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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



Le TourneurLe Tourneur

Plan Local d’Urbanisme 
En cours d’élaboration, le Conseil municipal délégué a recensé les bâtiments et arbres remarquables,  les zones 
d’activités économiques en campagne, les exploitations agricoles, les hébergements touristiques ainsi que les 
éléments historiques à préserver. 

Subventions des associations :
• Comité des Fêtes de LE TOURNEUR : 810 €
• Sapeurs-Pompiers de LE TOURNEUR : 470 €
• Association de la Chapelle Saint-Quentin : 400 €
• Association des Jonquilles : 200 €
• Club du 3ème âge : 150 €
• Exploracimes : 100 €

Bâtiments communaux :
• Remplacement de la porte du garage annexe de la mairie. Coût: 1152 € TTC, artisan : Arnaud LEFRANCOIS.
• Eclairage du cheminement du parking à l’école : les travaux seront effectués en juillet.
• Gardiennage de l’église : une indemnité annuelle de 479,86 € sera versée à M et Mme DECAEN Gérard qui 

ouvrent et ferment l’église quotidiennement, qui la fleurissent et y font également le ménage.

Réhabilitation de l’ancienne cantine :
Les entreprises retenues : 

• Maçonnerie (mise en accessibilité PMR) : Entreprise LAIGNEL Francis pour un montant de 9 272.07 € HT 
• Couverture (réparations gouttières) : Entreprise ATDD pour un montant de 1 030.00 € HT 
• Menuiseries extérieures : Entreprise LEFRANCOIS Arnaud pour un montant de 6 514.50 € HT 
• Ferronnerie (mise en accessibilité PMR) :Entreprise Tradition de fer et de feux pour un montant de  

4 232.00€ HT 
• Peinture : Entreprise ROGER Didier pour un montant de 1 700 € HT, soit un total de 22 748.57 € HT.

Depuis que les locaux ne sont plus utilisés pour la cantine, cette salle est transformée en petite salle des fêtes 
de moins de 50 personnes. Elle est déjà louée 8 à 9 fois par an. Les anciens s’y rassemblent tous les 15 jours. Elle 
est utilisée par toutes les associations. La réhabilitation concerne surtout l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et la sécurisation de l’extérieur. Les huisseries seront aussi changées pour limiter la consommation d’énergie.

Stade de Foot
Il est envisagé la mise en place d’un bâtiment préfabriqué d’une surface globale d’environ 124 m² et composé de :
• Un club house d’environ 56 m²
• Deux vestiaires d’environ 28 m² chacun
• Un vestiaire arbitre d’environ 12 m²
Le coût estimatif des travaux est évalué à 160 500 € HT pour lequel la commune a obtenu des accords de subventions 
de la part du Conseil Départemental et de la Fédération Française de Football sous réserve de respecter des normes 
environnementales ainsi que les surfaces demandées par la Fédération Française de Football à hauteur de 85 800 
€. Le reste à charge pour la commune est évalué à 74 700 € HT.

Au conseil municipalAu conseil municipal

Etat civilEtat civil
Félicitations aux heureux parents pour la naissance de : 
CARVILLE Thaïlys 26 mai 2017 
LEROUESNIER Mya Lisa 18 novembre 2016

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés :
MICHAUD Aurore ET RICHARD Antoine le 6 mai 2017
BONAMY Laëtitia et DUCHEMIN Christophe le 27 mai 2017

 DECES : chères condoléances à la famille de Janine HAMEL qui nous a quitté  
 le 15 juin 2017, domiciliée La Montagne



Evènements Evènements
Vœux du Maire : le samedi 21 janvier 2017
Félicitations pour Marine Roger, Championne de France Equitation en dressage (écuries de la Souleuvre de Carville) 
et Colin ROGER Champion départemental Golf (club Dathée de Vire)
Présence et voeux de M. ANDREU SABATER Marc Maire Vire-Normandie et Président intercom Vire-Noireau et de 
Mme GOURNEY-LECONTE Catherine Conseillère Régionale.
Présentation de quelques artisans et nouvelle association : voir site internet de Souleuvre en Bocage.
Mise en avant du projet de la nouvelle association de «l’épicerie associative » : Au tour du bocal.
Madame GAAB Julie biographe propose ses services. www.lebiographier.fr

Fête des Jonquilles le Dimanche 2 Avril 2017
Nouveauté cette année : Jeu de la ficelle, jeu des fléchettes, de la roue et nos 
traditionnels jeux : pêche à la ligne, chamboultou, Lapinodrome, stand 
crêpes, buvette... 
Fête champêtre et printanière organisée tous les ans par l’association fête 
des jonquilles avec les membres, parents d’élèves, habitants de la commune, 
enseignants… tous très  impliqués, ce qui a permis de reverser une partie des 
bénéfices pour le noël des enfants de l’école.  L’ATVS avait programmée des 
randonnées VTT et équestre le matin et une randonnée pédestre l’après-midi 
ainsi qu’un petit air de musique avec la présence des ateliers musicaux de la 
Souleuvre. 

Repas des aînés le 30 avril 2017
Les ainés et les membres du conseil municipal se sont retrouvés à la salle des fêtes le dimanche 30 avril au repas, 
préparé par le traiteur M. HELAINE Bény-Bocage, Nous remercions Thérèse, Annick et Chantal pour le dressage et 
la décoration de la table.  Nous avons pu clôturer la journée par la projection du reportage du pillage de pommes 
en novembre dernier avec notre octogénaire « Octave ».  Si vous êtes intéressé par le DVD,  adressee-vous à JAMES 
Fabienne 06.43.03.64.08.

Club des anciens combattants
Président : Gilbert LECHARTIER
Le 8 mai 2017 : la cérémonie s’est déroulée à l’église de St Denis Maisoncelles
Le 11 novembre 2017 : la cérémonie et la messe seront célébrées à l’église d’Etouvy à 9h45 

Son et Lumière du château 

Organisé par le comité des fêtes et l’ATVS, le samedi 3 juin 2017,  c’est toujours un grand succès pour cette soirée, 
11ème édition avec : repas, spectacle et magnifique feu d’artifice, plus de 800 spectateurs dont 475 qui sont venus 
partagés le dîner. Le public a pu profiter d’une nouveauté avec une histoire fictive écrite par les professeurs des écoles 
Sophie Rallu et Aurélie Ravenel, avec une quarantaine de figurants a participé au spectacle, sans oublier la présence 
de l’association caennaise des Blaudes et Coeffes, qui ont accompagné la troupe tout au long du spectacle avec leurs 
danses.

Vide Grenier APE Ecole
Organisé par les parents d’élèves le dimanche 11 juin 2017, à l’école de Le Tourneur avec stands buvette, grill et frites 
avec une vingtaine de participants…

Le Tour du Bocal ouvre son couvercle Le Tour du Bocal ouvre son couvercle

En effet, l’association Le Tour du Bocal a pu mettre en place sa 1ère porte ouverte le 16 
Mai 2017 avec un fort succès. Il s’agit de l’ancienne cantine située au cœur du bourg, elle 

est devenue un lieu de vie associative. 

L’association souhaite promouvoir le lien social et la rencontre entre habitants sur le 
territoire et s’appuie pour le moment sur le groupement d’achats de produits locaux, de 
pouvoir acheter des produits alimentaires de qualité et à des prix intéressants. 

Si vous souhaitez contacter l’association ou vous impliquer dans le groupement d’achat, 
n’hésitez pas à passer nous voir les mardis de 17h30 à 19h00 lors des permanences ou via 
letourdubocal@riseup.net



Club des ainés
Mercredi après-midi (tous les quinze jours) à l’ancienne cantine – Le Bourg 14350 Le Tourneur, présidée par 
Margueritte MARIE, tél : 02.31.68.62.49, secrétaire : Germaine ENGUEHARD

Nos activités : cartes, triominos…  Dessert préparé à chaque goûter, anniversaires souhaités, repas de noël  organisé 
tous les ans vers la mi-décembre…. Avis aux seniors : « si vous souhaitez venir partager ces moments de convivialité, 
soyez les bienvenus ! » message du club et de Margueritte la Présidente. 

L’assemblée générale aura lieu fin septembre-début octobre (date à déterminer)

Ordre du jour : Renouvellement du bureau…

FOOT US le Tourneur  

Moules-frites le dimanche 23 juillet 2017 midi, au terrain de foot de Le Tourneur, apporter ses couverts. Appel à la 
candidature pour saison prochaine : recherche des joueurs à partir de 5 ans.

Président : Gilbert Marie 06.14.47.16.81

Association St Quentin Le Tourneur 
 Messe à la chapelle de St Quentin à 11h15 et méchoui au terrain de St Quentin le dimanche 27 août 2017 midi, apporter 
ses couverts complets. Pour tous renseignements, s’adresser à la Présidente : Marianne Jacqueline 06.30.01.59.47

Comité des Fêtes 
Apéro concert annulé. Vide-Grenier le dimanche 17 septembre 2017 sur la place de Le Tourneur, inscriptions auprès 
de la Présidente Karine Boucey 06.44.07.51.92

Calendrier des prochaines manifestationsCalendrier des prochaines manifestations

A l'écoleA l'école
Le carnaval de l’école 
le samedi 25 mars 2017 sous le 
soleil sur le thème du jardin

Le jardin de l’école 
Intervention des élèves de seconde du 
lycée agricole de Vire le 16 mars pour 
aider les élèves de l’école à planter la haie 
(journée ensoleillée, riche en échange, 
les grands ont expliqué aux plus petits 
des techniques de plantation, le rôle de la 
haie...)

Prêt d’œuvres 
Toutes les classes ont participé au prêt 
d’oeuvres avec l’artiste Sarah Clerval, 
exposition le 24 mars 2017.

Exposition sur le thème du jardin
Soirée festive qui s’est déroulée le vendredi 
23 juin à 17h30 sur les projets réalisés  sur 
le jardin et s’est clôturée à 19h00 par une 
représentation.



3ème CONCOURS MAISONS FLEURIES  3ème CONCOURS MAISONS FLEURIES  
DERNIER DELAI : Pour participer au 
concours de maisons fleuries, inscription 
auprès de Fabienne JAMES 
Tél : 06.43.03.64.08. 
ou à la Mairie 
(Inscription jusqu’au 15-20 juillet environ.)

Informations pratiquesInformations pratiques

Mairie 
Téléphone : 09.62.25.40.67 
La mairie est ouverte : le lundi de 14h à 17h 
              le mardi et mercredi de 9h à 12h 
                                      le jeudi de 11h à 12h et de 14h à 18
courriel : mairie-le-tourneur@wanadoo.fr

Tarif location de la salle des fêtes Habitant de la 
commune

Habitant extérieur à 
la commune

Cérémonie privée - (samedi et dimanche) 170 euros 220 euros

Journée supplémentaire 50 euros 50 euros

Repas soirée dansante-association 155 euros 190 euros

Journée avec repas (couverts et lave-vaisselle compris) 100 euros 130 euros

Vin d’honneur, loto, concours de belote… 50 euros 50 euros

Couverts 0.50 euros 0.50 euros

Lave-vaisselle 46 euros 46 euros

Ménage 40 euros 40 euros

Afin de mettre à jour le site internet,merci de communiquer les dates de vos différents évènements à 
l’adresse suivante : 

communication@souleuvreenbocage.fr 

ou à la Mairie de Souleuvre en Bocage : 
2 place de la mairie à Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage 
Tél : 02.31.09.04.54

Rappel aux associationsRappel aux associations


