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Monsieur Emmanuel Macron vient d’être réélu Président de la République lors des 
élections présidentielles du mois d’avril. Je salue la forte participation des électeurs 
de Thèreval avec plus de 82% de votants au premier tour et au second tour, chiffre 
nettement supérieur à la participation nationale. Je formule le vœu d’un mandat 
de solidarités, de bien-être pour la population, de rénovation de notre démocratie 
et de confiances partagées.

Ce 21ème bulletin municipal évoque de manière détaillée le budget 2022, celui-ci ayant 
été voté à l’unanimité.

La crise COVID-19 et la guerre en Ukraine auront des conséquences durables dans 
les années à venir. 

Le budget des collectivités sera par conséquent impacté et ceci nous incite à la prudence. A titre d’exemple, 
tous les devis sollicités deux mois avant le vote du budget ont dû être actualisés avec une hausse de 15 à 
20%. Pour cette raison, le budget de fonctionnement a été voté avec une réserve de 250 000€, plus que 
jamais nécessaire. 

Un mot en ce début d’année pour remercier Naomi et Jonathan Rouland, boulangers de La Chapelle-Enjuger. 
Par décision du tribunal de commerce, ils ont dû mettre fin à leur activité. Cette décision est clairement liée 
à un chiffre d'affaire trop faible, et à l’augmentation importante des prix des denrées et de l’énergie. J’ai 
proposé que soit réalisée une étude de marché afin d’étudier l’idée d’un multi-service à La Chapelle-Enjuger. 
Cette étude est actuellement engagée et une enquête sera effectuée auprès de la population. Plusieurs 
candidatures ont déjà été reçues en mairie. 

Malgré cette mauvaise nouvelle, je souhaite saluer le dynamisme de nos commerçants, artisans, associations 
et professionnels de santé sur notre commune, offrant ainsi aux habitants tous les services nécessaires à 
leur quotidien.

Cordialement, 
Le Maire, Gilles Quinquenel
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LES DÉCiSiOnS Du 

CONSEIL MUNICIPAL
UN NOM POUR LA FUTURE 
M A I S O N  T E R T I A I R E  :            
LE TILIA

Le Conseil municipal a choisi, le 
mardi 1er mars le futur nom qui 
sera attribué à la nouvelle maison 
tertiaire : il s’agira du «Tilia». 
Une référence à la place des 
Tilleuls, réel carrefour dans le 
bourg d’Hébécrevon, et aux 
nombreuses activités qui vont 
pouvoir s’installer dans les futurs 
locaux. 

La maison tertiaire, qui ouvrira 
cet été, offrira un espace de 
télétravail (3 postes) ainsi que 
cinq bureaux et le futur cabinet 
médical du Dr Hellegouarch.

ESPACE SENIOR :  LE 
CONSEIL RÉFLÉCHIT À 
L’IMPLANTATION D’UNE 
RÉSIDENCE DÉDIÉE AUX 
PERSONNES AGÉES

Lors du conseil municipal du 11 
janvier a été présenté le projet 
de la société «Ages & Vie». 
Il consiste en la réalisation de 
maisons pour personnes âgées en 
perte d’autonomie, appelé aussi 
«domicile partagé pour personnes 
âgées et dépendantes». 

Le principe est le suivant : 
2 maisons sur un même terrain, 

situées en coeur de bourg
8 colocataires par maison
Accompagnement personnalisé 

24h/24 et 7j/7, à raison de 3 
auxiliaires de vie par maison

Un environnement rassurant 
et apaisant, dans une ambiance 
familiale

Les consei l lers municipaux 
émettent un avis de principe 
favorable. Le projet devra être 
affiné dans les mois à venir.

UNE CONVENTION SIGNÉE 
AV E C  L A  FO N DAT I O N       
«30 MILLIONS D’AMIS» 
POUR LA PROTECTION 
DES CHATS ERRANTS

La lutte contre les reproductions 
incontrôlées des chats relève de 
la compétence du Maire. 

Alerté par des habitants de la 
commune déléguée d’Hébécrevon, 
le conseil municipal décide de 
se rapprocher de la Fondation 
30 millions d’amis dans le cadre 
d’une convention : la commune 
s’engage à procéder à la capture, 
la stérilisation et l’identification 
de chats errants non identifiés, 
en état de divagation, sans 
propriétaire ou détenteur, 
préalablement à leur relâche dans 
les mêmes lieux.

La Fondation 30 millions d’amis 
prend en charge 50% des frais de 
stérilisations et tatouage de ces 
chats errants qui seront identifiés 
sous son nom. 

F N C C R  :  É N E R G I E , 
EAU, NUMÉRIQUE, LES 
SERVICES PUBLICS EN 
RÉSEAU 

Monsieur le Maire de Thèreval 
propose au conseil municipal 
l’adhésion de la commune  à 
la FNCCR.   La Fédération 
Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies est une 
association regroupant des 
collectivités territoriales et leurs 
établissements publics chargés 
de l’organisation et/ou de 
l’exploitation de certains services 
publics, regroupés dans trois 
secteurs d’activité principaux :  
énergie, cycle de l’eau, numérique.

La FNCCR représente et défend 
les intérêts des collectivités 
membres (ainsi que les usager-
consommateurs) : assurer un suivi 
législatif des textes débattus 
au Parlement  relatifs aux 
différents secteurs numérique, 
accompagnement des collectivités 
par le biais de formations, contrôle 
de la bonne mise en oeuvre de 
politiques numériques, ainsi 
que le développement d’objets 
connectés, réseaux télécom et 
services informatiques 

Dans son objectif de développer 
Thèreval en tant que commune 
«connectée» et durable, le conseil 
municipal donne sont accord pour 
une adhésion à la compétence 
«numérique» de la FNCCR.

↑↑
Situation du projet : la commune envisage 
d'exploiter la parcelle située rue des 
Magnolias, pour une surface totale d'environ 
3 600m²
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RACHAT DES CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

                                                                                               Les Certificats 
d ’ É c o n o m i e 
d’Énergie (CEE) 

sont un dispositif gouvernemental 
crée en France en 2005, dont le 
but est la maîtrise de la demande 
énergétique nationale.

A travers ce dispositif, l’État 
demande aux émetteurs d’énergie 
les plus importants du pays de 
réaliser des économies sous la 
forme de CEE(mesuré en unité 
kilowattheure Cumac), avec l’aide 
notamment des consommateurs 
d’énergie. 

Cela se traduit concrètement pour 
les consommateurs en propositions 
d’aides incitatives  pour réaliser 
des économies d’énergies : primes, 
prêts, diagnostics énergétiques 
gratuits, etc.

La commune fait actuellement 
appel à un cabinet pour une 
expertise sur le rachat éventuel 
de ses CEE concernant les 
travaux de l’ancienne pharmacie 
et les travaux du groupe scolaire 
d’Hébécrevon. 

Cette prestation est gratuite 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Syndicat Départemental 
d’Énergies de la Manche (SDEM50), 
propose aux collectivités un 
«Conseil en Énergies Partagé», 
inscrit dans le cadre du Plan de 
relance économique de l’Etat. 

Ce CEP permettra à la commune, qui 
s’est engagée dans une politique 
publique de transition écologique 
et de sobriété énergétique, de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de certains de ces 
bâtiments. 

L’accompagnement du SDEM50 
consiste à assurer le remplacement 
des chaudières fioul et/ou gaz 
vétustes par des équipement à 
haute performance (type pompe 
à chaleur, chaudière à granulés ou 
chaudières gaz à condensation). 

Un premier bilan énergétique 
mené par le SDEM50 permettra 
d’examiner les conditions de 
remplacement de la chaudière 
au fioul de l’école de La Chapelle 
Enjuger.  

Depuis le 1er janvier 2022, le 
remplacement de chaudières 
au fioul en panne est interdit !

Les avantages de cette opération : 
Suppression des systèmes de 

production de chaleur à base 
d’énergie fossile

Faire appel à des entreprises 
locales pour les travaux

Optimisation des coûts grâce à 
des économies d’échelle

ENTRETIEN DES CHEMINS 
DE RANDONNÉE

La commune de Thèreval confie 
à l’entreprise d’insersion IPE 
Environnement l’entretien des 
chemins de randonnée pour un 
montant de 6 968.70€ pour 
l’année 2022.

Un groupe de travail a été créé 
pour en vérifier l’état d’entretien, 
et faire part d’améliorations 
à apporter sur les chemins de 
randonnée et sur leur entretien.

DÉPÔTS SAUVAGES DE 
DÉCHETS : POLICE DU 
MAIRE

Le conseil municipal souhaite 
prévenir tout dépôt sauvage 
sur le territoire de la commune, 
ainsi que tout déchet abandonné, 
déposé ou généré dans un cadre 
réglementaire non conforme.
Si les opérations de collecte 
et de traitement des déchets 
des ménages relèvent de la 
compétence de Saint-Lô Agglo, 
la police relative à la salubrité 
reste de la compétence du Maire. 

A ce titre, il revient au Maire de 
constater l’existence de dépôts 
sauvages, d’en sanctionner les 
auteurs, et de faire procéder à 
leur enlèvement. 

Il a ainsi été proposé par le conseil 
municipal le 8 février 2022 de 
fixer les tarifs suivants : 

150€ pour le dépôt de déchets 
ménagers et assimilés sur le 
territoire communal

450€ pour un dépôt sauvage 
d’encombrants de toute nature 
(mobilier, déchets verts, matériaux 
de construction, gravats et autres) 
sur le territoire de la commune

REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES VÉTUSTES  : LA COMMUNE SIGNE UNE CONVENTION 
AVEC LE SDEM50

© Isabelle Hay
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4  P R I O R I T É S  A P PA R A I S S E N T 
CLAIREMENT

L’attractivité de la commune de Thèreval 
(création de lotissements, maison tertiaire et 
co-working, commerces, écoles, culture, vie 
associative, santé).

Le fonctionnement et les investissements 
pour nos 2 écoles (préau de La Chapelle-Enjuger, 
gros entretiens, rénovation complète de l’école 
d’Hébécrevon, sécurisation des abords, aides 
aux projets pédagogiques, cantines).

Entretien de nos patrimoines (rénovation 
des voiries, entretien des bâtiments).

Contribution aux enjeux écologiques 
(économies d’énergies, décarbonation, voies 
douces).

DOSSIER  
LE buDgEt 2022 à La LOupE

L’élaboration du budget est nécessairement l’acte le plus important de l’année car der-
rière les chiffres, se trouvent les orientations politiques en matière de fonctionnement et 
d’investissements.

Dans le cadre de ce budget, la commune apportera sa solidarité au peuple ukrainien : Après 
avoir participé à l’appel aux dons via la protection civile et relayer les propositions d’héber-
gements de la part d’habitants de la commune, le conseil municipal a décidé le versement de 
2000€ pour aider les projets humanitaires en direction de l’Ukraine.

«

«

QUEL EST LE BILAN DE L’ANNÉE 2021 ?

Un excédent de 287 004€ a été dégagé en fonctionnement 
sur l’exercice 2021 grâce à la maîtrise des dépenses, et à 
une légère augmentation des recettes. A noter un excédent 
de budget du lotissement «Eco-hameau», permettant 
alors un excédent global de 678 871€ après reprise de 
l’excédent 2020.

En investissement, déficit de 148 974€ sur l’exercice 2021 
soit 253 439€ en reprenant le déficit 2020.
Après affectation des résultats et prise en compte de ce 
déficit d’investissement, il restera 483 329€ à intégrer au 
budget 2022.

Cet excédent très satisfaisant est le résultat d’une 
gestion saine, ce qui permet de préparer le budget 2022 
avec sérénité.

Gilles Quinquenel, Maire de Thèreval

© Simon Kientz
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STABILITÉ DES RECETTES

460 000€ prévus en dotations de l’État

530 000€ en impôts et taxes

A noter le maintien des taux d’imposition : 
Foncier non-bâti : 33,45 %

Foncier bâti : 33,69 %

Depuis la création de la commune nouvelle de 
Thèreval, les taux d’imposition n’ont pas augmenté. 
Ceux-ci sont plus faibles que ceux appliqués dans 
des communes de même taille.

STABILITÉ DES DÉPENSES

607 200€ pour le personnel, charges comprises.
Le recrutement d’un agent à la cantine de La Chapelle 
Enjuger est proposé en remplacement du départ en 
retraite de la cantinière actuelle. 
Un agent de patrimoine a été recruté pour le 1er 
septembre à la médiathèque.

Maintien des subventions aux associations à 
hauteur de 9 000€.

8 000€ d’aides aux deux écoles pour leurs projets 
pédagogiques.
Proposition d’aides de 50€/élève de CM2 sur les 
fournitures scolaires à l’entrée en collège.

4 400€ de soutien au club de football en contrepartie 
de l’entretien des équipements (vestiaires, sanitaires, 
tribune etc.) financés par la participation de l’Agglo.

250 000€ de réserves inscrites en dépenses de 
bâtiments et en dépenses imprévues.

Le budget proposé est de 1 728 623€ en intégrant 
les 483 329€ d’excédent en 2021.
Cette proposition de budget permet de dégager 
292 943€ en autofinancement pour le budget 
investissement.

GESTION DE LA DETTE

En 2020, les annuités d’emprunt étaient de 211 589€.
En 2022, elle sera de 204 246€ et en 2023 de         
206 643€ (emprunts école et bourg).
Sans emprunt en 2024 et 2025, elle serait de               
179 945€ en fin de mandat.

Comme convenu, l’endettement de la commune de 
Thèreval ne sera pas plus élevé en 2025 qu’en 2020.

  

         A NOTER

Maitien des taux d’imposition par rapport 
à l’année précédente.

Augmentation des coût de l’énergie et 
des matières premières (alu/bois, etc.) : 
réserve de 250 000€ pour répondre aux 
fluctuations du marché.

Maintien des subventions aux écoles et 
associations locales.

DOSSIER

Le budget de fonctionnement principal de la commune a 
été voté à hauteur de 1 728 623€. Celui-ci est proposé sans 
augmentation des taux d’imposition. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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LE BUDGET 2022 À LA LOUPE

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 
D’HÉBÉCREVON :
1 065 000€
Principal investissement de l’année 
2022. Les dépenses réelles sont 
prévues sur les deux exercices 
2022 et 2023. Fin  des travaux 
estimés à avril 2023.

 Grâce aux subventions 
obtenues (État dans le 
cadre du Plan de relance, 
conseil départemental 

et Saint-Lô Agglo), la 
charge résiduelle de la commune 
sera limité à 400 000€ (soit                  
26 000€/an sur 15 ans).

LOCAL PÉTANQUE :
100 000€

Les locaux devraient être 
fonctionnels à l’été 2022, et 
permettre à l’association La 
Boule Chapelaise  d’avoir un 
espace agréable. Une convention 
d’utilisation sera proposée, et 
les locaux pourront être mis à 
disposition d’autres associations 
(exemple «les Copains d’antan».) 
Du mobilier (chaises, tables) sera 
installé. 

S É C U R I S A T I O N 
DES ABORDS DE 
L’ É C O L E  D E  L A 

CHAPELLE-ENJUGER
Le cabinet SETUR doit proposer 
prochainement un projet pour le 
parking de l’école de La Chapelle 
Enjuger. Les travaux pourraient 
être engagés avec ceux du 
lotissement. Une entrée centrale 
est envisagée avec un parvis 
devant l’école, abris vélos et bancs. 

VOIRIES : 90 000€

Rue des Rossignols - eaux 
pluviales : 5 172€

Cité Laurence - 1ère tranche 
des travaux eaux pluviales : 
10 779€

Le Moulin : 13 059€
La Mine - eaux pluviales : 1 171€
La Chaussée - 2ème tranche: 

13 907€
La Scierie - fissures : 18 034€
La Lande : 21 421€
Chemin city-park - La Chapelle 

Enjuger : 3 240€
Achat de parcelle - impasse du 

Mesnil Guillaume et parking rue 
du la Cauvinière : 7 000€

PRÉAU DE L’ÉCOLE 
DE LA CHAPELLE 
ENJUGER : 50 000€

Les budgets proposés en 2022 sont ambitieux en investissement et sont rendus possibles par la recherche 
importante de subventions extérieures.
Un budget de 2 375 589€ d’investissement est proposé en 2022, étant entendu que les dépenses réelles 
seront effectuées sur deux années. 
En dehors du projet scolaire, un emprunt nouveau de 200 000€ est proposé et ne sera probablement 
débloqué qu’en 2023.

E F F A C E M E N T 
D E S  R É S E A U X 
ÉLECTRIQUES

89 000€ de contribution du 
SDEM50 (Cité Laurence, rue du 
Pont Crochu et Rue des Magnolias). 

Mise en place de bornes électriques 
pour les commerces ambulants 
dans les bourgs de La Chapelle-
Enjuger et d’Hébécrevon.

TRAVAUX DE GROS 
E N T R E T I E N  D E S                                                                          
BÂTIMENTS 

Salle des fêtes (toiture et 
porte) et école de La Chapelle-
Enjuger (expertise du bâtiment 
et étanchéités), clocher de 
l’église d’Hébécrevon et travaux 
extérieurs pour la gestion des 
eaux pluviales.

DIVERS MATÉRIELS 
P O U R  S E RV I C E S 
T E C H N I Q U E S , 

CANTINES ET ÉCOLES : 
40 080€ 
Dont : 

Achat d’une fourgonnette               
( 1 5  000 € ,  d ’u n  b roye u r 
d’accotement, 4 800€, d’une 
remorque d’arrosage, 3 700€. 

Mobi l ier pour la cantine 
d’Hébécrevon : 5 700€

Photocopieur et chaises pour 
maternelles - école de La Chapelle 
Enjuger : 1 800€

S É C U R I S A T I O N 
DES ABORDS DE 

L’ÉCOLE D’HÉBÉCREVON
Création d’une zone de rencontre 

limité à 20km/h sur une portion de 
la rue de l’église.  Vitesse limitée 
à 30km/h dès l’entrée de bourg 
(cité des jardins fleuris), jusqu’à 
la rue des Magnolias

Installation d’un abri à vélo et 
de bancs

Installation d’une rampe PMR à 
l’entrée de l’école

Réorganisation des aires de 
stationnement : la place des 
Tilleuls sera un espace privilégié 
pour les parents d’élèves

Projet présenté par le Cabinet «Lamare 
Pinon Architecture»
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VOTÉ EN 2022
Écoles de Thèreval (selon projet) 8 000€

Association des Parents d’Élèves Hébécrevon 350 €

Comité d’animation de l’école de La Chapelle Enjuger 350 €

Anciens combattants Hébécrevon 180 €

Anciens combattants La Chapelle Enjuger 180 €

Club Soleil d’Automne Hébécrevon 350 €

Club de l’Amitié La Chapelle Enjuger 350 €

Comité des fêtes Hébécrevon 350 €

Comité des fêtes La Chapelle Enjuger (selon projet) 350 €

Société communale de Chasse Hébécrevon 350 €

La Boule Chapelaise 350 €

Association Pêche Aventure Hébécrevon (selon projet) 350 €

Entente Sportive Hébécrevon - section course à pied 350 €

Au Petit Bonheur Hébécrevon 350 €

Amicale Cycliste du canton de Marigny (course à La Chapelle Enjuger) (selon si la 
course a lieu en 2022) 100 €

Familles rurales (en lien avec La Ruche) (selon projet) 350 €

Prévention routière 100 €

UDAF 100 €

Ligue contre le cancer 100 €

Association des paralysés de France 100 €

Donneurs de sang 100 €

UCA Thèreval 350 €

Moto-club Les Calmos Hébécrevon (selon projet) 350 €

Les p’tits doudous Saint-Lô (si demande et projet) 100 €

Association Accès cité 100 €

Bouillonnant Valthère 350 €

ACMPS (Professionnels de santé) (selon projet) 350 €

Estime et Mieux-être 350 €

Association VERTHA 350 €

Association Les Copains d’antan 350 €

Bouillonnant Valthère (selon projet) 2 500 € maxi

Les Chats d’Hébèc’ 350 €

Fondation 30 Millions d’Amis (selon convention) 525 €

FACECO (Fonds d’Action Extérieur des Collectivités Territoriales) - généré par le Centre 
de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères - Ukraine 2 000 €

SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2022

LE BUDGET 2022 À LA LOUPE



Documents à fournir pour le 
dossier d’inscription : 

Le livret de famille de l’enfant
Les pages «vaccinations» du 

carnet de santé de l’enfant
Un justificatif de domicile du/

des responsables légaux
Un certificat de radiation en cas 

de changement d’école
En cas de séparation ou divorce 

des parents, le jugement attestant 
la résidence de l’enfant

NOS ÉCOLES

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 
2022, C’EST MAINTENANT

Pour inscrire un enfant dans l’une des écoles de Thèreval, les familles 
doivent compléter une formulaire d’inscription (à retrouver en mairie 
ou sur le site internet de la commune).

Les inscriptions concernent : 
Les enfants de trois ans et plus, jamais scolarisés
Les enfants de Thèreval inscrits dans une école hors commune
Les enfants devant changer d’école (suite à un déménagement, facilité 

de garde ou de déplacement professionnel des parents, etc.)

Lundi 9 mai
Olympiades des CE1/CE2 avec les élèves de BTS du lycée de Thère.
L'occasion de poursuivre le travail commencé l'an dernier par les CE2 sur l'alimentation. Cette 
année, l'accent était mis sur l'agro-alimentaire : nouvelles connaissances sur l'alimentation, 
sur l'affinage du camembert (odeur, texture, visuel), fabrication de beurre et dégustation, 
jeux en lien avec l'agro-alimentaire (course d'orientation, rébus, mémory, quizz).Après l’effort, 
le réconfort ! Dégustation de produits fabriqués par ces jeunes au lycée de Thère : jus de 
pommes, sablés au chocolat et sablés aux raisins.

ÉCOLE DE LA CHAPELLE ENJUGER
Les classes de CP et de CM suivent un 
module d'initiation aux échecs.

Jeudi 7 avril
Le 100ème jour a été fêté comme il se doit 
avec des goûters et des déguisements.

Jeudi 31 mars
Les GS/CP ont apprécié le spectacle «Trois rêves 
d’étoffes » de Natacha Mattenet au Triangle 
d’Hébécrevon.

Mars
La classe de Maternelle a participé à une 
rencontre "Danse autour des rondes".

Mardi 3 mai
Lors d'une Matinée 
orientation/sécurité 
routière dans le centre 
ville de Saint-Lô, les élèves 
de CM se sont orientés 
dans le centre ville pour 
rechercher des balises 
représentant des panneaux 
de signalisation routière.

© Rémi Poisson
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Classe CP/CE1 : défis «Ma p'tite 
planète»

Ce printemps, les CP-CE1 et 
leurs familles ont participé avec 
enthousiasme aux Défis pour Ma 
Petite Planète. Il s'agissait de 
relever le maximum de défis en 
3 semaines. 

Tels de petits colibris unis pour 
la planète, chacun a réalisé les 
petits gestes possibles dans 
son quotidien, car chaque geste 
respectueux de l'environnement 
compte. Un grand merci aux 
élèves et leurs familles pour leur 
implication.

Projet « École et cinéma » : CP 
au CM2

Les CP, CE1, CE2/CM1 sont allés 
découvrir au cinéma de Saint-
Lô le 16 novembre «Mon voisin 
Totoro» et le 1er mars «Kérity, la 
maison des contes».
Les CM1/CM2 sont allés découvrir 
au cinéma de St Lô le 16 novembre 
«L'île de Black Mor» et le 15 mars 
«La Vallée des loups».

Association USEP Hébécrevon
15 enfants (du CE2 au CM2) 
participent cette année à l'USEP. 
Les rencontres ont lieu le mercredi 
après midi environ une fois par 
mois.

Nous avons participé cette année 
à 6 rencontres comme l'athlétisme 
à Mondeville ou encore l'Ultimate 
à Marigny …
Au programme pour le dernier 
trimestre : le hockey, la thèque 
et le biathlon.

Merci aux parents qui nous 
accompagnent et aux enfants 
usépiens.

NOS ÉCOLES

Classe MS/GS/CP

Théâtre : «Mon premier ciné-concert»
Nous avons assisté le 4 mars au théâtre de St Lô au spectacle intitulé                      
«Mon 1er ciné concert».
Deux musiciens interprètent plusieurs histoires touchantes : un bonhomme 
de poche vivant dans une valise, une grand-mère arachnophobe prise 
d’une soudaine affection pour une araignée, un flocon de neige envoyé 
en Afrique, ... 
Nous avons beaucoup aimé les instruments, les musiciens, les petits films.

Rencontre «Rondes et jeux dansés»
Vendredi 11 mars, nous avons participé à la rencontre «Rondes et jeux 
dansés» au gymnase d'Agneaux.
Nous avons présenté notre danse «Si j'allais en Chine» aux 6 classes 
présentes et ensuite c'était l'heure du «bal»!
Pour le bal, nous avons dansé : «Dansons sous le pont», «Gugusse», 
«Follow me», «Tous les légumes» et «la Danse anti-peur». 
Après midi très festive !

ÉCOLE D’HÉBÉCREVON
Rentrée scolaire 2022-2023
La porte ouverte de l’école d’Hébécrevon aura lieu le samedi 11 juin 2022 
(matin).
Une fois l'inscription de l’enfant faite en mairie, les parents peuvent 
contacter Myriam Cauvin, Directrice de l’école, pour convenir d'un RDV. 
Appeler au 02 33 05 60 66.
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CITOYENNETÉ

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU 
PARKING DE L’ÉCOLE DE LA CHAPELLE-
ENJUGER

Dans le cadre de la sécurisation des abords de 
l’école, les agents communaux ont mis en place un 
traçage du parking de l’école, avec l’ajout de bacs 
à fleurs (fabriqués par les services techniques de 
la commune) afin de sécuriser les emplacements.

Ces travaux seront repris par 
la suite, lorsque débuteront 
le s  t ravaux  du  fu tu r 
lotissement. 

Rencontre 
Samedi 30 avril, Gilles Quinquenel, a rencontré Laurent Musy, 
Président du Groupe Terreal, spécialisé dans la production de terre 
cuite.
Le groupe Terreal entretient une relation particulière avec la 
commune de Thèreval, puisque c’est sur le territoire de La Chapelle-
Enjuger et Amigny que Terreal a décidé d’extraire de l’argile, 
transformée ensuite à l’usine de Bavent (Calvados).

Élections présidentielles : les résultats du 2nd Tour sur Thèreval 

Élections législatives
les 12 et 19 juin 2022

Hébécrevon La Chapelle-Enjuger Thèreval
Nombre d'inscrits 920 493 1413
Nombre de votants 773 (84%) 391 (79.3%) 1164 (82.4%)

Nombre de bulletins blancs 38 33 71
Nombre de bulletins nuls 22 2 24
Nombre d'exprimés 713 356 1069
Emmanuel MACRON 454 (63.7%) 189 (53.1%) 643 (60.15%)

Marine LE PEN 259 (36.3%) 167 (46.9%) 426 (39.85%)

PARTENARIAT THÈREVAL - TERREAL

Gilles Quinquenel, en compagnie de Laurent Musy 
et des élus de la commune, lors de l’inauguration du 
four à pain, premier chantier participatif mené par le 
Bouillonnant Valthère. 30 avril 2022

La commune est confrontée à une recrudescence 
d'animaux domestiques (chiens et chats) laissés en liberté 
sur le domaine public et livrés à eux mêmes. 
Pour la population, ce sont des nuisances en tous genres : 
peurs pour les enfants ou les personnes âgées, déjections, 
risques d’accidents, aboiements...

La sécurité étant l'affaire de tous, nous comptons sur 
votre responsabilité et votre civisme afin de ne pas laisser 
sans surveillance vos animaux domestiques en dehors 
de votre propriété.

Pour rappel, Monsieur le Maire a pris un arrêté interdisant 
la divagation de chiens sur le territoire de Thèreval. Cet 
arrêté est consultable en mairie, et sur le site internet 
de la commune : www.thereval.fr (onglet "publications").

LUTTE CONTRE LA DIVAGATION D'ANIMAUX 
DOMESTIQUES

Une carrière théâtre de fouilles archéologiques : l’Opération COBRA

Avant d’exploiter la nouvelle carrière de Thèreval, Terreal a souhaité collaborer avec un archéologue, les 
instances locales et le Normandy Victory Museum pour mettre en valeur cette carrière. Celle-ci est implantée 
sur un site historique majeur, terrain d’affrontements ayant opposé les forces militaires américaines et les 
troupes allemandes lors de l’Opération COBRA, les 24 et 25 juillet 1944. Inaugurées le 25 juillet 2019, les 
premières recherches sont probantes et ont déjà révélé certains mystères : une multitude d’objets d’armement, 
une étude du terrain pour comprendre la dynamique de la bataille ...
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LES nOuVELLES 

DE L’AGGLO

POUR COMPLÉTER VOS TRAJETS EN BUS, POUR PLUS DE LIBERTÉ, POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE… PASSEZ À LA LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Pédaler sans se fatiguer, c’est possible ! L’assistance du moteur vous facilite 
les déplacements pour arriver frais et dispo à destination.
Bon à savoir ! En vertu de l’article L3261-2 du code du travail, votre 
employeur est tenu de prendre en charge, à hauteur d’au moins 50%, 
les abonnements souscrits pour vos déplacements entre votre résidence 
et votre lieu de travail.

VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS DÉPLACER EN VOITURE ? PENSEZ À LA SOLUTION DE 
COURT-VOITURAGE PROPOSÉ PAR L’AGGLO

Saint-Lô Agglo a développé le covoiturage de courte distance pour étoffer son offre de mobilité 
sur le territoire et offir des solutions alternatives à la voiture individuelle.

Cette solution met en relation des conducteurs et des passagers qui réalisent les mêmes 
trajets aux mêmes horaires.

Le covoiturage offre une solution de déplacement intéressante en particulier sur les territoires ruraux et 
pourrait permettre de désengorger le service SLAM Transport à la Demande.
Téléchargez l’application Karos sur votre téléphone portable et indiquer les trajets sur lesquels vous souhaitez 
covoiturer en tant que passager ou conducteur.

COLLECTE DES DÉCHETS : VOUS SIMPLIFIER LES DÉMARCHES AVEC L’ESPACE DE 
TÉLÉSERVICES
Le changement de collecte et les nouvelles consignes de 
tri entraînent des évolutions des comportements à la 
fois pour les particuliers et les entreprises. Soucieuse de 
faciliter les démarches des habitants et des entreprises, 
Saint-Lô Agglo met en place un nouveau téléservice pour 
toutes les démarches concernant la collecte des déchets.

Ce nouveau service s’adresse aux habitants mais également aux entreprises. L’espace de téléservices permet 
de réaliser de nombreuses démarches concernant les déchets. 
Pour l’utiliser, il suffit de se rendre sur l’espace de téléservices, en ayant au préalable créé son compte « mes 
démarches en ligne » sur le site de l’agglo saint-lo-agglo.fr Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique 
ou qui n’ont pas accès aux outils numériques, le service d’appel gratuit reste disponible.

Objectifs :
Faciliter les démarches des 

habitants et des entreprises
Assurer une prise en compte 

rapide des demandes
Assurer un suivi du traitement 

des demandes
Continuer à améliorer le niveau 

de service de la collecte

Quelles démarches réalisables pour les particuliers ?
Demande de participation à l’achat d’un composteur
Changement de situation, demande de modification de dotation
Échange, réparation d’un bac dégradé ou signalement d’un ancien 

bac non récupéré
Problème de collecte
Inscription aux déchets verts (pour les secteurs concernés)
Réclamation concernant une facture d’ordures ménagères (ex-

communauté de commune de Canisy)
Un espace autre demande pour être à l’écoute des usagers

Retrouvez toute l’actualité de l’Agglo sur www.saint-lo-agglo.fr
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MOTO CLUB «LES CALMOS»

Le dimanche 20 mars 2022, le moto club « Les Calmos 
» a organisé sa première balade de 2022, après une 
année d'inactivité due à la pandémie.
Cette sortie à destination de Picauville et de ses 
environs s'est effectuée dans la bonne humeur et 
sous un soleil radieux.
Après un départ du club-house d'Hébécrevon où 
une boisson chaude a été servie, le cortège a pris 
la direction de Carentan-les-Marais par les petites 
routes de Saint-Jean-de-Daye et du Calvados en 
traversant la campagne de Neuilly-la-Forêt et 
d'Isigny-sur-Mer.

Une pause-café avec viennoiserie a été observée 
dans un café face à la gare de Carentan-les-Marais 
dont le tenancier est passionné de moto.

Le groupe a poursuivi son périple en direction de Saint-
Côme-du-Mont, Picauville, Pont-l'Abbé et Rauville-
la-Place où toute l'équipe a été chaleureusement 
accueillie au bar restaurant «Les Routiers» de cette 
localité pour la pause déjeuner.

Les Calmos ont poursuivi sur les petites routes le 
long des marais autour de Doville, Chef-du-Pont, 
Carentan-les-Marais en direction de leur troisième 
arrêt prévu à Rémilly-sur-Lozon où se déroulait 
une exposition de vieilles voitures et de matériels 
agricoles d'antan.
  
Après un parcours de 156 kilomètres, Les Calmos se 
sont réunis une dernière fois à Saint-Lô avant de 
rejoindre leurs foyers.

Commémoration du 11 Novembre 2021
La réunion unitaire des Anciens Combattants s'est déroulée à 
Hébécrevon. Une centaine de personnes s'est réunie autour de 
nos quatorze drapeaux. Les Anciens Combattants remercient tout 
particulièrement nos petits «veilleurs de la mémoire» Lucas et 
Simon pour leur participation spontanée et active à la Cérémonie.

Merci à la municipalité pour son soutien et aux conseillers présents 
pour l'organisation du verre de l'amitié.

Les Anciens Combattants

ANCIENS COMBATTANTS 
D’HÉBÉCREVON
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LES COPAINS D’ANTAN

En 2021, l’association a organisé, 
dans le bourg de La Chapelle-
Enjuger, le Marché des Copains 
les premiers dimanches des mois 
d’avril à octobre et le Marché de 
Noël durant sur un week-end de 
décembre. 

Le bilan est plutôt positif tant 
du côté des commençants que 
des habitants qui ont profité de 
la buvette du marché pour se 
retrouver autour d’un verre ou 
partager un repas entre amis.
Cette année, notre premier marché 
s’est déroulé le 3 avril, les exposants 
et les visiteurs habituels étaient au 
rendez-vous.

Les prochains marchés sont 
programmés les dimanches 1er mai, 
5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre 
et 2 octobre. Le marché de Noël est 
quant à lui prévu le week-end des 
17 et 18 décembre.
Nous vous attendons nombreux!!

Enfin, nous espérons avoir la 
possibilité d’ouvrir notre café 
associatif dans l’année. Dès que nous 
le pourrons, nous ne manquerons 
pas de vous communiquer sa date 
d’ouverture et les animations que 
nous y organiserons.

VERTHA

La manifestation du dimanche 3 
avril 2022 organisée par Vertha 
avec la participation des Agnelets, 
de ESH course et ESH randonnée a 
rassemblé environ 300 personnes 
(randonneurs, vététistes et 
traileurs). Après un rappel par 
Monsieur Quniquenel, maire de 
Thèreval et Alain Vilquin, Président 
Vertha, des nuisances générées 
pour la commune de Théreval 
par ce  contournement Nord de 
Saint-Gilles, tous les participants 
se sont élancés, chacun dans sa 
discipline, sur les chemins touchés 
ou supprimés par ce projet.

En fin de parcours, une collation 
p ré p a ré e  p a r  Ve r t h a ,  l a 
boulangerie Housset et Vivéco 
ont permis aux participants de se 
restaurer et surtout d'échanger 
sur ce projet hors norme qui aura 
des conséquences irréversibles 
sur la biodiversité, la faune et la 
flore, l'aspect bocager et les terres 
agricoles.

Cette manifestation fortement 
relayée par les médias (notamment 
FR3 Normandie) a été un succès 
populaire et doit nous encourager 
à poursuivre notre effort commun 
pour s'opposer à ce contournement 
inutile, onéreux et destructeur 
surtout pour notre commune.

Pour plus d’informations :
     @copainsAntan
      assocopainsdantan@gmail.com
      06.28.79.39.98

Pour soutenir notre association, rendez-
vous sur « HelloAsso » 

Vertha adhère également au 
Col lectif 972 qui regroupe 
plusieurs associations opposées 
à  l 'aménagement  de  l 'axe 
Coutances - St Lô  tel que proposé 
par le Conseil Départemental. 
Ce  co l le ct i f  s o u h a i te  u n 
aménagement raisonné sur l'axe 
actuel en respectant les nouvelles 
mesures sur l'environnement, 
l'artificialisation et en développant  
les transports alternatifs. Le 
rapport du GIEC publié le 28 février 
2022 lance une nouvelle alerte 
face au réchauffement climatique 
preuve que notre action est juste 
et qu'elle doit conduire le Conseil 
Départemental à revoir son projet 
d'aménagement conformément 
aux recommandations. 

L'Association Vertha remercie tous 
les participants.

Rejoignez-nous : 
     Adhésion  vertha@laposte.net
     www.facebook.com/vertha.

LES ASSOCIATIONS
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COMITÉ D’ANIMATION DE L’ÉCOLE DE 
LA CHAPELLE ENJUGER

COMITÉ DE FLEURISSEMENT DE THÈREVAL

L’équipe du comité de fleurissement accueille l’ensemble des habitants et souhaite leur participation au concours 
des jardins et maisons fleuries.  Cette année nous organisons un concours de potagers. 
Ceci est un encouragement pour toute l’équipe qui gère le fleurissement de votre commune. 
Alors passionnés ou amateurs mais amoureux des belles plantes, inscrivez-vous … Cela est gratuit. 

Un bon de participation, ci-dessous à découper, ou disponible en mairie est à remettre en mairie avant le 10 
juillet. Un jury, choisi hors commune se déplacera courant juillet.

Pour le comité, Marie-Thé Housset & Jean-Claude Rihouey

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Je soussigné(e) : Nom…………………………………………................................  Prénom…………………………………………................................
Adresse : ……...........................................................................………………………………………………………........…………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………................................
déclare m’inscrire au concours des jardins et maisons fleuris 2022 et autorise le jury a pénétrer dans ma 
propriété même pendant mon absence.

Catégorie : cocher l’option choisie

Balcons et fenêtres                           Jardin (de 500m2 à 1000m2)
Jardin (jusqu’à 500 m2)                  Jardin (plus de 1000m2 
Ferme                                              Commerce
Jardin potager 

Date :                                                  Signature

Bon de participation à déposer en mairie de Thèreval à Hébécrevon ou en mairie déléguée de la Chapelle Enjuger avant le 10 juillet.

□

□
□
□

□
□
□

Le Comité d’animation de l’école de 
La Chapelle-Enjuger est heureux 
d’avoir repris ses activités.

En effet, l’organisation d’un marché 
de Noël avec de la tartiflette à 
emporter a pu avoir lieu ainsi que 
la vente de chocolats et de sapins.

Il a été décidé cette année comme 
l’an passé d’octroyer la somme 
de 250€ par classe à dépenser 
selon les besoins des maîtresses 
mais aussi 100€ à la garderie pour 
l’achat de matériels de bricolage, 
de jeux etc.

Un vide grenier a eu lieu le 
dimanche 3 avril dans la cour 
de l’école et malgré un début de 
matinée légèrement perturbé 
par la neige, les visiteurs ont 
été présents tout au long de la 
journée et on les remercie.

Tous à vos agendas, réservez 
votre soirée du 24 juin 2022 
pour l’Apéro-concert.

Dans le cadre de la « demande de 
dons » du comité d’animation pour 
les enfants scolarisés à la chapelle 
mais domiciliés hors commune, 
nous tenions à remercier la 
commune du Mesnil-Eury pour 
la subvention de 150€ qu’elle a 
accordée.

N’hésitez pas à nous suivre 
sur la page facebook « comité 
d’animation Ecole de La Chapelle 
Enjuger ».

Nous rappelons que tous les 
bénéfices servent pour les futures 
sorties scolaires des enfants et/
ou l’achat de matériel.

Merci à tous les parents pour leur 
mobilisation.
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L’association «Les Chats d’Hébèc’» 
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 et compte à ce jour une 
quarantaine d’adhérents.

Mais comment éviter la 
prolifération des chats errants ?
La mission première de l’association 
reste le trappage et la stérilisation 
de ces chats. Elle travaille de 
concert avec la Mairie de Thèreval 
qui a établi un partenariat avec un 
cabinet vétérinaire ainsi qu’avec 
la Fondation 30 Millions d’Amis. 
Les chats stérilisés sont ensuite 
relâchés sur leur lieu de vie.

L’association œuvre chaque jour 
pour la bonne cohabitation entre 
l’humain et l’animal, en mettant 
en place un nourrissage quotidien, 
en créant des aménagements et 
abris afin d’éviter les batailles de 
territoires et autres désagréments. 
L’association informe et montre 
ses actions par le biais d’une page 
Facebook accessible au public : 
Les Chats d’Hébèc’.

LES CHATS D’HÉBÈC’ Quels sont les résultats à ce 
jour ?
Depuis sa création, «Les Chats 
d’Hébèc’» a permis à 9 chats 
adultes d’être stérilisés et relâches 
(6 femelles et 3 mâles - évitant 
ainsi 18 naissances estimées pour 
le printemps). De plus, pas moins 
de 13 chatons ont été adoptés 
(toujours avec la condition d’être 
stérilisés). Un chalet est également 
en cours de construction avec 
l’aval de la Mairie, ce qui permettra 
de continuer en toute discrétion 
le nourrissage et la régulation de 
la population féline.
Et pour finir 3 collectes ont été 
réalisées dans les enseignes 
suivantes : Carrefour Rampan, 
Jardiland Saint-Lô et JMT Saint-
Lô afin de nous aider à sensibiliser 
le public sur notre travail et 
également récolter des dons 
alimentaires et/ou participations 
financières pour notre cause.

Les objectifs et les actions à 
venir ?
« Les Chats d’Hébèc’ » continuera 
à faire des collectes par la création 
d’événements dans diverses 
enseignes. Lorsque la fabrication 
et la mise en place du chalet sera 
aboutie, une inauguration de ce 
dernier aura lieu en présence 
des adhérents et partenaires de 
l’association. 
La campagne de stérilisation 
se poursuivra, car elle reste le 
combat premier de l’association, 
qu’il s’agisse d’animaux errants, ou 
domestiques. 

Il en va de notre responsabilité à 
tous, et cette thématique s’inscrit 
dans un contexte très actuel, c’est 
pourquoi «Les Chats d’Hébèc’» 
a à cœur de pouvoir préparer 
un/des ateliers de sensibilisation 
auprès des écoliers d’Hébécrevon.

07.80.10.90.75
leschatsdhebec@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES D’HÉBÉCREVON

Ces deux années que nous venons de passer ont été particulières à 
cause du COVID. 
Le comité des fêtes organisera cette année la fête de la musique et le 
spectacle de Noël. 

Nous cherchons des nouveaux membres pour renforcer notre équipe. 
Si cela vous intéresse, la prochaine réunion sera le 24 mai à 20h30 au 
club house ou vous pouvez me contacter au 06 64 15 61 39.

Gaëtan Mariette, Président

Le nouveau bureau du Comité des Fêtes 
Debout de gauche à droite : Olivier Bigot, Mélissa Boudet, Michelle 
Boudet (Secrétaire), Martine Lenesley, Gaétan Mariette (Président)
Assis de gauche à droite : Michel Laurent (Vice Président), Yvon Boudet, 
Stéphane Lemoigne (Trésorier), Francis Vigot  

Dates à retenir
17 juin : fête de la musique
9 décembre :  Spectacle de Noël

LES ASSOCIATIONS
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Après 13 journées de chantier participatif, soit du courage et surtout de la bonne 
humeur, le Bouillonnant Valthère est heureux de vous annoncer la mise en service de 
son four à pain !
Un grand merci à tous les bénévoles venus prêter main forte, sans qui ce projet n'aurait 
pu voir le jour !

A présent, si vous souhaitez venir cuire vos pains ou autres brioches ou pizzas retrouvez-
nous le 3ème dimanche de chaque mois sur le Stade Joëlle Villain à 11h. 

L'utilisation du four est ouverte à toutes et tous, la seule condition étant d'adhérer à 
l'association et de ramener un peu de bois ! Afin de vous garder une petite place dans le 
four pour la cuisson de vos pains, nous vous invitons à vous inscrire pour chaque cuisson, 
via notre page Facebook quand nous passerons l'info ou par sms au 06 37 79 07 98. 
Alors à très vite autour du feu, pour un moment convivial !

Dates des cuissons à venir :
dimanche 19 juin
dimanche 17 juillet
dimanche 21 août

BOUILLONNANT VALTHÈRE

LES ASSOCIATIONS

L’association ne fera pas de vente de pain. Cependant, 
si vous ne souhaitez pas vous lancer dans la 
fabrication de vos pains, vous pouvez commander chez 
votre boulanger des pâtons que nous pourrons cuire 
dans le four du village !

ESH TENNIS DE TABLE
Montée en départementale 1 de l’équipe 1

En tennis de table, l’équipe 1 de l’ESH termine 1ère de son 
championnat de Départementale 2 après un beau parcours 
(6 victoires et 1 match nul). Elle est ainsi qualifiée pour 
les finales départementales qui se dérouleront le 20 
mai prochain, et évoluera en Départementale 1 la saison 
prochaine.

L’équipe 2 termine à une honorable 3ème place (4 victoires 
et 3 défaites) en championnat de départementale 3. 
Vous êtes licencié ou débutant, venez nous rejoindre la 
saison prochaine. 

Venez vous faire  connaître aux séances d’ entraînement qui se déroulent  
tous les mercredis soirs à 20h à la salle du triangle jusqu’au 22 juin.

Equipe 1 championne de 
départementale 2
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Mercredi 23 mars, la commission culture de Thèreval a convié les 
participants au 1er concours photo-amateur organisé par la commune. 
L’occasion de saluer le talents des 16 participants, qui ont proposé «leur 
regard» sur Thèreval.

Le jury, composé des membres de la commission et de Monsieur Bertrand 
Cauvin, photographe professionnel, a ainsi félicité les  deux gagnants 
du concours : André Poisson, qui concourait dans la catégorie jeunesse, 
et Camille Boittin, dans la catégorie adulte. Tous deux profiteront d’un 
vol découverte à bord d’un avion de l’aérodrome de Lessay. 
Inès Cottebrune et Maryvonne Pierquin, ont quant à elles remporté le 
2nd prix de chaque catégorie : leur cliché leur a été offert sur toile. 

Merci pour votre participation !

Bon à savoir
Les clichés des participants feront l’objet 
d’une exposition temporaire, à retrouver 
les les panneaux dans les bourgs de La 
Chapelle-Enjuger et Hébécrevon au cours 
de l’année 2022-2023.

L’équipe de la médiathèque a accueilli depuis le mois de mars une nouvelle 
bénévole : Céline Vaultier, enseignante actuellement en reconversion dans 
le milieu de la lecture publique, s’est rapprochée de la commune pour, 
à terme, occuper le poste d’adjoint du patrimoine. Le poste, créé par 
délibération du conseil municipal, sera effectif à partir du 1er septembre 
2022, et répondra au besoin de personnel supplémentaire pour épauler 
Marie-Noëlle Roblot.
 
Céline partagera son emploi du temps avec la bibliothèque de Saint-
Jean-de-Daye, où elle y est responsable depuis bientôt un an. 
Nous lui souhaitons la bienvenue!

Et en ce moment à la médiatèque, 
une exposition

La commiss ion culture de 
Thèreval prépare la prochaine 
programmation du Triangle.

Malgré ces deux dernières années 
malmenées par la crise COVID-19, 
il tenait à coeur pour les élus de 
proposer un éventail de spectacles 
et concerts riche et multiculturel.
 
Quelques dates sont déjà connues: 
dans le cadre du festival «La 
Manche met les villes en scène», 
le public pourra découvrir : 

Calum Stewart
Samedi 8 octobre - 20h30
Musique du monde (Écosse)
Ouverture de la saison culturelle

Gharnata
Samedi 26 novembre - 20h30
Flamenco

Cow-boy ou indien ?
Samedi 1er avril 2023 - 20h30
Théâtre

Bahia
Samedi 15 avril 2023 - 20h30
Musique du monde (Cuba)

CULTURE
pagE

LA PROGRAMMATION 
VILLES EN SCÈNES SE 
DESSINE

UN RENFORT À LA MEDIATHÈQUE

REMISE DES PRIX AUX PARTICIPANTS DU 1ER 
CONCOURS PHOTO-AMATEUR ORGANISÉ PAR LA 
COMMUNE



Mairie de Thèreval
13 rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 05 05 59 
mairie@thereval.fr

Lundi et vendredi : 15h - 18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 12h30

Médiathèque de Thèreval
Rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval

09 67 15 30 74 
médiatheque@thereval.fr

Lundi et jeudi : 16h - 19h
Mercredi : 9h30 - 12h30
Samedi : 10h30 - 12h30

Boucherie «Maison Besnard»
9 place de la Fontaine - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 57 15 67

Boulangerie Duffaut
30 rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 57 43 41

Épicerie Vivéco - G. Goulet
10 place de la Fontaine - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 05 63 22 

Les Jambons d’antan - J. Lerouxel
9 rue de la Source - 50570 La Chapelle-Enjuger, Thèreval

02 33 57 68 47

Bar - Tabac - Presse - Relais postal
«Au bon accueil» - D. Pacary
1 place des Tilleuls - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 57 31 01

Garage automobiles - M. YVET
2 rue du Mesnil-Guillaume - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 57 31 04

Salon de coiffure - I. BLIER
19 cité des Jardins fleuris - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 33 57 31 94

Salon de coiffure «Koup d’éclat» - C. ANNIBALINI
12 place de la Fontaine - 50180 Hébécrevon, Thèreval

02 14 16 55 13

Urgences
SAMU : 15
Pompiers : 18 
Police : 17 

Pharmacie des Tilleuls - V. Brieuc
36 rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval
03 33 05 60 33

Maison de santé
36 rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval
Médecin généraliste : G. Vladu - 02 33 55 08 37
Dentiste : D. Bossey-Gautier - 02 33 05 17 98
Cabinet infirmiers : 02 33 57 44 78
Cabinet de Kinésithérapie : 02 33 57 69 36
Socio-esthéticienne : M. Hubert - 06 78 72 64 92
Pédicure-podologue : C. Trocherie - 06 27 08 15 89
Hypnothérapeute : J. Cottebrune-Thibaut - 07 81 82 13 22

Cabinet médical - Dr M. Hellegouarch
3 rue de l’église - 50180 Hébécrevon, Thèreval
02 33 72 81 65

Cabinet ORL du Centre-Manche
40 rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval
02 33 56 49 77 - 09 61 37 92 98

Cabinet paramédical «Au bois doré»
21 rue Saint-Martin - 50180 Hébécrevon, Thèreval
Sages-femmes :  C. Lebarbey - 06 45 99 00 54 
  L. Séron - 06 13 61 90 67
Ostéopathe : S. Mootoosamy - 07 82 45 13 46

INFOS PRATIQUES
CONTACTS

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Marché bio et local
Tous les mercredis soir, à partir de 16h30
Place de la Fontaine - Hébécrevon

Marché des copains
Marché d’artisans et produits locaux
1er dimanche du mois, jusqu’au 2 octobre 2022
Bourg de La Chapelle-Enjuger




