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Edito du Maire

E

n cette période estivale, nous en profiterons pour gambader sur nos nombreux
chemins de randonnées.
D’un point culminant à une vallée rafraichissante, «entrez c’est tout vert»!
Si vous préférez les activités de loisirs, le viaduc de la Souleuvre vous attend.
Pour une sortie en famille après un bon repas, le plan d’eau de Bény-Bocage sera le lieu
idéal.
Vous aimez la pêche ! Promenez-vous au bord de la Vire et de ses affluents.
Une promenade en voiture de bourg en bourg, vous fera découvrir de beaux panoramas.
Pour les amoureux d’histoire, le musée de la Percée du Bocage est ouvert à Saint-Martin des Besaces.
Cet été, redécouvrez votre bocage si magnifique.
Circuits, horaires, loisirs, toutes les informations sont sur le site www.souleuvreenbocage.fr
								
								
								

Culture
Culture

Bon et bel été.
Le Maire
Alain DECLOMESNIL

1 er avril 2017 : La nouvelle bibliothèque de

Bény-Bocage ouvre ses portes

C

’est sous les premiers rayons du
soleil printanier, que M. Alain
DECLOMESNIL, maire de Souleuvre en
Bocage et M. Jean-Pierre RAOULT, maire
délégué de Bény-Bocage ont inauguré cette
nouvelle bibliothèque.
La bibli’, c’est tout d’abord un accès à la
culture avec une adhésion gratuite.
On y vient pour emprunter des romans,
documentaires,
bandes
dessinées,
albums jeunesse, livres audios et et des
nouveautés… ;
consulter des magazines tout public
sur des sujets variés (jardinage, couture,
actualités, nature…), ;
accéder à un nouveau service : la boîte
numérique de la Bibliothèque du Calvados.
Cet outil permet d’accéder à un large
choix de documentaires, films, musique,
magazines et formations.

L

es animations régulières continuent
et s’étoffent. En complément des Bébés
lecteurs, Club Manga, Club Quatrième
de couverture, Découvertes d’albums
jeunesse, La Bibli’ proposera un Club tricot,
des Ateliers jeux d’écriture et des jeux de
société à utiliser sur place.

D

es animations ponctuelles seront
également proposées : contes pour
enfants, Festival « Ma parole », mais aussi
des expositions, ateliers de l’info, dédicaces
d’auteurs et autres surprises…

U

n accueil personnalisé pour les
scolaires : La Bibli’ de Bény continuera
aussi de diriger son action vers les écoles du
territoire de Souleuvre en Bocage.
Pour toutes les informations pratiques et
les actualités de la bibliothèque, rendezvous sur :
• labiblidebeny.blogspot.fr
• Tel : 02 31 66 94 64
• mail : biblio.beny@orange.fr
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20 mai 2017 : les 1 er es courses de relais

sur la piste d'athlétisme

usique et soleil accompagnaient M. Marc
GUILLAUMIN, 1er adjoint au maire de
Souleuvre en Bocage, et M.
Régis DELIQUAIRE, élu en
charge de la commission
«Enfance-Jeunesse»,
pour
cette mise en service de la
piste d’athlétisme.

I

nitié en 2015 par la
communauté
de
communes de Bény-Bocage,
le projet de la piste
d'athlétisme,
situé
au
coeur
même
du
site
scolaire de Bény-Bocage
comprenant l'école primaire
Arc-en-ciel,
le
collège
Val de Souleuvre et le
gymnase de Bény-Bocage,
offre
aujourd'hui
un
nouvel espace de sport sur le
territoire.

L'accès au sport :
'objectif de ce projet vient d'une politique
territoriale dirigée vers les jeunes dans la

L

pratique du sport. Les élus de Souleuvre en Bocage
ont pour volonté de favoriser les infrastructures à
destination des enfants et des jeunes.
La pluralité des utilisateurs :
a piste est destinée tant aux
élèves
qu'aux collégiens
mais
pas
seulement.
Ce
nouvel
équipement
sera
mis
à
disposition
des
associations sportives et du
centre de loisirs dans le cadre du
développement de leurs activités
ou de manifestations ponctuelles.

L

L

e projet a été conçu en interne
par les services techniques
de Souleuvre en Bocage qui
en ont aussi assuré la maîtrise
d’oeuvre.

L

a piste couvre une superficie
de 280 m2. Le tour de piste
extérieur a une longueur de
200 m. Il a été fait le choix d’un revêtement en
stabilisé.

Enfance jeunesse

Enfance jeunesse

Quatre city-stades
sortent de terre

communaux. Actuellement le
rouge rubis, le rouge vigne et le
bleu sécurité ont eu la préférence
des élus.

L

es enfants mais aussi les adultes de
Montchauvet, de Saint-Ouen-des-Besaces,
de Saint-Pierre-Tarentaine et de Sainte-MarieLaumont peuvent apprécier les joies du jeu sur
les nouveaux city-stades (terrains multisports)
ouverts depuis le mois de juin sur leur commune.
Les Matériaux :
Les structures sont en acier magnélis, choisi pour
sa pérénnité, sa facilité d’entretien et sa résistance
aux dégradations.
Le revêtement de sol est en gazon synthétique et
les lames en plastique recyclé.
Le choix des couleurs a été réalisé par les conseils

Les surfaces des terrains vont de
10 x 10 m à 21 x 12 m.
Chacun de ces terrains est au minimum composé
de 2 paniers de basket et de 2 buts.
Des équipes d’adeptes se sont déjà constituées sur
les 1ers terrains livrés au début du 2ème trimestre.
Un nouveau lieu de rencontre et d’échange autour
d’une activité physique !
De prochains city-stades arriveront début 2018 sur
les communes avec des sites scolaires. Plus grands
(24 x 12 m), ces terrains de sport seront composés
de 2 buts, de 6 paniers de basket et d’une piste de
course en enrobé peint.

Cadre
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le parking de la salle des fêtes offre
une nouvelle jeunesse au bourg

Avant

A

Saint-Denis-Maisoncelles, les futurs locataires de la salle
des fêtes et les habitants pourront désormais apprécier
l’environnement du site. Les travaux d’un nouveau parking
arboré et d’un accès à la salle viennent de se terminer, offrant un
tout autre visage à la salle des fêtes et au coeur de bourg de cette
commune.

Après

U

n terrain de pétanque a aussi été aménagé pour le plus grand
plaisir des amateurs.

Anima
tion
Animation

20 mai : la 2 ème Journée de la Jeunesse

I

nitiée
en
2016
par
l’équipe
Enfance-Jeunesse
de la Commune de
Souleuvre en Bocage,
Julien Prudence et
Rose-Marie TABARD,
en action avec les
élus investis de cette
même
commission
présidée par Régis
DELIQUAIRE, cette
manifestation
est
l’occasion de valoriser
et de promouvoir les
activités
pratiquées
par nos enfants au
sein des associations
dynamiques de notre
territoire sur les temps
péri et extra-scolaires.

R

éparties sur 3
sites, les écoles, le
gymnase et le terrain
de foot, parents et
enfants ont pu gouter
aux joies des activités
sportives, culturelles
et ludiques. Dix-sept
associations avaient
répondu
présentes
au rendez-vous et ont
activement participé
à l’élaboration et à
la réussite de cette
journée.

L

e concert du groupe
Olifan, en soirée, a
rassemblé deux cent
personnes.

Carte Nationale
d'Identité
Depuis le 2 mars 2017, les demandes
de carte d’identité ne peuvent être
déposées que dans les mairies
équipées d’un système biométrique
comme pour les passeports.
Les mairies proches de Souleuvre en
bocage vous accueillent sur rendez-vous:

VIRE

Le lundi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h30
Du mardi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
11, rue Deslongrais - VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Tel 02.31.66.60.00

AUNAY SUR ODON

Lundi : 10h à 12h et 14h à 17h,
Mardi, Jeudi et vendredi :
10h à 12h et 14h à 16h,
Mercredi : 14h à 16h - Samedi : 9h à 12h.
Place de l’Hotel de Ville
14260 AUNAY SUR ODON
Tel : 02.31.77.63.20

Les secrétaires des mairies déléguées de
Souleuvre en Bocage vous accompagnent
dans votre démarche.
Une pré-demande peut être faite en ligne sur
www.service-public.fr

SAINT-LÔ

Du lundi au vendredi :
9h à 12h et 13h30 à 17h
Place Général de Gaulle
50000 Saint-Lô
Tél. : 02.33.77.60.00

Etouvy
Etouvy
Travaux

Des travaux dans la commune

L

’effacement de l’éclairage public Ruelle au Mercier est terminé.Sur le plan énergétique, le remplacement de 31
foyers lumineux par des leds, et deux nouveaux lampadaires sont posés Impasse de l’épine.

Les travaux à venir pour le second semestre 2017

L

e bitume de la Ruelle au Mercier sera fait sur les mois de septembre, octobre. Les trottoirs en bas de la rue de la
Mairie, la réfection de la toiture de l’église
Un état plus complet vous sera donné dans le numéro de décembre prochain

						Je vous souhaite de très bonnes vacances
						Jean-Marc Lafosse
							Maire-Délégué

Quelques
rappels
Quelques
rappels
Ne jamais ouvrir votre porte à une personne inconnue qui se présente sans rendez-vous.
Sur internet : Ne jamais communiquer vos identifiants bancaires.
Pour des achats en ligne vérifiez qu’un cadenas et la mention https soient présents sur l’écran.
Ne jamais avoir trop d’espèces chez vous.
Les animaux ne doivent pas être laissés en divagation => bien fermer vos barrières.
Feux interdits dans les propriétés privées
Horaires pour tondre : 9h-12h et 14h-19hDimanches et jours fériés 10h-12h

Fermeture
pour
congés
Fermeture
pour
congés
d'été

d'été

La mairie d’Etouvy sera fermée du 24 juillet au 13 août 2017 (inclus).
En cas d’urgence, vous pouvez vous rendre
à la Mairie de La Graverie :
• Lundi 14h - 17h
• Mardi 14h - 17h
• Jeudi 9h - 12h30 et 13h30-18h
• Vendredi 14h - 16h
ou au siège de Souleuvre en Bocage à Bény-Bocage
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Comité
des
fêtes
Comité
des
fêtes

S
C

ous le soleil, le Vide Grenier d’Etouvy s‘est encore une fois annoncé comme un
beau rendez-vous de ce mois de juin.

e beau temps était au rendez-vous pour la foire de printemps ce
dimanche 18 juin. Les visiteurs étaient nombreux pour ce vide-greniers, (202
exposants pour 1200 mètres linéaire de déballages) mais aussi pour l’exposition des
vieux tracteurs (38 tracteurs boules chaudes et 15 moteurs fixes).

Agenda
Agenda
• Nettoyage de l’Eglise, le 21 octobre
• Foire d’Etouvy, les 28 et 29 octobre
• Arbre de Noel du Comité des Fêtes,
le 15 décembre

Foire d'Etouvy

28 et 29 octobre 2017
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Un
d'histoire
Aux origines d’Étouvy ,

C
S

ité importante de la région à la fin de l’Antiquité, Estuvium fut malheureusement totalement ruinée
par les Normands au IXe siècle.

elon Monsieur M. Dubocq dans son livre Radioscopie d’un canton du Bocage « la localité eut une certaine
notoriété dans l’arrondissement de Vire. Elle fut une ville considérable ruinée par de nombreuses
guerres. En fouillant le sol, on a trouvé, au cours des ans, tombeaux et vieilles armures ».
Monsieur R. Seguin dans son Essai sur l’industrie du Bocage, raconte que « des couches de cendre et
de charbon d’une certaine épaisseur ont été retrouvées » en plein champs, vers l’ouest (en direction de
Coulonces et de Campagnoles sans plus de précision) ; preuve d’une destruction importante d’une cité par
le feu.

L

a ville est citée dans une charte d’Henri Ier roi d’Angleterre et duc de Normandie datée de 1128. Cette
charte confirme la donation faite par un seigneur de Coulonces, à l’abbaye de Saint-Evroult, des églises
d’Étouvy.
On peut en déduire :
• qu’à cette époque, la ville relevait de la Seigneurie de Coulonces.
• qu’il y avait au moins deux églises à Étouvy : l’église Saint-Martin toujours debout et celle de
Saint-Georges, aujourd’hui disparue. C’est dans cette église que serait cachée une marmite pleine
d’or, abandonnée par les habitants d’Etouvy lors d’une énième invasion normande. Une chapelle aux
origines très anciennes (à l’emplacement d’un fanum gallo-romain ?) devait se situer dans l’actuel
bourg.

U

ne route romaine traversait la cité. Elle descendait du canton d’Isigny, vraisemblablement de la
ville romaine d’Alauna (Valognes). Cette voie romaine serpentait à travers le Val de Souleuvre et
traversait La Ferrière-Harang, Carville et La Graverie. Une route, véritable artère économique, qui justifie
pleinement le nom de notre commune nouvelle. Elle devait croiser une autre voie venant de l’est peut-être
d’Aregenua (Vieux la Romaine).
Ce carrefour de routes explique certainement la présence de la Foire sur notre commune.
Selon M Dubocq, des manuscrits situent la Foire sur les bords de la grande route actuelle dans le « plant
du Fresne ».
C’est dans cette même zone, vers Campagnolle, que l’on aurait retrouvé en 1384, selon M Dubocq, «des
débris de bronze et un drapeau romain».
Avis aux Indiana Jones en puissance, il y a du travail de fouilles à mener sur notre cité antique.
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