CARVILLE
LE MOT DU MAIRE-DELEGUE
			Carvillaises, Carvillais,
Au seuil de cette nouvelle année, les élus communaux et le personnel se joignent
à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2017 ; vœux de santé, de
bonheur et de réussite pour vous et vos proches.
2016 restera la première année d’existence de notre commune nouvelle «
Souleuvre-en-Bocage ». Cette collectivité est maintenant en place. Notre devoir
est de l’accompagner pour apporter le meilleur à tous les administrés.
Depuis le 1er janvier, la grande Communauté de Communes est créée. Le
choix de son nom a été défini lors du séminaire des maires : « Intercom de la Vire au Noireau ».
Cet

Etablissement

Public

de

Coopération

Intercommunale

(EPCI)

regroupe

cinq

territoires : le Pays de Condé et de la Druance, l’Intercom Séverine, Souleuvre-en-Bocage, VireNormandie, Valdallière. Sa population compte plus de 49000 habitants.
Ces réformes territoriales nous obligent à nous adapter, à nous impliquer. Sachez que vos élus y
travaillent et continueront à le faire. C’est notre engagement au service de l’intérêt général.
Bonne lecture. Belle année 2017.
								André Lebis
								Maire-délégué

ETAT-CIVIL
Naissances
Léonie DECAEN BREARD, le 29 mai 2016, « la Basse Veillère »
Alexandre TRIPPIER de LAGRANGE, le 3 juin 2016, « Béatrix »

Mariages
Serge GAUTIER et Claudine DANO, le 26 mars 2016

Décès
Nicole GALLET épouse PIED d’AIGNEL, le 1er octobre 2016, « la Moissonnerie »
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LES COMPTES RENDUS DU CONSEIL COMMUNAL
24 FÉVRIER 2016 : MISE EN PLACE DU CONSEIL COMMUNAL
Les élus des 20 communes (219 personnes) se retrouvent en réunion du Conseil municipal de
Souleuvre-en-Bocage tous les premiers jeudis du mois à la salle polyvalente de Bény-Bocage.
Les élus de Carville continueront de se réunir dans le cadre d’un Conseil communal consultatif
délégué. Celui-ci est notamment chargé d’étudier et d’émettre des avis sur les dossiers qui
concernent Carville. Il est associé au fonctionnement des équipements et des services et aux
investissements qui seront réalisés sur son territoire. Il étudie et propose des projets. Il donne
son avis sur la répartition des subventions à attribuer aux associations locales ainsi que sur la
répartition des crédits de fonctionnement dans la limite de la dotation locale décidée par le conseil
de la Commune nouvelle.
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
•

Des élus de Carville représenteront la Commune déléguée au sein des commissions de la
Commune nouvelle :

•

Aménagement du territoire, urbanisme, développement économique : André Lebis – Joseph
Anne

•

Cadre de vie et environnement : Bruno de Guerpel – Marie-Line Levallois

•

Domaine routier : André Lebis – Bernard Guérin

•

Bâtiments, équipements sportifs : Max Obringer – Marie Pannel

•

Transports scolaires : Bernard Guérin

•

Enfance – Jeunesse : Jean-Pierre Massoz – Marie-Line Levallois

•

Vie associative et culturelle : Antoinette Sallot – Marie Pannel

•

Information et communication : Bruno de Guerpel – Marie-Line Levallois

•

Bibliothèques : Antoinette Sallot – Marie Pannel

AVIS SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF
Les élus de Carville sont invités à donner leur avis sur les comptes de l’année 2015 avant approbation
par le Conseil de Souleuvre-en-Bocage. En fonctionnement, un résultat positif de 23985€ a été
dégagé sur l’exercice, en investissement, c’est un déficit de 1199€.
Compte tenu de ses résultats cumulés au cours des dernières années, Carville a pu apporter une
somme de 80368€ à la Commune nouvelle de Souleuvre-en-Bocage.
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28 JUIN 2016 : TRAVAUX ESPACE CINÉRAIRE
Les travaux d’aménagement de cavurnes
et d’un jardin du souvenir ont été réalisés
par l’entreprise Plessis Letellier de Vire et
sont maintenant terminés. Le règlement
intérieur du cimetière a été modifié en
conséquence.

TRAVAUX SALLE DES FÊTES
Le remplacement des menuiseries du hall d’entrée, de la porte de la cuisine et le bardage du pignon
sud-ouest ont été réalisés par l’entreprise Durand du Reculey.

DOTATION DE GESTION LOCALE ET DOTATION LOCALE D’ANIMATION
Au titre de l’exercice 2016, la Commune déléguée de Carville dispose librement d’une dotation
de gestion locale d’un montant de 27000 euros et d’une dotation locale d’animation attribuée au
comité des fêtes (500 euros), à l’amicale des aînés (500 euros), aux anciens combattants (50 euros),
à nid d’abeilles (30 euros).
24 SEPTEMBRE 2016 :
L’ordre du jour a traité de l’organisation des activités de fin d’année, notamment du repas des
anciens et de l’organisation à mettre en place pour le nettoyage de l’église
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18 OCTOBRE 2016 : SOUHAITS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Un inventaire du patrimoine bâti de la commune a été réalisé en 2016. Le Conseil communal a établi
pour les 10 bâtiments communaux une liste de priorités des travaux d’entretien : remplacement ou
remaniage de couvertures, électricité, plomberie, peintures...
DEVIS DE CARRELAGE POUR LA SALLE DES FÊTES
Les élus ont examiné les devis présentés pour la fourniture et pour la pose de carrelage pour la salle
des fêtes en remplacement de l’existant.
L’entreprise Maillard de Vire pour la fourniture et l’entreprise Charbonnel d’Etouvy pour la pose
sont retenues. Les travaux seront effectués début 2017.
DEVIS NETTOYAGE DU CLOCHER ET ENTRETIEN DE L’ÉGLISE
Depuis plusieurs années, des oiseaux s’introduisent dans le clocher et y apportent de nombreux
détritus (branchages, fientes, …). Il y a nécessité d’intervenir avec un télescopique pour un
enlèvement et un nettoyage complet puis la pose de cadres et grillages ainsi que des abat-sons.
Il est également nécessaire d’appliquer une lasure extérieure sur les 2 portes de l’église.
DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL
Un particulier souhaite acquérir la parcelle ZE 36 d’une surface de 2700m2 (partie de l’ancienne
voie ferrée à la Gare). Le Conseil communal donne un avis favorable et examinera la proposition
de prix de l’éventuel acquéreur.

LES TRAVAUX EN PROJET POUR 2017
•

le remaniage de la couverture côté ouest sur le bâtiment de la mairie

•

le remplacement des menuiseries sur le bâtiment de stockage

•

le carrelage de la salle des fêtes
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LES TRAVAUX EN IMAGES
La restauration des vitraux de l’église

la route du Haut Mauger

la route du Bourg Lotin

la route de la Haie Duval
le nouveau cimetière
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LES RENCONTRES À CARVILLE EN 2016
LE REPAS DES ANCIENS
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE

Le repas des anciens
avec les doyens
Juliette Delahaye et Daniel Panel

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

11 novembre 2016, la cérémonie du souvenir

LE NOËL DES ENFANTS
LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE
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LE CALENDRIER DES RENCONTRES À CARVILLE EN 2017 (à confirmer)
•

le repas des anciens le dimanche 1er octobre

•

la cérémonie du 11 novembre, le Conseil communal et la section des anciens combattants
invitent tous les habitants de Carville à se retrouver au monument aux morts à 12h30. Un verre
de l’amitié sera servi à la salle de réunion de la mairie à l’issue de la cérémonie.

•

le Noël des enfants le samedi 2 décembre

LES ASSOCIATIONS DE CARVILLE
LE COMITÉ DES FÊTES
Une vingtaine de personnes étaient réunies le 18 novembre dernier pour
notre assemblée générale annuelle. Nous avons fait le bilan des activités de
l’année 2016, une bonne fréquentation pour la belote, le loto, le méchoui.
Au début de l’année, on avait relancé avec succès la galette des rois, ce
qu’on souhaite faire début 2017.
De nouveaux membres nous ont rejoints et nous avons renouvelé notre
bureau :
Président : Joël Anne ; Vice-Présidents : Claude Hurel et Pascal Lemasson
; Trésorière : Marie-Line Levallois ; Trésorier-adjoint : Bernard Guérin ; Secrétaire : Valentin Petit.
											

Joël Anne

Le calendrier des manifestations 2017 auxquelles tous les habitants sont invités à participer
est le suivant :
•

8 janvier : galette des rois

•

28 février : voyage au salon international de la machine agricole à Villepinte

•

6 mars : concours de belote

•

24 mars : concours de belote

•

26 mars : matinée tripes

•

21 mai : fête des voisins

•

23 juillet : méchoui

•

23 septembre : soirée loto

•

17 novembre : concours de belote et assemblée générale.			
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L’AMICALE DES AÎNÉS
L’amicale des aînés a réuni ses 34 adhérents pour son assemblée générale le 1er décembre. Il y
a eu plusieurs activités au cours de l’année 2016 : galette des rois, crêpes à la chandeleur, loto,
voyage, poule au blanc, … Ces activités seront reconduites en 2017 et le calendrier sera précisé
ultérieurement.
Tout au long de l’année, l’amicale se réunit tous les 15 jours le jeudi (à partir du 12 janvier) pour une
après-midi jeux suivie d’un goûter. Tous les aînés de la commune sont invités à rejoindre ce groupe
qui a plaisir à se retrouver régulièrement. Si vous êtes intéressé, venez un jeudi à la salle des fêtes
pour voir comment ça se passe.
Le nouveau bureau élu est le suivant :
Président : Bernard Rohée ; Vice-Président : Jacqueline Tiberti ; Trésorière : Anne-Marie Tiberti ;
Secrétaire : Bernard Lemasson

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE DE CARVILLE
mardi de 14h à 18h et jeudi de 8h30 à 11h30
Tél : 02 31 68 40 99
Mail : mairie.carville@orange.fr
Urgence : André Lebis 06 83 11 69 52
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES DE CARVILLE
S’adresser à la mairie déléguée de Carville
Pour un week-end : 200€ (165€ pour les habitants de Carville)
Pour un vin d’honneur : 90€ (75€ pour les habitants de Carville)
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