ETOUVY
LE MOT DU MAIRE-DELEGUE
J’ai le plaisir avec le conseil consultatif d’Etouvy de vous présenter le
bulletin annuel 2016 de notre commune nouvelle Souleuvre en Bocage et
de notre commune déléguée d’Etouvy.
La troisième année de mandat s’achève, une équipe toujours unie, lors des
réunions du conseil consultatif, tous sont présents, les échanges sont très constructifs, chacun
était à son poste pour notre troisième foire.
La foire d’Etouvy 2016, avec un superbe beau temps, nous a permis de battre un record en nombre
d’exposants et encaissements de voitures, les bénévoles comme je le soulignais l’an dernier, étaient
plus nombreux cette année encore et pour l’an prochain, d’autres viendront nous rejoindre.
Lors de l’inauguration, les élus ont répondu présents, Mme Corinne Féret Sénatrice, M. Alain
Touret Député, Mme Catherine Gournay Leconte Conseillère Régionale, M. Marc Andreu Sabater
Conseiller Départemental, Mme Valérie Desquesne et M. Michel Rocca conseillers départementaux
et de nombreux élus de Souleuvre en Bocage.
Je remercie Alain Declomesnil, mes collègues maires délégués, et les conseils consultatifs des 20
communes qui ont bien compris notre demande pour que la foire perdure pour l’économie du
secteur. Les travaux, la tonte du champ de foire ont donné une image de sérieux et de respect des
exposants et des visiteurs. Mon discours auprès des élus lors de l’inauguration était, « si l’on veut
que cette foire continue à exister, d’année en année il va falloir la faire évoluer », et je compte sur
Souleuvre en Bocage pour nous aider à trouver de nouvelles idées et porter les financements.
Travaux 2016 : Premier semestre consacré à la mise en place de l’organisation de Souleuvre en
Bocage, si nous avons pris du retard sur certains travaux, je pense qu’ils sont largement compensés
par les travaux qui ont été effectués sur le champ de foire.
Malgré tout, nous avons pu faire le nettoyage des murs extérieurs de la salle des fêtes, de la Mairie,
des murs de la place René Maupas, refaire le plancher du clocher, le fleurissement rue de la Mairie,
le poteau incendie dans le bourg, la rénovation des marches et le changement de la clôture du
cimetière, les travaux de voirie etc…
Année 2017 : Certains travaux qui devaient être faits en 2016 sont reportés en 2017, mais tous les
travaux prévus par le conseil consultatif d’Etouvy restent inscrits au calendrier.
Premier trimestre 2017 : effacement de l’éclairage public Ruelle au Mercier
Deuxième trimestre 2017 :
• changement des lampadaires par un éclairage Led, dans un plan énergétique.
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•
•
•
•

L’Aménagement de la place de la Mairie et René Maupas,
Remaniement de la toiture de l’église et divers entretiens des bâtiments
L’aménagement de trottoirs en partie basse, rue de la Mairie.
Travaux de voirie

Année 2017 : Un grand changement début Janvier, création de la future CDC, 20 délégués avec
parité auront la lourde tâche de défendre les intérêts de Souleuvre en Bocage.
Comité des fêtes : Merci au comité des fêtes et à son président Loïc Dendin, pour ses diverses
activités, la galette des rois, le concours de pêche, le vide-grenier, la foire, l’aide pour la pose des
décorations de Noël, le téléthon, l’arbre de Noël.
Merci aux bénévoles toujours plus nombreux, aux membres d’associations qui s’investissent dans
la vie communale, merci à Pierre Cholet, porte-drapeau.
Une pensée pour Mme Pain et M. Germain, ils étaient voisins, première quinzaine de Janvier 2016,
ils nous ont quittés.
Le conseil consultatif et moi-même vous adressent à vous et à vos proches, tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2017.
							Jean-Marc LAFOSSE
							Maire-délégué

UN PEU DE VOCABULAIRE
Commune Nouvelle : Nouvelle entité communale créée en 2016 qui regroupe plusieurs communes
avec l’obligation d’avoir une continuité territoriale (pas de territoire isolé ou enclavé dans une
autre commune). Elle est dirigée par un Maire (A Declomesnil pour Souleuvre en Bocage).
Communes Déléguées : Ce sont les communes historiques qui forment Souleuvre en Bocage.
Elles sont dirigées par des Maires Délégués. (JM Lafosse pour Etouvy)
Conseil Municipal : Il se compose, jusqu’en 2020, de l’ensemble des conseillers
municipaux (plus de 200 personnes) élus en 2014 des 20 communes historiques qui
forment Souleuvre en Bocage.
Conseil Communal : Ce sont les conseils qui se réunissent au sein de chaque commune
déléguée. Ils sont composés des conseillers élus en 2014.
EPCI : C’est la nouvelle Communauté de Communes (CDC) qui verra le jour le 1er janvier
2017. Elle a été baptisée « de La Vire au Noireau » car elle regroupe, Vie Normandie,
Souleuvre en Bocage, Valdallière, Condé en Normandie, les communes de l’ex canton de
Condé sur Noireau qui ne sont pas dans Condé en Normandie, Noues de Sienne (10 communes au
tour de St Sever) et les communes qui ne sont pas dans
Noues de Sienne.
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ETAT-CIVIL

Naissances
Elyna Carla Lyloo MOCHEL né le 30 Août 2016

Mariages
LECOQ Sandrine et Charzat Thierry le 25 juin 2016
GIRAULD Katia et WATTERSON Ian le 2 juillet 2016
LEBRUN Sabrina et CHAMPION Jérôme le 16 juillet 2016
BERRANGER Charline et VIVIER Cyril le 13 août 2016

Décès
SAMSON Berthe veuve de PAIN Etienne le 3 janvier 2016
LEGORGEU Raymonde le 11 Janvier
GERMAIN Gérard le 14 janvier 2016

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA MAIRE DÉLÉGUÉE
Jeudi de 16h30 à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h
Téléphone 02 31 68 29 07

LES DÉCHETS
Chaque Mardi sont collectés :
- Les sacs jaunes (Tri sélectif)
- Les ordures ménagères non recyclables.
Sacs disponibles à la Mairie.
Ne sont ramassés que les sacs estampillés Souleuvre en Bocage
ou Communauté de Communes de Bény Bocage si vous en
avez encore.
La déchetterie est située sur la commune de Le Tourneur.
Déchets acceptés :
Ferrailles, Encombrants non métalliques, Gazon, Branchages,
Gravats propres, Bois, Cartons, Huiles de vidanges et de fritures
un local pour les déchets ménagers spéciaux.

SALLE MUNICIPALE
La salle multifonctionnelle située au centre du bourg, rue de la marie peut accueillir 80 personnes.
L’ensemble comprend une salle avec un bar, une cuisine, petit local avec 2 réfrigérateurs et un grand
local de rangement . La salle a une surface de 200 m2. La cuisine est équipée d’un lave vaisselle.
Tarifs de location 2017

Location de la salle avec lave vaisselle inclus:
habitants hors commune :  170 € + électricité   Habitants de la commune : 140 € + électricité
Vin d’honneur :
• gratuit pour les habitants d’Etouvy
• 60€ (hors commune
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LES ECOLES
Olivier Malbec vient de prendre ses fonctions, à la rentrée 2016,
au poste de directeur du pôle scolaire de La Fontaine au Bey.
Après treize ans passés à la direction de l’école primaire de La
Varende à Condé-sur- Noireau, Olivier Malbec remplace Mme
Bachelot, partie à la retraite en juin dernier.
Le nouveau directeur a également exercé à Saint-Germain-duCrioult et à Saint-Denis-de-Méré, soit quasiment 20 ans passés à
la tête d’un établissement scolaire. Cette année, Olivier Malbec
crédit photo Ouest France
sera également en charge d’une classe de petite et moyenne
section (maternelle) le lundi, mardi, ainsi qu’un mercredi sur deux.

REPAS DES AINÉS
Le repas s’est déroulé cette année encore, au Restaurant de la Graverie, dans une bonne ambiance.
Des membres du Conseil Communal wentouraient nos aînés. Un beau moment pour échanger
souvenirs et projets
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EN BREF :

TELETHON 2016

Samedi 3 décembre, le comité des fêtes a apporté son soutien au téléthon en recevant les
cyclistes à la salle des fêtes pour leur remettre un don;
CARNAVAL 2016 : UN VRAI SUCCES
En juin 2015, le comité Carnaval Intercommunal de
La Graverie associant les communes d’Etouvy, Ste
Marie-Laumont et Le Reculey, s’était reconstitué.
Sous le soleil presque printanier, le retour du carnaval
intercommunal a attiré la foule.
Sur les coups de 16 h, ce dimanche 13 mars 2016, il
y avait bien 2 000 personnes dans les rues de La
Graverie. Neuf chars, des majorettes, une fanfare, des
groupes costumés et confettis par kilos ont coloré le
bourg de La Graverie pendant quelques heures. Entre voisins, c’est l’aboutissement de six mois de
travail récompensés par la météo.
Thématiques des chars :
La Hersandière sur le thème des oiseaux, le train pour Sainte-Marie-Laumont, le château de la
Ruaudière pour la Graverie et le moulin pour Étouvy. Au Reculey, tout le monde s‘était paré de
jaune et bleu sur le thème des Minions.

AGENDA 2017
Présidentielle						Législatives
1er tour : 23 avril 2017					
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 7 mai 2017					
2nd tour : 18 juin 2017
Impossible de voter aux prochaines élections ?
Vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit dans la même commune pour voter votre
place. Dépêchez-vous tout de même : votre bureau de vote doit recevoir le document à temps !
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VIE ECONOMIQUE : ENTREPRISE LAURENT CHARBONNEL
Pour ce nouveau bulletin municipal de la nouvelle commune de Souleuvre en Bocage il a été choisi
de faire un reportage sur une entreprise d’Etouvy qui est celle dirigée par Laurent Charbonnel
située 1 impasse le moulin foulon, spécialisée dans la pose de carrelage et de faïence.

Tout a commencé en 1980 où Laurent Charbonnel est arrivé comme apprenti chez Messieurs
Sallard et Mortier, carreleurs à Vire, il a obtenu un CAP carreleur au CFA de Caen. Après avoir été
employé jusqu’en 1989, suite au départ en retraite de son employeur il reprend l’entreprise avec un
associé. Son associé arrêtant le métier c’est Laurent qui reprend la société seul en 2001.
Depuis l’entreprise continue d’avancer avec une bonne cadence de travail ce qui fait qu’elle emploie
deux salariés plus deux apprentis, et si besoin des intérimaires.
Ce métier Laurent Charbonnel l’a choisi tout enfant après avoir vu un carreleur réaliser un chantier
chez son oncle et sa tante, il l’a aussi choisi pour le plaisir du travail bien fait, c’est avec son côté
précautionneux qu’il s’en est fait une spécialité dans la pose de terrasse sur plots.
On créé ainsi un vide en dessous donc terminé le risque de décollement, de fissures car il n’y a rien
de collé. Parmi les nouveautés au niveau des particuliers il y a la pose de carreaux de plus en plus
grands. On est passé de 45x45 ce qui était déjà beaucoup à 60x60 voir 1mx3m donc encore plus de
précaution à prendre autant au niveau de la pose
que du transport rajoute Madame Charbonnel.
L’activité de l’entreprise s’étend sur un rayon
de 100km avec 25% de clientèle professionnelle
notamment avec des architectes et maître
d’œuvre et 75% de particulier.
Une des difficultés du métier est qu’il y a presque
plus de stock chez les fournisseurs et que les
délais par rapport aux autres corps de métier
(planning) ne sont pas toujours respectés.
L’avenir pour Laurent Charbonnel est plutôt
serein, ses clients réguliers lui font confiance et le travail est assuré pour une longue durée tant
que le chef d’entreprise continue à suivre l’évolution du métier en se formant dans diverses régions
françaises.
Même si la référence haute gamme de la fourniture de carrelage est Espagnole il y a aussi la
possibilité de se fournir en Italie et un peu en France.
Souhaitons à notre entreprise Etouvienne de continuer sa bonne progression de faire parler de
notre commune bien au-delà de ses frontières
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LA FOIRE 2016

FOIRE 2016

6 h du matin, samedi 29 octobre 2016, notre commune est en effervescence.
Des exposants attendent pour connaître les dernières places libres. 300 exposants, au
final sont sur le Champ de Foire, jusqu'à dimanche soir pour accueillir les visiteurs, qui
sont déjà nombreux à profiter de tout ce qui est présenté dans les allées du champ de
foire.
Depuis plusieurs mois, le Conseil Communal et des bénévoles préparent ce grand
rendez-vous du Bocage. Notre commune nouvelle de Souleuvre en Bocage a détaché
cette année une personne pour nous seconder dans les diverses tâches.

La foire-exposition reste une tradition sur le territoire depuis mille ans. Les visiteurs
viennent voir les animaux, chevaux, oiseaux ou chiots

Dans les allées, les rôtisseurs ne chôment pas et ce dès la première heure de la matinée !
Frites, saucisses, mais aussi gigot d'agneau : il y a de quoi régaler les 30 000 personnes
venues sur les deux jours de foire.
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FOIRE 2016
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2016 en IMAGES

2016 EN IMAGES

Nettoyage des murs de la place René Maupas
JUIN : Sécurisation du pont

JUILLET : Des requins à Etouvy
JUILLET : Sécurisation du
Champ de Foire

ÉTÉ : Fleurissement de la commune

OCTOBRE :
Nouveaux
éclairages
Nouvelle sono
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2016 en images
OCTOBRE : Elargissement de la
route Ste Marie - Etouvy
OCTOBRE : Réfection captages
d’eau de ruissellement

OCTOBRE : Tonte du Champ de Foire

11 NOVEMBRE

OCTOBRE:
Nettoyage de l’Eglise

NOVEMBRE : Réfection de
l’escalier du cimetière

NOVEMBRE : Installation des
illuminations
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LE COMITE DES FETES
Bonjour à toutes et à tous.
Comme les années précédentes nous profitons de la parution du
bulletin communal pour vous présenter l’ensemble des activités
de l’année.
Pour commencer l’année, de nombreuses personnes se sont
retrouvées le dimanche 24 janvier à la salle des fêtes pour tirer
les rois dans une ambiance très conviviale.
Le dimanche 13 Mars lors du carnaval de la Graverie, nous avions
convié les carnavaliers du char d’Etouvy pour partager un buffet froid
avant le départ de la cavalcade

Au cours du week-end du 1er mai nombreux sont les
pêcheurs
venus
taquiner les truites
lors de cette journée
pêche où le midi ils
se sont retrouvés
avec leur famille
sous les tentes pour

COMITE des FETES

Le 19 juin lors de notre 10ème vide greniers, 210 exposants ont proposé leurs objets aux nombreux
12
visiteurs qui ont pu aussi admirer les vieux tracteurs réunis pour cette occasion.

COMITE des FETES
12

22

Les 29 et 30 octobre pour la foire, le comité et les
bénévoles tenaient la buvette et servaient les tripes à
la salle des fêtes

A la veille des fêtes de noël le vendredi 9 décembre,
une quarantaine d’enfants et leurs parents ont
applaudi le spectacle du clown magicien ODINO
en attendant le passage du père noël. Tous ont
apprécié cette soirée

Photo à venir
DATES À RETENIR POUR 2017
•

Dimanche 22 janvier: Galette des rois à la salle des fêtes

•

Samedi 29 avril: Journée pêche et repas à l’étang

•

Dimanche 18 juin: Vide greniers et exposition de vieux tracteurs

•

Septembre: Date et activité à définir

•

28 et 29 octobre: Foire d’étouvy

•

Vendredi 15 décembre: Arbre de noël à la salle des fêtes

Toute l’équipe du comité des fêtes remercie Mr le maire Jean marc LAFOSSE, le conseil municipal
ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent pour la réussite de toutes nos manifestations.
Le comité et moi-même vous adressons tous nos vœux pour l’année 2017
Le président, Loïc DENDIN
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