Bulletin municipal 2020

> Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
Le Tessypotin est un bulletin annuel, réalisé par une commission d'élus que je
tiens à remercier pour leur implication.
Les pages qui suivent vous apporteront des informations utiles et un aperçu
de l'action municipale sous toutes ses formes.
Vous pourrez aussi retrouver la richesse de notre vie locale, qui grâce à vous,
entrepreneurs, commerçants, associatifs, bénévoles, font de Tessy Bocage
dans son ensemble un territoire bien agréable à vivre.
Après quelques semaines, il est encore temps de vous souhaiter une Bonne
et Heureuse Année 2020 !
M. le Maire

> ARRIVÉE DE STÉPHANE DUFOUR,
CHEF D’ÉQUIPE DES AGENTS TECHNIQUES
Après avoir exercé pendant 26 ans dans la fonction publique dans les
communes d’Argences, puis de Troarn dans le Calvados, Stéphane DUFOUR
a rejoint, en septembre dernier, la municipalité de Tessy Bocage. Il y devient
chef de l’équipe technique. « Je suis en proximité avec les agents. Je
découvre leurs compétences. Les agents municipaux sont très
volontaires ! ». D’une manière générale, M. DUFOUR note l’accueil
chaleureux que lui ont réservé le personnel communal salarié, les élus, et la
population. « c’est l’avantage des petites communes : les gens sont unis,
accessibles. C’est très différent de ce que je connaissais avant. »
Son objectif dans le cadre de sa mission ? Faciliter le travail des agents sur
les tâches répétitives (comme le désherbage) en mécanisant en partie ces
activités. Grâce au temps dégagé, il entend mobiliser les agents sur des
missions valorisant vraiment les savoir-faire de chacun (réparer,
améliorer, créer). « La commune de Tessy Bocage est vraiment très
dynamique, notamment grâce à ses associations! Participer, à notre
manière, aux événements de la commune, c’est une manière de valoriser
nos compétences et de soutenir la vie locale. » Les décors réalisés devant
la mairie en sont un bel exemple !

CADRE DE VIE
> LE FRELON ASIATIQUE

> ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
Les dates des élections municipales
de 2020 sont fixées au dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour et
au dimanche 22 mars 2020 pour le
second.
Le futur conseil municipal sera
composé de 23 conseillers, élus
pour 6 ans.
Les conseillers communautaires de
l’agglomération Saint-Loise (2
conseillers pour la commune de
Tessy-Bocage) seront élus en même
temps
que
les
conseillers
municipaux : sur un seul et même
bulletin figurent la liste des
candidats au conseil municipal et
celle des candidats au conseil
communautaire.

Les bureaux de vote ouvriront le
dimanche à 8 heures et fermeront
à 19 heures.

Le frelon asiatique est une espèce
invasive, introduite en France en
2004. Depuis, sa progression a été
très rapide ; elle a été détectée pour
la première fois dans la Manche en
2011 ; en 2018, 6000 nids de frelons
ont été recensés dans le
Département de la Manche.
Vivant en colonies et redoutable
prédateur d’abeilles, le frelon
asiatique engendre plusieurs types
d’impacts
:
environnemental
(prédation d’insectes pollinisateurs),
économique
(filière
apicole,
cidricole, …) et de santé publique
(piqûres).
Depuis 2016, le préfet a confié
l’organisation de la lutte collective à
la FDGDON 50 (Fédération
Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes
Nuisibles).
Ce programme de lutte, financé par
le Conseil départemental de la
Manche
et
les
collectivités
signataires de la convention de lutte
collective, ne peut être mis en
œuvre que sur le territoire des
collectivités qui se sont engagées
dans la lutte collective.

Par délibération en date du 6 juin
2019, le conseil municipal a décidé
d’adhérer à la FDGDON et a validé
une prise en charge par la
commune des frais de destruction
des nids de frelons asiatiques sur
le territoire communal à hauteur
de 100 %.
Attention ! Il est fortement
déconseillé aux particuliers de
mettre en place une opération de
piégeage des frelons asiatiques. En
effet, le piégeage dans les jardins au
cours de la saison, n'aura aucun
impact sur les populations de
frelons asiatiques. Les ouvrières
sont en permanence renouvelées au
sein d'une colonie (durée de vie de
30 jours).
Par ailleurs, il n'existe pas à ce jour,
de piège 100% sélectif. Donc, le
piégeage peut avoir un impact nonnégligeable sur la biodiversité
locale.

Pour pouvoir voter, n’oubliez
pas de vous munir de votre
carte d’électeur et d’une
pièce
d’identité
(avec
photo !).
Et rappelez-vous :
>
Les
listes
seront
obligatoirement
paritaires
(autant d’hommes que de
femmes)
> Il n’est pas possible d’ajouter
ou de supprimer des noms, ni
de
modifier
l'ordre
de
présentation des listes, sous
peine de nullité de votre vote.
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400 personnes
qui
ont
répondu présentes et ont fait de
Tessy-Bocage un véritable Village
Utopik.

10 ans de l’Usine Utopik

Biennale Pont sur l’Art

Pour son dixième anniversaire,
l’Usine Utopik a investi, le temps
d’un week-end, le centre-ville de
Tessy-Bocage et transformé les
anciens magasins du village en
galeries d’arts éphémères. Ce
week-end festif fut ponctué par
des performances, des lectures
publiques, un concert, shooting

PONT SUR L’ART Vie d’Artiste ! Le
salon des lauréats 2019 a présenté,
du 11 au 20 octobre 2019, les 8

photo et un spectacle d’opéra.
Une trentaine de commerçants ont
participé à cette manifestation en
accueillant des œuvres de l’artotek
au sein de leur commerce.
En un week-end, ce sont près de

personnels qu’associatifs.
L’association espère notamment
obtenir une salle en 2021 pour une
biennale internationale à Saint-Lô.

Le tapis d’éveil
Les couturières du Club féminin
ont réalisé, pour les petits bébés
lecteurs, ces tapis d’éveil sur les
saisons. Bravo pour leur travail !!

artistes primés lors de la dernière
biennale internationale Pont sur
l’Art de Vire dont Titos Kontou le
Grand Prix 2018. Un hommage a
été fait à Gérard Bouriel,
récemment décédé qui fut un
exposant
fidèle
de
nos
manifestations.
Une
autre
exposition s’est tenue au Crédit
Mutuel de Saint-Lô en juin. Ce fut
donc une année riche en émotions
et rencontres artistiques. 2020
sera une année de réflexion sans
manifestation notable, donc pas
de biennale viroise ni de salon des
lauréats mais en préparation
beaucoup
de
projets
tant

> CHANGEMENTS A LA POSTE
La Poste a décidé de la fermeture du bureau de Tessy. A la fermeture
définitive, la municipalité a choisi de maintenir le bureau avec du
personnel communal. Le transfert de service vers la commune s’est fait
entre le 28 décembre et le 8 janvier 2020, jour de réouverture.
Dans un premier temps, l’agence postale reste dans les locaux actuels.
Par la suite, quand les travaux seront réalisés, elle intègrera la future
Maison France services (ancienne communauté de communes).
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 h 30 à 12 h 30, le
mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Agence de Pont-Farcy : mardi, jeudi et vendredi, de 14 h à 18 h.
L'accueil sur Tessy et Pont-Farcy sera assuré par Béatrice JUIN, qui
assure déjà cette fonction à l'agence de Pont-Farcy. Cela représente pour
elle un emploi permanent à temps plein .
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> SALON DE TATOUAGE
Tatouage réalisable avec ou sans
rendez-vous suivant disponibilité.
Projet réalisé sur mesure ou grands
choix de flashes uniques.
Le Tattoo shop Lucane Noir est ouvert
du mardi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14h à 18h, au sein de l’Usine Utopik.

> REPRISE DU GARAGE
DE PONT FARCY
Aurélien, passionné de mécanique
automobile et natif de Gouvets, est
arrivé dans le garage de Pont-Farcy au
mois de septembre 2010 pour y faire
son apprentissage. Quatre ans plus
tard, ses diplômes en poche, il est parti
exercer son métier à Torigni sur Vire
puis Saint Lô pour ensuite rejoindre
l’équipe Peugeot Sport pendant
quelques mois très intenses en 2018.

Fort de ses expériences, et n’ayant
jamais perdu le contact avec les
propriétaires du garage, Aurélien a
retrouvé tout naturellement sa place
au sein de l’atelier de Pont Farcy en
Octobre 2018. Avec le concours de
Nolwenn, sa compagne, qui les a
rejoint depuis le mois de juillet 2019, il
a réalisé son rêve et devient le
dirigeant du garage, officiellement
depuis début janvier 2020, permettant
ainsi aux propriétaires de glisser
tranquillement vers la retraite.

> L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
L’ACAT reprend du service ! Elle regroupe les commerçants et
artisans de Tessy, Fervaches et Pont-Farcy. Elle a pour but de
dynamiser le commerce local en organisant des animations. L’équipe
dynamique a commencé par organiser une quinzaine commerciale en
décembre dernier !

> TOUT TESSY BON
Camille Marie et Valentin Unvoy ont repris la
boucherie Bertrand, rue Saint Pierre et
Miquelon sous l'enseigne "Tout Tessy Bon".
Ils vous accueillent dans leur boutique, toute
refaite à leur image, leur priorité offrir sur
leur étal de boucherie charcuterie une
viande de qualité.
02 33 56 31 33

> AGENCE IMMOBILIÈRE
La Maison de l'immobilier, ouverte en mai
2019, est un espace de co-working qui
accueille 3 entreprises du monde de
l'immobilier : vente et achat, courtage
financier, de la rénovation et construction.
Leur mission : accompagner les propriétaires
et futurs propriétaires dans leur projet
immobilier.
Bruce Leclercq (photo) (Rijsel Immobilier)
pour la partie vente et achat; Aline
Desmortreux
(monmeilleurbanquier.com)
pour le courtage financier; Raymond Gueguen
(Edc Manche) pour la construction et
rénovation.

> TABAC / PRESSE
Native de Tessy , Barbara Bernard a tout de
suite voulu se lancer dans cette aventure quand
elle a appris que ce commerce était à vendre.
Malgré une multitude de services, elle a mis en
place un relais colis et ouvert ainsi une antenne
"Mondial Relay" à Tessy Bocage. Elle peut
également commander vos livres préférés, et
sans frais de port !
Tabac, presse, jeux, cadeaux et papeterie,
Ouvert du lundi au samedi, 02 33 55 13 24
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> AMÉNAGEMENT ROUTE DE SAINT-LÔ
Les travaux, démarrés en mars se sont terminés en octobre, en avance par rapport
au planning prévisionnel. Les deux extrémités de la route de Saint-Lô sont ainsi
dorénavant dotées d’un aménagement sécuritaire, avec ralentisseurs, pour une
vitesse limitée à 30km/h. Des aires de stationnement ont également été créées de
part et d’autre de la voirie.
Les aménagements paysagers commencés fin 2019 se poursuivront en 2020.

> SALLE DES FÊTES DE
FERVACHES
La nouvelle salle de convivialité de
Fervaches a été inaugurée le 21
septembre, après d’importants travaux de
rénovation et de mises aux normes.
L’extérieur dispose dorénavant d’une
partie clôturée assurant la sécurité des
enfants. Une rampe d’accès pour fauteuils
roulants a également été créée. La salle
peut accueillir 65 personnes.

> NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de la commune était devenu obsolète : il ne
s’adaptait plus aux différents supports numériques
d’aujourd’hui (smartphone, tablette…) et ne répondait pas à
la nouvelle loi européenne RGPD entrée en vigueur courant
2016. La municipalité a fait appel à une entreprise locale pour le repenser et l’adapter à ces nouveaux
enjeux. Le site valorise l’actualité de Tessy, mais aussi les commerçants et artisans qui font vivre notre
bourg. Une page liée au tourisme a également été créée. Rendez-vous sur www.tessybocage.fr
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> MISE
TESSY

EN HERBE DES ALLÉES DU CIMETIÈRE DE

Dans le cadre de la démarche « zéro phyto », les allées du cimetière de
la commune déléguée de Tessy ont été enherbées pour en faciliter
l’entretien sans utilisation de
pesticides.
Pour assurer un meilleur résultat,
les allées seront de nouveau
enherbées courant 2020 et les
allées des cimetières de Fervaches,
de Pont-Farcy et de Pleines-Œuvres
feront également l’objet d’un
enherbement.

> CAMPING
Des travaux d’aménagements pour
permettre l’accessibilité aux personnes handicapées ont été réalisés
camping de Tessy.

> RÉNOVATION
DU MUR À
ABEILLES
En partenariat avec St
Lô
Agglo,
la
municipalité a rénové,
dans les règles de l’art,
le mur à abeilles érigé
vers
1810.
Une
signalétique a été
installée.

> TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PÔLE
RESTAURATION DU COLLÈGE ET DE
CRÉATION D’UN NOUVEAU CDI
Les travaux du pôle restauration et du nouveau CDI
du collège se sont terminés en début d’année. La
cuisine du collège a été rénovée et agrandie. Une
grande salle permet l’accueil des collégiens et une
seconde salle permet d’accueillir les élèves de
l’école primaire Jacques-Bulot. Le nouveau CDI
construit au-dessus de la cour principale a aussi
permis la création d’un grand préau.
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> L’ÉCOLE DE
TESSY-SUR-VIRE
A la dernière rentrée des classes,
205 élèves étaient inscrits dans les 9
classes de l’école, sous la direction
de Mme Leboyer. Les enseignants
de maternelle sont épaulés par les
ATSEM : Valérie, Maryse et Éric.
Une nouvelle classe a ouvert à la
rentrée avec les ULIS, dispositif qui
permet la scolarisation d'élèves en
situation de handicap encadrés par
un enseignant et une auxiliaire de
vie scolaire, 11 enfants la
fréquentent.
Différents projets tels qu’une sortie
à Ludiver, découverte de la pêche et
laisse de mer, spectacles ou séance
cinéma auront lieu dans l’année
scolaire.
Le repas des primaires est pris dans
le nouveau réfectoire du collège
dans une salle qui leur est réservée.

ZOOM SUR…
L’APE DE L’ÉCOLE
PONT-FARCY

DE

Cette année, la nouvelle équipe
d’enseignants de l’école de PontFarcy a choisi comme thème le
Cinéma.
A cette occasion, plusieurs sorties
et activités sont envisagées avec les
enfants.
Ils pourront ainsi découvrir "les
coulisses" du cinéma ainsi que tous
les métiers associés.
Une association viendra expliquer
et faire tester aux élèves la
technique du fond vert ainsi que des
bruitages. Cela permettra aux plus
grands de mettre en application
leur nouvelle compétence et de
réaliser un petit film d'animation.
Ils prévoient également d’aller
visiter les coulisses d’un cinéma.
Pour pouvoir permettre la mise en
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Après ce repas, les élèves ont la
possibilité de faire plusieurs
activités (sportives, jeux, manuelles,
jeux de société…). Pour les
maternelles, le repas est pris dans la
cantine maternelle.

> L’ÉCOLE DE
PONT-FARCY
A la rentrée de septembre 2019, 68
enfants étaient inscrits sur les listes,
réparties en 3 classes PS/MS/GS,
CP/CE1, CE2/CM1/CM2 sous la
direction de Mme LeCOURT.
Plusieurs projets ont lieu dans
l’année scolaire avec notamment
l’exposition Pont sur l’art avec
échange avec les artistes, spectacle
de hip hop au théâtre des Halles à
Tessy, séances piscine… Le projet
d’école cette année est le cinéma où
les élèves iront voir plusieurs films.
Sans oublier le partenariat avec la
MARPA grâce à la chorale par
exemple.

Florian, Éric, Gwendoline et Marion,
qui assurent une partie des temps
périscolaires à Tessy

> LES TEMPS
PÉRISCOLAIRES
(garderie matin et soir, étude, bus
et cantine) sont gérés par la mairie
de Tessy Bocage avec sa
commission scolaire. L’étude, pour
les primaires de l’école de Tessy-sur
-Vire, a lieu après l’école afin de
permettre aux enfants de faire leurs
leçons.

œuvre de ces projets, l’Association
des Parents d’Elèves « Les Amis des
Bambins » a réalisé une vente de
chocolats en partenariat avec Les
Chevaliers D’Argouges de Moyon
ainsi que de sapins de Noël avec la
pépinière de Jardi Flora à Condé sur
Vire.
La mobilisation des parents a été au
rendez-vous puisque cette action a
permis de récolter un tiers du
budget nécessaire.
L’APE organise le repas de l’école
qui aura lieu le dimanche 26 janvier
2020 à 12h00 à la salle des fêtes de
Pont Farcy, où l’on pourra déguster
une poule au pot à l’ancienne.
L’action phare et innovante de
l’année sera l’Apéro Concert, le
samedi 13 juin 2020.
L’association aura le plaisir
d’accueillir le groupe Trio United

pour un concert de reprise
acoustique
française
et
internationale, tout en pouvant
apprécier une bonne grillade.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la
date !

Une association s’est alors créée avec Christopher
Long comme président. Elle a mobilisé les bonnes
volontés avec pour but de sauver ce témoignage de la
bataille de Normandie. Elle a fait appel aux militaires
britanniques qui ont missionné une trentaine de leurs
soldats plusieurs semaines.

Crédit photo :
Philippe Corvé

Ce pont militaire, vestige de la Bataille de Normandie,
a traversé la Manche pour devenir un ouvrage clé du
port artificiel britannique à Arromanches. Puis, à
partir de 1958, il fut transféré à Fourneaux (50) pour
enjamber la Vire.

Hélas, en 2008, ce monument historique semble
avoir été bien oublié.

Il ne fallut que quelques minutes à une énorme
grue pour déposer ce pont Bailey sur la berge de
la Vire en Basse-Normandie.
C'est en juin 2008 que ce vétéran de la seconde guerre
mondiale (27 mètres et 25 tonnes), posé en 1958,
quitte l'endroit où, depuis 50 ans, il enjambe la Vire,
desservant la petite commune de Fourneaux, à michemin entre Tessy-sur-Vire et Pont-Farcy. Il fallut
plusieurs jours aux soldats en charge de sa
reconstruction pour le remonter pièce à pièce sur le
lieu dédié à sa préservation au départ du chemin de
hallage de Pont Farcy.

Pour les autorités locales, il n'est plus qu'un vieux pont
de fer dont il faut se débarrasser. Tout d'un coup, ce
dernier vestige physique de la Bataille de Normandie
dans le Bocage Virois se trouve condamné à la mise à
la fonte.
En 2002, la commune adjacente de Pont-Farcy avait
déjà indiqué la disparition d'un autre pont Bailey
historique de la deuxième guerre mondiale au lieu-dit
la Grippe. Quelques années avant cela, au même
endroit, elle a perdu un très rare élément historique
du port artificiel d'Arromanches (voir le seul exemple
équivalent qui se trouve à Saint Denis-de-Méré, dans
l'Orne)

Soldats du Royal Engineers Corps
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> BUDGET DE FONCTIONNEMENT

D’où vient
l’argent ?

Où va
l’argent ?

DEPENSES : 1 571 047 €

RECETTES : 2 025 863 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT :
454 816 €

> BUDGET D’INVESTISSEMENT

Après plusieurs années durant lesquelles
la commune avait choisi de faire peu
d’investissements, l’année 2019 a vu se
concrétiser de nombreux projets d’investissements.
La commune a dépensé pour 1 546 743 €
d’investissements, ce qui représente une somme conséquente, à la hauteur des travaux
réalisés.
Plus de 50% de ces dépenses sont compensées par des subventions territoriales.
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> MAISON DE
L'ENFANCE
Une nouvelle structure portée par
Saint-Lô Agglo et la commune de
Tessy et regroupant les activités du
REPAM, de l'accueil de loisirs et de
l'espace jeunes va voir le jour dans
l'année à venir.
Le projet se situe au cœur de la
communauté éducative Tessyaise,
sur le plateau scolaire et sportif et
sera implanté à la place des 2
anciennes classes vétustes qui
seront démolies.

Les équipements concernés sont le
Collège, le Gymnase, l'Ecole
primaire, l'Ecole maternelle et la
future Maison de l'enfance.
« La chaufferie fonctionne au bois
déchiqueté, qui sera stocké dans
un silo enterré et amené par des vis
de transferts jusqu'à la
chaudière. »
La chaufferie sera implantée à
l'extrémité Nord-Ouest du parking
du collège. Le chantier doit
démarrer au printemps 2020 pour
une mise en service fin 2020.

« Le chantier doit commencer au
2ème trimestre 2020 avec une mise
en service à la mi 2021.»

Parallèlement à ces travaux, la
commune de Tessy devra adapter
le chauffage de ses écoles pour
qu’elles puissent être raccordées au
réseau de chaleur.

Le bâti de 430 m² regroupera 4
salles d’accueil collectif de mineurs
pour 4 tranches d'âge (3-5 ans, 6-7
ans, 8-10 ans et 11-14 ans) et 4
bureaux. Une cour clôturée avec
jeux est également prévue pour les
plus petits.

> PROJET DE
CHAUFFERIE BOIS
Le SDEM, Syndicat Départemental
d'Energies de la Manche, a proposé
un partenariat à la commune, à
Saint-Lô Agglo et au département
pour
la
construction
d'une
chaufferie bois et d'un réseau de
chaleur sur le plateau scolaire et
sportif de Tessy dans le but
d'inscrire son action dans le plan
d'économies d'énergie et de
diminution de l'empreinte carbone.

> MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC
Une maison France Service verra le
jour en 2020 dans les anciens locaux
de la communauté de communes,
rachetés par la commune à SaintLô Agglo.

Cette maison de services au public
sera animée par des agentsmédiateurs qui assureront un
accompagnement administratif de
premier niveau (aide à la
compréhension des éléments
demandés, vérification de la
recevabilité d’un dossier, …).
Les agents fourniront également
une aide à l’utilisation des services
en ligne des partenaires de la
Maison et si besoin une aide à la
mise en relation avec certains
organismes.

> PANNEAUX DE
SIGNALISATION DES
PRINCIPAUX SITES DE
LA COMMUNE
La signalétique de la commune a été
repensée afin de rendre visible
l’ensemble des équipements et
harmoniser les trois communes
historiques de Tessy Bocage.
il y aura dans les 3 communes des
panneaux indiquant les lieux publics
afin de se repérer dans la commune

Ce projet s’inscrit dans la cadre du
projet national de disposer d’un
réseau de 300 points France
Services avant fin 2022.
L’objectif est de permettre à
l’ensemble des habitants d’accéder
à un service de proximité et de
bénéficier d’un accompagnement
administratif sur de nombreuses
thématiques de la vie quotidienne :
emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, services
postaux, accès au droit, etc.
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> Arrêt de projet
Après avoir conduit plusieurs études, Saint-Lô
Agglo a défini ses priorités d’action

LA POLITIQUE EN
MATIÈRE DE TRANSPORT
(PDU)

LA POLITIQUE EN
MATIÈRE D’HABITAT
(PLH)

LA POLITIQUE EN
MATIÈRE DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (PCAET)

> NOS PRIORITÉS

> NOS PRIORITÉS

> NOS PRIORITÉS

• Assurer une meilleur desserte

• Engager la reconquête des

•

centre-bourgs
des
25
communes pôles du territoire
(SCoT)

Réduire les consommations
d’énergie de 50% d’ici à 2040

•

Être un territoire autonome
en énergie en 2040

•

Accompagner les acteurs du
territoire à effectuer leur
transition écologique

•

Limiter la vulnérabilité du
territoire aux effets du
changement climatique

du territoire
• Améliorer l’accessibilité et la

sécurité
• Développer les transports en

commun et l’intermodalité
pour une culture des mobilités
différente du « tout voiture »
• Favoriser le développement

et la pratique des modes
actifs pour les déplacements
du quotidien

… ZOOM SUR
QUELQUES
ACTIONS
Renouvellement de la DSP
(délégation de service public) de
transports de voyageurs
Lancement d’une étude pour la
mise en accessibilité du réseau
de transports collectifs
Lancement d’une étude de
faisabilité à la création d’un
espace des mobilités en gare de
St-Lô
Identification des points de
connexion entre les aires de
covoiturage avec les autres
solutions de mobilité
Mise en œuvre du schéma
directeur vélo
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• Soutenir la rénovation du parc

existant
• Adapter l’offre d’habitat aux

besoins de la population :
familles, seniors, étudiants,
gens du voyage…

… ZOOM SUR
QUELQUES ACTIONS

… ZOOM SUR
QUELQUES ACTIONS*
Mise en place d’une OPAH et
aides financières en faveur de la
rénovation
Aide à l’acquisition dans le parc
privé existant
Aide à la réalisation d’opérations
de renouvellement urbain

Aide au développement
logement locatif social

Élaboration
d’un
Alimentaire Territorial

Projet

Mise en place d’une démarche
d’écologie
industrielle
et
territoriale
Recrutement d’un ambassadeur
de tri
Réalisation
d’un
directeur des énergies

schéma

Réalisation d’un cadastre solaire

du

Réseau de chaleur urbain sur
Saint-Lô

Aide au développement d’une
offre de logement dédié aux
jeunes

Valorisation du maillage bocager

Aide au développement de
l’habitat inclusif dédié aux
seniors à revenu modeste
* cf page 20

Rénovation de l’éclairage public
Installation
de
d’énergie solaire

production

Plan de gestion des espaces verts

Nouveau service
de Transport
Le service de Slam Transport À la Demande (TAD) est
en place depuis le 18 novembre. Accessible à tous,
toute personne habitant sur le territoire de Saint-Lô
Agglo peut utiliser ce nouveau service (soit 61
communes).
Comment ça marche ? :
Le territoire est divisé en 3 zones. Les 2 zones Nord/
Sud ne sont pas franchissables sur le même trajet.
36 points de dépose SLAM Transport à la demande
sur le territoire

Coût d’un trajet :
1.05 €Maxi 4 trajets par semaine (du lundi au samedi
entre 07h00 et 19h00 sauf jours fériés)
Prise en charge :
• Du domicile vers un point de dépose de sa zone
(Nord ou Sud) ou inversement.
• Du domicile vers un point de dépose de la zone
urbaine ou inversement
• D’un point de dépose vers un autre point de
dépose de la même zone
• Cas particulier : pour les usagers de la zone urbaine
desservie par les bus urbains, il n’y a pas de prise
en charge au domicile sauf si le domicile se trouve
à + de 1km à vol d’oiseau d’un arrêt de bus de la
ligne A, B ou C
• Tout trajet doit être supérieur à 1km
• Personnes à mobilité réduite : prise en charge du
domicile et dépôt sur le lieu de leur choix

>> N’oubliez pas de
réserver !
Réservation obligatoire de 15 jours à la veille du
trajet, 18h
Réservation par téléphone à l’Agence SLAM (SaintLô Agglo Mobilités) au 02.33.05.05.05 du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le
samedi de 8h45 à 12h30
Réservation en ligne sur saint-lo-agglo.fr rubrique
Déplacements
Annulation de la réservation possible par téléphone jusqu’à 2h avant le trajet au 02.33.05.05.05
Correspondance possible dans l’heure avec le réseau
de transport urbain.

Tout le règlement et infos pratiques sur saint-lôagglo.fr

Le PLUi (Plan local

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

LE PLUi, c’est quoi ?
Le PLUi est un document cadre qui
concerne
l'ensemble
des
communes de l'Agglo.
Son but : préserver un cadre de vie
de qualité tout en offrant les
conditions idéales à l'attractivité
de l'Agglo.
Le PLUi permettra de définir
notamment les zones dédiées à la
construction de logements, celles
réservées aux activités, aux
services, aux équipements, au
développement économique ou
encore les espaces naturels à
préserver.
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> MUSIQUE ET THÉÂTRE
12 janvier : Spectacle « Comme une impro »
22 janvier : Lecture théâtralisée « du pain plein les poches »
30janvier : Villes en scène : « Gilles Ramade, piano Furioso »
8 février : « Bonus track », avec le Préau
15 février : Concert les Mouf
23 février : Pièce de théâtre « Toc toc » par le théâtre des
embrouilles
26 février : Villes en scène « Marianne Piketty et le concert
idéal
10 mars : Spectacle « Les artistes solidaires », par le collectif
des migrants
15, 16, 17, 22 et 23 mars : Représentation de la troupe
Théa’Tessy
30 mars : Spectacle Jazzy clown fantaisie, organisé par le
REPAM
25 avril : « La Théorie de l’enchantement », par la compagnie
Tourner la page
3 mai : Séance cinéma « Même qu’on naît imbattable », par
l’association parce que c’est possible
11 mai, 30 novembre : Emission culturelle et artistique en
direct Usine Utopik
12 mai : Théâtre « Ici’bas », organisée par l’APEI et Art plume
14 mai : « Ca fromet », concert humour
18 mai : Conférence « petite enfance et éveil artistique et
culturel

12

23 mai : Séance cinéma « La finale », organisé par le
CLIC et France Alzheimer
11 juin : Concert « chansons à méditer », par les élèves du
collège R. Queneau
28 juin : Gala de danse, organisé par Familles Rurales
2 juillet : « Meurtre au château de Montalenvert » par la
troupe de Cérénces
13 et 14 septembre : Festival au Son d’Euh Lô
14 septembre : Festival les p’tiots d’Euh Lô
21 septembre : Chorale d’enfants, thème Walt Disney
24 septembre : Ouverture de la Saison Culturelle
28 septembre : Spectacle « la maison qui chante », organisé
par l’Usine Utopik
5 octobre : Concert de la chorale Tessy’tures
8 octobre : Villes en scène, spectacle de Marion Motin « in
the middle »
22 octobre : Festival du conte, « la marchande de lettres »
12 novembre : Villes en scène, théâtre humour « vertical
détour de la morue »
24 novembre : Jazz dans les prés, « Boujou jazz factory »
10 décembre : Lecture théâtralisée : Ecoute le livre Jean
Tardieu
14 décembre : Concert de la chorale « Ville beau son »

S

> EXPOSITIONS
Du 9 février au 14 avril : Exposition de 56 artistes, Usine Utopik,
Vernissage le 9 février
26 avril : Vernissage exposition de N. Desverronnières et N. Boulon
Mai : Résidence de N. Desverronnières et N. Boulon
Du 4 au 12 mai : Exposition photo, organisée par le club photo de PontFarcy
Juillet et août : Exposition de Kim Seung Young et De Julie Caissie,
Exposition de Jean-Luc Rocaboy, Usine Utopik
Septembre, octobre et novembre : Résidence de Sophie Carles et Antoine
Nessi, Usine Utopik
Septembre : Concours de gravures, usine Utopik
Septembre et octobre : Résidence d’Elsa Escaffre
Septembre : Exposition photos par le club photo de Pont Farcy
Octobre : Pont sur l’art
Décembre : Résidence S. Carles et A. Nessi, exposition de J-Michel Leligny,
exposition de Françoise Viard

> CINÉMA
Séances cinéma Génériques :
3e jeudi de chaque mois (sauf
mars : 2e)
Séances cinéma jeune public :
une fois par période de
vacances scolaires

aison culturelle

Comme
une impro

Théâ’Tessy
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> SPORTIFS
Toute l’année : Marches Tessyaises
20 janvier : Tournoi de badminton
Du 8 au 14 avril : Stage de foot
14 avril : Concours de pétanque organisé par la boule
Tessyaise
8 mai : Tournoi de hand seniors organisé par l’AST
handball
12 mai : Randonnée, organisée par l’APPEL Ste Marie
25 mai : Concours de pétanque organisé par la boule
Tessyaise
30 mai : Tournoi seniors de football organisé par Tessy Moyon Sports
31 mai et 1er juin : Trail et VTT, organisé par le comité des fêtes
de Pont Farcy
1er juin : Courses cyclistes, organisées par l’EST Torigny
2 juin : Tournoi jeunes organisé par Tessy Moyon Sports
16 juin : Concours de pétanque organisé par l’AST judo
31 août et 1er septembre : 38e rallye du bocage
22 décembre : Tournoi futsal organisé par Tessy Moyon Sports
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> FÊTES ET
CÉRÉMONIES
28 Avril : Vide grenier organisé
par la boule Tessyaise
8 mai : Cérémonie
commémorative
12 mai : Vide grenier, organisé
par le comité des fêtes de
Pont Farcy
19 mai : Vide grenier à Fervaches
8 juin : Célébration du 75e anniversaire du
débarquement, chambres d’hôtes n°16
23 juin : Vide grenier et exposition voitures
anciennes, organisé par le viking-club
29 et 30 juin : Fête St Pierre : Apéro-concert et feu
d’artifice, méchoui et fête foraine
28 juillet : Fête St Pierre es liens à Fervaches
21 Septembre : Inauguration du mur à abeilles et
de la salle des fêtes de Fervaches
8 novembre : Cérémonie du 11 Novembre à
Fervaches
11 novembre : Cérémonie du 11 Novembre à Tessy
14 décembre : Marché de Noël, organisé par le
comité des fêtes

> AUTRES
Centre de loisirs ouvert les mercredis et vacances scolaires
(sauf début août et Noël)
Conseil municipal : chaque 1er jeudi du mois
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Concert des
Mouf Mouf

> JOURNÉES THÉMATIQUES
18 janvier : Vœux de Mr Le Maire et de son conseil
26 janvier : Repas dansant folk organisé par l’association
d’aide aux migrants
26 janvier : Repas dansant organisé par Les amis des bambins
2 février : Repas dansant organisé par l’AST handball
7 février, 7 mars, 4 avril, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre :
Thés dansants organisés par les amis de la danse
10 février : Collation tripes, organisée par les anciens
combattants de Pont Farcy
27 février, 18 juin, 28 novembre : Don du sang
2 mercredis par mois : Ateliers couture créative organisés par
l’association « Parce que c’est possible »
3, 7 et 14 mars : Stages de communication, organisés par
l’association « Parce que c’est possible »
2 mars : Assemblée générale « La Toile de Tessy »
3 mars : Repas choucroute, organisé par Cheveux d’argent
23 mars : Repas de la chasse, organisé par la société de chasse
de Pont Farcy
30 mars : Repas dansant organisé par le club 3000
5 avril : Soirée fish and chips, organisée par le comité des
fêtes de Tessy sur Vire
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6 avril : Bal folk, organisé par Folky Vire
26 mai : Balade découverte, par l’association « tout est
possible »
9 juin : Fête de la pêche, organisée par la société de pêche de
Pont Farcy
14 juin : Fête de l’école Ste Marie
28 juin : Fête de l’école des Bords de Vire à Pont Farcy
5 juillet : Kermesse école publique J. Bulot
16 juillet : Concours de cob
Du 17 juillet au 21 août : Festival des goûters de la Chapelle
(les mercredis)
31 août : Forum des associations
19 septembre : Conférence sur l’AVC, organisée par le CLIC
1er octobre : Conférence « stop aux arnaques »
20 octobre : Repas des ainés
10 novembre : Repas dansant organisé par Tessy Moyon
Sports
24 novembre : Repas des ainés de Pont Farcy
13 décembre : Marché de Noël de l’école J. Bulot
20 décembre : Marché de Noël, organisé par la MARPA et
l’école de Pont-Farcy
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JANVIER

3000 avec Viviane
Vendredi 27 > Cinéma jeune public

Vendredi 10 > AU BOIS Théâtre création
Jeudi 16 > Cinéma

Vendredi 17 > Vœux de Mr le Maire
Samedi 18 > Soirée par l’Association

AVRIL

Les gars d’ici et d’ailleurs

Jeudi 2 > Thé dansant avec Patrick
GERBEAU

Samedi 25 > Villes en scène : Chants
polyphoniques

Vendredi 3 > Soirée « Fish and Chips » par
le comité des Fêtes de TESSY

Corses A. FILETTA RIGIRI

Mardi 7 > Isabelle AUTISSIER sur le Pont
conte musical

FÉVRIER
Samedi 1 > Repas par l’Association TESSY
HAND
Samedi 6 > Thé dansant avec Didier
GILBERT

Jeudi 16 > Cinéma
Jeudi 23 > Cinéma jeune public
Vendredi 24> Vernissage Usine Utopik
Samedi 25 > Bal Folklorique
Dimanche 26 > Vide grenier par le club de
pétanque de Tessy

Jeudi 20 > Cinéma

MARS

MAI
Dimanche 10 > Vide grenier par le comité

Dimanche 1 > Spectacle par le collectif

des fêtes de Pont Farcy / Pleines Œuvres

d’aide aux migrants de St Lo

Jeudi 14 > L’Orchestre de Normandie

Jeudi 5 > Thé dansant avec Bruno LEBLANC

Séries télé des années 70 à nos jours

Mardi 10 Mars > Lecture Théâtralisée

Dimanche 17 Mai > Vide grenier du club de
Tennis

Vendredi 13-Samedi 14-Dimanche 15 >
Théâtre par la troupe de THEA’TESSY

Jeudi 21 > Tournoi de foot Séniors

Jeudi 19 > Cinéma

Dimanche 24 > Vide grenier comité des

Vendredi 20- Samedi 21 > Théâtre par

Fêtes de Fervaches

la troupe de THEA’TESSY

Vendredi 29-Samedi 30-Dimanche 31 >

Dimanche 22> Repas dansant du Club

Trail/VTT Pont Farcy-Pleines Œuvres
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JUIN

OCTOBRE

Mardi 2 > COYOTE partenariat avec le

Jeudi 1 > Thé dansant avec Thierry SIMON

Collège Raymond Queneau

Vendredi 9 > Vernissage Usine Utopik

Samedi 6 > Tournoi de foot Jeunes

Dimanche 18 > Repas des Aînés (TESSY)

Dimanche 7 > Théâtre de la Presqu’île
Vendredi 12-Samedi 13 > Gala de Danse
Samedi 13 > Apéro concert par l’APE de
Pont Farcy
Jeudi 18 > Cinéma
Samedi 20> Inauguration du Festival des
Bords de Vire
Samedi 27- Dimanche 28 > Fête St Pierre
à TESSY

JUILLET - AOÛT
Samedi 4 Juillet > Courses de caisses à
savon
Apéro concert à Fervaches
Samedi 18 Juillet > COB Normand
Dimanche 26 Juillet > Fête St Pierre es
Liens à Fervaches

Samedi 29 Août > Forum des associations

SEPTEMBRE

NOVEMBRE
Dimanche 1 > Loto Club de Foot TESSY/
MOYON
Jeudi 5 > Thé dansant avec Yannick
SOURDIN
Mardi 10 > Soirée du Club de Foot TESSY/
MOYON

DÉCEMBRE
Jeudi 3 > Thé dansant avec Stéphane
FAUNY
Samedi 5-Dimanche 6> Vide Ateliers
d’Artistes
Usine Utopik

Samedi 12 > Marché de Noël TESSY
Samedi 19 > Tournoi de foot en Salle
Séniors

Samedi 5-Dimanche 6> Rallye duBocage
Vendredi 11-Samedi 12> Festival « Au Son
D’Euh Lo »
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> DES COMMISSIONS
POUR AVANCER SUR
LES PROJETS
La municipalité de TESSY
BOCAGE a créé des minicommissions afin de travailler
sur un point de réflexion
concernant des thèmes bien
précis.
Celles-ci se composent de M. le
Maire, de la secrétaire de Mairie, de
3 élus et du personnel concerné.
Actuellement il existe 6 minicommissions :
-Fleurissement-Embellissement
Elus : Noëlle FOLLIOT, Jacqueline
COLLADO, Catherine DESMONTS
Personnel : Dominique HAMEL,
Didier LEMAZURIER
-Menus cantine maternelle de
vacances à vacances
Elus : René LEPAS, Nicole
GAUMONT, Jocelyne RICHARD
Personnel : Sandrine CANDIE

- Restauration collective
Réflexion, organisation sur 3 lieux
(écoles-marpa-résidence des bords
de Vire)
Elus : Thierry PICQUES, Sylvain DE
ST JORES en lien avec Mélanie
LEVALLOIS directrice de la MARPA
et du CCAS
-Panneaux signalétiques
Travail sur la signalisation et lieux
d’intérêts
Elus : Laurent BESLON, Elise
MOURE

-Camping
Travail sur la gestion
Elus : Denis GATE, Thierry
PICQUES, René LEPAS, Alain
DEDIEU
-Illuminations des communes
Elus : Jacqueline COLLADO,
Catherine
DESMONTS,
Alain
DEDIEU, Nicole GAUMONT
Personnel : Philippe LECANUET

> UN PLAN D’AIDE À L’ACHAT ET À LA RÉNOVATION
A compter du 2nd trimestre 2020, une OPAH,
Opération Programmée pour l'Amélioration de
l'Habitat, sera menée sur le territoire de notre
communauté de St Lo Agglo. Des aides financières,
sous conditions de ressources, seront à disposition
des propriétaires occupants et des propriétaires
bailleurs en faveur de la rénovation de leur
logement.
En parallèle, le PLH, Programme Local de l'Habitat
de St Lo Agglo initie une action de revitalisation des
centres anciens des communes pôle dotées de
services dont Tessy sur Vire pourra bénéficier. Pour
ce centre bourg, les aides porteront de plus sur
l'acquisition d'un logement ancien.
Pour tous renseignements, une permanence du CDHAT se tient une fois par mois à
Tessy.
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TONTE DES PELOUSES : (les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, débrousailleuses, ect..) est autorisée les
jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h ; le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 20h ; le dimanche de 10h à 12h.
Recensement : obligatoire pour filles et garçons
dans le trimestre qui suit leurs 16 ans : Mairie du
lieu de résidence

Carte d’électeur : Mairie du lieu de résidence
Inscriptions sur les listes électorales : Mairie du
lieu de résidence ou sur internet
Carte nationale d’identité / passeport : Mairie de
St Lô, Agneaux, Villedieu ou Gavray (prendre rendez
-vous)
Déclaration de décès : Mairie du lieu du décès
Mariage : Mairie du lieu du mariage
Extrait d’acte de naissance, de mariage ou de
décès : Mairie du lieu de la réalisation de l’acte
Duplicata du livret de famille : Mairie du lieu du
domicile
Permis de construire ou déclaration préalable ou
certificat d’urbanisme : Mairie du lieu du projet
Légalisation de signature : Toutes Mairies
PActe Civil de Solidarité (PACS) : Mairie de
résidence ou Notaire
Reconnaissance anticipée d’un enfant (pour les
couples non mariés) : Dans toutes les Mairies

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

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 a le contrôle sont
répertoriées, la destruction et l’arrachage
sont
interdits (arrêté du 24 avril 2015)
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.
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> COMMERCANTS / ARTISANS / PRODUCTEURS
Aide-ménagère

Lyse Couture

L'Aumône, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

02 33 61 21 58

Aide-ménagère

Rapid’repassage

02 33 05 18 01

Alimentation

Tout Tessy Bon

Alimentation

Carrefour Contact

46 Rue Saint-Pierre et Miquelon, 50420 TessyBocage
33 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
ZA La Minoterie, 50420 Tessy-Bocage

02 33 74 09 04

Alimentation

L'épicerie du Garage

Le Bourg, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

02 31 09 02 20

Alimentation

Gilles Lecœur

02 33 72 26 15

Alimentation

Vincent Lepage

55 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
Route de Saint-Lô, 50420 Tessy-Bocage

Alimentation

Pascal Menant

02 33 56 31 64

Alimentation

Nicolas Mercier

52 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
3 Route de Villebaudon, 50420 Tessy-Bocage

Alimentation

O'Délices de l'Atelier

7B Route de Tessy, 50420 Tessy-Bocage

02 33 61 21 58

Alimentation

Didier Piedagnel

02 33 56 30 06

Assurance

Allianz

Assurance

MMA

31 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
39 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
4 Place Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage

Banque

Crédit Agricole

Place de la Libération, 50420 Tessy-Bocage

02 33 72 74 66

Banque

Crédit Mutuel

8 Place Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage

08 20 33 10 27

BTP & Génie civil

Entreprise Zanello

Rue de l’Ancienne Gare, 50420 Tessy-Bocage

02 33 77 11 22

BTP & Génie civil

Chevalier Diag

Coiffure & beauté

Air Créa'tif

Coiffure & beauté

Conseil et coiffure

37 Rue Saint-Pierre et Miquelon, 50420 Tessy02 33 53 97 27
Bocage
68 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 Tessy02 33 56 31 20
Bocage
22 place Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage 02 33 61 21 58

Coiffure & beauté

Eve Coiffure

Route de Chevry, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

06 13 65 97 59

Coiffure & beauté

Kératine TC

7 Rue du Général de Gaulle, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 31 21

Coiffure & beauté

Marie-France Thiry

45 Route de Caen, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage 02 31 68 86 25

Coiffure & beauté

Voyage des Sens

5 Rue du Général de Gaulle, 50420 Tessy-Bocage

02 33 06 03 22

Création artistique

Christine Barthez

24 Route de Saint-Lô, 50420 Tessy-Bocage

06 48 15 42 66

Création artistique

Xavier Gonzalez

La Minoterie, 50420 Tessy-Bocage

02 33 06 01 67

Création artistique

Les Créations Plandière

38 Route de Saint-Lô, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 30 70

Ecole de conduite

Tessy conduite

06 07 83 96 40

Elevage & culture

Ferme de Françoise Viard

45 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
Les Landes, 50420 Tessy-Bocage

Elevage & culture

Ferme de l'Ours

14 Le Mesnil-Ours, 50420 Tessy-Bocage

06 78 85 13 58

Elevage & culture

Ferme de la Botinière

La Botinière, 50420 Tessy-Bocage

06 67 34 77 27

Elevage & culture

Ferme de la Clémendière

La Clémendière, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

06 63 24 07 34

Elevage & culture

Ferme de la Poterie

La Poterie, 50420 Tessy-Bocage

06 61 98 05 44

Elevage & culture

Ferme du Buisson

Le Buisson, 50420 Tessy-Bocage

06 78 85 13 58

Elevage & culture

Ferme GAEC Gosselin

Le Rouvray, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

02 33 55 21 10

Elevage & culture

Ferme Les Longs Champs

Les Longs Champs, 50420 Tessy-Bocage

02 33 05 40 19

Fleuriste

ID Flor

02 33 05 58 15

Garage & entretien automobile Automobiles Goudier

49 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
Le Bourg, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

06 81 50 02 98

Garage & entretien automobile Five star

Route de Saint-Lô, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 30 14

Garage & entretien automobile Garage A84

13 Route de Saint-Lô, 50420 Tessy-Bocage

06 62 90 89 41

Garage & entretien automobile Garage Perrotte Aurélien

Le Bourg, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

02 31 09 02 20

22

02 33 56 31 33

06 31 40 73 83

02 33 56 30 27

02 33 56 30 44
02 33 56 31 78

02 33 57 48 81

Garage & entretien automobile

02 33 56 30 54

Garage & entretien automobile

SARL A. Herbert - Agent Renault & 13 Route de Villebaudon, 50420 Tessy-Bocage
Dacia
Station lavage véhicules OKI
ZA La Minoterie, 50420 Tessy-Bocage

Garage & entretien automobile

Tessy Automobiles

02 33 56 30 11

Immobilier

Optimhome - Bruce Leclercq

12 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
Pont-Farcy,50420 Tessy-Bocage

Impression

Christophe De Ganne

La Picotière, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

06 95 96 14 02

Industrie extractive

Carrières de Tessy

La Botinière, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 35 57

Informatique

Hubert Dogon

4 Route de Pont Farcy 50420 Tessy-Bocage

06 68 65 27 32

Jardins & espaces verts
Jardins & espaces verts

Picot Jonnthan
Tessy Motoculture

06 74 71 52 93
02 33 55 08 36

Jardins & espaces verts

Tostain Paysages

Le Champ Chapel, 50420 Tessy Bocage
40 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage
2 Route de Chevry, 50420 Tessy-Bocage

Marketing

Siiimple

5 Rue Bélard, 50420 Tessy-Bocage

06 24 09 96 96

Pompes funèbres

Izabelle Renaud

3 Rue du Général de Gaulle, 50420 Tessy-Bocage

02 33 55 18 39

Production d'électricité

Guérin Etablissement

25 Route de Saint-Lô, 50420 Tessy-Bocage

02 33 77 38 38

Restauration & boissons

Café de Pays

Le Bourg, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 32 40

Restauration & boissons

Café du Haras / PMU

2 Route de Villebaudon, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 36 03

Restauration & boissons

L'Oasis

1 Rue du Général de Gaulle, 50420 Tessy-Bocage

09 54 49 93 60

Restauration & boissons

La Maranello

65 Rue Saint Pierre et Miquelon, 50420 Tessy-Bocage 02 14 16 40 66

Restauration & boissons

Le Welcome

13 Rue du Général de Gaulle, 50420 Tessy-Bocage

02 33 55 89 24

Soins animaliers

Cabinet vétérinaire

Rue du général de Gaulle, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 03 50

Soins animaliers

Jacky Grente

La Croix Nicole, 50420 Tessy-Bocage

02 33 57 41 89

Tabac-Presse

Tabac/presse Barbara Bernard

70 Rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 TessyBocage

02 33 55 13 24

Tailleur de pierre

Thomas Bernard

8 Résidence Le Quédeville, 50420 Tessy-Bocage

06 32 45 31 45

Tatouage

Lucane noir

Route de Pont Farcy, 50420 Tessy-Bocage

Travail du bois

Scierie Gâté

La Haumonière, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

06 17 49 20 87

06 11 94 13 28

02 31 68 93 51

Travaux de construction spécialisés Pascal Barbey

Route de la Chapelle, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage 02 33 56 39 40

Travaux de construction spécialisés Philippe Barbier

Les Hauts Vents, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

02 31 68 28 25

Travaux de construction spécialisés Emil Cheriches

06 77 25 32 73

Travaux de construction spécialisés CPL Bois

5 Route de Montabot, Pont-Farcy, 50420 TessyBocage
Route de Saint-Lô, 50420 Tessy-Bocage

Travaux de construction spécialisés David Dedieu

Le Mesnil, Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

02 31 68 37 95

Travaux de construction spécialisés Yohann Laporte

Village Mourocq, 50420 Tessy-Bocage

Travaux de construction spécialisés Stéphane Lepauvre

La Fresnée, 50420 Tessy-Bocage

06 10 58 69 62
02 33 55 88 79

Travaux de construction spécialisés Sébastien Luet

3 Hôtel Renouf, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

06 03 59 51 22

Travaux de construction spécialisés Max Madelaine

10 Route de Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage

02 33 56 49 06

02 33 55 52 98

Travaux de construction spécialisés OP Design Atelier de Création Pub Route de Tessy, 14380 Pont-Farcy

06 20 34 41 49

Travaux de construction spécialisés Quentin Tennière

06 75 82 36 87

Travaux de construction spécialisés VELEC Services

1 Lotissement La Manse, Route de Moyon, 50420
Tessy-Bocage
Le Bourg, Fervaches, 50420 Tessy-Bocage

02 33 57 57 40

> ASSOCIATIONS
Pour tout savoir sur les associations tessyaises,
rendez-vous sur le site internet ou sur le livret des
associations, disponible en mairie.
Rencontrez les bénévoles lors du forum à la rentrée
2020 !
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INFOS PRATIQUES
NAISSANCES :
LEGALL Sacha
BARLOGIS Shayna
DUMA Line
DELALONDE Ambre
LEMOINE Jade
OZOUF Roxanne
KHELFI Lyli-Rose
GENDRIN Suzie
BERTHOUD Léna
ACHER Youri
FLEURY Jules
MESNIL-LETELLIER Margot
VIVIER Annaelle
LEMERRE Lyly-Roze

le 18 01 2019
le 26 01 2019
le 24 02 2019
le 12 03 2019
le 14 03 2019
le 05 05 2019
le 15 05 2019
le 22 05 2019
le 25 05 2019
le 02 06 2019
le 17 06 2019
le 20 07 2019
le 24 07 2019
le 10 08 2019

FAIX Louis
JARDIN Anaé
MARIE Céleste
MARQUIS LEBOUTEILLER Antoine
GIDEL Ezio
CORNIERE Logan
CINEUX Capucine
BUHOT Raphaël

le 15 08 2019
le 08 09 2019
le 10 09 2019
le 25 10 2019
le 02 11 2019
le 06 11 2019
le 13 12 2019
le 15 12 2019

MARIAGES :
SAVARY Vincent et TASSIN Alice
MALLIER Jérôme et JACQUETTE Nathalie
LE DAIN Hervé et ILUNGA KUDIONI Patience
MATHIEU Dominique et LEPAGE Emmanuelle
MARTIN Patrick et VAN-DER-PYL Marie-Noëlle
MESNIL-LETELLIER Jérémy et COTELLE Céline
DELANGLE Alexis et RICHARD Emilie

le 20 04 2019
le 18 05 2019
le 06 07 2019
le 13 07 2019
le 10 08 2019
le 14 09 2019
le 21 09 2019

DECES :
TARDIF Fernand
PAPILLON Georges
FAULTRAY Alain
LEBRETON Raymond
LAPIE Paule née JEAN
SIMON Maria née BIDOT
LENOUVEL Fernande née CORNU
GODARD Marie-Louise née POTEY
LENEVEU Yvette née LECHEVALIER
CHAMPIN Rémy
MAHAUX Allain
GRENIER Blanche née MARIE
JEANNE Maurice
BOULLIGNY Marthe née LENEVEU
THOMAS Suzanne née PIERRE
TERRY Christiane née LEBRUN
PACARY Georgette née LESAGE
JUHEL Paule née LEPESQUEUX
GUINET Guy
PICOT Marie née LECOEUR
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le 10 01 2019
le 29 01 2019
le 08 02 2019
le 11 02 2019
le 20 02 2019
le 15 03 2019
le 24 03 2019
le 29 03 2019
le 26 04 2019
le 27 04 2019
le 23 05 2019
le 29 05 2019
le 31 05 2019
le 03 06 2019
le 09 07 2019
le 14 07 2019
le 23 07 2019
le 13 08 2019
le 16 08 2019
le 27 08 2019

LEGENTIL Gérard
LEPILEUR Bernard
SIMON Joseph
ALIX Andrée née GOSSELIN
GUIFFARD Marie-Thérèse née THOMAS
LEBOUVIER Didier
LEVALLOIS Renée née GUILLOTTE
BOSSARD Simonne née LAFOSSE
CHASTEL Michèle née COSTES
CHAMPIN Pierre
LEPAGE Henriette née TILLARD
HAREL Bernadette née ENGUEHARD
MOUROCQ Odette née MAUBANT

le 16 09 2019
le 23 09 2019
le 29 09 2019
le 18 10 2019
le 22 10 2019
le 26 10 2019
le 26 10 2019
le 06 11 2019
le 16 11 2019
le 24 11 2019
le 28 11 2019
le 03 12 2019
le 05 12 2019

INFOS PRATIQUES
> 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

> L’AGENCE POSTALE
02 33 72 50 35
Agence de TESSY :
mardi, jeudi, vendredi et samedi de
8h30 à 12h30
mercredi de 8h30-12h30/14h-17h
Levée du courrier à 15h – samedi
11h30
Agence de PONT-FARCY :
mardi, jeudi et vendredi 14h -18h

> LES ECOLES
TESSY
-Ecole Jacques BULOT
02 33 56 31 22 ou 02 33 56 00 55
Directrice : Mme LEBOYER

-Collège Raymond QUENEAU
02 33 56 31 81
Principal : Mme BERTHAULT
-Ecole St Marie
02 33 56 35 88
Directrice : Mme MARTIN FOSSEY
-Collège St Marie
02 33 56 35 88
Principal : Mr DORON

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

> DIVERS
MARCHE HEBDOMADAIRE :
LE MERCREDI MATIN
Commerces présents : volailles,
fruits et légumes, grillades et frites
Poissons, vêtements, chaussures,
horticulture….

PONT-FARCY
-Ecole des Bords de la Vire
02 31 68 93 68
Directrice : Mme LECOURT

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

COMMERCES AMBULANTS
Pizzas : dimanche soir
OFFICE RELIGIEUX
Le dimanche à 11h
SECOURS CATHOLIQUE
Contact : Mme LESAULNIER
Christiane 02 33 55 57 35

> RAMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES
TESSY- DANS LE BOURG : 2 fois par
semaine le lundi matin à partir de
6h30 et le jeudi après-midi à partir de
12h30
-En campagne : 1 fois la semaine le jeudi
FERVACHES : le lundi matin (côté
Ouest), le jeudi matin (côté Est) et le
vendredi matin
PONT-FARCY : le lundi matin
Pour tout renseignement voir
calendrier de collecte 2020

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

> SERVICES DE SANTE
MEDECINS
E.LEMOINE
02 33 56 30 10
68, rue St Pierre et Miquelon
Lundi, mardi et jeudi 8h à 10h30,
mercredi 8h à 10h
Vendredi 13h30 à 15h, samedi à 8h
F.LABBE
02 33 56 33 50
Maison de Santé, 5, Place Jean Claude Lemoine
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h
Mercredi et la plupart des samedis à 8h30
Visite à domicile à demander avant 9h, sauf urgence
A.CHERICHES
02 31 69 93 13
5, route de Montabot 14380 PONT-FARCY
Sur rendez-vous, fermé le mercredi
POLYCLINIQUE DE ST LO
Gardes week-end et jours fériés Samedi de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h
PHARMACIE (matériel médical)
D .MITTAUX et F.DELARUE
02 33 56 30 07
66, rue ST Pierre et Miquelon
INFIRMIERES
Maison de Santé
02 33 56 36 18
5, Place Jean Claude Lemoine
De 7h30 à 8h et de 19h à 19h30(sauf dimanche)
De 14h à 15h ( sauf samedi et dimanche)
AMBULANCE-TAXI
VAL 2 VIRE
02 33 56 71 73
Maison de Santé, 5,Place Jean Claude Lemoine
Mardi et vendredi de 9h15 à 15h
KINESITHERAPEUTE
C.FOULON
02 33 57 72 76
Résidence Marcel Bourdon Les Bords de Vire
T.VILLEBRUN
07 68 71 68 21
Maison de santé, 5, Place Jean Claude Lemoine
OSTREOPATHE
S.TRIFFAUT, route de St Lô
02 33 55 35 29
SOPHROLOGIE
C. CALVAR
07 71 60 01 04
Maison de santé
PROTHESISTE ORTHOPEDIQUE
LAINEY Ortho+14
02 31 85 31 76
Maison de santé
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
RESIDENCE MARCEL BOURDON
02 33 56 30 42
Route de St Lô, Tessy

A TESSY sur VIRE
Lundi
9h-12h
Mardi
9h-12h / 13h30-17h30
Mercredi 9h-12h / 13h30-17h
Jeudi
9h-12h
Vendredi 9h-12h / 13h30-17h30
Samedi
9h-12h

> PERMANENCES en 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 MEDICOSOCIAL DE ST LO
02 33 77 25 32

> SAINT-LO AGGLO
Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles (REPAM)
Tel : 02 33 56 67 33 (répondeur)
repamleslibellulesdelavallee@saint-loagglo.fr

