CAMPEAUX

MOT DU MAIRE-DELEGUE
Camplaises, Camplais

Depuis une année, nous sommes devenus une commune nouvelle. Depuis une année, nous
avons appris tous ensembles, les vingt communes historiques, à travailler, à nous structurer, à
améliorer les services pour tous les citoyens, mais nous avons bien conscience que tout n’est pas
parfait, et nous y travaillons.
Au 1er janvier 2017, Souleuvre en Bocage a intégré le nouvel EPCI (établissement public de
coopération intercommunal) de la Vire au Noireau issue de la fusion des EPCI de l’Intercom
Séverine et l’EPCI de Condé et de la Druance, auxquelles s’ajoutent également les communes
nouvelles de Vire Normandie et de Valdallière.
Cet établissement public comptera 49278 habitants.
Ce nouvel EPCI, dont une partie des compétences obligatoires sont les Ordures ménagères et
l’aménagement de l’espace (urbanisme) auront des conséquences sur notre vie quotidienne. Il
sera aussi compétent pour contractualiser avec les partenaires institutionnels (Europe, Etat,
Département, etc.). Cela veut dire que toutes les subventions passeront par cet établissement,
d’où l’importance de la représentativité communale.
Pour Campeaux, cette année fut une année de transition. L’équipe municipale a réalisé des petites
opérations, mais nous avons pour projets en 2017 le futur lotissement du Houx, la réalisation
du futur atelier communal, un parking de covoiturage. Nous espérons également effectuer des
travaux de restauration à l’église, ouvrir une porte à la salle des fêtes, pour utiliser un sanitaire
de l’extérieur. Nous sommes en réflexion pour améliorer le fleurissement du bourg pour donner
l’image d’une commune agréable, et donner envie à d’éventuels acquéreurs de venir construire, ou
acheter ou louer sur notre commune. Ces nouveaux habitants participeront à la vie commerçante.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Christine Marot Decaen qui assure maintenant l’accueil
à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. Mme Stéphanie Renard travaille maintenant à la
maison des services de Bény Bocage, où elle a en charge le pôle communication. Je la remercie
pour l’excellent travail qu’elle a réalisé pour notre commune durant toutes ces années.
Nous venons de terminer 2016, avec ses joies et ses peines, gardons une pensée pour toutes les
personnes qui sont disparues et accueillons avec joie tous les enfants nés cette année.
J’ai le plaisir à nouveau de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité
pour cette nouvelle année.
Je me permets de vous citer cette devise « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin».
										Francis Hermon
12 										Maire-délégué

ETAT-CIVIL
Naissances
SOL Emile le 11/04/2016
YAHYAOUI Rayan le 11/04/2016
ESNAULT Louna le 09/06/2016
LEMARCHAND Angelina le 23/06/2016 CANTREL Célia le 05/07/2016
KREPPER Faustine le 31/08/2016
BECQUART Océane le 04/12/2016
PUISAIS Johann le 27/12/2016

Décès
Franck PETRUCCI le 30/09/2016

INVESTISSEMENTS 2016
•
•
•

travaux des toilettes publiques en cours
changement des radiateurs de la salle des fêtes
installation d’un miroir routier sur la place de l’église

PROJETS 2017
•
•
•
•
•

rénovation des grilles de l’église
réalisation de l’atelier municipal
début des travaux d’aménagement du futur lotissement Le Houx
étude de réalisation d’un parking de covoiturage au carrefour de la rue du champ Touillon et de
la rue de st Lô
étude pour des travaux de réseaux et de voirie rue du stade
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LE VIVRE ENSEMBLE À CAMPEAUX
LES MÉGOTS :
Nous remarquons de plus en plus de mégots jetés sur la voie publique. Nous vous rappelons que
jeter son mégot au sol vient gâcher le cadre de vie de chacun. C’est aussi un geste qui a de sérieuses
conséquences sur l’environnement. Un mégot met entre 4 et 12 ans pour disparaitre. Il dégage des
métaux lourds et des polluants comme le plomb. Ces substances toxiques sont nuisibles à la faune
et à la flore. Un mégot pollue 500 litres d’eau.
Jeter son mégot sur la voie publique peut être punie d’une amende de 68 euros.
Merci d’en être conscient et de ramasser vos mégots pour le bien de tous.

RAMASSAGE DES POUBELLES :
Nous vous rappelons que les ramassages des poubelles s’effectuent le vendredi matin, de ce fait
vous pouvez déposer au plus tôt vos sacs poubelles le jeudi soir, il est interdit de laisser container
ou poubelles sur l’espace public en dehors de ces horaires, merci de respecter ce créneau.

VOISINAGE :
Il est important que chacun de nous fasse appel sinon à son civisme du moins à sa courtoisie, afin
d’éviter des conflits de voisinage inutiles. En cas de trouble de voisinage chacun doit privilégier le
dialogue afin de résoudre ce trouble de vive voix. Si votre voisin tarde à réagir il convient d’envoyer
une simple lettre.
En cas de trouble persistant vous pouvez aussi vous adressez à un tiers, le conciliateur de justice.
Une permanence a lieu à la mairie du Bény bocage, le premier jeudi de chaque mois (hors période
de vacances scolaires) à partir de 13h30. Les rendez-vous sont pris au secrétariat de la mairie du
Bény bocage au 02 31 68 63 18. Le recours au conciliateur de justice est confidentiel et gratuit.
Un guide du voisinage est aussi à votre disposition à la Mairie de Campeaux, celui-ci aborde différents
sujets tel que le bruit, les animaux, les plantations, les antennes, les travaux et la mitoyenneté.
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INFO COMPOSTEUR :
Depuis le mois de mai deux composteurs sont à la disposition des habitants du
lotissement du Bocage et des Marronniers.
Les bonnes pratiques du compostage
Les déchets de jardin et de cuisine constituent près d’un tiers des déchets produits par un ménage.
Il faut éviter de composter un seul constituant, il faut équilibrer les apports en carbone et en azote.
Pour que le processus de compostage soit optimal, il est fortement conseillé de disposer deux types
de déchets en alternance dans votre composteur.
50% avec des matières lignifiées sèches riches en carbone comme :
- les feuilles mortes, tontes de gazon séchées et les copeaux de bois.
50% avec des matières herbacées humides riches en azote comme :
- les déchets de cuisine (épluchures, coquilles d’œufs, marc de café ou de thé...), fleurs
fanées ou bien encore mauvaises herbes (non grainées).
Il est interdit de mettre dans son compost :
-les litières d’animaux
-les restes de viande ou de poisson
-les plantes malades
-les vieux papiers. Certains d’entre eux contiennent des métaux lourds.
-les déchets issus des haies de thuyas, de cyprès et de laurier.
Il est donc aimablement rappelé que les feuilles mortes ou la tonte des pelouses ne doivent pas
aller systématiquement dans les composteurs car elles apportent trop d’azote qui déséquilibre le
bon fonctionnement du compost

CHANGEMENT DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Un changement de secrétaire de mairie est effectif depuis le 1er janvier 2017.
En effet, à la suite du passage en commune nouvelle Souleuvre en Bocage, le rôle des secrétaires
en mairie délégué se trouve un peu modifié alors que des postes de l’ancienne communauté de
commune se trouvent transformés en poste au sein de la commune Souleuvre en bocage. Ces
postes centralisent certaines tâches que les secrétaires de mairie faisaient.
De ce fait, Stéphanie Renard, notre secrétaire de mairie a décidé de postuler au service secrétariat
communication de Souleuvre en bocage, nous lui souhaitons un avenir radieux dans ce nouveau
poste et nous la remercions pour son travail remarquable au sein
de notre mairie.
Christine Marot Decaen nous a rejoint donc au 1er janvier en
tant que nouvelle secrétaire de mairie à Campeaux. Nous lui
souhaitons la bienvenue sachant qu’elle ne sera pas trop dépaysée
car elle connait bien notre secteur en tant que secrétaire du
comité de suivi scolaire du RPI Campeaux – la ferrière Harang.
Encore bienvenue à Campeaux.
Les horaires d’ouverture de la mairie restent inchangés.
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DEFENSE ET CITOYENNETE
Interview de Roger Tiec notre correspondant défense sur notre commune déléguée Campeaux:
Les correspondants défense sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires dans
leur commune pour ce qui concerne les questions de défense et des relations armées Nation. Ils
relaient les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des
habitants de leur commune en les orientant, le cas échéant vers les relais professionnel pouvant les
renseigner sur les carrières militaires, le volontariat et la réserve militaire.
Epaulés et renseignés par le délégué militaire départemental, la mission du correspondant défense
s’organise autour de trois axes:
- la politique de défense, en disposant d’une information régulière sur les questions de défense et des
enjeux liés à la protection des citoyens.
- le parcours de citoyenneté comprenant:
-l’enseignement de défense en liaison avec l’éducation nationale
-le recensement
-la journée de préparation à la défense (JDC)
- la mémoire et le patrimoine
L’information et la sensibilisation des citoyens aux événements nationaux et internationaux qui
ont marqué l’histoire de notre pays constitue une priorité.
Le protocole culture-défense prévoit une coopération renforcée dans le domaine du patrimoine, des
musées, des archives, du patrimoine audiovisuel, de la musique.
L’office national des anciens combattants (ONAC) intervient dans le cadre des cérémonies
commémoratives et d’opérations dites «de transmissions de la mémoire». Sa contribution au soutien
du réseau des correspondants défense, s’inscrit dans la continuité de la politique de mémoire et des
actions conduites par le secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants.
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LES ECOLES

149 enfants ont effectué leur rentrée au sein du groupe scolaire : 49 primaires sur le site de La
Ferrière et 100 (58 maternelles et 42 primaires) sur le site de Campeaux. Ils sont répartis dans 6
classes dont 4 à Campeaux.
La restauration scolaire est assurée les 2 sites et les repas sont préparés à Campeaux. Le prix du
repas pour l’année scolaire 2016-2017 a été fixé par le conseil municipal à 3,70 €.
Le forfait annuel surveillance transport s’élève pour l’année 2016/2017 à 22 € par enfant.
Le tarif de la garderie périscolaire est fixé à 0,80€ la ½ heure. Les nouveaux horaires sont les
suivants : 7h30-8h50 et 16h30-18h30.
Le règlement des factures par carte bancaire sera de nouveau opérationnel prochainement,
n’hésitez pas à l’utiliser.
Pour la 3ème année, des activités périscolaires sont proposées aux enfants de la GS au CM2. A
Campeaux, l’horaire est 15h45 à 16h30 et à La Ferrière-Harang de 16h05 à 16h50.
Les parents des enfants qui ne pratiquent pas une activité périscolaire peuvent venir les chercher
dès 15h45 ou partir de 16h30 sur le site de Campeaux et à partir de 16h05 sur le site de La FerrièreHarang.
Les élus de la commune nouvelle poursuivent les réflexions pour harmoniser ce qui peut l’être.
Un tarif unique du transport scolaire et la gratuité des activités périscolaires ont d’ores et déjà été
décidés pour l’ensemble des familles du territoire communal.

LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
TEAM LEBAILLY
L’année 2016 a été une année importante pour l’association car nous avons
décidé de faire d’importants travaux sur le circuit du Mont Olivier en vue
d’une homologation prochaine.
Quelques dates pour 2017:
- Dimanche 23 avril, contrôle des véhicules sur le circuit
- Dimanche 2 juillet, course organisée par l’UFOLEP 53
- Samedi 18 Novembre à partir de 20h soirée entrecôte à la salle des fêtes.
Tous les membres de l’association se joignent à moi pour souhaiter une bonne année 2017 à tous
les camplaises et camplais.
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						Le président Gilles Lebailly

LE COMITÉ DES FÊTES
Depuis plusieurs années, le comité des fêtes de Campeaux organise diverses manifestations.
En cette nouvelle année, nous vous convions le samedi 14 janvier pour une belote espérant vous
comptes nombreux.
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui, par leur bonne volonté et
leur dynamisme soutiennent le comité des fêtes.
Vous souhaitant une bonne année 2017.
		
Le président Olivier Lemutricy
AS CAMPEAUX
La saison 2016-2017 a commencé. L’effectif est de 19 seniors qui jouent en 3eme division de district
et de 11 vétérans associés à le Bény Bocage.
Vu l’absence de vestiaires actuellement à Campeaux, les seniors jouent les matches à domicile à St
Martin des Besaces avec des frais supplémentaires de trajet pour les matches et les entrainements.
Résultats à ce jour des seniors:
ASC Petruvienne 2 - Campeaux 2
Campeaux 9 - Suisse Normande 1
Thury Harcourt 0 - Campeaux 3
Caen sud 1 - Campeaux 2
Campeaux 2 - Le Tourneur 2
Fresnay le Puceux 0 - Campeaux 4
Campeaux 5 - Fontenay Pesnel 4
Les seniors se classent 1 er de leur groupe avec 24 points.
Les vétérans jouent à le Bény Bocage à domicile.
Les résultats à ce jour des vétérans:
Selle la forge 4 - Campeaux Bény 1
La Graverie 2 - Campeaux Bény 0
Campeaux Bény 1 - Artisan FC-FE 1
Aunay / Odon 3 - Campeaux Bény 1
				Le président Gaby Guinvarc’h
SOUVENIR CAMPLAIS
C’est avec plaisir que toute l’équipe du bureau du souvenir Camplais
présente ses meilleurs vœux à toutes les camplaises et Camplais pour
cette année 2017.
Le 8 mai après la cérémonie tous les adhérents se retrouvent pour un
repas amical à la salle des fêtes.
Deux nouveaux adhérents au souvenir Camplais, Mr Pierre Auvray et
Mr Gilles Hamel.
Le président Léon Francois
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GYM POUR TOUS
L’association Gym Pour Tous compte 152 adhérents et vous propose 3 différentes
activités pour tous les styles et tous les âges :
• Gym Dynamic’ cardio : Le mardi de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à 21h30
• Cardio-Latino : Le mercredi de 19h45 à 20h30 ou de 20h45 à 21h30
• Gym Douce : Le jeudi de 10h00 à 11h00 + danse : 30 min une semaine sur 2
Dates à retenir pour 2017:
• Samedi 20 Mai : «Journée de la Jeunesse» à Bény-Bocage, ouvert à tous
• Samedi 17 juin : sortie annuelle de l’association.
Les membres de l’association vous souhaitent à toutes et à tous une bonne année 2017 à vous ainsi
qu’à vos familles en espérant vous retrouver dans
l’une de nos activités ou évènements à venir.
Pour tout renseignement sur les activités proposées
par l’association «Gym pour tous de Campeaux»,
vous pouvez contacter :
Colette Hélie au 02.31.68.47.01 pour la gym douce
Emilie Laforge au 06.70.37.39.42 pour les cours de
cardio-latino
Christelle Morel au 06.62.50.82.42 pour la gym
dynamic’

ASVPC
L’ASVPC remercie toutes les personnes qui les ont soutenues dans leurs actions.
Le Marche de Noel, la
soirée BRODWAY et la
journée du Patrimoine,
qui ont eu du succès.
Une plaquette a été
distribuée sur l’histoire
de Campeaux et de
notre église, pour les
personnes qui n’en n’ont
pas eu, il y en a à disposition
chez les commerçants, et
à la Mairie, un formulaire
de don se trouvant
à l’intérieur pour la
rénovation de notre église.
Nous contacter :
Madame Augé Evelyne (Présidente) : bernardauge14@gmail.com - 06 81 28 56 73 ou 02 31 67 17 82
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LE CLUB DES AINÉS
Les adhérents se réunissent 2 fois par mois, les 1er et 2ème mercredis
dès 14h autour d’activités diverses. Cette année, ils ont pu se distraire en
assistant à 2 spectacles au Zénith de Caen Holidays on ice et les Bodin’s.
Ils ont passé une journée à Guérande à la découverte des marais salants.
					La présidente Colette Hélie

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
La société de pêche de Campeaux a eu 50 ans. Pour cet anniversaire ,elle a organisé le 5 juin 2016
au plan d’eau de Bény Bocage, un lâché de truites avec pêche gratuite dont un réservé aux enfants.
Plus de 500 personnes y ont participé dont 350 au méchoui (vente de sandwich et tombola).
Ce fut une très belle journée.
La société de pêche de Campeaux remercie tous les bénévoles.
La prochaine assemblée aura lieu le 29 janvier à 10h à la salle des associations de Campeaux.
Meilleurs vœux à tous.
						Le président Philippe Duhamel

LE REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés de la commune de Campeaux était organisé auparavant par la commission CCAS
de la commune de Campeaux, désormais le CCAS est regroupé au sein de la commune nouvelle
Souleuvre en Bocage et n’organise plus ce repas. Les élus de Campeaux souhaitent garder ce repas
offert à nos ainés.
La commune déléguée de Campeaux a donc réuni ses ainés de plus de 65 ans, le dimanche 11
Septembre 2016, autour d'un repas préparé par La Campauline et servi par les jeunes bénévoles
de la commune. Lors de cette journée, nous avons passé un moment convivial dans une ambiance
musicale et dansante assurée par BEAnimation.
Notre doyenne était Mme MORIN Odette et notre doyen Mr LAIGNEL Roger nés en 1923.

AMICALE BOULISTE CAMPLAISE
Cette année trois concours ont été organisés avec une
moyenne de 21 équipes. Nous espérons que les joueurs ont
passé de bons moments.
Il y aura également trois concours pour l’année 2017 qui se
déroulerons les samedis après-midi, 27 mai, 24 juin et 2
septembre.
Le président et toute son équipe vous souhaites une bonne
année 2017 et à bientôt.
				Le président Alain Hamel
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NOCE NORMANDE
Une noce normande organisée par toutes les associations de
Campeaux, le comité des fêtes de Montbertrand et les communes
de Campeaux et Montbertrand, aura lieu le samedi 29 juillet 2017.
Le projet actuel (sous réserve de quelques points sécurités) débutera
par une photo des figurants de la noce à Montbertrand puis par un
départ en cortège de la noce du bourg de Montbertrand en début
d’après-midi vers Campeaux. Ensuite se déroulera la célébration du
mariage en vieux français sur un podium suivi d’une messe.
En fin de journée tout le monde sera rassemblé à Campeaux afin de partager un repas de noce tel qu’à
l’époque. Sur le lieu du repas est prévu plusieurs exposants ainsi que de la musique traditionnelle.
Ce repas est ouvert à tous, les cartes pour y participer seront en vente au printemps.
Il est possible de faire un don supplémentaire pour la sauvegarde de l’église en plus du prix des
cartes pour le repas.
Patrice Lamoureux coordonne la logistique en collaboration avec les représentants des associations
et les deux mairies, ce groupe aura pour but d’assurer et de prendre toutes les décisions pour la
bonne organisation de cette fête.
L’organisation de cet évènement demande beaucoup de bénévoles pour le déroulement de celuici.
Des bénévoles seront nécessaires pour la préparation des
décorations notamment de l’église dès le mois de juin minimum,
pour vendre les cartes, pour la mise en place des chapiteaux les
jours précédents, pour le service lors du repas (en costume) et bien
sûr pour le rangement les jours suivants. N’hésitez pas à vous faire
connaitre si vous voulez participer à cette fête en tant que bénévole.
Nous communiquerons en temps utiles toutes informations pour
Prochaine réunion publique
la réalisation de ces Noces Normandes.
le samedi 11 février 2017
à 20h30 à la salle des fêtes de
Interview de Stéphane Henri (instigateur de noce normande)
Campeaux.
« J’ai décidé d’offrir une dernière fois à mon village natal
avant la vente de la totalité de ma collection l’an prochain, ma
noce normande1900 pour la restauration du chœur de l’Eglise.
Ma famille maternelle les Eudeline ont contribués pendant des siècles à l’édification de cette Eglise,
et même financés une grande partie de sa reconstruction au début du 18ieme siècle.
Il pour moi normal de suivre cette tradition familiale et je pense vital pour notre pays de
conserver nos lieux de Cultes qui sont le fondement de notre civilisation. C’est pourquoi j’offre cette
noce en totalité à mon Eglise (100 figurants en costumes anciens authentiques, 15 attelages anciens
authentiques, musique traditionnelle et photographie de la noce, décoration de la table de la noce
avec du linge ancien, draps tendus et serviettes amidonnées etc...).
Par ailleurs Monsieur Muammer Ylmaz producteur cinématographique Turque et de
confession musulmane m’a offert de faire un film sur la noce et nos traditions bocaines avec en
prime 500 DVD qu’il offre pour la restauration de l’Eglise.
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Je suis très heureux également de voir que toutes les associations de Campeaux se sentent
concernées par ce grand projet et je salue en particulier une nouvelle fois le président du comité des
fêtes et son équipe qui sont toujours prêts à ouvrir leur cœur par leur dévouement et leur travail
comme ils l’ont fait lors de la fête de l’électricité en 2009 et qui reste à jamais gravée dans nos
mémoires camplaises. Je sais que nous allons avoir beaucoup de «pain sur la planche», mais ce que
je retiens, c’est qu’une nouvelle fois, les camplais ont répondus à mon appel et cela me touche droit
au Cœur, nous sommes une grande fraternité et nous avons besoin de tout le monde pour réussir
notre sauvetage.
Bien évidement je reste à votre disposition pour tous renseignements au 06 19 14 05 73 et vous
accueille avec joie pour nous donner la main et nous aider. En 2009 nous étions 120 bénévoles ! Et il
y en aura pour tout le monde, décorer le podium de la noce, les carrioles le matin de la noce, la salle
du repas de la noce etc... Et bien sûr aussi notre Eglise qui sera ce jour-là, Elle la vrai mariée.
Car Donner c’est recevoir. Merci à tous.»
								Stephane HENRI

CAMPEAUX AIME LA TRADITION : Souvenirs de la fête de l’électricité
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2016 EN IMAGES...
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