
CAMPEAUX

L’année 2018 fut éprouvante pour nous les Camplaises et Camplais.

La disparition de plusieurs visages familiers de notre commune laisse un grand vide dans 
plusieurs de nos associations ainsi que dans leurs familles.

Nous traversons actuellement une période où beaucoup de personnes se font entendre en 
organisant des actions qui se veulent pacifiques, malheureusement, quelques fois il se passe des 
dérapages condamnés par beaucoup de citoyens.

Beaucoup de questions se posent, le sentiment d’être incompris par nos politiques, la difficulté 
de boucler les fins de mois pour certains, la vie trépidante des travailleurs, le pouvoir d’achat des 
rentiers qui s’effillochent, les coûts des carburants et électricité qui s’envolent, cela fait beaucoup 
de mécontents.

Mais ne pénalisons pas celles et ceux qui doivent se déplacer, ne pénalisons pas nos commerçants 
en bloquant les accès, ce n’est que par le dialogue que se trouve la solution des uns et des autres.

Cette réflexion doit se faire avec beaucoup de recul, n’oublions pas la vie de nos parents, de nos grands-parents.

Nous avons la chance d’être dans un grand pays démocratique, le changement se fait à la faveur des urnes, votons pour 
nos idées mais respectons la pensée de tous.

Plusieurs travaux ont été réalisés cette année, vestiaires de football, city stade, trottoirs près des écoles et des cimetières, 
peintures des grilles du cimetière etc...

Pour 2019, deux gros chantiers sont programmés, l’extension du groupe scolaire et la réalisation de la première tranche 
du lotissement du Houx.

Au nom de tout le conseil communal et de moi-même, nous souhaitons que cette année 2019 vous apporte joie et 
bonheur, et que tous vos projets se réalisent.

       Francis Hermon

Le mot du 
maire-délégué

BEAUSSIEU Lyssana Corine Gisèle Pascale née le 06 février à Saint-Lô
PUISAIS Cécilia Emma Annia Georgia née le 19 février à Saint-Lô
FOUREY Aloïze née le 15 juillet à Avranches
HÉDOU Capucine Manon Ella née le 18 juillet à Saint –Lô
NOEL Jade Lou Eloïse née le 9 août à Saint-Lô
DENIAUX Léonny Jenny Nadège Kévina née le 31 août à Saint-Lô
SIMON Malone Naël né le 22 novembre 2018 à Saint-Lô

DUTARTE VEUVE COUBRUN Colette le 13 janvier à Vire
ROUVIERE Jacques le 5 février à Caen
VAUTIER Claude le 19 février à Vire
HARIVEL épouse LECOQ Henriette le 28 février à Le Bény-Bocage
GODEY André le 15 mars à Vire
FRANÇOIS Léon le 17 juillet à Villedieu Les Poêlles
VEGéE veuve MORIN Odette le 21 juillet à Caen
DELAVILLE Damien le 10 novembre à Saint-Lô
GERVAIS René le 16 décembre à Percy

État civil
Naissances

Le 18 août Elvis SOL et Lolita ESPIN ANADON domiciliés Le Hamel Vincent
Le 25 août Damien DELAVILLE et Christelle BISSON domiciliés La Grennetière
Le 8 septembre Cédric GUY et Marilyne MOREL domiciliés l’Auberdière 
Le 1er décembre Jean POTTIER et Mathilde GEFFRAY domiciliés 4 rue de Saint-Lô

Mariages

Décès
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Le point sur l’agence postale communale de Campeaux.

Déjà huit mois que Christine vous accueille, elle vous distribue les colis, 
lettres recommandées, vous vends des timbres,vignettes ou encore vous 
permet les retraits ou versements en espèces.
En comparaison avec le point poste en 2017, sur les 8 derniers mois, la 
progression est très nette, + 150% sur vignettes imprimées, + 123% pour le 
nombre de paniers, le montant des retraits s’élève autour de 8000 €.
Cela est très encouragant ,et montre bien que ce service est très utile pour 
les petites communes rurales.

Le point sur l’agence postale communale

CAMPEAUX
L’école ou l’art de préparer la rentrée suivante.

6 + 1 – 1 = 6 mais ce n’est pas si simple.

En effet, fonctionner avec 6 classes en 2017/2018 
et toujours 6 classes en 2018/2019 peut sembler 
être la continuité mais cela n’a pas tout à fait été le 
cas. Voici pourquoi.

Dès le mois de novembre, la directrice d’école 
doit faire remonter à la Direction Académique 
des Services Départementaux de l’Education 
Nationale, les effectifs attendus à la rentrée 
prochaine.

Le nombre d’élèves attendus dépend principalement du départ des CM2 au collège et de l’arrivée des plus jeunes en 
PS –Petite Section- Pour ces derniers, l’inscription n’est pas encore effectuée par les parents qu’il faut déjà déterminer 
leur nombre. L’école se base sur les naissances déclarées par la commune. Mais habiter la commune au moment 
d’une naissance ne veut pas dire y être encore au moment de l’arrivée de l’enfant à l’école. C’est particulièrement vrai 
dans notre commune rurale où il peut y avoir de nombreux déménagements parmi les plus jeunes.

Concrètement, la prévision de novembre 2017 a conduit à l’ouverture d’une classe en mai 2018 alors qu’à ce moment 
là, les effectifs avaient déjà baissé. Cela a été signalé à l’administration qui a maintenu l’ouverture de classe. 

Pourtant à la rentrée de septembre 2018, avec un effectif stable par rapport à celui de juin, l’administration a décidé 
de fermer la classe qu’elle venait tout juste d’ouvrir en avril-mai !

Cette décision de dernière minute, n’a pas permis le meilleur déroulement du début d’année scolaire. Deux 
enseignantes en maternelle ont dû quitter l’école du jour au lendemain, obligeant les enfants à s’adapter à une 
nouvelle maîtresse. La commune aurait également pu envisager autrement les emplois du temps des personnels 
scolaires si l’administration avait anticipé sa décision prise le jour de la rentrée. 

CAMPEAUX
Informations Diverses
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CAMPEAUX
Les Associations

En cette année 
passée, le comité 
des fêtes a organisé 

ses manifestations habituelles mais, aussi, 
une sortie le 29 décembre pour visiter des 
illuminations de Noël. 

Les membres de cette association en profitent 
pour remercier les bénévoles toujours présents 
pour nous aider et profitent de ce message pour 
inciter les personnes, qui le souhaitent, à venir 
nous rejoindre pour soutenir et innover dans nos 
animations dont le but est de maintenir un lien 
convivial entre tous les habitants Camplais. 

      
    Le Président

Le Comité des Fêtes

Une nouvelle saison a 
commencé. 

Après trois années à jouer sur le stade de Saint 
Martin des Besaces avec les contraintes que cela 
entraînait, nous avons retrouvé avec plaisir le stade de 
CAMPEAUX avec un équipement  adapté neuf. 

A ce jour, les résultats sont plutôt positifs pour les 
seniors. Avec 3 victoires, 3 nuls et une défaite, ils sont 
3èmes. L’effectif est de 18 joueurs. Les vétérans (au 
nombre de 9) toujours associés avec Le Bény-Bocage 
alternent le bon et le moins bon, selon la présence des 
joueurs, toujours avec un bon esprit d’entente. A cette 
date, ils ont 2 victoires, 3 défaites et sont 7èmes sur 9 
équipes. 

Cette année, nous avons décidé d’organiser les 
mercredis de 14h à 16h, une découverte foot pour 
les jeunes. Ils sont 7 à 9 à suivre régulièrement les 
entraînements, encadrés par des joueurs seniors et 
des adultes. 

A.S. Campeaux

Suite à l’assemblée 
Générale du 13/10/2018 
ont été élus :

Président : M Alain HAMEL
Vice-Président : M Mathieu HAMEL
Trésorier : Mr Christophe ANFRAY
Secrétaire : Mlle Marie GUINVARC’H
Membres : Mme Simone DUCARUGE, Mr Charles 
HENRI, Mr Gaby GUINVARC’H, Mme Nelly 
HAMEL, Mr Philippe HAMEL, Mme Aurélia 
ANFRAY.

Nous avons organisé trois concours cette année 
avec une moyenne d’une vingtaine d’équipes et 
nous tenons à remercier tous les participants. 
Le Président et tous les membres du bureau vous 
souhaitent un joyeux Noël et surtout une bonne 
année 2019. 

Nous avons tous une pensée pour Claude VAUTIER, 
Léon FRANCOIS et Damien DELAVILLE. 

Pour 2019 trois concours ont été prévus : les 
25/05/2019, 29/06/2019 et 07/09/2019. 

    Le Président
    Alain HAMEL

Amicale Bouliste 
Camplaise

Cette année les 36 
adhérents du club 
se sont vus proposer 

diverses animations :

Balade en baie du mont Saint-Michel  ,1 journée 

découverte à jersey ,vélo rail à Condé sur vire ,1 

spectacle au centre des  congrès à Caen  

En décembre, ils passeront une journée à Rouen: 

marché de noël et visite de la cathédrale 

Ils ont accueillis les clubs voisins pour un 

concours de belote et une journée rando-jeux 

de société 

Club des Ainés

Vétérans
Vétérans

Jeunes

Profitez d’une aprcours de pêche densifié grâce à l’integration de la Sté de pêche dans l’EHGO.
La prochaine saison démarrera en mars 2019.Pensez à prendre vos cartes en ligne sur www.cartedepeche.fr

Enfants, femmes, hommes, profitez du cadre natuel exceptionnel de Souleuvre en Bocage.

Société de Pêche



Souvenir Camplais
Année difficile pour l’association. 
Les disparitions de Claude en février et de 
Léon en juillet ont perturbé le fonctionnement 
du Souvenir Camplais. Un grand MERCI à eux 
deux. 
Suite à l’ Assemblée Générale du mois de mars 
2018, Pierre AUVRAY a été désigné Porte- 
Drapeau et secrétaire, Gilles HAMEL trésorier, 
le Vice-Président Charles HENRI remplace 
le Président Léon FRANCOIS. Article 11 des 
statuts (la société est administrée par un 
bureau composé d’un Président, un Vice-
Président qui remplace le Président en cas 
d’empêchement et a les mêmes prérogatives, 
un trésorier, un secrétaire et quatre membres 
au minimum). 
Nous continuerons à organiser le repas du 8 
mai ; de votre participation dépend la survie 
du Souvenir Camplais. 
Merci à Monsieur le Maire délégué et à son 
équipe municipale de nous accorder une 
subvention.
Merci aussi de réserver un bon accueil aux 
vendeurs de calendriers Jean-Claude, Pierre, 
Charles et Gilles.
  Le Vice-Président
  Charles HENRI            

Nous sommes très heureux mon équipe et moi-même de vous 
annoncer le début des travaux de notre Eglise.

Les planchers du clocher ont été sécurisés et nous avons acheté 
une échelle de 5 mètres pour remplacer l’ancienne.

Un grand merci à vous tous qui avez contribué par votre 
participation à nos évènements (journée du patrimoine, marché 
de Noël et autres).

                                       Bien amicalement L’ASVPC 
                                       La présidente Evelyne AUGÈ

ASVPC 
Association de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine campelais

Avant
Après

Team Lebailly
L’année 2018 fut chargée en 
événements aussi bien administratif 
que technique ou compétitif. Suite à 
nos engagements de ré-homologation 
du circuit automobile de Campeaux, 
nous avons réussi à être homologué 
le 5 juillet dernier ce qui a permis la 
course du 9 septembre 2018 qui fut 
une grande réussite. 

Le TEAM LEBAILLY Compétition 
tient à remercier la municipalité de 
Campeaux, les 40 bénévoles pour 
l’organisation de cette course et les 
autres événements de l’année. 

Nous tenons à féliciter nos pilotes pour leurs classements : 
• Guillaume LEBAILLY Champion de Normandie catégorie Fol 

Car
• Anthony LEBAILLY 8ème au championnat de l’ Ouest 

catégorie Auto-cross
• Denis LESAUVAGE 2ème CASM 53 catégorie T4 (1400 cm3)

Nous souhaitons une bonne année et une bonne santé aux 
Camplais et Camplaises. 

Les événements de 2019 : 
• Dimanche 17 mars 2019 : Matinée tripes 
• Dimanche 7 juillet 2019 : Course poursuite sur terre
• Samedi 10 et dimanche 11 août 2019 : Entraînement 

récréatif
• Samedi 16 novembre 2019 : Soirée entrecôtes

    Le Président
    Gilles LEBAILLY

Gym pour Tous 
L’association n’a cessé d’évoluer, elle a démarré 
avec un unique cours de gym tous âges 
confondus. A ce jour, elle compte 140 adhérents 
et 3 animateurs diplômés rémunérés par 
l’association. Notre bureau est constitué de 9 
membres bénévoles.
• Gym Dynamic’ cardio : Le mardi de 19h15 à 

20h15 ou de 20h30 à 21h30
• Cardio-Latino : Le mercredi de 20h15 à 21h
• Gym Douce : Le mardi de 10h30 à 11h30 
Les membres de l’association vous souhaitent 
à tous et à toutes une bonne année 2019 à vous 
ainsi qu’a vos familles en espèrant vous retrouver 
dans l’une de nos activitées ou évènements à 
venir.

Date à retenir : 
Samedi 25 Mai 
2019  sortie 
r a n d o n n é e 
annuelle.


