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Après deux années relativement 
compliquées liées à la crise sanitaire, 
impactant par conséquent les 
réunions et diverses rencontres, 
nous avons enfin pu réunir l’ensemble 
des associations afin de partager un 
moment d’échanges et de convivialité 
le lundi 27 juin 2022. 

Ce moment a permis de mettre en 
relation les membres des différentes 
associations et d’évoquer ensemble les projets 
futurs, à commencer par l’élaboration d’un journal inédit des associations qui vous permettra 
de découvrir les activités proposées dans notre commune et de disposer des renseignements 
nécessaires à toute adhésion.

Malgré des bilans plutôt positifs et optimistes, les associations sont aujourd’hui confrontées 
à un manque de BÉNÉVOLES, ce qui impacte considérablement leur fonctionnement. Sans 
bénévoles, elles ne peuvent ni fonctionner, ni exister et constituent pourtant l’un des maillons 
indispensables à la vie de la commune.

N’hésitez pas à venir les rejoindre, vous êtes toutes et tous les bienvenus et contribuerez ainsi 
au divertissement, aux animations et au dynamisme de notre commune ! 

      Gilles Quinquenel, Maire de Thèreval,
      Sandrine Lechevallier et Maxime Buelo, 
      Conseillers municipaux délégués à la vie associative
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Comité de rédaction : Sandrine Lechevallier et Maxime Buelo, 
commission «vie associative», commune de Thèreval
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les associations d’animation

Contact 
Marie Martin, Présidente
06.78.83.03.82
mairiemartin2211.1956@gmail.com

Les rendez-vous et animations
  Dimanche 4 septembre 2022 : 
Tournoi de palets - 14h

comité des fêtes de la chapelle enjuger

comité d’animation de l’école de la chapelle enjuger
& association des parents d’élèves d’hébécrevon

Contact APE Hébécrevon
Gwénaëlle Girault, Présidente
06.67.97.40.80
gwengirault@hotmail.com
apehebecrevon50@gmail.com

Les associations de parents d’élèves permettent de récolter des fonds et de 
les redistribuer aux écoles pour leurs projets pédagogiques (sorties, achats 
de matériel, etc…). Leur rôle important d’accompagnement durant toute 
la scolarité de l’enfant est malheureusement menacé par le manque de 
moyens humains et de bénévoles de plus en plus rares...

N’hésitez pas à vous faire connaître dans les écoles et auprès des 
présidentes d’associations si vous souhaitez prendre un peu de temps 
pour aider et participer.

Vente de sapins de Noël, carnaval, boom costumée..Bourse aux jouets et vide-grenier...Kermesse et fête de l’école...Pour l’année scolaire 2022/2023 les dates seront bientôt communiquées

Les rendez-vous et animations

Contact Comité La Chapelle Enjuger
Séverine Lepingard, Présidente
06.61.43.54.06
severinelepingard@hotmail.fr



les copains d’antan
Cette «jeune» association qui a vu le jour en 2021 organise 
un marché mensuel le premier dimanche de chaque mois, 
d’avril à octobre, dans le bourg de la Chapelle Enjuger, 
ainsi qu’un marché de Noël en Décembre. Sur place, 
l’association vous offre la possibilité de partager un verre 
entre amis à la terrasse des copains et de vous restaurer 
avec des crêpes ou galettes saucisses.

«Les Echos du marché» aussi bien exposants que visiteurs 
apprécient l’ambiance chaleureuse et la convivialité qui 
font l’identité de ce marché.

La nouveauté en cette fin d’année sera l’ouverture d’un 
café associatif les vendredis soir pour favoriser le lien 
social et les rencontres entre 
habitants de tous âges, et de 
toutes origines sociales et 
culturelles.

Contact 
Nicolas Bourdier, Président
06.28.79.30.98
assocopainsdantan@gmail.com
      @copainsantan

Adhérer à l’association
Cotisation annuelle de 3€ 

Les rendez-vous et animations
   Marché des producteurs, 
artisans et créateurs les 
premiers dimanches de chaque 
mois, d’avril à octobre.
  Décembre 2022 : Marché de 
Noël

Contact 
Gaëtan Mariette, Président
06.64.15.61.39
gaetanthereval@orange.fr

Les dates à venir
    Vendredi 9 décembre 2022 : 
spectacle de noël des écoles
    Vendredi 16 juin 2023 : fête 
de la musique

comité des fêtes d’hébécrevon
Avec un nouveau bureau composé de 9 membres, 
Gaëtan Mariette enregistre déjà une belle réussite avec 
l’organisation de sa première fête de la musique en tant 
que président. En effet le 17 juin dernier, les habitants de 
la commune ont pu se réunir autour d’un apéro concert 
organisé sur le parking du Triangle.

Rien de plus encourageant pour 
cette nouvelle équipe que 
de voir autant de monde 
mobilisé !

troupe théâtrale d’hébécrevon
Dirigée par l’énergique Micheline Girard, la troupe de 
Théâtre d’Hébécrevon s’installe chaque année au Triangle, 
pour deux week-end de représentation. Ces comédiens en 
herbe vous attendent pour compléter les rangs. 

Contact 
Micheline Girard
06.88.09.94.72
jpmicheline@hotmail.com

Les dates à venir

Janvier 2023 : représentations 
de la troupe de théâtre 
d’Hébécrevon - Le Triangle
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protection animale

«L’association a été créée 
en novembre 2021 par trois 

habitantes de la commune de 
Thèreval. Elle a pour but de lutter 

contre la prolifération des chats errants 
via la stérilisation, et propose ces chats 
à l’adoption. L’association, qui compte à 
ce jour une quarantaine d’adhérents, est 

à la recherche des familles d’accueil 
pouvant s’occuper des animaux en 

convalescence.»

Convention avec la Fondation «30 Millions 
d’amis» et la commune de Thèreval

les chats d’hébèc’ Contact 
Josiane Sanson, Présidente
07.80.10.90.75
leschatsdhebec@gmail.com

Adhérer à l’association
Adhésion annuelle de 15€ 

Les rendez-vous et animations
Pour les amoureux des chats, 
et volontaires, rendez vous 
tous les jours entre 13h et 14h 
ou après 20h. L’association 
organise régulièrement des 
collectes (denrées alimentaires 
ou dons financiers) dans diverses 
enseignes locales au bénéfice des 
chats. 

bouillonnant valthère

les associations culturelles
Contact
Florence Beslon, Présidente
bouillonnantvalthere@gmail.com
      www.facebook.com/
Bouillonnant-Valthère

Tarifs et adhésion

Contactez l’association pour en savoir 
plus

Association culturelle sur le territoire de 
Thèreval, le Bouillonnant Valthère s’est fixé 
pour principal objectif d’amener, diffuser 

et infuser l’art et une culture plurielle 
et participative en milieu rural visant à 

développer le faire ensemble.

Depuis le mois d’octobre 2017, l’association souhaite  
rendre accessible à tous l’art et la culture, facteurs de 
revitalisation et dynamisation des territoires ruraux. 

Dans chacun de ses projets, le Bouillonnant Valthère 
questionne les territoires ruraux et implique les habitants.

Pour une culture vivante, pratiquée et partagée en milieu rural.

    des résidences d’artistes   des chantiers participatifs ouverts à tous

le Bouillonnant Valthère, c’est : 



protection de la nature 
et de l’environnement

Dans votre commune des bénévoles aux mains vertes s’occupent du fleurissement et de l’embellissement de nos 
deux bourgs, à savoir :

A la recherche de bénévoles pour la préparation des jardinières, les plantations, le 
désherbage, l’arrosage, etc… n’hésitez pas à rejoindre ces deux groupes si vous souhaitez 
partager des moments de convivialité autour d’un pot… de fleurs !. Pas d’engagement 
juste un peu de temps, si vous n’êtes pas là pour la préparation mais pour l’arrosage et 
vice et versa : peu importe, chaque mission a son importance…alors on compte sur vous !

Chaque année, les comités de fleurissement de Thèreval 
s’associent pour organiser un concours des maisons et 
jardins fleuris.  

Les évènements
Contact Hébécrevon
Marie-Thé Housset
02.33.56.24.80
louishousset50@orange.fr

Contact
Benjamin Pasdelou, Président
Damien Lemoine
02.14.16.42.46

Visitez leur site
www.assopecheaventure.com
(consultable à partir du 1er janvier 2023)

Tarifs
En fonction des activités. Consultez 
l’association

asso pêche aventure (apa)

société de chasse 
hébécrevon
Contact 
Pierre Gandon, Président
02.33.57.97.86
Tarifs
Adhésion annuelle de 100€ (80€ pour 
les propriétaires)
Les rendez-vous 
Tous les jeudis et vendredis, en période 
d’ouverture

L’association a pour but de défendre 
et d’être attentive au maintien et à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
populations humaines, animales et 

végétales et de leur environnement en 
milieu rural et en particulier à Hébécrevon et ses 
alentours. L’association est mobilisée pour éviter le 
projet de déviation de Saint-Gilles.

Contact
Alain Vilquin, Président
vertha@laposte.net
@vertha50180

VERTHA vivre ensemble et respirer à thèreval, 
hébécrevon et ses alentours

Contact La Chapelle Enjuger
Jean-Claude Rihouey
02.33.56.27.39

le comité de fleurissement de la chapelle enjuger 
& le comité de fleurissement d’hébécrevon

L’Assopêcheaventure  fait la promotion et enseigne les 
pêches sportives respectueuses des poissons (pratique 
du «no kill», la remise à l’eau systématique des poissons). 
Elle fait découvrir aux différents publics la richesse et la 
biodiversité des milieux aquatiques, et les sensibilise à la 
question de la fragilité de ces milieux.

L’association propose différentes activités : guidages 
et cours de pêches sportives (mouche et leurres), 
organisation de séjour de pêche en France et en Irlande, 
location de kayak (descente de la Vire)... 
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Association organisatrice de la célèbre course automobile 
de côte des «Teurses d’Hébécrevon», Championnat de 
France de la montagne.

Contact 
Philippe Leredde, Président
asabocage1314@gmail.com
1 le Mesnil Corbet
50160 Saint-Amand-Villages

Visitez leur site
www.asa-bocage.com/

les associations sportives
asa du bocage

Le club de football présidé par l’emblématique Dominique 
Pacary compte désormais autant de licenciés séniors que 
de jeunes licenciés. 

Pour cette nouvelle saison, les 100 licenciés pourront 
partager leur passion dans une structure qui évolue 
positivement. 

A commencer par l’école de foot avec l’arrivée d’un 
éducateur pour encadrer nos futurs et futures jeunes 
prodiges. Il animera les séances les mercredis et vendredis 
soirs et sera présent les samedis pour les plateaux. Il sera 
accompagné par une équipe de jeunes joueurs dynamiques 
du club pour encadrer les équipes U6/U7 et U9/U11.

Les séniors seront encadrés par Thibaud Blanchais avec 
des séances d’entrainements les mercredis et vendredis 
et des matchs les samedis ou dimanches pour les équipes 
A, B et C.

Contact 
Dominique Pacary, Président
06.81.97.21.74
dominiquepacary50@orange.fr

Tarifs
Licence seniors : 85€
Licence enfant : 75€

Inscriptions idéalement fin août/début 
septembre 2022

d-dart normandie
Amateurs de jeux de bar et de précision, cette association 
est faite pour vous ! 

La pratique des fléchettes traditionnelles et électroniques 
compte 26 joueurs. Ils se réunissent en semaine selon les 
disponibilités des uns et des autres. 
En septembre elle organise le traditionnel Open de 
Normandie délocalisé pour l’occasion à Isigny-sur-Mer.

«Ben à roulette», Vice-champion du monde handisport de fléchettes 

Petit clin d’œil à...

Contact 
Dominique Pacary, Pésident
06.81.97.21.74
dominiquepacary50@orange.fr

association sportive thèreval football



Contact 
Angélique Paris
02.33.55.60.48
lesparis@sfr.fr

Tarifs
80€ à l’année

Reprise des séances et insciption
Mardi 13 septembre 2022

la dynamic chapelaise
Angélique Paris et les 56 adhérents 

de l’association pratiquent la 
gymnastique volontaire.

les mardis de 10h45 à 11h45 
(séances séniors)

les jeudis de 20h à 21h 
(pour les plus jeunes)

entente sportive d’hébécrevon
Contact 
Jean-Luc Navet
07.68.17.57.41
jlnavet@wanadoo.fr

Tarifs
Adhésion annuelle de 15€

Les rendez-vous réguliers
les mercredis, samedis et 
dimanches, départ à 9h30 devant 
le Triangle

ESH section course à pied

Pratique de la course à pied dans une ambiance conviviale. 
L’association de course à pied fédère 27 coureurs. 

                                                                                                                                                                      Alors, à vos tennis !

Deux sorties délocalisées sont 
organisées cette année le 
dimanche 4 septembre et le 
dimanche 6 novembre 2022. 

Contact 
Micheline Girard
06.88.09.94.72
jpmicheline@hotmail.com

Tarifs
1 cours/semaine : 70€ à l’année 
2 cours/semaine : 100€ à l’année

Reprise des séances
le vendredi 9 septembre 2022

ESH section gymnastique 
volontaire

Association sportive pour la pratique de la gymnastique 
encadrée par Micheline Girard. Séances de renforcement 
musculaire, technique de cardio, coordination, équilibre, 
etc… d’une durée d’une heure.

Les 52 adhérents se réunissent à la salle du Triangle les 
mardis à 20h et les vendredis à 10h45.

Important : vous êtes indécis à vous inscrire, n’hésitez pas à participer 
aux premières séances «découvertes» qui vous sont offertes. 
Pas de séances pendant les vacances scolaires.



ESH section randonnées

Contact 
Philippe Quatreboeuf
06.06.64.73.78
philippe.quatreboeufs@laposte.net

Tarifs
Licence : de 40 à 88€ 

Reprise des activités
Entraînements : fin août 2022 
Championnat : septembre 2022

Contact 
Benoît ALLIX
02.33.05.56.36
benoit.allix@orange.fr

L’association de tennis de table, qui compte 14 joueurs 
adultes et jeunes, se réunit les mardis soir pour les 
entraînements, et les vendredis soir pour les compétitions.

Le club engage 2 équipes en 
championnat Départemental, 
avec l’équipe première qui monte 
d’une division et évoluera l’année 
prochaine en D1 et l’équipe deux 
qui jouera en D3.

La section Randonnées de l’Entente sportive fêtera ses 
trente ans en 2023.
Un circuit proposé chaque mardi, et un dimanche par 
mois.
Cette année, l’association vous guidera à travers la forêt 
de Cerisy et les rues de la Capitale, à l’occasion des 
journées du Patrimoine.
Retrouvez l’ensemble du calendrier sur le blog 
http://eshrando.canalblog.com/

Contact
Complexe sportif Julien Lebas
Place Georges Pompidou 
50000 SAINT-LÔ
02.33.57.20.29
lasaintloise@gmail.com
lasaintloise@normandie-ffgym.fr
www.lasaintloise.com/

Contact
Complexe sportif Julien Lebas
Place Georges Pompidou 
50000 SAINT-LÔ
06.17.28.93.24
lunelvincent1@gmail.com
judoc lubst lo i s .w ixs ite.com/
judoclubstlois

C'est à la fois un sport d'équilibre, de détente et de 
défense. Il permet de libérer l'agressivité naturelle, de 
mieux contrôler ses gestes, d'acquérir souplesse et 
synchronisation et enfin, de favoriser la confiance en soi. 
Sport sans danger, il est accessible à tous.
Séance au Triangle le jeudi, à partir de 16h45, en période scolaire

Une activité ludique, non compétitive, accessible à tous. 
Un encadrement qualifié et certifié. Tous les animateurs 
du Club sont titulaires du diplôme délivré par la FFG. Les 
Clubs affiliés à la Fédération Française de Gymnastique 
sont accompagnés dans la mise en place de leur projet 
pédagogique.
Séance au Triangle le mardi, de 17h45 à 19h, en période scolaire

éveil sportif enfants
judo

access gym
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ESH section tennis de table



les associations de loisirs
la boule chapelaise
Pour l’initiation et la pratique de 
la pétanque, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Benoît Louise, président 
de l’association «La Boule Chapelaise». 

Accompagné de 15 membres du bureau et comptant pas 
moins de 64 adhérents, cette activité bien connue de tous 
est pratiquée à La Chapelle  Enjuger tous les mercredis à 
20h, de mars à septembre, avec en moyenne 50 joueurs. 

La saison pourra débuter au sein du tout nouvel espace 
associatif «Raymond Feuillet», avec un concours interne 
fin septembre 2022. 

moto-club «les 
calmos»

Avis aux amateurs de deux roues 
motorisés : cette association est 
faite pour vous! 

Laurent Roussel vous propose avec 
les 37 membres de l’association de 

partager cette passion à travers des sorties 
moto les 2ème dimanches de chaque mois, de mars à 
novembre (les départs sont prévus à 9h00).

Contact 
Laurent Roussel, Président
02.33.47.62.00 ou 07.37.51.84
laurent.roussel50@orange.fr

Tarifs
Cotisation annuelle de 25€

Contact 
Benoît Louise, Président
06.81.60.41.21

Christophe Paris
06.18.40.28.85
les.paris@sfr.fr

Tarifs
15€ à l’année
gratuit pour les moins de 18 ans

vie économique à thèreval
UCA thèreval 

Regroupement associatif, l’UCA Thèreval propose chaque 
année une «quinzaine des artisans». 

L’UCA Thèreval est au service des entreprises voulant  
développer toutes activités commerciales, artisanales et 
industrielles sur la commune. 

Retrouvez l’UCA Thèreval sur sa 
page facebook, et les activités, 
évènements et produits proposés par 
les artisans-commerçants de Thèreval.

Contact
Valérie BRIEUC, Présidente
02.33.05.60.33
valerie.brieuc@gmail.com
ucathereval@gmail.com

Adhésion
35€ à l’année

union des commerçants et artisans de thèreval



Contact 
Annick Levallois, Présidente
02.33.56.02.80

Les dates à venir
    Mercredi 28 septembre 2022: 
sortie
    Jeudi 27 octobre 2022 : 
concours de belote
    Dimanche 11 décembre 2022 : 
repas de Noël

Contact 
Yvette Delaune, Présidente
02.33.56.26.88

Les dates à venir
    Vendredi 25 septembre 2022: 
sortie à la Rade de Cherbourg 
et Sainte-Mère-Église. Repas 
jambon à l’os
    Mercredi 28 septembre 2022 : 
concours de belote
    Mercredi 26 octobre 2022 : 
concours de belote
    Mercredi 14 décembre 2022 : 
traditionnel repas de Noël

les associations seniors
club soleil d’automne
La Présidente Annick Levallois, réunit les 120 séniors 
adhérents d’Hébécrevon le 1er mardi de chaque mois. Le 
rendez-vous est donné au club house du terrain de foot 
pour des activités diverses (jeux, belote, etc…).

Si vous souhaitez adhérer et participer aux différentes 
activités pas le Club Soleil d’Automne n’hésitez pas à 
prendre contact avec Madame Levallois.

club de l’amitié
De son côté Yvette Delaune réunit les aînés de La Chapelle 
Enjuger le 2ème mercredi de chaque mois, à la salle 
communale. L’association compte plus de 56 adhérents. 

Si vous souhaitez participer aux différentes activités 
proposées par le Club de l’Amitié, prenez contact à 
Madame Delaune.
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les associations solidaires

la médiathèque
court de tennis recherche 

joueurs amateurs
l’espace culturel le 

triangle a besoin de vous

Association des anciens combattants de la chapelle 
enjuger & Amicale des anciens combattants 
d’hébécrevon
L’association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc OPE 
de La Chapelle Enjuger, ainsi que l’Amicale des Anciens combattants d’Hébécrevon entretiennent le souvenir des 
soldats ayant combattu. Elles organisent et sont présentes aux côtés des élus lors des Cérémonies patriotiques et 
commémorations.

Contact Hébécrevon
Dominique Leboidre, Président
06.61.30.54.99
dominique.leboidre@gmail.com
    Distribution de corbeilles aux anciens combattants 
et veuves de guerre (nov.-déc. 2022)

Contact La Chapelle Enjuger
Claude Hassiotis, Président
02.33.55.50.46 ou 06.86.89.98.86
claude.hassiotis@orange.fr
15€ à l’année
     Permanence au sein du Mémorial COBRA, à 
Marigny-le-Lozon

Des volontaires intermittents du 
spectacle, énergiques et prêts à 
donner de leur temps lors des 

concerts et spectacles organisés 
au Triangle (Festival Villes en 

Scènes, concerts organisés par 
la commune de Thèreval)

Pour les sportifs amateurs 
de sport de raquette, sachez 
également que le court de 
tennis d’Hébécrevon est à 

disposition. 
Les clés du court sont à votre 

disposition au bar 
«Au Bon Accueil».
Tarif : 4€/heure

Nous profitons également de ce journal de présentation pour remercier l’ensemble des associations et des bénévoles 
pour leur implication et leur contribution au dynamisme et à la vie de notre commune. 

Vous avez le goût pour  
l’animation, et l’envie de partager 

vos expériences de lecture? 
Contactez Céline Vautier, à la 

médiathèque.
mediatheque@thereval.fr

ou au 09.67.15.30.74

la vie associative à thèreval, c’est aussi...
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