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> Le mot du maire 
Ce bulletin municipal relate les faits marquants de l’année passée, mais 

aussi et surtout, ce que nous envisageons pour 2017. 

Les informations, les photos et les reportages qui suivent, montrent 

l’activité généreuse et multiple de Tessy Bocage, qu’elle soit économique, 

culturelle, sportive ou associative. 

Participer, innover et continuer à faire de notre commune un village 

attractif et agréable à vivre, tel est notre souhait le plus cher. 

Merci à l’équipe municipale qui a rédigé ce bulletin. 

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2017. 

Mr RICHARD 

Maire de Tessy Bocage 
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> La nouvelle secrétaire générale de 

Tessy : Aline LENEVEU  
« Originaire de Plomb (à côté d’Avranches), j’ai fait mes études 
de droit à Caen au cours desquelles je me suis spécialisée dans la 
gestion des collectivités territoriales. 
Pour maitriser le quotidien d’une collectivité, j’ai décidé à la fin 
de mes études en 2010, de travailler dans des petites communes 
dans le sud Manche, à côté de Le Teilleul. J’ai pu ainsi balayer 
toutes sortes de problématiques et enrichir mon expérience 
professionnelle.  
J’ai pu par ailleurs intégrer le service marchés publics de la 
Communauté de Communes du Mortainais et j’ai participé à la 
création de communes nouvelles. 
Rôdée à l’exercice du quotidien dans plusieurs mairies, je 
souhaitais travailler dans une collectivité plus grande et 
différente, j’ai donc postulé à Tessy Bocage, qui était aussi 
l’occasion de me rapprocher de ma famille.  
J’ai donc intégré mes nouvelles fonctions de secrétaire générale 
le 20 juin dernier. J’ai été très bien accueillie par l’ensemble des 
élus, des collègues et des habitants. Je les en remercie. Enfin 
pour finir, je suis très bien installée car j’ai trouvé un joli 
appartement en plein cœur du bourg de Tessy. Me voilà parée 
pour une nouvelle aventure! » 

Crédit photo couverture : Usine Utopik 



 

 

Voilà un an que Fervaches et Tessy-sur-Vire ne 

font plus qu’un : Tessy Bocage. Retour sur une 

année riche après fusion ! 

 

Se structurer 
Le 7 Janvier 2016 notre nouveau conseil 

municipal se réunissait pour élire son nouveau 

Maire, confirmer son Maire délégué et ses 

Adjoints.  

Puis, les élus proposaient la  fusion des 

commissions qui œuvreraient pour la commune 

nouvelle. 

La nouvelle équipe municipale a visité chaque 

commune afin de mieux découvrir les richesses 

et les besoins de Tessy Bocage. 

 

Mener à bien les projets 
Les travaux prioritaires de la voirie ont été 

énumérés. Il a fallu répartir les différents 

chantiers en fonction des urgences : certains 

d’entre eux se réaliseront cette année 2017. 

*Aménagement des zones de croisement à la 

Binetière (déjà réalisé). 

*Voies rurales :  

 Le lotissement Les Pommiers  

 Le chemin de Blosville sur (200m environ) 

« Fervaches » 

 La Sénécallerie sur (800m environ) « Tessy 

sur Vire » 

 La Poterie sur (600m environ) « Tessy sur 

Vire » 

*L’aménagement d’un terrain de pétanque avec 

aire de jeux sur Fervaches 

*L’aménagement d’une 

aire de jeux sur Tessy  

(derrière la mairie) 

*Les travaux de mise 

aux normes et de 

réhabilitation  de la salle 

des Fêtes de Fervaches   

 

Faire équipe 
Les employés des 2 

communes historiques 

ont découvert les avantages du travail en 

commun : la secrétaire de Fervaches s’est 

installée dans les bureaux de Tessy Bocage et 

travaille en partenariat avec ses nouvelles 

collègues. Elle maintient une permanence par 

semaine à la mairie de Fervaches. Les employés 

aux espaces verts mutualisent leurs ressources 

techniques et leurs compétences pour mener à 

bien leurs missions. 

 

Le Conseil Municipal se réunit aujourd’hui à 23, 

dans la salle Régis Poitou, le premier jeudi de 

chaque mois. 

Une bonne ambiance et la volonté de chacun ont 

permis de s’investir pour le bien de la commune 

et de voir l’avenir positivement en mutualisant 

les moyens. 

 

Et après ... 
Les conseils municipaux de Tessy Bocage et Pont

-Farcy ont voté leur fusion, qui sera effective en 

2018 sous réserve de l’approbation des 

administrations institutionnelles. 

NOTRE COMMUNE : 
TESSY BOCAGE 1 AN APRÈS... 
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Remboursement sur 
rémunération de 

personnel
10%

Produits des services et 
des  ventes
17%
Périscolaire, cimetière...

Produits de 
gestion 
courante et 
divers
5%

Impôts et taxes
41%
Taxe foncière, taxe d'habitation ...

Dotations, 
subventions

27%

ACTION MUNICIPALE 

> Aménagement d’un 
columbarium et d’un jardin 
du souvenir par la 
commune  

> Réfection de l’enrobé 

de la Rue Saint-Pierre et 

Miquelon par le Conseil 

Départemental 

> Barrières du pont de la Vire repeintes par la 

commune 

> Numérotation des 

maisons sur Fervaches 

et Tessy réalisée par la 

commune (en cours) 

> TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 

 

Mais aussi : 

> Eclairage route de Chevry réalisé par la commune 

 

> Plantations par la commune de pommiers sur le rond 

point de la gendarmerie et dans le lotissement J.F. Millet  

 

> Installation par le SDEM d’une borne de recharge 

accélérée pour véhicules électriques, rue des Anciennes 

Halles  

 

> « Sortie de route » : installation de la sculpture d’un vélo 

dans la Vire créée par Xavier Gonzalez avec l’association 

des élèves de la section CAP 

métallurgie du lycée 

technique La Roquelle 

de Coutances 

> Démolition par la commune du vieux 
bâtiment situé derrière la mairie et du 
bâtiment de l’ancienne banque alimentaire  
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Charges de 
personnel
54% (dont une 

partie est 
remboursée par 

l'Etat)
La mairie emploie d e 
nombreuses 

personnes : 
agents 

administratifs, 
agents espaces 
verts, agents 

techniques, ATSEM, 
animateurs, 

personnel de 
garderie, de cuisine, 
de ménage...

Autres  charges de 
gestion courante

11%

Dotations aux 

amortissements
1%

Autres  charges
9%

Intérêts d'emprunt...

Charges générales
25%

eau, éléctricité, gaz, 

assurances...
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> BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 

  

> Les 

investissements 

peuvent reprendre 

Comme prévu après 

plusieurs gros projets 

(Théâtre des Halles, Maison 

de santé…), les 

investissements ont été plus 

mesurés en 2016. Cela n’a 

pas empêché la commune 

d’effectuer des 

aménagements très 

attendus tels que le 

colombarium ou la 

destruction de l’ancienne 

banque alimentaire.  

En 2017, des projets 

ambitieux voient le jour, 

comme par exemple le 

nouveau Pôle jeunesse, la 

rénovation de la salle de 

Fervaches, les aires de jeux... 

(voir p. 20). 

Dépenses d’investissement 

pour 2016  : 245 623 € 

RECETTES : 1 549 818 € 

DEPENSES : 1 178 205 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 371 613 € 
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Charges de 
personnel
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> Vote annuel des 

tarifs 

Chaque année, le conseil 

municipal vote les tarifs 

appliqués à la cantine, la 

garderie, les locations de 

salles diverses, la 

bibliothèque, les 

concessions... Pour 2016, la 

majeure partie de la 

tarification est restée 

inchangée. Seuls les prix de 

la cantine et de la garderie 

ont évolué de 0,3% ( cela 

représente par exemple une 

augmentation d' 1 centime 

pour le repas d'un élève de 

primaire tessyais). 

D’où vient 

l’argent ? 

Où va 

l’argent ? 



 

 > EN BREF… 

Les coulisses de la 

saison culturelle 

tessyaise 
Avec près de 2000 entrées en 

2015-2016, la 2ème saison 

culturelle tessyaise continue de 

séduire ses spectateurs. Le 

comité de programmation, qui 

se réunit une fois par mois, 

planche déjà sur la prochaine 

saison ! 

Lotissement  

Jean-François Millet 
Le Conseil Municipal a choisi de 
favoriser l’installation de 
nouveaux habitants en 

construisant, il y a quelques 
années, le lotissement Jean-
François Millet. Ce projet porte 
ses fruits car la plupart des 
terrains sont aujourd’hui vendus. 
Les travaux d’aménagement se 
poursuivent pour rendre ce 
nouveau lieu de vie agréable. 
 

 

Familles Rurales Moyon-

Tessy 
Les associations Familles 
Rurales de Tessy et de Moyon ne 
sont plus qu’une seule et même 
structure, cependant les 
activités demeurent animées sur 
leur territoire d’origine. 
Le siège de la nouvelle 
association ainsi créée se trouve 
au 102, rue de la mairie, à 
Moyon-Villages. Le bureau est 
composé de : Heidi Simonne, 
Présidente ; Thierry Briault et 
Delphine Boursin, vice-
présidents ; Christelle Savary, 
secrétaire et Isabelle Huault, 
trésorière. 
 02.33.57.16.81 –  
famillesrurales.moyon@wanadoo.fr 

M. Villebrun, kinésithérapeute 
« Avec ma femme, nous souhaitions quitter la région parisienne pour 
améliorer notre qualité de vie et avoir l'opportunité d'avoir une maison. 
Tessy Bocage nous a paru être une vraie opportunité, intéressante à la 
fois professionnellement pour moi et personnellement pour 
l'épanouissement de notre famille. Aujourd'hui j'essaye de lancer mon 
cabinet afin que nous puissions rester ici. J'espère m'intégrer au sein de 
cette communauté et rester le plus longtemps possible ! » 
 

> Dr. Labbé, Médecin généraliste 
Le Dr. Labbé est installé à la Maison de Santé depuis le 1er Janvier 
2017.  Il consulte tous les jours sauf mercredi de 13h30 à 16h; les 
mercredis et la plupart des samedis à 8h30. Visite à domicile à 

demander avant 9h, sauf urgence. 

VIE LOCALE 

> VOUS AVEZ LA PAROLE SUR...  

Le Théâtre des Halles  

« Je viens régulièrement car les 
spectacles sont biens et la 
programmation est diversifiée. Dès 
que cela me correspond, j'y vais! En 
plus, l'acoustique est super et les 
tarifs raisonnables ! Dommage que 
certains spectacles n'attirent pas plus 
de monde... » 

Mme Duchemin, habitante de Tessy 
 

« On est venu voir l’Orchestre de 
Normandie : Le tour du monde en 80 
jours. Pour nous, c’est stylé d’avoir 
une salle de spectacles à Tessy ! On 
peut venir avec l’école ou comme 
ça… Par contre, pour le cinéma, ce 
serait bien d’avoir les films dès qu’ils 
sortent ! » 

Des élèves de 5e A et de 5e C 
du collège Raymond Queneau 

 

« Nous venons à 
chaque fois qu'il y a 
quelque chose au 
Théâtre des Halles. 
Aussi bien pour la 
saison culturelle que 
pour les actions 
associatives, qui 
sont de qualité ! 
On vient tout 
particulièrement au 
cinéma. C'est plus confortable. St Lô, 
c'est loin, et conduire de nuit, ce n'est 
pas l'idéal! » 

M. & Mme Cousin,  
habitants de Tessy 
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> ID Flor 

n°49 Rue Saint Pierre et Miquelon / 02.33.05.58.15 et sur facebook 

Aurélie SAVARY, fleuriste à Tessy Bocage depuis février 2016, a 
ouvert les portes de son univers floral créatif (anciennement A 
l'Orchidée). "Ce fût pour moi une opportunité, le moment de créer 
ma propre entreprise proche de chez moi. Il faut tenter sa chance et 
ne pas avoir peur de se lancer quand on est passionnée comme je le 
suis !" réaménagement du magasin et un nouveau nom : ID FLOR : 
fleurs coupées, plantes, créations florales, articles de décoration … 
 « Des idées, Une passion, un métier !".  
Jours de fermeture Dimanche AM et Lundi 

> Voyage des sens 
n°5 rue du Général de Gaulle 

02.33.06.03.22 et sur facebook 

 
Coraline Bouchereau, esthéticienne et 
praticienne en massage bien-être, a repris 
l'institut de beauté le 28 Juin dernier 
auparavant "Belle en Soi" pour y ouvrir le 
sien nommé "VOYAGE DES SENS". 
« Je vous propose des soins de relaxation et 
de détente (massages du corps, rituels bien-
être, soins du visage) ainsi que épilations, 
onglerie, maquillage, UV... des cartes 
cadeaux, des produits cosmétiques 
professionnels, des bijoux, foulards et 
autres accessoires de beauté. Une remise 
de 10%  est faite sur toutes les prestations 
pour les – de 20 ans. 
Au plaisir de vous accueillir pour un 
véritable lâcher prise du corps et de l'esprit 
et un voyage au-delà de vos sens. » 
L'institut est ouvert du mardi au samedi. 

> NOUVEAUTÉS 

> La Poste 
Les travaux d’accessibilité ont été réalisés dans le bâtiment.  

> Il était une 

seconde 

fois... 
n°56 Rue St Pierre et 

Miquelon 
« Mon rêve de 15 ans      
s'est réalisé le 1er 
octobre 2016. » 
" Il était une seconde 
fois..." n' est pas un dépôt vente. Vous y trouverez des vêtements 
neufs et d' occasions pour tout âge.    
Angélique Gohin vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h. 
« Venez sans hésiter en famille découvrir le magasin et ses arrivages 
réguliers ! » 

  

> Tessy conduite 
n°49 Rue Saint Pierre et Miquelon 

06.07.83.96.40  
« Monitrice auto-école depuis 9 ans 
dont 5 ans à Tessy Bocage chez Mr 
Patrick Lecardonnel, celuic-i m'a 
proposé de reprendre son activité 
suite à son départ à la retraite au 1er 
Août. J'ai accepté l'opportunité 
d'évoluer et de continuer dans cette 
ville conviviale et dynamique. » 
L'auto-école propose le code en 
salle et code en ligne,le permis B, la 
conduite accompagnée, la conduite 
supervisée et le permis à 1 euros. 
L'auto-école est ouverte du lundi 
au samedi de 8H à 20H.  
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DOSSIER : Production locale 

L’une des spécificités de notre territoire est sans 
nul doute la qualité de ses productions locales. 
Produits laitiers, viande, pain… les agriculteurs 
tessyais mettent tout leur savoir-faire dans vos 
assiettes. 
 
Plus encore, consommer « local » devient un 
véritable enjeu citoyen. Entre qualité, 
développement économique et écologie, les 
arguments sont nombreux. Une chose est sure : 
choisir les productions locales, c’est participer  au 
dynamisme de votre territoire. 
 
Alors retrouvez toutes ces productions en vente 
directe ou dans vos enseignes locales ! 
 

 Ferme de 

la Poterie 

 

Nature des produits : crèmes crue ou 
fraiche épaisse, lait 1/2 écrémé, lait cru, 
riz au lait nature, riz au lait caramel, 
semoule de riz, crèmes dessert vanille, 
chocolat et caramel   

Points de vente : Tessy - Epicerie 
Menant + vente à la ferme le vendredi 
soir de 17h à 19h. 

Mais aussi :  Saint-Lô, Coutances, 
Granville, Bréhal, Carentan, Bayeux et 
Caen en grandes surfaces 

Contact : Desvages Jérémy  
02 33 55 11 95  -  06 61 98 05 44  
fermedelapoterie@gmail.com   Les Longs Champs 

Nature des produits : Yaourts brassés nature, sur lit 
de fruits (L’EARL a obtenu deux médailles d'or en 
2015 et 2016 pour son yaourt à la vanille ainsi qu'une 
médaille de bronze pour son yaourt à la framboise en 
2016),  
beurre, crème, lait entier pasteurisé, lait cru 
 
Points de vente : Tessy - Epicerie Menant et 
Carrefour Contact 
Autres points de vente : Domjean, Moyon, Saint-Lô, 
Torigni, Vire, Coutances, Villedieu, Percy, 
Bayeux.... / Marchés de Condé le mercredi et de Saint-
Sever le samedi 
Vente également aux collectivités : collège de Tessy 
et maternelle ainsi que plusieurs collectivités 
de la région 
 
 
Contact :  
Nicolat Gosset, Sylvie et  
Didier Maubant  
02 33 05 40 19  
earlleslongschamps@gmail.com 

 Ferme de la  

         Botinière 
 

Nature des produits : Crème crue 
fermière ( plusieurs fois médaillée au 
concours général agricole de Paris ) 

Point de vente : A la ferme de 6h a 8h30 
et de 17h a 19h tous les jours, Carrefour 
Tessy et bar tabac de Fervaches 

Contact : 02 33 56 36 50 
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 GAEC CV 

GOSSELIN 

 

Nature des produits : Terrines, rillettes et 
boudins, viande de porc en colis 

Point de vente : Carrefour contact, Bar Tabac 
à Fervaches, Coccimarket à Moyon. 

Dans les Biocoop ,magasins bio et magasins de 
produits du 
terroir, 

A la ferme une 
fois par mois en 
même temps 
que la vente de 
viande ou sur 
commande en dehors de ces dates 

Contact :  
Vincent 06 07 67 91 90  / Christophe 06 71 48 58 24 

fermegosselin@orange.fr 

  

 Françoise VIARD 

 

Nature des produits : 
Pommes, jus de 
pommes / poires, 
viande de bœuf 
limousine en colis. 
 
Point de vente : 
Vente à la ferme sur 
rdv 
 

Contact :  

Les Landes 
50420 TESSY BOCAGE  
 
02 33 57 48 81 
francoise.viard@wanadoo.fr  
www.francoiseviard.fr 
 

 Vincent LEPAGE 

 

Nature des produits : le pain de ménage ou 
pain de campagne soit de 1 kg ou 2kg et la 
gâche pain.  

 

Point de 
vente :  
les Ferrières  
50420 Tessy 
bocage 
 
Contact :  
02 33 57 74 31  
06 31 40 73 83 
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SERVICES 

 

> Zoom sur …  

le C.C.A.S. 
 

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) est issu de la 
fusion des anciens « bureaux de 
bienfaisance ». 

Il est administré par un conseil 
d’administration composé de six 
membres élus, désignés par le 
conseil municipal, et de six 
membres extérieurs nommés par 

le Maire 
qui en est le Président d’office. 
Ceux-ci sont choisis parmi les 
personnes participant à des 
actions sociales et de prévention 
dans la commune. 

Le CCAS décide seul, sans l’avis 
du conseil municipal. Il gère son 
propre budget. 

Le CCAS intervient pour soutenir 
les foyers connaissant une 
situation difficile, y compris en 
urgences. 

Le CCAS organise chaque année 
le repas des aînés de la commune 
le 3ème dimanche d’octobre. 

 

 

 

 

 

 

> La résidence Seniors 

Le CCAS gère la Résidence 
« Marcel Bourdon » des Bords de 
Vire. C’est un foyer logement non 
médicalisé destiné à accueillir des 
personnes de plus de 60 ans 
désireuses pour des raisons de 
confort, de sécurité ou 
d’isolement d’intégrer un habitat 
à caractère collectif. Cette 
Résidence offre une alternative de 
proximité entre le maintien à 
domicile et une entrée en maison 
de retraite. 

La Résidence, propriété de 
Manche Habitat, est composée de 
34 logements individuels de  

> École publique Jacques Bulot 
L'école a, cette année, un effectif en hausse, en 
particulier en maternelle, ce qui a conduit à 
réorganiser la répartition des classes: 
- 88 élèves pour 4 classes en maternelle 
- 128 élèves pour 5 classes en élémentaire 
soit un effectif total de 216 élèves. 
La garderie est ouverte à partir de 7h15 le matin et 
jusqu'à 18h30 le soir. 
 
Un nouveau projet d'école se met en place cette 
année. L'un de ces axes est la formation de la 
personne et du citoyen : cela a entrainé la mise en 
place de conseils d'élèves pour les impliquer dans 
la vie de l'école.  
 
D'autres projets interdisciplinaires avec une 
ouverture culturelle sont prévus au cours de l'année 
(la semaine du goût, un projet musique et chansons, 
un projet film d'animation, des sorties culturelles - 
château de Falaise, Jersey…-, des spectacles à l'école 
et au Théâtre des Halles... 
A savoir: l’accueil est possible à partir de 2 ans 

> Ecole Sainte Marie 
L’école Sainte Marie a un effectif stable. Trois 
nouveaux enseignants sont venus rejoindre l’équipe. 

Le rythme scolaire est basé sur une semaine de 4 jours, 
les cours ont lieu Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h55 
à 11h55 et de 13h30 à 16h30. Une garderie est assurée à 
partir de 7h30 le matin et le soir jusqu’à 18h30. 

L’école Sainte Marie va travailler sur le thème du 
cirque tout au long de l’année scolaire. Fin 
septembre la compagnie du Gros Nez Rouge est venue 
planter son chapiteau pour initier les élèves de l’école 
aux arts du cirque. le public était au rendez vous. Près 
de 200 entrées payantes ont été comptabilisées! 

D’autres activités sont proposées :  
- Initiation à la  trompette 
- Initiation d’anglais 
- Activités  sportives (foot / rugby)... 
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Nous avons la chance d’avoir sur notre  
commune deux écoles maternelles et primaires, ainsi que deux collèges !  

Quoi de neuf pour nos enfants ? Nous laissons la parole aux professionnels éducatifs ! 

type : F3-F2-F1. 

Le CCAS est propriétaire du 
Pavillon d’Accueil regroupant une 
salle de restauration avec une 
cuisine  aux normes actuelles. Les 
repas sont préparés sur place par 
du personnel qualifié. 

Un service téléassistance a été 
mis en place par le CCAS en 
partenariat avec « PRESENCE 
VERTE ». Des animations sont 
proposées aux résidents certains 
jours de la semaine. 

 

 

> La Banque Alimentaire 

Le relais alimentaire de Tessy 
Bocage, en partenariat avec la 
Banque Alimentaire de la 
Manche, fonctionne depuis près 
de 26 ans. 

Il a pour objet d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes en 
difficulté. Celles-ci sont désignées 
directement par les CCAS des 
communes du secteur de Tessy 
Bocage. La distribution des colis à 
lieu 2 fois par mois. Des  camions 
de Tessy Bocage et de Moyon 
Villages, conduits par un employé 
communal, sont chargés de 
récupérer les denrées 
alimentaires au siège de la 
Banque Alimentaire de Saint Lô. 

 

 

La Banque Alimentaire n’achète 
rien, les denrées alimentaires 
proviennent de l’Etat, de l’Union 
Européenne, de l’industrie agro-
alimentaire, de la grande 
distribution et de la collecte 
nationale effectuée dans les 
petites et grandes surfaces. 

Ainsi au cours de l’année 2016, le 
relais a accueilli en moyenne 56 
familles  pour environ 180 
bénéficiaires. 

> Collège Raymond Queneau 
Le collège « Raymond Queneau » accueille cette 
année 274 élèves répartis sur 12 classes. Le collège 
mène de très nombreux projets et fait la promotion de 
l'ouverture culturelle. Ses associations (Foyer Socio 
Educatif, Association Sportive) sont très dynamiques.   
L'établissement a mis en application la Réforme du 
Collège en septembre 2016. La priorité a été donnée à 
l'Accompagnement Personnalisé qui permet aux 
élèves de travailler en petits groupes. Les élèves ont 
au moins 26 heures de cours par semaine. Ils ont 
désormais une pause méridienne d'une heure trente 
minimum ce qui leur permet de mener des activités  
sur le temps du midi. La création d'un poste de 
Conseiller Principal d'Education à la rentrée a 
permis d'améliorer la prise en charge du suivi des 
élèves. 
 
L’an prochain, les travaux du nouveau réfectoire et du 
CDI seront lancés, en partenariat avec le Conseil 
Départemental et la commune de Tessy Bocage. 
 
Venez découvrir le collège lors de ses portes ouvertes 
qui auront lieu le vendredi 12 mai 2017 de  17h à 
20h. 

> Collège Sainte Marie 
Notre établissement, ouvert à tous les jeunes qui 
souhaitent donner à leur scolarité une dynamique 
associant apprentissage des savoirs scolaires et 
développement des capacités personnelles, se 
présente comme un lieu de vie qui veut transmettre la 
connaissance pour se construire et reconnaître, en les 
faisant briller, les qualités propres à chaque 
personnalité.  

Il s’agit de mener chacun au meilleur de ses 
potentialités et de susciter chez lui une approche 
humaine qui soit accueillante et bienveillante de 
l’autre. L’accueil des familles et des jeunes étant 
fondamental dans nos relations, pour parfaire ce 
rapport, la communauté s’appuie sur le projet 
pastoral, pierre angulaire de toutes nos activités, celui
-ci mettant en valeur « l’humain » dans ce qu’il a de 
meilleur.  

Pour nous aider dans cette démarche pastorale et 
scolaire, nous nous appuyons sur une communauté 
éducative compétente, investie auprès des élèves, des 
familles et fidèle à un enseignement rigoureux. 

9 



 

Les petites mains préparent les fleurs de papier et on 
décore les roues de vélo. 

LE TOUR DE FRANCE 2016 

Les maillots peints par les enfants et les roues de vélo ont fait 

le décor de notre rue principale
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   On profite du caroussel créé par Marcos et Daniel en 
l'honneur du Tour de France. 
Il y a du monde dans les rues de Tessy malgré la pluie. 

Cà y est voilà le tour qui traverse Tessy ! 
Quel bonheur de vous avoir reçus ! 
Bonne route vers Cherbourg !! 
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Fête St Pierre 
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> EXPOSITIONS USINE UTOPIK 

Exposition du : Herbes folles et gueules salées. 

Vernissage le 12 février. Patrick Serc et Yves Dussin 

Résidences de Nicolas Gaillardon et Benjamin Testa du 

1er mars au 22 avril, vernissage le 22 avril 

Festival des bords de Vire, du 11 juin au 9 octobre. 

Parcours art et environnement. Inauguration le 11 

Juin à La Chapelle sur Vire 

Résidences de Jean Charles Remicourt-Marie et 

Lee Sang Tae (Corée du Sud), du 10 mai au 1er 

juillet. Vernissage le 1er juillet 

Exposition du 9 septembre au 9 octobre : 

Extérieur/intérieur  

Résidence du 21 octobre au 4 décembre : 

« Habiter le temps ». Vernissage le 21 octobre 

Exposition à l’école de dessin de St Lô : du 18 

novembre au 15 décembre, vernissage le 18 

novembre 

Vide-ateliers d’artistes : les 17 et 18 décembre 

Festival 

des 

Bords de 

Vire 

 > FÊTES ET FOIRES  

1er avril : Soirée fish and chips 

organisé par le comité des fêtes 

17 avril : Vide-greniers organisé par 

l’office des loisirs 

15 mai : Vide-greniers à Tessy sur 

Vire organisé par Tessy hand 

15 mai : Vide-greniers à Fervaches 

organisé par le comité des fêtes 

25 et 26 juin : Fête St Pierre organisé 

par le comité des fêtes de Tessy sur 

Vire 

9 Juillet : Apéro concert de Fervaches 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 décembre : Noël du comité des 

fêtes de Fervaches 

17 décembre : Marché de Noël 

organisé par le comité des fêtes de 

Tessy sur Vire 

ÉVÉNEMENTS  2016 

Apéro concert 

de Fervaches 
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> MUSIQUE & THÉÂTRE  

16 et 17 janvier : « Cabochard » organisé par les cyclos de 

Moyon 

31 janvier : Les Marins du Cotentin au Théâtre des Halles 

2 février : Villes en scène : Marie Laure Senoville au Théatre 

des Halles 

11, 12, 13, 18 et 19 mars : Théatre avec la troupe 

« Théâ’Tessy » au Théâtre des Halles 

4 mars : Concert « Les p’tits yeux » au Théâtre des Halles 

26 avril : Villes en scène : Concert « Kind of Pink » au 

théâtre des Halles 

30 Avril : Loto organisé par l’APE 

9 mai : « Dans ma chambre » spectacle du Préau de Vire, 

représentation dans une yourte au collège Raymond 

Queneau 

26 mai : Villes en scène : Les forçats de la route au Théâtre 

des Halles 

17 juin : Théâtre de la presqu’île, représentation 

9 et 10 septembre : Festival au Son D’Euh Lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 octobre : Pièce de théâtre 

« Toute entière » en 

partenariat avec le Préau de 

Vire 

23 novembre : « Wanted Joe 

Dassin » organisé par Villes en 

scène 

2 décembre : « Le Tour du 

monde en 80 jours » par 

l’Orchestre de Normandie 

> CINÉMA 

19 janvier : Ciné Zinzin organisé 

pour les écoles 

14 mars : projection du film Avatar 

dans le cadre du festival jeunes St 

Lô Agglo 

24 mars : Collège au cinéma 

27 mai : « Tous au Larzac » 

projection documentaire 

Les séances cinéma 

« Génériques » :  

janvier, 18 février, 24 

mars, 21 avril, 19 mai, 

23 juin,20 octobre, 27 

octobre, 19 novembre, 17 

décembre  

cinéma jeune public au Théâtre des 

Halles : 11 février, 4 avril, 27 

octobre 

Festival  

Au Son d’Euh Lo 

Les P’tiots 

d’Euh Lo 

  



 

Hand 

ball 

ÉVÉNEMENTS 2016 
> SPORTIFS  

Toute l’année : marches Tessyaises 

5 mai : tournoi seniors football organisé par Tessy 

Moyon Sports 

8 mai : tournoi d’handball seniors 

4 juin : tournoi football jeunes organisé par Tessy 

Moyon Sports 

5 juin : concours de pétanque organisé par la 

Boule Tessyaise 

3 juillet : passage du Tour de France 

27 août : forum des associations 

3 et 4 septembre : 35e rallye du bocage 

9 octobre : course cycliste à Fervaches 

17 décembre : tournoi en salle seniors organisé 

par Tessy Moyon Sports 

Tessy   

Moyon  

Sport 

Tournoi 

en salle 

> AUTRES 

Centre de loisirs ouvert les mercredis après-midi et 

vacances scolaires (sauf début août et Noël)  
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Gala  de danse 

> JOURNÉES THÉMATIQUES 

15 janvier : vœux du maire et de son conseil 

30 janvier : repas de la Toile de Tessy à la salle 

des fêtes 

30 avril : loto organisé par l’amicale de l’école 

publique 

5 mars : bal Folk organisé par Folky Vire 

24 avril : repas dansant organisé par le club 

3000  

7 mai : concours de tarot organisé par le 

cavalier tessyais 

20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24 août : goûter de la 

Chapelle sur Vire 

Du 17 au 25 septembre : Semaine « Manger 

bio et local, c’est l’idéal ! » : exposition, film 

et débat… 

13 novembre : repas paroissial  

25 novembre : concours de belote organisé par 

la Tessyaise 

26 novembre : soirée marocaine organisée par 

l’association Nassima 

3 décembre : Téléthon organisé par l’office des 

loisirs 

10 décembre : spectacle de Noël pour enfants organisé par le comité des fêtes de 

Fervaches. 

3 mars, 7 avril , 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre: Thés dansants organisés 

par les amis de la danse 

Thés 

dansants 

Vœux du 

Maire 
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INFOS PRATIQUES 
> ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION Activités Responsable(s) Contact 
ADN USINE UTOPIK Expositions d’œuvres, atelier gravure, artothèque Xavier GONZALEZ 02.33.06.01.67 

ART PICTURAL Peinture à l’huile, croquis, Acrylique, peinture couteau… Magalie LENOBLE 06.14.01.49.95 

AST HAND Handball à partir de 6 ans Camille LEBRETON 06.81.43.03.55 

AST JUDO Judo pour jeunes (à partir de 6 ans) et adultes Ludovic FOURRER 06 60 19 94 84 

AU SON D’HEU LO Promotion des arts et de la culture par l’organisation d’un 

festival de musiques vivantes 
Christophe MOREL 06.26.80.14.20 

BABY-SPORTS Gymnastique d’éveil pour les enfants de 3 à 6 ans Hervé DUHAMEL 02.33.55 97 31 

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 06 31 48 72 99 

CLUB DES ANCIENS (Ferv) Rencontre des personnes retraitées, jeux de sociétés... Anne-Marie LEBRUN 07 86 88 18 93 

COMITE DES FETES 

(Fervaches) 

Brocante, apéro concert, arbre noël… Marine DUCHEMIN 06 35 57 15 28 

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 

DANSE (Familles Rurales) Modern’jazz, classique et orientale. Enfants à partir de 5 

ans et adultes 
Leslie HOREL 06 84 83 89 72 

Leslie.horel@wanadoo.fr 
EC TESSY  MOYON 

SPORTS 

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

Laurent BESLON 06.74.30.12.79 
Ec.tessy.moyon@lfbn.fr 

ENTENTE PERCY-TESSY 

BASKET 

Basket-ball à partir de 6 ans Katia DUMONT 02.33.91.79.63 

ENTRE SEL ET TERRE Réseau d’échanges de biens et de savoirs Gladys RAUWEL 02.33.55.55.24 
seletterre@gmail.com 

FOLKY VIRE Ateliers de danse folklorique Nicole GAUMONT 06.99.21.87.45 

GYM. LA TESSYAISE Gymnastique Volontaire Séniors Jacqueline COLLADO 06.72.98.49.49 

GYM. TESSY BIEN ETRE Gymnastique d’entretien : échauffement, renf. muscu-

laire, cardio, étirements et relaxation 
Béatrice FRANCOIS 02.33.55.56.52 

GYMNASTIQUE LOISIRS 
(Familles Rurales) 

Gymnastique au sol, créativité, motricité. Enfants à partir 

de 7 ans 
Hervé DUHAMEL 02.33.55.97.31 

herveduhamel@free.fr 

LA BOULE TESSYAISE Pratique de la pétanque loisirs Gérard FAUCHON 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 Céline LEGOUPIL 02 33 05 76 67 

LE CAVALIER TESSYAIS Jeu de Tarot Jacky MARIE 06.71.55.17.31 

LE CLUB FEMININ 
(Familles Rurales) 

Activités manuelles : tricot, broderies, couture, objets de 

décoration, chants. 
Marie-France LEROUTIER 02.33.56.39.18 

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 

MARCHE TESSYAISE Randonnées pédestres Martial MOULIN 06.33.55.77.08 

MUSICANTI Chorale (chants profanes et religieux) Claude BOSCHER 02.33.61.98.92 

NASSIMA Echanges avec une asso du Maroc : aide aux plus  

démunis 
Sylvie LEMOINE 06 30 25 80 28 

OFFICE DE LOISIRS Téléthon, vide-greniers. 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’ Gym bien-être, zumba, step, gym aero-move Catherine DESMONTS 06 45 92 77 50 

THEÂTRE DE LA  

PRESQU’ILE 

Atelier de Théâtre pour primaires et collèges Michel VIVIER 
Animatrice :  

Charlotte VIVIER 

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 
Didier HARTEL 07.77.06.02.56 
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> COMMERCANTS / ARTISANS 
Alimentation générale Carrefour Contact ZA La Minoterie 02.33.57.23.31 

Alimentation générale Lecoeur Gilles 55, rue St Pierre et Miquelon 02.33.72.26.15 

Assurances Allianz 39, rue St Pierre et Miquelon 02.33.56.30.44 

Assurances MMA 4, place Jean-Claude Lemoine 02.33.56.31.78 

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

Banque Crédit Agricole Place de la Libération 0.825.84.03.85 

Banque Crédit Mutuel 8, Place Jean-Claude Lemoine 0.820.33.10.27 

Bar/Brasserie Le Welcome 13, rue du Général de Gaulle 02.33.55.89.24 

Bar/PMU Café du Haras 2, route de Villebaudon 02.33.56.36.03 

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

Bar/Tabac/épicerie Bar des Amis 18, place Jean-Claude Lemoine 02.33.56.33.13 

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

Bâtiment/TP/Génie Civil Entreprise Zanello Rue de l’Ancienne Gare 02.33.77.11.22 

Boucherie Bertrand Philippe 33, rue St Pierre et Miquelon 02.33.56.31.33 

Boucherie Lecoeur Gilles 55, rue St Pierre et Miquelon 02.33.72.26.15 

Boulangerie Le Palais des saveurs 21, Place Jean-Claude Lemoine 02.33.56.38.34 

Boulangerie Mercier Nicolas 3, route de Villebaudon 02.33.56.30.27 

Boulangerie Piedagnel Didier 31, rue St Pierre et Miquelon 02.33.56.30.06 

Carrière Carrières de Tessy La Botinière 02.33.56.35.57 

Coiffure Air crea’tif 68, rue St Pierre et Miquelon 02.33.56.31.20 

Coiffure Hom’s coiffure 22, Place Jean-Claude Lemoine 02.33.56.74.97 

Coiffure Keratine 7, rue du Général de Gaulle 02.33.56.31.21 

Coiffure à domicile Eve coiffure Route de Chevry 06.13.65.97.59 

Couture/repassage Rapid’repassage 46, rue St Pierre et Miquelon 02.33.05.18.01 

Couverture Laporte Joël Village Mourocq 02.33.57.87.40 

Création sur bois Barthez Christine 24, route de Saint-Lô 09.70.75.80.35 

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

Electricité Barbey Pascal Route de la Chapelle 02.33.56.39.40 

Electricité Lemonnier Sébastien 13, route de Saint-Lô 02.33.55.99.10 

Electricité Piedagnel David 59, rue St Pierre et Miquelon 06.88.88.56.30 

Electricité Velec services Le bourg, Fervaches 02.33.57.57.40 

Electricité/plomberie Abdelasses Franck La Roulandière 06.25.22.35.13 

Electromécanique Etablissement Guérin 25, route de Saint-Lô 02.33.77.38.38 

Esthétique Voyage des sens 5, rue du Général de Gaulle 02.33.06.03.22 

Ferronnerie d’art Les Créations Plandière 38, route de Saint-Lô 02.33.56.30.70 

Fleurs ID Flor 49, rue St Pierre et Miquelon 02.33.05.58.15 

Fruits/légumes fleurs et crèmerie Menant Pascal 52, rue St Pierre et Miquelon 02.33.56.31.64 

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

Garage Renault S.A Herbert A 13, route de Villebaudon 02.33.56.30 54 

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

Impression 3 D Christophe de Ganne La Picotière 06.95.96.14.02 

Informatique Delport Dominique 69, rue St Pierre et Miquelon 06.30.44.30.52 

Informatique/électronique Dogon Hubert 4, route de Pont Farcy 06.68.65.27.32 

Menuiserie / Charpente CPL Bois Route de Saint Lô 02.33.55.52 98 

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

Paysagiste Tostain Paysages 2, route de Chevry 06.11.94.13.28 

Pédicure Bovin Grente Jacky La Croix Nicole 02.33.57.41.89 

Peinture Lepauvre Stéphane La Fresnée 02.33.55.88.79 

Peinture/Décoration Madelaine Max 10, route de Pont-Farcy 02.33.56.49.06 

Pizzeria La Maranello 65 rue Saint Pierre et Miquelon 02.14.16.40.66 

Plaquiste Lecarpentier Jean-M. 5 Rue des Pommiers 06.09.44.36.44 

Pompes funèbres Izabelle-Renaud 3, rue du Général de Gaulle 02.33.55.18.39 

Préparateur immobilier SVP Immo Route de Pont-Farcy 06.87.14.58.16 

Sculpteur Gonzalez Xavier La Minoterie 02.33.06.01.67 

Tabac/presse Laëtitia Chrétienne 70, rue St Pierre et Miquelon 02.33.55.13.24 

Tailleur de pierre Bernard Thomas 8, résidence Le Quédeville 06.32.45.31.45 

Terrassement Tennière Quentin 1 lot la Manse, route de Moyon 06.75.82.36.87 

Vente de viande de porc bio GAEC Gosselin Le Rouvray 02.33.55.21.10 

Vêtements Il était une seconde fois 56, Rue Pierre et Miquelon  17 



 

INFOS PRATIQUES 

> DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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 légalisation 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 

> 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. 
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 doient 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.) 
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. 

> ÉTAT CIVIL 
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Décès : 
AUBEL Lucien     le 16 décembre 
BLANCHET Géneviève née PELLERIN le 21 décembre 
BRIARD Jean     le 24 mai 
DARY Jean-Paul    le 27 janvier 
DOUCHIN ép. MONTAGNE Christelle le 25 mars 
DUBOSCQ Pierre    le 15 novembre 
DUVAL Albert     le 5 avril 
DUVAL Marie Thérèse née QUEMIN  le 17 mai 
GAUTIER Alfred    le 12 mars 
GOSSELIN Charlotte née LESAULNIER le 9 novembre 
GOSSELIN Rolande née LEBOUCHER le 25 février 
JOUANNE Léonie née LEPAGE  le 1er août 
JUHEL Raymond    le 1er septembre 
LAVILLE Thérèse née BOSSARD  le 14 août 
LE GRAËT Géneviève née SIMON  le 1er avril 
LEBOUVIER Léopold    le 6 décembre 
LÉCOT Thérèse née PERRARD  le 21 avril 
LECOUSTRE Jean-Jacques   le 27 décembre 
LEFÈVRE Louis    le 8 mai 
LEGOUIX Louise née CLÉMENT  le 26 septembre 
LEREBOURG Ernestine née MANSON le 8 mars 
LETHIMONNIER Jean    le 3 mars 
LEVALLOIS Fernand    le 10 novembre 
LOISEL Olivier     le 13 février 
LUET Etienne     le 8 août 
MANSON Pierre    le 22 juin 
MARIE Suzanne    le 18 décembre 
MODESTE Aline née GUIOC   le 12 décembre 
POISSON Antoinette    le 23 octobre 
POTIGNY Simonne née SAVARY  le 26 décembre 
QUESNEL Jean-Paul    le 20 septembre 
ROSA Carmel     le 12 avril 
TRUBERT Jeanne née MALLET  le 2 mars 
TUAL Marcel     le 27 mars 
VIARD Thérèse née FAUVEL   le 13 septembre 
VOISIN Claude    le 30 décembre 
 

Mariages : 
AMIOT  Jean-François et JOSE Annabelle     le 16 avril 
BEAURUELLE Donovan et JOSSE Gabrielle le 2 juillet 
BOUIN  Yoann et FOUCHER Céline,             le 16 juillet 
DE SAINT-DENIS  François et MONROCQ Mélanie  
                le 14 mai 
DUBOURG  Didier et DUGUEY Emilie             le 30 juillet 
EL KAHLA  Leïla et HERBERT Christophe      le 4 juin 
HUREL  Quentin et LEGENTIL Léa                 le 15 octobre 
TROCHERIS  Michel et KUZMINOVA Olga le 23 juillet 
 

Naissances : 
DELOLME  Aaron    le 25 juin 
DOUBLET  Paolo    le 23 février 
EUDINE  Ulysse    le 14 mai 
GARNIER  Marvin    le 22 juillet 
HUBERT  Zoë     le 27 janvier 
LEBATARD  Lola    le 14 février 
LECOUSTEY  Camille    le 12 janvier 
POTIER de COURCY Johan   le 2 avril 
QUESNEL  Jules    le 23 juillet 
RADTKÉ  Charlotte    le 8 mai 
RICHARD Léonie    le 3 avril 
 



 

 
  

> RENSEIGNEMENTS UTILES 
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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  
 

SERVICES DE SANTE 
MAISON DE SANTE     
5, Place Jean Claude Lemoine 

MEDECINS 
E.LEMOINE 
68, rue St Pierre et Miquelon   02 33 56 30 10 
Lundi, mardi et jeudi 8h à 10h30, mercredi de 8h à 10h 
Vendredi 13h30 à 15h, samedi à 8h 
F. LABBE     02 33 56 33 50 
Maison de Santé  
tous les jours sauf mercredi de 13h30 à 16h 
les mercredis et la plupart des samedis à 8h30.  
Visite à domicile à demander avant 9h, sauf urgence.    
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 
De 7h30 à 8h et de 19h à 19h30(sauf dimanche)  
de 14h à 15h (sauf samedi et dimanche)  
PSYCHOLOGUE 
Mme MONNIER consultation sur RDV  07 83 55 82 90 
Maison de Santé 
AMBULANCE-TAXI 
VAL 2 VIRE     02 33 56 71 73 
Mardi et vendredi de 9h15 à 15h 
Maison de Santé     
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 

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 
T. VILLEBRUN     07 68 71 68 21 
Maison de Santé     
OSTEOPATHE 
S.TRIFFAUT     02 33 55 35 29 
8, route de St Lo 
EHPAD Les 4 Saisons    02 33 55 36 37  
 

NOTAIRE 
Me BLAIZE Franck     02 33 56 31 04 
80, rue St Pierre et Miquelon   Courriel : franck.blaize@notaires.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi jusqu’à 17h 
 

ECOLES 
-Ecole Jacques BULOT    02 33 56 31 22 
Directrice : Mme LEBOYER  ou 02 33 56 00 55 
-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 
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 
-LA DECHETTERIE (Le Merlerot 50420 Tessy Bocage) est ouverte 
Le lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
 

SERVICES MUNICIPAUX 
MAIRIE de TESSY BOCAGE    02 33 56 30 42 

mairie.tessy@wanadoo.fr 
  À Tessy-sur-Vire :   A Fervaches 
Lundi  9h-12h     
Mardi  9h-12h / 13h30-17h30  9h30-12h 
Mercredi 9h-12h / 13h30-17h 
Jeudi  9h-12h 
Vendredi 9h-12h /13h30-17h30   
Samedi  9h-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 
Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles (REPAM) 
Tél : 02 33 56 67 33 (répondeur) /  
repamleslibellulesdelavallee@saint-lo-agglo.fr  
 
 

AUTRES ADMINISTRATIONS 
La Poste      02 33 72 50 35 
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h / 14h à 17h 
Samedi   de 9h à 12h 
Levée du courrier à 15h – samedi 11h 
 

mailto:blaize@notaires.fr
mailto:mairie.tessy@wanadoo.fr
mailto:ram.cctessy@orange.fr


 

PROJETS 2017 

 Fusion avec Pont-Farcy 

 

> BATIMENTS COMMUNAUX ET AUTRES 

 Rénovation et mise aux normes accessibilité de la salle 

polyvalente de Fervaches  

 Travaux d’accessibilité sur les bâtiments publics pour les 

personnes handicapées 

 Nouveau centre d’exploitation routier dans les bâtiments 

anciennement  occupés par Agrial 

 

> JEUNESSE ET CADRE DE VIE 

 Démarrage du projet de centre de loisirs / centre pôle 

enfance jeunesse 

 Création d’un terrain de pétanque et d’une aire de jeux à 

Fervaches ; aménagement d’une aire de jeux à Tessy,  

derrière la mairie 

 Mise aux normes et extension de la cantine du collège et 

création d’un nouveau CDI au collège 

 Installation de sculptures 

 

> VOIRIE 

 Travaux de finition sur la deuxième partie du lotissement 

J.F. Millet (voiries et éclairage public) 

 Réfections de voiries secteurs de la Sénécallerie et de la 

Poterie 

 Réfections de voirie au lotissement des pommiers et sur le 

chemin de Blosville à Fervaches 

 Effacement des réseaux route de Saint-Lô préalablement 

aux travaux de réfection de voirie prévus par le conseil 

départemental en 2018 
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