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VŒUX DE BONNE ANNEE POUR TOUS
Quand l’année recommence
On oublie le passé,
On pense à l’espérance,
Au printemps, à l’été.
Quand l’année recommence,
C’est la vie qui reprend,
C’est l’espoir qu’on relance
Comme un jeune impatient.
Quand l’année recommence
Dans le frimas d’hiver,
On pense à l’insouciance
Des vacances scolaires.

ETAT-CIVIL

Naissances
Ezekiel Tanguy Martial DUQUESNOY le 09/01/2016
Mathéo Fabien André LEROUGET le 25/08/2016
Ewen Evann Noa ROULLAND le 13/10/2016
Ewen Kenzo Nicolas CHATEL le 30/12/2016

Mariages
David RICHARD et Jennifer CHICOYNEAU DE LAVALETTE le 09/07/2016
Jean-Louis FRILEY et Elise QUESNEL le 16/07/2016

Décès
Lucienne BRUNET épouse DUPONT le 24/11/2016
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INFOS PRATIQUES

SALLE MUNICIPALE
Nous vous rappelons les modalités pour la location de la Salle :
• pour le week-end (lave-vaisselle compris) 150€ pour les habitants de la commune.
• Le forfait pour 4 heures (vins d’honneur, inhumations, …) est de 50€.
• 50€ également pour la salle de cantine.
La vaisselle n’est pas comprise, il faut compter soit 0,50€, soit
0,80€ par personne.
Le gaz et l’électricité sont en supplément.
Dans tous les cas, un acompte de 50% est demandé à la
réservation
OUVERTURE DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE
Lundi : 14h – 17h
Jeudi : 15h – 18h
Tel : 02 31 67 26 30
mairielaferriere@wanadoo.fr

LES ECOLES
Nos écoles en 2016/2017
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 sur 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 à 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 dors et déjà été
décidés pour l’ensemble des familles du territoire communal.
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LES EVENEMENTS 2016
THÉATRE
La pièce de théatre jouée par des acteurs de Le Tourneur
a été présentée dans la Salle des Fêtes de La Ferrière
Harang le 12 mars 2016. Les spectateurs n’étaient
malheureusement pas très nombreux puisque nous
étions une trentaine. Toutefois, le spectacle était de
qualité et les spectateurs ont passé une agréable soirée.

LES COMMEMORATIONS
La commémoration du 8 mai 2016
Elle s’est déroulée dans la commune de Beaulieu, messe à 10h00, puis manifestation avec remise
de décorations au monument aux morts.
M. Declomesnil a invité les participants à un vin d’honneur offert à la Mairie, pris à l’extérieur
grâce au beau temps.
La commémoration du 11 novembre 2016
Cette année, cette manifestation s’est déroulée
à Saint-Martin des Besaces (messe, remise de
médailles, vin d’honneur).
Puis commémoration à La Ferrière Harang et vin
d’honneur.
Un repas était organisé à Le Tourneur pour tout
public

L’ A.T.V.S. : ASSOCIATION
Le samedi 9 juillet s’est déroulée la Soirée
TOURISTIQUE DES VALLÉES DE LA Jeux en Nature, une randonnée nocturne de
VIRE ET DE LA SOULEUVRE
6 km animée par Andréa HERTEN.
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LES ASSOCIATIONS
LES ANCIENS COMBATTANTS
Son
Président
Léon
FRANÇOIS et les bénévoles
organisent tous les ans le
Repas des Anciens qui s’est
tenu le 6 mars dans la Salle
des Fêtes de Le Tourneur.
Au menu : une belle
entrecôte comme toujours,
une forte participation.
Le dimanche 16 octobre dans la Salle des Fêtes de La Ferrière Harang, ce sont les tripes
qui ont régalé plus de 200 personnes

L’ASSOCIATION DU JUMELAGE DE LA SOULEUVRE
Les cours d’allemand se sont déroulés les mardis
soirs jusque début juillet pour une petite dizaine de
participants. Une soirée choucroute a été organisée
le 30 avril pour 200 convives sous les couleurs de la
France, de l’Allemagne et du Royaume Uni

Du 3 au 9 octobre, s’est tenue une exposition sur Grimm à
la Salle des Fêtes du Bény Bocage.
Un voyage en Allemagne était envisagé au début décembre
pour visiter les marchés de Noël sur quatre jours.

L’A.D.M.R. : AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
L’association locale ADMR de Saint-Martin des Besaces intervient sur la
Commune de La Ferrière Harang. Elle fait partie des 50 associations du
département gérées par la Fédération A.D.M.R.
Pour toute demande d’aide, s’adresser à la Mairie de La Ferrière Harang.
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LE CLUB DES SÉNIORS DE LA FERRIÈRE HARANG
Le club se réunit tous les quinze jours le mercredi de 14 à 16 heures.
Il compte à ce jour, 25 adhérents , commune et hors commune.
L’adhésion est de 20 € pour l’année, qui comprend assurance, goûter et cadeaux d’anniversaires.
Le club est affilié aux aînés ruraux du calvados.
La prochaine manifestation aura lieu le 2 avril 2017 pour son repas dansant : le jambon au cidre.

Le dimanche 29 janvier 2017, le club réunit ses adhérents pour son repas annuel, (gratuit pour les
adhérents) mais ouvert à toutes les personnes qui le désirent.
Cette année, nous étions une dizaine à faire un voyage à Guérande le 22 juin. Le club avait organisé,
également, une sortie à Balleroy : promenade au château et repas au relais de la forêt.
Les membres du club sont les suivants :;
Hélène LEGRAND, Gisèle LETAINTURIER, Jocelyne MARTIN, Bernard SEBIRE
La présidente : Viviane JARDIN
Pour tous renseignements : tel. 0687963308 ou vivalin2@wanadoo.fr

LE COMITÉ DES FÊTES
La journée de la Poule au pot s’est déroulée le samedi 26
novembre, une belle soirée toujours dans la bonne humeur et la
convivialité.
Un repas dansant sera organisé fin février : pour la date un flyer

sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Le vide grenier et la kermesse furent une journée agréable

avec une bonne participation des Ferrièrois. Cette journée sera
réitérée l’an prochain, donc en 2017.
Avec les bénéfices, le Comité des fêtes a acheté deux
‘’vaporetto’’ pour permettre un nettoyage facilité pour la
Salle des Fêtes.
Pour toute demande et pour toute suggestion nouvelle,
s’adresser à la Mairie de La Ferrière Harang ou appeler
Ludovic 06 12 85 67 26 ou
Sébastien 06 20 82 86 79.
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LE PONT DU TAUREAU

Comme vous avez pu le constater, les travaux
sur ce pont situé sur la route Le Bény-Bocage
– Torigni ont contrarié nos déplacements
pendant plusieurs mois.
Ils ont été nécessaires car la structure devenait
défaillante, les ouvriers ont donc démonté
les pierres du pont et ont reconstruit selon
les méthodes de l’époque en conservant
l’architecture d’origine.
Ces travaux sont finis et la route est rendue à
la circulation.

18

LE SITE DE LA SOULEUVRE
Depuis plus de 26 ans, le Viaduc de la Souleuvre propose des activités à sensations. Le site naturel
protégé est aménagé pour accueillir petits
et grands. On trouve le saut à l’élastique,
le saut pendulaire, la balançoire géante, la
tyrolienne.
Depuis quelques années, la luge sur rail
apporte la sensation de vitesse en glisse sur
1 km. Le jardin pieds-nus agrémente les

plaisirs en découvrant divers sols par la sensualité
des plantes de pied.
Enfin, s’est ouvert un parc en forêt aménagé de filets
où l’agilité permet de franchir ponts et obstacles en
tout genre et en toute sécurité et liberté.
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