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Culture

Edito du Maire

En 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

        Bon et bel été.
        Le Maire
        Alain DECLOMESNIL

Les horaires : Les heures d’ouverture au public sont élargies et l’équipe de bénévoles et les salariées vous accueillent :
• Lundi de 10 h à 12 h• Mercredi de 10 h à  12 h et de 14 h à 18 h• Jeudi de 10 h à 18 h• Vendredi de 10 h à  12 h et de 14 h à 18 h• Samedi de 10 h à 13 h

Fermeture le mardi sauf animation Bébés lecteurs.

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.

Les 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.

Des 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…

Un 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, rendez-
vous sur :

• labiblidebeny.blogspot.fr
• Tel : 02 31 66 94 64
• mail : biblio.beny@orange.fr

Culture 1 er avril 2017 : La nouvelle bibliothèque de  

Bény-Bocage ouvre ses portes



Musique 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.

Initié 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 :

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

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 :

La 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.

Le projet a été conçu en interne 
par les services techniques 

de Souleuvre en Bocage qui   
 en ont aussi assuré la maîtrise 
d’oeuvre. 

La 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.

Les enfants mais aussi les adultes de  
Montchauvet, de Saint-Ouen-des-Besaces, 

de Saint-Pierre-Tarentaine et de Sainte-Marie-
Laumont 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 

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

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.

Quatre city-stades 
sortent de terre

20 mai 2017 : les 1 er es courses de relais 

sur la piste d'athlétisme

ScolaireScolaire

Enfance jeunesseEnfance jeunesse



ASaint-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.

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

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

Avant Après

Cadre de vieCadre de vie

AnimationAnimation
20 mai : la 2 ème Journée de la Jeunesse

Initiée en 2016 
par l’équipe 

E n f a n ce - Je u n e s s e 
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.

Réparties 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.

Le concert du groupe 
Olifan, en soirée, a 

rassemblé deux cent 
personnes.

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:

Carte Nationale 
d'Identité

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

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

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

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



EN 2017,  LE PONT  D’ETOUVY  ET  DE  LA  GRAVERIE A 250 ANS.

La GraverieLa Graverie

Le pont d'Etouvy - la GraverieLe pont d'Etouvy - la Graverie

Le  pont qui enjambe la Vire entre les bourgs de 
La Graverie et d’Etouvy a 250 ans cette année. 

Celui que l’on appelle  parfois, le pont de La Graverie, 
mais que nos anciens nommaient toujours, le pont 
d’Etouvy, par  préférence peut-être pour cette localité 
au passé vénérable et encore quelque peu mystérieux. 

Le pont d’Etouvy fût donc bâti en 1767 sous le règne 
de Louis XV, aux frais de toute «la  Province». 

Vers 1832, l’historien  virois Crespin vantait la solidité 
et la beauté de l’ouvrage, s’émerveillant devant 
ses  arches, ses jambages, ses cordons, corniches et 
piédestaux, ses larges parapets, le tout en pierres de 
carreau, parfaitement taillées. Les garde-heurts et le 
pavage même faisaient son  admiration. Ce  pont  est  
en effet un bel et solide ouvrage.                                                                                

Une légende s’est inscrite autour de ce pont : le 
diable bien dupé à Etouvy par le constructeur 

du pont sur la Vire. En effet, pour mener à bien 
son ouvrage, l’entrepreneur aurait accepté l’aide de 
Satan. L’âme du premier qui emprunterait le pont 
serait acquise au diable pour le prix de son aide. 
L’ouvrage achevé, l’entrepreneur sortit de sous sa 
blaude un chat noir qui, effrayé, traversa le pont. Le 
diable dupé dût s’en satisfaire et abandonna les lieux 
en poussant des cris perçants.                                                                                   

Revenons sur l’histoire de ce pont. Edouard lll 
au 14ème siècle avait été le premier à envisager la 

domestication de la Vire pour en  faire une route de 
navigation.  Mais il faudra véritablement attendre 
le 19ème siècle pour que la Vire devienne une voie de 
communication où transiteront les marchandises 
destinées à l’agriculture et à l’industrie.                                                           

Extrait du rapport du Conseil Général du 
Calvados, session de 1854, séance du 21 Août. 

Rapport de M. le Préfet. « Il est reconnu désormais, 
que la canalisation de la Vire ne peut se continuer 
au-delà de Pont-farcy. Il n’y a pas là, sans doute, 
d’impossibilité absolue ; les eaux alimentaires ne 
manqueraient pas, et le canal de Bourgogne a franchi 
de plus grandes hauteurs, mais dans un parcours de 
trop peu d’étendue, il faudrait racheter les différences 
de niveau par un trop grand nombre d’écluses, qui 
grèveraient la navigation de frais et d’une perte de 
temps trop considérable. Au canal abandonné, on a 

substitué les études d’un chemin de fer, les bateaux 
s’arrêteront à Pont-Farcy. » 

Le projet d’aménager la rivière jusqu’à Vire sera 
finalement oublié, les bateaux (appelées gabares) ne 
passeront pas à La Graverie.                                                                 

La Vire nait à 368m d’altitude à Saint-Martin-de-
Chaulieu dans le département de la Manche. 

Elle est bien le seule fleuve de France à sortir à 
flanc de coteaux par deux sources différentes. Les 
deux ruisseaux se rejoignent après une dizaine de 
kilomètres au Pont-es-Retours sur la commune 
de Maisoncelles-la-Jourdan. Elle arrive dans le 
Calvados à Truttemer-le-Grand, les ruisseaux sont 
devenus rivières, on ne passe plus à gué. La Vire a 
pour affluents la Virenne et l’Allière,  l’une à gauche, 
l’autre à droite,  près de Vire. La Souleuvre s’y  joint 
prés de Campeaux. Enfin, l’Elle s’y réunit au point 
où elle devient limite entre les départements du 
Calvados et  de la Manche. La Vire, dont les pentes 
sont considérables dans le Calvados et dont le bassin 
est fort étendu, a un  régime un peu torrentiel. Les 
inondations qui y surviennent en hiver couvrent 
rapidement la vallée ; mais elle se  retirent de même, 
et sont en définitive plus utiles que nuisibles à 
l’agriculture.              

En 1875, il se trouve sur la Vire plus de 200 usines, 
telles que moulins à blé, filatures de laine, 

fabriques de draps, moulins à foulon, papiers, etc.  
A La  Graverie,  il se trouve deux moulins à blé, le 
Moulin du Bourg et le Moulin de la Maubandière, et 
un autre à Etouvy.



Succès de la fête de la musiqueSuccès de la fête de la musique

C’est lors d’une belle soirée d’été ensoleillée que s’est déroulée vendredi 23 juin la fête de la musique 
organisée par la chorale La Graviata, avec le concours du Comité des Fêtes.

Un public de tout âge est venu écouté les duos, trios et quators formés à l’occasion, la passion de la musique 
et du chant partagés entre amis ou en famille.

La chorale de La Graviata a ensuite entonné plusieurs grands classiques de 
la chanson française, mais aussi des chansons d’aujourd’hui. Le public 

chantonnait de concert.
Les Reds Spirits, groupe pure souche bocagère, 
a poursuivi sur un rythme plus rock.

La soirée s’est terminée sur un rythme plus 
jazzy avec le groupe Le Jazz du Lundi Soir, 

originaire de Flers. Les musiciens ont fait 
l’honneur de partager deux chansons avec la 
chorale de La Graviata.
Le public conquis, a pu se restaurer sur place 
avec sandwichs, galettes et crêpes, et boissons.



Le temps était bien menaçant pour permettre à la kermesse, organisée par l’Association des Parents d’Elèves, de se 
dérouler dans la cour de l’école. Mais les spectacles proposés par les enfants ont su apporter le soleil dans la salle 

omnisport, dimanche 2 juillet, devant 
de très nombreux admirateurs.

Des prestations qu’ils ont préparés 
sur plusieurs mois avec leurs 

professeurs, hautes en couleur, et en 
diversité. Des plus petits aux plus 
grands, parfois déguisés, ils nous 
ont proposés du cirque, des scènes 
de théâtre humoristiques, du chant, 
de l’accrosport. Ces quelques photos 
témoignent de leurs joies à partager 
leur travail.

Deux entractes ont permis de 
profiter des jeux proposés : jeu de 

boules, jeu de palets, chamboule tout, 
adresse au fil électrique, et un énorme 
succès pour l’atelier de maquillage. 
Les fonds récoltés permettront de 
financer les sorties scolaires.

Bien sûr comme toute 
manifestation, chacun a pu se 

restaurer grâce aux nombreux gâteaux 
préparés par les parents et les crêpes 
et boissons proposés par l’APE.

Merci aux enfants pour cette très agréable journée et bravo.

Les écolesLes écoles

Au revoir, maîtresseAu revoir, maîtresse

Mme Sylvie GELEZ, enseignante en maternelle moyenne section, 
après 17 années passées à La Graverie, prend sa retraite. 

Entrée à l’éducation nationale le 1er septembre 1983, diplomée 
institutrice en 1984, puis professeur des écoles en 2005, et après un 
passage en Seine Saint Denis, puis à André Malraux à Vire Normandie, 
elle intègre l’Ecole de La Graverie en 2000 pour ne plus la quitter. Merci 
d’avoir fait de l’éducation de nos enfants votre vocation. 
Mme Sylvie GELEZ sera remplacée en septembre par Mme Anaïs 
CHEVALIER.

Réalisations des enfantsRéalisations des enfantsEn allant à l’école, vous pouvez 
découvrir les œuvres réalisées par 
les enfants lors des ateliers peri-
scolaires

• l’épouvantail, réalisé sous 
l’encadrement de Anaïs et 
Colette,

• la fresque installée sur le mur, 
sous le sigle « groupe scolaire 
de la Fontaine au Bey », réalisée 
sous le regard de Marion 
ALEXANDRE, artiste peintre.



Voyage des ainésVoyage des ainés

Mardi 13 juin, une cinquantaine d’ainés de notre commune ont participé à la 
sortie organisée par le CCAS. Un petit périple dans le secteur, sous un beau 

soleil : visite et repas au Souterroscope des Ardoisières à Caumont L’Eventé, puis 
visite des Escargots de l’Odon où nos ainés ont appris bien des choses sur une 
production inhabituelle. La journée s’est terminée dans les jardins de Jumaju à 
Montchamp.
De belles idées de sorties pour cet été.

Comité CarnavalComité Carnaval

L’assemblée générale du Comité Carnaval a eu lieu le vendredi 30 Juin au cours de 
laquelle un nouveau bureau s’est constitué :

Présidente : Mme Céline DUCHEMIN, Vice-président : Mr Thierry LORAND
Trésorier : Mr Roland LETISSIER, Trésorier-adjoint : Mr Dominique DENIS
Secrétaire : Mme Nadège DUCHEMIN, Secrétaire adjoint: Mr Patrick  BOURDEL 
Membres actifs : Mr Bruno LEHEC, Mme Hélène LEPROVOST, Mr Raphaël 
DUCHEMIN 

La date du prochain Carnaval est programmé le : Dimanche 8 avril 2018
Nous comptons d’ores et déjà sur 5 chars et quelques groupes costumé s; et 
nous espérons bien-sûr pouvoir motiver d’autres regroupements de quartiers ou 
d’associations afin d’étoffer le défilé.
Une tombola sous forme de tickets à gratter est mise en place, ils sont disponibles 
dans les commerces de La Graverie et auprès des membres du Comité Carnaval.
Et enfin, nous organiserons une soirée dansante avec dessert le Samedi 14 Octobre 
2017, afin d’élire notre Miss Carnaval et ses 2 Dauphines. Les volontaires nées entre 
1998 et 2003 peuvent se rapprocher du Comité Carnaval.
Une nouvelle réunion aura lieu à la rentrée mais pour tout renseignement, vous 
pouvez nous contacter par mail :  comite.carnaval14350@gmail.com ou via le site 
internet : sites.google.com/site/carnaval14350
              Le comité Carnaval

Circuits de randonnéesCircuits de randonnées

Deux fiches des circuits de Petite Randonnée, sur notre commune, sont 
téléchargeables sur le site http://www.souleuvreenbocage.fr :

- Le circuit des Hérissons (6.7 km – circuit local)
- Au fil de la Vire (14 km – circuit local)
Un guide de randonnées « Le Bocage normand » est également disponible à l’Office de Tourisme et dans les points 
de vente habituels (librairies, presses...). L’ensemble des circuits est téchargeable sur le site cité précédemment.

En juillet et août, la bibliothèque sera ouverte uniquement les mardis de 17h30 à 18h30.

Bibliothèque de La GraverieBibliothèque de La Graverie

D’autres épisodes caniculaires sont annoncés pour l’été. Soyons attentifs les uns envers les autres 
et surtout vis-à-vis des personnes sensibles : personnes âgées, personnes isolées, enfants. Merci.

Information caniculeInformation canicule


