LE TOURNEUR

Pour 2019, il y aura le gros chantier du cœur de bourg par
la première tranche des travaux qui commencera en mars
pendant environ 2 mois, pour sécuriser l’entrée du bourg
au niveau des écoles jusqu’au lotissement. Le cabinet
d’architecte retenu pour l’agrandissement du groupe
scolaire va travailler pour la construction de 2 classes
et du dortoir pour la rentrée 2020. Par contre pour le
PLU, nous avons un peu de retard, l’enquête publique se
déroulera au 1er semestre avec l’approbation et la signature
par le Préfet probablement à l’automne, je vous invite tous
à venir à cette enquête y inscrire vos observations.
2019 sera l’année de 2 anniversaires, le premier concerne
particulièrement Le Tourneur, avec les 50 ans de la fête des
jonquilles le 24 mars et les 27 et 28 juillet, les cérémonies
du 75ème anniversaire de la libération.
Un mot sur l’actualité, le président a demandé aux français
de faire un effort pour les finances publiques, le
déclenchement
du
mouvement
des
gilets
jaunes dû à la hausse de la taxe carbone sur les
carburants pour lutter contre le réchauffement
climatique, est un mauvais prétexte.
C’est que sur près de 4 milliards d’€ de bénéfices
supplémentaires seul 19,10 % iront à cette cause, et les 3
milliards d’€ restant alimenteront le budget de l’État.
Quelques mesures ont été annoncées mais bien loin

d’améliorer le quotidien des ménages surtout que l’ O.F.C.E.
confirme que depuis 2008, on assiste à un recul du revenu
disponible moyen des ménages de 440€/an. Si nous devons
tous faire un effort, comme le veut le président de tous les
français, issu de la finance libérale et de la bureaucratie,
très loin de la réalité du terrain et particulièrement du
rural, il prend des mesures favorisant surtout les très
aisés : suppressions de l’I.S.F.( -3,5 milliards d’€ ), de la
taxation sur les dividendes (10 milliards d’€) et de la taxation
des transactions financières (3 milliards d€), et pendant ce
temps les actionnaires perçoivent 25 % de plus, les grands
patrons du C.AC. 40 voient leurs salaires augmenter de près
de 17 % et le nombre de millionnaires (+ 259 000 ménages)
est en nette progression. Ces chiffres choquent, on voit bien
qu’il y a un problème dans la répartition des revenus et que
l’effort demandé n’est pas très équitable pour la majorité
des français.
En tant qu’élu je suis inquiet pour l’avenir, comment
trouverons-nous les financements pour les investissements
tout en équilibrant le budget communal ? Déjà avec la
suppression de la D.E.T.R., qui représentait 30 % du
montant total de l’entretien de la voirie de Souleuvre en
Bocage, pour 2018, nous n’avons réalisé que 505 000 € de
travaux au lieu de 650 000 € les années précédentes, mais
surtout je m’interroge sur la suppression de la T.H (Taxe
d’Habitation), l’État devra trouver 20 milliards d’€ pour
compenser les collectivités, sachant que pour les communes
rurales de - de 500 habitants, l’ensemble du revenu des 4
taxes compensaient tout juste le budget scolaire. En 2015
pour le Tourneur, la TH étant la plus importante, elle
représentait 40 % des 144 127 € du total des 4 taxes ( TFNB
: 32 %, TF : 26 % et TP : 2 %) , la contribution au budget
scolaire était de 121 630 €, mais nous avions une population
qui dépassait les 600 habitants, ce qui permettait avec le
reste, de rembourser l’emprunt du remembrement, (fin en
2024) et laissait une petite marge pour l’investissement.
En cette année 2019, nous aurons le scrutin pour les
élections européennes et il est de votre devoir de venir voter
pour vous exprimer.
Je suis pour l’Europe, mais pas celle de la finance, de la
bureaucratie de la rentabilité et des groupes de lobby mais
plutôt pour une Europe sociale, d’entraide, humaniste et
solidaire.
Pour terminer je vous informe du départ de notre secrétaire
de mairie, Edwige Blin qui a postulé pour une collectivité
voisine.
2018 aura été une année chargée, comme le sera 2019 avec des
moyens financiers plus difficiles pour les investissements.
Avec les salariés et les élus de la commune déléguée de Le
Tourneur, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une très
bonne année.
			Didier DUCHEMIN

Le Tourneur

2018 a vu plusieurs projets
aboutir et pour les plus
importants, le nouveau
vestiaire modulaire de foot
qui est aussi fonctionnel
pour l’école, le City stade
avec sa piste d’athlétisme,
structure importante pour
la pratique du sport aussi
bien pour les enfants du
groupe scolaire que pour les
Le mot du é
habitants de notre commune
maire-délégu
et au delà. La finition des
travaux dans l’ancienne
cantine avec la mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite et l’installation des toilettes pour
pouvoir accueillir les activités du RAM (relais assistance
maternelle) qui fonctionne avec succès, avec le club
des anciens ce local est devenu un lieu d’échanges et de
rencontres intergénérationnelles, sans oublier le succès
grandissant du tour du bocal avec une centaine d’adhérents
et ses producteurs locaux proposant aussi des rencontres
insolites. Pour corriger l’alimentation électrique qui a
connu quelques défaillances dans le premier trimestre,
Enédis a procédé à des travaux sur des lignes défectueuses
et avec le SDEC, plusieurs effacements comme au Moulin
Pinel ou à la mortaizerie , améliorant aussi le paysage
communal , la suppression du poste tour EDF, l’un des 2
derniers présents dans un bourg de l’intercommunalité est
bien avancé, le nouveau ayant été installé, ne reste plus que
la destruction de l’ancienne structure.
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Informations Diverses

État civil :
Naissance
GAAB CASTRIC Jasmin le 15/09/2018
BRUNET Timaë le 28/1/2018

Mariage
LEGUÉDOIS Aurélie et LEPLANOIS Pierrick
le 01/09/2018
GLARDON Christelle et BERTHE Jimmy le 9/11/18

Proposition de vente de biens communaux : Si nécessaire, pour trouver un financement sans recourir à

l’emprunt, il est proposé des parcelles agricoles et l’ancienne école des filles. Une proposition à 200 € a été faite pour
le petit bâtiment en tôle situé derrière la salle des fêtes voué à la destruction.

Echange chemin communal / chemin privé : proposition par les propriétaires d’échanger le chemin
communal dénommé le Bief contre le chemin privé le Bois. Cet échange est accordé par le conseil à la condition
que les demandeurs prennent en charge l’ensemble des frais liés à cet échange (notaire, géomètre...) Une enquête
publique aura lieu préalablement à cet échange.

Salles des fêtes : acquisition de petits électroménagers (cafetière, bouilloire électrique et balance électronique)
ainsi que d’un congélateur coffre pour un total de 836,59 € TTC.
Lotissement communal : un acte de vente a été signé pour le lot n°3.
Suppression du poste tour électrique EDF en haut du bourg
Proposition d’achat d’un récupérateur d’eau de 1000 l.

Subventions aux associations
tourneraises en 2018
Association			
Fête des Jonquilles		
Chapelle Saint Quentin
Club du 3ème âge		
Comité des Fêtes		

Subvention ( € )
250
400
200
850

Rappel aux associations

Merci de communiquer les dates de vos différents
événements afin de mettre à jour le site internet :
s.renard@souleuvreenbocage.fr
ou à Mairie de Souleuvre en Bocage
2 place de la mairie à Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre en Bocage
Tél : 02.31.09.04.54

Conseils frelons asiatiques :
Vous êtes un particulier et vous découvrez un nid de
frelons asiatiques, que devez-vous faire ?

Le Tourneur

Veuillez signaler le nid auprès de la Mairie (M. Denis
Lefrançois au 02.31.68.62.69) afin qu’il puisse faire
intervenir un prestataire.
Pour information :
LE FRELON ASIATIQUE
Taille : environ 2-3 cm
Origine : Asie
Couleurs : noir et jaune orangé
Proies : abeilles
Piqûre douloureuse et mortelle si multiple
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Les travaux

Travaux effectués en 2018
City stade : installation du city stade à côté du groupe scolaire du Courbençon : structure multi-jeux et petite piste
d’athlétisme, il est accessible à tous depuis le mois de Juillet.
Salle des associations ( ancienne cantine) : cette salle est mise à disposition pour le Club du 3ème âge, l’Association
Le Tour du Bocal et également pour le Relais Assistantes Maternelles itinérant de la commune nouvelle de Souleuvre en
Bocage. Pour permettre son accessibilité aux personnes à mobilité réduite, son accès a été modifié. Dix tables pliantes ont
été acquises afin de faciliter l’agencement de la salle entre les différentes associations.
Voirie : une enveloppe de 50 995 € ( sur un
total de 505 000 € pour Souleuvre en Bocage)
a été accordée à LE TOURNEUR pour les
travaux routiers sur les voies suivantes : l: la
quièze (bourg), le feugré (vc n°11), la route de
hautes crières au désert (vc n° 12), les vages et
la croix au houx (vc n°7).
Des préfabriqués devant le groupe
scolaire :
Durant l’été, trois préfabriqués ont été
installés sur le terrain face à l’entrée de l’école :
il s’agit de deux classes et d’un toilette. Ces
deux nouvelles salles de classe permettent
d’accueillir les classes de CE2-CM1 et CM1CM2, 7ème classe qui vient d’être ouverte à
cette rentrée scolaire.

Projet de travaux en 2019
Cœur de bourg : les travaux de la première
tranche (aménagement du haut du bourg)
devraient commencer en mars 2019 pour 2 mois.
La deuxième tranche pourrait être pour 2020.
Appartement au-dessus de la micro-crèche :
proposition de remplacement d’une porte et des
fenêtres.
Monument aux Morts : un devis a été demandé
pour la peinture des obus et du soldat par Didier
ROGER (570 € HT).
Voirie : routes non faites en 2018, le Bois et l’entrée
de ferme au lieu-dit La Bourdonnière.
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À plus long terme, salle des fêtes : proposition d’une importante réfection (plafond,
charpente, couverture, scène, toilettes, vestiaires) estimée à 240 000 €.
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Vie des Associations

Le Tour du Bocal :
Epicerie associative

L’association le Tour du Bocal favorise les liens directs
entre producteurs et consommateurs sur le territoire
de Souleuvre en Bocage et alentours. Elle propose des
achats en circuits court toutes les semaines.

Le principe est simple: Les coopérateurs commandent sur internet (via le logiciel
Cagette). Les producteurs livrent lors des permanences qui ont lieu tous les mardis
entre 17h30 et 19h00 à l’ancienne cantine au bourg de Le tourneur. Dans un esprit
collectif, les permanences sont tenues par les coopérateurs volontaires.
Cette année le tour du bocal comptabilise une centaine de coopérateurs et une
quinzaine de producteurs.
Outre cette activité hebdomadaire, le tour du bocal organise des évènements sur le
territoire.
En 2018, l’association le Tour du bocal a :
- participé aux portes ouvertes du Pas d’âne en préparant le repas du soir
- fait un marché avec les producteurs de l’association.
Dans cette continuité, le tour du bocal a organisé un marché de noël avec producteurs
et artisans locaux le mardi 18 décembre à la salle des fêtes de Le tourneur.
Le mardi 6 Novembre au soir a eu lieu la conférence gesticulée de Christian
Lefaure SCULPTEURS DE MONDE au local de la permanence (Le bourg, 14 350 Le
Tourneur).

2018
Journée découverte foot-26 juin
ans sont venus au stade municipal
Une quarantaine d’enfants de 5 à 13
par l’US Le Tourneur. En plus des
pour la journée football organisée
Pen, éducateur fédéral de l’Avantcinq encadrants du club, Julien Le
éducateurs au niveau de la ligue,
Garde caennaise, et formateur des
cette journée.
est venu participer à une partie de
des entraînements étaient au
Jeux de motricité et découverte
midi, les enfants ont fait des
programme de la matinée et l’aprèsis aux parents et aux enfants
petits tournois. Cette journée a perm
de découvrir le club.
e-29 juillet 2018
Moules frites de l’Union sportiv
430 personnes le 29 juillet
Le stade de la commune a accueilli
les frites organisé
dernier au traditionnel repas mou
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par l’Union sportive Le Tourneur.
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Renseignements au 06 26 47 09 79.

L’Union Sportive
Le Tourneur
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ATVS
Journées du Patrimoine

15 et 16 Septembre 2018. Cette année, à Souleuvre-en-Bocage, c’etait Saint-DenisMaisoncelles et le Tourneur qui étaient à l’honneur pour les Journées européennes
du patrimoine.
l’Association touristique des vallées de la Vire et de la Souleuvre (ATVS) a organisé une randonnée entre Le Tourneur
et Saint-Denis-Maisoncelles. Un bus a conduit les
randonneurs (départ du bourg de Saint-DenisMaisoncelles à 14 h 30) jusqu’au château des Noyers
au Tourneur où ils ont vu conter l’histoire des lieux,
habituellement fermés au public. La randonnée de
8 km les a ramené à Saint-Denis-Maisoncelles pour
un goûter partagé servi par le café du village.
Pour les autres, des expositions étaient à découvrir. La
salle des fêtes a pu accueillir une exposition de photos
et de documents intitulée « Le café chez Maxime »
tandis que l’église abritait une exposition sur le thème
des mariés de Saint-Denis et de la fête des clochers.
La journée s’est poursuivie par un repas à la salle
des fêtes à partir de 19h. L’argent récolté de cette
soirée permettra de financer la rénovation de l’église
de Saint-Denis-Maisoncelles. Le soir, les convives ont pu se rendre dans l’église pour assister au concert des Ateliers
musicaux de la Souleuvre.
La journée du Dimanche a pu commencer à 14 h avec l’exposition « A la rencontre des familles qui ont fait l’histoire
du village et au-delà » sur la place de l’église au Tourneur suivi de l’histoire du château des Noyers. A 15 h avec une
promenade (départ de la mairie) dans les jardins du château pour découvrir la vie du château, du village et de ses
habitants à l’époque des marquis Bauquet de Grandval de St Denis Maisoncelles.

En 2018, l’Association
des amis du moulin de
la Flagère a fait appel à
Stéphane Bern pour aider au
sauvetage du monument,
au Tourneur, près de Vire.
Récemment, un nouvel
espoir est apparu lors du
journal de 13 h. Jean-Pierre
Pernault expliquait la mise
en place du site « Patrimoine
13 h ». Monsieur BALLON
s’est inscrit aussitôt et TF1
les a contacté, ils étaient les
deuxièmes inscrits.
Le site « Patrimoine 13 h »
indique sur sa page d’accueil
avoir pour objectif de mettre
en relation les collectivités,
associations et bénévoles
qui cherchent de l’aide pour
entretenir ou restaurer leur
petit patrimoine de pays, et
tous ceux qui voudraient les
rejoindre.
Une prochaine porte ouverte
au moulin en 2019 : le
dimanche 23 juin 2019 à partir
de 10h (toute la journée)
réservée principalement à la
population de Le Tourneur
« m’a confirmé M. Ballon »

Monsieur BALLON et les amis du moulin
souhaitent rencontrer les habitants de Le Tourneur,
afin de raconter cette fabuleuse histoire. Le moulin
de la Flagère a une chance de se faire connaitre
par son patrimoine. Ce moulin est du XIème siècle,
d’origine Danoise (viking), offert aux Templiers
de la commanderie de Courval, sis commune
de Vassy, en 1140. Ce don a été fait par un certain
Robert de Troismonts, avant de partir en croisade.
Dans ce don, y étaient compris le moulin, son four
banal, et le village complet, c’est à dire 10 maisons.
Nous possédons une copie du document en latin,
qui nous donne les noms des habitants de ces dix
maisons, et le nom du meunier de l’époque !!!
En juillet ou Août prochain, il sera organisé
au moulin, une “Escape Game Patrimoine”,
comprenant une chasse au Trésor. C’est un moyen
de faire connaitre “le sauvetage de ce moulin de la
Flagère” qui affiche 1000 ans au compteur.
Association des amis du moulin de la Flagère,
contact ; Alain Ballon au 06 22 36 34 28 ou par
courriel : ballon.alain@wanadoo.fr ;
sur le site patrimoine13h.fr, saisir dans la barre de
recherche : sauvetage d’un moulin à eau du XI siècle ;
page Facebook : sauvetage d’un moulin templier du
XI siècle.
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Association
Moulin de la Flagere

20 octobre 2018
Le Clac (Collectif local d’action
culturel), subventionné par Souleuvre en
Bocage, et la Compagnie du lit qui grince, a
organisé le samedi 20 octobre dernier, une
soirée-concert karaoké avec les membres
de Scuik (Sylvain crouneur ultimate
intergalactic karaoké). Une buvette et
étaient
grignotage
place.
sur
s
prévu

Le Clac

Une centaine de
était
spectateurs
te.
présen

Club des Ainés
Vous avez la possibilité de venir
au club le 1er et 3ème mercredi
de chaque mois. Toute
personne hors commune est la
bienvenue.
Activités : jeu de cartes,
triomino et nouveauté : balade
à pied… goûter anniversaire…
Le repas de noël est prévu le
16 janvier 2019 midi.
Présidente : Chantal Laurent,
tél : 06.73.25.61.90

La Compagnie du Lit
qui grince
Le nouveau spectacle
de la Compagnie du Lit qui Grince bientôt en tournée !

Fete des Jonquilles
1 decembre 2018 et 24 mars 2019
Un apéritif dinatoire fut organisé le samedi 1er décembre
soir pour remercier les bénévoles, une partie
des bénéfices est versée au noël des enfants
ou pour l’achat de matériel pédagogique de
l’école le Courbançon à le Tourneur.
er

Les 50 ans de la traditionnelle fête des
jonquilles aura lieu le dimanche 24 mars
2019, Site du Moulin-Pinel, au Tourneur,
Souleuvre-en-Bocage. À partir de 12 h,
restauration sur place.
Randonnées ATVS : VTT départ libre de 9h00
à 9h30, 2 boucles VTT.
Randonnée pédestre, départ 14 h au Moulin
Pinel.
Différents stands de jeu seront à l’ordre du
jour : (chamboule-tout, passe-balle, pêche
à la ligne, roue, lapinodrôme, tire-ficelle,
pique-ballon). Les bénévoles seront les
bienvenus.

C’est en octobre 2017 qu’Amélie Boblin, chorégraphe du Lit
qui Grince, attaque les répétitions du neuvième spectacle de
la compagnie.
“A TABLE !” plante son décor dans la cuisine d’une maison
dans le Gard. C’est la fin d’après-midi, il fait encore chaud.
Trois amis en vacances : Aline (Amélie Boblin), Guy (Morlaye
Camara) et Lucie (Margot Jouenne) s’attèlent à la préparation
de pâtes fraîches à la sauce tomate... Un spectacle optimiste
et tendre sur le vivre ensemble.
Après un an de répétitions (accueillis notamment par la
ville du Tourneur), l’équipe vous donne rendez-vous pour la
première du spectacle, le vendredi 25 janvier 2019, à 20h30, à
la Halle Michel Drucker de Vire (à l’issue d’une résidence en
partenariat avec la Ville de Vire).
“A TABLE !” / chorégraphe : Amélie Boblin / danseurs :
Amélie Boblin, Morlaye Camara, Margot Jouenne / décors :
Nicolas Maze (Atelier du Chien qui Fume), Guillaume Cahue
/ bande son : Marion Vayssière / création,
lumière : Nicolas Kergosien

« Alors venez partager un bon moment en
famille lors de cette manifestation conviviale
au milieu des Jonquilles ». Pour fêter cet
événement, il sera prévu un repas et un feu d’artifice,
journée festive pour les 50 ans de cette association
conviant les anciens bénévoles et actuels, sur réservation
uniquement.

Le Tourneur

Contact : 06 44 07 51 92 (Karine) ou 06 43 03 64 08
(Fabienne) ou le 06.73.33.87.02 (Davy) ou 06.20.03.96.49
(Marie-Anne).

A vos agendas pour 2019
• Vœux du Maire et galette : le 19 janvier 2019
• Loto comité des fêtes : le 9 février 2019
• Soirée des écoles : le 2 mars 2019
• Spectacle “le cri des insectes” : le 9 mars 2019
• Le carnaval des écoles : le 23 mars 2019
• Bal des années 80 : le 13 avril 2019
• Son et lumière du château : en juin 2019
• 75ème anniversaire de la bataille de Normandie :
le 27/28 juillet 2018, un programme sera proposé
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Groupe scolaire du Courbençon

Effectifs de l’Ecole du Courbençon :
- 20 petites sections avec Mélanie Roussin
- 22 moyens/grands avec Camille Lévy
- 22 moyens/grands avec Stéphanie Gosset
- 22 CP/CE1 avec Sylvie Rouxel
- 23 CE1/CE2 avec Anaïs Chevallier
- 24 CE2/CM1 avec Manon Rungette et Caroline Lougnon
- 23 CM1/CM2 avec Nicolas Uhel et Aurélie Ravenel

En ce début d’année scolaire, les élèves de la petite
section au CE2 travaillent sur le milieu forestier et
sont allés en forêt de Cerisy. Ils sont ainsi partis à la
découverte de la faune et de la flore de la forêt et, pour
les plus grands, ont été initié à quelques règles de la
gestion forestière.

A la suite de cette sortie, les enfants ont réalisé
des oeuvres de Land’Art à la manière d’un artiste,
Marc Pouyet

De leur côté, les plus grands de l’école, du CE2 au CM2, s’intéressent
à la première guerre mondiale.
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Après une visite au monument aux morts, ils retracent à présent la
vie d’un poilu : Léon Raffin, né au Tourneur en 1888, mort en 1948
à Bény Bocage et dont 2 frères sont morts pendant la der des ders.
S’appuyant sur des documents authentiques de la famille Raffin, sur
des documentaires et sur des ouvrages littéraires, les enfants vont
réaliser une exposition et participeront à la commémoration du 11
novembre.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

« A la rencontre des familles qui ont fait l’histoire du village et
au- delà » (journées du patrimoine)

le 11 août 1834, membre de la commission administrative où il
y fit fonction de secrétaire.

LEVARDOIS :

Avec Messieurs Donnet maire, De Prefeln avocat à la cour
impériale de Caen, De Boislembert professeur à la faculté
de droit, il s’occupa à la création des caisses d’épargne, élu
membre du conseil de surveillance le 11 novembre 1835, il en
fut nommé secrétaire en 1848.

Cette famille ancienne du Tourneur donna entre autres des
prêtres , des soldats, des maires, la tombe la plus ancienne du
cimetière est celle de Jacques Levardois, curé de notre dame
de froide rue à Caen, dont il prit possession de la cure en avril
1588, il est mort le dimanche 14 avril 1613 en célébrant la messe
paroissiale et fut inhumé le mardi 16 au Tourneur.
Parmi les maires de la commune, Jean Jacques Levardois
Lacouture, jusqu’en décembre 1807, suivi de Louis Levardois
Lautinière de 1808 à 1816, pendant le premier Empire, Philippe
Levardois Lautinière de 1843 au 31 mars1848, il est révoqué par
le nouveau pouvoir, à nouveau maire à partir du 25 janvier
1852 et Jacques Levardois Lautinière du 14 septembre au 7
décembre 1865, jour de son décès.
Mais le plus illustre fut Casimir Levardois Deslongchamps,
ancien conseiller de préfecture et membre de l’Association
Normande, bien qu’originaire du Tourneur, il naquit à
Caen le 10 novembre 1793, son père Jacques Louis Levardois
Deslongchamps ayant dû quitter le Tourneur à la suite des
événements liés à la révolution pour rejoindre l’arrondissement
de Caen, ce dernier sera sous l’empire l’un des premiers avoués
au tribunal civil de Caen. Casimir fit ses études de droit à Caen,
reçut avocat, embrassa cette carrière avec ardeur, il plaida que
peu de temps ; par piété filiale, il abandonna cette fonction où
ses premiers pas étaient prometteurs pour succéder à son père
en 1822, il resta avoué jusqu’à la mort de celui ci en 1832 puis
rentra de nouveau dans l’ordre des avocats.
Le 10 novembre 1831, il est nommé à l’élection d’officier de la
garde nationale et en 1833 fut élu conseiller municipal ; suite à
un rapport qu’il rédigea au sein de ce conseil qui le signala au
Préfet du Calvados, M. Target le fit nommer adjoint de la ville
de Caen par ordonnance royale le 4 août 1833.
A cette époque difficile avec l’agitation soulevée par la
révolution de 1830, il prit part aux luttes soit au sein du conseil
municipal ou sur la place publique recherchant surtout ce
qui pouvait contribuer au soulagement et à l’avancement
des classes pauvres, malgré la résistance de l’opposition
d’alors, il réussit à faire voter les fonds nécessaires pour les
écoles publiques et fonda dans la paroisse
de Vaucelles, la maison des sœurs de la
providence pour l’éducation des jeunes
filles, il impulsa avec M. De la Chouquais, la
création de salles d’asile. Le maire le nomma

Il voulait faire prospérer et embellir la ville de Caen, on lui
doit une part d’action dans la création du théâtre et surtout
de l’hippodrome où il côtoya et travailla avec Ephrem houël
Du Hamel, descendant direct du seigneur Houël du Tourneur
qui participa à la conquête de l’Angleterre avec Guillaume Le
Conquérant.
En 1844, M. Le Grix, conseiller de préfecture décéda, M.
Levardois fut désigné par l’opinion publique pour le remplacer.
Casimir Levardois sera nommé conseiller de préfecture le 20
août 1844 jusqu’en 1848, où la révolution renversa tous les
membres de la magistrature administrative. Mais l’opinion
publique émue, ses concitoyens, 8 jours après portaient M.
Levardois comme conseiller d’arrondissement à une majorité
de onze cent voix, le conseil d’arrondissement l’appela à la
présidence. Après le 10 décembre 1848, le pouvoir au vu des
circonstances revint sur sa décision et le 17 février 1849, il fut
réintégré dans ses fonctions de conseiller de préfecture qu’il
occupa comme doyen et vice président jusqu’au 9 novembre
1863, loi sur la retraite oblige, il eut le titre de conseiller de
préfecture honoraire.
Casimir Levardois, membre de l’association normande, faisait
partie de toutes sociétés savantes de la ville, il avait été reçu
licencié es lettres en 1812 et dès l’année 1825, c’est à dire à
l’époque de sa fondation, il figure sur la liste de la « Société
des Antiquaires de Normandie »
Il est mort à l’âge de 74 ans et 9 mois dans sa propriété du
Tourneur au hameau de Feuillet le 2 juin 1867 .
Sources :« archives communales » ,« annuaire des 5 départements
de la Normandie, 1868 et 1890 »

Tombe sarcophage de Jacques LEVARDOIS enterré en 1613

