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> Le mot du maire
Depuis le 1er janvier, TESSY-BOCAGE a repoussé sa limite
territoriale jusque dans le Calvados, car la commune de Pont
-Farcy est venue nous rejoindre. Nous pouvons envisager
l’avenir de notre commune nouvelle avec d’autres ambitions
économiques, artisanales et commerciales. Les pages
centrales de ce bulletin y sont consacrées.
L’environnement, notre environnement, est aussi un facteur
d’attraction de notre commune et nous nous devons de
l’entretenir, et le préserver, il en va de notre cadre de vie, et
de notre santé aussi.
Que cette année 2018 vous apporte le bonheur et la
réalisation de vos souhaits, sans oublier que l’avenir de notre
commune n’est pas uniquement ce qui va arriver, mais ce
que nous en ferons ensemble.
M. RICHARD
Maire de Tessy Bocage
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La mairie, c’est les élus aussi, le Maire… Je pense pouvoir dire que nous
avons toujours eu de bons rapports et monté de beaux projets. J’évoquerai
20 Projets 2018
ici la Résidence des Bords de Vire devenue depuis la Résidence « Marcel
21 Agenda
Bourdon ». Avec Monsieur BULOT, nous avons installé les premiers
résidents, j’y pense souvent. Pour la plupart d’entre eux, ils venaient d’une
maison sans confort. Chaque mercredi, j’étais près d’eux pour les papiers,
pour leur parler… et puis l’informatique a permis de le faire à distance alors
je suis revenue à la mairie. Ce fut aussi le temps du Centre de Soins, la
création du Syndicat des pompiers avec M. BOSSARD, le Président, et
Georges MARIE le chef du corps du moment…
Il est venu le temps de la « belle mairie » : nous avons investi les lieux en
2009 et chacun y a vite trouvé sa place.
A titre plus personnel, je voudrais remercier les élus pour la restauration du
Théâtre des Halles : superbe !
Monsieur le Maire, j’ai vraiment beaucoup apprécié de travailler à vos
côtés, merci Michel.
Et oui, 41 ans à la mairie de Tessy. Tessy c’est ma vie et tout est dit ! »
Crédit photo couverture : Nicolas Mercier

CADRE DE VIE
reliés par la Vire.
Cet « Arbre d’eau », dont
l’écoulement vient aussi
bien de la terre que du ciel,

> Une sculpture
pour Tessy

nous

rappelle

combien

l’eau est source de vie.

Xavier Gonzalès, sculpteur
et directeur de l’Usine

Symbole de régénération,
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qui

habitants sur cette
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> Zéro Phyto
La prévention des pollutions est un enjeu majeur
en matière de santé publique et de protection de
l’environnement. La réduction des sources de
contamination des eaux est donc une priorité.
En signant une charte d’entretien des espaces
publics, en décembre 2016, la commune de Tessy
Bocage s’est ainsi engagée à limiter l’utilisation
de produits phytosanitaires sur son territoire.
La charte comporte trois niveaux d'engagement :
Niveau 1 : traiter mieux, en connaissant mieux les
produits phytosanitaires pour mieux les utiliser et
ainsi limiter les risques pour les utilisateurs, le
public et l'environnement.
Niveau 2 : traiter moins en supprimant, a
minima, les traitements sur les zones à risque
élevé de transfert vers la ressource en eau, en
raisonnant et en repensant l'entretien de tous les

espaces communaux pour aboutir à la mise en
place d'une gestion différenciée, en faisant appel
à des techniques d'entretien autres que
phytosanitaires et en privilégiant une gestion
simplifiée et plus naturelle des espaces.

Niveau 3 : ne plus traiter du tout.
Courant 2017, la commune a mis en application le
niveau 1 de la charte et a très vite réussi à passer
directement au niveau 3, et ce dès la fin de
l’année 2017.
Ainsi, la commune n’utilise plus aucun produit
phytosanitaire pour l’entretien des espaces
verts, des routes ni même pour l’entretien du
cimetière.

1

ACTION MUNICIPALE
> TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017
> Travaux de réfection de
voiries rurales, financés
par la commune, secteurs
des Dadinières et de la
Sénécalerie/la Mazurerie
> Réfections de voiries sur
Fervaches, au lotissement
des pommiers (réfection de
l’ensemble de la voirie de la
résidence, aménagement
des bordures, des trottoirs,
des
aires
de
stationnement) et chemin
de Blosville.

> Aménagement
de deux aires de jeux
par la commune : une aire située derrière la mairie de
Tessy-sur-Vire, l’autre à la résidence des Pommiers à
Fervaches. Un terrain de pétanque a également été
aménagé à proximité de l’aire de jeux de Fervaches.

> Sécurité routière
Installation
d’un
radar limiteur de
vitesse route de
Villebaudon,
réfection
des
peintures
de
60
passages
pour
piétons sur Tessy-surVire et Fervaches et
aménagement
de
ralentisseurs
lotissement
JeanFrançois Millet.
> Collège : mise aux normes et extension de la
cantine, construction d’un nouveau CDI et création
d’un préau ; les travaux, financés par le Conseil
Départemental et en partie par la commune de Tessy
Bocage et par les communes voisines ayant des enfants
fréquentant la cantine de l’école primaire, ont
commencé pendant les vacances de la Toussaint.

Mais aussi :
> Travaux de transformation du
bâtiment anciennement occupé par
Agrial en nouveau centre d’exploitation
routier, par le Conseil Départemental.
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> Réalisation des voiries et mise en service de l’éclairage
public au lotissement Jean-François Millet (travaux réalisés
par la commune).
> Travaux d’enfouissement des réseaux route de SaintLô (éclairage public, électricité et ligne téléphonique),
financés par le SDEM et en partie par la commune.

> Subventions 2017

> BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
RECETTES : 1 390 590 €

D’où vient
l’argent ?

DEPENSES : 1 224 742 €

ASSOCIATIONS
Au Son d'Euh LO

1 500 €

ACPG CATM TOE VEU

40 €

Donneurs du sang

80 €

APEI Centre Manche

130 €

Association ADN UTOPIK

2 130 €

Banque Alimentaire

110 €

Ligue contre le Cancer

200 €

Resto du Coeur

100 €

Secours catholique

100 €

UNC Tessy sur vire

40 €

Comité des Fussillés
Beaucoudray

20 €

Comité des Fêtes Fervaches

400 €

Collège Queneau

350 €

Secours Populaire

50 €

Club du 3ème Age Fervaches

1 000 €

Ligue de l'Enseignement de Normandie
(GENERIC)

1 491 €

TESSY FORM

400 €

CLUB de Pétanque

60 €

Soit un total de 8 201 €

Où va
l’argent ?

> Modalités de
demandes de
subventions
Les demandes de subventions
doivent être adressées en
mairie, accompagnées d’un
bilan d’activité ainsi que du
budget prévisionnel de l’année
en cours.

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 165 848 €
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VIE LOCALE
> VOUS AVEZ LA PAROLE SUR...
L’aménagement des aires de
jeux et terrains pour les
boulistes

> EN BREF…
Salle comble pour le Jeu
des 1000 €
La commune a reçu le 16 mai le
jeu des 1000 €, pour 3
enregistrements
de
cette
émission culte de France Inter.
La salle de spectacles du Théâtre
des Halles était comble. Le
public est venu très nombreux
soutenir
les
candidats,
rencontrer l'animateur Nicolas
Stoufflet
et
participer
à
l'émission.

Cartes Kiosk Agglo en
vente à la bibliothèque
Depuis août 2017, les cartes
Kiosk Agglo sont en vente à la
bibliothèque municipale de
Tessy Bocage.
Cette carte, destinée aux jeunes
âgés de 3 à 25 ans, permet
d’obtenir des réductions : sport,
culture, cinéma, spectacles….et
chez de nombreux commerçants
partenaires.

C’est l’occasion de découvrir la
bibliothèque et ses activités
superbement bien menées par
Dominique Tostain et l'équipe
de bénévoles.
Cette initiative rencontre un
brillant succès : 250 cartes
étaient déjà vendues fin
décembre 2017 !

Boulistes, parents
rencontrent.

et

enfants

se

Quand Tessy et Moyon
travaillent ensemble
La fusion des associations
Familles rurales, et bien avant
celle des clubs de foot de nos
territoires, ont donné à réfléchir;
Pour reprendre les mots des 2
maires : "les deux bourgs n'étant
qu'à 6 km l'un de l'autre, à notre
époque, c'est du voisinage !"
Les municipalités ont donc
choisi de se réunir pour valoriser
les associations du territoire :
plus qu’un seul livret des
associations, et deux forums en
septembre, où les associations
tessyaises sont invitées à Moyon
et inversement !
Cela porte ses fruits : des
relations se tissent de plus en
plus entre les deux villages !

> La Poste est désormais fermée le lundi toute la journée
Les horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 13h30-17h00 du mardi au
vendredi et le samedi de 9h00 à 12h 00

> Services de Santé
Mme BRIERE, dentiste, a fermé son cabinet fin 2017
Mme MONNIER, psychologue à la maison de Santé a fermé son
cabinet fin 2017.
Un local est disponible à la maison de Santé.
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A Tessy comme à Fervaches, ces
nouveaux aménagements ont été très
appréciés : ce sont des lieux conviviaux,
on se retrouve, on fait connaissance,
on crée ainsi du lien social.

A Fervaches, nous sommes allés à la
rencontre de Julie Doucet, présidente
de l'association « Léo autiste » et
maman de deux petits garçons, dont
Léo, et bouliste à ses heures de loisirs.
« C'est un endroit paisible où les
enfants peuvent se détendre avec leurs
parents. Léo apprécie beaucoup s'y
rendre.
Le terrain de boules à proximité
permet aux parents d'entreprendre
une partie de boules pendant que les
enfants jouent, ce lieu permet de
rencontrer ses voisins et de partager
spontanément une partie de pétanque
ensemble.
Un point noir sur Fervaches : la sécurité
des enfants sur l'aire de jeux, les
voitures roulent trop vite lorsqu'elles
arrivent à proximité de l'aire. »
Les Boules Tessyaises ont organisé
cette année un tournoi au profit de
l'association "Léo autiste", joli moment
autour de Léo.

> NOUVEAUTÉS
> Club Escalade Vallée de la Vire
clubescaladestlo@gmail.com
clubescaladesaintlo.wordpress.com
07.83.99.73.58

> Coquillages et
crustacés
06.63.95.75.42
Monsieur Ludovic NÉEL de
Montbertrand est présent sur la
place de la Libération à Tessy
Bocage depuis le mois d'avril 2017
tous les vendredis de 16 h à 20 h.
Il propose essentiellement des
produits locaux et de saison :
arrivages de Granville et de
Chausey.
- toutes variétés de coquillages
(dont la Vénus de Granville à
découvrir !)...
- sur réservation deux jours avant, il
peut préparer et livrer à domicile
des plateaux de fruits de mer.
Très satisfait de son installation à
Tessy Bocage. Il a commencé à
fidéliser sa clientèle.
Son souhait : satisfaire les
personnes qui ne peuvent venir
avant la fin de leur journée de
travail. L’autre poissonnier est
présent le mercredi et le vendredi
matin.

Le club d’Escalade Vallée de la Vire, dont le siège social
est situé à Saint-Lô, vient d’ouvrir une section à TessyBocage sur la structure d’escalade du gymnase du
Collège.
Le club accueille les jeunes à partir de 6 ans tous les
mercredis après-midi .
C’est l’occasion pour tous de découvrir l’escalade, encadré
par un moniteur diplômé.
C'est un véritable succès, jeunes et adultes. Les créneaux
des jeunes sont pleins, certains commencent la
compétition cette année. « Des groupes motivés et une
très bonne ambiance ! » a confié Olivier, le moniteur.

> Ecole de musique
06.45.46.36.72
Fondée en 1989, l’Ecole Cantonale de Musique
a fait jouer plus d’un musicien dans le canton !
Elle offre une formation complète et sérieuse
de musicien accompli, suivant le cursus national
en Formation Musicale jusqu’à la fin du Cycle I,
en chant choral et en pratique instrumentale.
De l’éveil musical pour les tout-petits jusqu’à la
pratique amateur dans divers ensembles :
orchestre d’harmonie, atelier musiques
amplifiées/rock, en passant par l’éveil
instrumental,
pour
essayer
plusieurs
instruments la chorale ados-adultes pour
chanter du Mozart, du Stromaé…
Tentez une aventure musicale de partage dans
une ambiance conviviale ! La musique est à
votre portée !!!

> Kératine a rouvert ses portes
n°7 Rue du Général de Gaulle / 02.33.56.31.21
Le salon de coiffure Kératine (Hommes, Femmes et Enfants) ouvre
de nouveau ses portes en milieu d'année 2017 après un mois de
travaux.
Isabelle Simonne, nouvelle propriétaire des lieux, possède déjà un
salon de coiffure à Moyon. "J'ai, au début de ma carrière, travaillé dans
un salon tessyais. Mon rêve était de m'installer dans cette commune,
c'est chose faite. De plus, j'ai pour partenaire une excellente coiffeuse,
Catherine".
Après avoir dirigé le salon, Catherine Ozenne occupe aujourd’hui un poste de salariée. Chacun des deux salons
compte deux salariées. "C'est pour la clientèle un confort supplémentaire. Je pourrai faire une rotation avec le
personnel lors des congés. "
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CHACUN SON ASSOC’
> Solidarité
> Pour les
Tout petits

La Toile : Internet pour tous

Les bébés lecteurs

Parce que c’est possible

Nassima

Baby sports

> Pour les enfants

Eveil musical

A Tessy, nombre
d’associations travaillent chaque
jour à vous offrir des activités
diversifiées pour tous les âges !
Nous remercions chaleureusement
tous les bénévoles pour leur
implication, leur énergie et leur
générosité !
C’est avec eux que nous faisons de
Tessy Bocage un village où il fait bon
vivre.

Théâtre

Badminton Football

Gym

Hand Ball

Danse

Tennis

Judo

Basket

Retrouvez la liste des associations
en page 16.

> Animation locale
Office des Loisirs
Comité des Fêtes de Tessy sur Vire
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Comité des Fêtes de Fervaches

> Pour les adultes
Marche
Danse
Football
Basket
Gym
Tennis
Chorale
Pétanque

Passion
2 CV
Théâtre
Badminton

> Pour les
Aînés
Thés
dansants

Activités
manuelles

Gym
volontaire

Club des
anciens

Danse Folk

Jeux de
cartes

Club 3000

Judo
Pêche
Hand Ball
Danse Folk

> Culture
L’Usine Utopik
(ADN)

Au Son d’Euh Lo

SERVICES
> Service Affaires scolaires
A l’école, l’équipe périscolaire se démène pour nos enfants:
« Les gens ne se rendent pas compte du personnel qu'il faut
dans une école. Moi je m’occupe de la cantine et de la
garderie avec les collègues, et je fais le lien entre la mairie et
l'école sur le périscolaire. Les ATSEM sont extrêmement
patientes. Elles font un travail de l'ombre, très difficile : elles
sont extraordinaires ! Les agents d’entretien font un travail
de qualité : l’hygiène c’est important !
On est une équipe: seul on ne peut rien faire. On s'entraide
pour le bien-être des petits. Il faut constamment gérer les
imprévus.
On adore tous travailler avec les enfants : on leur offre un
cadre dont ils ont besoin.»
Ginette SALLIOT, cantinière

> Service d’aide sociale
A la résidence des Bords de Vire, le personnel s’engage autant
professionnellement qu’humainement envers les habitants.
"On leur cuisine de bons petits plats faits maison. Le dimanche, on
fait un peu plus ! On choisit les menus, on fait les courses, les
commandes. Moi je suis heureuse ici. J'adore cuisiner !
On échange avec les collègues sur les choses qui se passent à la
résidence : c'est ça l'esprit d'équipe !
A la fin du service, on s'assoit avec les personnes et on discute. Des
fois, s'ils ne comprennent pas un papier, on peut les orienter vers la
mairie. On a une très bonne relation avec les résidents. On fait
attention à eux, on veille. »
Sandrine
CANDIE,
Agent de restauration
au CCAS
Un
travail
de
semaine, mais aussi
de week end, avec
des astreintes de
présence verte ! Merci
mesdames pour nos
anciens !
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> Service technique
Pierre angulaire du fonctionnement
de la commune, les services
techniques réalisent toutes les
tâches nécessaires au bien-vivre de
tous !
Fleurissement,
espaces
verts,
maintenance
des
équipements
(station d’épuration…), entretien des
bâtiments, ménage, décoration du
bourg, entretien du groupe scolaire
et de la résidence des bords de Vire,
les agents réalisent un travail du
quotidien. Un travail qui compte !
« J’aime mon travail, on a une très
bonne équipe, chacun avec ses
compétences !
Tout ce que l'on fait est vu par la
population. Les fleurs, la propreté...
C'est ce qui rend le bourg accueillant.
C'est important : ça donne envie aux
gens de s'arrêter!
Tout ce que l’on fait participe au bien
-être des gens : si les habitants sont

Parfois discrets,
les employés communaux œuvrent au quotidien
pour faire de votre commune un lieu agréable à vivre.
> Zoom sur ces équipes motivées !

> Service administratif
Les secrétaires de mairie vous accompagnent dans toutes vos
démarches.
« Le sourire, c’est très important. A l’accueil de la mairie, nous
sommes souvent les premiers interlocuteurs de la commune !
ll y a une bonne ambiance entre les agents, on est toujours là pour
s'entraider, se compléter. On rencontre parfois des situations
compliquées mais on fait de notre mieux: on accompagne, on aide,
on oriente : Il faut que la personne reparte satisfaite.
Nos missions sont très diversifiées : urbanisme, comptabilité,
dossiers administratifs… c’est ça qui est stimulant ! »
Marie-Aline NIOBEY,
secrétaire de mairie

contents, c'est une
récompense, ça motive!

> Service culturel
vraie

Tout notre travail s’organise
autour de la météo, les
conditions de travail peuvent être
rudes. C’est un travail physique aussi.
Mais l’été, c’est très agréable d’être
dehors !
Passer au « zéro phyto », ça n’a pas
été facile, il a fallu changer nos
habitudes. Mais c’est important pour
l’environnement et notre santé à
tous. »
Didier LEMAZURIER,
agent technique

La bibliothèque et le Théâtre des Halles sont
deux équipements phares de la municipalité.
L’équipe culturelle offre à chacun d’entre
vous la possibilité d’une vie culturelle riche et
variée.
« A la bibliothèque, on organise des
animations pour tous les âges ! Les lectures théâtralisées ou les soirées
contées sont de nouvelles manières d'attirer de nouveaux lecteurs,
avec d'autres supports que le livre.
C’est un vrai travail d'équipe : 7 bénévoles m’aident à la bibliothèque
pour préparer les animations, apporter des livres à domicile pour les
personnes à mobilité réduite...
Dans un village comme Tessy, c’est important de permettre l’accès à la
culture. Et puis un lieu culturel, c’est surtout un lieu de rencontre, ça
créé du lien entre les gens ! »
Dominique Tostain,
bibliothécaire

Suite à la fusion avec
Pont Farcy, Tessy Bocage compte
aujourd’hui de nouveaux agents, dont
10 personnes rattachées à la MARPA.

Bienvenue à eux !
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DÉCOUVRIR PONT-FARCY
Pont-Farcy, c’est :
Pont-Farcy est une ancienne commune française,
devenue le 1er janvier 2018 une commune
déléguée au sein de la commune nouvelle de TessyBocage. Elle est située à compter de cette date dans
le département de la Manche.
Peuplée de 537 habitants, elle a une superficie de
13,45 km². Elle était de la Révolution à 2017 dans le
département du Calvados.
Pont-Farcy est dans le bassin de la Vire qui séparait
du
sud
au
nord
Pont-Farcy
de
son
ancienne commune associée, Pleines-Œuvres
(En 1973, Pont-Farcy fusionne avec PleinesŒuvres), à l'est. Quelques affluents parcourent le
territoire communal dont le principal est la Gouvette
qui rejoint le fleuve côtier après avoir fait fonction de
limite au sud du bourg. Le ruisseau de Beaucoudray
et le Tison marquent quant à eux la limite
départementale, respectivement au nord-ouest et
au nord.

> D’où vient
son nom ?
L’étymologie de Pont
Farcy vient du latin Pons
(pont) et du nom de la
famille de Farcy qui s’y
installa. Les habitants de
Pont Farcy s’appellent les
Farcy-Pontains.
Pont-Farcy fut pendant un temps un arrière-port
fluvial important. Les gabares remontaient de
la chaux de Carentan, et redescendaient du granit et
des céréales. L'ancien chemin de halage, qui
permettait aux chevaux de guider les gabares
naviguant sur la Vire, est aujourd'hui un chemin de
randonnée reliant Pont-Farcy à Carentan, puis à la
mer.
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Une école avec 72 enfants dans 3 classes



Une Marpa (Maison d’Accueil et Résidence
Pour l’Autonomie) avec 23 logements
privatifs, construite en 2012



Un cabinet
généraliste



Une douzaine d’associations comme le comité
des fêtes, les anciens combattants, société de
chasse, de pêche, club du 3e âge…



Des commerçants comme une épicerie, un
bar, une boulangerie, coiffeur…



Des entreprises
graphique…



Une agence postale



Un salon d’art avec plus de 200 œuvres qui
fête ses 27 ans en 2018



Un camping 2 étoiles au bord de la Vire avec
60 emplacements, location de mobil home,
mini-golf, aire de jeux, cours de tennis… à
proximité. Ouvert de début Avril à fin
Septembre.

médical avec un

du

bâtiment,

médecin

création

Histoire de la fusion :
Pont-Farcy étant distante de seulement 6 km de
Tessy alors que 14 km séparent les Farcypontains de
Saint-Sever-Calvados. Coupé de la commune
nouvelle de Noues-de-Sienne (Calvados) par un
village refusant d’y adhérer, Pont-Farcy travaillait au
rapprochement avec la Manche depuis plus d’un an.
Lors de réunions publiques, les deux populations de
Pont-Farcy et Tessy s’étaient montrées largement
favorables au projet.
De plus, les habitants profitaient déjà du même
bassin de vie, commerces, associations, et les
collégiens avaient même une dérogation pour de
venir à celui de Tessy, alors hors département.

Mot du maire délégué

M. Baude Christian :
Bonjour à tous !
Je suis M. BAUDE Christian,
militaire à la retraite, j’ai 60 ans,
marié et père de 4 grands enfants,
grand
père
et
normand
d’adoption.
Si je me présente à vous, c’est
parce qu’avec mes concitoyens de
Pont Farcy /Pleines Œuvres, dont
je suis le Maire nous venons

Tessy Bocage maintenant
c’est :


38 conseillers municipaux



2362 habitants



34,24 km² de superficie



Un fil conducteur : la Vire et son chemin de
halage



Plus d’une cinquantaine
sportives, culturelles…



Une aire naturelle de camping, une aire de
camping-car et un camping qui, grâce à la
proximité de l’autoroute, apporte un atout
touristique.

d’associations

agrandir la commune nouvelle de
Tessy Bocage.
Depuis le 01 janvier 2018, nous
avons donc quitté le Calvados pour
devenir Manchots, confortant ainsi
les nombreux échanges que nous
avons déjà, commerces, écoles…
Je vous souhaite mes Meilleurs
Vœux de santé, de bonheur et de
réussite, dans votre vie familiale et
professionnelle.
Que 2018 soit l’année du
renouveau pour tous les habitants
de notre commune nouvelle de

TESSY BOCAGE.
Bonne année 2018 à tous et à
toutes !
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ÉVÉNEMENTS 2017
Vernissage à
l’Usine
Utopik

> EXPOSITIONS USINE UTOPIK
11 février : Inauguration exposition « JANLADROU » Usine UTOPIK
29 avril : Résidence d’auteur Diane Saurat
5 mai : Vernissage Usine Utopik: Exposition Awena Cozannet & Gaëlle
Villedary
30 mai : Résidence d’auteur Séverine Garnier
30 juin : Vernissage Usine Utopik - Tracy Yi Cui & Majeo
8 septembre : Exposition de Maurice Mathieu
Du 12 sept au 27 oct : Exposition de Jean Lain et Katia Grenier
2 novembre : Rencontre littéraire avec Claire Strauss

> FÊTES ET FOIRES

23 juillet : Vide grenier organisé par
Viking club 2CV

1er avril : Soirée fish and chips
organisée par le comité des fêtes
de Tessy sur Vire

30 juillet : Fête St Pierre es liens à
Fervaches

30 avril : Vide grenier organisé par
l’Office de loisirs

16 décembre : Marché de Noël,
organisé par le comité des fêtes de
Tessy sur Vire

28 mai : Vide grenier, organisé par
Tessy hand
24 et 25 juin : FÊTE SAINT-PIERRE :
Apéro-concert avec « DIXIE TIME »
et « LES MOUF MOUF », Messe
animée par la chorale
« Tessy’Tures »,
Méchoui avec
« ALBYZIA »

Fête St Pierre
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> MUSIQUE & THÉÂTRE
22 janvier : concert de Jacques
Lebouteiller
8 février : Mathias Duplessis et les 3
violons du monde en partenariat avec
Villes en scène.
12 février : Théâtre « Les
suppliantes » Au profil de
l’Association du Collectif des Migrants
25 février : « La vie en couleurs »
Goûter-spectacle pour enfants
organisé par l’Association NASSIMA
17,18, 19, 24 et 25 mars : Théâtre par
la troupe « Théa’Tessy »

19 mai : Concert musique classique
par l’orchestre « BRIOVERE »
Organisé par l’AICLAPT
23 mai : Chorale du collège R.
Queneau
23 juin : Concert Trompette /
Théâtre / Chorale Organisé par le
Collège Sainte-Marie
1er juillet : Gala de danse – Organisé
par Familles Rurales
8 juillet : Apéro concert à Fervaches,
organisé par le comité des fêtes de
Fervaches.

21 octobre : Conte marionnette s
7 novembre : « Un fou noir au pays
des blancs » One man show, en
partenariat avec « Villes en scène »
30 novembre : « Ecoute le livre :
Tchekhov » Lecture théâtralisée
3 décembre : « Migraaaants » pièce
de théâtre par le collectif St Lois
5 décembre : La Musica deuxième,
pièce de théâtre en partenariat avec
Le Préau
10 décembre : Conte de Noël,
organisé par l’école cantonale de
musique
22 décembre : Concert de Tessytures

Les bénévoles du festival

31 mars : « L’apprenti » Théâtre par
la Compagnie du Chat Fouin, en
partenariat avec « Villes en scène »
3 mai : Théâtre à Hébécrevon – « Les
Cavaliers » en partenariat avec
« Villes en scène »
28 avril : Spectacle « Inspecteur
GADJO » Jazz manouche
Du 9 au 13 mai : « Carte blanche à la
PRESQU’ILE » : Théâtre / conférence
animée, Spectacle jeune public,
Lecture théâtralisée « Cyrano de
Bergerac et le Giro 49», Théâtre
création « Le bout du monde »
16 mai : Enregistrement du « Jeu des
1000 euros » par France INTER

7 septembre : Festival au Son d’Euh
Lo : cinéma « Whiplash »
8 et 9 septembre : Festival Au Son
d’Euh Lo
8 septembre : Les P’tiots d’Euh Lo
18 septembre : Mémoire tonique,
conférence

> CINÉMA
Des séances de cinéma sont
proposées une fois par mois (le 3ème
jeudi) et pour les enfants pendant
chaque vacances scolaires.

28 septembre : Ouverture saison
culturelle : concert
« Le Zig » et « Dixie
Time »
6 octobre : Concert de
« Strange O’clock »

Les bénévoles
Villes en Scène
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ÉVÉNEMENTS 2017
> SPORTIFS

Judo

Toute l’année : Marches Tessyaises
26 mars : Passage du Tour de Normandie cycliste
8 mai : Tournoi de hand seniors organisé par l’AST handball
13 mai : Concours de pétanque organisé par la
Boule Tessyaise
25 mai : Tournoi seniors de football organisé par
Tessy Moyon Sports
3 juin : Tournoi jeunes organisé par Tessy
Moyon Sports

Remise des
pulls aux
jeunes
footballeurs

17 juin : Tournoi de hand spécial jeunes, organisé
par l’AST handball
2 juillet : Tournoi de pétanque organisé par
l’AST judo
2 et 3 septembre : 36e Rallye du Bocage

Club de
gym

14 octobre : Concours de pétanque organisé par la
boule Tessyaise
23 décembre : Tournoi futsal organisé par Tessy Moyon
Sports

Finalistes
du tournoi
de futsal

> AUTRES
Centre de loisirs ouvert les mercredis
après-midi et vacances scolaires (sauf début
août et Noël)
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> JOURNÉES THÉMATIQUES
20 janvier : Vœux de Mr Le Maire et de son conseil
2 février, 2 mars, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre : Thés dansants organisés
par les amis de la danse
4 février : Soirée carnaval et tartiflette organisée par l’AST handball
18 mars : Loto organisé par le club de gym « Tessy Form »

Ferme
ouverte
Le
Rouvray

14 mai : Repas club 3000
20 mai : Ferme ouverte – à la ferme Gosselin de Fervaches
21 mai : Championnat de France de chiens de troupeau à la Ferme Gosselin à
Fervaches
21 mai : Vide grenier à Fervaches - au profit de l’Association « Léo autiste »
Du 19 au 23 juillet : Journées d’été des Amis de la Confédération Paysanne
Du 19 juillet au 23 août : Festival des goûters de la Chapelle (les mercredis)
22 juillet : Loto organisé par Viking club 2CV
26 août : Forum des associations
16 septembre : Congrès Départemental des sapeurs-pompiers
24 septembre : Repas dansant organisé par les anciens combattants
2 octobre : Karaoké organisé par le SAG
15 octobre : Repas des aînés
10 novembre : Repas dansant organisé par Tessy Moyon Sports

Repas
des aînés

11 novembre : Cérémonie du souvenir
17 novembre : Soirée jeux de société en famille
organisée par Familles Rurales
18 et 19 novembre : Exposition vente
du club 3000
19 novembre : Repas paroissial
25 novembre : Soirée dansante,
organisée par l’APPEL Ste Marie

Congrès départemental
des Sapeurs pompiers
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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

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

Christophe MOREL

06.26.80.14.20

BABY-SPORTS

Promotion des arts et de la culture par l’organisation
d’un festival de musiques vivantes
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…
Rencontre des personnes retraitées, jeux de sociétés...

René BISSON

06 31 48 72 99

Anne-Marie LEBRUN

07 86 88 18 93

Brocante, apéro concert, arbre noël…

Yves OZOUF

06.27.21.35.23

Organisation de manifestations : marché de Noël, fête
St Pierre, Festival Au Son d’uh Lo...
Modern’jazz, classique et orientale. Enfants à partir de 5

Sylvain DE ST JORES
Mairie de TESSY
Leslie HOREL

02.33.56.30.42

EC TESSY MOYON
SPORTS
ENTENTE PERCY-TESSY
BASKET
FOLKY VIRE

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

Laurent BESLON

06.74.30.12.79
Ec.tessy.moyon@lfbn.fr

Basket-ball à partir de 6 ans

Katia DUMONT

02.33.91.79.63

Ateliers de danse folklorique

Anne-Marie BURGEVIN

02.33.56.00.51

GYM. LA TESSYAISE

Gymnastique Volontaire Séniors

Jacqueline COLLADO

06.72.98.49.49

GYM. TESSY BIEN ETRE

Gymnastique d’entretien : échauffement, renf. muscu-

Béatrice FRANCOIS

02.33.55.56.52

GYMNASTIQUE LOISIRS

Gymnastique au sol, créativité, motricité. Enfants à
partir de 7 ans
Pratique de la pétanque loisirs

Hervé DUHAMEL

Internet haut débit et téléphonie dans les zones non
couvertes
Activité théâtre avec représentations au profit des
écoles
Jeu de Tarot

Michel RICHARD

02.33.55.97.31
herveduhamel@free.fr
06.71.60.68.08
c.fauchon@hotmail.fr
02.33.56.30.42

Céline LEGOUPIL

02 33 05 76 67

Jacky MARIE

06.71.55.17.31

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

LES AMIS DE LA VIRE

Pêche en rivière

Nicolas ROBBES

06.99.21.87.45
nicole.gaumont@orange.fr
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

Sylvie LEMOINE

06 30 25 80 28

PARCE QUE C’EST POSSIBLE

Echanges avec une asso du Maroc : aide aux plus
démunis
Actions pour l’épanouissement de l’enfant et de l’adulte

Gladys RAUWEL

02.33.55.55.24

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

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

Michel VIVIER
Animatrice :
Charlotte VIVIER
Didier HARTEL

CLUB DES ANCIENS
(Ferv)
COMITE DES FETES
(Fervaches)
COMITE DES FÊTES Tessy
DANSE (Familles Rurales)

(Familles Rurales)

LA BOULE TESSYAISE
LA TOILE DE TESSY
LA TROUPE THEÂ TESSY
LE CAVALIER TESSYAIS
LE CLUB FEMININ
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Gérard FAUCHON

06 84 83 89 72

07.77.06.02.56

> COMMERCANTS / ARTISANS
Alimentation générale
Alimentation générale
Assurances
Assurances
Auto-école
Banque
Banque
Bar/Brasserie
Bar/PMU
Bar/Restaurant
Bar/Tabac/épicerie
Bar/épicerie
Bâtiment/TP/Génie Civil
Boucherie
Boucherie
Boulangerie
Boulangerie
Boulangerie
Carrière
Coiffure
Coiffure
Coiffure
Coiffure à domicile
Couture/repassage
Couverture
Création sur bois
Cuisines (agencement)
Electricité
Electricité
Electromécanique
Esthétique
Ferronnerie d’art
Fleurs
Fruits/légumes fleurs et crèmerie
Garage
Garage
Garage
Impression 3 D
Informatique
Informatique/électronique
Menuiserie / Charpente
Motoculture
Paysagiste
Pédicure Bovin
Peinture/Décoration
Pizzeria
Plaquiste
Pompes funèbres
Préparateur immobilier
Sculpteur
Tabac/presse
Tailleur de pierre
Terrassement
Vêtements

Carrefour Contact
Lecoeur Gilles
Allianz
MMA
Tessy conduite
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Le Welcome
Café du Haras
L’Oasis
Bar des Amis
Café de pays
Entreprise Zanello
Bertrand Philippe
Lecoeur Gilles
Le Palais des saveurs
Mercier Nicolas
Piedagnel Didier
Carrières de Tessy
Air crea’tif
Hom’s coiffure
Keratine
Eve coiffure
Rapid’repassage
Laporte Joël
Barthez Christine
Luet Sébastien
Barbey Pascal
Velec services
Etablissement Guérin
Voyage des sens
Les Créations Plandière
ID Flor
Menant Pascal
Tessy Automobiles
Renault S.A Herbert A
Autos Mathelen
Christophe de Ganne
Delport Dominique
Dogon Hubert
CPL Bois
Tessy motoculture
Tostain Paysages
Grente Jacky
Madelaine Max
La Maranello
Lecarpentier Jean-M.
Izabelle-Renaud
SVP Immo
Gonzalez Xavier
Laëtitia Chrétienne
Bernard Thomas
Tennière Quentin
Il était une seconde fois

ZA La Minoterie
55, rue St Pierre et Miquelon
39, rue St Pierre et Miquelon
4, place Jean-Claude Lemoine
45, rue St Pierre et Miquelon
Place de la Libération
8, Place Jean-Claude Lemoine
13, rue du Général de Gaulle
2, route de Villebaudon
1, rue du Général de Gaulle
18, place Jean-Claude Lemoine
Le bourg, Fervaches
Rue de l’Ancienne Gare
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
La Botinière
68, rue St Pierre et Miquelon
22, Place Jean-Claude Lemoine
7, rue du Général de Gaulle
Route de Chevry
46, rue St Pierre et Miquelon
Village Mourocq
24, route de Saint-Lô
l’Hôtel Renouf
Route de la Chapelle
Le bourg, Fervaches
25, route de Saint-Lô
5, rue du Général de Gaulle
38, route de Saint-Lô
49, rue St Pierre et Miquelon
52, rue St Pierre et Miquelon
12, rue St Pierre et Miquelon
13, route de Villebaudon
Route de St Lô
La Picotière
69, rue St Pierre et Miquelon
4, route de Pont Farcy
Route de Saint Lô
40, rue St Pierre et Miquelon
2, route de Chevry
La Croix Nicole
10, route de Pont-Farcy
65 rue Saint Pierre et Miquelon
5 Rue des Pommiers
3, rue du Général de Gaulle
Route de Pont-Farcy
La Minoterie
70, rue St Pierre et Miquelon
Le Bon Abri
1 lot la Manse, route de Moyon
56, Rue Pierre et Miquelon

02.33.57.23.31
02.33.72.26.15
02.33.56.30.44
02.33.56.31.78
06 07 83 96 40
0.825.84.03.85
0.820.33.10.27
02.33.55.89.24
02.33.56.36.03
09 54 49 93 60
02.33.56.33.13
02 33 56 32 40
02.33.77.11.22
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
02.33.56.35.57
02.33.56.31.20
02.33.56.74.97
02.33.56.31.21
06.13.65.97.59
02.33.05.18.01
02.33.57.87.40
06.48.15.42.66
06 03 59 51 22
02.33.56.39.40
02.33.57.57.40
02.33.77.38.38
02.33.06.03.22
02.33.56.30.70
02.33.05.58.15
02.33.56.31.64
02 33 56 30 11
02.33.56.30 54
02 33 56 30 14
06.95.96.14.02
06.30.44.30.52
06.68.65.27.32
02.33.55.52 98
02 33 55 08 36
06.11.94.13.28
02.33.57.41.89
02.33.56.49.06
02.14.16.40.66
06.09.44.36.44
02.33.55.18.39
06.87.14.58.16
02.33.06.01.67
02.33.55.13.24
06.32.45.31.45
06.75.82.36.87
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INFOS PRATIQUES
> DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

> ÉTAT CIVIL
DECES :
LEROUTIER Marguerite née GUERIN le 1er janvier
WILLIAMS Anthony
le 12 janvier
MATHE Fernand
le 30 janvier
THOMASSE René
le 5 février
GAILLARD Madeleine née BRIARD le 7 février
LEMOINE Thérèse née CHANU
le 8 février
LETHIMONNIER Arlette née CORNILLE le 15 février
MOREAUX Ginette née PARISOT
le 19 février
HODGSON Susan née PETERS
le 22 mars
LEVILLY Yannick
le 21 avril
RIVIERE Jeannine née GUERIN
le 12 mai
GESNOUIN Alphonse
le 17 mai
PAPILLON Marie née LECANU
le 23 mai
LEMAZURIER Joseph
le 27 mai
ROHEE Marie Thérèse née PAPILLON le 1er juin
EURY Fernand
le 9 juin
MOREL Paul
le 17 juin
MOIGNEU Annie
le 21 juin
VOISIN Jeanne née BOULOT
le 15 août
LOUAIL Pierre
le 7 septembre
VOISIN Denise née JEANNE
le 10 novembre
TOCK Michèle
le 8 décembre
BESLON Claudine
le 20 décembre
TALBOT Yvette née PHILIPPINE
le 25 décembre
BECEL Marie Thérèse née DAGUET le 26 décembre
MARIAGES :
OZOUF Yves et VALOGNES Sonia
le 25 février
MARIE Samuel et MOREL Valérie
le 8 juillet
AUBEUF Emmanuel et DRILLE Sabrina le 14 juillet
CRESPY Nicolas et VOSTRYAKOVA Olga le 5 août
DUVAL Dimitri et RACHEDI Christophe le 12 août
LUCAT Jérémy et BEAUFILS Magalie
le 26 août
PETRUSHEVSKI Vladimir et
LEMOINE Anne
le 9 septembre
LEMARCHAND Pascal et
DUCHEMIN Yolande
le 23 septembre
LAMBERT Yves-Marie et
BANIZETTE Christine
le 25 novembre
NAISSANCES :
PELOUIN Evan
HUREL Lilian
EL KINANY Yasmine
LALOE Célia
AMAN LE TALLEC Mawa
RENOUF Grégoire
DESVAGES DEDIEU Sacha
LUET Timéo
OLIVIER Jade
FONTES Elise
FLEURY Gabriel
FAUCON Emma
MIGNOT Malia
MARAIS Mathys
CAREL Paul
MOREL Capucine
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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 de St Lô, Agneaux, Villedieu ou 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 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 Lô, Agneaux, Villedieu ou Gavray
(prendre rendez-vous).
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 : Casier judiciaire national- 107, rue de Landreau44079 Nantes Cédex
Un changement d’adresse sur carte grise : contacter la 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 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)

le 2 février
le 12 mars
le 29 mars
le 2 avril
le 7 mai
le 14 mai
le 17 mai
le 6 juin
le 23 juillet
le 24 août
le 11 septembre
le 28 septembre
le 6 octobre
le 9 octobre
le 20 octobre
le 18 décembre

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.

> 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-Lô)
Clinique St Jean (St-Lô)

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

15
02 33 06 33 33
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.
A.CHERICHES
02 31 69 93 13
5, route de Montabot,PONT-FARCY
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)
AMBULANCE-TAXI
VAL 2 VIRE
02 33 56 71 73
Maison de Santé
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
OSTEOPATHE
S.TRIFFAUT
02 33 55 35 29
8, route de St Lo
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
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
Directrice : Mme LEBOYER

ou

02 33 56 31 22
02 33 56 00 55

-Collège Raymond QUENEAU
Principal : Mme BERTHAULT
-Ecole Ste Marie
Directrice : Mme MARTIN FOSSEY
-Collège Ste Marie
Principal : Mr DORON
Ecole Maternelle et Primaire de PONT FARCY

02 33 56 31 81
02 33 56 35 88
02 33 56 35 88
02 31 68 93 68

DIVERS
MARCHE HEBDOMADAIRE : LE MERCREDI MATIN
Commerces présents : volailles, fruits et légumes, grillades et frites
poissons, vêtements, chaussures, horticulture….
COMMERCES AMBULANTS
Pizzas : dimanche soir
La fraîcheur de la Mer Vendredi de 16h à 19h30
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
Pont-Farcy : lundi matin dans le bourg (ne sortir les sacs que le
matin) et dans les points de collecte en campagne
-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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

02 33 56 30 42
mairie.tessy@wanadoo.fr
à Tessy-sur-Vire :
à Fervaches à Pont Farcy
9h-12h
9h-12h
9h-12h / 13h30-17h30 9h30-12h
9h-12h / 13h30-17h
9h-12h
9h-12h
9h-12h /13h30-17h30
9h-12h
9h-12h

PERMANENCES A LA MAIRIE
-M. 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 LÔ
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
Du mardi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 17h
Samedi
de 9h à 12h
Levée du courrier à 15h – samedi 11h

02 33 72 50 35
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PROJETS 2018
> BÂTIMENTS COMMUNAUX
ET AUTRES


Réalisation de travaux d’accessibilité et de
réfection des sanitaires à l’école primaire
publique.



Démarrage des travaux de rénovation de la
salle des fêtes de Fervaches.

> VOIRIE


Réfection de voirie route de Saint-Lô et aménagement
de l’entrée du bourg.



Travaux d’enfouissement route de
Saint-Lô

> JEUNESSE ET CADRE DE VIE


Finalisation du projet de Pôle
Enfance Jeunesse (en
remplacement des actuelles salles
de dessin et de danse situées à
proximité des écoles publiques).



Réflexion autour de la rénovation du Camping de Pont
Farcy



Réflexions pour la création d’une Maison des Services
ans les locaux de l’Agglomération
Saint-Loise.
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AGENDA 2018


AGENDA 2018

