
LE RECULEY
Beaucoup de bonheur à Rose, Maïwenn, Jules, Jade, Tom, Clara Lucien et Jules.
Vous avez bien compté. Huit habitants de plus nés au cours de l’année 2018. Toutes mes 
félicitations aux heureux parents.
Au total, ce sont 57 enfants de moins de 15 ans qui résident au Reculey.
Voilà pourquoi les conseillers municipaux du Reculey souhaitent qu’un petit équipement 
de loisir soit installé dans le bourg. Il sera prévu au budget d’investissement de la 
commune de Souleuvre en Bocage.
Faisant suite aux travaux réalisés en 2018 sur la toiture de la mairie, la mise en place d’un 
jardin du souvenir et la réfection du chemin du hutrel, nous terminerons les travaux du 
chemin de la pasardière.
Les conditions de circulation sur la voirie communale ou départementale se trouvent 
ainsi améliorées mais en même temps la vitesse des véhicules a tendance à augmenter.
Pour la sécurité de tous et en particulier celle des enfants, il est important d’être vigilant 

et de rouler doucement. Nous avons d’ailleurs demandé à l’agence routière départementale de nous proposer des 
aménagements de sécurité dans le bourg.
Sur un tout autre sujet, vous êtes nombreux à m’interroger depuis trop longtemps sur le dossier de la fibre optique. 
Je connais votre attente et je l’ai régulièrement relayée aux décideurs concernés. Je me méfie toujours des promesses 
non tenues mais “normalement”, la société COVAGE avance sur ce dossier. Je reviendrai vers vous lorsque le 
programme de développement m’aura été présenté.

    Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019.
        Alain DECLOMESNIL
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Le mot du 
maire-délégué

Rose, Jade, Lucie CHAILLON    Le 8 Janvier 2018
Maëween, Rose POREE MESMIN    Le 30 Mars 2018
Jade, Juliette, Désirée GAUTIER    Le 11 Juin 2018
Jules, Arthur, Aimé GAUTIER    Le 11 Juin 2018
Tom, Marius, Guillaume LEMIERE   Le 19 Juillet 2018
Clara, Marie, Mathilde LOUVET MORICEAU  Le 5 Septembre 2018
Lucien, Titouan, Charlie LEMENAGER LEMAITRE      Le 10 Septembre 2018
Jules, Grégoire, Mathis CHOLET              Le 19 Septembre 2018

Gilbert, Jules, Noël, Auguste LOSLIER, Le 12 Juin2018

Naissances

CHAILLON Maxime et LEBOUCHER Émeline, Le 28 Juillet 2018
Mariages

Décès

État civil



LE RECULEY
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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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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LE RECULEY
Les Associations

Président : Bernard MARIE
Vice Président : Andrée CAUVIN
Trésorier : Bernard VARIGNY
Secrétaire : Béatrice VARIGNY

L’Amicale du Temps Libre propose toujours autant d’activités tout 
au long de l’année. Les 33 adhérents, toujours aussi nombreux, sont 
contents de se retrouver un mercredi sur deux.

C’est lors de l’assemblée générale du 17 janvier 2018, qui s’est tenue à 
la salle des fêtes, que le programme des prochaines manifestations a 
été établit. Cette assemblée s’est terminée par la traditionnelle Galette 
des Rois.

Concours de belote :
Le 16 mars, l’Amicale du Temps Libre avait donné rendez-vous aux amoureux de la belote dès 13h30 pour le traditionnel 
concours qui a réuni 56 équipes.
La date du concours 2019 est déjà fixée, il aura lieu le vendredi 15 mars.

Voyage :
Le 07 juin, en association avec le Club de Bures les Monts, 37 participants ont pris la direction de Rouen. Le départ en 
car a eu lieu à 7h00 pour visiter la Cathédrale Notre-Dame de Rouen avant la pause déjeuner. L’excursion s’est poursuivie 
l’après-midi avec une visite en bateau du port de Rouen avant un retour à 19h30. La journée s’est terminée autour d’un 
repas à la salle des fêtes du Reculey.

Journée marche InterClub :
Le 25 septembre, l’Amicale du Temps Libre organisait une journée InterClub, l’occasion de se maintenir en forme avec 3 
randonnées de 3, 6 ou 9 kilomètres pour les 40 marcheurs de la journée et surtout de passer du temps ensemble autour 
d’un pique-nique et de jeux. La journée s’est déroulée sous un temps radieux et une ambiance chaleureuse. Au total, 87 
personnes se sont retrouvées pour ce moment festif.

Matinée tripes :
154 personnes sont venues déguster les tripes avec un peu moins de participants que les autres années.

Repas de Noël :
Pour clôturer l’année, le Club organise le repas de Noël avec les adhérents. C’est l’occasion de se remémorer les activités 
de l’année et les bons moments passés ensemble.
Si toutes ces manifestations vous tentent, n’hésitez pas à rejoindre l’Amicale du Temps Libre en prenant contact avec le 
Président Bernard Marie.

Amicale du Temps Libre  
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Journée pêche :
Comme chaque année, la journée pêche du 1er Mai rassemble 
toujours autant les petits que les grands.
Après la pêche matinale, les pêcheurs et leur famille peuvent aller 
se restaurer à la salle des fêtes et se réchauffer auprès du barbecue 
sur lequel ils grilleront leur viande.
Ce fût une journée très conviviale.

Comités des Fêtes
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Kermesse :
La traditionnelle kermesse s’est déroulée le 
dimanche 2 Septembre 2018 sous un magnifique 
soleil cette année.
Cette kermesse nécessite beaucoup de travail la 
semaine précédente : montage des tentes, des 
stands.
Le tir à la corde a été remporté cette année par la 
commune de Bény Bocage.
La kermesse s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions et dans une très bonne ambiance. Il 
y avait légèrement moins de participants que les 
années précédentes.
Rendez-vous l’an prochain le dimanche 1er 
septembre 2019 pour cette traditionnelle kermesse.

Noël :
Le 1er Décembre 2018, 
certains membres du 
comité des fêtes et des 
bénévoles (petits et 
grands) de la commune 
ont décoré le bourg.
Cette journée fût très 
pluvieuse mais tout est 
tout de même enfin 
prêt pour les fêtes de fin 
d’année.



LE RECULEY
La 1ère guerre mondiale

Le conflit de la 1ère guerre mondiale a mobilisé dans la commune 
environ 40 jeunes entre 20 et plus de 40 ans.
Les hommes les plus âgés sont nés vers 1875, les derniers mobilisables 
étaient de la classe 21 ( nés en 1901 ), certains parmi eux bien que 
mobilisables ne sont pas parti au front.
10 soldats du RECULEY sont morts pour la France.
Edmond Armand Léon LAIR est décédé avant le conflit, il est décédé 
pendant son service militaire à CHERBOURG.
Le recensement de la population du RECULEY en 1911 s’élevait à 214 
habitants contre 203 en 1921

Une plaque où figurent les noms de ces soldats est dans l’église depuis 
la fin du conflit et un monument à l’entrée du cimetière a été installé 
en leur mémoire en 2010 en présence du Docteur GINDREY ( Colonel 
en retraite )

Soldats du RECULEY « Morts pour la France »

Nom Prénoms Date et lieu de 
naissance

Date de décès Age

CHATEL Henri Pierre Leon 13 Janvier 1890
à Burcy

29 Septembre 1915 25 ans

DECAEN Alcime Eugène 30 Décembre 1893
à Ste Marie

 Laumont

9 Juillet 1916 22 ans

DUCHEMIN Armand Alphonse Léon 12 Février 1881
à Le Reculey

20 Janvier 1916 34 ans

ESNAULT Francois Henri 4 Mars 1877
à Burcy

25 Octobre 1918 40 ans

HODE Gaston Louis 26 Mai 1893
à Vaudry

28 Octobre 1914 20 ans

LAIR Edmond Armand Léon 23 Décembre 1893
à Le Désert

18 Février 1914 20 ans

LEDOUX Léon 20 Mai 1882
à Clinchamps

13 Août 1917 25 ans

MALHERBE Pierre Eugène 26 Avril 1893
à Le Reculey

6 Octobre 1915 22 ans

MARIE Edmond Francois 14 Décembre 1892
à Le Reculey

22 Avril 1916 23 ans

MAUPAS René Henry 12 Novembre 1891
à La Graverie

7 Septembre 1914 22 ans
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Le Samedi 10 Novembre 2018 a eu lieu au RECULEY la commémoration de l’armistice de la fin de la 1ère guerre 
mondiale.
A cette occasion, le conseil municipal et l’association des anciens combattants se sont rendus devant le monument 
des soldats morts pour la France entre 1914 et 1918.
Après la lecture du message du président de la république et le dépôt d’une gerbe, une minute de silence a clôturé 
ce moment d’hommage.  
Les participants se sont ensuite rendus sur la sépulture de Julien MAUBANC et de son épouse Simone.
Alain DECLOMESNIL a rendu un vibrant hommage à Julien, Ancien Président des anciens combattants décédé 
l’an dernier le 17 Novembre 2017.
Julien a donné 7 ans de sa vie à la France en tant que soldat et ensuite prisonnier de guerre avant et pendant la 2de 
guerre mondiale.
Homme réservé et courageux, Julien rappelait sans cesse à l’évocation de ses années de soldat combien la paix en 
Europe était précieuse depuis 1945.
A l’issue de ces hommages, Alain LOUVET, Ancien combattant d’Algérie, dernier membre et Secrétaire de 
l’association des Anciens Combattants du RECULEY a invité à la mairie les membres du conseil communal à 
l’assemblée générale de l’association.
Après lecture du rapport moral et financier, il a été proposé et décidé de dissoudre l’association du fait de la 
disparition de Julien et de la désormais présence d’un seul membre mais aussi symboliquement en raison de la 
commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918.
L’association  avait été créée le 23 Novembre 1948, elle avait remplacé une autre association créée après la 1ère 
guerre mondiale.
4 anciens combattants ont présidé l’association au cours de ces 70 ans :

 � 1948 à 1956  Ernest GALLET   AC 14-18
 � 1956 à 1977  Bertrand LEPILLEUR AC 14-18
 � 1977 à 2006  Michel MALHERBE  AC d’Algérie
 � 2006 à 2017  Julien MAUBANC  ACPG 39-45

Un vin d’honneur offert par le comité des fêtes du RECULEY présidé par Jean-Claude DUVAL a clôturé cette 
dernière assemblée des anciens combattants.

Alain LOUVET, Secrétaire de l’association entouré d’Alain DECLOMESNIL, Maire 
et Jean-Claude DUVAL Président du comité des fêtes.

Le 11 novembre 2018



LE RECULEY
Environnement

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 Le compostage
Le compostage, c’est la transformation des déchets organiques en un engrais naturel et riche.
Pourquoi ?
Pour vous, cette pratique produit un excellent compost qui fertilise le jardin. Le compost 
peut aussi être utilisé en paillage pour protéger le sol du gel et éviter la pousse des 
mauvaises herbes. Il permet aussi de réduire son sac d’ordres ménagères de plus de 
40 kg chaque année !
Quoi ?
On y met les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les sachets de thé, les 
coquilles d’œufs écrasées, les mouchoirs en papier et les essuie-tout, les cendres, les 
plantes fanées du jardin, les feuilles mortes, les branchages de petites tailles et un peu 
de tonte…
Comment ?
Il suffit de bien équilibrer ses déchets (matières sèches, comme les feuilles morte, et 
matières humides) et de remuer de temps en temps pour obtenir au bout d’un an un engrais riche.
Où ?
Le composteur doit se situer à proximité de la cuisine, sur une zone plutôt ensoleillée et ventilée, à même le sol.

Le SEROC vous propose de vous équiper d’un composteur : 
• Composteur en bois de 300 litres (participation de 15 euros)

Pour acquérir un composteur, vous pouvez réserver par téléphone au 02 31 51 69 60 
ou sur la rubrique « Compostage » du site www.seroc-bayeux.fr .

VOTRE COMPOSTEUR 

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 Le coût de nos emballages

* Coût de traitement des déchets 2017

Rapporte82,5 €/T

1 tonne de sélectif rapporte 82,5 € 1 tonne d’ordures ménagères coûte 91 €

Coûte

91 €/T*


