
Merci aux bénévoles toujours au rendez-vous, aux membres d’associations qui s’investissent dans la vie communale, merci à 
Pierre Cholet, porte-drapeau, j’étais très heureux de voir le président des anciens combattants lui remettre une décoration cette 
année lors de la cérémonie du 11 Novembre où nous recevions les 19 autres communes de Souleuvre en Bocage. 
Merci à Erwan, Léo et Marin qui ont accompagné nos anciens combattants, belle leçon d’histoire pour ces trois jeunes Etouviens.    

Une pensée pour Mme Legorgeu, M. et Mme Murie qui nous ont quittés en début d’année.

Le conseil consultatif et moi-même vous adressent à vous et à vos proches, tous nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
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LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ
Etouviennes, Etouviens,

J’ai le plaisir avec le conseil consultatif d’Etouvy  
de vous présenter le bulletin annuel 2017 de notre 
commune nouvelle Souleuvre en Bocage et de 
notre commune déléguée d’Etouvy. 

La quatrième année de mandat s’achève, l’équipe 
est toujours au complet, un, manque à l’appel pour 
notre quatrième foire, problème de santé. 

La foire d’Etouvy 2017, avec un beau temps le samedi, nous a permis de battre un record en 
encaissements de droits de places pour les voitures,  la pluie le dimanche a perturbé l’organisation 
sur les parkings et le nombre d’encaissements est tombé à moins 900 voitures sur les deux jours par 
rapport à l’an dernier. De nouveaux exposants de la région étaient présents comme Eiffage, Netto-
décor, les meubles Lepage.  Pour l’exposition des voitures, il a fallu trouver 700 m² de plus que les 
années précédentes.   
Lors de l’inauguration, les élus ont répondu présents, M. Alain Touret Député, Mme Catherine 
Gournay Leconte, Conseillère Régionale, Mme Annie Bihel, M. Marc Andreu Sabater, Mme 
Catherine Godbarge, M. Gilles Maloisel et de nombreux élus de Souleuvre en Bocage. M. le sous-
préfet absent le samedi, est venu me rencontrer lors de la commission de sécurité le vendredi en fin 
d’après-midi pour connaître le fonctionnement de la foire.
Je remercie Alain Declomesnil, mes collègues maires délégués qui ont détaché des employés 
communaux de Souleuvre en Bocage pour nous venir en aide pour la tonte du champ de foire et 
divers travaux de préparation.
Cette année, la nouveauté était le stand de Souleuvre en Bocage ayant pour objectif de faire connaître 
notre nouvelle commune, et la présence de l’office du tourisme de Vire pour promouvoir le Bocage.  

Les membres 
du conseil communal :
CHARZAT Sandrine
CHOLET  Loetitia
DELOISON Alain
GASCOIN François
GRANDIN Yvon
GUILLON Lydie
LE CAM Yannick
LEBASSARD Sylvie
MARIE Jean-Christophe
TREFEU Frédéric

Jean-Marc LAFOSSE
Maire-délégué

Comité des fêtes : Merci au comité des fêtes et à son 
président Loïc Dendin pour ses diverses activités, 
la galette des rois, le concours de pêche, le vide-
grenier, la sortie à Etretat, la foire, la participation 
lors de la cérémonie du 11 Novembre, l’aide pour la 
pose des décorations de Noël, le téléthon, l’arbre 
de Noël. 

INTERCOM de la Vire au Noireau : depuis le 1er Janvier 
2017, je suis délégué communautaire et fait partie de la 
commission urbanisme avec M. Marc Guillaumin et de 
la commission moyens généraux et gestion du personnel 
avec Mme Annie Bihel.       

Travaux 2017 : Dans un plan énergétique 
nous avons remplacé les anciens foyers 
lumineux par des leds.
Les travaux d’élargissement, d’éclairage et de 
voirie de la Ruelle au Mercier.
L’éclairage Impasse de l’épine, l’armoire 
éclairage public Rue de l’épine.
Pose des décorations de Noël dans les 
lampadaires cette année par la TEIM sur 
des supports qui resteront en place, ce qui 
nous permettra de le refaire nous-mêmes les 
années suivantes en toute sécurité.      
Divers travaux d’entretien.  

Année 2018 : La couverture de l’église qui devait être faite en Janvier a 
été avancée sur Novembre 2017.
Le 22 Janvier commenceront les travaux de voirie et trottoirs en bas de 
la rue de la Mairie côté Etouvy et la Graverie, pour une durée de deux 
mois, la circulation ne sera pas possible entre les deux communes 
pendant cette période, merci de votre compréhension.
L’effacement des réseaux Rue de l’épine et Rue de la Lèverie est voté 
au niveau de Souleuvre en Bocage et nous avons l’accord du SDEC 
énergie. De nouveaux lampadaires leds seront posés sur ces deux rues 
et le Hameau du Marquis, aucune date n’est définie pour l’instant. 
Elargissement de certaines allées du cimetière et apport de gravier 
blanc.   
Divers travaux entretien bâtiments, maçonnerie au niveau des murs 
de l’Eglise et de la Mairie.  



PROCÉDURES 
DÉMATÉRIALISÉES

Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du 
domaine public. 
Malgré cela, c’est le propriétaire occupant, le locataire ou 
l’usufruitier de l’habitation qui doit en assurer l’entretien, 
c’est-à-dire :

• le nettoyage des feuilles mortes et détritus,
• le désherbage,
• le dégagement de la neige ou du verglas.

En vous remerciant pour votre participation au bon 
entretien de la commune et de son aspect.

Depuis le 6 novembre 2017, après les passeports et les cartes 
d’identité, les démarches  pour obtenir cartes grises et permis 
de  conduire peuvent se faire en ligne.
Objectif : désengorger l’administration bien sûr mais aussi 
faciliter  la vie des usagers. Il est donc possible de demander 
permis et cartes grises depuis son ordinateur installé chez soi 
bien confortablement.
Cette mesure fait partie de l’opération Préfecture Nouvelle, 
une vaste modernisation du service public qui s’appuie sur la 
numérisation et les téléprocédures. 

Pour plus d’informations 
 www.demarches.interieurs.gouv.fr

INFORMATIONS GENERALES

ENTRETIEN DESTROTTOIRS 
ET DU BORD DE ROUTE 
DEVANT LES MAISONS

VIE DE LA COMMUNE
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Chaque Mardi sont collectés :
- Les sacs jaunes (Tri sélectif)
- Les ordures ménagères non recyclables.

Sacs disponibles à la Mairie. 
Ne sont ramassés que les sacs estampillés 
Souleuvre en Bocage ou Communauté de 
Communes de Bény Bocage si vous en avez 
encore.

COLLECTE DES DECHETS 

Jeudi de 16h30 à 18h00
Vendredi de 16h30 à 18h00
Téléphone 02 31 68 29 07

HORAIRES DE LA MAIRIE

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Etouvy et Souleuvre en Bocage sur www : souleuvreenbocage.fr

FLASH INFO

La salle multifonctionnelle située au centre du bourg, 
rue de la marie  peut accueillir 80 personnes. L’ensemble 
comprend une salle avec un bar, une cuisine, petit local 
avec 2 réfrigérateurs, une étuve et un grand local de 
rangement .La salle a une surface de 200 m2. La cuisine 
est équipée d’un lave vaisselle.

Tarifs de location 2018 :
   Location de la salle avec lave vaisselle inclus: 

• Locataire Hors commune  :  170 € + électricité   
• Locataire De la commune :  140 € + électricité

Vin d’honneur
• gratuit pour les habitants d’Etouvy
• 60€ (hors Etouvy)

SALLE DES FETES



REPAS DES AINES

Le repas s’est déroulé de nouveau, le 5 mars 2017, au Restaurant de la Graverie, dans une 
bonne ambiance. Des membres du Conseil Communal  entouraient nos aînés. Un beau 
moment pour échanger souvenirs et projets.

DÉCÈS
• Le 11 janvier 2017, Sicot Raymonde Joséphine Bernadette épouse de 

LEGORGEU, 
• Le 29 mai 2017 LE CAMUS Henriette Jeannine Thérèse Fernande 

épouse de MURIE Marcel,
• le 3 juillet 2017, MURIE Marcel Julien veuf de LE CAMUS Henriette, 

ETAT CIVIL
NAISSANCES

• Emma, Lina, Léa NICOLAS née le 11 Mai 2017 à SAINT LO (Manche)
• Léo, Théo, Jean-Philippe HERBERT né le 12 Mai 2017 à FLERS (Orne)
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A L’ECOLE DE LA FONTAINE AU BEY
Depuis la rentrée 2017, l’Ecole compte 221  élèves. L’effectif devrait se stabiliser l’année 
prochaine et nous espérons que les nouvelles constructions, notamment à La Graverie 
permettront de regonfler ces effectifs à la rentrée 2019.
Des sorties sont prévues cette année : Les îles Chausey pour les maternelles ; Giverny pour 
le cycle II et le Futuroscope pour les CM.
En tout cas, une école qui se projette dans l’avenir avec une réflexion engagée sur la 
construction d’une nouvelle cantine.

LA RENTRÉE 2017-2018
EFFECTIFS : 
221 élèves répartis comme suit :
Ecole maternelle : 82
Ecole primaire : 139

GARDERIE :
Ouverture de 7h30 le matin jusqu’à 18h30
Le Mercredi de 12h à 12h30 (gratuite)

La garderie se situe dans la salle de motricité et le hall d’entrée 
de la maternelle
Le coût est de 0.80 euros la demi-heure par tranches suivantes :
17h/1730    17h30/18h    18h/18h30
Gratuit de 16h30 à 17h

CANTINE :
Prix du repas 3.85 euros

ACTIVITES PERISCOLAIRES :
• Maternelle : Grandes sections

Les activités ont lieu chaque mardi de 13h45 à 15h, activités 
proposées : bricolage et éveil à l’anglais
Les petites et moyennes sections sont à la sieste.

• Le Primaire :
Les activités ont lieu chaque mardi de 15h15 à 16h30, activités 
proposées : Cuisine, Jeux de ballons, Eveil musical en anglais, 
Hip-hop, Emaillage sur acier, Bricolage, Eveil à l’anglais et 
Peinture.

Quelques réalisations faites par les Elèves lors des activités 
périscolaires
Pour joindre le groupe scolaire : 02 31 68 43 90
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Regroupement 
scolaire des 
communes : 

La Graverie, Etouvy, 
Le Reculey et 

Ste-Marie-Laumont.

Suivez nous maintenant grâce à notre page Facebook 
APE LA GRAVERIE et toujours sur notre adresse internet  
http://sites.google.com/site/apeecolelagraverie.

L’APE s’est réunie en assemblée générale le mardi 26 
septembre. Le bilan de l’année scolaire 2016/2017 est positif, 
tant du point de vue moral que du point de vue financier.

Cette année l’association est composée d’une 20aine de 
membres. Le bureau est composé de :

• Nadège DUCHEMIN, présidente,
• Sophie MARTRE, vice-présidente,
• Catherine BOURDEL, trésorière,
• Delphine LIGNEL, vice-trésorière,
• Amélie GILETTE, secrétaire,
• Céline DUCHEMIN, vice-trésorière.

L’APE aidera à financer cette année encore de beaux projets 
de sortie scolaire prévue par les enseignants ainsi que des 
sorties cinéma. 

 
Pour cela, différentes actions vont être organisées. Nous 
avons commencé par proposer au mois d’octobre la vente de 
grilles sous forme d’achat de parts de pizzas afin de gagner 
une pizza au tirage au sort. 
La soirée des écoles aura lieu le 3 Février 2018 sur le thème 
du jardin. 
Nous souhaitons aussi organiser une après-midi récréative 
réunissant parents et enfants afin de clôturer l’année scolaire. 

La kermesse a eu lieu le 2 juillet 2017, ce fut une grande 
réussite. Les enseignants et les enfants nous ont offert 
de superbes spectacles. Il y en avait pour tous les goûts : 
numéros de cirques, chants, théâtre, accrosport… les stands 
de jeux, le bar et les gouters ont rencontré un grand succès et 
nous vous en remercions.
Merci aux enseignants pour leur investissement et aux 
familles pour leur participation.

Remerciements : 
Un grand merci à tous nos membres et aux parents actifs 
pour leurs aides et participations lors de nos différentes 
manifestations.
Un grand merci également aux municipalités et associations 
de La Graverie, d’Etouvy, de Le Reculey et de Ste-Marie 
-Laumont pour leur soutien logistique. 21

 ASSOCIATION DES PARENTS D’Éleves
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2017 EN IMAGES

MARS à NOVEMBRE : Elargissement et effacement des 
réseaux, éclairage public et bitume, ruelle au Mercier

 Cours de Mobilité, 3ème série de 12 séances
FIN 2016 - DÉBUT 2017 : Réfection 
de l’escalier du cimetière
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JUILLET et AOUT  : 
Les Barrières de la RD 
674 endommagées

SEPTEMBRE : Remplacement 
des échelles du Clocher

OCTOBRE : Nettoyage de 
l’Eglise

OCTOBRE : 
Préparation du 
Champ de Foire

AVRIL : l’arbre du carrefour a 40 ans, il a été planté le 
16 avril 1977 par M. Et Mme Delaplanche, le jour de 
leur mariage MAI : Nouveaux éclairages dans la 

commune



OCTOBRE : FOIRE 2017

Très tôt le matin du samedi 28 
octobre 2017, notre commune 
est une nouvelle fois en 
effervescence. 
Des exposants attendent pour 
connaître les dernières places 
libres. 300 exposants, au final, 
sont sur le Champ de Foire, 
jusqu’à dimanche soir pour 
accueillir les visiteurs, 
qui sont déjà nombreux 
à profiter de tout ce qui 
est présenté dans les 
allées du champ de foire.
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La foire-exposition : le déballage reste une tradition 
sur le territoire depuis mille ans. Les visiteurs viennent 
voir aussi les animaux.

Dans les allées, les rôtisseurs ne chôment pas et 
ce dès la première heure de la matinée ! Frites, 
saucisses, mais aussi gigot d’agneau : il y a de 
quoi régaler les nombreux visiteurs venus sur les 
deux jours de foire.
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EN BREF

Samedi 9 décembre, le comité 
des fêtes a apporté son soutien 
au téléthon en recevant les 
cyclistes à la mairie pour leur 
remettre un don

C’est à Etouvy que s’est tenue la Cérémonie du 
Souvenir de l’Armistice de 1918 de notre commune 
Souleuvre en Bocage. 
Après l’office religieux, les participants se sont rendus 
au Monument aux Morts de notre Commune pour les 
dépôts de gerbes et les remises de médailles.
Notre Maire Honoraire, Pierre CHOLET a reçu, à 
cette occasion, une distinction par le Président des 
Anciens Combattants.

Erwan, Léo et Marin 
les ont accompagnés

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE



REPORTAGE
Tout le monde 
connait la chanson, 
meunier du dors ! 

Mais est-ce qu’aux alentours d’Etouvy, tant de  
personnes savent que dans cette même commune existe 
encore un moulin, un irréductible qui fait encore partie 
des 416 moulins français, qui est même le 2ème moulin du 
Calvados en chiffre d’affaires (il est vrai, que cela n’est pas trop 
compliqué pour lui sachant que dans ce même département 
il n’y en a plus que 2 !!!).

C’est donc, cette année, du moulin d’Etouvy que nous 
allons parler dans notre bulletin :

Meunier de père en fils ...
Yannick, meunier dans la famille depuis six  
générations a été atteint très tôt par le virus de la meunerie, il 
a fait ses études à E.N.S.M.I.C (école nationale supérieure de 
meunerie et des industries céréalières) de Paris , puis dans un 

I.U.T de gestion  et a complété son expérience dans différents 
moulins de Bretagne, du centre, de Normandie, dont 8 
années chef meunier au moulin d’Etouvy, chez Monsieur 
et Madame TRAVOUILLON, dont il fit l’acquisition en 1996 
avec Catherine.

Aujourd’hui le moulin possède un contingent d’écrasement 
de 44 000 Quintaux de blé (et oui c’est une vieille profession 
qui parle toujours en quintaux!) avec la collaboration de six 
salariés.

L’origine des blés est en partie Beauçeronne, mais  
depuis plusieurs années l’approvisionnement en blé 
normand est de plus en plus conséquent, afin de limiter 
l’impact carbone et faire une farine 100 pour 100 Normande, 
afin de favoriser les produits régionaux.

La distribution de farine se fait sur les régions Normandie, 
Bretagne et Pays de la Loire, en sacs et en vrac afin de satisfaire 
une clientèle variée.
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LE MOULIN D’ÉTOUVY

La mouture ...
En ce qui concerne la technique de mouture,  
elle est restée plus ou moins la même depuis plusieurs 
siècles, c’est-à-dire mouture puis tamisage. Mais cela s’est 
développé au niveau de l’assemblage des blés, des analyses 
de laboratoire, de l’hygiène, de la sécurité, de la traçabilité et 
des techniques d’écrasement de plus en plus performantes.

Avant d’être moulu, le blé est soigneusement nettoyé. 
Broyage et tamisage sont les deux grandes opérations 

qu’un meunier doit connaitre. Il broie le grain pour séparer 
en douceur l’amande de ses enveloppes, puis il tamise la 
farine.
Encore une entreprise qui fait parler de notre  
commune au-delà de ses frontières, et même si le moulin 
d’Etouvy ne tourne plus à l’eau comme autrefois, il a 
su garder au fond de sa vallée viroise, tout son  charme 
bucolique, qui devrait continuer à agir sachant qu’un des 
garçons de Catherine et Yannick poursuit ses études pour 
rester dans la profession.
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UN PEU D’HISTOIRE
EN 2017, LE PONT D’ÉTOUVY ET DE LA GRAVERIE A 250 ANS
Le pont qui enjambe la Vire entre les bourgs de La Graverie et d’Etouvy a 250 ans cette année. Celui que l’on appelle  
parfois, le pont de La Graverie, mais que nos anciens nommaient toujours, le pont d’Etouvy, par  préférence peut-être 
pour cette localité au passé vénérable et encore quelque peu mystérieux. 

Le pont d’Etouvy fût donc bâti en 1767 sous le règne de Louis XV, aux 
frais de toute «la  Province ». Vers 1832, l’historien  virois Crespin  vantait 
la solidité et la beauté de l’ouvrage, s’émerveillant devant ses  arches, ses 
jambages, ses cordons, corniches et piédestaux, ses larges parapets, le 
tout en pierres de carreau, parfaitement taillées.  Les garde-heurts et le 
pavage même faisaient  son  admiration.  Ce  pont  est  en  effet  un  bel  
et  solide  ouvrage.                                                                                

Une légende s’est inscrite autour de ce pont : le diable bien dupé à Etouvy 
par le constructeur du pont sur la Vire. En effet, pour mener à bien son 
ouvrage, l’entrepreneur aurait accepté l’aide de Satan. L’âme du premier 
qui emprunterait le pont serait acquise au diable pour le prix de son aide. 
L’ouvrage achevé, l’entrepreneur sortit de sous sa blaude un chat noir 

qui, effrayé, traversa le pont. Le diable dupé dût s’en satisfaire et abandonna les lieux en poussant des cris perçants.                                                                                   

Revenons sur l’histoire de ce pont. Edouard lll au 14éme siècle avait été le  premier 
à envisager la domestication de la Vire pour en  faire une route de navigation.  Mais il 
faudra véritablement attendre le 19ème  siècle pour que la  Vire devienne une voie de 
communication où transiteront les marchandises destinées à l’agriculture et à l’industrie.                                                           

Extrait du rapport du Conseil Général du Calvados, session de 1854, séance du 21 Août. 
Rapport de M. le Préfet. « Il est reconnu désormais, que la canalisation de la Vire ne 
peut se continuer au-delà de Pont-farcy. Il n’y a pas là, sans doute, d’impossibilité absolue ; les eaux alimentaires ne 
manqueraient pas, et le canal de Bourgogne a franchi de plus grandes hauteurs, mais dans un parcours de trop peu 
d’étendue, il faudrait racheter les différences de niveau par un trop grand nombre d’écluses, qui grèveraient la navigation 
de frais et d’une perte de temps trop considérable. Au canal abandonné, on a substitué les études d’un chemin de fer, les 
bateaux s’arrêteront à Pont-Farcy. » 

Le projet d’aménager la rivière jusqu’à Vire sera finalement oublié, les bateaux 
(appelées gabares) ne passeront pas à La Graverie.                                                                  
                                                                                                                                    

La Vire nait à 368m d’altitude à Saint-Martin-de-Chaulieu dans le département 
de la Manche. Elle est bien le seule fleuve de France à sortir à flanc de coteaux par 
deux sources différentes. Les deux ruisseaux se rejoignent après une dizaine de 
kilomètres au Pont-es-Retours sur la commune de Maisoncelles-la-Jourdan. Elle 
arrive dans le Calvados à Truttemer-le-Grand, les ruisseaux sont devenus rivières, 
on ne passe plus à gué. La Vire a pour affluents la Virenne et l’Allière,  l’une à 
gauche, l’autre à droite,  près de Vire. La Souleuvre s’y  joint prés de Campeaux. 

Enfin l’Elle s’y réunit au point où elle devient limite entre les départements du Calvados et  de la Manche. La Vire, dont 
les pentes sont considérables dans le Calvados et dont le bassin est fort étendu, a un  régime un peu torrentiel. Les 
inondations qui y surviennent en hiver couvrent rapidement la vallée ; mais elle se  retirent de même, et sont en définitive 
plus utiles que nuisibles à l’agriculture.              

En 1875 il se trouve sur la Vire plus de 200 usines, telles que moulins à blé, filatures de laine, fabriques de draps, moulins à 
foulon, papiers, etc.  A La  Graverie,  il se trouve deux moulins à blé, le Moulin du Bourg et le Moulin de la Maubandière, 
et un autre à Etouvy.                                                                             

                                                                                

Source : Journal de La Graverie (été 2017)

                                                                                                                                                     



COMITÉ DES FÊTES

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Comité des fêtes a eu lieu 
le vendredi 10 février 2017, Mr Loïc DENDIN, président du 
Comité des fêtes a donné lecture des bilans financiers : 2014, 
2015 et 2016, le bureau a été renouvelé.

Le dimanche 22 Janvier 2017, nous avons offert la GALETTE DES 
ROIS, à l’occasion de la nouvelle année 2017. 
Mr Jean-Marc LAFOSSE, Maire d’ETOUVY a présenté ses meilleurs 
vœux.

LES Animations 2017

Le Comité des fêtes a organisé son VIDE-GRENIER, le dimanche 18 
juin 2017 et des anciens tracteurs étaient exposés.
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JOURNÉE PÊCHE, le 29 Avril une 
trentaine de pêcheurs se sont retrouvés 
autour de l’étang de M.Travoullion. 65 
personnes étaient présentes le midi 
pour le traditionnel repas.



Pour l’année 2018, le Comité des fêtes donne RENDEZ-VOUS aux habitants pour différentes manifestations :

• Dimanche 21 janvier 2018 :  Galettes des Rois
• Dimanche 04 mars 2018 :   Spectacle LES BODINS au ZENITH à CAEN
• Dimanche 08 avril 2018 :   Carnaval de LA GRAVERIE
• Samedi 28 avril 2018 :   Journée pêche
• Dimanche 17 juin 2018 :   Vide-grenier
• Septembre 2018 :                     Sortie, date et lieu à définir 
• 27 et 28 octobre 2018 :                Foire d’ETOUVY
• Vendredi 14 décembre 2018 :       Animation de Noël

Je remercie toute l’équipe du Comité des fêtes,  Mr Jean-Marc LAFOSSE,  Maire délégué d’ETOUVY, le conseil 
municipal, et tous les bénévoles qui nous aident dans toutes nos manifestations.

Le Comité des fêtes d’ETOUVY vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

                            Pour le Comité, Loïc DENDIN

Le vendredi 15 décembre 2017, le Comité 
des fêtes a mis en place une ANIMATION 
DE NOËL, les clowns DAISY & DARIO ont 
enchanté petits et grands.
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Le dimanche 1er Octobre 2017, une SORTIE à 
FECAMP et ETRETAT, a permis de visiter le Palais 
Bénédictine et d’admirer les falaises d’ETRETAT.

Le 28 et 29 octobre 2017, le Comité des fêtes était présent 
à la FOIRE D’ETOUVY, dans la salle des fêtes, pour 
servir les traditionnelles tripes et tenir la buvette.



CARNAVAL
Le 8 avril 2018, le comité Carnaval Intercommunal de La Graverie
associant les communes d’Etouvy, Ste Marie-Laumont et Le Reculey, organise 
une NOUVELLE ÉDITION DU CARNAVAL.

Toutes les bonnes volontés pour la mise en œuvre de ce grand rendez-vous 
sont les bienvenues.

COMITE CARNAVAL INTERCOMMUNAL
La Graverie - Etouvy 
Le Reculey - Ste Marie Laumont

sites.google.com/site/carnaval14350
comite.carnaval14350@gmail.com

LE CARNAVAL 2018 se prépare 

Plus de 400 personnes ont assisté à 
l’élection de Miss Carnaval, samedi 
14 octobre 2017 à la salle de la Graverie. 
Loane Élisabeth de Sainte-Marie-
Laumont l’a emporté devant huit 
autres concurrentes.

MISS CARNAVAL 2018 ÉLUE

ÉTOUVY SUR LA TOILE
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LE CLUB DU 3ÈME PRINTEMPS 
     LA GRAVERIE-ETOUVY

Le club du 3ème Printemps La Graverie-Etouvy vous présente 
ses meilleurs voeux pour l’année 2018.

L’année 2017 a été une bonne réussite pour le club.

En plus des activités qui avaient été prévues dans l’année, nous 
avons organisé un LOTO le 1er Mai qui a été une très grande 
réussite et que nous allons renouvelé en 2018.

Pour conclure cette année 2017, nous avons une pensée 
particulière pour Victor LECLERC qui est décédé dans l’année. 
Victor LECLERC a été président du club pendant plusieurs années.

PROGRAMME 2018 : 
Janvier : Galette des rois et Assemblée Générale.

Dimanche 11 Février à partir de 12h, 
Salle André LEREBOURS
Repas tripes ou assiettes anglaises, ouvert à tous.

Le Lundi 5 Mars à partir de 13h30, 
Salle André LEREBOURS 
Concours de belote, ouvert à tous

Le Mardi 1er Mai à partir de 12h30, 
Salle André LEREBOURS, 
Grand LOTO, ouvert à tous.

Le 23 Juin, 
Repas des 80 ans et 90 ans 
au Restaurant Hôtel de la Gare.

Début Septembre un voyage est prévu (date non 
confirmée).

Nous vous rappelons que le club se réunit tous les quinze jours, le Jeudi, pour pratiquer des jeux de société, de la marche, 
jeux de boules suivant le temps.

Il n’y a pas d’âge pour venir au club, il suffit d’acquitter une cotisation de 15 euros pour l’année.

N’ayez pas peur de venir au club cela ne va pas vous faire vieillir plus vite comme certains peuvent le penser.

Je vous dis encore bonne année 2018 et une très bonne santé.

         Le Président, Guy ROMAIN



PLAN D’ÉTOUVY 


