ETAT CIVIL

BÉNY-BOCAGE
NAISSANCES

• Lyla RAOULT le 20 janvier 2017
• Hayden PUPIN le 28 septembre 2017

MARIAGES
Jean-Pierre RAOULT
Maire-délégué

Les membres
du conseil communal :
Céline LEBLOND
Didier VINCENT
Christelle FOSSARD
Michel PASQUER
Sandrine LEPETIT
Bernard BLOIS
Yveline MARCELIN
René DESCLOS
Carole LEFRANCOIS
Denis PITREY
Christian RAOULT
Walter BROUARD
David BUTT
Sonja JAMBIN

• M Michel LETOURNEAU et Mme GUILLOUET Janine
le 11 février 2017
• M. Jean-Paul FOUQUE et Mme Régine MAUDUIT
le 04 mars 2017
• M. Mathieu LEPROVOST et Mme Jennifer LAVALLEY le 29 avril 2017
• M. Jérôme LECANU et Mme Elisabeth BAKONYI le 03 juin 2017
• M. Charly YVON et Mme Mélissa VINCENT le 03 juin 2017
• M. Philippe DEUX et Mme Marie-Thérèse MOREL le 12 août 2017
• M. Sébastien MARIE et Mme Nathalie LEGALLAIS le 02 septembre 2017
• M. Thierry HESLOUIS et Mme Marie-Laure ROMAIN le 28 octobre 2017

DÉCÈS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Odile JUGELE le 11 janvier 2017
Mme Chantal DUHAMEL le 08 mars 2017
Mme Fernande PICHON le 23 mars 2017
Mme Désirée MARIE le 25 mai 2017
M. Pierre ADACARD le 12 juillet 2017
M. Pierre CROCHET le 15 octobre 2017
M. Jean TIFFON le 26 octobre 2017
Mme Madeleine JAMBIN le 05 novembre 2017
M. Hervé SOULARD le 15 novembre 2017
Mme Léa AZE le 10 décembre 2017

Pour la nouvelle année 2018, l’association offrira aux
adhérents, la galette des rois le mercredi 17 janvier 2018.
A NOTER DANS VOTRE AGENDA
Repas Tripes ou Jambon au cidre le dimanche 8 avril 2018
midi
à la salle polyvalente Le Bény-Bocage.
Une randonnée ou sortie prévue en fin d’année (en projet)

ASSOCIATION GYMNASTIQUE
DÉTENTE BÉNY-BOCAGE
Avis aux intéressés : pour gymnastique
tous les mercredis,
er
1 cours à 18h30 : Gym fitness-pilate
(fessiers-cuisses-abdos) « Gym douce »
Et
ème
2 cours à 19h30 Gym fitness-pilate
(fessiers-cuisses-abdos)
(sauf vacances scolaires).
Gym adaptée à tous.
Pour tous renseignements complémentaires
: tél : 06.43.03.64.08 ou 06.78.08.83.54
			Fabienne JAMES
		
La Présidente
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LA GALERIE ART & DÉCO
La Galerie Art & Déco installée à côté de la mairie dans l'ancienne école primaire a fêté ses 6 ans. Ouverte au BényBocage par Charlotte Noyelle le 1er décembre 2011, de nombreuses manifestations y sont présentées, avec pour points
forts le Festival Normandie Impressionniste et les expositions d'artistes chinois venus de Pékin et de Taïwan.
Des ateliers et stages d'arts plastiques y sont régulièrement programmés, pour les adultes et les enfants : au menu de
2018, calligraphie chinoise, gravure ou arts graphiques.
Un atelier d'écriture autour de la photographie a lieu un dimanche après-midi par mois, il accueille auteurs amateurs
et professionnels, dont les écrits sont ensuite édités dans la revue « Paroles de Villes », diffusée en Salons du Livre.
Une exposition permanente des créations originales de Charlotte Noyelle propose de découvrir sur rendez-vous
peintures, batiks, laques sur bois et pierres, estampes et carterie d'art, vendues au profit de l'association.
Depuis 2014 la Galerie Art & Déco héberge aussi la Compagnie Théâtrale Junior, composée d'enfants et d'adolescents
originaires de Souleuvre en Bocage et de Vire, qui y répètent leurs spectacles et enregistrent leurs vidéos.

Pratique :

Galerie Art & Déco
6 rue du Haras
Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre en Bocage
06 08 623 629
mail ateliers.cnoyelle@neuf.fr
blog noyelle.typepad.fr
« charlotte noyelle » sur Facebook, YouTube et
Instagram
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Compagnie Théâtrale Junior

inscriptions toute l'année 6 à 16 ans
ateliers gratuits après adhésion à la Compagnie (tarif
20 euros par an et par famille)

APE DES ECOLES
L'association des parents d'élèves de l'école de Bény Bocage maintient son dynamisme.
L'association des parents d'élèves, « les Culottes courtes » a pour objectif de récolter des fonds pour soutenir les
projets pédagogiques proposés par les enseignantes de l'école Arc en Ciel.
Et cette année sera rythmée par le projet musique : toutes les classes participeront au montage d'un spectacle musical
avec le soutien du groupe professionnel « les Olifans » qui durant toute l'année accompagnera nos bambins dans
cette aventure. Deux représentations auront lieu au mois d'avril dans la salle des fêtes de Bény Bocage.
Pour permettre la réalisation de ce projet, l'association met son imagination a rude épreuve en réfléchissant à des
actions :
L'année a commencé sur de belles notes de musiques le 18 novembre, grâce à notre soirée dansante qui a réuni 270
personnes
• Les chocolats de Noël étaient les bienvenus au pied du sapin. Comme depuis plusieurs années, nous travaillons
avec une entreprise locale, les Chocolats d'Argouges située à Moyon.
• La boom exclusivement réservée aux enfants sera reconduite au printemps
• Vente de fleurs dés que la belle saison pointera le bout de son nez
• Petite randonnée familiale pour finir l'année scolaire.
Les réunions de préparation et les actions sont l'occasion de créer du lien entre les parents et de partager de bons
moments!

Le Hamel pins
Le Beny-Bocage
14350 LE BENY BOCAGE

Tél : 02 31 67 71 83
Fax : 02 31 09 28 50
Email : vie-partage@wanadoo.fr
Site : www.vie-partage.fr

DEMANDEURS D'EMPLOI
• VIE ET PARTAGE
•vous accueille
•vous conseille dans vos démarches
•vous accompagne dans votre
orientation, et insertion
professionnelle
•vous propose des missions de travail
•vous facilite le retour à l'emploi
•préinscription possible sur notre site

PARTICULIERS
•Manutention
•Bricolage
•Déménagement
•Rénovation intérieur et extérieur

SERVICE A LA PERSONNE
ARTISANTS, COMMERCANTS, AGRICULTEURS,
COLLECTIVITES, INDUSTRIELS, ASSOCIATIONS
•Surcroît de travail
•Travaux saisonniers
•Remplacement d'un salarié (pour maladie, congés...)
•Manutention
•Manoeuvres
•Entretien des locaux
•Espaces verts
•Secrétariat
•Travaux divers

PERMANENCES
Le Bény-Bocage

Du lundi au jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 17h

•DÉDUCTIBLES À 50% DE VOS IMPÔTS SUR LES
REVENUS
•Entretien de la maison, repassage, courses, cuisine,
couture
•Petits travaux de jardinage
•Garde d'enfants + de 3 ans
•Petit bricolage (hommes toutes mains pour mission
de 2 heures maximum)
•Aide administrative
•Aide à l'Informatique
•Gardiennage d'animaux à domicile

Vire
A la salle Léonard Gilles (face à Citroën)
2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 16h
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ADMR, la référence du service à la personne
AUTONOMIE

AUTONOMIE
Nous accompagnons au quotidien
les personnes en perte d’autonomie.
 ENTRETIEN DU LOGEMENT ET
DU LINGE, COURSES,
 AIDE ET ACCOMPAGNEMENT,

DOMICILE
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 PRÉPARATION DES REPAS OU
LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE,
 TRANSPORT ACCOMPAGNÉ...

La qualité avant tout !
Les aides dont vous pouvez bénéficier
 Nos services peuvent être pris en charge

par les collectivités locales ou les organismes
sociaux.

 50% des coûts sont déductibles de vos
impôts (article 199 sexdecies du CGI, sous
réserve de modifications de la législation).

DOMICILE

Des professionnels à votre écoute

Nous vous facilitons la vie !

Bénévoles et salariés sont à votre écoute pour
mettre en place le service qui vous convient
et vous renseigner sur les aides dont vous
pouvez bénéficier.

 MÉNAGE,
 REPASSAGE.
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FAMILLE

L’ADMR du Bény-Bocage c’est :

FAMILLE
Nous vous aidons ponctuellement
ou quotidiennement dans votre vie
de famille.
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- 26 370 heures d’activité en 2016,
- 27 aides à domicile,
- 22 bénévoles,
- 167 bénéficiaires,
- 13 communes déservies.

 GARDE D’ENFANTS À DOMICILE,
 SOUTIEN AUX FAMILLES,
 ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE
(TISF)...

Contactez-nous :
Présidente : Anne-Marie FABIEN
Association ADMR du BÉNY-BOCAGE
Maison des services
2 place de la Mairie
LE BÉNY-BOCAGE
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Tél : 02 31 69 58 54
E-mail : benybocage@fede14.admr.org

www.admr.org

Numéro d’agrément et de déclaration de services à la personne SAP/320280126

