CAMPEAUX
LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ
Camplaises, Camplais
L’année 2017 se termine, vive 2018.

Francis HERMON
Maire-délégué

Les membres
du conseil communal :
Benoît AUVRAY
Roger TIEC
Christelle BISSON
Romain LAY
Margaret LEWIS
Audrey LEFERT
Pierre AMAND
Ingrid LOUIS
Evelyne AUGE
Virginie DELACOTTE
Chantal JEANNE
David SALMON

On retiendra de cette année 2017, que ce fut une année d’élections, avec beaucoup de
surprises, mais comme souvent trop peu partagées par les électeurs.
Les abstentionnistes sont toujours plus nombreux, mais ils restent les grands perdants,
leurs idées n’étant pas exprimées.
Beaucoup de personnes ont combattues pour avoir ce droit de vote, il est plus que jamais,
important d’exprimer avec un bulletin, ses sensibilités, quelles qu’elles soient, c’est un devoir
républicain.
Contestons avec les urnes, pas avec les actes de violences que nous rapportent si souvent les
journaux télévisés.
Vos élus de Campeaux restent toujours à
votre écoute, ils sont tous dévoués pour
rendre votre commune accueillante,
vous apporter les services indispensables
à notre commune rurale.
Nous avons à déplorer malheureusement
la fermeture de deux commerces et
de notre relais poste, nous cherchons
des
solutions
de
remplacements
ou
alternatives.

Nous espérons que les travaux
du
lotissement
du
Houx
démarreront. L’atelier communal
est « clos- couvert », il reste à
réaliser l’aménagement intérieur.
Les travaux de maçonnerie pour la restauration de l’église sont
prévus pour fin décembre 2017. Malheureusement la peinture
des grilles du cimetière sont remise en cause pour la deuxième
fois, le peintre prévu ne pouvant pas faire les travaux. Il nous
faut donc retrouver un artisan et refaire un devis.

le bourg fut cette année plus
particulièrement fleuri. C’était un
souhait dont nous vous avions parlé
l’année dernière. Vous avez exprimé
votre satisfaction, ainsi que de
nombreuses personnes avoisinantes,
c’est notre récompense. Je félicite la
commission d’élus et bénévoles qui a
su contribuer à la pleine réussite de ce
projet.

Les problèmes d’incivilités sont
récurrents : candélabres abîmés,
panneaux de signalisations détruits
ainsi que quelques jardinières, sans
témoins. La remise en état reste bien
sûr à la charge des contribuables.

Nous commençons à réfléchir au
rapprochement de l’école de La
Ferrière au site de Campeaux prévu
à la rentrée scolaire 2018/2019.

En mon nom et de tout le conseil consultatif de Campeaux, nous vous souhaitons, réussite
et bonheur pour cette année 2018.
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INFORMATIONS DIVERSES
TARIFS DES SALLES DE CAMPEAUX
Pour les personnes intéressées par la location de nos
salles, ci-dessous quelques tarifs.
Pour de plus amples informations, merci de vous
renseigner à la mairie ou sur le site de Souleuvre en
bocage.
Location de la salle des associations
(25 personnes maxi)
Salle pour la journée 130.00€
Salle pour 4 heures 30.00€
Location salle des fêtes
(180 personnes maxi)
Salle et cuisine – hors commune 200.00€
Salle et cuisine – habitant commune 160.00€
Salle uniquement - hors commune 160.00€
Salle uniquement - habitant commune 130.00€
Salle pour 4 heures 60.00€

TARIFS CIMETIÈRE
Ci-dessous les tarifs des concessions pratiquées à Campeaux
Concession caveau : adulte 230€ / enfant 100€
Colombarium: case simple 300€/ case double 500€ / case
triple 750€
Cavurne cinéraire : 4 urnes max 230€
Caveau provisoire : ouverture 12€/ journalier 1.50€ / au-delà
d’un mois 2.00€

LES FEUX DANS LES JARDINS

Extrait de la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts du ministère de
l’écologie. (NOR : DEVR1115467C).

18 Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à

l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie.
Il convient de rappeler le principe général d’interdiction de brûlage de tels déchets. Des solutions existent : elles passent
par la valorisation sur place comme le paillage et le compostage, ou bien par la gestion collective de ces déchets.

ETAT CIVIL
•
•
•
•
•
•

NAISSANCES

Sean KUIPERS le 06 mars 2017
Henri GUELLEC le 12 mars 2017
Paul MARTIN le 29 août 2017
Liam LEGRAIN le 19 octobre 2017
Léa PIERRE le 22 octobre 2017
Lizy SAVARY le 06 novembre 2017

MARIAGES

David TREVISAN et Sandra FLEURY le 12 août 2017

DÉCÈS

Gilbert LEBAILLY le 25 avril 2017 et
Charles BEQUET le 07 novembre 2017
Roger BEQUET le 15 décembre 2017

TRAVAUX EN IMAGES
UNE NOUVELLE PORTE À LA
SALLE DES FÊTES

2017 : Mise aux normes de la porte de la salle des fêtes

Atelier municipal

2017 : Mis hors d’eau et hors d’air
2018 : Aménagement intérieur

Projet d’un atelier du RAM début 2018

TOILETTES PUBLIQUES
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Accessilbles aux personnes à mobilité réduite

2018 : Réalisation des peinture dans les
toilettes publiques

TERRAIN DE FOOT

Démolition des anciens vestiaires et préparation du
terrain pour la réception des nouveaux vestiaires
en 2018

ECOLES

2018 : Etude du rapprochement de l’école de la
Ferrière à Campeaux

REPAS DES AINÉS
La Commune déléguée de Campeaux a de nouveau réuni ses ainés de plus de 65 ans le dimanche 10
septembre. Le repas a été préparé par Campauline et servi par les jeunes bénévoles de la commune.
Nous avons passé un moment convivial dans une ambiance musicale et dansante assurée par BEAnimation.
Lors de cette journée, nos doyens étaient Mmes Delestre Reine née en 1921, Odette Morin née en 1923,
Raymonde Simon née en 1924 et Mr Laignel Roger né en 1923.
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LES ASSOCIATIONS

ASVPC

L’ASVPC de Campeaux remercie toutes les personnes qui ont participé à
nos manifestations et nous ont permis de faire un bénéfice et de réfléchir
aux travaux que nous allons prévoir pour notre église.
La journée du Patrimoine, randonnée historique avec 70 participants et
94 personnes pour le repas champêtre, c’était une journée merveilleuse
dans une grande convivialité.
Le Marché de Noël, qui a eu un franc succès
Une journée culturelle avec une soirée Théâtre sous l’impulsion du Préau
et le partenariat des Amis de Montamy
Suite à notre assemblée générale nous vous tiendrons
au courant par courrier de nos nouvelles idées
Merci à tous
La présidente
Evelyne Augé		

21

AMICALE BOULISTE CAMPLAISE
Les deux concours organisés cette année ont
réuni une moyenne de vingt d’équipes et
nous remercions toutes les personnes d’avoir
participées dans une bonne ambiance.
Nous envisageons de faire 3 concours les
samedis 26 mai, 23 juin et 01 septembre.
Le président et tous les membres du bureau
vous souhaitent un joyeux noël et surtout
une bonne année 2018.
			Le président 		
			Alain Hamel

			

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE EHGO

			

La société de pêche de Campeaux passe EHGO (Entente
Halieutique Grand Ouest). La vente de carte se fera
uniquement par internet. Cependant le pêcheur n’ayant
pas internet pourra la prendre chez la trésorière Chantal
Thouroude à Sainte Marie Laumont ou chez le président
Philippe Duhamel à Beaumesnil et aussi au café chez
Graziella à Carville (ouvert Dimanche et jours fériés, fermé
le mercredi).
Quelques dates :
L’assemblée générale aura lieu le 21 janvier 2018 à 10 heures à
la salle des associations de Campeaux.
Ouverture 1ère catégorie 10 mars.
Ouverture 2ème catégorie 28 avril.
Le président remercie tous les bénévoles.
			Meilleurs Vœux à tous.
			Le président Philippe Duhamel

AS CAMPEAUX
La saison 2017-2018 est bien entamée.
L’effectif est de 16 seniors qui jouent en départemental
3 et de 9 vétérans associés à le Bény Bocage.
En attendant de nouveaux vestiaires, les seniors
jouent sur le stade de Saint Martin des Bésaces, et sont
à ce jour 6ème avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites.
Quant aux vétérans, ils jouent sur le stade de le Bény
Bocage et sont à ce jour 7ème avec 2 victoires et 3
défaites.
Le président
Gaby Guinvarc’h

GYM POUR TOUS
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L’association Gym Pour Tous compte 127 adhérents et vous
propose 3 activités différentes pour tous les styles et tous les âges :
• Gym Dynamic’: Le mardi de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à 21h30
• Cardio-Latino : Le jeudi de 19h45 à 20h30 ou de 20h45 à 21h30
• Gym Douce : Le mardi de 10h30 à 11h30
• Danse - Gym Douce : Le mardi 11h30 – 12h tous les 15 jours
Dates des évènements à retenir pour 2018:
• Mardi 23 janvier 2018 et Jeudi 25 janvier 2018 : Galette des rois
• Mai/Juin 2018 : sortie annuelle de l’association (la date exacte
vous sera communiquée ultérieurement)
Le bureau de l’association souhaite à tous (tes) ses adhérents (es)
et à leur proche de merveilleuses fêtes de fin d’année et présente
ses meilleurs vœux pour 2018
Pour tout renseignement sur les activités proposées par
l’association “Gym pour tous de Campeaux”, vous pouvez
contacter :
• Colette Hélie au 02.31.68.47.01 pour la Gym Douce
• Emilie Laforge au 06.70.37.39.42 pour les cours du CardioLatino
• Nathalie Desmaisons au 06.62.05.16.84 pour la Gym Dynamic’

SOUVENIR CAMPLAIS

C’est avec plaisir que le bureau du
souvenir Camplais présente ses
meilleurs vœux à toutes les Camplaises
et Camplais pour la nouvelle année 2018.
L’équipe du souvenirs Camplais
participe à toutes les manifestations du
Canton.
Le repas du souvenir aura lieu le 08 mai.
		Le président
		
Léon FRANCOIS

LE CLUB DES AINÉS
Nous nous réunissons 2 fois par mois, le mercredi
pour jouer à la belote, au tarot, au scrabble, au
triomino, etc … et bricoler.
Cette année, nous sommes allés au zénith voir
Holiday on Ice et rire avec les Bodins.
En juin, nous avons découvert les alpes mancelles
et en juillet nous sommes allés pédaler de Condé
sur Vire à Gourfeleur (aller – retour).
		

La présidente Colette Hélie

TEAM LEBAILLY
Le Team Lebailly compétition est plutôt content
de l’année 2017 puisque nous avons de nouveaux
bénévoles dans notre association, ce qui porte
le nombre à 25 bénévoles, malgré le fait que
nous avons eu encore des nouvelles contraintes
administratives pour l’homologation de notre
circuit automobile.
Nous prévoyons dans l’année 2018 une matinée
tripes, une course automobile et une soirée
entrecôte, les dates sont à définir.
Nous souhaitons une bonne réussite
à toutes nos associations ainsi qu’une
bonne année et bonne santé à tous les
Camplais et Camplaise pour l’année
2018.
		
Le président
		
Gilles Lebailly
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Méchoui juillet 2017

LE COMITÉ DES FÊTES
Les membres du comité des fêtes souhaitent leurs meilleurs vœux aux camplais
et camplaises.
Pour cette année 2018, l’association maintient ses activités habituelles
(décoration de noël, concours de belote, galettes des rois, méchoui) mais elle
est confrontée à des difficultés dans l’organisation de ces manifestations par un
manque de bénévoles.
Dans le souhait de voir l’association perdurer et évoluer, nous faisons appel aux
personnes qui souhaiteraient s’investir dans celle-ci. Pour cela, vous pouvez
contacter le président LEMUTRICY Olivier ou un de ses membres (AMAND
Pierre, AUVRAY Benoit, BEQUET Didier, HENRI Charles, JEANNE Chantal,
LEMUTRICY Frédéric, SIQUOT Gisèle)
LE PRESIDENT

À L’ECOLE ...
LA RENTRÉE 2017-2018
EFFECTIFS :

141 enfants ont effectué leur rentrée dans notre structure : 48 sur le
site de La Ferrière-Harang et 93 sur le site de Campeaux.
La répartition par classe est la suivante :
Campeaux :
TPS/PS/MS
26 (1+19+6) élèves
		MS/GS		26 (8+18) élèves
		CP		22 élèves
		CE1		19 élèves
La Ferrière-Harang : CE2-CM1
		
CM1-CM2

24 (18+6) élèves
24 (10+14) élèves

TRANSPORT :

La surveillance des enfants dans les cars des circuits A et B entraîne
pour les familles concernées le règlement d’un « forfait annuel
surveillance transport » qui s’élève pour l’année 2017/2018 à 30 €
par enfant utilisant ce service (demi tarif pour une inscription après
le 1er février 2018).
Le règlement des factures par carte bancaire est de nouveau
opérationnel, n’hésitez pas à l’utiliser.
Il se suffit de se munir de la facture adressée par la trésorerie
et de se connecter sur https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/tpa.
web?templatename=accueilportail

CANTINE :

La cantine est assurée sur les 2 sites et les repas sont préparés dans la
cuisine de Campeaux. Le prix du repas pour l’année scolaire 20172018 a été fixé à 3,70 € (ce tarif inchangé depuis la rentrée 2015).

ACTIVITES PERISCOLAIRES :

Des activités périscolaires sont proposées aux enfants de la GS
au CM2 pour la 4ème année. A Campeaux, l’horaire est 15h45 à
16h30.

ATELIER LIRE ET FAIRE LIRE
L’activité a recommencé à Campeaux le vendredi sur la pause
méridienne. Les enfants apprécient ce temps calme. Il y a 5
bénévoles.
En revanche les maîtresses de La Ferrière-Harang sont à la
recherche de personnes supplémentaires pour organiser un
temps « Lire et faire lire ». Rappelons qu’il suffit d’avoir plus de
50 ans… et d’aimer lire des histoires. N’hésitez plus, lancezvous !

A LA RENTRÉE 2018
S’agissant des rythmes scolaires, le conseil
municipal a décidé de ne pas déroger à la règle et de
maintenir la semaine de 4 jours et demi.
En ce qui concerne la fusion des deux écoles, le
regroupement des classes sur un seul site se prépare
avec le choix du maître d’œuvre pour les travaux
nécessaires.

