
LA GRAVERIE
Bonjour à toutes et à tous,

Le Conseil Communal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2019.
L’année 2018 a vu la réalisation de projets de Souleuvre en bocage pour notre commune 
déléguée.
Fin 2017, la maison médicale a ouvert ses portes : 1 médecin, 2 kinésithérapeutes, 2 
infirmières et depuis octobre, une ostéopathe se sont installés.
C’est un service important, c’est aussi un élément fort de la qualité de vie à La Graverie et 
dans les communes environnantes.
Le stade multifonctions apporte à nos jeunes un équipement particulièrement 
appréciable.
La 3ème tranche du lotissement de la Hersendière est ouverte, 4 compromis de ventes 
de parcelles sont signés et les premières habitations vont sortir de terre en décembre. 

Quelques demandes d’achats sont en cours.
N’hésitez pas à faire connaître cet équipement à votre entourage.
Le Club house du stade a été inauguré cet été, c’est là aussi un outil particulièrement appréciable et ce d’autant plus 
que le club de Football a vu ses effectifs jeunes fortement augmenter.
Les projets et travaux pour 2019 ne manquent pas :

• L’aménagement de la bibliothèque dans l’ancien local de La Poste est acté ; sa réalisation va suivre.
• Le maître d’œuvre pour la construction d’une nouvelle cantine scolaire est retenu. C’est un projet lourd porté 

bien sûr par Souleuvre en Bocage et suivi par l’équipe du Conseil Communal, les parents d’élèves, les élus des 4 
communes historiques concernées et les enseignants.

Les commerçants et les associations sont toujours les moteurs de l’activité de notre collectivité : qu’ils en soient 
particulièrement remerciés.
Le fleurissement de la Commune et sa tenue en général, tant par les services techniques que par les particuliers, 
viennent de nous permettre d’obtenir une deuxième fleur au titre du Label des Villes et Villages fleuris, décernée 
par le Conseil Régional ;

      BRAVO et FELICITATIONS A TOUS

Bien que La Graverie reste une commune réputée agréable et active, nous déplorons parfois quelques incivilités 
(vols, dégradations, dépôts de déchets, etc …)
C’est regrettable et cela nécessite une vigilance de tous les instants.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour que notre commune conserve une qualité de vie et un 
environnement des plus respectueux.
Sur ces paroles d’encouragement au mieux vivre, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019.

       Gérard FEUILLET
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Le mot du 
maire-délégué

11 Mars 2018 : Le repas des aînés a rassemblé 132 
convives.
Le repas a été élaboré par Gilles et Yoshiko du 
Restaurant de la Gare à La Graverie 
L’Animation musicale : Brigitte TAFFLE et Denis 
RIVIERE 

20 Novembre 2018 : Le repas-Spectacle de 
Paulo à la Salle de Condé sur Vire a rassemblé 68 
personnes. 

Commission d’Animations Sociales 

Date du prochain
repas des anciens : 

Le Dimanche 17 Mars 2019 
l’animation sera assurée par 

Gérard DELATOUR.



LA GRAVERIE
Informations Diverses

Horaires d’ouverture
de la Mairie déléguée La mairie est ouverte au public :

• lundi 14h00-17h00
• mardi 14h00-17h00
• jeudi 9h00-12h30 et 13h30-18h00
• vendredi 14h00-16h00

Permanences des élus :
Mardi : Michel VINCENT 14h00-16h00, Alain LECHERBONNIER 16h00-18h00
Jeudi : Annick ALLAIN 14h00-17h30
Vendredi : Christine GAMAURY 10h00-12h00, Gérard FEUILLET 14h00-17h00
Samedi : Gérard FEUILLET ou Michel VINCENT 10h00-12h00

Elle est ouverte les mardis 
de 16h30 à 17h30, les 
mercredis de 11h00 à 12h00 
et tous les premiers samedi 
de chaque mois de 11h00 à 
12h00.

La Bibliothèque

La G
raverie

Douze jeunes résidents de la commune déléguée de La Graverie ont obtenu leur 
baccalauréat en juin 2018. Ils ont été invités en mairie le samedi 1er décembre 2018 
pour une cérémonie de félicitations et de récompense. Le Maire délégué Gérard 
FEUILLET a rappelé l’importance de cette cérémonie destinée à encourager les jeunes 
dans la suite de leur parcours. Chaque jeune a reçu deux bons d’achats de 20 euros à 
utiliser auprès des commerces de Vire Avenir. La cérémonie s’est terminée par le verre 
de l’amitié partagé entre jeunes, parents et élus.

Récompense des bacheliers 2018

Félicitations aux lauréats du Bac 2018 : DEME Valentin (BAC PRO Agroéquipement), HERVIEU Laurie (BAC PRO 
Gestion Administration), BRENNER-LOEGEL Williams (BAC ES), LEFOULON Yohann (BAC ES), CHARPENTIER-
HELARY Maïlis (BAC S), ESNAULT Clément (BAC S), PERRARD Milène (BAC S), POULAIN Claire (BAC S), CANTEL 
Mathis (BAC Techno ST2S), BRETON Mélissa (BAC Techno STL), FLEURY Chloé (BAC Techno)
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LA GRAVERIE
Une page d’Histoire :  1914- C’est la guerre !

La nouvelle tombe « comme un coup de tonnerre  
dans un ciel serein » et le tocsin interrompt 

brutalement les moissons. 
Le 1er août 1914, une affiche blanche aux deux drapeaux 
entrecroisés est placardée sur le mur de la mairie. Elle  
annonce la mobilisation générale. Tous les hommes de 20 
à 47 ans sont appelés sous les drapeaux. Le Bocage relève de 
la 3ème région militaire, celle de Rouen. Les Graverois doivent 
d’abord rejoindre le centre de recrutement de Falaise 
avant d’être acheminés vers Rouen où ils sont incorporés 
dans le 3ème corps d’armée placé sous les ordres du général 
Lanrezac. Ils sont affectés essentiellement aux 5ème et 119ème 
régiments d’infanterie, dits « les régiments normands », 
même si le recrutement des mobilisés dépasse largement le 
cadre de la province. D’ailleurs à partir d’octobre 1914, ces 
deux régiments sont ponctionnés pour combler les vides 
d’autres unités touchées par des pertes humaines déjà très 
importantes.
Lorsque, le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France, 
nos hommes sont en route vers Charleroi, en Belgique. 
Pendant quatre ans, ils vont être en ligne dans les secteurs 
les plus durs, ce qui permet à Joffre de dire : « je suis confiant, 
les Normands sont là ! ». 1914 : Ils combattent en Belgique, 
sous Charleroi, puis dans les Ardennes.                                                                                                   
1915 : des Graverois détachés de leur régiment d’origine 
sont sur la Meuse et le soldat de 2ème classe 
René Perrard est tué en Argonne au lieu-dit 
la Fille morte (septembre). D’autres participent 
à la bataille de la Somme, cet “holocauste 
désespéré”, selon le mot de Joffre ; quant au 
canonnier-servant Joseph Besnier, il est tué 
au Ravin de la Falaise. Un autre contingent se 
bat en Artois où le 2ème classe Pierre Eudeline 
tombe à Neuville-Saint-Vaast, ainsi que son 
jeune compatriote Joseph Poret âgé tout juste de 
vingt ans, deux des 48 000 hommes sacrifiés 
au cours de cette bataille. Pendant ce temps, 
au village, l’atmosphère est très lourde : on appréhende 
par-dessus tout la venue du maure porteur de la mauvaise 
nouvelle. D’autre part, à l’inquiétude permanente du sort des 
hommes s’ajoute le souci quotidien de faire vivre la famille. 
Il faut compenser le manque de bras dans notre commune 
essentiellement agricole et encore peu mécanisée. Malgré la 
réquisition des chevaux, le travail continue. Hommes âgés, 
réformés, femmes, enfants, tout le monde retrousse ses 
manches et ce met au travail pour assurer labour, moissons, 
ramassages des pommes et pilaison. Les comptes rendus 
des délibérations du conseil municipal, remarquablement 
succincts, pour ne pas dire indigents, pendant ces quatre 
années de guerre, mentionnent presque exclusivement les 
secours alloués aux femmes chargées d’enfants tant il est vrai 
que la misère s’accroît.                                                                

Alors, pour tenter 
d’atténuer les 
malheurs du temps, 
la Graverie utilise son 
bien précieux entre 
tous : la pomme.                      
Le 7 mars 1915, le 
maire M. Hérel donne 
le résultat d’une 
collecte « goutte » : Ils 

vont être gratuitement offerts à 
nos vaillants soldats. Que notre 
exemple soit suivi par le plus 
grand nombre de communes, 
c’est notre vœu le plus cher ! C’est 
bien vu, car la « gnôle » aide à tenir au fond des tranchées 
et dope les hommes lorsqu’il faut sortir du boyau et s’offrir à 
découvert aux tirs ennemis. 
A la Graverie : L’abbé Arséne Danguy, curé de 1897 à1915, 
est décédé le 17 août 1915. Il mourut avant d’avoir connu 
les fastes de la victoire de la première Guerre mondiale. « 
Ce fut la guerre qui le fit mourir » comme l’exprimait dans 
l’oraison funèbre prononcée sur sa tombe, le fondateur de au 
pays virois, René Picard. L’orateur rappelait ainsi les paroles 
de l’excellent prêtre. « Vous ne sauriez croire l’angoisse que 
j’éprouve chaque fois qu’on m’annonce la mort d’un de mes 
enfants de la Graverie. C’est pour moi, un supplice et une 
tâche au-dessus de mes forces, chaque fois, qu’il me faut 
célébrer un service pour le repos de l’âme de ces pauvres 
soldats qui étaient la plein de vie, il y a quelques mois. »
1916 : Des hommes de la Graverie sont confrontés à l’enfer 
de Verdun. Le soldat de 2ème classe Émile Bourrée est tué 
en avril quelque part entre Douaumont et le fort de Vaux. 
Deux de ses camarades, Albert Renaux et Léon Besnier, 
meurent également dans cette bataille, une des plus 
meurtrières de l’Histoire.

Le 12 novembre 1916, le conseil municipal 
décide la création d’une distillerie communale 
dans un pré, longeant le bief et la rivière la 
Vire en bordure de la route nationale de Vire 
à Saint-Lô.                                                                                               
1918 : Le jeune caporal Léon Guillard est 
déclaré « disparu » à Schiethock en Belgique, 
englouti dans la boue de la 2ème bataille de 
Flandre. Il à 21 ans. Quelques drames parmi 

tant d’autres. La liste s’allonge lorsque, en 
juin 1918, Alphonse Ballé succombe dans 

l’ambulance 619, intoxiqué par cette arme nouvelle, les gaz 
asphyxiants. Quelques mois plus tard, le 1ère classe Victor 
Toullier meurt à l’hôpital de Senlis « victime d’une maladie 
contractée en service. » On peut penser qu’il s’agit de la 
terrible épidémie de grippe espagnole qui frappe autant 
l’armée que la population civile.                                                  
Le 11 novembre 1918, dans le clocher du Xlllème à bâtière de la 
Graverie, les cloches, muettes depuis quatre ans, sonnent à 
toute volée. Quelques heures plus tôt, le clairon de l’armistice 
a annoncé la fin du cauchemar.                       
Le retour : Il faut réapprendre à vivre, assurer le quotidien 
des enfants. Ce n’est pas facile lorsque l’homme n’est plus là. 
Dans un monde rural volontiers « machiste », les femmes 
doivent se battre pour faire reconnaître leurs compétences. 
C’est le cas de la veuve Enguehard : elle fait paraître dans la 
presse un entre filet pour informer le public qu’elle continue 
l’exécution de tous les travaux de forge et outillage. Elle 
s’est assurée le concours d’un ouvrier sérieux et espère que 
sa clientèle voudra bien comme par le passé lui accorder 
une confiance qu’elle s’efforcera de mériter par un travail 
irréprochable et une prompte livraison.                                                                                                        
La Graverie-Etouvy n’oublie pas ses vingt-neuf enfants 
tombés au champ d’honneur et le 29 février 1920 décide 
d’élever un monument à leur mémoire.       

Le convoi de tonneaux au départ

Les collecteurs et fournisseurs

Les tonneaux de gnôle



LA GRAVERIE
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 

La G
raverie



Regroupement scolaire des communes : La Graverie, Etouvy, Le Reculey et Ste-
Marie-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.

Association de parents d’Élèves

Journée 
de la jeunesse

Stand de crêpes

Une équipedynamique
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LA GRAVERIE
Les Associations

Le club du 3ème Printemps La Graverie- Etouvy  présente ces meilleurs voeux  aux  
adhérents du club et aux habitants de la commune de La Graverie- Etouvy pour l’année 
2019. 

L’année 2018 c’est très bien passée avec une bonne réussite 
dans toutes nos activités que nous avons organisées.

En septembre nous avons eu notre assemblée avec 
renouvellement de certaines personnes qui ont arrêté 
pour raison de santé.

Le nouveau bureau ce compose comme suit :
• Présidents d’honneur : Raymonde BALLE et 

Gilbert RETOUT
• Président : Guy ROMAIN
• Vice Président : Marcel FAUVEL
• Trésoriére : Christiane SANSON
• Trésoriére Adjointe : Annick STALENS
• Secretaire : Jocelyne LARONCHE
• Secretaire Adjointe : Françoise LIEGARD

Membres du bureau : Georgette JACQUELIN, Guy 
MUSSON, Marie-Thérese CONSTANT, Nicole 
GASTEBLET, Claudine LECONTE, Edith DUMONT, Arlette LEPESTEUR 
et Serge BOUDET.

Pour conclure cette année 2018, nous avons une pensée pour Denise FOURNIER, Roland TOULLIER, Yves HUBERT, 
Marcelle VITTE, Bernard DEME qui nous ont quitté cette année et aussi une pensée pour ceux qui sont partie en maison 
de retraite.

Programme 2019 : 
• 10 janvier : Galette des rois
• 10 février : repas tripes ou assiette à partir de 12H00 salle André LEREBOURS ouvert à tous.
• 1er mai : grand LOTO,  inscriptions à partir de 12H30 et ouvert à tous
• 7 mai : Voyage et spectacle à la ferme Marie GUERZAILLE en Bretagne, les personnes hors club peuvent y 

participer dans la limite des places disponibles.
• 22 juin : Repas des 80 et 90 ans au restaurant de La Graverie
• Fin juillet : concours de belote
• 12 décembre : salle Etouvy repas et bûche de Noël.

Nous vous rappelons que le club se réunit tous les quinze jours le jeudi après-midi pour pratiquer des jeux de société, de 
la marche et jeu de boules suivant le temps.

Vous le savez, il n’y a pas d’âge pour venir au club, il faut seulement payer une cotisation. N’hésitez pas à prendre contact 
avec les membres du bureau.

Je vous dis encore une bonne 2019 de la part du bureau du club et surtout une bonne santé

         Le Président Guy ROMAIN

Club du 3ème Printemps 
La Graverie- Etouvy  

Le 11 Novembre 2018 
a été l’occasion de 
commémorer le 

centenaire de la Première Guerre Mondiale. Après un dépôt 

de gerbe et un moment de recueillement à 9h30 sur le 

Monument au Morts de la Commune déléguée de La Graverie, 

nous avosn participé aux cérémonies commémoratives qui 

se sont poursuivies sur Le Bény Bocage.

Les Anciens Combattants
AFN
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Elus, commerçants, bénévoles, employés communaux, résidents de La Graverie, le Comité 
des Fêtes vous remercie pour votre fidélité, votre soutien et votre présence à chaque 
manifestation dans notre commune.

Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2019.

Présidente : Corinne LECOURBARON
Vice-Président : Vincent HOUDAYER
Secrétaire : Anne HOUDAYER
Trésorière : Françoise LEBARBEY
Membres : Bernadette CHASANS, Alain LEBARBEY, François DUVAL, Yves LEBAUDY, Jany PERCY, Monique BALLÉ, 
Thierry BALLÉ, Alain POTTIER, Lucie VERHEULE, Nicolas DESMORTREUX, Cyrille VINDARD, Olivier PINEL
Adresse de messagerie : comite.la-graverie@hotmail.fr

Le Comité des Fêtes loue de la vaisselle pour 200 personnes. Pour les tarifs s’adresser directement au Comité des Fêtes.

Animations
GALETTE DES ROIS
Le 21 janvier, la Galette des Rois, traditionnelle du Comité des Fêtes, animée par la Chorale LA GRAVIATA, offerte à tous 
les habitants de La Graverie a réuni à la salle André LEREBOURS les habitants pour commencer une nouvelle année 
dans la bonne humeur et la joie de se retrouver tous ensemble.

TÉLÉTHON
La somme de 8 076 Euros a été récoltée pour le Téléthon grâce aux différents défis et à la participation de nombreuses 
associations ainsi que la présence de 170 personnes au repas du midi le samedi et 330 personnes à la soirée choucroute 
le samedi.

GUIRLANDES DE NOËL
Le Comité des Fêtes remercie ses membres et bénévoles pour 
les nombreuses heures passées tout au long de l’année 2018 au 
changement des ampoules des guirlandes de Noël. Toutes les 
ampoules de couleur ont été remplacées par des ampoules LED 
bleues et blanches. Le bourg est donc maintenant illuminé en 
bleu et blanc.

ARBRE DE NOËL
Le 15 décembre, l’Arbre de Noël destiné à tous les enfants de 
La Graverie a été animé par un magicien puis la soirée s’est 
poursuivie autour d’un apéritif dinatoire offert à tous les 
habitants de la commune même sans enfants.

Comités des Fêtes
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A vos agendas pour 2019
• Vendredi 18 janvier 2019 : assemblée générale
• Dimanche 20 janvier 2019 : galette des rois
• Samedi 06 avril 2019 : soirée Entrecôte avec animation, tirage d’une tombola organisée à l’occasion
• Dimanche 23 juin 2019 : journée pétanque et möllky
• Dimanche 08 septembre 2019 : fête communale de La Graverie, vide grenier, rôtisserie, buvette
• Les 06 et 07 décembre 2019 : journées Téléthon avec soirée choucroute le samedi soir
• Vendredi 13 décembre 2019 : arbre de Noël pour tous les enfants de La Graverie avec un apéritif dinatoire 

offert à tous les habitants de la commune même ceux qui n’ont pas d’enfants.



Un grand merci au public venu nombreux lors de la rétrospective du Carnaval 2018 le 29 

Septembre dernier. Ce fût l’occasion pour tous les bénévoles de revivre les moments forts 

de ce défilé en images et vidéos.

Une pause en 2019 pour le comité Carnaval afin de laisser le temps aux protagonistes 

de trouver de nouvelles idées pour 2020. Mais nous vous donnons rendez-vous le 
Samedi 19 Octobre 2019 pour l’élection de 
notre Miss et de ses 2 Dauphines lors d’une 
soirée dansante avec dessert à la salle André 
Lerebours de La Graverie à partir de 20h30.                                                                                                   
Les volontaires nées entre 2000 et 2005 peuvent 
se rapprocher du Comité Carnaval .  

comite.carnaval14350@gmail.com    

      
  Festivement, 
  Céline Duchemin

Carnaval

La G
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l’association gym forme et sante de la graverie
vous propose pour cette annee de nouveaux cours !
venez vite les decouvrir et nous rejoindre !

Gym Forme et Santé

L’Association, Gym Forme et Santé de La Graverie dispense 
ses cours du mois de Septembre à début Juillet de chaque 
année dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Les Lundi de 15h30 à 16H30  Gym Adaptée 
Renforcement musculaire, assouplissements, travail de 
l’équilibre et de la coordination. 

Le nouveau cours du Lundi Soir de 20h30 à 21h30 : 
Stretching/Pilate Relaxation

Les Mercredi de 9H00 à 11H00,  Marche Nordique
Marche tonique permettant d’améliorer son endurance et 
ainsi entretenir une meilleur condition physique. Découverte 
en groupe des sentiers du bocage

Le nouveau cours Les Jeudi de 20h00 à 21H00 : Body pump/
Cardio Stretching/Pilate

Tous ces cours sont assurés  et dispensés par Chantal 
Maubant, diplômée BP JEPS-AT

Renseignements et Inscriptions 
à la salle polyvalente de La Graverie 

aux Horaires des Cours ou par Téléphone au 
02 31 67 08 90 ou au 06 98 46 92 15

Tarif Saison 2018/2019 :
- Cours 1 Fois par Semaine : 90€ 
- Cours 2 Fois par Semaine : 120€
- Marche Nordique : 95 €
- Marche Nordique+ 1 Cours : 150€



Les u7

USI la Graverie

Répartition : 

18 joueurs U7 (5-6 ans)
36 joueurs U9 (7-8 ans) dont une équipe féminine
26 joueurs U11 (9-10 ans)
20 joueurs U13 (11-12 ans)   
13 joueurs U15 (13-14 ans)
42 joueurs séniors
30 joueurs vétérans (à partir de 35 ans)
24 dirigeants bénévoles
1 arbitre

L’équipe d’encadrement :  

Président : Franck MARY
Secrétaire : Mickaël DURAND
Trésorière : Florence HENRY
Responsable relations partenaires : Steve DURAND

Entraineurs bénévoles  :  

Steve DURAND, Jérôme VAULTIER & Mickaël VAN DISHOECK (U7), 
Pauline DUBOIS, Mélina FRANCOIS & Jerôme LIEGARD(U9), 
Jean-Marie FROMONT & Nicolas MARTRE (U11), 
Thomas DENIS & Yann MARIE (U13), Patrick DUMAINE (U15)

Coachs bénévoles  :  

Nicolas LIGNEL (U7), Jonathan DUBOIS (U9), Kévin BAZIN (U11), 
Victorien FRANCOIS (U13), Patrick DUMAINE (U15), Martin HELAINE 
& Dylan POISSON (Seniors), Xavier LEMARE (vétérans)

Actions menées fin 2018  :  

• La traditionnelle soirée du foot qui a eu lieu le 3 
novembre 2018 a été une réussite.

• vente de coupes-vent et survêtements aux adhérents
• vente de calendriers par les adhérents

A vos agendas pour 2019
• Matinée tripes le dimanche 3 mars 2019
• La Graverie Football Cup 3ème édition : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 : tournoi sur 

plusieurs jours avec une journée consacrée aux jeunes. Plusieurs lots pour tous les participants.
Une partie des bénéfices reversés au Téléthon

Les dirigeants

Les seniors

Les u9

Les u11

Les u13

Les u15

Les vétérans
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En cette année 2018 où la France a gagné la coupe du monde, 
où l’USI La Graverie a fêté son 40ème anniversaire, le nombre 
d’adhérents a fortement augmenté.

Pour l’année 2018/2019 le nombre d’adhérents est de 210 
personnes.



L’association vous propose de pratiquer le badminton enfant et adulte, 
le basket et le tennis enfant en loisir, sans compétitions. Toutes ces 
activités se déroulent dans la salle André Lerebourg à La Graverie et 
sont encadrées par les bénévoles de l’association. 
L’adhésion annuelle est de 45€. Pour les enfants, ce sera  25€  par activité, 
hormis le tennis dont le tarif est de 58€.

Baby-basket : 
Activité réservée aux enfants de 6 à 9 ans le samedi de 10h à 11h30. 
Les enfants apprennent les bases du basket tout en s’amusant avec 
Patricia, Sophie et Jérôme. 
L’effectif, cette année, n’est que de 16 enfants, il y a donc encore des 
places.

Tennis : 
Pour les enfants à partir de 6 ans, Les cours sont assurés par Patrick 
FERNAGUT, professeur de l’USMV Tennis les mardi soir de 16h30 à 18h.

Les 3 Ballons

La G
raverie

Badminton enfant : 
Tout comme pour le baby basket, les 
enfants (à partir de 8 ans) apprennent 
les bases du badminton en s’amusant 
le mercredi de 17h45 à 19h.
Ils sont encadrés par Sandrine et 
Mélanie. 

Badminton adulte : 
Si vous souhaitez pratiquer le 
badminton dans la bonne humeur, 
quelque soit votre niveau, 3 créneaux 
horaires vous sont proposés :

• Lundi de 20h à 22h
• Mercredi de 19h à 21h
• Vendredi de 20h30 à 22h30.

Course à pied : 
Depuis février, nous avons créé une 
section course à pied, car beaucoup 
n’aiment pas courir seul(e). Tous 
les dimanches, nous nous donnons 
rendez-vous sur le parking de la 
salle avant 10h. Il y a 3 groupes pour 
s’adapter aux niveaux de chacun.

Bureau :Président : CAUBRIERE Jérôme
  Trésorier : ASSELINE Mickaël
  Secrétaire : GARDANT Sandrine
  Vice secrétaire : LEBAUDY Sophie
   
Contacts :
Si vous désirez nous contacter, appelez ces numéros :
Pour tous renseignements et pour le Badminton adulte : 
Jérôme au 06 45 24 54 69
Badminton enfant: Sandrine au 02 31 68 77 86 
Baby-basket : Patricia au 06 89 90 34 12
Tennis : Patrick au 06 81 47 22 24
Course à pied : Sophie au 06 71 17 88 27.



La Graverie Cyclos

Classement des 10 meilleurs : 
1   Phillippe GALLIEN  5963 Km
2   Bernard MARIE           4638 Km
3   Michel BLIN                4544 Km
4   Jean-luc VERON         4365 Km
5   Jean Marie LALESNEL 4159 Km 
6   Pierre GOSSELIN             3892 Km
7  Michel TURPIN  3247 Km
8   Jean HARDOUIN   3439 Km
9   Pascal GUILLOIT  2410 Km
10  Serge MULOT  3820 Km

Organisations 2018
 ) Samedi 24 Février : Journée anniversaire des 40 ans du club, l’après-midi 
randonnée vélo, le soir, repas au restaurant de la Graverie
 ) Du Lundi 7 au Samedi 12 Mai :  Randonnée du jumelage La Graverie - Doudeauville 

Lundi 7 : La Graverie -Pont Audemer : 143km
Mardi 8 : Pont Audemer – Criel sur Mer : 129 km
Mercredi 9 : Criel sur Mer – Doudeauville : 122 km
Vendredi 11 : Doudeauville – le Bois Himon : 191 km
Samedi 12 : Le Bois Himon – la Graverie : 190 km
Félicitations aux 14 cyclos qui ont bouclé, les 775 kms en 5 jours parfois dans 
des conditions difficiles.
Merci aux accompagnateurs du Comité Jumelage, de la Graverie Cyclos et des 
conjointes qui ont parfaitement assuré leurs missions de logistiques. 
Merci au comité de Jumelage de la Graverie et de Doudeauville pour l’accueil et les différentes festivités.

 ) Mercredi 16 Mai : Randonnée « Souvenir Guy Leprovost »  2 circuits de 50 et 70 kms étaient proposés aux 78 cyclos 
dont 3 féminines 
 ) Dimanche 01 juillet, nous avons organisé avec le Comité des fêtes de Chênedollé une course cycliste toutes catégories, 
90 coureurs étaient présents
 ) Samedi 08 Septembre : Randonnée « Cycles du Bocage » 3 circuits de 60, 80, 100 kms étaient proposés aux 148 cyclos 
dont 5 féminines
 ) Dimanche 30 Septembre sortie surprise : 14 cyclos sont partis de bonne heure dans le froid pour répondre à l’invitation 
surprise d’un adhérent ou là nous avons retrouvé nos épouses pour un accueil convivial.

Le club organise également tous les week-ends et les mercredis des sorties cyclos.En 2019, nous allons renouveler le 
groupe à allure modéré (20 à 22km/h) pour les personnes pratiquants le vélo promenade, venez vous renseigner. 
 
Vous pouvez regarder tous les albums photos de nos organisations et sorties club sur le site internet

A vos agendas pour 2019
• Samedi??? Février : Soirée galette des rois 
• Mercredi 15 Mai : Randonnée  souvenir Guy Leprovost de 50 et 70 kms  pour les cyclos disponibles 

en semaine
• Samedi 07 Septembre : Randonnée entreprise TOULLIER de 60, 80, 100 kms  

Les seniors
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En 2018 l’effectif du club est  de 51 adhérents.

Le kilométrage recensé en 2017 par les 14 plus grands rouleurs du 
club s’élève à 54412 km.

Happy Birthday !



LA GRAVERIE
Concours communal des Maisons Fleuries

Samedi 24 novembre 2018,  les participants au concours 
se sont retrouvés pour la remise des récompenses à la salle 
Marcel Danjou.
22 personnes ont participé.
L’objectif du concours des maisons fleuries est d’encourager 
le fleurissement permettant aux Graverois un cadre de vie 
plus agréable et embellir de ce fait la commune déléguée.

La commune déléguée participe depuis de nombreuses 
années au Concours des villes et villages fleuris. La 
manifestation pour les Récompenses a eu lieu le Jeudi 18 
Octobre à May sur Orne.
M. et Mme ANGER Claude ont obtenu le 3ème prix.
Le Jury régional nous a attribué une deuxième fleur suite à 
leur visite fin août 2018.

INSCRIPTION AU CONCOURS ANNEE 2019

Coupon-réponse à retourner à la mairie avant le 24 Juillet 2019
 
Madame, Monsieur……………………………………
Participera (ont) au concours 2019 des maisons fleuries

Vous pouvez vous inscrire en retournant  le coupon réponse ou en appelant la Mairie au 02 31 68 20 40

Une bonne action est une fleur, alors fais 
de ta vie un  jardin bien fleuri. 
On ne tire pas sur une fleur pour la faire 
pousser, on l’arrose et on la regarde 
grandir…patiemment

Merci à vous tous, participants,  jury et 
employés communaux   


