
L’hiver très pluvieux a permis de recharger les sources et on ne peut que s’en réjouir. En contrepartie, 
des effets négatifs en ont découlé notamment sur l’état de nos voies communales avec le passage 
d’engins lourds, tracteurs, camions… 
Pensons à nos agriculteurs qui ont évolué dans des conditions défavorables et s’ils ont pu 
occasionner à certains endroits quelques gênes, soyons tolérants!
N’oublions pas que nous vivons en milieu rural où l’activité agricole est prédominante et essentielle 
pour la préservation et l’entretien de notre territoire. 
Régulièrement, nous effectuons des travaux d’entretien sur notre voirie et cela représente 
pour cette année un budget de 46 000 €. C’est surtout la voie communale n°4 au niveau de  
« la hersendière » jusqu’à la RD 674 qui est concernée. A cela s’ajoute un chantier engagé par le 
Conseil Départemental sur la réfection du Pont de Bagnolles à partir du 25 juin et pour une durée 
de 4 mois. La RD 81 sera déviée durant toute cette période. Enfin pour terminer la partie routière, 
l’aménagement du carrefour RD 81 / RD 674 devrait débuter au 4ème trimestre. 

STE-MARIE-LAUMONT
LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ

Marc GUILLAUMIN
Maire-délégué

Les réalisations faites 
au 1er trimestre  : 

L’entretien du monument 
aux morts avec la reprise 
des joints par notre agent 
communal et la redorure des 
lettres avec des feuilles d’or par 
l’entreprise LETELLIER. 

La création d’une dalle béton 
par l’entreprise MARUT dans 
l’atelier hangar

D’autres sont prévus avec le changement du plafond de la salle des fêtes début octobre 
et la mise en place d’une défense incendie au hameau du « mesnil ». 

Fermeture de la mairie
La mairie de Sainte Marie Laumont sera fermée du mercredi 11 
juillet 2018 inclus jusqu’au samedi 4 août 2018 inclus.

Essayez de prévoir vos démarches administratives pour 
les réaliser avant ou après. Prévoyez notamment de vous 
réapprovisionner en sacs poubelle et sacs de tri sélectif pour 
éviter d’éventuelles ruptures de stocks.  

Mais en cas d’urgence, pendant ces vacances, prenez contact 
avec l’une des personnes suivantes : 

• Marc GUILLAUMIN, Maire au 02.31.68.43.21 ou 
06.22.22.68.19

• André PAING, 1er adjoint au 02.31.66.90.54 ou 
06.88.61.62.25

• Catherine MENARD, 2ème adjoint au 02.31.67.54.37 ou 
06.74.70.78.66

• Michel MAROT-DECAEN, 3ème adjoint au 02.31.67.33.13 
ou 06.08.27.09.37

Je vous souhaite bonne lecture, bon été 2018, bonnes vacances à tous même si vous ne 
partez pas et je vous donne rendez-vous à la fête du 14 juillet.   

                 Marc GUILLAUMIN, Maire délégué
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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. 

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.

Une nouvelle fois ,je tiens à remercier les municipalités pour leur soutien logistique et 
financier, les vendeurs de confettis, les 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.

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

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

CLUB INTER ÂGE
Les vacances approchent, le club cesse ses activités le 3 juillet 2018 après le traditionnel repas servi à la salle des fêtes à tous 
les adhérents avant de se séparer pour deux mois. 
Nos activités reprendront le 4 septembre 2018. Au cours du premier semestre, nous avons fêté les anniversaires de : 
  
Colette DANO       65 ans Marie-Noëlle CLAVREUL  70 ans  Jacques GALLET    70 ans
Simone GENDRIN 70 ans Jeannine PERSONNE   70 ans  André PIGACE       70 ans
Henri TOUYON     70 ans

Pour cette année, le club compte 75 adhérents. Nous vous rappelons que le club est un lieu convivial où chacun est libre 
de faire ce qui lui fait plaisir, comme : jouer aux cartes (belote, tarot,…), aux jeux de société (triomino, rumicube,…) ou 
encore aller marcher ou bien faire une partie 
de pétanque. De plus chaque lundi matin, le 
club organise une randonnée pédestre ouverte à 
toutes et à tous. Si vous êtes intéressés, le départ 
est à 9 h 30 sur la place de la mairie. 

Nous avons organisé depuis le début de l’année 
un concours de belote le 26 mars avec 92 équipes 
et un voyage le 7 juin ayant pour destination une 
escapade nantaise avec une croisière sur l’Erdre 
et une visite du jardin des plantes… 

Au dernier semestre 2018, il est prévu  :
• Un repas dansant le 18 novembre
• Un concours de belote le 22 octobre
• Le repas de fin d’année le 15 décembre 

Bonnes vacances à tous.
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A.C.P.G. – C.A.T.M.  et  T.O.E. et Veuves de Guerre
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

L’événement de ce premier semestre fut la commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945. L’ensemble du canton était présent 
; les porte-drapeaux ; les associations d’anciens combattants ; 
les maires ainsi qu’une partie de la population civile. 

Après la célébration du Père RAOUL, nous nous sommes 
tous réunis autour du monument aux morts pour déposer 
les gerbes et écouter la lecture par Mr le Maire du discours de 
la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées. Ce fut 
ensuite la remise des médailles et insignes aux porte-drapeaux. 
Mr Michel ELISABETH a reçu l’insigne de porte-drapeau 
cantonal, nous lui adressons toutes nos félicitations et notre 
reconnaissance. L’hymne national a été à la fois joué par les 
musiciens des Ateliers Musicaux de la Souleuvre et chanté par 
les élèves de l’école de La Graverie. En clôturant la cérémonie, 
Mr le Maire a repris l’épitaphe inscrite sur le monument « 
Passant souviens-toi qu’ils sont morts pour sauver ta liberté ». 

D’autres manifestations ont ponctué l’activité de l’Amicale des 
Anciens Combattants :

• Le vendredi 9 février avec l’assemblée générale de la 
section de Bény-Bocage à Saint-Pierre-Tarentaine  

• Le dimanche 4 mars avec un repas dansant à la salle des 
fêtes de Bény-Bocage 

• Le dimanche 29 avril pour la journée des déportés à 
Montchamp avec la participation de 74 drapeaux et la 
présence de nombreuses personnalités politiques et 
administratives de la circonscription 

• Le mercredi 6 juin pour la commémoration du 
débarquement allié en Normandie au cimetière 
britannique de Saint Charles de Percy  

• Le mardi 19 juin avec l’organisation par la section cantonale 
d’un voyage à la Michaudière à Juvigny-Sous-Andaine 

Enfin, la section cantonale organisera le dimanche 14 octobre 
à Le Tourneur la matinée tripes, moment de rencontre très 
apprécié. 

Le Président et l’Amicale des anciens combattants vous 
souhaitent de bonnes vacances et remercient tous ceux qui 
participent aux cérémonies du souvenir. Le devoir de mémoire 
nous concerne tous, anciens et jeunes et faisons en sorte que 
les atrocités vécues par nos aieux ne se renouvellent pas. Nous 
aurons ensuite une commémoration importante qui sera 
organisée le 11 novembre prochain à l’occasion du centenaire 
de la fin de la guerre 1914-1918. Soyons présents pour marquer 
notre reconnaissance ! 

Les récipiendaires honorés : 

Mrs Michel ELISABETH, 
Gérard BARBET, 
Gérard ANGUET, 
Pierre CHOLET, 
Lucien SANSON 
entourés par Mrs Léon FRANCOISE, 
Président cantonal et Marc GUILLAUMIN, 
Maire délégué de Ste Marie Laumont.
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COMITÉ DES FÊTES

Mardi 3 juillet Repas du club inter-Ages à la salle des fêtes (avant les vacances d’été)
Samedi 14 juillet Méchoui organisé par le comité des fêtes et fête Champêtre
Vendredi 28 septembre Soirée rétrospective « Carnaval 2018 » à la salle André Lerebours La Graverie à 20h30
Dimanche 14 octobre Matinée tripes organisée par l’Amicale des Anciens Combattants à la salle des fêtes de Le Tour-

neur
Lundi 22 octobre Concours de belote organisé par le club club inter-Ages à la salle des fêtes à 14 h
Samedi 3 novembre Concours de belote organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes à 20 h 30
Dimanche 4 novembre Randonnée A.T.V.S. « châtaignes ». Départ à 14 h de la salle polyvalente
Samedi 10 novembre Dépôt de gerbe au monument aux morts de Sainte Marie Laumont 
Dimanche 11 novembre Cérémonie exceptionnelle pour le centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 à Le Bény-Bocage
Dimanche 18 novembre Repas dansant organisé par le club inter-Ages à la salle des fêtes 
Samedi 1er décembre Concours de belote organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes à 20 h 30
Samedi 5 janvier Concours de belote organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes à 20 h 30  
Dimanche 6 janvier Galette des rois pour tous les habitants à la salle des fêtes à 14 h 30

N.B. : Le repas des anciens aura lieu en 2019 certainement le dimanche 17 mars ou le dimanche 24 mars.

calendrier 2nd semestre 2018 

Depuis le début de l’année, le comité a organisé 2 concours de belote. Le premier a 
rassemblé 78 équipes et le second 68.  Belle participation pour ces deux concours ! En 
plus des lots de bœuf et de porc remis à chaque participant,  le samedi 6 janvier pour 
fêter l’épiphanie, le comité a offert la traditionnelle part de galette des rois et le samedi 
10 février, pour réchauffer les cœurs, le comité a servi la soupe à l’oignon. 

Les deux lotos des dimanches 4 février et 4 mars ont également eu du succès avec une 
moyenne de 200 personnes.

Le comité a ensuite invité gracieusement pour la « soirée comité »  toutes les familles 
des bénévoles qui ont apporté une aide dans l’année aux différentes manifestations. 
Plus de 100 personnes se sont retrouvées pour danser et déguster un bon repas. 

Le dimanche 10 juin a eu lieu le RALLYE 
PEDESTRE. Cette année 122 marcheurs 
sont partis du bourg de Coulonces, 
questionnaires en mains afin de trouver 
leur chemin et un maximum de photos 
et de réponses aux questions. Ils ont 
ainsi parcouru une dizaine de kilomètres 
en participant aux 6 jeux proposés et en 
faisant une halte à Campagnolles le midi.  
Un grand merci à la famille LEMAZURIER 
pour nous avoir superbement bien 
accueillis pour la pause déjeuner et à 
tous les bénévoles qui étaient présents.  

La première équipe composée de 4 femmes (Mmes MORICE Sandrine, MORICE Valérie, JAMET Virginie et SIMON Régine) 
a totalisé 770 points. Elles sont reparties avec chacune deux bouteilles de champagne et une boîte de boudoirs.

Nous donnons rendez-vous : 

Aux pêcheurs : le dimanche 24 juin 2018 autour de l’étang de Mr Jean-Claude FORTIN sur la commune déléguée de Saint 
Martin Don pour une JOURNEE PECHE. Les cartes sont en vente au prix de 10 € par personne avec partage du poisson en fin 
de journée. Buvette et restauration sur place. 

Aux gourmands : le samedi 14 juillet pour le traditionnel MECHOUI CHAMPETRE. Les cartes sont disponibles au prix de 
16 € pour les adultes et 8.50 € pour les moins de 12 ans. Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez aux différents 
quêteurs bénévoles qui passeront à votre domicile. Merci également à tous les autres bénévoles qui œuvreront le jour, la veille 
et le lendemain. 

Après ce calendrier bien rempli, le comité vous souhaite de bonnes vacances d’été. 


