
LE TOURNEUR
Les vœux du maire de la commune déléguée du Tourneur se 
sont déroulés à la salle des fêtes. Didier Duchemin a évoqué 
l’année écoulée et celle à venir. Il a dressé le bilan concernant la 
commune nouvelle et la communauté de communes.

Déjà deux ans que Souleuvre-en-Bocage existe et un an que 
nous sommes dans la communauté de communes de la Vire 
au Noireau.

La population augmente : avec les constructions en cours, la 
commune approche les 700 habitants.

• Fête des Jonquilles : 250 €
• Chapelle Saint Quentin : 400 €
• Club du 3ème âge : 200 €
• Comité des Fêtes : 850 €

Les travaux
Une partie des travaux réalisée au niveau du groupe scolaire 
concerne des lampadaires, une partie en herbe goudronnée, 
un bâtiment construit pour les vélos. Concernant l’école, 
165 élèves sont prévus à la rentrée 2018, une nouvelle classe 
devrait voir le jour. Pour l’ancienne cantine, la menuiserie et 
la peinture sont terminées ainsi que les travaux de maçonnerie 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, reste la 
partie métallique. Des toilettes vont être installées pour le 
relais assistantes maternelles avant le 1er septembre.

Les travaux du city stade à proximité de l’école ont lieu, 
la transformation de l’ancien centre de secours en atelier 
communal afin d’y rassembler le matériel actuellement 
stocké dans plusieurs endroits. En collaboration avec le 
Sdec (Syndicat départemental d’énergies du Calvados), des 
travaux d’effacement du réseau électrique au Moulin-Pinel , à 
la Mortaizerie et suppression d’un poste tour du bourg sont 
envisagés. Des travaux de canalisation d’eau sont prévus du 
Tourneur jusqu’à la Ferrière Harang.

Une enveloppe de 48740 € (sur un total de 431829 € pour 
Souleuvre en Bocage) a été accordée à LE TOURNEUR pour les 
travaux routiers sur les voies suivantes : le feugré, la route des 
Hautes Crières à Le Désert, la Quièze, et route du Tourneur à 
Jurques par Brémoy.

Acquisition de petits électroménagers (cafetière, bouilloire 
électrique et balance électronique) ainsi que d’un congélateur 
coffre pour un total de 836,59 € TTC pour la salle des fêtes.

La population augmente

Des nouveaux professionnels s’installent
Deux nouveaux artisans sont installés dans la commune : 
Jérôme Fontaine, maçon, et David Castric, électricien...

... Mais aussi Michel Closmenil, peintre amateur et 
Corinne Zerbib, professeure de tai-chi-chuan.

Subventions aux associations tourneraises 
en 2018

Depuis plusieurs semaines, lorsque l’on traverse le 
bourg de la commune déléguée du Tourneur, on 
aperçoit, certains jours, un chevalet sur le bord de la 
route.
Ce chevalet appartient à Michel Closmenil , qui a décidé 
d’installer son atelier dans ce petit local.
Ce qui surprend lorsque l’on entre dans ce lieu, c’est 
la diversité des toiles exposées ou rangées dans les 
rayonnages que Michel Clomesnil montrera aux 
visiteurs avec plaisir.

LELARGE Gisèle le 08/03/2018 
CANIVET Rémy le 11/03/2018

NAISSANCE
SOLIER Arthur né le 17 mai 2018
HAVARD THORIS Louka né le 31 mai 2018

DÉCÈS

Etat Civil 2018 au 31/05/2018

 Je remercie tous les participants au concours de 
maisons fleuries. 
Par faute d’inscription, je suis contrainte à 
suspendre le concours maisons fleuries pour la 
4ème édition, avec un grand regret. 

Fabienne James
conseillère Le Tourneur

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon-réponse à retourner à la mairie - Mme James -  avant le 20/07/18 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu-dit………………………………………………………………………….…….Tél :……………………………………….Participera (ont) au 
concours 2018 des maisons fleuries. 

Pour cette nouvelle année 2018, le conseil municipal, 
commission fleurissement, vous présente tous ses 
meilleurs vœux, de réussite et d’excellent fleurissement. 

Le conseil municipal de Le Tourneur vous propose leur 
deuxième concours des Maisons fleuries. On vous 
sollicite à participer à ce concours. Les participants 
peuvent être des maisons anciennes, pavillons, fermes et 
gîtes. L’an passé, M. Mme MATHELIER ont remporté le 
1er prix, Mme MARIE le 2ème prix et M. Mme RIGOT le 
3ème prix. M. Mme MARTIN sont également premiers hors 
concours. 

Nous les félicitons et les remercions pour leur 
investissement ainsi que les autres participants, ce qui a 
permis de mettre en place ce projet. 

Un jury de personnes hors commune et la personne 
responsable passeront en période d’été pour noter tous 
les participants, il n’y a pas de perdants. Les 3 premiers 
auront d’attribuer un bon d’achat et chaque personne  son 
diplôme. La remise des prix aura lieu en en fin d’année. 

Pour les personnes intéressées, il suffit de remplir le 
coupon ci-joint et de le retourner à la Mairie avant le 
20 Juillet  2018. 

Nous comptons sur votre participation et votre 
investissement. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Mme 
JAMES – conseillère municipale au 06.43.03.64.08 

Mme JAMES Fabienne, Conseillère municipale 
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Un vin d’honneur a été offert par la municipalité de Sainte-
Marie-Laumont à la salle des fêtes. 

Deux personnes de Le Tourneur ont été décoré, Gérard 
Lebarbey a reçu la médaille de la commération et Gérard 
Angué décoré de la médaille de la nation.

49ème édition de la fête des jonquilles, elle s’est tenue le 1er avril sur le site du Moulin 
Pinel. 
La météo a été clémente et les jonquilles étaient au rendez-vous.
110 vététistes étaient présents le matin et 61 randonneurs étaient au rendez-vous 
pour 11 kilomètres de découverte du bocage au milieu des jonquilles, mise en place par 
l’ATVS.
Nouveauté cette année : Pass Balles et deuxième année pour le jeu de la ficelle, jeu des fléchettes, de la roue, ainsi que nos 
traditionnels jeux : pêche à la ligne, chamboultou, Lapinodrome, stand crêpes, buvette... 
Cette fête champêtre et printanière organisée tous les ans par l’association fête des jonquilles avec les membres, parents d’élèves, 
habitants de la commune, enseignants… tous très  impliqués, ce qui  permet de reverser une partie des bénéfices pour le noël 
des enfants de l’école.  
Notre fête était aussi accompagnée d’un petit air de musique avec la présence des ateliers musicaux de la Souleuvre. 

EVENEMENTS

Dimanche 22 avril s’est tenu dans la salle 
des fêtes, le traditionnel repas des anciens. 
Juliette Louvel, 95 ans, et Louis Jeanne 93 
ans, étaient les doyens de la journée.
Cet événement, cher au cœur des anciens, 
a accueilli 63 convives autour d’un déjeuner 
préparé par Monsieur HERVIEU, suivi d’une 
diffusion de photos des repas des années 
précédentes sur rétroprojecteur.

La Fête des Jonquilles 

Le Repas des aînés 
Une quarantaine de personnes étaient présentes, le samedi 24 mars 
après-midi, pour l’inauguration du local de 120 m² (60 m² de vestiaires 
et 60 m² de salle) qui équipe désormais le stade du Tourneur. Un projet 
porté auprès de Souleuvre-en-Bocage par Didier Duchemin, maire de 
la commune déléguée de Le Tourneur, et Régis Deliquaire, président 
de la commission Enfance et jeunesse de Souleuvre-en-Bocage.
L’installation du bâtiment du foot s’élève à 160 000 €. La moitié a été 
financée par Souleuvre-en-Bocage, le reste a été subventionné par 
le conseil départemental et la Fédération française de football. Le 
Tourneur s’est vu doté de ce nouvel équipement en raison du nombre 
toujours plus important d’enfants impliqués dans le club.

Gilbert Marie 
président du Club a 
été félicité et remercié 
c h a l e u r e u s e m e n t , 
président de l’US Le 
Tourneur depuis vingt 
ans, avec son travail 

accompli en faveur des 
enfants. L’US le Tourneur 
a depuis cette année une 
équipe de U15 que le 
club a d’ailleurs décidé 
de mettre à l’honneur en 
organisant, en ce jour d’inauguration, une rencontre avec Aunay-sur-
Odon. Match qui s’est d’ailleurs terminé par une victoire 1-0 de l’US Le 
Tourneur.
Pensez aux inscriptions foot pour saison prochaine

Inauguration 

Les Décorés du 8 mai 
Le rassemblement du 8 mai de tous les anciens 
combattants a eu lieu à l’église de Sainte Marie 
Laumont à 10 h, messe du souvenir. A 11 h 45, 
a eu lieu le dépôt de gerbe au monument aux 
morts de Sainte-Marie-Laumont et ensuite un 
recueillement prévu à 12 h.
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Spectacle son et lumières qui a eu lieu samedi 2 juin 2018, 
organisé par l’ATVS (Association touristique des vallées 
de la Vire et de la Souleuvre) et le comité des fêtes.

Toujours un grand succès pour cette soirée, 12ème édition 
avec : repas, spectacle et magnifique feu d’artifice, plus de 
800 spectateurs dont 400 qui sont venus partagés le dîner. 

La fête du Château :12e édition de cet événement, 
thème : Autour de la place 

Exposition d’Amélie Delaunay
Le clac (collectif local d’action culturelle) et l’association les amis de Montamy 
ont proposé avec le soutien de Souleuvre en Bocage, l’exposition d’Amélie 
Delaunay, le cri des insectes. L’occasion pour l’artiste de faire découvrir son 
travail préparatoire en papiers découpés.

Ces œuvres ont déjà fait l’objet d’une exposition dans les écoles du secteur 
durant quatre semaines ; Amélie Delaunay a rencontré les 16 classes qui ont 

bénéficié du prêt d’œuvre constitué des brouillons de son spectacle.

L’exposition a eu lieu le 14 et 15 avril  de 14h à 18h à la salle des fêtes du 
Tourneur et un stage de création de marionnettes articulées en papier 
découpé a été mis en place.

Le carnaval de l’école 
Le carnaval de l’école a eu 
lieu le 24 mars 2018 sur le 
thème du jardin, avec un 
grand défilé dans les rues 
de Le Tourneur. 

Le Cirque de Provence
Un cirque s’est installé sur la 

pelouse devant l’école à Le 

Tourneur le 11 et 12 mai 2018. 

Deux représentations ont eu 

lieu. Il etait composé de quatre 

artistes et propose un spectacle 

d’une heure quinze, composé 

de numéros de clown, jonglerie, 

magie, trapèze…depuis plusieurs 

générations.
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A vos agengas

Le CPIE (Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement) des collines 
normandes a organisé le jeudi 1er février, à 
la salle des fêtes de la commune déléguée 
du Tourneur, une soirée ciné-débat sur 
le film documentaire « Le banquet des  
loutres », film documentaire de Ronan 
Fournier-Christol.
Cette soirée fut l’occasion pour les 
habitants de faire connaissance avec « cette voisine 
» et d’échanger à son propos avec Olivier Hesnard, 
chargé d’étude au CPIE des Collines normandes, qui 
fait des suivis de l’espèce.

Le Banquet des Loutres 

US Le Tourneur : 
REPAS MOULES FRITES le 12 août 2018 au terrain de foot à partir de 12h.              
Pour tous renseignements s’adresser au Président 06 14 47 16 81.

Le Tour du Bocal s’est réunie pour son assemblée générale. 
Le groupement d’achats de produits locaux (et en grande 
partie bio) basé dans l’ancienne cantine du Tourneur, a 
pour objectif, au-delà du service rendu par le groupement 
d’achat, de créer du lien entre les producteurs et les 
adhérents coopérateurs.
Le groupement compte 17 producteurs dont 15 locaux et  
89 adhérents.
L’association (membres de la collégiale et adhérents) tient 
des permanences tous les mardis de 17h30 à 19h, auxquels les 
adhérents coopérateurs viennent chercher leur commande 
chaque semaine.

Le Tour du Bocal 

Le Comité des Fêtes 
MATINÉE TRIPES : le 16 septembre 2018 à la salle des fêtes de Le Tourneur, réservations auprès d’Isabelle 
Mariette au 06.81.26.71.91 ou Tony Esnault au 06.07.59.28.97.

Dimanche 10 juin, l’association des parents d’élèves organisait 
devant l’école son traditionnel vide grenier. Avec 12 exposants, les 
organisateurs sont satisfaits et les vendeurs aussi. La buvette et la 
restauration était prévue sur place.
Une randonnée de 10 kilomètres était organisée par l’ATVS, le 
départ a eu lieu au groupe scolaire, avec une dizaine de participants. 
Président : Maizeray Sébastien

Vide-Grenier et Randonnée 

Association St Quentin Le Tourneur 
MESSE à la chapelle de St Quentin à 11h45 et MÉCHOUI au terrain de St Quentin le dimanche 26 août 2018 midi, 
apporter ses couverts complets. 
Pour tous renseignements, s’adresser à la Présidente : Marianne Jacqueline au 06.30.01.59.47

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE  en collaboration avec l’ATVS
SAINT DENIS MAISONCELLES et LE TOURNEUR
Samedi 15 septembre : Randonnée et visite du château des Noyers

 � 14h30 : départ en bus de St Denis Maisoncelles pour Le Tourneur.
 � 15h00 : Visite du château des Noyers puis randonnée pédestre de 8 kms jusqu’à  
St Denis Maisoncelles
 �20h30 : concert des Ateliers Musicaux de la Souleuvre dans l’église de St Denis M.

Dimanche 16 septembre 
 � 14H00 : place l’église de le Tourneur « à la rencontre des familles qui ont fait 
l’histoire de le Tourneur et au-delà»
 � 15h00 : Exposition de balade dans le parc du château de St Denis Maisoncelles.
 � 15h30 : Histoire et visite du château des Noyers.


