
Bonjour,
Le Conseil Communal a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2017. 

2016 s’achève ; cette année restera marquante dans notre histoire locale par la création de la commune 
nouvelle de Souleuvre en Bocage. Ce bulletin en est une illustration avec la partie consacrée à cette 
nouvelle entité, mais également avec, comme de coutume, les informations concernant plus directement 
La Graverie. Il a été procédé de la même manière pour chacune des Communes Historiques.

Quelques évènements et réalisations ont marqué cette année 2016 :
• Moment d’émotion et de mémoire lors de l’inauguration des salles André LEREBOURS, et Marcel 

DANJOU, de la place Michel LECONTE, et de la rue des Tapisseries.
• Début des travaux de construction de la maison médicale et aménagement du cabinet médical 

provisoire de consultations.
• Le fleurissement chez les particuliers de La Graverie a été particulièrement brillant puisque 4 maisons 

et leurs « fleuristes » ont obtenu des prix au concours départemental des maisons fleuries. Chapeau à 
tous !

• L’école connaît une affluence record avec 255 élèves.
• La commune déléguée de La Graverie continue d’avancer ;2017 verra de nouveaux chantiers se réaliser 

ou se mettre en place :
• L’aménagement du plateau derrière la salle André LEREBOURS avec, en particulier, l’implantation 

d’un city-stade.
• Le début du programme d’effacement des réseaux, place de la Gare, chemin de la Minière , route des 

Trois Chênes.
• Réalisation de l’extension du lotissement de la Hersendière avec 17 parcelles
Une réflexion est en cours pour pallier à l’insuffisance de place à la cantine scolaire en raison de la forte 
augmentation du nombre de repas servis.Vous trouverez toujours dans Le Petit Graverois les informations 
sur les évolutions en cours, soyez particulièrement attentifs sur le numéro de décembre, aux changements 
des jours et horaires d ‘ouverture de la mairie.

Après la Commune Nouvelle, la loi de réforme territoriale nous impose la création d’une grande 
Communauté de Communes. Sa mise en place au 1er janvier 2017 n’est pas un travail simple. Outre les 
compétences et services qui seront attribués à cette nouvelle structure, vos représentants devront être 
particulièrement vigilants sur les finances. Il en va de notre avenir à tous en terme d’évolution des charges 
fiscales.

Toute l’équipe municipale reste mobilisée pour tirer vers le haut la qualité de vie de nos communes, pour 
nous bien sûr, mais aussi et surtout pour celles et ceux qui demain feront la force de notre bocage.

Encore bonne année à tous, dans l’optimisme et dans l’action !                                                                                                            
         Gérard FEUILLET, 
         Maire-délégué

LE MOT DU MAIRE-DELEGUE

LA GRAVERIE
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DOTATION LOCALE DE FONCTIONNEMENT
La dotation de gestion locale de 81 000 € a permis de couvrir les frais à caractère général (eau, électricité, 
téléphone, combustibles et carburants, fournitures administratives, fournitures d’entretien) pour 
l’ensemble des bâtiments communaux et les besoins des services techniques, de payer les services extérieurs 
de maintenance, d’entretien des bâtiments et du matériel, de fauchage et élagage, d’impression du bulletin 
communal.

Une dotation d’animation de 2 550 € a été attribuée aux associations à caractère communal : les Anciens 
Combattants UNACITA (300 €), le Comité des Fêtes (1 200 €), le Comité Carnaval (300 €), le Comité de 
Jumelage (500 €) et le Club du 3ème Printemps (250 €). Toutes les autres associations, sportives, ou à 
caractère plus large ont reçu une dotation d’animation directement sur le budget de Souleuvre en Bocage;

DOTATION LOCALE D’ANIMATION

lundi 14h00-17h00

mardi 14h00-17h00

jeudi 9h00-12h30 et 13h30-18h00

vendredi 14h00-16h00

Permanences des élus :

Lundi : GAMAURY Christine  14h00-16h00

Mardi : VINCENT Michel  14h00-16h00, LECHERBONNIER Alain 16h00-18h00

Jeudi : ALLAIN Annick 14h00-17h30

Vendredi : FEUILLET Gérard 14h00-17h00

Samedi : FEUILLET Gérard ou VINCENT Michel 10h00-12h00

Pour rencontrer les élus lors des permanences, il est préféreable de prendre rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
SECRÉTARIAT ET PERMANENCES DES ÉLUS À LA MAIRIE

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 16h30-18h30

Mercredi : 11h00-12h00

Tous les premiers samedis du mois 11h00-12h00

13



L’ECOLE DE LA FONTAINE AU BEY

255 élèves ont repris le chemin des écoles en 

septembre 2016, répartis en 10 classes (99 

maternelles, 156 primaires). 

Mr Olivier MALBEC a pris 

la direction de l’école. 

La répartition par commune est la suivante  : 
• La Graverie : 107
• Etouvy : 20
• Sainte-Marie-Laumont : 85
• Le Reculey : 29 
• Hors commune : 14

Activités périscolaires : 
Le mardi de 13h45 à 15h00 pour la GS (les PS et MS sont en sieste pendant ce temps). Eveil musical 
en anglais et éveil à l’anglais pour les GS
Le mardi de 15h15 à 16h30 pour les élémentaires : éveil musical en anglais, dessin, émaillage sur 
acier*, expression théâtrale*, cuisine, peinture, éveil à l’anglais, jeux de ballons, bricolage.
(* nouveautés)

Prix cantine : 3.82 euros le repas

Garderie : 0.80 euros par tranche de 30 min. Ouverture garderie : 7h30/8h50—16h15/18h15
Un seul numéro pour joindre le groupe scolaire : 02 31 68 43 90
Les prévisions pour la rentrée prochaine sont de 245 enfants, sachant que nous avons eu une 
dizaine d’inscriptions pendant les vacances d’été.

Crédit photo Ouest france
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LES ASSOCIATIONS
CCAS
Dimanche 21 février 2016 : 130 personnes participaient au repas 
de nos ainés, journée animée par l’orchestre Fab’nd Co. Et le 
repas a été concocté par notre restaurateur de la Graverie
Mardi 7 juin 2016 : sortie annuelle de nos ainés à la Cité de la 
mer et traversée en bateau de la rade de Cherbourg.
Au cours de l’année :
• Visite aux personnes malades qui ne peuvent participer à nos activités.
• Information pour les personnes à partir de 55 ans de participer à des animations proposées par le CLIC 

(Centre local d’information et de coordination gérontologique) situé à VIRE NORMANDIE
• A partir de septembre, il a été proposé un atelier de cours de gym pour les seniors à partir de 55 ans, 

pour apprendre les bons mouvements pour récupérer un bon équilibre afin d’éviter la chute, cela est 
très fréquent chez les personnes âgées et entraine la dépendance et parfois le décès. Cette activité est 
renouvelée à ce jour à la salle d’Etouvy de 11h à 12h le jeudi. Elle est organisée par l’association SIEL bleu, 
acteur prévention santé par l’activité physique.Il serait bien qu’une dizaine de personnes s’associe à ce 
groupe . Le coût par personne et par séance est de 2 € pour un groupe de 20 participants (12 personnes 
sont déjà engagées).

Venez nombreux à notre prochain repas de nos ainés prévu le Dimanche 12 mars 2017.
Nos activités sont proposées aux personnes ayant eu 65 ans avant le 31 décembre 2016 
Pour celles qui ne sont inscrites sur les listes électorales, venez vous faire connaître à la mairie déléguée de 
la Graverie.
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GYM, FORME ET SANTÉ

Le club et tous les 
membres du bureau 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 
l’année 2017. L’année 
2016 s’est terminée par le 
repas de Noël et la bûche 
offerte et servie à tous 
les adhérents à la salle 
d’Etouvy.
Dans l’année, nous avons 
fêté les 80 et 90 ans au 
Restaurant de La Gare 
et avons organisé un 

voyage à la ferme de la Michaudière à Bagnoles de l’Orne.
Le club se réunit tous les quinze jours (le jeudi) avec des fêtes d’anniversaires à la clef et pour 
pratiquer divers jeux de société (cartes, dominos, marche, jeux de boules...)
Le club est ouvert toute l’année. Il compte plus de 85 adhérents et fait toujours appel à toutes celles 
et ceux  qui voudraient les rejoindre. Pour venir au club, il n’y a pas d’âge. Une cotisation de 15 € 
est demandée pour l’année.
Merci à toutes et tous, et encore une très bonne année et surtout une très bonne santé pour 2017.
   Le Président, Guy ROMAIN

Vous avez envie de vous mettre ou vous remettre au 
sport ? Vous avez bien raison, l’activité physique est 
essentielle pour se maintenir en forme ! Le plus fatigant 
dans le sport, c’est de trouver les raisons pour y aller... 
Adieu le canapé, venez pratiquer une heure ou plus 
d’activité au sein de notre association.
Nous vous proposons plusieurs créneaux horaires pour vous faire du bien :

• le lundi de 15h30 à 16h30 pour un cours de gym adaptée adultes et séniors
• le mercredi de 9h00 à 11h00 pour une activité en plein air de marche nordique
• le jeudi de 19h15 à 20h15 pour un cours de step
• le jeudi de 20h30 à 21h30 pour un cours de gym fitness
En espérant vous voir prochainement, n’hésitez pas à venir tester gratuitement 
une activité.

    La Présidente de l’association, Valérie TEXIER

LE CLUB DU 3ÈME PRINTEMPS LA GRAVERIE-ETOUVY
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COMITÉ CARNAVAL

Une édition 2016 réussie !

Ce dimanche 13 mars 2016 a vu renaître le Carnaval Intercommunal de La Graverie, Le Reculey, 

Etouvy et Ste Marie Laumont, pour la plus grande joie des spectateurs et carnavaliers.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette journée un beau moment de convivialité, 

de partage et d’amusement : un très beau défilé avec beaucoup d’animations autour des chars, du 

soleil et une foule venue en masse admirer ce spectacle sous une pluie de confettis !

Ce défilé, qui ne devait compter que 4 chars au début de l’aventure, a su s’étoffer au cours des mois 

grâce à l’engouement communicatif des premiers participants.

Au final, les spectateurs ont pu se réjouir devant 9 chars de qualité, la fanfare de Pont-Farcy, les 

majorettes de Ver sur Mer, des défilés costumés venus s’intégrer dans la cavalcade, sans oublier 

bien sûr la calèche des Miss emmenée par Jérôme Blondel.

Devant ce beau succès, la majorité des participants sont d’ores et déjà repartants pour le prochain 

Carnaval de 2018, et d’autres communes envisagent même de se joindre à l’aventure, ce qui ne 

manquera pas d’être étudié à l’heure où nous parlons de Souleuvre en Bocage.

Une nouvelle fois, je remercie les municipalités pour leur soutien logistique et financier, tous les 

bénévoles, les vendeurs de confettis, les personnes attachées au service d’ordre, Mr Serge Folliot 

en qualité d’animateur, notre Miss Léa et ses 2 dauphines Maéva et Lucie, bref tous ceux qui ont 

participé de près ou de loin à la réalisation de ce Carnaval.

Enfin, un grand merci aux membres du bureau Carnaval pour leur dévouement et leur sens de 

l’organisation.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 octobre 2017 lors d’une soirée dansante avec dessert 

pour l’élection de Miss Carnaval 2018 et de ses 2 dauphines. Les jeunes filles qui sont déjà intéressées 

(âgées de 15 à 20 ans en 2018) peuvent se rapprocher du comité Carnaval.

    La Présidente, Céline DUCHEMIN

Contact : comite.carnaval14350@gmail.com ou 

via le site internet : sites.google.com/site/carnaval14350
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES (APE)

Site internet : vous pouvez nous retrouver sur cette adresse : https://sites.
google.com/site/apeecolelagraverie/ ou en tapant APE La Graverie dans votre 
moteur de recherche google;

Cette année l’APE est composée de 23 membres :
• Présidente : Hélène LEPROVOST
• Vice-Présidente : Estelle MARUT
• Trésorière : Catherine BOURDEL
• Trésorière adjointe : Delphine LIGNEL
• Secrétaire : Amélie GILETTE
• Secrétaire adjointe : Céline DUCHEMIN

Prochaine soirée des 
écoles : le 04 février 
2017 sur le thème du cirque;
L’année dernière, la soirée des écoles était sur le thème de la 
gourmandise. Comme tous les ans, ce fut une réussite, tout s’est 
passé dans la joie et la bonne humeur. La salle était une nouvelle 
fois magnifiquement décoréepar les réalisations des enfants qui 
nous ont présentés de très jolies chansons. 
La 2éme édition de notre loto a eu lieu le 24 avril, et même si moins 
de personnes étaient présentes, cette action a été une belle réussite, 

avec de nombreux lots à gagner qui ont ravi les petits comme les grands.

Financement : Cette année, l’APE a contribué encore, grâce aux actions menées par ses membres 
et la participation des familles, au financement (total ou en partie) de 
plusieurs sorties organisées par les enseignants. 

Les enfants ont également pu bénéficier, dès le mois d’octobre, de la 
venue de la compagnie du Gros Nez Rouge pendant 2 semaines, et 
nous ont proposé deux belles soirées de spectacles. Merci à eux !!

Un grand merci à tous nos membres et aux parents actifs pour leur 
participation lors de nos différentes manifestations. 
Un grand merci également aux municipalités et 
associations de La Graverie, d ‘Etouvy, de Le Reculey et 
de Sainte Marie Laumont pour leur soutien logistique.
L’APE souhaite également remercier Mr Bruno 
LEHEC (vice-président cette année 2016) pour son 
investissement en tant que président pendant de 
nombreuses années.
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COMITÉ DES FÊTES

Elus, commerçants, bénévoles, employés communaux, résidents de La Graverie, le Comité des 
Fêtes vous remercie pour votre fidélité, votre soutien et votre présence à chaque manifestation 
dans notre commune.
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2017.
• Présidente : Corinne LECOURBARON
• Président adjoint : Yves LEBAUDY
• Secrétaire : Huguette PERCY
• Trésorière : Françoise LEBARBEY
• Membres : Bernadette CHASANS, Cyrille VINDARD, Alain LEBARBEY, Jany PERCY, Thierry 

BALLE, Gilles GREE
Adresse internet : comite.la-graverie@hotmail.fr.

Le 22 janvier, la Galette des Rois traditionnelle du 
Comité des Fêtes, avec animation, offerte à tous les 
habitants de La Graverie, a réuni à la salle André 
LEREBOURS les habitants pour commencer une 
nouvelle année dans la bonne humeur et la joie 
de se retrouver tous ensemble.

En décembre, l’Arbre de Noël destiné à tous les 
enfants de La Graverie sera suivi d’un apéritif dinatoire offert à tous les habitants de la commune, 
même ceux qui n’ont pas d’enfant.

Le Comité des Fêtes loue du matériel pour vos événements :
• vaisselle pour 200 personnes
• friteuse double à gaz
• trois tentes de 4 m sur 8 m chacune
• tables et barbecues
• Pour la location et les tarifs, s’adresser directement au Comité des Fêtes.

A vos agendas :
• Le samedi 1er avril 2017 : Soirée Entrecôte avec animation. Tirage au sort d’une tombola 

organisée à l’occasion. 
• Le samedi 10 juin 2017 : Journée Pêche.  
• Le vendredi 23 juin 2017 : Fête de la musique , organisée par LA GRAVIATA avec l’aide du 

COMITE des FETES , avec rôtisserie, buvette.
• Le dimanche 10 septembre 2017 : Fête communale de La Graverie, vide-grenier et  rôtisserie 

-  buvette.
• Le vendredi 8 décembre 2017  : Journées téléthon avec soirée choucroute animée par la 

Graviata
• Le vendredi 15 décembre 2017 : Arbre de Noël pour tous les enfants de la Graverie avec 

un apéritif dinatoire offert à tous les habitants de la commune même ceux qui n’ont pas 
d’enfants. 19



L’association vous propose de pratiquer le  
badminton enfant et adulte, le basket et le tennis enfant 
en loisir, sans compétitions. Toutes ces activités se 
déroulent dans la salle André Lerebourg à La Graverie, 
et sont encadrées par les bénévoles de l’association. 
L’adhésion annuelle est de 45€. Pour les enfants, ce sera  
25€  par activités, hormis le tennis dont le tarif est de 58€.
Badminton enfants :  Tout comme pour le baby basket, les 
enfants apprennent les bases du badminton en s’amusant le 
mercredi de 18h à 19h. Ils sont encadrés par Sandrine, Catherine 
et Lionel.  Il y a cette année 24 enfants inscrits. 
Baby-basket :  Activité réservée aux enfants de 4 à 9 ans le samedi 
de 10h à 11h15. Les enfants apprennent les bases du basket tout 
en s’amusant avec Patricia, Sophie, Eloane et Jérôme. L’effectif 
est cette année de 28 enfants.
Tennis : Pour les enfants à partir de 6 ans. Les cours sont assurés 
par Patrick FERNAGUT, professeur de l’USMV Tennis les jeudi 
soir de 16h30 à 19h. Cette année, il y a 11 enfants. Pour les adultes, 
il est possible de réserver le terrain de tennis au bar de la poste 
ou à la boulangerie au tarif de 2€ par personnes et par heures.
Badminton adultes : Si vous souhaitez pratiquer le  
badminton dans la bonne humeur, quelque soit votre niveau, 
3 créneaux horaires vous sont proposés : lundi de 20h à 22h, 
mercredi de 19h à 21h, vendredi de 20h30 à 22h30

Bureau :  
• Président : CAUBRIERE Jérôme
• Trésorier : ASSELINE Mickaël
• Secrétaire : GARDANT Sandrine
• Vice secrétaire : LEBAUDY Sophie
• Responsable de l’activité tennis : LE CAM Catherine.

Si vous désirez nous contacter, appelez ces numéros :
Pour tous renseignements et pour le Badminton adulte 
Jérôme au 06 45 24 54 69
Badminton enfant: Sandrine au 02 31 68 77 86 
Baby-basket : Patricia au 06 89 90 34 12
Tennis : Catherine  au 02 31 68 20 11 ou 
Patrick au 06 81 47 22 24.

LES 3 BALLONS
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COMITÉ DE JUMELAGE
Nous avons participé au carnaval avec quelques personnes de Doudeauville et ce fut un très bon 
moment partagé tous ensemble sous le soleil.
La charte a été signée à La Graverie en mars et à Doudeauville en juin. 
En septembre nous avons participé au vide grenier pour venir en aide à des familles sinistrées 
là-bas, par deux coulées de boues en huit jours début juin. Nous avons envoyé un chèque de 270 
euros.

21



USI LA GRAVERIE

Bureau :
• Présidents : Cyril Musson et Matthieu Malécot
• Trésorière : Florence Henry
• Secrétaire : Mickaël Durand

Les équipes :
Pour les enfants : Une équipe U7 (5 à 7 ans), Une équipe U9 (7 à 9 ans), Une équipe U11 (9 à 11 ans),  
Une équipe U15 (13 à 15 ans) en entente avec Bény Bocage et Le Tourneur, Une équipe U17 (15 / 17 
ans) en entente avec Bény Bocage et Le Tourneur, Une équipe U18 (15 / 18 ans) en entente avec 
Bény Bocage et Le Tourneur
Et pour les adultes : Deux équipes séniors et Une équipe vétérans (à partir de 35 ans)
Cette année l’association compte environ 120 licenciés, soit une légère baisse par rapport à l’année 
dernière (140 licenciés).
A noter que toutes les catégories d’âges sont représentées sauf la catégorie U13 (11 à 13 ans) pour 
laquelle il n’y avait pas suffisamment d’enfants.
A noter aussi la création d’une équipe U18 permettant aux jeunes de 17 / 18 ans de continuer à jouer 
ensemble.
Nous remercions tous les membres du club (joueurs, dirigeants) ainsi que les parents qui 
permettent le fonctionnement de l’association. Un grand merci à tous ceux qui ont participé au 
téléthon au mois de décembre 2015 sous la forme d’un tournoi le vendredi soir suivi d’une vente de 
sandwichs. Merci à tous et sachez que cette opération est renouvelée cette année. Nous remercions 
les collectivités locales Mairie et Communauté de Communes pour leur soutien financier et 
l’entretien des infrastructures. Et nous remercions tous les partenaires du club que vous retrouvez 
sur les panneaux publicitaires autour du stade, sur les maillots et sur les gobelets réutilisables.
Les contacts : Cyril Musson au 06 10 49 33 29 et Mickaël Durand au 02 31 67 12 33
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Les événements :
• 5 mars 2017 : Matinée tripes.
• 27 et 28 mai 2017 : Tournois 
• Le samedi 27 mai tournoi jeunes, 
• Le samedi soir 27 mai concert, 
• Le dimanche 28 mai un tournoi séniors et un tournoi vétérans.
• Juin 2017 : Journée Assemblée Générale avec organisation d’un tournoi «interne» enfants 

/ adultes l’après midi.
• 06 Novembre 2017 : Soirée dansante.
• Début Décembre 2017 : Participation au Téléthon sous la forme d’un tournoi.

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS A.F.N. DE LA 
GRAVERIE

L’année 2016 a été marquée par les festivités suivantes :
14 Avril 2016 : Salle André Lerebourg,  s’est tenue, pour 
la première fois, une réunion de l’UNACITA (Union des 
Anciens Combattants d’Indochine et des Territoires 
d’Afrique du nord) en présence du Présiden National M. Jean 
Paul HEINTZ,  de M.Guy ROBERT président régional et M. Roger OBLIN président de la section 
de la commune déléguée de la GRAVERIE. Etaient présents également M. Alain DECLOMESNIL, 
Maire de SOULEUVRE EN BOCAGE et M. Gérard FEUILLET  Maire délégué de la commune de la 
Graverie.
Cette manifestation a vu la présence de 200 personnes environ. Un repas a suivi cette assemblée.

11 Novembre 2016 : Cérémonie 
à St Martin des besaces suivi 
du dépôt de gerbe à 12h00  
au monument aux morts  
de la Graverie. Au cours de 
cette cérémonie, M. André 
JACQUELIN s’est vu remettre un 
insigne de Porte-drapeaux.
Janvier 2017, une galette des rois 
a été proposée à l’association des 
anciens combattants.
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LA GRAVERIE CYCLOS

La Graverie Sport devient La Graverie Cyclos :

L’assemblée générale 2015 a voté le changement de nom du club, les adhérents ne pratiquant plus 

la compétition, le club s’est orienté vers le cyclotourisme, nous avons décidé d’intégrer notre réelle 

activité dans le nom du club.

  

Organisations 2016

• 11 Mai : Randonnée souvenir Guy Leprovost  107  Cyclos dont 4 féminines 

• 18 Juin : randonnée «1er Etape du Tour de France, Mont Saint Michel, Utach Beach  189 kms 

» cette organisation interne  au club a regroupé  29 cyclos

• 18 Juin et 19 Juin: Week-end Familles au camping Omaha Beach de Vierville sur Mer a regroupé 

22 Familles      

• 25 Juin : randonnée «2ème Etape du Tour de France, St Lô, Cherbourg 182 kms » cette 

organisation interne  au club a regroupé  21 cyclos

• Mercredi 31 Aout, randonnée interne au club chez les producteurs du magasin Biocoop, nous 

avons visité une brasserie de bière à Lonlay l’abbaye, un producteur de farine bio à Domfront 

et un producteur de cidre et poiré à Saint Cyr du Bailleul 

• 12 Septembre «  Randonnée Cycles du Bocage » 167 Cyclos ( 9 féminines) 

24



Organisations 2017    

• Vendredi 27 Janvier : Soirée Galette des rois

• Mercredi 10 Mai : Randonnée du Mercredi de 50 et 70 kms  pour les cyclos disponibles en  

semaine

• Samedi 17 Juin : Randonnée de 140 kms « La Graverie, Omaha Beach, La Graverie

• Samedi 09 Septembre : Randonnée de 50, 80, 100 kms « Cycles du Bocage »    

• Randonnée des producteurs magasin Biocoop, date à déterminer 

Le club organise également tous les  week-end et les mercredi  des sorties cyclos, en 2017. Nous 

allons créer un nouveau groupe a allure modéré (18 à 20 km/h) pour les personnes pratiquant 

le vélo promenade, venez vous renseigner.

Le club organise également tous les  week-end et les mercredi  des sorties cyclos, en 2017. Nous 

allons créer un nouveau groupe a allure modéré (18 à 20 km/h) pour les personnes pratiquant le 

vélo promenade, venez vous renseigner.

  

 Vous pouvez regarder tous les albums photos de nos organisations et sorties club sur le site internet

Retrouvez les informations sur http://lagraveriesport.free.fr
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 
 

Samedi 22 Octobre 2016, la municipalité a invité à la salle Marcel Danjou les lauréats du 
concours maisons fleuries 2016. 
 

 
 
 
 
 27 personnes ont participé et ont 
été récompensées. 
Le concours départemental des 
villes et villages fleuris a eu lieu le 
jeudi 6 octobre 2016 à Falaise. 
 
 
 
 

 
 
 
4 de nos participants ont obtenu un prix du   
concours départemental pour la qualité du  
fleurissement de leur pavillon. 
 
 
 
 
 
Citations : 
La fleur est courte, mais la joie qu'elle a donnée 
 une minute n'est pas de ces choses qui ont 
 commencement ou fin. 
 
 
 
 
Un grand merci à vous tous, participants 
, jury et employés communaux 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION AU CONCOURS ANNEE 2017 
 

Coupon-réponse à retourner à la mairie avant le 22 Juillet 2017 
 
Madame, Monsieur…………………………………………….                   
 
Participera (ont) au concours 2017 des maisons fleuries 
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PLANNING DES ÉVÈNEMENTS 2017

19 Janvier : Assemblée Générale du Club du 3ème Printemps La Graverie-Etouvy
20 janvier : Assemblée Générale du Comité des Fêtes
22 janvier : Galette des Rois traditionnelle du Comité des Fêtes
04 Février : Soirée des Ecoles organisée par l’APE
19 Février : Journée Tripes du Club du 3ème Printemps La Graverie-Etouvy, ouverte à 

tous
5 Mars : Matinée tripes de l’USI La Graverie
1er avril : Soirée Entrecôte avec animation et tombola du Comité des Fêtes.
18 Avril : Concours de Belote du Club du 3ème Printemps La Graverie-Etouvy
1er Mai: Grand loto organisé par le Club du 3ème Printemps La Graverie-Etouvy
27-28 Mai : Tournois de foot de l’USI La Graverie
Juin : Repas des 80 et 90 ans au Restaurant de La Gare.
10 Juin : Journée Pêche du Comité des Fêtes.
23 juin : Fête de la Musique, organisée par la GRAVIATA et le Comité des Fêtes 

(buvette, rôtisserie)
10 septembre : Fête communale de La Graverie, avec vide-grenier, rôtisserie et buvette.
14 octobre : Soirée dansante du Comité Carnaval. Election de Miss Carnaval 2018.
06 Novembre : Soirée dansante de l’USI La Graverie
8 décembre : Téléthon organisé par le Comité des Fêtes, avec soirée choucoutre, animée 

par La GRAVIATA 

15 décembre Arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes

Organisée par le CLIC (centre local d’information et de coordination gérontologique) et par le 
SIEL Bleu (sport, initiative ET loisirs) acteur prévention santé par l’activité physique adaptée à 
chaque personne, il s’agit de séance d’une heure par semaine d’échauffement,d’assouplissement et 
de renforcement musculaire.
Cette activité s’adresse aux plus de 55 ans, personne habitant sur tout notre territoire.
Elle a lieu le jeudi à 11h à la salle d’ETOUVY.
12 personnes se sont engagées.
Pour que cela soit plus intéréssant, il serait bien qu’une dizaine de personnes s’associe à ce groupe.
Le coût par personne et par séance est de 2euros pour un groupe de 20 participants.
Si cette activité vous intéresse, vous pouvez venir le jeudi à ETOUVY  à 11h.

Si vous voulez d’avantage de renseignements, vous pouvez aussi vous adresser à la mairie de LA 

GRAVERIE, le jeudi lors de la permanence d’ ANNICK ALLAIN

COMMENT EVITER LA CHUTE
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