LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ

ETOUVY

DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Jean-Marc LAFOSSE
Maire-délégué

La toiture de l’église est terminée il reste l’antimousse du clocher à faire en deux passages.
Les trottoirs Rue de la Mairie sont terminés, il reste une bâche à poser et des plantations à
mettre au niveau des pompes assainissement,
La voirie Impasse du Moulin Foulon va être refaite
Pose de 5 Caveaux à urnes dans notre cimetière
L’effacement des réseaux et pose de lampadaires Leds rue de l’épine, de la Lèverie, et Impasse
du Marquis
Un état plus complet vous sera donné dans le numéro de décembre prochain

HORAIRES DE LA MAIRIE

Maire-Fermée du 30 juillet au 22 août
Téléphone 02 31 68 29 07

Je vous souhaite de très bonnes vacances
Jean-Marc Lafosse
Maire -délégué

SALLE DES FETES

COLLECTE DES DECHETS

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.

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.

Tarifs de location 2018 :
Location de la salle avec lave vaisselle inclus:
• Locataire Hors commune :  170 € + électricité
• Locataire De la commune : 140 € + électricité

BIBLIOTHÈQUE DE LA GRAVERIE
Le prêt des livres est gratuit
Chaque lecteur peut emprunter 4 livres par mois
parmi un fonds documentaire important : Bandes
dessinées, documents, romans, policiers, albums
enfants, fonds normand, divers…

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

Horaires d’ouverture :
Mardi : de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 11h à 12h
1er samedi de chaque mois : de 11h à 12h
Local au 1er étage de la mairie de La Graverie

A VOS AGENDAS
•
•
•

Nettoyage de l’Eglise, le 20 octobre
Foire d’Etouvy, les 27 et 28 octobre
Arbre de Noel du Comité des Fêtes, le 14 décembre
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Pour
cette
nouvelle
édition du
Carnaval ce
Dimanche 8
Avril, de la
pluie certes,
mais du soleil dans les animations joyeuses des groupes
costumés et des chars hauts en couleurs. Une bonne humeur
communicative qui a su retenir le public venu nombreux
malgré le temps moins clément qu’en 2016.

confectionneuses de
crêpes, les régisseurs
de la buvette, les
personnes attachées
au service d’ordre,
Mr Serge Folliot en
qualité d’animateur,
les sponsors, ainsi
que
nos
miss
souriantes Loanne,
Nolanne et Anaîs.

Un grand merci à tous ces acteurs du Carnaval, ce fût à
nouveau un défilé de qualité contenant 8 chars accompagnés de
nombreux figurants, provenant des communes de La Graverie
(avec la participation généreuse de nos amis de Doudeauville),
Ste Marie-Laumont, Etouvy , Le Reculey et même un char de
Granville s’est invité à la fête ! Le Batucada de Fleury sur Orne
, les majorettes « les bâtons dansants » de Bayeux, la fanfare
de Vassy et les Ateliers Musicaux de La Souleuvre sont venus
étoffer la cavalcade.

Enfin, un grand merci aux membres du bureau Carnaval pour
leur dévouement et sens de l’organisation.

Une nouvelle fois ,je tiens à remercier les municipalités pour
leur soutien logistique et financier, les vendeurs de confettis, les
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Nous vous convions tous à vous remémorer ces beaux
moments lors d’une soirée rétrospective le Vendredi 28
Septembre à la salle André Lerebours de La Graverie à
partir de 20h30.
								
Festivement,
								
Céline Duchemin

Comité des Fêtes
Vide Grenier d’Etouvy
Le soleil était attendu et il est venu ce dimanche 17 juin, à Etouvy.
Près de 215 exposants se sont installés, sur le champ de foire. Les visiteurs ont été nombreux.
« C’est un temps idéal pour un vide-greniers, admet Loïc Dendin, le Président du comité des fêtes. Pas trop de soleil pour que
les visiteurs aillent à la plage et pas trop froid pour les décourager de venir. »
L’association a prévu de faire une pause pendant l’été.
Prochaine animation du Comité : Dimanche 15 septembre, sortie au zoo de Beauval.(inscription obligatoire)
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Rappels
• Ne jamais ouvrir votre porte à une personne inconnue qui se
présente sans rendez-vous.

• Sur internet : Ne jamais communiquer ses identifiants bancaires.
Pour des achats en ligne vérifiez qu'un cadenas et la mention
https soient présents sur l'écran.

• Ne jamais avoir trop d’espèces chez vous

• Les animaux ne doivent pas être laissés en divagation => bien
fermer vos barrières.

• Feux interdits dans les propriétés privées

• Horaires pour tondre : 9h-12h et 14h-19hDimanches et jours
fériés 10h-12h

