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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



Naissances
Antoine MESUROLLE, le 11 janvier
Léa POUTEAU, le 28 janvier   
Héléna ACUNA GALLEGO, le  8 février  
Emma LECLERE, le 9 février 
Léo MARIE, le 11 février 
Céleste THOMAS, le 4 mars
Thaïs COUPPEY, le 21 mars
Nathan DOUBLET, le 24 mars 
Lucian REIM, le 12 avril
Liana JOUENNE, le  15 mai
Inaya RENOUF, le 22 mai 

Saint-MArtin-des-BesacesSaint-MArtin-des-Besaces

Le Conseil Communal est actuellement  composé de 12 membres :
• Après le décès de Georges HOUSSIN en janvier 2016,
• La démission  de Nathalie JEANNE en juin 2016 pour raison professionnelle 
• La démission de David JAMES en janvier 2017 pour raison professionnelle

Les membres continuent à siéger environ une fois par mois selon les besoins de la commune et les décisions ou 
informations, de la commune nouvelle.

C’est ainsi que le Conseil Municipal de Souleuvre en Bocage a validé nos propositions :
• Acquisition de la propriété de Mr et Mme L’HONNEN dans le but de récupérer un droit de passage qui grévait  la 

salle des Fêtes ainsi qu’une superficie de 800m² pour agrandir notre réserve foncière autour de la salle des Fêtes 
après quoi la propriété sera remise en vente.

• L’Agence Postale actuelle, transformée en Agence Postale Communale (A.P.C) permettant de rester en lieu et 
place

• Aménagement de la Place  et de la section Sud de la Rue de l’Eglise en cours …. Travaux 2017/2018 
• Transformation et équipement de la cuisine de la salle Pierre MADELAINE 
• Construction d’une classe maternelle dans le préau actuel, fin des travaux prévus pour la rentrée 2017/2018
• Implantation d’un city stade avec piste d’athlétisme près du Gymnase,  printemps /été 2018   

Au fil des jours  ...Au fil des jours  ...

Fermeture pour congés d'étéFermeture pour congés d'été

La mairie de Saint-Martin-des-Besaces sera fermée 
du mardi 1er août au  samedi 19 août  2017 (inclus). 

En cas d’urgence, contactez le :
Tél 6.81.75.23.33 
ou  le 
Tél 06.31.60.38.94

Etat civil du 1 er semestre 2017Etat civil du 1 er semestre 2017

Décès
Thierry PENNETIER, le 8 janvier 
Louis BOSSARD, le 27 février 
Annick DUQUESNAY, le 6 mars (Saint-Lô)  
Denise HOREL veuve FAUQUET, le 16 mars (Vire-Normandie)
Nadine ROUSSEL épouse MARTIN, le 17 mars (Caen)                          
Geneviève MAUGER veuve BRIERE, le 2 avril (Vire-Normandie) 
Héloïse LEGRAND veuve DECAEN, le 7 avril (Saint-Lô)
Suzanne PRUNIER veuve MARTIN, le 18 avril (Caen)
Thérèse SAUCEY veuve DUBOURG, le 26 avril (Vire-Normandie)
Reynald PICAND, le 2 mai
Simon LEGRAS, le 31 mai (Vire-Normandie)
Eugène CHISTEL, le 21 juin (Caumont l’Eventé)   



ManifestationsManifestations

JUILLET

Samedi 8 Comité des Fêtes Apéro concert / Feu d’artifice 

AOUT

Mercredi 30 Don du Sang Collecte - Salle Gilbert Françoise

SEPTEMBRE

Dimanche 10 Club des Amis Repas - Salle G. Françoise

Dimanche 10 Jumelage Accueil  des Anglais  - Gymnase

Vendredi  15 ACCB Assemblée Générale - Salle P. Madelaine

Samedi 16
Groupe Culturel Besaçais et A.T.V.S en partenariat pour les journées du patrimoine 

Dimanche 17 

Vendredi 29 APE Assemblée Générale - Salle associations

OCTOBRE 

Dimanche 8 Comité des Fêtes Loto - Salle G. Françoise 

Dimanche 22 Municipalité Repas des Seniors - Salle G.Françoise

Dimanche 29 Amicale des Pompiers Loto - Gymnase 

NOVEMBRE

Vendredi 3 AFN  Assemblée Générale - Salle G. Françoise

Dimanche 5 Groupe Culturel Besaçais Bourse Puériculture - Gymnase

Vendredi  15 Don du Sang Collecte - Salle G. Françoise

Dimanche 19 Jumelage Matinée Tripes -  Salle G. Françoise

Samedi 25
Comité des Fêtes

Marché de Noël - Salle G. Françoise et Salle P. 
MadelaineDimanche 26

DECEMBRE

Jeudi 7 Club des Amis Repas - Salle G. Françoise 

Dimanche 9 Amicale des Pompiers Ste Barbe - Salle G.Françoise et Salle P. Madelaine

Calendrier prévisionnel des manifestations pour le deuxième semestre  2017, sous réserve 
d’imprévu

Les associationsLes Associations

Le Comité des Fêtes prend la 
décision de réduire ses activités 
faute de membres actifs, toutes 
les bonnes  volontés seront les 
bienvenues.

La Bibliothèque Municipale continue 
son essor avec la rentrée importante 
de nouveaux livres, grâce aux 
nombreuses inscriptions, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre.

Le Musée de la Percée du Bocage 
connaît une véritable renaissance 
avec une nouvelle équipe motivée et 
présente. Parlez-en  autour de vous.
(fermeture le mardi uniquement)



MAIRIE de Saint Martin des Besaces
Horaires d’ouverture : 
Mardi, Jeudi, Vendredi de  9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi  de 9h à 12h30
Mercredi fermé au public

Adresse mail : 
mairie-st-martin-des-besaces@wanado.fr

Tel : 02 31.68.71.49

ADMR 02 31 09 01 22                                 
Cabinet médical Saint-Martin-des-Besaces 02 31 68 71 01
Cabinet  infirmières Saint-Martin-des-Besaces 02 31 68 73 72
Pharmacie Saint-Martin-des-Besaces 02 31 68 71 34
Ecole maternelle 02 31 67 03 22
Ecole primaire 02 31 68 78 54
Cantine scolaire 02 31 68 74 94
Bibliothèque municipale 02 31 68 86 98
Presbytère LE BENY BOCAGE 02 31 68 63 13
La Poste 36 31
Gendarmerie Le Bény Bocage 02 31 66 33 10
Gendarmerie Aunay-sur-Odon 02 31 29 34 70
B.M.A. Saint-Martin-des-Besaces 02 31 66 60 50
Assistante sociale Centre Médico Social Le Bény Bocage 02 31 68 69 79
Assistante sociale CARSAT – Vire 02 31 68 68 18
Présence verte 02 31 25 39 10

Vie pratiqueVie pratique

Programme CinémaProgramme Cinéma

Date Public Horaires
29 septembre Grand Public 20h45
20 octobre Grand public 20h45

27 octobre
Jeune public 17h00
Grand Public 20h45

24 novembre Grand Public 20h45
15 décembre Grand Public 20h45
5 janvier Grand Public 20h45
16 février Grand Public 20h45

9 mars
Jeune public 17h00
Grand Public 20h45

30 mars Grand Public 20h45
13 avril Grand Public 20h45

27 avril
Jeune public 17h00
Grand Public 20h45

18 mai Grand Public 20h45
8 juin Grand Public 20h45
29 juin Grand public 20h45



ATVSAtvs

 
 
 

 

TOUT EST GRATUIT 
LE TOURNEUR 

✓ Les 16 et 17 septembre à 15h00  
Visite guidée du château de Noyers  

 
 

SAINT MARTIN DES BESACES   
En partenariat avec l’association culturelle et le musée de St Martin des Besaces 
✓  Le 16 septembre 
• Randonnée pédestre guidée « Randonnée du patrimoine Besacais » de 6 kms. 

Départ à 15h00 place du marché. Au retour, cidre et brioche 
• Concert dans l’église de La Ferrière au Doyen avec les Ateliers Musicaux de la 

Souleuvre à partir de 20h30. 
• Musée ouvert de 11h00 à minuit 
 

 
✓ Le 17 septembre 
• Visite de la mairie avec exposition de cartes postales de la commune dans la 

salle de conseil (10h00-12h30 / 14h00-18h00) 
• Projection "au temps passé" à St Martin des Besaces dans la salle polyvalente 
• Musée ouvert de 10h00 à 17h00 

  
 

 

         ENTREZ C’EST TOUT VERT 
 Renseignements : 

 
A.T.V.S (Association Touristique des vallées de la Vire et de la Souleuvre)  

2, place de la mairie – 14350 LE BENY BOCAGE 
Tél : 02 31 69 58 58 / Mail : pi14@cdc-benybocage.fr / 

 Rejoignez-nous sur Facebook 
 

 
 

PROGRAMME 
JOURNEES DU PATRIMOINE 

16 et 17 SEPTEMBRE 
 

 

 
 


