LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ
		

Carvillaises, Carvillais,

André LEBIS
Maire-délégué

Les membres
du conseil communal :
Max OBRINGER
Bruno DE GUERPEL
Marie-Line LEVALLOIS
Joseph ANNE
Sylvain DUVAL
Jean-Pierre MASSOZ
Bernard GUERIN
Antoinette SALLOT
Marie PANNEL
Guillaume VAUTIER

A l’aube de l’année 2018, les élus communaux et le personnel se joignent à moi pour vous
présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; vœux de santé, de bonheur pour
chacune et chacun d’entre vous, à partager avec vos proches.
1er janvier 2018, cela fait déjà deux ans que notre commune nouvelle « Souleuvre-enBocage » a été créée. Cette collectivité s’organise et se structure au fil des mois. L’essentiel
est réalisé, cependant certains points méritent encore analyses et réflexions : par exemple,
nous cherchons la meilleure organisation pour que les travaux d’entretien du bourg et du
cimetière, pour lesquels nous avons rencontré des difficultés cette année, puissent être
effectués plus régulièrement pour donner satisfaction. Ensemble, nous devons trouver les
solutions adaptées aux différents besoins. Vos élus y veillent et y travaillent.
Ces mêmes élus communaux restent mobilisés pour servir l’intérêt général au sein du
Conseil communal, du Conseil municipal mais également dans les différentes assemblées
ou commissions où ils vous représentent (Commune nouvelle, Intercommunalité, etc …)
						Très bonne année 2018 !
						

André Lebis

HORAIRES DE LA MAIRIE
Mardi de 14h à 18h et jeudi de 8h30 à 11h30
Tél : 02 31 68 40 99
Mail : mairie.carville@orange.fr Urgence : André Lebis 06 83 11 69 52

SALLE DES FETES
Location de la salle des fêtes (s’adresser à la mairie déléguée de Carville)
Pour un week-end : 200€ (165€ pour les habitants de la commune)
Pour un vin d’honneur : 90€ (75€ pour les habitants de la commune)
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VIE DE LA COMMUNE
RÉUNION DU 31 JANVIER 2017
• La dotation locale de fonctionnement a été
utilisée à hauteur de 20604€ (mise à disposition
de la commune déléguée : 27000€).
• Les priorités des travaux d’entretien routiers
envisagés en 2017 sont établies.
• La commission Bâtiment retient le projet de
réfection de la couverture de la mairie en 2017.
• Les structures de rangement de la réserve de la
salle des fêtes seront réaménagées.

RÉUNION DU 11 JUILLET 2017
• Les travaux de voirie retenus concerneront l’entrée de
la route des Rocquets et la route de la Cointerie. Ils
seront réalisés par la société Eurovia.
• Les travaux de couverture de la mairie seront réalisés
par l’entreprise Bernard.
• Jusqu’à la fin de l’année 2017, l’entretien du bourg et du
cimetière sera assuré par Rivières et Bocage.
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RÉUNION DU 9 MAI 2017
• Le projet de plan de zonage du futur Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est examiné. Après prise en compte
de modifications mineures, le Conseil communal
transmet à la Commune nouvelle ses remarques sur le
projet.
• Le Conseil communal fixe le montant des subventions
proposées pour les associations pour 2017 : Comité des
fêtes, 500€ ; Amicale des aînés, 500€ ; Association des
anciens combattants, 50€.

RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2017
• Après un nouvel examen du projet de PLU, le
Conseil communal valide le plan proposé.
• Entretien et maintenance des cloches de l’église :
le Conseil communal souhaite maintenir en bon
état de fonctionnement les cloches de l’église et
prévoira donc régulièrement une visite d’entretien.

LES TRAVAUX 2017 EN IMAGES

Toiture de la mairie

La salle des fêtes : réfection du sol

Réfection de l’entrée des Rocquets

La route de la Cointerie

ETAT CIVIL

NAISSANCES
•
•
•
•

Hugo, Louis, Marius DECAEN BREARD le 5 septembre
Aubeline, Maéline, Maïna LEVALLOIS le 21 septembre
Nolan, Liam, Marius PETIT le 11 novembre
Aléssya, Céline, Elisabeth, Eliane BRUNET CAILLET le 28 novembre

MARIAGES

Jimmy, Renaud, Simon FONTAINE et Lise, Madeleine,
Visitacion VANDENDRIESSCHE, le 3 juin

•
•
•

DÉCÈS

André, Bernard, Emmanuel, Henri SAVEY, le 30 juillet
Daniel, Alphonse, Clément PANEL, le 28 août
Mathilde, Suzanne, Emilienne FRANCOISE épouse AUBEUF, le 31 octobre

LES RENCONTRES 2017
Le repas des anciens le
dimanche 1er octobre avec les
doyens Pierrette Lepileur et
Claude Hurel

11 novembre 2017, la cérémonie au
monument aux morts

Le Noël des enfants
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES

Le calendrier des manifestations 2018
auxquelles tous les habitants sont invités
à participer est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 14 janvier à 14h : galette des rois
Lundi 15 janvier à 14h : concours de belote
Dimanche 18 février (départ 8h15) : sortie cabaret (le
Melrose à Condé/Huisne -61) - Réservation auprès de Joël Anne
Samedi 24 février (départ 4h15) : sortie au salon de l’agriculture (Paris) - Réservation
auprès de Joël Anne
Vendredi 9 mars à 14h : concours de belote
Dimanche 11 mars à 12h : matinée tripes
Samedi 14 avril à 20h : soirée choucroute de la mer
Dimanche 27 mai à 12h : fête des voisins
Dimanche 22 juillet à 12h30 : méchoui
Samedi 22 septembre à 20h : loto
Vendredi 16 novembre à 14h : concours de belote
Vendredi 16 novembre à 20h30 : assemblée générale

L’AMICALE DES AÎNÉS

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!

Un jeudi par quinzaine, à partir du 11 janvier, une bonne
trentaine d’aînés de la commune se retrouveront à
14heures à la salle des fêtes pour jouer à différents jeux
de cartes, de société, … et terminer ce bon moment
ensemble par un goûter.
Quelques activités ouvertes à tous sont aussi prévues au
cours de l’année : un loto le 18 mars, un voyage dans le
courant de l’été, une poule au blanc début décembre.
Et pour finir l’année, le repas et l’arbre de Noël des
adhérents.
Si vous êtes intéressé, venez un prochain jeudi à la salle
des fêtes, vous y serez bien accueilli.

LE CALENDRIER DES RENCONTRES
EN 2018

• Le repas des anciens le dimanche 7 octobre
• La cérémonie du 11 novembre, le Conseil
communal et la section des anciens
combattants invitent tous les habitants de
Carville à se retrouver au monument aux
morts à 12h30. Un verre de l’amitié sera servi
à la salle de réunion de la mairie à l’issue de
la cérémonie.
• Le Noël des enfants début décembre

