Bulletin municipal 2016

> LES MOTS DES MAIRES
Bulletin municipal particulier cette année, puisque depuis le 1er
janvier, Fervaches et Tessy-sur-Vire ne forment plus qu’une
commune : TESSY BOCAGE.

21 place Jean-Claude Lemoine
tel. 02.33.56.38.34

Nos deux communes, riveraines de la Vire, ont décidé de travailler
ensemble. Le quotidien de chacun et chacune d’entre vous sera
très peu affecté, hormis les changements d’adresses qui se feront
au cours du temps.

Installés depuis août 2015 place Jean-Claude Lemoine, Tifany Cady et
Florian Gautrais vous accueillent au Palais des Saveurs, du mardi au
samedi.
Leurs principales spécialités sont les pains de campagne au levain et la
tradition au sel de Guérande.
Ils vous proposent par ailleurs une spécialité par jour, ainsi que la brioche
grand-mère et la brioche feuilletée en alternance.

C’est un moment de fête, que nous aurons le plaisir de partager
avec vous.
L’ensemble des conseillers de Tessy Bocage et moi-même vous
souhaitent une très belle année 2016.

La réforme territoriale et la
fusion de communes

14 Services
16 Agenda
18 Infos pratiques

> Le Palais des Saveurs

C’est une décision des élus et une réponse à la baisse des dotations
de l’Etat et à la recherche d’économies de l’argent public.

Evénement exceptionnel, le dimanche 3 juillet, le tour de France,
traversera notre commune, au cours de l’étape St Lô-Cherbourg.
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NOUVEAUTÉS

Michel RICHARD,
Maire de TESSY BOCAGE

Avec TESSY BOCAGE, j’espère que nous avons construit un outil
qui servira les générations futures et nul doute que les prochains
élus sauront le faire évoluer.
Permettre de dynamiser l’économie locale ainsi que les activités
touristiques et sportives, faire que TESSY BOCAGE soit un
territoire attractif : voilà la vocation de TESSY BOCAGE.
Je vous souhaite santé et bonheur pour 2016.
René LEPAS,
Maire délégué
de la commune déléguée de Fervaches

> La Maranello
65 rue Saint Pierre et Miquelon
tel. 02.14.16.40.66
Installée depuis le 16 novembre 2015,
Marie-Gabrielle
Lemarchand
vous
propose une large carte de pizzas à
emporter (pizza artisanale dont la pâte
est fabriquée dans le respect de la
tradition italienne), des paninis, des
sandwichs et des desserts maison.
La Maranello est ouverte tous les jours
midi et soir, sauf le dimanche midi.

> Ateliers
collectifs au SEL
de Tessy
L’association Entre Sel et Terre,
Système d’échange local de Tessy
Bocage, a officialisé ses statuts en les
déposant en préfecture au printemps
dernier. Avec l’élection d’un nouveau
bureau, l’association développe ses
activités en proposant maintenant
des ateliers collectifs aux adhérents
une fois par mois. Atelier cuisine,
couture, découverte de l’éthologie,
de la comptabilité, de l’art
contemporain… Dans une ambiance
conviviale, les occasions d’apprendre
de nouvelles choses ne manquent
pas !
Entre Sel et Terre :
seletterre@gmail.com
entreseletterre.blogspot.fr

> Baby sport et
gymnastique loisirs
Gary Chastas et Aline Caruel, sous l’égide
de l’association Familles Rurales de Tessysur-Vire, aident les plus petits (enfants de 3
à 5 ans) à développer leur motricité et
initient les plus grands (enfants à partir de
6 ans et ados) à la gymnastique rythmique
et acrobatique.
Les séances ont lieu à la salle de sports de
Tessy Bocage (salle de judo) le lundi, de 17
à 18h pour les enfants de 3 à 5 ans, à partir
de 18h pour les enfants de 6-7 ans et le
mardi, à partir de 17h pour les enfants de 8
à 10 ans, à partir de 18h30 pour les ados/
collège.
Responsable de l’activité :
Hervé Duhamel
02.33.55.97.31 / herveduhamel@free.fr
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ACTION MUNICIPALE
> Travaux réalisés en 2015
> Réfection de la route de Moyon
Travaux réalisés conjointement par le Conseil Départemental (réfection de la voirie) et par la commune (aménagement
des accotements et des trottoirs)

> BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015
RECETTES : 1 251 754 €

> Les
investissements
Les investissements réalisés par
la commune ces dernières
années ont permis de valoriser
Tessy-sur Vire, à la fois en lui
apportant de nouveaux services
(maison
de
santé),
des
équipements de qualité pour
les associations locales et les
scolaires (gymnase, salle de
spectacles), mais aussi en
rénovant son patrimoine pour y
accueillir la mairie.
Ces investissements ont été
largement subventionnés par
les collectivités territoriales,
l’Etat et l’Europe. Les fonds
propres municipaux et des
emprunts ont permis à la
commune de compléter le
montant des investissements..

> Réfection des voiries et du parking à la
résidence Marcel BOURDON

> Réfection de la RD 196

Travaux réalisés par le CCAS de la commune

par le Conseil Départemental

DÉPENSES : 982 531 €

Pour
cette
année,
les
investissements
seront
moindres, afin d’équilibrer les
budgets et d’assurer une bonne
gestion de la commune.
Montant des dépenses
d’investissements en 2015 :
541966€

> Baisse des
dotations de l’Etat
Comme pour toutes les
communes de France, les
dotations de l’Etat sont en
diminution. Entre 2013 et 2015,
cette diminution s’élève à
114000 €.

> Amélioration du cadre de vie
Pose de nouveaux bancs par la commune

La commune s’organise pour
palier à ces déséquilibres sans
perdre en qualité de vie.

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 269 223€
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La fusion des communes de
Fervaches et Tessy-sur-Vire
aura notamment pour impact
de préserver le montant des
dotations nationales.
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VIE LOCALE
> SPECTACLES :
LE PUBLIC EST PRÉSENT !
Suite à la rénovation de la salle de
spectacles de Tessy, récemment
renommée « Théâtre des Halles »,
la commune a choisi de mettre en
place
une
programmation
culturelle.
Composé d’élus, d’associations
locales et d’habitants, le comité de
pilotage vous propose des
spectacles de tous genres, mais
aussi des séances de cinéma.
S’adressant à un large public, cette
programmation vise de faire de ce
nouveau lieu un endroit de
découverte, d’échange et de
rencontre.
Vous avez répondu présents avec,
entre janvier et Juin 2015, près de
1500 spectateurs ! La première
séance de cinéma, avec La Famille
Bélier, a déplacé les foules avec
280 entrées !

Pour la saison 2015 - 2016, nous
misons une fois de plus sur une
programmation diversifiée et de
qualité, pour laquelle se sont mis
en
place
de
nombreux
partenariats : le théâtre de la
Presqu’Île de Granville, l’Orchestre
régional de Normandie, le Centre
Dramatique Régional Le Préau de
Vire, le Conseil Départemental
avec les désormais connus « Villes
en scène »… et d’autres
propositions, des coups de cœur
que nous voulions partager avec
vous !
La qualité de ce nouvel
équipement est reconnu par le
public et les artistes : les sièges
sont confortables et ont été
repositionnés avec un écartement
adéquat,
l’acoustique
est
appréciée… La proximité de la
salle des fêtes, juste au-dessus,
offre de nombreuses possibilités,
pouvant accueillir tout genre de
manifestations et d’événements.

> LE MARCHÉ
Le marché de Tessy Bocage accueille chaque semaine différents producteurs et vendeurs locaux pour vous offrir
des produits frais et variés ! On peut également s’y restaurer, ou acheter des plantes pour le jardin.

Tous les mercredis matin
> LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION

La programmation complète du
Théâtre des Halles est disponible
en mairie et dans de nombreux
points de distribution, ainsi que
sur le site internet de la
commune.
www.tessysurvire.fr

En Janvier 2015, l’INSEE a organisé le recensement
sur la commune de Tessy-sur-Vire. Bien que les
nouveaux chiffres ne soient pas encore parus, c’est
l’occasion de se pencher sur la population
tessyaise…



A Tessy, 39,1% des actifs travaillent dans
la commune. Les personnes en emploi utilisent en
grande majorité (77,2%) leur véhicule personnel,
tandis que 15,5% vont au travail à pied et 7,3% n’ont
pas de transport entre leur domicile et leur travail.



Le nombre de résidences principales a
atteint 663 logements tandis que le nombre de
résidences secondaires à chuté de 41 à 24 entre
2007 et 2012. Tessy compte aujourd’hui 90
logements vacants.




Tessy-sur-Vire comptait, au 31 décembre
2015, 1466 habitants. Suite à la fusion de la
commune avec Fervaches, qui comptait de son côté
404 personnes, la population nouvelle de Tessy
Bocage s’élève aujourd’hui à 1870 personnes.
*Données de l’INSEE de 2012
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> VOUS AVEZ LA PAROLE SUR…
LA FUSION DES COMMUNES DE TESSY ET
FERVACHES
« Il y a trop de petites communes, il
fallait le faire. Mais tout est allé un
peu vite. Et puis on aurait préféré que
tout l’ancien canton soit réuni. »
Noëlle et Marcel M.
« Pour moi c’est une bonne chose : on
ne peut pas faire grand chose quand
on est tout seul. A plusieurs, on aura
plus de possibilités. Dommage que
d’autres communes ne nous aient pas
rejoints. Au final, je ne regrette que
notre ancien nom, Tessy-sur-Vire,
auquel je suis attaché. »
Théo P.
« Mutualiser les équipements, c’est
une démarche de bon sens. Mais la
fusion de communes était-il le meilleur
moyen de le faire ? La communauté de
communes le permettait tout autant.
Je crains qu’avec la fusion, la vie de
village de Fervaches ne meurt au fil des
années. Il faut être vigilant... »
Marcelle T.
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ÉVÉNEMENTS
> EXPOSITIONS

> MUSIQUE & THÉÂTRE
10 janvier : « Ginette » , spectacle
organisé par les Cyclos de Moyon
31 janvier : Conte pour enfants
pas sages (spectacle de
Marionnettes)

> FÊTES ET FOIRES

21 février et 30 mai: Stage de
danse par la compagnie Dernier
Soupir

26 avril : Vide greniers organisé par l’Office de loisirs
26 juin : Kermesse de l’école publique Jacques Bulot

5 mars : Villes en scène: Double
(danse)

27 et 28 juin : Fête St Pierre organisée par le comité des fêtes (apéro
concert et feu d’artifice, bal folk)

13,14 et 15 mars : Théâtre avec la
troupe Théatessy

19 décembre : Marché de Noël organisé par le comité des fêtes

Exposition du 12 mars et 10
mai : Guerre 14-18 Usine
Utopik / vernissage le 12 mars
Exposition du 29 mai au 5 juillet :
Boris Chouvellon et Adrien
Lefebvre / vernissage le 29 mai
Exposition du 17 juillet au 30
août : XueFeng Chen et Seo Hae
-Geun/ vernissage le 17 juillet

Exposition du 23 octobre au 13
décembre : Ugo Schiavi & Ken
Sortais / vernissage le vendredi
23 octobre

19 février, 26 mars, 16 et 23 avril,
21 mai, 18 juin, 17 septembre, 22
et 29 octobre, 19 novembre et 17
décembre : Cinéma avec
l’association Génériques
28 avril : Villes en scène : Monte
Christo (théâtre)
26 mai : Film documentaire « Voir
ce que devient l’ombre »
28 et 29 mai : Spectacle de l’école
J. Bulot

Théa’tessy
19 et 20 juin : Gala de danse de
l’association Familles Rurales
21 juin : Spectacle de l’atelier
théâtre de la Presqu’île
2 juillet : Projection / conférence
« Sacrée croissance » avec Marie
Monique Robin organisée par
l’association Entre Sel et Terre
3 juillet : Concert
Tessytures
11 et 12 septembre :
Festival Au Son d’Heu
Lo

16 octobre : Concert
de Cécilem
12 novembre :
Théâtre avec Marc
Frémond
4 décembre : Concert
musique classique par
l’Orchestre de Normandie

6 juin : Inauguration du Théâtre
des Halles; concert de Briovère
(association AICLAPT)

24 et 26 octobre : exposition
vente du club 3000
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ÉVÉNEMENTS

> JOURNÉES THÉMATIQUES
16 janvier : Vœux du maire
5 février, 5 mars, 2 avril, 1er octobre, 5
Novembre, 3 décembre : Thés dansants
organisés par les Amis de la danse
21 février : Repas de la Toile de Tessy
7 mars : Bal folk organisé par Folky Vire
28 mars : Bal folk organisé par St Lô Loisirs

> SPORTIFS

Tour de la
Manche

7 mai : Tour de la Manche
(arrivée à Tessy sur Vire)
8 mai : Tournoi seniors handball

12 avril : Repas dansant Club 3000

18 avril : Concours de tarot par le Cavalier
Tessyais

L’équipe de
basket

15 mai : Journée familles organisée par
l’association AICLAPT

15 mai : Tournoi seniors de football,
Tessy Moyon Sports
6 juin : Tournoi football jeunes organisé par Tessy
Moyon Sports
6 septembre : 34e Rallye automobile régional

22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août : Goûters de la
Chapelle sur Vire (AICLAPT)

Tessy
Moyon
sports

29 août : Forum des associations 2 septembre : forum des
séniors
18 octobre : repas des ainés organisé par la commune

4 octobre : Journée de la randonnée, au camping

19 décembre : Tournoi en salle séniors, Tessy Moyon
Sports

15 novembre :
Repas paroissial
27 novembre : Concours de belote organisé par la Tessyaise
29 novembre : Bourse aux jouets organisée par les écoles
5 décembre : Téléthon organisé par l’office des loisirs
8 décembre : Repas de Noël du club 3000

Hand ball

Repas des
aînés

> AUTRES
Centre de loisirs
Les mercredis après-midis
et vacances scolaires
(sauf Noël et les 3 premières
semaines d’août)
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DOSSIER : LA REFORME TERRITORIALE

Une Commune NOUVELLE…
Pourquoi créer une commune nouvelle ?
A un moment où les dotations de l’Etat diminuent
fortement, les communes françaises sont invitées à
réfléchir sur leur regroupement afin d’optimiser leur
fonctionnement

Une Nouvelle REGION
La loi du 16 janvier 2015 instaure au 1er janvier 2016
treize grandes régions issues du regroupement des
vingt deux régions métropolitaines.

Après plusieurs contacts avec les communes
environnantes, Tessy-sur-Vire et Fervaches ont décidé
de former une commune nouvelle.

Ainsi, au 1er janvier 2016, les régions Haute et Basse
Normandie ont fusionné pour donner naissance à la
région Normandie.

Pourquoi se regrouper ?

Notre nouvelle préfecture de région est Rouen.
Le siège du nouveau conseil régional est quant à lui
localisé à Caen. Ses principales compétences sont : le
développement économique, la gestion des fonds structurels européens, l'organisation des transports ferroviaires
régionaux (TER), la formation professionnelle, l'apprentissage et l'orientation (hors orientation scolaire et
universitaire du ressort de l'État), les lycées (construction, entretien, fonctionnement), l'environnement et la
transition énergétique, l'aménagement du territoire, la culture, le sport, le logement, la politique de la ville.
Les élections des 6 et 13 décembre 2015 ont permis d’élire les nouveaux conseillers régionaux. Hervé MORIN est le
nouveau président de Région.

Un Nouveau CANTON
Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée
qui dirige le département a pris le nom de conseil départemental (en
remplacement de la précédente appellation de conseil général). Cette
loi a par ailleurs diminué par 2 le nombre de cantons qui est ainsi passé
de 52 avant 2015 à 27, à l’issue des premières élections
départementales (ex. cantonales) du 29 mars 2015. Le nombre de
conseillers départementaux a quant à lui légèrement augmenté (+ 2) et
il se voit composé d’autant d’hommes que de femmes.
Les principales compétences du conseil départemental sont l’action
sociale, la voirie (gestion des routes départementales),
l’éducation (gestion matérielle des
collèges), la culture, le développement
local et le tourisme.
Les élections du 29 mars 2015 ont alors
marqué la création du nouveau canton
de Condé-sur-Vire issu de la fusion des
cantons de Tessy-sur-Vire et de Torignisur-Vire ; la commune de Condé-surVire en est le chef-lieu.
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> Les conseillers
départementaux
du canton

 pérenniser l’offre des services de proximité pour les habitants (écoles, poste, mairie) ;
 devenir une commune plus forte (peser plus par le nombre d’habitants) ;
 neutraliser les dépenses par mise en commun des achats, du personnel communal et la mutualisation des
moyens
 mettre en commun les atouts de chaque commune historique : le foncier, les entreprises, les commerces,
les services, etc…
 maintenir les moyens budgétaires communaux en empêchant la baisse des dotations (DGF, DP) de 14,86
% sur 3 ans et en profitant de la bonification de 5 % pour les communes de + 1 000 habitants ;
 ouvrir la mairie six jours par semaine ;
 créer un nouveau pôle communal permettant de mener à bien les projets nécessaires au développement
de l’attractivité du territoire ;
 renforcer la place de la commune au sein de Saint-Lô Agglo.

La commune nouvelle en chiffres
Population et superficie
Tessy-sur-Vire : 1 433 habitants
Fervaches :
404 habitants

1 590 hectares
489 hectares

La commune nouvelle Tessy Bocage :
1 837 habitants 2 079 hectares

Budgets : recettes fiscales 2014

Michel
DE BEAUCOUDRAY
Recettes fiscales

Tessy-sur-Vire

Fervaches

TH

100 293 €

14 226 €

TFB

129 334 €

21 527 €

TFNB

41 761 €

9 879 €

+ 207 459 €

+ 122 888 €

1 121 €

1 451 €

Excédent de fonctionnement
Encours de la dette/habitant (2013)

Marie-Pierre
FAUVEL
_________
Conseil départemental
de la Manche 50 050 Saint-Lô cedex
02 33 055 550

Les dotations : simulation 2016 des dotations de l’état

Tessy + Fervaches non fusionnées
Commune nouvelle Tessy Bocage

2015

2016

282 013 €

259 451 €
296 113 €
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DOSSIER : LA REFORME TERRITORIALE
Troisgots

Comment fonctionne la commune nouvelle ?
L’arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 définit les conditions de
mise en œuvre de la commune nouvelle ; une charte adoptée à
l’unanimité des Conseils municipaux des 2 communes fondatrices en
précise les principales modalités de fonctionnement.
Le siège de la commune nouvelle est situé à Tessy-sur-Vire. La
commune de Fervaches devient commune déléguée.
Le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de tous les
élus de deux communes fondatrices, soit 23 membres jusqu’au
renouvellement municipal de 2020. A cette date, nous passerons à 19
élus.
La municipalité est composée du maire de Tessy Bocage, du maire
délégué de la commune déléguée, des adjoints de la commune
nouvelle.
Les associations, les clubs, les fêtes patronales, tout ce qui fait
l’identité d’un village est maintenu à l’identique.

> Quelles conséquences
pour les habitants ?
Les habitants de Tessy Bocage
devront-ils changer d’adresse ?
Oui, les habitants devront signaler
auprès
de
leurs
différents
correspondants leur changement
d’adresse, excepté auprès des
services suivants, pour lesquels les
changements seront effectués par les
soins de la mairie :
Les services fiscaux
EDF, GDF Engie, ERDF/GRDF
Le syndicat d’eau
La CPAM
La MSA
La CAF
Le Pôle Emploi
Manche Habitat
Les habitants de Tessy Bocage
devront-ils changer leurs papiers
d’identité ?
Aucune pièce d’identité n’est à
changer : ni carte d’identité, ni
passeport… Ces documents restent
valables durant leur délai de validité.

Le Maire de Tessy Bocage, Michel RICHARD, et ses adjoints
Dans l’ordre : Yves LEREBOURG, Jacques HOREL, René LEPAS ( Maire délégué de
Fervaches), Nicole GAUMONT, Thierry PICQUES, Jocelyne RICHARD et Jean BIDOT

La mairie de la commune déléguée
de Fervaches restera-t-elle ouverte ?
Oui, les deux mairies continueront
d’assurer les services de proximité :
accueil du public, état civil… les
habitants de la commune déléguée
de Fervaches pourront également se
rendre à la mairie de la commune
historique de Tessy-sur-Vire pour y
effectuer leurs démarches.

Et pour la fiscalité ?
Les taux des impôts locaux (taxes
d’habitation, taxes foncières bâti et
non bâti) seront lissés sur 12 ans. A
l’issue de cette période, ces taux
seront les mêmes pour tous les
habitants de Tessy Bocage.

12

13

SERVICES

> LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale de Tessy sur Vire est
installée depuis 2009 au premier étage de la mairie
sur 146m², répartis en trois espaces dédiés
(adultes, jeunes, enfants)

> LES LOCATIONS
Salle des fêtes de Tessy sur Vire :
200 places assises

C’est un service public ouvert à tous, il compte
actuellement 450 abonnés et dispose d’un fonds
propre de plus de 5 500 documents. (Budget
annuel communal de 3500€ pour l’achat de livres
et de revues)
Une convention avec la
Bibliothèque
Départementale de la Manche (BDM) permet de
bénéficier en plus, d’un prêt de 1500 livres, qui est
renouvelé en partie deux fois dans l’année.

Particulier de Tessy Bocage / 1e journée : 195€
Particulier hors Tessy Bocage / 1e journée : 260€

> MAISON DE SANTÉ
Les professionnels vous accueillent
Nouvellement arrivée dans la
commune au 1er juin 2015, Mme
Ganaëlle MONNIER, psychologue
clinicienne diplômée pour enfants,
adolescents et adultes vous accueille
sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Tel. 07.83.55.82.90

Les Ambulances VAL 2 VIRE vous
accueillent les mardi et vendredi de
9h15 à 15h00

Il faut ajouter également le service d’une navette
mensuelle entre la BDM et la Bibliothèque de
Tessy, les lecteurs peuvent ainsi effectuer des
réservations d’ouvrages.

De nombreuses animations et services sont
en place pour les différents publics.
Une fois par mois, pendant une heure, les enfants
de 0 à 3 ans sont accueillis avec leurs parents ou
assistantes maternelles (Bébés lecteurs)

Salle de spectacles : 288 places

Des groupes d’enfants profitent des lieux dans le
cadre des temps d'activités périscolaires (TAP)

Régie en
option

Les enseignants des différents établissements (de
la maternelle au primaire) fréquentent de manière
ponctuelle ou régulière la bibliothèque, autour de
parcours thématiques, expositions, tapis lectures,
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Un prêt est proposé à la résidence des
personnes âgées « Marcel Bourdon » le
premier jeudi du mois

Cette année, deux nouveaux partenariats
ont été mis en place, d’une part avec le
collège Raymond Queneau (visites des
enfants de 6ème et préparation d’une
animation commune sur le thème du tour
de France). La deuxième collaboration concerne
le club féminin qui travaille actuellement à la
réalisation d’un tapis lecture.
La bibliothèque invite également les
lecteurs à assister à des animations
ponctuelles,
expositions,
soirées
contées…

Une employée communale (adjoint du
patrimoine) et une équipe de bénévoles
assurent le bon fonctionnement de
l’établissement.

INFO +

> LE RAM
Relais assistantes maternelles

Salle des fêtes de Fervaches : 49 places

Particulier de Tessy Bocage / 1e journée : 120€
Particulier hors Tessy Bocage / 1e journée : 150€

Il existe un service de portage à
domicile pour les personnes dans
l’incapacité de se déplacer. Pour les
personnes malvoyantes, la bibliothèque
propose des livres édités en gros caractères
et également des livres enregistrés

Les horaires d’ouverture sont : mardi de 16h30 à 18h30, mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Un poste informatique avec une connexion internet est mis à
disposition du public, ainsi que des espaces de travail.

avec
technicien

Tel. 02.33.56.71.73

Les infirmières vous
accueillent de 7h30 à
8h00 et de 19h00 à
19h30
(sauf
le
dimanche) et de
14h00 à 15h00 (sauf
le week-end) et sur
rendez-vous.
Tel. 02.33.56.36.18

animations diverses…. (En 2015
plus de 2600 enfants ont été
accueillis)

Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM), plus connu sous le nom des
Libellules de la Vallée, a pour mission
d’informer, tant en direction des
parents que des professionnels de
l’accueil individuel (rendez vous,

liste des assistantes maternelles,
contrat
de
travail,
spectacle,
informations…) et offre un cadre de
rencontres et d’échanges des
pratiques professionnelles.
Les activités proposées sont diverses :
musique avec un intervenant, jeux de
graines, bricolages, lecture… Nouveau
cette année prêt des livres et de
jouets. Programme à disposition en
Mairie et à la Maison communautaire
Et tous les mardis matin de 9h30 à
11H30 permanence gratuite et sans

rendez-vous dans le même local avec
une infirmière puéricultrice : pesée de
votre bébé, conseils sur les besoins de
l’enfant …Venez jouer, découvrir,
échanger avec l’animatrice du RAM.
Pour tous renseignements:
DENIS Elise, 02 33 56 67 33 ou
ram.cctessy@orange.fr
perm. téléphonique les lundis, jeudis
et vendredis de 12H30 à 16H / accueil
principalement sur rendez-vous.
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AGENDA
JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

Gala de danse AFR /
Concert Tessytures

Thé Dansant

Gala de danse AFR

Orchestre de
Normandie

Passage du Tour de
France

Rallye du Bocage

Thé Dansant

Téléthon

Thé Dansant

Apéro Concert Fervaches

Festival Au Son D’Heu LO /
Inauguration expo U. Utopik

Courses cyclistes à
Fervaches

Festival Au Son D’Heu LO
Inauguration Festival de
Résidence Théâtre
«
«
«
«
«

Marché de Noël
Concert de Noël
Tessytures

Fête de la musique St Lo

Concours de Belote. Gym
Volontaire
Association NASSIMA

Fête St Pierre es Liens
Fervaches
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
17

> COMMERCANTS / ARTISANS

INFOS PRATIQUES
> ASSOCIATIONS
ASSOCIATION

Activités

Responsable(s)

Contact

ART PICTURAL

Peinture à l’huile, croquis, Acrylique, aquarelle..

Magalie LENOBLE

06.14.01.49.95

ASSOCIATION ADN USINE
UTOPIK

Expositions d’œuvres, atelier gravure, artothèque

Daniel CRESPY
Xavier GONZALEZ

02.33.06.01.67

AST HAND

Handball à partir de 6 ans

AST JUDO

Judo pour jeunes (à partir de 6 ans) et adultes

Ludovic DARY
Camille LEBRETON
Nicolas MERCIER

06.85.39.37.44
06.81.43.03.55
02.33.56.30.27

AU SON D’HEU LO

Promotion des arts et de la culture par l’organisation d’un
festival de musiques vivantes

Moric COSTEL
Christophe MOREL

BABY-SPORTS

Gymnastique d’éveil pour les enfants de 3 à 6 ans

Hervé DUHAMEL

06.84.56.94.85
06.26.80.14.20
02.33.05.64.60

BADMINTON LOISIRS

Pratique du Badminton

Stéphane LOISEL

06.40.73.72.71

CLUB 3000 (Tessy)

Rencontre de personnes retraitées. Jeux de société,
belote, tarot, scrabble, dominos…

René BISSON
Nicole GAUMONT

02.33.56.38.83
02.33.05.29.72

CLUB DES ANCIENS (Ferv.)

Rencontre des personnes retraitées, jeux de sociétés...

Anne-Marie LEBRUN

02.33.05.85.85

COMITE DES FÊTES (TESSY)

Organisation de manifestations : marché de Noël, fête St
Pierre, Festival au son d’heu Lo...

Sylvain DE ST JORES
Mairie de TESSY

02.33.56.30.42

COMITE DES FÊTES
(FERVACHES)
DANSE (Familles Rurales)

Organisations de manifestations

Contacter la mairie

02.33.56.30.42

Modern’jazz, classique et orientale. Enfants à partir de 5
ans et adultes
Cours de dessin adultes

Thierry BRIAULT

02.33.57.51.27

Thierry BRIAULT

02.33.57.51.27

EC TESSY MOYON SPORTS

Football à partir de 5 ans
web: tessymoyonsports.jimdo.com

Laurent BESLON

06.74.30.12.79
Ec.tessy.moyon@lfbn.fr

ENTENTE PERCY-TESSY
BASKET
ENTRE SEL ET TERRE

Basket-ball à partir de 7 ans

Katia DUMONT
Sylvie HYBERT

02.33.91.79.63
02.33.90.19.89

Réseau d’échanges de biens et de savoirs

Gladys RAUWEL

02.33.55.55.24
seletterre@gmail.com

FOLKY VIRE
GYMNASTIQUE

Ateliers de danse folklorique

Nicole GAUMONT

02.33.05.29.72

Hervé DUHAMEL

(Familles Rurales)

Gymnastique au sol, créativité, motricité. Enfants à partir
de 7 ans

02.33.55.97.31
herveduhamel@free.fr

GYM. LA TESSYAISE

Gymnastique Volontaire Séniors

Jacqueline COLLADO

06.72.98.49.49

GYM. TESSY BIEN ETRE

Gymnastique d’entretien : échauffement, renf.
musculaire, cardio, étirements et relaxation
Pratique de la pétanque loisirs

Béatrice FRANCOIS
Véronique GEFFROY
Gérard FAUCHON

02.33.55.56.52
02.33.55.00.11
06.71.60.68.08
c.fauchon@hotmail.fr

LA TOILE DE TESSY

Internet haut débit et téléphonie dans les zones non
couvertes

Michel RICHARD

02.33.56.30.42

LA TROUPE THEÂ TESSY

Activité théâtre avec représentations au profit des écoles

Philippe BARRE

06.88.09.29.54

LE CAVALIER TESSYAIS

Jeu de Tarot

Jacky MARIE

06.71.55.17.31

LE CLUB FEMININ

Activités manuelles : tricot, broderies, couture, objets de
décoration, chants..

Marie-France
LEROUTIER

02.33.56.39.18

(Familles Rurales)

LES AMIS DE LA DANSE

Danse de salon, thés dansants

Nicole GAUMONT

06.99.21.87.45
nicole.gaumont@orange.fr

LES AMIS DE LA VIRE

Pêche en rivière

Nicolas ROBBES

02.33.55.56.61

MARCHES TESSYAISES

Randonnées pédestres

Martial MOULIN

06.37.55.77.08

MUSCULATION

Abdos, fessiers, étirements, steps, assouplissements

MUSICANTI

Chorale (chants profanes et religieux)

NASSIMA

02.33.51.78.37
02.33.55.00.11
02.33.61.98.92
02.33.55.30.88
Association.nassima@gmail.com

OFFICE DE LOISIRS

Echanges avec une asso du Maroc : aide aux plus
démunis
Téléthon, vide-greniers..

Béatrice FRANCOIS
Véronique GEFFROY
Claude BOSCHER
Susan HARLAND
Sylvie LEMOINE
Nicole DUBOIS

02.33.56.33.92

TENNIS CLUB TESSYAIS

Cours de tennis pour enfants dès 8 ans et adultes

Franck JOUENNE

06.47.05.72.83

TESSY FORM’

Fitness, step et cardio latino

THEÂTRE DE LA
PRESQU’ILE

Atelier de Théâtre pour primaires et collèges

02.33.55.08.67
02.33.55.55.47
06.81.30.35.10
07.77.95.71.76

VIKING CLUB

Partager la passion des 2CV en organisant des sorties,
réunions, soirées ou entraide entre les membres

Catherine DESMONTS
Gisèle LEBOUVIER
Michel VIVIER
Animatrice : Charlotte
VIVIER
Didier HARTEL
Patrick LAURENT

DESSIN (Familles Rurales)

LA BOULE TESSYAISE
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07.77.06.02.56
06.50.54.31.48

Alimentation :
- Alimentation générale
Carrefour Contact
- Alimentation générale
Epi service
- Alimentation générale
Lecoeur Gilles
- Boucherie
Bertrand Philippe
- Boucherie
Lecoeur Gilles
- Boulangerie
Le Palais des saveurs
- Boulangerie
Mercier Nicolas
- Boulangerie
Piedagnel Didier
- Epicerie multiservices
Café de pays
- Fruits/légumes et crèmerie Menant Pascal
- Vente de viande de porc bio GAEC Gosselin
Bar & Brasserie
- Bar/Brasserie
Le Welcome
- Bar/PMU
Café du Haras
- Bar/Restaurant
L’Oasis
- Bar/Tabac
Bar des Amis
- Pizzeria
La Maranello
Coiffure & Esthétique
- Salon esthétique
Belle en soi
- Coiffure
Air crea’tif
- Coiffure
Hom’s coiffure
- Coiffure
Keratine
- Coiffure à domicile
Eve coiffure
Autres commerces et services
- Auto-école
Tessy conduite
- Ambulances/Taxi
Ambulances Val 2 Vire
- Carrière
Carrières de Tessy
- Couture/repassage
Rapid’repassage
- Cuisines (agencement)
Luet Sébastien
- Fleurs
ID Flor
- Fleurs
Menant Pascal
- Garage
Tessy Automobiles
- Garage
Renault S.A Herbert A
- Impression 3 D
Christophe de Ganne
- Informatique
Delport Dominique
- Informatique/électronique Dogon Hubert
- Mécanique automobile
Autos Mathelen
- Motoculture
Tessy motoculture
- Pédicure Bovin
Grente Jacky
- Pompes funèbres
Izabelle-Renaud
- Tabac/presse
Laëtitia Chrétienne
Banque & Assurance
- Assurances
Allianz
- Assurances
MMA
- Banque
Crédit Agricole
- Banque
Crédit Mutuel
Artisans du bâtiment et création & industrie
- Bâtiment/TP/Génie Civil
Entreprise Zanello
- Création sur bois
Barthez Christine
- Couverture
Laporte Joël
- Electromécanique
Etablissement Guérin
- Electricité
Barbay Pascal
- Electricité
Lemonnier Sébastien
- Electricité
Piedagnel David
- Electricité/plomberie
Abdelasses Franck
- Electricité / alarmes
Velec services
- Ferronnerie d’art
Les Créations Plandière
- Menuiserie / Charpente
CPL Bois
- Peinture
Lepauvre Stéphane
- Peinture/Décoration
Madelaine Max
- Plaquiste
Lecarpentier Jean-M.
- Plomberie chauffage
M. Levavasseur
- Sculpteur
Gonzalez Xavier
- Paysagiste
Tostain Paysages
- Tailleur de pierre
Bernard Thomas
- Terrassement
Tennière Quentin

ZA La Minoterie
18, Place Jean-Claude Lemoine
55, rue St Pierre et Miquelon
33, rue St Pierre et Miquelon
55, rue St Pierre et Miquelon
21, Place Jean-Claude Lemoine
3, route de Villebaudon
31, rue St Pierre et Miquelon
Le bourg, Fervaches
52, rue St Pierre et Miquelon
Le Rouvray, Fervaches

02.33.57.23.31
02.33.56.33.13
02.33.72.26.15
02.33.56.31.33
02.33.72.26.15
02.33.56.38.34
02.33.56.30.27
02.33.56.30.06
02.33.56.32.40
02.33.56.31.64
02.33.55.21.10

13, rue du Général de Gaulle
2, route de Villebaudon
1, rue du Général de Gaulle
18, place Jean-Claude Lemoine
65 rue Saint Pierre et Miquelon

02.33.55.89.24
02.33.56.36.03
07.82.39.26.29
02.33.56.33.13
02.14.16.40.66

5, rue du Général de Gaulle
68, rue St Pierre et Miquelon
22, Place Jean-Claude Lemoine
7, rue du Général de Gaulle
Route de Chevry

02.33.06.03.22
02.33.56.31.20
02.33.56.74.97
02.33.56.31.21
06.13.65.97.59

45, rue St Pierre et Miquelon
5, Place Jean-Claude Lemoine
La Botinière
46, rue St Pierre et Miquelon
l’Hôtel Renouf , Fervaches
49, rue St Pierre et Miquelon
52, rue St Pierre et Miquelon
12, rue St Pierre et Miquelon
13, route de Villebaudon
La Picotière, Fervaches
69, rue St Pierre et Miquelon
4, route de Pont Farcy
Route de St Lô
40, rue St Pierre et Miquelon
La Croix Nicole
3, rue du Général de Gaulle
70, rue St Pierre et Miquelon

02.33.57.72.32
02.33.56.30.59
02.33.56.25.57
02.33.05.18.01
02.33.57.31.49
02.33.05.58.15
02.33.56.31.64
09.62.16.70.51
02.33.56.37.55
06.95.96.14.02
06.30.44.30.52
06.68.65.27.32
02.33.56.30.14
06.32.57.97.12
02.33.57.41.89
02.33.55.18.39
02.33.55.13.24

39, rue St Pierre et Miquelon
4, place Jean-Claude Lemoine
Place de la Libération
8, Place Jean-Claude Lemoine

02.33.56.30.44
02.33.56.31.78
0.825.84.03.85
0.820.33.10.27

Rue de l’Ancienne Gare
24, route de Saint-Lô
Village Mourocq
25, route de Saint-Lô
Route de la Chapelle, Fervaches
13, route de Saint-Lô
59, rue St Pierre et Miquelon
La Roulandière
Route de Moyon, Fervaches
38, route de Saint-Lô
Route de Saint Lô
La Fresnée
10, route de Pont-Farcy
5 Rue des Pommiers, Fervaches
59, rue St Pierre et Miquelon
La Minoterie
2, route de Chevry
8, résidence Le Quédeville
1 lot la manse, route de Moyon

02.33.77.11.22
09.70.75.80.35
02.33.57.87.40
02.33.77.38.38
02.33.56.39.40
02.33.55.99.10
06.88.88.56.30
06.25.22.35.13
02.33.57.57.40
02.33.56.30.70
02.33.55.84.01
02.33.55.88.79
02.33.56.49.06
06.09.44.36.44
06.88.88.56.30
02.33.06.01.67
06.11.94.13.28
06.32.45.31.45
06.75.82.36.87
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INFOS PRATIQUES
> DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

> ÉTAT CIVIL
DECES :
MAUDUIT Maria née LEFEVRE
11 Février
VIVIER Louis
20 Février
LECORBEILLER Alfred
23 Février
KRAHE Marie née HUREL
15 Mars
JAMARD Marie-Thérèse
5 Mai
CHRETIEN Emilie
8 Mai
LAMOUREUX Fernande née HERVIEU 2 Juin
PACARY Rémy
6 Juin
DUVAL François
23 Juin
MAGNIER Louis
4 Juillet
HAMET Yvonne née HARIVEL
12 Août
HERVY Christiane née SAVARY
22 Août
LEBOUVIER Yvette née POISSON
11 Septembre
GODEY Marcel
1 Octobre
CROCHEMORE Maurice
3 Octobre
OBLIN Léonie
31 Octobre
RENOUF Simone née DESIRE
1 Novembre
BERNARD Valérie
9 Novembre
LEGARDINIER Julia née COSTIL
26 Novembre
LEDESERT GEORGES
23 Décembre

NAISSANCES :
LECLERC Charlie
LUET Manon
LAUMONIER BOITREL Enora
LIOT Célya
AHMED Elyana
EL ABED Rayan
DELPLANQUE Justine
MARIE Louise
DELORGE LETERRIER Julie
LECANU Arthur
N’DIAYE Elijah
LETOURNEUR Léane
BOULLEAUX Kylian
LEROUGET Laura
FONTAINE Elèna

> VIVRE ENSEMBLE
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.

7 Février
9 Février
23 Mars
25 Mars
24 Avril
15 Mai
24 Juin
8 Juillet
31 Juillet
15 Août
19 Août
24 Septembre
1 Novembre
7 Novembre
13 Novembre

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

4 Avril
12 Septembre

Stationnement : Il est interdit de stationner sur les trottoirs et les passages
pour piétons.

MARIAGES
BALLE Régis et DEGUETTE Aline
TALVAST Joël et COSTE Sophie

Recensement : obligatoire pour filles et garçons : 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 : Mairie du lieu de résidence
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 mariage
Un permis de construire ou déclaration préalable ou certificat d’urbanisme :
Mairie du lieu du projet
Une légation de signature : Toutes Mairies
Un passeport : Mairie de St Lo, Agneaux, Villedieu ou Gavray
(prendre rendez-vous).
Le pacte civil de solidarité (PACS) : tribunal d’instance de COUTANCES.
Un extrait du casier judiciaire : Casier judiciaire national/107, rue de Landreau
44079 NANTES cedex.
Un changement d’adresse sur carte grise : Préfecture

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 agricole 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 a le contrôle, sont répertoriées. (réglementation communautaire).
Si l'exploitation du bois reste bien entendu possible ,la destruction (arrachage) de
ces haies est interdite, sauf cas particuliers bien précis et soumis à autorisation par
la DDTM. (Arrêté du 24 Avril 2015,relatif aux règles de bonnes conditions agricoles
et environnementales.)

Poubelles : Les sacs poubelles doivent être sortis de préférence le jour du
ramassage des ordures ménagères, ou à défaut la veille au soir.

> RENSEIGNEMENTS UTILES
URGENCES
Pompiers
Gendarmerie
Gendarmerie de TESSY
Ouverture tous les jours de 8h à 12h et de
14h à 19h sauf dimanche et jours fériés
SAMU
Centre Hospitalier Mémorial (St-Lo)
Clinique St Jean (St-Lo)

18 ou 112(portable)
17
02 33 77 26 90

15
02 33 06 33 33
02 33 06 78 78

SERVICES DE SANTE
MEDECINS
E.LEMOINE
68, rue St Pierre et Miquelon
02 33 56 30 10
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h à 10h30
Vendredi 13h30 à 15h, samedi à 8h
F. MALVILLE
02 33 56 33 50
La Fontaine St Pierre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h
Mercredi de 8h30 à 11h et samedi à 8h30
POLYCLINIQUE DE ST LO
Gardes week-end et jours fériés
Samedi de 15h à 19h
Dimanches 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 (sauf dimanche) de 14h à 15h (sauf samedi et
Dimanche ) de 19h à 19h30 (sauf dimanche)
PSYCHOLOGUE
Mme MONNIER consultation sur RDV
07 83 55 82 90
Maison de Santé
5, Place Jean Claude Lemoine
AMBULANCE-TAXI
Maison de Santé
02 33 56 30 59
5, Place Jean Claude Lemoine
VETERINAIRE
Cabinet vétérinaire
02 33 56 03 50
Rue du général de Gaulle
DENTISTE
I.BRIERE
02 33 55 76 51
26 bis, route de St Lo
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
KINESITHERAPEUTE
C.FOULON
02 33 57 72 76
Résidence Marcel Bourdon Les Bords de Vire
OSTEOPATHE
S.TRIFFAUT
02 33 55 35 29
8, route de St Lo
EHPAD Les 4 Saisons
02 33 55 36 37
ECOLES
-Ecole Jacques BULOT
Directrice : Mme LEBOYER
-Collège Raymond QUENEAU
Principal : Mme BERTHAULT
-Ecole St Marie
Directrice : Mme MARTIN FOSSEY
-Collège St Marie
Principal : Mr DORON

ou

02 33 56 31 22
02 33 56 00 55
02 33 56 31 81
02 33 56 35 88
02 33 56 35 88

NOTAIRE
Me BLAIZE Franck
02 33 56 31 04
80, rue St Pierre et Miquelon Courriel : blaize@notaires.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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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
OFFICE RELIGIEUX
Le dimanche à 11h
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
09 75 17 53 67
7, Place Jean Claude Lemoine
Permanences hebdomadaires :
Mardi
16h30-18h30
Mercredi
9h-12h /13h30-18h30
Samedi
10h-12h
Tarifs enfants 3 € / adolescents 6 € / adultes 13 €
SECOURS CATHOLIQUE
Contacts : Mme LESAULNIER Christiane
02 33 55 57 35
Mme MASSIER Monique
02 33 56 34 26
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
-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 en point de regroupement (plan
consultable en Mairie), le jeudi matin à partir de 7h30, toute l’année
-Fervaches : Lundi et jeudi dans le bourg
-LA DECHETTERIE (Le Merlot 50420 Tessy sur Vire) est ouverte
Le lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE de TESSY BOCAGE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

À Tessy-sur-Vire :
9h-12h
9h-12h / 13h30-17h
9h-12h / 13h30-17h
9h-12h
9h-12h /13h30-17h
9h-12h

02 33 56 30 42
mairie.tessy@wanadoo.fr
communedefervaches@orange.fr
A Fervaches
9h30-12h

PERMANENCES A LA MAIRIE
-Mr le Maire et les Adjoints : sur rendez-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 ANTENNE DE TESSY SUR VIRE
POINT INFOS TOURISME
Heures d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h30 et le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Tél : 02 33 56 23 70 / Courriel : cdctessy.jamard@orange.fr
Le visio relais est accessible aux heures d’ouverture de l’antenne
Relais Assistante Maternelles
Tél : 02 33 56 67 33 (répondeur) / Courriel : ram.cctessy@orange.fr
CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Michel De BEAUCOUDRAY
Permanence maison communautaire
St Lo Agglo Tessy sur Vire
1er mercredi de chaque mois de 10h30 à 12h
Ou prendre rendez-vous
AUTRES ADMINISTRATIONS
La Poste
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h
Samedi
de 9h à 12h
Levée du courrier à 15h – samedi 11h

02 33 56 23 70
02 33 72 50 35
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TESSYBOCAGE,C’EST:
1870 HABITANTS

42 COMMERCES 18 ARTISANS
UN MARCHÉ 2 COLLEGES
2 ÉCOLES UN GYMNASE
MATERNELLES 350 ENFANTS
ET PRIMAIRES SCOLARISÉS
UN CADRE DE VIE UNE AIRE
AGRÉABLE NATURELLE
UNE AIRE DE CAMPING-CAR DE
UNE MAISON CAMPING
DE SANTÉ UNE SALLE
7 PROFESSIONNELS DE
DE SANTÉ SPECTACLES
36 ASSOCIATIONS UN LARGE
CULTURELLES CHOIX
ET SPORTIVES D’ACTIVITÉS
UNE BIBLIOTHÈQUE
U N C E N T R E 2 F E S T I VA L S
CULTUREL D’ART CONTEMPORAIN

