ETOUVY
Etouviennes, Etouviens,
Avec le conseil consultatif d’Etouvy, j’ai le plaisir de vous présenter le bulletin municipal de
notre commune nouvelle Souleuvre en Bocage et de notre commune déléguée d’Etouvy.
La cinquième année de mandat s’achève. L’équipe compte maintenant neuf personnes, deux
démissions ont eu lieu au cours de l’année, Alain Deloison et loetitia Cholet.
Sylvie Lebassard est deuxième adjointe depuis avril 2018 en remplacement d’Alain
Deloison.

Le mot du é
maire-délégu

La foire d’Etouvy 2018
Avec un temps capricieux et froid le samedi et le dimanche, le nombre d’exposants et de
visiteurs était en baisse cette année. Les parkings étaient à moins de 700 voitures sur les deux
jours par rapport à l’an dernier. De nouveaux exposants de la région étaient présents comme M. Vincent Houdayer – Etouvy,
aménagement extérieur, Société Droullon, couvreur à Truttemer Le Grand. Pour l’exposition des voitures, Peugeot n’était
pas présent cette année.
Lors de l’inauguration, les élus ont répondu présents, Mme Catherine Gournay Leconte, conseillère régionale, Mme Bouvet
trésorière principale, M. Marc Andreu Sabater, M. Gilles Maloisel et de nombreux élus de Souleuvre en Bocage. Je remercie
Alain Declomesnil, mes collègues maires délégués qui ont détaché des employés communaux de Souleuvre en Bocage pour
nous venir en aide pour la tonte du champ de foire et divers travaux de préparation.
Cette année, le stand de Souleuvre en Bocage était plus grand, avait pour objectif de faire connaître notre nouvelle commune,
et la présence de l’office du tourisme de Vire pour promouvoir le Bocage, avec de nombreux producteurs locaux.
Travaux 2018
Fin des travaux des trottoirs en bas de la rue de la Mairie, il reste des plantations à faire sur la bâche avant le pont.
Le traitement du clocher est fait depuis août 2018, cinq caveaux urnes sont posés dans le cimetière.
L’effacement des réseaux rue de l’épine, Impasse du Marquis, rue de la Lèverie, plus deux lampadaires rue de l’ancien
presbytère sont en cours et devraient être terminés courant janvier.
Depuis le mois de juin, je remplace M. Mikaël Grandin Maire délégué de Guilberville, au comité syndical du SDEC. Dans
notre cas avec les travaux d’éclairage, d’effacements des réseaux, il est très utile d’avoir des connaissances dans ce milieu.
Prévisions pour l’année 2019
Élargissement de certaines allées du cimetière et apport de gravier blanc, reportés à cause des travaux de toiture de l’église.
Divers travaux entretien bâtiments, maçonnerie au niveau des murs de l’Eglise et de la Mairie.
Deuxième semestre réfection de la voirie suite aux effacements des réseaux quartier de l’Epine.
D’autres décisions seront prises en cours d’année suivant les finances de Souleuvre en Bocage.

Merci aux membres du Conseil, merci aux bénévoles toujours au rendez-vous, une personne supplémentaire est venue
rejoindre l’équipe de la foire, merci aux membres d’associations qui s’investissent dans la vie communale.
Merci à Pierre Cholet, qui depuis de nombreuses années était porte-drapeau, pour l’an prochain Pierre demande de lui
trouver un remplaçant.
C’est grâce à toutes ces personnes qui m’aident et m’encouragent que je peux faire évoluer la commune, être reconnu par
mes collègues maires délégués. Depuis la création de la commune de Souleuvre en Bocage, tous les travaux qui sont faits sur
Etouvy doivent avoir l’approbation des 19 autres maires délégués et votés en Conseil municipal de Souleuvre enn Bocage.
Une pensée pour M. Renault René qui nous a quittés cette année.
Le conseil consultatif et moi-même vous adressons à vous et à vos proches, tous nos meilleurs vœux pour l’année 2019.
								Jean-Marc LAFOSSE
								Maire délégué Etouvy

Etouvy

Comité des fêtes
Merci au comité des fêtes et à son président Loïc Dendin pour ses diverses activités, la galette des rois, le concours de pêche,
le vide-grenier, la foire, les diverses sorties, leur participation pour la pose des décorations de Noël, le téléthon, l’arbre de
Noël avec les enfants.
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Informations Diverses

Horaires d’ouverture
de la Mairie déléguée

Salle des Fêtes

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.

La mairie est ouverte au public :
Jeudi et Vendredi
de 16h30 à 18h00

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

Collecte des Déchets
Chaque Mardi sont collectés :
- Les sacs jaunes (Tri sélectif)
- Les ordures ménagères non
recyclables.

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

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.

État civil
Mariages
Vincent, Christian, Emile HOUDAYER, artisan et Anne, Stéphanie PESSORT, secrétaire
comptable Le 22 septembre 2018

Décès
RENAULT René, Georges, Alfred époux de HENRY Odette, Thérèse,
Germaine le 28 août 2018 à VIRE NORMANDIE (calvados)
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Repas des ainés

ETOUVY

Groupe scolaire la Fontaine au Bey

Rentrée 3 Septembre 2018, les effectifs à ce jour comptent 233 élèves répartis comme ci-dessous :
82 maternelles et 151 primaires
Par commune : La Graverie : 107
		
Le Reculey : 29
		
Etouvy : 13
		
Sainte Marie Laumont : 74
		
Hors communes : 10
Cette année, une classe de maternelle a fermé, ce qui occasionne des classes surchargées malgré des manifestations et des
rendez-vous auprès de l’Éducation Nationale.
Notre site comporte 3 classes maternelles et 6 classes primaires.
La garderie est ouverte de 7h30 le matin jusqu’à 18h30 le soir.
Coût de la garderie : 0.80 € par tranche de demi-heure -16h30/17h – 17h/17h30- 17h30/18h – 18h/18h30
Gratuite de 16h à 16h30
Prix cantine : 3.85 € le repas
Les horaires d’enseignement sont les suivants :
• Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 9h/12h et 13h45/16h
• Le mercredi 9h/12h
Les enfants sont accueillis 10 minutes avant la rentrée soit 8h50 et 13h35
Le projet de construction d’un espace restauration est en cours.
Les prévisions pour la rentrée 2019 sont de 245 à 248 enfants, des inscriptions peuvent arriver pendant les vacances d’été.
Un seul numéro pour joindre le groupe scolaire : 02 31 68 43 90
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Association de parents d’Élèves
Regroupement scolaire des communes : La Graverie, Etouvy, Le Reculey et SteMarie-Laumont.
Suivez nos actions au moyen de notre page Facebook « APE LA GRAVERIE » et de
notre site internet http://sites.google.com/site/apeecolelagraverie.
L’APE s’est réunie en assemblée générale le mardi 18 septembre. Le bilan de l’année
2017/2018 est positif, tant du point de vue moral que financier.
Deux actions ont été menées avec succès par les enfants. La traditionnelle soirée
des écoles a permis, en plus de passer un moment festif et convivial, de récolter des
fonds. Nous avons pu nous associer également à la journée de la jeunesse le 1er juillet 2018 en tenant un stand de vente de
crêpes.
L’APE va donc pouvoir continuer à aider et soutenir financièrement les projets des enseignants pour l’année à venir.
L’association est composée d’une vingtaine de membres. Le bureau se réparti entre :
• Nadège DUCHEMIN, présidente,
• Sophie MARTRE, vice-présidente,
• Christelle FREMONT, trésorière,
• Charlène HENRI, trésorière adjointe,
• Sonia AUBRY, secrétaire,
• Céline DUCHEMIN, secrétaire adjointe.
Pour l’année scolaire à venir, la première action est de nouveau la vente par les élèves de « grilles pizzas » afin de faire gagner
une pizza chez « gégé matt team ». Nous remercions « gégé » de nous permettre de mener cette action.
Ensuite deux dates sont à retenir.
• La soirée des écoles sera le 2 février 2019. Cette année elle s’articulera autour du thème des contes.
• La kermesse se déroulera l’après-midi du 30 juin 2019.
Remerciements :
Un énorme merci à tous nos membres, aux parents actifs et aux enseignants
pour leurs aides et participations lors de nos différentes manifestations.
Un grand merci également aux municipalités et associations de La
Graverie, d’Etouvy, de Le Reculey et de Ste Marie Laumont pour leur
soutien.
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Reportage SARL V.A.L.J

Depuis le début de l’année 2018 où Monsieur Vincent
Houdayer a franchi le pas en non seulement, traversant la
Vire de La Graverie à Etouvy mais en s’y installant pour y
créer sa société la SARL V.A.L.J, 3 route de St Sever.
Après avoit été chaudronnier puis dans les travaux publics
pendant plus de 20 ans,ce nouvel habitant né à Caen, père
de deux enfants de 18 ans et 13 ans s’est marié récemment et
compte donc au sein de son foyer deux autres enfants de 11
ans et 7 ans. Il nous propose ses travaux divers et variés, allant
du terrassement comme pour des descentes de garages, des
cours, des clôtures, des piscines à l’assainissement. Comme
par exemple des mises en places de fosses toutes eaux ainsi
que des mini stations pour filtrer et récupérer les eaux de
pluie afin d’alimenter des chasses d’eau qui pour l’anecdote
consomme par jour entre 80 et 100 L pour une famille de 4
personnes.
Mais ce qui motive encore plus Vincent c’est la préparation
et la réalisation d’aménagement de propriété avec des
massifs décoratifs comme ceux qu’on appelle gabion qui
sont des murs de pierres sèches dans une structure de galva,
un peu comme les murs construits au Moyen-Age mais sans

la structure. D’un point de vue esthétique, les galets sont
plus jolis que les pierres mais attention c’est plus cher.
Notre nouveau chef d’entreprise travaille dans toute la
Normandie avec des fournisseurs locaux et une clientèle qui
à 90% sont des particuliers.
Ce qui passionne Mr Houdayer c’est lorsqu’il arrive chez
un client et qu’il doit en trois minutes avoir une vision du
chantier terminé.
Alors oui, Vincent est très satisfait de son activité mais
comme partout il y a aussi des inconvénients que sont le
côté physique et les quatre saisons dehors.
Pour cette activité, Vincent le reconnait il est préférable
d’avoir la main verte car pour lui le secret de la réussite c’est
de respecter certaines règles, c’est dit-il : “comme pour une
recette de cuisine si on ne met que la moitié des ingrédients
le résultat est médiocre et rend le client insatisfait.”
Monsieur Houdayer n’a qu’un seul but : c:’est que cela puisse
durer et qu’il ait toujours autant de plaisir à arriver sur un
chantier avec ces bottes dans la gadoue et à en repartir en
« charentaise » enfin presque.
Bienvenue à cette nouvelle famille Etouvienne.
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Le tissu économique à Etouvy évolue continuellement, en
effet à côté des entreprises implantées dans notre commune
depuis des lustres voir des décennies une nouvelle société à
fait ses premiers pas sur le secteur.
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Comité des fêtes

Le dimanche 21 Janvier 2018, nous avons offert la galette des Rois, nous étions
75 personnes, Monsieur Jean-Marc LAFOSSE, Maire délégué d’Étouvy a
présenté ses meilleurs vœux.
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu lieu le vendredi 2 Février
2018, Monsieur Loïc DENDIN, Président du Comité des Fêtes a donné lecture du
bilan financier de 2017, le bureau a été reformé, et reste inchangé.
Le dimanche 4 Mars 2018, le Comité des Fêtes a organisé une sortie spectacle
“
LES BODINS “ au ZENITH à CAEN.
Le dimanche 8 Avril 2018, toute l’équipe du Comité des Fêtes ainsi que les habitants
d’Étouvy ont participé au Carnaval de LA GRAVERIE, costumés en Années 70 thème
“période des HIPPIES”. Notre caravane a eu un vif succès auprès de la population.....
Le samedi 28 Avril 2018, 54 personnes étaient présentes au repas de la journée de
pêche à l’Etang de Monsieur TRAVOUILLON, 24 pêcheurs ont taquiné les truites.
Le dimanche 17 Juin 2018, le vide-greniers a eu un franc succès, 220
exposants étaient présents sur le Champ de Foire.
Le samedi 15 Septembre 2018, le Comité des Fêtes a organisé une sortie
au parc zoologique de BEAUVAL, sous un soleil de plomb, nous avons
pu entrevoir la mascotte du parc, le bébé panda “ yuan Meng “
Le samedi 27, et Dimanche 28 Octobre 2018, journée de la foire, le
comité et les bénévoles étaient au taquet pour tenir la buvette et servir
les tripes.
Le samedi 7 Décembre 2018, le comité des fêtes a apporté son soutien
au téléthon en recevant les cyclistes à la salle des fêtes d’Étouvy pour
leur remettre un don.
Le vendredi 14 Décembre, comme tous les ans, une quarantaine
d’enfants et parents était présente à la soirée Animation de Noël, Les DARLY’S et
DARIO ont présenté leur nouveau spectacle, sans oublier le passage du père Noël.
Monsieur LoÏc DENDIN, Président et toute l’équipe du Comités des Fêtes d’ETOUVY,
remercient Monsieur le Maire, Jean-Marc LAFOSSE, le Conseil Municipal ainsi que
tous les bénévoles qui nous aident dans toutes nos manifestations.
Le Comité des fêtes d’Étouvy vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année
2019.
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Pour l’année 2019, le Comité des Fêtes donne rendez-vous aux habitants pour différentes manifestations :
Dimanche 20 Janvier 2019 : Galette des Rois.
Samedi 27 Avril 2019 : Journée de pêche
Dimanche 12 Mai 2019 : Voyage organisé “ les Floralies de Nantes “
Dimanche 16 Juin 2019 : Vide-greniers
Septembre 2019 : Sortie, date et lieu à définir
Samedi 26 et dimanche 27 Octobre 2019 : Foire d’ETOUVY
Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon
Vendredi 13 Décembre 2019 : Animation de Noël
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