembre Usine Utopik 

Le Dimanche 1 > Rallye du Bocage 

Le Vendredi 6 > Concours de gravure-Vernissage 
Usine Utopik 

Le Vendredi 13-Samedi 14 > Festival « Au Son 
d’Euh Lo » 

Le Vendredi 20 > Remise des prix concours photos 
à l’occasion du 25ème Anniversaire du club photos 
de Pont Farcy 

Le Samedi 21-Dimanche22 > Exposition du 
concours photos ouverte au public 

Le Samedi 21- Dimanche 22 > Randonnées 
Pont Farcy par le club de rando de TESSY  

Le Dimanche 22 > Marché d’Artisans d’Art 

Pont Farcy    

Le Dimanche 22 > Repas dansant : association des 
anciens combattants 

Le Samedi 28 - Dimanche 29> Marché de 
producteurs locaux Pont Farcy 

 

OCTOBRE  
Le Jeudi 3 > Thé dansant avec Thierry SIMON 

Le Samedi 5-Dimanche 6 > Village Utopik centre-
ville de Tessy Bocage 

Le Dimanche 13 > Repas paroissial 

Du 05.10 au 22 .12 Portrait en Ville par l’Usine 
Utopik 

Du 10.10 au 20.10 Expo Pont sur l’Art, salle des 
fêtes de Pont Farcy 

Le Dimanche 20 > Repas des Aînés (Tessy) 

Le Vendredi 25 > Vernissage et exposition Sophie 
CARLES   & Antoine NESSI Usine Utopik 

Le Dimanche 27 > Le repas Poule au pot du 
comité des fêtes Pont Farcy  

 

NOVEMBRE 
Le Jeudi 7 > Thés dansant avec Yannick SOURDIN 

Le Dimanche 10 > Soirée du Club de Foot Tessy/
Moyon 

 

DÉCEMBRE 
Le Jeudi 5 > Thé dansant avec Stéphane FANNY 

Le Samedi 14 > Marché de Noël  

Le Samedi 21 > Tournoi Futsal Séniors 

Le Samedi 21-Dimanche 22 > Week-end festif à 
L’Usine Utopik 
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La commune de Tessy-Bocage 
s’est mobilisée de longue date 
contre les pesticides et poursuit ses 
efforts en 2019 avec notamment 
l’aménagement des allées des 5 
cimetières de manière à faciliter 
leur entretien sans utilisation de 
produits phytosanitaires 

L’enherbement des allées des 
cimetières présente alors le double 
avantage de ne plus utiliser de 
produits chimiques pour désherber 
est de ne plus avoir à désherber. 

 

L’enherbement consiste à 
implanter, sur un stabilisé griffé et 
empierré avec apport de terre 
végétale, plusieurs espèces de 
plantes dont la pousse sera 
contrôlée grâce à un ou plusieurs 
fauchages. La diversité des espèces 
permet ainsi d’obtenir un gazon 
dense, esthétique et pérenne. Son  
entretien est alors limité. Grâce à la 
composition du sol, la croissance 
des plantes est faible et par  

 

 

conséquent les tontes peu 
fréquentes. 

Les premiers enherbements seront 
réalisés au cimetière de Tessy-sur-
Vire au printemps 2019. Les 
aménagements des quatre autres 
cimetières seront réalisés à la suite, 
de 2019 à 2020. 

> Les produits phytosanitaires sont 

interdits depuis le 1er janvier 2019 chez 

les particuliers 

Les produits phytosanitaires sont 
des produits chimiques, pouvant 
avoir des conséquences 
dommageables sur le 
manipulateur et l’environnement. 
Leur utilisation est encadrée par 
la loi n°2014-110 du 6 février 
2014, dite loi Labbé, modifiée par 
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l'Etat, 
les collectivités territoriales et 
leurs groupements, ainsi que pour 
les établissements publics ont 
interdiction d’utiliser ou de faire 
utiliser les produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l’entretien des espaces verts, des 
forêts, des voiries ou des 
promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant de 
leur domaine public ou privé. 

Ainsi, depuis 2017, on n’utilise 
plus de pesticides dans les 
espaces publics.  
 
Leur vente est également 
réglementée. Désormais, on ne 
peut plus acheter ces produits en 
libre-service. Les vendeurs 
doivent également conseiller les 
acheteurs afin qu’ils sachent 
exactement ce qu’ils achètent.  
 
 

Au 1er janvier 2019, la loi interdit 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans les jardins, 
balcons et terrasses. Les 
pesticides utilisés par les 
jardiniers amateurs devront 
impérativement avoir la mention 
Emploi Autorisé dans les Jardins. 
Dès cette année, les particuliers 
ne peuvent donc plus 
acheter, détenir et utiliser de 
produits phytosanitaires. 

Ci-contre, un exemple 
d’enherbement mis en place 

dans une autre commune 

> Cimetières : aménagement des 

allées des 5 cimetières de la 

commune  

Les bidons doivent 
être rapportés en 

déchetterie. 

Il ne faut en aucun 
cas les jeter à la 

poubelle ni les 
déverser dans les 

canalisations !  

L’ensemble des 
conseils et solutions 

pour jardiner sans 
pesticides sont 

disponibles sur le site 
www.jardiner-

autrement.fr 
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TONTE DES PELOUSES : (les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, débrousailleuses, ect..) est autorisée 
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h-le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 20h-le dimanche de 10h 
à 12h. 

ANIMAUX ERRANTS : La divagation d’animaux 
errants sur la voie publique est interdite. Leurs 
propriétaires en sont responsables (risque d’accidents 
ou de dégradations). 

BALAYAGE DES TROTTOIRS : Chacun doit veiller à la 
propreté des trottoirs devant sa porte. En cas de neige 
ou de verglas, chacun est responsable des préjudices 
subis devant sa porte. 

HAIES ET ARBRES MITOYENS : Ceux-ci doivent être 
taillés en stricte limite de propriété, afin qu’ils 
n’entravent pas la bonne circulation des piétons, 
voitures, engins agricoles et ne masquent  pas la 
signalisation.  Toute suppression de haies ne pourra 
être envisagée qu’après consultation du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). 

HAIES ET BOCAGE : Depuis le 1er janvier 2015, les  
haies d’une exploitation dont l’agriculteur à le contrôle 
sont répertoriées, la destruction et l’arrachage  sont 
interdits (arrêté du 24 avril 2015), sauf autorisation 
DDTM  

STATIONNEMENT : IL est interdit de stationner sur les 
trottoirs et les passages pour piétons. 

POUBELLES : Les sacs poubelles doivent être sortis de 
préférence le jour du ramassage des ordures  
ménagères, ou à défaut la veille au soir.  Les dépôts 
sauvages auprès des containers sont interdits et 
susceptibles d’être verbalisés.  

Recensement militaire : obligatoire pour filles et 
garçons âgés de 16 ans : Mairie du lieu de résidence 

Une carte d’électeur : Mairie du lieu de résidence 

Inscriptions sur les listes électorales : Mairie du 
lieu de résidence 

Une carte nationale d’identité / un passeport : 
Mairie de St Lô, Agneaux, Villedieu, Gavray … 
(prendre rendez-vous) 

Une déclaration de décès : Mairie du lieu du décès 

Un mariage : Mairie du lieu du mariage 

Un extrait d’acte de naissance, de mariage ou de 
décès : Mairie du lieu de la réalisation de l’acte 

Duplicata du livret de famille : Mairie du lieu du 
domicile 

Un permis de construire ou déclaration préalable 
ou certificat d’urbanisme : Mairie du lieu du projet 

Une légalisation de signature : Toutes Mairies 

Le pacte civil de solidarité (PACS) : Mairie de 
résidence ou Notaire  

Reconnaissance anticipée d’un enfant (pour les 
couples non mariés) : Dans toutes les mairies 

Un extrait du casier judiciaire /  
Un changement d’adresse sur carte grise : 
 www.servicepublic.fr 



 

> COMMERCANTS / ARTISANS / PRODUCTEURS 
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Agriculteurs/ Vente directe 
Ferme Gaec CV Gosselin Viande de 
porc en colis 

 Le Rouvray Fervaches 
06 07 67 91 90                              
06 71 48 58 24 

Agriculteurs/ Vente directe 
La Ferme de la Clémendière Laurence 
et Etienne Duyck : Elevage et produits 
laitiers 

Pont Farcy 
02 31 09 07 34       
06 63 24 07 34 

Agriculteurs/ Vente directe Les Longs Champs : produits laitiers Tessy  02 33 05 40 19 

Agriculteurs/ Vente directe Ferme de la Poterie produits laitiers Tessy  
02 33 55 11 95                                    
06 61 98 05 44 

Agriculteurs/ Vente directe Ferme de la Botinière : produits laitiers Tessy  0233 56 36 50 

Agriculteurs/ Vente directe 
Françoise Viard : pommes, jus de 
pommes et de poires et viande de 
bœufs en colis 

Les Landes Tessy  02 33 57 48 81 

Agriculteurs/ Vente directe 
Ferme du Buisson : Diffard Benjamin et 
Lucie : Maraîchage 

Tessy  06 78 85 13 58 

Agriculteurs / vente directe : 
Huiles Essentielles (bio) 

Louis Thouret La Ferme de l'Ours 14 Le Mesnil Ours Tessy 06 87 95 79 84 

Alimentation générale Carrefour Contact ZA La Minoterie Tessy 02 33 74 09 04 

Alimentation générale Lecoeur Gilles 55, rue St Pierre et Miquelon Tessy  02 33 72 26 15 

Assurances Allianz 39, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 56 30 44 

Assurances MMA 4, place Jean-Claude Lemoine Tessy 02 33 56 31 78 

Auto-école Tessy conduite 45, rue St Pierre et Miquelon Tessy 06 07 83 96 40 

Automobiles : vente VO Automobilies Goudier  Le bourg, Pont Farcy 06 81 50 02 98 

Automobiles : Station lavage 
véhicules 

OKI  La Minoterie Tessy   

Banque Crédit Agricole Place de la Libération Tessy 0 825 84 03 85 

Banque Crédit Mutuel 8, Place Jean-Claude Lemoine Tessy 0 820 33 10 27 

Bar/Tabac Le Petit Mesnil Pont Farcy 02 31 68 86 29 

Bar/Brasserie Le Welcome 13, rue du Général de Gaulle Tessy 02 33 55 89 24 

Bar/PMU Café du Haras 2, route de Villebaudon Tessy 02 33 56 36 03 

Bar/Restaurant L’Oasis 1, rue du Général de Gaulle Tessy 09 54 49 93 60 

Bar/Tabac/épicerie Bar des Amis 18, place Jean-Claude Lemoine Tessy 02 33 56 33 13 

Bar/épicerie/Station service/
Tabac 

Café de pays Le bourg, Fervaches 02 33 56 32 40 

Bâtiment/TP/Génie Civil Entreprise Zanello Rue de l’Ancienne Gare Tessy 02 33 77 11 22 

Boucherie Bertrand Philippe 33, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 56 31 33 

Boucherie Lecoeur Gilles 55, rue St Pierre et Miquelon Tessy  02 33 72 26 15 

Boucherie Carrefour Contact ZA La Minoterie Tessy  02 33 57 23 31 

Boulangerie Le Palais des saveurs 21, Place Jean-Claude Lemoine Tessy 02 33 56 38 34 

Boulangerie Mercier Nicolas 3, route de Villebaudon Tessy 02 33 56 30 27 

Boulangerie Piedagnel Didier 31, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 56 30 06 

Boulangerie à la ferme Lepage Vincent  Route de Saint Lô Tessy  
02 33 57 74 31   -                                   
06 31 40 73 83 

Boulangerie dépôt de pain O'Délices de l'Atelier Pont Farcy 02 33 61 21 58 

Carrière Carrières de Tessy La Botinière Tessy 02 33 56 35 57 

Coiffure Air crea’tif 68, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 56 31 20 

Coiffure Conseil et Coiffure 22, Place Jean-Claude Lemoine Tessy 02 33 56 74 97 

Coiffure Keratine 7, rue du Général de Gaulle Tessy 02 33 56 31 21 

Coiffure Thiry Marie-France Pont Farcy 02 31 68 86 25 

Coiffure à domicile Eve coiffure Route de Chevry, Fervaches 06 13 65 97 59 

Couture/repassage  
Lyse Couture : retouches, vêtements, 
rideaux… Lavage/repassage 

L'Aumône Pleines Œuvres Pont Farcy 02 33 61 21 58 



 

 

> ASSOCIATIONS 
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Couture/repassage 
Rapid’repassage,  retouches, vête-
ments... 

46, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 05 18 01 

Couverture  Barbier Philippe Pont Farcy 02 31 68 28 25 

Couverture Laporte Joël Village Mourocq Tessy 02 33 57 87 40 

Création sur bois Barthez Christine 24, route de Saint-Lô Tessy 06 48 15 42 66 

Cuisines (agencement) Luet Sébastien l’Hôtel Renouf Tessy 06 03 59 51 22 

Electricité Barbey Pascal Route de la Chapelle Tessy 02 33 56 39 40 

Electricité Cheriches Emile 5 route de Montabot Pont Farcy 06 77 25 32 73 

Electricité Velec services Le bourg, Fervaches 02 33 57 57 40 

Electromécanique Etablissement Guérin 25, route de Saint-Lô Tessy 02 33 77 38 38 

Epicerie/Station service Garage Martins Le bourg, Pont Farcy 02 31 09 02 20 

Esthétique Voyage des sens 5, rue du Général de Gaulle Tessy 02 33 06 03 22 

Ferronnerie d’art Les Créations Plandière 38, route de Saint-Lô Tessy 02 33 56 30 70 

Fleurs ID Flor 49, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 05 58 15 

Fruits/légumes fleurs et crè-
merie 

Menant Pascal 52, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 56 31 64 

Garage Tessy Automobiles 12, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 56 30 11 

Garage Renault S.A Herbert A 13, route de Villebaudon Tessy 02 33 56 30 54 

Garage Autos Mathelen Route de St Lô Fervaches 02 33 56 30 14 

Garage Garage A84  13 Route de St Lô Tessy 06 62 90 89 41 

Garage Garage Martins Pont Farcy 02 31 09 02 20 

Immobilier  
Conseiller indépendant 

Bruce Leclercq Optimhome Pont Farcy 06 17 49 20 87 

Impression 3 D Christophe de Ganne La Picotière Fervaches 06 95 96 14 02 

Informatique Delport Dominique 69, rue St Pierre et Miquelon Tessy 06 30 44 30 52 

Internet : création de sites 
François et Marc Dubois 
www.siiimple.fr 

Tessy 06 24 09 96 96 

Informatique/électronique Dogon Hubert 5 rue Bélard, Tessy  06 68 65 27 32 

Menuiserie /placo/ char-
pente/ couverture 

Dedieu David Le Mesnil Pont Farcy 02 31 68 37 95 

Menuiserie / Charpente CPL Bois Route de Saint Lô Tessy  02 33 55 52 98 

Motoculture Tessy motoculture 40, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 55 08 36 

Paysagiste Tostain Paysages 2, route de Chevry Tessy 06 11 94 13 28 

Pédicure Bovin Grente Jacky La Croix Nicole Tessy 02 33 57 41 89 

Peinture/Décoration Madelaine Max 10, route de Pont-Farcy Tessy 02 33 56 49 06 

Pizzeria La Maranello 65 rue Saint Pierre et Miquelon Tessy 02 14 16 40 66 

Pompes funèbres Izabelle-Renaud 3, rue du Général de Gaulle Tessy 02 33 55 18 39 

Préparateur immobilier SVP Immo Route de Pont-Farcy Tessy 06 87 14 58 16 

Publicité, adhésifs tous sup-
ports 

Atelier de Création Pub OP Design Pont-Farcy 
09 86 41 60 49          
06 20 34 41 49 

Sculpteur Gonzalez Xavier La Minoterie Tessy 02 33 06 01 67 

Scierie Scierie Gâté Pont Farcy 02 31 68 93 51 

Tabac/presse Laëtitia Chrétienne 70, rue St Pierre et Miquelon Tessy 02 33 55 13 24 

Tailleur de pierre Bernard Thomas Le Bon Abri Tessy 06 32 45 31 45 

Terrassement Tennière Quentin 1 lot la Manse, route de Moyon Tessy 06 75 82 36 87 

Travaux agricoles & terrasse-
ments 

Gondouin Thomas et Simon  La Fosse Ste Marie Outre l'Eau/Pont Farcy 06 50 00 80 51 

Pour tout savoir sur les associations tessyaises, 

rendez-vous sur le site internet ou sur le livret des 

associations, disponible en mairie. 

Rencontrez les bénévoles lors du forum à la rentrée 

2019 ! 
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INFOS PRATIQUES 

DECES : 
GOUTAL PIERRE                         le 01 01 2018 
LAFOSSE ALAIN    le 24 01 2018 
MANSON THERESE née GAILLARD le 04 02 2018 
VIARD MARCEL    le 04 02 2018 
SAVARY THIERRY    le 06 02 2018 
LEROY SERGE    le 08 02 2018 
VIOLET BERNADETTE née LEFRANC le 21 02 2018 
HOUSSIN MADELEINE   
née LEGAIGNEUR    le 07 03 2018 
COCHEREL MARCEL   le 08 03 2018 
CHASLES JEANNE née HERMAN  le 14 02 2018 
LEPAGE MADELEINE née BINET  le 24 03 2018 
ROBINE RAYMOND    le 25 03 2018 
HOREL BERNARD    le 27 03 2018 
MARIETTE LOUISE née LENOIR  le 12 05 2018 
BISSON JOSEPH    le 28 05 2018 
LAFOSSE GEORGETTE née DESVAGES le 17 06 2018 
NAGY JEANNE née GUESPIN  le 19 06 2018 
BOURDON THERESE née JOURDAN le 20 06 2018 
PICOT ANNIE née MAROQUESNE le 03 07 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOURDON ANGELE née COHIER  le 05 07 2018 
LADROUE ALBERT    le 25 07 2018 
BRIERE LUCIEN    le 05 08 2018 
DEGOURNAY LEON   le 07 08 2018 
NEEL JACQUELINE née DRIEU  le 14 08 2018 
HEBERT ANGELE née LEMAIRE  le 25 08 2018 
DUCHEMIN MADELEINE   le 05 09 2018 
LEPAS MARGUERITE née LELOUTRE le 20 10 2018 
LEMARECHAL ANDREE née LEFRANC le 25 10 2018 
HINARD LUCIENNE    le 28 10 2018 
DELAVARDE MICHEL   le 10 11 2018 
LEBRETON JEANNE née DESMONTS le 25 11 2018 

NAISSANCES : 
NUNN HORSFALL CHLOE  le 22 01 2018 
DUMOTTIER PAUL   le 04 02 2018 
LENEVEU LOUIS   le 24 02 2018 
LENEVEU ROBIN   le 24 02 2018 
BEAURUELLE JOSSE YELENA le 03 03 2018 
LE BRETON DE LA BONNELLIERE  
OCEANE    le 16 03 2018 
ZAKRZEWSKI CLELIA  le 22 03 2018 
HERBERT NEO   le 28 03 2018 
BINET YVANN   le 30 03 2018 
DELORGE LETERRIER CORENTIN le 17 04 2018 
RICHARD ZELIE   le 27 04 2018 
GODET SHANA   le 17 05 2018  
COUESPEL VICTOR   le 03 07 2018 
MERIADEC LEON   le 11 07 2018 
LEMONNIER YANAEL  le 12 07 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
FERNANDEZ SIDONIE  le 15 07 2018 
LEDEME RAPHAEL   le 22 07 2018 
RIQUART ZELIE   le 22 08 2018 
MONTAGNE MALO   le 04 09 2018 
ROUELLE LIAM   le 04 09 2018 
MOREL ETHAN   le 11 09 2018 
HUREL NAEL    le 25 09 2018 
LEMEUNIER TOM   le 11 10 2018 
SUTTEL SALOMEY   le 22 11 2018 
MARIE LILIO    le 30 11 2018 
LECOUVEY BAPTISTE  le 15 12 2018 

MARIAGES : 
LERIVRAY JEREMY et RENARD ELODIE    le 05 05 2018 
DOUBLET NICOLAS et PHILIPPE CELINE  le 26 05 2018 
ILESIAS NOEL et LEPOITTEVIN TATIANA   le 26 05 2018 
BERNARD OLIVIER et LELIEVRE BARBARA  le 18 08 2018 
BUHOT THOMAS et LEBRETON CAMILLE  le 25 08 2018 
ROYER MATTHIEU et LE MOAL FLEURIANE  le 01 09 2018 
MANOLACHI ROBERT et HERMON CORALIE  le 08 09 2018 
 



 

 

 

INFOS PRATIQUES 

> RAMASSAGE DES  
ORDURES MENAGERES 
TESSY- DANS LE BOURG : 2 fois par 
semaine le lundi matin à partir de 
6h30 et le jeudi après-midi à partir de 
12h30 
-En campagne : 1 fois la semaine le jeudi 
FERVACHES : le jeudi 
PONT-FARCY : le lundi 
Pour tout renseignement voir 
calendrier de collecte 2019 
 

   
 
LA DECHETTERIE (Le Merlerot 50420 
Tessy Bocage) est ouverte  
Le lundi, mercredi et samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
TRI-TOUT SOLIDAIRE : Des bornes de 
collecte des textiles, linge et chaussures 
sont installées à la déchetterie et sur la 
commune : résidence Prévert le 
Quédeville, résidence des Bords de Vire, 
le bourg à Fervaches 

> BIBLIOTHEQUE  
MUNICIPALE 
7, Place Jean Claude Lemoine  
09 75 17 53 67 
Permanences hebdomadaires : 
Mardi  16h30-18h30 
Mercredi 9h-12h /13h30-18h30 
Samedi 10h-12h 
Tarifs enfants 3€ / 
adolescents 6€ /adultes 13€ 
 

> DIVERS 

MARCHE HEBDOMADAIRE :  
LE MERCREDI MATIN 
Commerces  présents : volailles, 
fruits et légumes, grillades et frites 
Poissons, vêtements, chaussures, 
horticulture…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMERCES AMBULANTS 
Pizzas : dimanche soir et jeudi soir 
Poissonnier : vendredi matin 
devant Carrefour 
La Fraîcheur de la Mer : vendredi 
de 16h à 19h30  
Toiletteur canin : le mercredi matin 
 
OFFICE RELIGIEUX 
Le dimanche à 11h 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
Contact : Mme LESAULNIER 
Christiane 02 33 55 57 35 

> LES ECOLES 
TESSY  
-Ecole Jacques BULOT 
02 33 56 31 22 ou 02 33 56 00 55 
Directrice : Mme LEBOYER 
  
-Collège Raymond QUENEAU  
02 33 56 31 81 
Principal : Mme BERTHAULT 
 
-Ecole St Marie 
02 33 56 35 88 
Directrice : Mme MARTIN FOSSEY 
 
-Collège St Marie  
02 33 56 35 88 
Principal : Mr DORON 
 
PONT-FARCY 
-Ecole des Bords de la Vire 
02 31 68 93 68 
Directrice : Mme LECOURT  
Marylène 
Le Haut du Bourg  
14380 PONT-FARCY 

> URGENCES 

Pompiers 18 ou 112(portable) 
Gendarmerie 17 
Gendarmerie de TESSY   
02 33 77 26 90 
Ouverture tous les jours de 8h à 
12h et de 14h à 19h sauf dimanche 
et jours fériés 
SAMU   15 
Centre Hospitalier Mémorial St-Lo 
02 33 06 33 33 
Clinique St Jean St-Lo 
02 33 06 79 79 
 

> LA POSTE    

02 33 72 50 35 
Du mardi au vendredi  de 9h à 
12h / 13h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
Levée du courrier à 15h –  
samedi 11h30 
 
Agence postale de Pont Farcy :  
du mardi au samedi de 9h à 11h45  
 

> NOTAIRE 
Me BLAIZE FRANCK   
02 33 56 31 04 
80, rue St Pierre et Miquelon 
franck.blaize@notaires.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi jusqu’à 17h 
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> MAIRIE DE TESSY BOCAGE  
A TESSY sur VIRE    
Lundi  9h-12h 
Mardi 9h-12h / 13h30-17h30  
Mercredi 9h-12h / 13h30-17h  
Jeudi  9h-12h    
Vendredi 9h-12h / 13h30-17h30  
Samedi 9h-12h 
 
A Fervaches 
Le mardi  de 11h15 à 12h 
 
A Pont Farcy  
Le mercredi de 9h à 12h 
 

 
PERMANENCES A LA MAIRIE 
Mr le Maire et les Adjoints : sur ren-
dez-vous 
 
Assistante Sociale (du régime Général) 
2ème et 4ème mardi du mois de 9h30 à 
11h30 
PERMANENCES TELEPHONIQUES EN 
CAS D’URGENCES AU 
CENTRE MEDICO-SOCIAL DE ST LO 
 02 33 77 25 32 
 

 
SAINT-LO AGGLO 
Relais Enfants Parents Assistantes Ma-
ternelles (REPAM) 
Tel : 02 33 56 67 33 (répondeur) 
repamleslibellulesdelavallee@saint-lo-
agglo.fr 

> SERVICES DE SANTE 
 
MEDECINS  
E.LEMOINE      02 33 56 30 10 
68, rue St Pierre et Miquelon    
Lundi, mardi et jeudi 8h à 10h30,  
mercredi 8h à 10h 
Vendredi 13h30 à 15h, samedi à 8h 
F.LABBE      02 33 56 33 50 
Maison de Santé, 5, Place Jean Claude Lemoine 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h 
Mercredi et la plupart des samedis à 8h30 
Visite à domicile à demander avant 9h, sauf urgence 
A.CHERICHES     02 31 69 93 13 
5, route de Montabot 14380 PONT-FARCY 
Sur rendez-vous, fermé le mercredi 
 

POLYCLINIQUE DE ST LO 
Gardes week-end et jours fériés Samedi de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h 
PHARMACIE (matériel médical) 
D .MITTAUX et F.DELARUE   02 33 56 30 07 
66, rue ST Pierre et Miquelon 
INFIRMIERES 
Maison de Santé     02 33 56 36 18 
5, Place Jean Claude Lemoine 
De 7h30 à 8h et de 19h à 19h30(sauf dimanche) 
De 14h à 15h ( sauf samedi et dimanche) 
AMBULANCE-TAXI 
VAL 2 VIRE      02 33 56 71 73 
Maison de Santé, 5,  
Place Jean Claude Lemoine 
Mardi et vendredi de 9h15 à 15h 
VETERINAIRE 
Cabinet vétérinaire    02 33 56 03 50 
Rue du général de Gaulle 
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
KINESITHERAPEUTE 
C.FOULON      02 33 57 72 76 
Résidence Marcel Bourdon Les Bords de Vire 
T.VILLEBRUN     07 68 71 68 21 
Maison de santé, 5, Place Jean Claude Lemoine 
OSTREOPATHE 
S.TRIFFAUT, route de St Lô   02 33 55 35 29 
 EHPAD  Les 4 Saisons    02 33 55 36 37 
Rue Fontaine St Pierre, Tessy 
 MARPA Le Jardin Secret      02 31 67 25 34 
16, Place de l’église, Pont-Farcy 
Résidence Marcel Bourdon   02 33 56 30 42 
Rte de St Lô Tessy 
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