
SAINT-PIERRE éko

LE MOT DU MAIRE-DELEGUE
Mesdames, Messieurs,
Je tiens en premier à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 et surtout une bonne santé.
Cette année a été marquée par la création de la commune nouvelle de SOULEUVRE EN BOCAGE et notre 
commune est devenue commune déléguée.
Mais comme je vous l’avais dit et écrit vous n’avez pas eu à subir de changement dans votre vie quotidienne, 
votre rapport avec les élus, ni d’augmentation des impôts ou de la redevance ordures ménagères à subir.
C’était un engagement pris par notre maire Monsieur Alain DECLOMESNIL ainsi que les 19 maires 
délégués. Le changement a concerné les conseillers communaux, il est moins facile de s’exprimer devant 
la grande assemblée de SOULEUVRE EN BOCAGE lors de nos réunions mensuelles.
Les investissements sur la commune se poursuivront dans la limite de ce que pouvait être notre budget 
auparavant.
2017 verra notre commune adhérer à la nouvelle communauté de communes de la VIRE AU NOIREAU, 
souhaitons que cela n’impacte pas outre mesure nos impôts, mais nous pourrons compter sur les 20 
délégués de Souleuvre en Bocage présents à cette assemblée pour défendre au mieux notre territoire.
Notre devise est de continuer d’investir dans la mesure de notre capacité financière.
Bonne année à tous.
      Régis DELIQUAIRE
      Maire-délégué
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL DU 4 JUILLET 2016
Vote des subventions aux associations communales :
Chantiers en cour : 1.000 €
Téléthon ………. :    50 €
Club des ainés de Saint-Pierre : 180 €

Suite à la proposition de la commission chargée de la mise en place du PLU de SOULEUVRE EN BO-
CAGE, le conseil communal propose d’inclure dans ce PLU les parcelles suivantes :
Le Bas du Bourg afin de faire la jonction entre les dernières maisons du bourg et celles du Bas du Bourg : 
les parcelles Section A 771.772. 435. 436, 437 ; 766 .
D’y inclure les parcelles du bourg (face aux deux pavillons communaux) 671.673. 669 et 672 (à l’unanimité 
moins une abstention)
Les parcelles 282 et 283 situées le camp au cheval (sortie du bourg vers la  D 577)
Enfin les 2 parcelles situées à Cathéoles de haut (776 et 777).
Après différentes réunions entre Monsieur le maire, le cabinet d’architectes ainsi que les membres de la 
commission PLU tout ou partie de ces parcelles devraient être incluses dans les zones urbanisables.

CONSEIL COMMUNAL DU 2 OCTOBRE 2016
Propositions à SOULEUVRE EN BOCAGE des investissements de SAINT PIERRE TARENTAINE
• Electrification du bâtiment communal (les travaux viennent d’être réalisés mi novembre par Pascal 

EUDELINE, technicien de la commune nouvelle, ainsi que par Guy MARGUERITE notre adjoint, merci 
à eux.

• Changement des deux barrières du cimetière coté route de Bremoy et reprise de maçonnerie.Eventuel-
lement voir ce qui pourrait être fait au lavoir du Bas de Bourg.

• Coût du repas des ainés du 4 septembre dernier : 33.78 € par personne.

Travaux routiers 2017 : il est proposé de remettre les travaux reportés cette année, savoir l’Y 21 c’est la route 
qui passe devant le Pas d’Ane.

La VC 105 route qui part de la D 165 pour sortir sur la D 577 à la Martellière.

 Cette année les commémorations du 11 novembre ont été célébrées 
à Saint Martin des Besaces. Elles ont débutées par une messe dite par le 
Père Raoul puis se sont poursuivies par un moment de recueillement au 
monument aux morts de saint Martin des Besaces en présence de tous les 
porte-drapeaux de Souleuvre en Bocage.
 M. Le Maire, ses adjoints, et les conseillers municipaux se sont ensuite 
recueillis aux deux Monuments aux morts de notre commune : dans le Bourg 
et au cimetière d’Arclais. La journée s’est terminée par un repas dans la salle 
des fêtes de Saint-Pierre-Tarentaine, avec les anciens combattants de Saint-
Pierre-Tarentaine et de La Ferrière Harang.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
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UNE PENSÉE PARTICULIERE POUR ...

Naissances 
FARCY Léa, Lou, Méline le 16 janvier
QUETEL Marius, Timéo, Loyd le 19 janvier
STEPHAN Kaylee, Brigitte, Françoise le 05 février
LIÉTOT SANTIAGO FINEZ Anna le 24 Aout
DUCHEMIN Ambre, Lisa,  Aurore le 28 Septembre

Décès
      GOULET née PAINBLANC Albertine  le 28 mars
      MARIE Léon, le 17 avril
      GRAS Alain, le 01 mai
      LOUIS-FRANÇOIS née SOLIER Alice,  le 05 août
      DUCHEMIN Ambre  le 10 octobre      
      FERGANT Georges le 28 octobre
      FRANCOISE Régis le 22 Décembre

ETAT-CIVIL

Mariage
JEANNE David, et MADELAINE Isabelle, le 13 août

Georges FERGANT qui nous a quitté le 28 octobre 2016, nous le remercions 
pour toutes ces années au service de la commune. C’est son fils, Thierry 
FERGANT, qui reprendra le flambeau et portera désormais le drapeau 
communal. En son absence,
Guy MARGUERITE  assurera le portage du drapeau.

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte : 
le mercredi de 13 heures à 17 heures. 
Le maire assure sa permanence le mercredi .
Téléphone : 09.67.18.25.52 - Fax : 02.31.68.62.15
Courriel : mairiestptarentaine@wanadoo.fr

TARIFS LOCATION SALLE DES FETES 
Périodes  habitant de la commune de 

Saint Pierre Tarentaine
habitant ou association 
extérieure à la commune

Du 1er juin au 30 septembre 150,00 € 180,00 €

Du 1er octobre au 31 mai 180,00 € 210,00 €
Vin d’honneur, inhumation, 30,00 € 30,00 €
Sauf Les vendredi ou samedi et 
dimanche

100.00 € 100.00 €
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CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS DANS LA COMMUNE
Samedi 7 janvier 2017 : galette des Rois.
Dimanche 26 février 2017, matinée tripes organisée par le Club des Ainés
Mercredi 22 mars 2017, concours de belote organisé par le Club des Ainés 
Samedi 10 juin 2017, journée barbecue organisée par le Club des Ainés.
Mercredi 21 juin 2017 : Fête de la Musique à Le Reculey
Dimanche 27 août 2017 : vide grenier organisé par le Club des Ainés
Dimanche 3 septembre 2017 : repas des aînés organisé par la Commune Déléguée
Samedi 14 octobre 2017 : concours de belote organisé par le Club des Ainés
Pour toutes ces manifestations, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’Organisateur

TARIFS LOCATION SALLE DES FETES 
Périodes  habitant de la commune de 

Saint Pierre Tarentaine
habitant ou association 
extérieure à la commune

Du 1er juin au 30 septembre 150,00 € 180,00 €

Du 1er octobre au 31 mai 180,00 € 210,00 €
Vin d’honneur, inhumation, 30,00 € 30,00 €
Sauf Les vendredi ou samedi et 
dimanche

100.00 € 100.00 €

LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOIRÉE ASTRONOMIE
Samedi 10 septembre 2016 : randonnée astro à Saint Pierre Tarentaine, organisée par l’ATVS 
et animée par Pascal GASTIN et les membres de l’Astroclub de la Girafe, de Caen autour d’une 
découverte et animation de l’astronomie. La randonnée pédestre prévue devait précéder les 
observations, mais le ciel couvert avec une légère pluie a contraint les participants à une animation 
en salle. L’expo photos thématique présentait le ciel des quatre saisons en soirée, le système 
solaire, le trio Soleil-Terre-Lune sans oublier la pollution lumineuse. Deux instruments étaient 
aussi exposés : la lunette 80/400 de Jeanne et un Newton 114/500, de Pascal, tous les deux installés 
sur une monture azimutale AZ4.
La carte du ciel tournante a été présentée comme étant le premier instrument d’observation de 
l’astronome débutant, ainsi qu’un mini atlas du ciel pour trouver facilement les grands classiques 
du ciel profond. Un exposé expliquait les beautés du ciel étoilé, pourquoi les observer et par 
quels moyens, sans oublier l’astrophotographie amateur. Un mini quiz a permis aux participants 
et curieux d’un soir de tester leurs connaissances de façon ludique. La soirée s’est terminée vers 
minuit, pour la vingtaine de participants présents, par une collation.
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LE CLUB DES AINES 
 Les membres du club se réunissent une fois par mois vers 14h00 et passent l’après-midi soit  
à jouer à la belote ou aux Triominos ou le Scrabble. Vers les 17h00, c’est l’occasion de souhaiter le 
ou les anniversaires du mois aux personnes présentes, de gouter et de trinquer à leur santé avant 
de se quitter. 

Le samedi 11 juin 2016, Salle comble pour notre journée 
barbecue malgré la pluie. Un grand merci à nos grilleurs 
qui ont terminé trempé. Merci à eux et aux membres du 
service.

Le mercredi 21 juin 2016… Fête de la musique à St. 
Pierre Tarentaine. L’organisation de cette soirée s’est 
faite avec le  concours du CLAC, du Maire, des conseillers 
de la commune et les membres du club. Nous avons eu 
de la chance, le ciel était avec nous une grande partie de la soirée. Une foule nombreuse s’est 
déplacée autour des différents stands, l’ambiance et la bonne humeur était là. Un grand merci à 
tous (visiteurs, animateurs et bénévoles). 

Le vendredi 15 juillet 2016, sortie à Doué la Fontaine pour la fête de la rose. Très belle journée 
avec de magnifiques tableaux ou décors de roses dans les grottes. Les visiteurs en prennent plein 
les yeux. Que de souvenirs…

Le samedi 23  juillet 2016, buffet froid pour les membres du club. L’après-midi belote ou autres 
animations… Pour terminer la journée, une petite collation avec les restes du midi.

Le dimanche 21 août 2016, vide grenier organisé 
par Dominique et Kim, pas de chance, le temps 
n’était pas de la partie… Quelques courageux 
exposants se sont déplacés mais il n’y avait pas 
foule (dommage pour eux). 

Le samedi 15 octobre 2016, concours de belote, 
la salle était comble, les équipes se sont affrontées 
en cinq manches. Tous les participants sont 

repartis avec un lot. Merci à tous et à bientôt en 2017.

Mais Le Tour du Bocal c’est quoi ? 

C’est une association qui s’est créée officiellement le 12 Décembre 2016. Après une grosse année de 
travail et de réflexion, les habitants de Souleuvre en Bocage, qui planchaient sur le sujet, se sont 
lancés pour finaliser les démarches et constituer l’association loi 1901. 

LE TOUR DU BOCAL OUVRE SON COUVERCLE !
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Et c’est où L’Bocal? 

Il s’agit de l’ancienne cantine de l’école située au cœur du bourg du 
Tourneur ! Un local, notre bocal !

Nous avons la chance d’être soutenus par Didier Duchemin (maire de 
Le Tourneur) et Alain Declomesnil (maire de Souleuvre en Bocage), 
qui nous mettent à disposition un lieu public pour mettre en œuvre nos 
activités pour tous les habitants de la grande commune et alentours.

Et on y fait quoi autour du Bocal ? 

L’association Le Tour du Bocal souhaite promouvoir le lien social et la 
rencontre entre habitants sur le territoire et s’appuie pour le moment 
sur un groupement d’achats de produits locaux.

L’idée est que vous, nous, tous, puissions acheter des produits locaux et surtout alimentaires 
ensemble afin de se nourrir avec des denrées produites près de chez nous, de qualité et à des prix 
intéressants pour tous.

Nous souhaitons manger sainement, mais aussi  permettre aux  producteurs de vendre leurs 
produits en circuits courts et à prix juste.

Chacun pourra rejoindre l’association avec une cotisation à prix libre et faire les achats qu’il 
souhaite parmi les produits proposés. Lors du retrait des commandes, nous proposerons un espace 
convivial pour partager un café, un thé…

Dans le courant du premier trimestre 2017, l’association proposera le top départ des commandes 
après une porte ouverte du Bocal.

Si vous souhaitez nous contacter et/ou vous impliquer dans la mise en place du projet, vous pouvez 
nous joindre via letourdubocal@riseup.net ou au 06.70.97.96.85

On sera content de vous voir ! La joyeuse troupe du Tour du Bocal ! 

LE  C.I.E.R :  
« Un début de saison » prometteur à l’ancienne école.
 Si la cloche ne sonne plus dans la cour de récréation et que les cris d’enfants n’y résonnent 
plus, l’ancienne école de la commune écrit une nouvelle page de son histoire depuis maintenant 
près d’un an.
Pour ne pas la voir mourir et surtout pour créer du lien dans la commune, plusieurs associations 
et collectifs, regroupés sous le nom d’Ecol’lectif, ont décidés d’investir ses locaux et de lui donner 
ainsi vie.
 Installé depuis mars 2016 dans les lieux, le Centre d’Initiation aux Energies 
Renouvelables (CIER), association qui a pour objectif d’aider et de participer à l’information, 
à la vulgarisation et au développement des initiatives autour de la maîtrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables, a sollicité de nombreuses personnes volontaires pour des travaux de 
remise en état de l’ancien logement de fonction, transformé aujourd’hui en bureaux.
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 En se promenant dans les couloirs de l’ancienne école, on peut aujourd’hui croiser l’Atelier 
de la Bouffonnerie (costumes), activité portée par l’association Chantiers en cour, Le Pas d’Âne. 
Le préau héberge également la Caraconte.
 La deuxième salle de classe sert de lieux de réunions pour différents collectifs, comme celui 
qui porte une activité nouvelle basée sur le projet de création d’une petite brasserie artisanale.
Des couturières investissent parfois également les lieux. Mais rien 
n’est encore figé ni défini, le bâtiment et les membres de l’Ecol’lectif 
est prêt à recevoir d’autres associations et toute idée est la bienvenue 
afin que ce lieu devienne un lieu plus vivant, plus local.
 Le besoin d’ouvrir les portes s’est donc fait ressentir, pour créer 
des échanges, faciliter les rencontres, avec l’espoir et l’envie de faire 
venir les gens du coin afin qu’ils découvrent ce qu’il se passe derrière 
la grille de l’école, et qu’ils apportent leurs idées...
Samedi 19 novembre, l’Ecol’lectif de St Pierre Tarentaine et 
l’association Halt’Air Idées ont donc organisé une porte ouverte 
intitulée « Début de saison ».
 Cet événement, placé sous le signe de l’échange, a permis aux 
petits et aux grands de passer une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Avec divers ateliers organisés pour tous comme les jeux en bois, la confection de pâtes fraîches, 

la présentation des initiatives locales, la caraconte 
et une conférence retraçant 200 ans de l’histoire 
de l’école de la commune accompagnée d’une 
exposition d’époque, tout le monde a pu trouver 
son compte.
 Les prix libres ont permis à tout le monde de 
pouvoir venir et de se restaurer sur place.
Le soir venu, le défilé de l’atelier de la Bouffonnerie 
et les concerts des Remember Cucumber, suivi du 
groupe « ABS » ont fini de distraire la foule venue 

en nombre pour partager une soupe collective et un bol de pâtes à la fondue de poireaux réalisés 
par les petites mains présentes sur place.

CHANTIERS EN COUR -  LE PAS D’ÂNE

 L’association Chantiers en Cour-Le Pas d’Âne a connue une année 2016 pleine et  
enrichissante.
 En lien avec un tissu associatif dynamique, des bénévoles très présents et d’autres 
associations locales, nous avons participé à différentes manifestations festives et avons pu à ces 
occasions rencontrer de nouvelles personnes et nous ouvrir vers de nouveaux projets.
 A la ferme, nous avons accueilli toute l’année des enfants venus de centre de loisirs ou 
d’écoles pour des animations à la journée, des mini-camps sur nos points d’accueil jeunes, des 
séjours bivouacs ou encore des séjours itinérants telle que la troupe des saltimbanques que vous 
avez peut-être eu l’occasion de croiser sur les chemins du Bocage.

Nous avons également accueillis plusieurs familles au sein de notre camping Accueil Paysan 
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Deux familles sont parties pour le Mont Saint Michel en randonnée avec l’un de nos ânes. Des 
récits d’aventures et des parcours fabuleux !
Le 11 Juin, lors de nos portes ouvertes, nous avons eu le grand plaisir de partager avec le public, les 
activités qui font vivre le lieu, telles que les soirées jeux mensuelles, la médiation et la randonnée 
avec les ânes ; ainsi que de visiter la ferme et les petits animaux, le verger et le jardin qui sont 
autant de supports de découverte et de partage de savoir-faire.
En septembre Stéphanie Demeure, productrice de plantes aromatiques et médicinales 
a souhaité proposer au sein de nos locaux, un cycle de formation autour des plantes. Une 
séance mensuelle permet de découvrir les plantes, leurs utilisations, leurs transformations et leurs 
bienfaits.
Quelques places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire pour 4 séances ou 

pour l’année entière. N’hésitez pas à nous contacter !

Quant aux personnes qui font vivre les lieux, Edwige 
Falguières qui avait rejoint l’équipe en Avril 2015 nous 
a quitté en Octobre dernier pour de nouvelles aventures 
professionnelles ! Elle reste cependant très proche de 
l’association avec une implication bénévole importante.
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir et d’accompagner 
Rosalie Hamdadou en service civique, qui a travaillé 6 
mois au sein de notre association.

Du coté de l’agenda culturel, de belles initiatives ont eu lieu sur la ferme, avec notamment deux 
concerts de SVIN et Minus XI, un goûter conté avec Jean François Bouvier et un spectacle 
de contes avec Benoît Choquart.
C’est avec enthousiasme que nous entrons dans 2017 qui augure de belles perspectives et des projets 
riches en couleurs auxquels vous êtes tous et toutes conviés à participer !

A noter :
• Soirée jeux : chaque dernier vendredi du mois à partir de 20h, à la cour d’Arclais
• Formation plante : chaque premier lundi du mois de 19h à 21h / 20€ par séance + adhésion

Chantiers en Cour – Le Pas d’Âne – 02.31.67.15.00 – www.lepasdane-chantiersencour.fr

« Après une année bien remplie d’actions concernant la lecture publique pour tous les 
publics, menées dans le cadre de l’association Chantiers en Cour, la Caraconte prend son 
quartier d’hiver sous le préau de l’ancienne école et refera son apparition pour les beaux 
jours du printemps.»

Jean-François BOUVIER - La cour d’Arclais  
14350 Saint Pierre Tarentaine
Association MUSICONTE - 3, rue Papegaux 
61200 Argentan   
sites: www.musiconte.fr
 www.lepasdane-chantiersencour.fr 19


