
Pour que demain nous soyons toujours dans une dynamique de progrès, je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne, heureuse et active année 2018.

                                     Gérard FEUILLET, maire délégué

LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ
Bonjour à toutes et à tous,

Au nom du Conseil Communal, je vous présente nos 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

2017 a vu une importante évolution territoriale :

L’Intercommunalité de la Vire au Noireau, dont la 
création nous était imposée par la loi NOTRe, se met en 
place. Cette nouvelle structure nous oblige à revoir profondément nos façons de fonctionner. C’est 
d’autant plus lourd que SOULEUVRE EN BOCAGE avait tout juste un an à la création de cette 
Communauté de Communes.
Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut nous projeter vers l’avenir tout en ne perdant pas de vue 
les orientations et réalisations des décennies qui ont fait de notre Commune déléguée ce qu’elle est.

Nous avons vu cette année l’arrivée de nouveaux commerçants, nous les accueillons avec beaucoup 
de plaisir et leur souhaitons une très bonne intégration (c’est déjà fait) et toute la réussite possible.

La construction de la maison médicale se termine. Lorsque vous recevrez ce bulletin, elle sera 
ouverte ou sur le point d’ouvrir. C’est une réalisation très structurante pour La Graverie et les 
communes déléguées voisines.

Les membres 
du conseil communal :
VINCENT Michel
ALLAIN Annick
LECHERBONNIER Alain
GAMAURY Christine
BRETEAU Sébastien
BAZIN Marie-Claire
BOURDEL Christine
HERBERT Isabelle
HERMAN Antoine
JOUAULT Serge
LEBARBEY Alain
LEBAUDY Sophie
ROMAIN Guy
SALLOT Marlène

Gérard FEUILLET
Maire-délégué

Les projets pour 2018 sont nombreux et porteurs :

Les travaux de viabilisation du lotissement de La Hersendière, 
3ème tranche, sont programmés à partir de décembre et la mise en 
vente des 17 parcelles pourra commencer au printemps. Plusieurs 
contacts sont déjà pris par des acheteurs potentiels.

La mise en service du city-stade est prévue pour le début de 
l’été 2018. Le club-house du stade de football est en cours de 
construction.

Le réaménagement de la place de la gare et de la liaison avec 
le pont d’Etouvy sont également programmés pour l’année à venir.

L’acquisition de terrain pour la construction d’une nouvelle 
cantine scolaire est actée. Un groupe de travail démarre en 
novembre la réflexion globale sur la réalisation de cet équipement 
absolument indispensable. C’est un projet lourd techniquement 
et budgétairement dont dépend en grande partie l’avenir de nos 
écoles.

D’autres services, d’un coût certes moindre mais de réelle 
importance, vont faire l’objet du travail des élus.

Les dotations en général sont 
à la baisse mais ne doivent pas 
nous empêcher d’entreprendre avec 
discernement et réalisme.
Notre commune s’affirme toujours 
comme un point fort du Virois, les 
élus, les associations, les habitants 
ont le devoir de se comporter en 
conséquence, avec détermination 
et optimisme.

La disparition en 2017 de 
plusieurs figures marquantes 
de La Graverie nous a plongé, 
avec familles et amis, dans la 
tristesse. Par grand respect, 
je citerai celle d’André 
LEREBOURS, notre maire 
honoraire disparu au 
printemps.

Malgré la sécheresse cette année La Graverie à de nouveau été très fleurie :
pour les espaces publiques, merci aux employés communaux,
pour les habitants, merci à tous et félicitations aux 3 personnes qui ont obtenu un 
prix au niveau départemental.

LA GRAVERIE

17



MAISONS FLEURIES
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Samedi 7 Octobre, les lauréats ont été accueillis dans la salle « Marcel Danjou » pour la remise des récompenses 
du concours des maisons fleuries.
24 personnes ont participé cette année.
Le concours départemental a eu lieu le Mardi 17 Octobre 2017 à Ranville. Six des lauréats ont participé à ce 
concours : 3 se sont vus récompensés d’un bon d’achat d’une jardinière de fleurs et d’un diplôme 
M. et Mme LIEGARD Pierre et M. et Mme BOSSARD André ont obtenu le 3éme prix  ex aequo.
M. et Mme ANGER Claude ont obtenu le 2éme prix.
Merci à nos jurés qui notent sur des critères de fleurissement, aménagement et recherche et à vous tous 
participants et employés communaux.

On ne tire pas sur la fleur pour la faire pousser. 
On l’arrose et on la regarde

Grandir….patiemment

INSCRIPTION AU CONCOURS ANNEE 2018
Coupon-réponse à retourner à la mairie avant le 20 juillet 2018    

Madame, Monsieur……………………………………………………

Participera (ont) au concours 2018 des maisons fleuries



VIE DE LA COMMUNE

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 lundi 14h00-17h00
mardi 14h00-17h00
jeudi 9h00-12h30 et 
13h30-18h00
vendredi 14h00-16h00

Tél : 02.31.68.20.40 
Fax : 02.31.67.39.50
Mail : mairie.lagraverie@wanadoo.fr

Permanences des élus :
Lundi : GAMAURY Christine  14h00-16h00
Mardi : VINCENT Michel  14h00-16h00, 
LECHERBONNIER Alain 16h00-18h00
Jeudi : ALLAIN Annick 14h00-17h30
Vendredi : FEUILLET Gérard 14h00-17h00
Samedi : FEUILLET Gérard ou VINCENT Michel 10h00-12h00

HORAIRES DE LA MAIRIE

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Graverie et Souleuvre en Bocage sur www : souleuvreenbocage.fr
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RÉCOMPENSES DES BACHELIERS 2017 
Treize jeunes résidant sur la commune déléguée de La Graverie ont obtenu leur bac en juin 2017. Ils ont été invités en 
mairie le samedi 18 novembre 2017 pour une cérémonie de félicitations et de récompense. 
Le maire délégué Gérard Feuillet a rappelé l’importance de cette cérémonie destinée à encourager les jeunes dans la 

suite de leur parcours. Chaque jeune a été récompensé 
par des bons d’achat avant de partager le verre de 
l’amitié avec les familles et les élus présents.

Félicitations aux lauréats du bac 2017 !!!!!
Pauline Bribet,  Laurine Brionne, Chloé 

Burel, Clémence Defréval,
 Juliette Lebaudy, Dylan Lemière, Florence 

Lemoine, Valentin Malherbe, Corentin 
Plaine, Anaïs Ponchon, Charles Racine-
Laroque, Thomas Roisin, Alexis Victoire 

La bibliothèque de la Graverie compte 119 adhérents adultes 
et 67 adhérents enfants. 

Elle est ouverte les mardis de 16h30 à 17h30, les mercredis de 
11h00 à 12h00 et tous les premiers samedi de chaque mois de 
11h00 à 12h00.

Chaque lecteur peut emprunter 4 livres par mois (tout type de 
romans, bandes dessinées, albums enfants, documentaires…). 
Le prêt des livres est gratuit. Par contre tout livre détérioré ou 
perdu est dû au prix coutant.

La bibliothèque est dans l’espoir d’un déménagement 
prochain dans un local de plain pied.

LA BIBLIOTHÈQUE



PAGE D’HISTOIRE : LA RUE DES TAPISSERIES

Depuis la déviation de la départementale D109  
en direction du Bény Bocage, l’ancienne route passant 
devant le cimetière ne portait plus de nom. Le samedi 
19 mars 2016, elle est officiellement nommée  
La Rue des Tapisseries. Ce jour là, Gérard FEUILLET, 
Maire délégué de La Graverie, retrace le principal de 
l’historique du passage des tapisseries dans cette rue.

Fabriquées entre 1680 et 1720 à Houpelines 
dans les Flandres, les quatre premiers panneaux 
(le 5ème était au château de Vassy) arrivent 
pour la première fois à La Graverie en 1759  
et prennent domicile au presbytère, qui faisait 
alors partie de la dite rue. Elles furent offertes par  
Mr de Sarcilly, seigneur du Manoir de Bordeaux à 
Coulonces, à Messire Louis Le Normand, curé de  
La Graverie pendant 35 ans, pour décorer le presbytère 
alors en cours d’achèvement. Composées donc à 
l’origine de 4 éléments, d’une dimension de 3 mètres  
de hauteur sur 4 mètres de large chacune, elles 
représentent le déroulement de fiançailles et d’un 
mariage, à une époque et dans des décors bibliques, et 
sont très fournies en divers personnages. 

Elles y restent pendant 185 années où elles connaissent  
la révolution, la gloire et la guerre. A la révolution, le  
22 janvier 1796, un incendie, allumé au presbytère par 
les Chouans, endommage le quatrième panneau.

Il faut dire que cette période fut assez agitée pour le jeune 
commune de La Graverie, en particulier par la présence 
d’un curé, à la fois prêtre jureur, maire de la commune et 
propriétaire du presbytère. Toutes ces informations sont 
parvenues jusqu’à nous grâce aux écrits de l’Abbé Arsène 
Tanguy, curé de La Graverie également et membre de la 
Société des Antiquaires de Normandie.

Elles connaissent la gloire en 1908 lors de leur classement 
aux monuments historiques par arrêté ministériel  
le 28 août.

En 1930, la ville de Vire réclame les tapisseries pour 
décorer son nouvel hôtel de ville. Mr Henri LAISNE, qui 
habite dans la rue, conseiller d’arrondissement et maire 
de La Graverie à l’époque, malgré les diverses pressions 
excercées, s’oppose formellement à leur transfert.

La guerre de 1944 et le bombardement entraîne  
l’incendie du presbytère. Les tapisseries sont  
rapidement mises en sûreté au Manoir de la Hoguette. 
Deux ans plus tard, elles sont mises en dépôt à la  
Sous-Préfecture de Vire.

Le 31 août 1961, les tapisseries sont devenues la propriété 
de la ville de Vire, après avoir passé 202 années en 
propriété de La Graverie. Cette transaction eut le mérite, 
par l’argent ainsi récolté, de permettre la remise en état 
de notre église et aussi d’exposer ces œuvres au Musée de 
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Vire où les 5 panneaux de cette tapisserie sont réunis et 
conservés aujourd’hui et en constituent un des joyaux.

Mais ces tapisseries ne sont pas qu’une histoire purement 
locale. En 1966, depuis le Ministère d’Etat aux Affaires 
Culturelles, des Arts et Lettres et Musées de France, 
l’inspection générale des musées de province (Palais du 
Louvre, Paris 1er) envoie cette lettre au Député Maire de 
Vire

Extrait de correspondance : « Monsieur Le Député Maire, 
je me permets de vous demander s’il serait possible d’avoir, 
pour notre dossier sur le Musée de Vire, une ampliation 
des délibérations du Conseil Municipal concernant le  
prêt de quatre tapisseries flamandes du XVIIème siècle 
à l’exposition temporaire d’arts religieux du Musée 
d’Avranches . »

Encore récemment (2014), le musée de province du 
Louvre demandait à La Mairie de La Graverie, des 
renseignements sur ces tapisseries, signe que 202 années 
passées dans la commune reste un événement marquant 

de notre histoire communale.

Le nom donné à cette rue n’est donc pas le fait du 
hasard. En effet depuis leur arrivée à La Graverie en 1759 
jusqu’à leur départ définitif en 1960, les tapisseries 
sont passées par cette rue à chacun de leurs nombreux 
déplacements.

La cérémonie de nomination officielle de la Rue des 
Tapisseries s’est d’ailleurs déroulée en présence de :

• Mr Pascal ALLIZARD, Sénateur 
• Mr Alain TOURET, Député
• Mr Marc ANDREU SABATER, Maire de Vire-

Normandie
• Mr Alain DECLOMESNIL, Maire de Souleuvre en 

Bocage 
• Mr Gérard FEUILLET, Maire délégué de La Graverie 
• Des Maires et anciens Maires de la Communauté de 

Communes



A L’ECOLE DE LA FONTAINE AU BEY

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. 23
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CARNAVAL
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
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Le 13 Mars 2015, le Carnaval Intercommunal de La Graverie (associant les 
communes d’Etouvy, Ste Marie-Laumont et Le Reculey), renaissait de ces 
cendres.
Fort de ce succès le comité Carnaval intercommunal réitère sa prochaine 
édition le : 

Dimanche 8 Avril 2018

Nous comptons d’ores et déjà sur 5 chars (1 char sur la commune de Ste Marie-Laumont, 1 char sur Etouvy, 1 char sur Le Reculey 
et 2 chars sur La Graverie) et quelques groupes costumés; et nous espérons bien sûr pouvoir motiver d’autres regroupements 
de quartiers ou d’associations afin d’étoffer le défilé.

Nous remercions les municipalités pour leurs subventions qu’elles nous ont attribuées pour la continuité de cette belle 
manifestation.

Nous avons mis en place en Juin dernier une tombola au moyen de tickets à gratter, qui a rencontré un vif succès, nous 
remercions d’ailleurs tous nos vendeurs et acheteurs ! Quelques tickets sont encore disponibles auprès des membres du 
comité ainsi qu’à la Boulangerie de La Graverie et au Bar de La Souleuvre de La Graverie.

Enfin, notre défilé accueillera Miss Carnaval : Loanne Elisabeth (Ste-Marie-Laumont)  ainsi que  ses 2 dauphines : 
Nolanne Laurent ( Mont-Bertrand ) et Anaïs Langevin (Ste-Marie-Laumont) élues lors de notre soirée dansante du  
14 Octobre dernier devant un public venu nombreux les admirer et les applaudir. 

Merci de votre participation pour ses 2 actions qui nous assurerons un soutien financier indispensable à la confection d’un 
défilé de qualité.

Retenez également 2 dates importantes : soirée confettis  le Vendredi 30 Mars 2018 à 20h30 à la petite salle de La Graverie 
et soirée rétrospective du Carnaval 2018 le Vendredi 28 Septembre 2018 à 20h30 à la grande salle de La Graverie.

Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter par mail :  comite.carnaval14350@gmail.com ou via le site internet : 
sites.google.com/site/carnaval14350                

            Le comité Carnaval



COMITÉ DE JUMELAGE
Cette année 2017 s’est déroulée avec l’accueil de nos amis de Doudeauville.

Nous leur avons fait découvrir Saint-Malo, ensuite nous avons fait un pique-nique à la pointe du Grouin où 
nos invités nous ont offert un apéritif de chez eux. Nous avons visité Dinan et l’espace découverte de l’usine 
Marémotice de la Rance, pour dîner en cours de route au restaurant. 

Nous sommes un petit groupe car malheureusement malgré notre appel dans toutes les boites aux lettres nous 
n’avons eu aucun retour, mais on ne baisse pas les bras et nous sommes toujours aussi motivés.

Pour l’année 2018 toujours des projets :

• Tout d’abord la participation au carnaval, 

• Ensuite avec le vélo club de La Graverie, nous partons à vélo pour une grande partie et les autres en accompagnement 
à Doudeauville. Ils ne manquent pas de courage non plus car la plupart fait l’aller et le retour, tout cela la semaine 
de l’ascension avec le départ le lundi matin et le retour le samedi soir,

• Sans oublier notre weekend spectacle avec Paulo, le samedi 14 avril 2018 à 20h30 ou le dimanche 15 avril 2018 à 
14h30
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COMITÉ DES FÊTES

GALETTE DES ROIS 2017
Le 21 janvier,  la Galette des Rois, 
traditionnelle du Comité des Fêtes, 
animée par LA GRAVIATA, offerte à tous 
les habitants de La Graverie, a réuni à la 
salle André LEREBOURS, les habitants 
pour commencer une nouvelle année 
dans la bonne humeur et la joie de se 
retrouver tous ensemble.

Le Comité des Fêtes loue du matériel 
pour vos événements :

• Vaisselle pour 200 personnes
• Trois tentes de 4 m sur 8 m chacune
• Tables et bancs

Pour la location et les tarifs, s’adresser au 
Comité des Fêtes.

TELETHON

Le 15 décembre, l’Arbre 
de Noël, avec animation,  
destiné à tous les enfants 
de La Graverie est suivi 
d’un apéritif dinatoire 
offert à tous les habitants 
de la commune, même 
ceux qui n’ont pas d’enfant.

Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 
2018.

• Présidente : Corinne LECOURBARON
• Président adjoint : Vincent HOUDAYER
• Secrétaire : Huguette PERCY
• Trésorière : Françoise LEBARBEY
• Membres : Bernadette CHASANS, Alain LEBARBEY, Thierry 

BALLE, Yves LEBAUDY, Gilles GREE, Jany PERCY, Cyrille 
VINDARD, Olivier PINEL, Nicolas DESMORTREUX, Alain 
POTTIER.

Adresse de messagerie : comite.la-graverie@hotmail.fr

LOCATION

• Vendredi 19 janvier 2018 : assemblée générale

• Dimanche 21 janvier 2018 : galette des rois

• Samedi 24 mars 2018 : Soirée Entrecôte avec animation, Tirage d’une tombola organisée à l’occasion

• Samedi 21 avril 2018 : PROJET Soirée Cabaret

• Samedi 9 juin 2018 : journée Pétanque, MOLKI 

• Vendredi 22 juin 2018 : Fête de la musique, organisée par LA GRAVIATA avec l’aide du COMITE des FETES, 
avec rôtisserie, buvette

• Dimanche 9 septembre 2018 : Fête communale de la GRAVERIE, vide-grenier, rôtisserie, Buvette

• Les 7 et 8 décembre 2018 : journées téléthon avec soirée choucroute animée par LA GRAVIATA

• Vendredi 14 décembre 2018 : Arbre de Noël pour tous les enfants de La Graverie, avec un apéritif dinatoire 
offert à tous les habitants de la commune même ceux qui n’ont pas d’enfant.

A VOS AGENDAS

ARBRE DE NOËL

Elus, commerçants, bénévoles, employés communaux, 
résidents de La Graverie, le Comité des Fêtes vous 
remercie pour votre fidélité, votre soutien et votre 
présence à chaque manifestation dans notre commune.

la somme de 6500 euros a 
été récoltée pour le téléthon 
grâce aux différents défis 
donc la participation des 
enfants de l’école et plus 
de 300 personnes à la 
choucroute organisée le 
samedi soir.

Après bilan complet, c’est 
finalement 8000 euros qui 
ont été récoltés en faveur du 
Téléthon



LA GRAVERIE CYCLOS
En 2017, l’effectif du club est de 46 adhérents.

Le kilométrage recensé en 2016 par les 14 plus grands rouleurs du 
club s’élève 42162 km.

Classement des 10 meilleurs :

1   Phillippe GALLIEN     5297 Km
2   Jean-luc VERON              4733 Km
3   Jean Marie LALESNEL    4377 Km  
4   Michel BLIN       4322 Km
5   Serge MULOT     3836 Km
6   Jean HARDOUIN            3811 Km  
7   Bernard MARIE               3626 Km     
8   Philippe ARNAUD          2879 Km  
9   Pascal GUILLOIT            2548 Km  
10  Michel TURPIN     1956 Km

ORGANISATIONS 2018
• Samedi 24 Février : Journée anniversaire des 40 ans du club
• Du Lundi 7 au Samedi 12 Mai :  Randonnée du jumelage La Graverie 

- Doudeauville 
• Lundi 7 : La Graverie -Pont Audemer : 135km
• Mardi 8 : Pont Audemer – Criel sur Mer : 125 km
• Mercredi 9 : Criel sur Mer – Doudeauville : 109 km
• Vendredi 11 : Doudeauville – le Bois Himon : 185 km
• Samedi 12 : Le Bois Himon – la Graverie : 185 km

• Mercredi 06 Juin : Randonnée du Mercredi de 50 et 70 kms  pour les 
cyclos disponibles en semaine

• Samedi 08 Septembre : Randonnée de 50, 80, 100 kms « Cycles du 
Bocage »    

• Le club organise également tous les week-end et les mercredis des 
sorties cyclos. 

En 2018 nous allons créer un nouveau 
groupe à allure modérée (18 à 20 km/h) 
pour les personnes pratiquant le vélo 
promenade, venez vous renseigner.

ORGANISATIONS 2017
• Vendredi 27 Janvier : Soirée Galette des rois.
• Mercredi 10 Mai : Randonnée « Souvenir 

Guy Leprovost »  2 circuits de 50 et 70 kms  
été proposés aux 144 cyclos dont 4 féminines 

• Samedi 17 Juin : Randonnée « La Graverie, 
Omaha Beach, La Graverie » 3 circuits de 60, 
100 et 145 km été proposé aux 151 cyclos dont 
13 féminines

• Samedi 09 Septembre : Randonnée « Cycles 
du Bocage » 3 circuits de 60, 80, 100 km a été 
proposé aux 115 cyclos dont 8 féminines 

• Mercredi 27 Septembre : Randonnée des 
magasins Biocoop de Vire et Caen, 15 cyclos 
de la Graverie et 3 de St Sever ont réalisés les 
125 km  
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Vous pouvez regarder tous les albums photos de nos organisations et sorties club sur le site internethttp://lagraveriesport.free.fr



COMMISSION D’ANIMATIONS SOCIALES
Depuis la création de la Commune nouvelle en 2016, il a été créé un CCAS Centre Communal d’Actions Sociales en son sein. 
Se référer à la rubrique CCAS du bulletin municipal de Souleuvre en Bocage afin de connaître la composition de ces membres.

Les anciens membres du CCAS de La Graverie se sont réunis au sein de la Commission d’Animations Sociales, ces membres 
ont pour fonctions de nous renseigner sur les besoins de certaines familles sur la commune déléguée de La Graverie. Ce qui 
peut être, aussi, l’action des anciens CCAS des autres communes déléguées.
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LES ACTIVITÉS 2017
Dimanche 12 mars 2017 : 
Messe à La Graverie suivi du repas de nos ainés 
confectionné par Gilles et Yoshiko - Restaurant de la 
Gare de La Graverie, animé par Brigitte TAFFLE et 
Denis RIVIERE

Remerciements aux enfants de l’école La Fontaine-
au-Bey pour les décors de tables et la réalisation de la 
fresque en collaboration avec Marion.

Mardi 13 juin 2017 :
Sortie de nos ainés au Souterroscope des 
Ardoisières à Caumont l’Eventé

Visite de la ferme des Escargots de l’Odon à Saint 
Georges d’Aunay
Promenade dans le Jardin de Jumaju à 
Montchamp.

Belle journée, permettant de découvrir des sites 
et des productions locales dans notre bocage.

A NOTER Le prochain repas de nos ainés aura lieu le dimanche 11 mars 2018

Nos activités s’adresse à toutes les personnes ayant eu 65 ans et plus avant le 
31 décembre 2017.

Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, venez-vous faire connaître à 
la mairie déléguée de La Graverie
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AUTRES INFORMATIONS

Modification du service Taxibus ayant pris effet à partir du 4 septembre 2017. Le regroupement des vingt 
communes a conduit le département à homogénéisé l’offre Taxibus sur le bassin de vie de Vire Normandie.

Les tarifs ont été uniformisés en prenant pour référence la distance entre le chef-lieu de la commune nouvelle et Vire, 
étant l’unique pôle de destination.

Pour rappel, le Taxibus fonctionne le mardi et le vendredi entre 9 h 30 et 16 h 00. Le tarif pour le trajet des vingt communes 
de Souleuvre en Bocage vers Vire est de 3,65 € pour 1 voyage et 26,15 € pour 8 voyages (pour les personnes utilisant 
régulièrement les services de Taxibus). Le Taxibus est toujours gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagné 
d’un voyageur muni d’un ticket acheté à bord du taxi.

La réservation du Taxibus se fait au plus tard la veille du déplacement en appelant le 09 70 83 00 14

La brochure est disponible à la mairie déléguée de La Graverie.

RAPPEL : 

ATTENTION aux appels téléphoniques et autres démarchages
Quelques précautions à prendre :

• Ne jamais donner ces numéros de carte bancaire quel que soit l’interlocuteur
• Ne jamais rappeler des numéros de téléphone que l’on ne connaît pas
• Ne jamais donner de réponse immédiate pour un rendez-vous avec un démarcheur, pour la 

souscription d’un abonnement, d’un contrat, ou toute autre chose sans prendre le temps de la 
réflexion, se renseigner et peut-être demander conseil auprès de la Mairie.

LES ANCIENS COMBATTANTS A.F.N. 
Le 11 Novembre 2017,  la cérémonie 
commémorative s’est déroulée en l’Eglise 
d’Etouvy à 10 heures et s’est poursuivie par 
le dépôt de la gerbe à 12h15 au Monument 
aux Morts de La Graverie. 

Elle s’est clôturée par un vin d’honneur 
offert par les Anciens Combattants au 
Café de La Souleuvre à La Graverie.

Les Anciens Combattants se sont 
retrouvés après, pour un repas Au 
Restaurant de La Gare avec des 
compagnons de Sainte Marie Laumont et 
de Le Bény Bocage.



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
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GYM, FORME ET SANTÉ
Pour faire disparaître l’effet des repas de fin d’année, rien de tel qu’un 
programme d’activité physique !

C’est ce que vous propose l’association Gym Forme et Santé de La Graverie des 
mois de Septembre à Juin de chaque année…

Gym adultes adaptée aux séniors actifs le lundi de 15h30 à 16H30 : 
renforcement musculaire, assouplissements, travail de l’équilibre et de la 
coordination 

Marche nordique le mercredi de 9H00 à 11H00 : marche tonique permettant 
de découvrir en groupe les sentiers du bocage

Gym tonique :

• 1er cours le jeudi de 19H15 à 20H15 STEP : Le STEP est un appareil en plastique 
dur comme une marche qui permet de réaliser différents exercices visant à 
améliorer l’endurance et à entretenir une bonne condition physique

• 2ème cours de fitness de 20H30 à 21H30 : gym tonique Fitness, LIA, cardio, 
renforcement musculaire    

RENSEIGNEMENTS AUX HEURES DE COURS À LA SALLE POLYVALENTE DE LA GRAVERIE

Tarif saison 2017/2018 :

• 1 cours par semaine : 85€
• 2 cours par semaine : 115€
• 3 cours par semaine : 140€
• Marche nordique : 95 €
• Marche nordique+ 1 cours : 145€
• Marche nordique + 2 cours : 170€
• Marche nordique + 3 cours : 190€

Venez nous rejoindre ! 

    La Présidente de l’association, Valérie TEXIER.



LES 3 BALLONS 
L’association vous propose de pratiquer le badminton enfant et adulte, le basket et le tennis enfant en loisir, sans compétitions. 
Toutes ces activités se déroulent dans la salle André Lerebourg à La Graverie, et sont encadrées par les bénévoles de l’association. 

L’adhésion annuelle est de 45€. Pour les enfants, elle est de 25€ par activités, hormis le tennis dont le tarif est de 58€.

TENNIS : 

BADMINTON ADULTES : 
Si vous souhaitez pratiquer le badminton dans la bonne 
humeur, quelque soit votre 
niveau, 3 créneaux horaires 
vous sont proposés :

• Lundi de 20h à 22h
• Mercredi de 19h à 21h
• Vendredi de 20h30   

à 22h30.
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Pour les enfants à partir de 6 
ans. Les cours sont assurés par 

Patrick FERNAGUT, 
professeur de 
l’USMV Tennis les 
jeudi soir de 16h30 
à 19h.
Cette année, il y a 19 
enfants. 
Pour les adultes, 
il est possible de 
réserver le terrain 
de tennis au bar 
de la poste ou à la 

boulangerie au tarif de 2€ par 
personnes et par heures.

BADMINTON ENFANTS : 

BUREAU : 
• Président : CAUBRIERE Jérôme
• Trésorier : ASSELINE Mickaël
• Secrétaire : GARDANT Sandrine
• Vice secrétaire : LEBAUDY Sophie

Tout comme pour le 
baby basket, les enfants 
apprennent les bases du 
badminton en s’amusant le 
mercredi de 17h45 à 19h.
Ils sont encadrés par 
Sandrine, Mélanie et 
Lionel. 
Il y a cette année 20 enfants 
inscrits. 

CONTACTS:
Si vous désirez nous contacter, appelez 
ces numéros :

• Pour tous renseignements et pour 
le Badminton adulte : Jérôme au 
06 45 24 54 69

• Badminton enfant: Sandrine au  
02 31 68 77 86 

• Baby-basket : Patricia au  
06 89 90 34 12

• Tennis : Patrick au 06 81 47 22 24

BABY-BASKET : 
Activité réservée aux enfants de 6 à 9 ans le samedi de 
10h à 11h15. 
Les enfants apprennent les bases du basket tout en 
s’amusant avec Patricia, Sophie, Eloane et Jérôme. 
L’effectif est cette année de 24 enfants.



EFFECTIFS 2016-2017
La saison 2016/2017 s’est terminé en juin 2017 
avec comme effectifs :

• 26 jeunes de 6 à 11 ans
• 11 jeunes de 16 à 18 ans
• 35 séniors 
• 28 vétérans (+de35 ans)
• 14 dirigeants

TOURNOIS 2016-2017
L’USI la Graverie a organisé le 25 Mai 2017 un tournoi de 
foot séniors et vétérans et le 27 Mai 2017 un tournoi 
jeunes. 
Ces différents tournois ont eu beaucoup de succès sous 
un soleil resplendissant. 
A l’issue de ces tournois et pour clôturer le week-
end, l’USI la Graverie a organisé un concert gratuit 
avec restauration. Le groupe était Manu Bakar. 50% 
des bénéfices de ce week end seront reversés au 
Téléthon.

EFFECTIFS 2017-2018
Nous comptons pour cette saison :

• 60 jeunes de 6 à 13 ans 
• 10 jeunes de 16 à 18 ans

Le club compte :
• 3 équipes de U6/U7
• 2 équipes de U8/U9
• 1 équipe de U11
• 1 équipe de U13
• 1 équipe de U18 en entente avec Beny Bocage 

et St Sever Calvados
• 2 équipes de séniors ( 27 séniors)
• 1 équipe de vétérans (+35 ans =31 vétérans)

Le club organisera le dimanche 18 Février 2018 une matinée tripes au gymnase de la Graverie à partir de 8h00.

Le tournoi de foot sera reconduit en 2018 mais la date reste encore indéterminée.

L’USI la graverie envisage d’organiser une manifestation pour les 40 ans du club.

D’ailleurs, j’en profite pour vous sensibiliser par rapport au projet : si vous êtes anciens joueurs ou anciens 
dirigeants du club, merci de me contacter au 06.64.21.73.92 afin d’organiser au mieux cette journée.

         Franck MARY

ÉVÈNEMENTS 2018

L’assemblée générale de l’USI la Graverie s’est 
tenue le 10 Juin 2017 à la Graverie. Le nouveau bureau 
a été constitué. Cyril Musson a souhaité arrêter la 
présidence du club après 3 ans de gouvernance.
Pour la saison 2017/2018, le bureau est le suivant :
• Président : Mr MARY Franck
• Vice-président : Mr MALECOT Matthieu
• Secrétaire : Mr DURAND Miguel
• Trésorier : Mme HENRY Florence
• Membres : Mr DURAND Steve, Mr BAZIN Kévin, 

Mr MARIE Yann, Mr LELOUVIER Sylvain, Mr 
MUSSON Cyril, Mr LECLERC Gwenaël, Mr 
LIEGARD Jérôme, Mr LEMARE Xavier

UN NOUVEAU BUREAU
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La commune nouvelle finance 
les travaux du club house : les 
travaux sont commencés et devront 
se terminer en début d’année. Cela 
sera un atout pour accueillir tous les 
membres du club.



PLANNING SALLES POLYVALENTES

Ecoles

Badmin
Enfants

Ecoles

Ecoles Badmington

18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h

Baby Baskett

12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h

18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h

Ecoles

SAMEDI

8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h

12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h

19h-20h 20h-21h 21h-22h

Ecoles Gym adultes

VENDREDI

8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h

13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h

JEUDI

8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h

19h-20h 20h-21h 21h-22h

Marche nordique Foot hivernal Badmington

13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h

MERCREDI

8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h

19h-20h 20h-21h 21h-22h

Ecoles Ecoles tennis Foot hivernal

13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h

MARDI

8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h

19h-20h 20h-21h 21h-22h

Gym 
Ecoles Ecoles  douce Badmington

13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h

SALLE POLYVALENTE

PLANNING HEBDOMADAIRE D'OCCUPATION EN PERIODE SCOLAIRE   2017 / 2018

LUNDI

8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h
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PLANNING DES SALLES 2018

DATE ASSOCIATIONS ACTIVITES GRANDE SALLE PETITE SALLE
06/01/2018 Comité des fêtes Guirlandes Libre Occupée
11/01/2018 Club 3ème printemps Galette des rois Libre Occupée
19/01/2018 Comité des fêtes AG Libre Occupée 20h30
20/01/2018 Comité des fêtes Galette des rois Occupée 11h30 Occupée 11h30
21/01/2018 Comité des fêtes Galette des rois Occupée Occupée
25/012018 Club 3ème printemps AG Libre Occupée Après midi
26/01/2018 Jumelage AG Libre Occupée 20h30
03-04/02/2018 APE Soirée Occupée tout le WE Occupée tout le WE
08/022018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
11/02/2018 Club 3ème printemps Tripes Occupée Occupée
17/02/2018 U S I  La Graverie Tripes Occupée 11h30 Occupée 11h30
18/02/2018 U S I  La Graverie Tripes Occupée Occupée
22/02/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
24/02/2018 La Graverie sport 20 ans du club Libre Occupé 12 h
05/03/2018 Club 3ème printemps Belote Occupée Libre
08/03/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
10/03/2018 Comité action social Repas des anciens Occupée 11h30 Occupée 11h30
11/03/2018 Comité action social Repas des anciens Occupée Occupée
16/03/2018 Ecoles Conseil des écoles Libre Occupée 18 à 20h
22/03/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
24-25/03/2018 Comité des fêtes Soirée entrecôtes Occupée à partir du 

samedi 8 h
30/03/2018 Comite carnaval Confettis Libre Occupée 20h30
05/04/2018 Club 3ème printemps Repas printemps Libre Occupée Journée
07/04/2018 Comité carnaval Carnaval Libre Libre
08/04/2018 Comité carnaval Carnaval Occupée Occupée



DATE ASSOCIATIONS ACTIVITES GRANDE SALLE PETITE SALLE
19/04/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
21/04/2018 Comité des fêtes Concert Occupée 11h30 Libre
01/05/2018 Club 3ème printemps Loto Occupée Occupée
03/05/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
17/05/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
26/05/2018 3 Ballons Soirée club Occupée Occupée
27/05/2018 3 Ballons Tournois Occupée Occupée
31/05/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
08/06/2018 Ecoles Conseil des écoles Libre Occupée 18 à 20h
09/06/2018 Comité des fêtes A Définir Libre Occupée
14/06/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
22/06/2018 Comité des fêtes Fête de la musique Occupée 16h30 Occupée
24/06/2018 APE Jeux école Occupée Occupée
28/06/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
30/06/2018 Comm. de Souleuvre Préparation Occupée Occupée
01/07/2018 Commune de 

Souleuvre
Journée jeunesse Occupée Occupée

07/07/2018 Mariage Vin honneur Occupée Occupée
12/07/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
26/07/2018 Club 3ème printemps Journée 

representation
Occupée Libre

09/08/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
23/08/2018 Club 3ème printemps Inter-club Occupée Occupée Journée
06/09/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
07/09/2018 Comité des fêtes Vide grenier Libre Occupée 17h
08/09/2018 Comité des fêtes Vide grenier Occupée Occupée 8h
09/09/2018 Comité des fêtes Vide grenier Occupée Occupée
10/09/2018 Comité des fêtes Vide grenier Occupée Jusqu'à 12 h Occupée 20h
20/09/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
28/09/2018 Comité carnaval Rétropective Occupée Libre
04/10/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
15/10/2018 3 Ballons AG Libre Occupée 20 h
18/10/2018 Club 3ème printemps Repas automne Libre Occupée Journée
27-28/10/2018 Commune Sécurité Etouvy Urgence accident si besoin
03-04/11/2018 U S I  La Graverie Soirée Foot Occupée Occupée
08/11/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
15/11/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
23/11/2018 Gym AG Libre Occipée 20 h
29/11/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
01/12/2018 Comité des fêtes Guirlandes Libre Occupée 9/18h
07/12/2018 Comité des fêtes Téléthon Occupée Après école Occupée 
08/12/2018 Comité des fêtes Téléthon Occupée Occupée 
09/12/2018 Comité des fêtes Téléthon Occupée Occupée 
14/12/2018 Comité des fêtes Arbre de noël Occupée Après école Occupée 
16/12/2018 La Graverie sport AG Libre Occupée 8h à13h
27/12/2018 Club 3ème printemps Club Libre Occupée Après midi
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ZOOM, nouveau service ...
Situé 8 bis, rue de Vire à La Graverie (Souleuvre-en-Bocage, Calvados), 
l’établissement accueille aussi bien les hommes que les femmes désirant 
une épilation, un soin du visage, un soin du corps, des séances maquillage 
mais également une prestation nouvelle sur la région viroise, le maquillage 
permanent pour les personnes n'ayant plus de sourcils ou souhaitant 
intensifier le regard avec un trait de liner pour redessiner une bouche.

« Le but est de proposer des soins esthétiques aux personnes vivant dans les 
zones rurales autour de la commune »

Cathy CENIER propose également des forfaits comme la formule mariée 
ou encore la formule future maman. Elle propose également des produits à 
emporter de plusieurs gammes dont des produits français. 

« Je propose également des cartes cadeaux pour les occasions ».

Horaires d’ouverture  :

Lundi 14h 19h
Mardi jeudi 9h 18h
Mercredi samedi 9h 17h 
Vendredi 9h 19h 

Extension d'horaires possible sur rendez vous 

Tel : 02.31.59.41.74 ou 06.99.09.36.99 

Les commerçants du bourg : 


