CARVILLE

Carvillaises, Carvillais,
L’année 2018 s’achève. Celle-ci restera marquée par la commémoration
de la fin de la grande guerre.
Un siècle après la signature de l’armistice, le 11 novembre 2018 a été un
jour de mémoire, de souvenir en hommage aux 23 Carvillais morts pour
la France. Reconnaissance à eux qui ont donné leur vie pour la patrie.
Au seuil de cette nouvelle année, les élus communaux et le personnel
se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2019 ;
vœux de santé, de bonheur, de réussite pour vous et vos proches.

Le mot du é
maire-délégu

Le 1er janvier 2019, c’est le 3e anniversaire de la commune nouvelle de
Souleuvre-en-Bocage, et le 2 anniversaire de l’IVN (Intercom de la Vire au Noireau). Ces collectivités
aux compétences différentes mais complémentaires s’organisent sur des territoires nouveaux.
L’essentiel est réalisé, mais beaucoup reste encore à faire.
e

Vos élus y travaillent sans jamais oublier la place et l’identité de notre commune historique. En effet,
Carville se doit de continuer de vivre. Notre territoire a son passé, son histoire, son âme. Tout cela doit
être préservé. Je suis convaincu que, tous ensemble, nous y sommes sensibles et que nous le ferons.
Bonne lecture et belle année 2019.
						

André Lebis

État civil
Naissances
Aline, Louise, Marie LETERRIER le 21 avril 2018, « les Mortreux »
Léandre, Gabriel, Nino RENAULT GOULHOT le 26 mai 2018, « le Guillardet »
Gaël, Clovis, Lucas PANEL le 20 juillet 2018, « les Mortreux »
Julian, Raphaël, Marin LECLERC le 7 novembre 2018, « la Sablonnière »
HERVIEU Lily-Rose, Amélie, Camille née le 30 novembre 2018 à “La Gare”.

Mariages
David DELAHAYE et Estelle MAUDUIT, le 21 avril 2018

Juliette, Albertine CHESNE épouse DELAHAYE, le 5 janvier 2018, « Saint-Léger »
Jean, André, Adrien POTEL, le 20 mars 2018, « le Bourg »
Gérard, Christian, Raymond MARIE, Le 13 avril 2018, « le Bourg »
René, Pierre FLEURY, le 6 mai 2018, « la Forgette »
Marcel, André, Maurice DELIQUAIRE, le 26 août 2018, « les Trois-Croix »
Jean-Claude, René, Alain ROULLIER, le 8 septembre 2018, « le Bourg-Lotin »
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Informations Diverses

Au Conseil Communal
Les points suivants ont été abordés :
)) Résiliation de bail : Les locataires du logement communal
(ancienne école) ont donné leur congé. Des travaux de remise en état
ont été entrepris avant la remise en location.

)) Gardiennage de l’église : Le Conseil est informé du départ
au 31 décembre 2017 de l’ancienne gardienne qui assurait cette
mission depuis x années.
)) Peinture du mur intérieur de la salle des fêtes : Après la

réfection du sol l’année dernière, il a été décidé de repeindre les murs
en harmonie avec le ton du carrelage. Les travaux ont été réalisés par
les agents municipaux.

)) Cloche de l’église : suite à une vérification par une société
spécialisée, le joug de la cloche n°1 est en état de vétusté. Un devis est
établi.
)) Les dotations locales sont attribuées : Comité des fêtes,
500 euros ; Amicale des Anciens, 500 euros ; Association des anciens
combattants, 95 euros.
)) Travaux ancienne école avant location : Pose de
revêtement de sols dans la salle d’eau, une chambre, la salle ; pose de
portes isolantes ; pose d’une hotte dans la cuisine et d’une VMC dans
la salle d’eau ; mise en conformité de l’installation électrique. De plus,
l’extérieur est mis à niveau : taille de haie, réfection de la cour.

Travaux 2019
)) Un certain nombre de travaux de

voirie ont été identifiés en lien avec
les techniciens en charge de ce sujet
à Souleuvre-en-Bocage. Il est aussi
envisagé l’aménagement de l’accès
et du parking de la salle des fêtes
mais cela nécessite une réflexion
globale préalable relative à la mise
en conformité de l’assainissement
de la salle des fêtes.

)) La

chaudière du
logement
communal (ancienne école) va être
remplacée.

)) Entretien du bourg et cimetière : Les travaux ont été
confiés à Rivières et Bocages pour un coût annuel de 8752,26€ ttc.

Le pont de Bagnoles en travaux
La peinture des murs de la
salle des fêtes
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Fin des travaux du pont de Bagnoles
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Rencontres

Le repas des anciens
le dimanche 7 octobre

Les doyens Pierrette Lepileur et
Claude Hurel entourés d’élus
lors du repas des anciens

Noël des enfants
Le samedi 8 décembre

Calendrier 2019

• Le repas des anciens le dimanche 6 octobre
• La cérémonie du 11 novembre, le Conseil commu-

•

Le Comité des Fêtes

our les
ambianceu pméchoui
20 ans d

nal et la section des anciens combattants inviteront tous les habitants de Carville à se retrouver
au monument aux morts. Un verre de l’amitié sera
servi à la salle de réunion de la mairie à l’issue de
la cérémonie.
Le Noël des enfants début décembre

Le calendrier des manifestations 2019 auxquelles tous les habitants
sont invités à participer est le suivant :
)) Vendredi 11 janvier à 13h30 : concours de belote
)) Dimanche 13 janvier à 14h : galette des rois
)) Vendredi 15 février à 13h30 : concours de belote
)) Entre le 24 et le 28 février : Salon International des
Machines Agricoles (SIMA) : départ à 4h du matin
)) Vendredi 8 mars à 13h30 : concours de belote
)) Dimanche 10 mars à 12h30 : matinée tripes
)) Dimanche 19 mai à 12h30 : fête des voisins
)) Entre le 6 et le 16 juin : l’Armada à Rouen (à confirmer)
)) Dimanche 21 juillet à 12h30 : méchoui
)) Vendredi 15 novembre à 13h30 : concours de belote
)) Vendredi 15 novembre à 20h30 : assemblée générale

A partir du 10 janvier (14 heures),
un jeudi sur deux, les membres de
l’amicale des aînés se retrouveront
à la salle des fêtes de Carville pour
passer l’après-midi avec des jeux (cartes, triominos, …) et finir par
un goûter préparé par les uns et les autres. Ainsi, tout au long
de l’année, ces habitués ont ce rendez-vous pour jouer mais aussi
pour parler et échanger ensemble.
L’amicale envisage aussi d’organiser un voyage au début de l’été,
et de reconduire sa traditionnelle poule au blanc début décembre.
Si vous êtes intéressé par ces rencontres du jeudi, prenez contact
avec Bernard ou tout simplement, venez un prochain jeudi ; et
vous pouvez apporter d’autres idées d’activités …
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l’amicale des aînés
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11 novembre 2018
La cérémonie au monument aux morts pour le centenaire de l’armistice

100 ans après, Carville se souvient de ses enfants morts pour la France.

