
SAINT-PIERRE-ÉKO

Chers Saint Pierraises et saint Pierrais,

L’année 2018 se termine, il y a maintenant 
3 ans que nous avons adhéré à la commune 
de Souleuvre en Bocage. Bien sûr tout 
n’est pas parfait, mais je pense que nous 
commençons à trouver notre vitesse de 
croisière, chaque commune prend ses 
marques.

Saint-Pierre comme les autres n’est pas 
oubliée. Cette année, nous avons fait 

des travaux dans la salle des fêtes (convecteurs changés, sous-
bassement repeint, changement de deux carreaux), des travaux au 
logement communal (changement des fenêtres) ainsi que les grilles 
du cimetière en bordure de la D 165, la rénovation du monument 
aux morts d’Arclais et la peinture des noms sur celui du bourg, ainsi 
que des travaux routiers.

En ce qui me concerne, j’ai participé, cette année, à plus de 80 réunions, tant pour notre commune de St-Pierre, 
les écoles, que Souleuvre en Bocage et la Communauté de communes de la Vire au Noireau, en défendant toujours 
mes idées et les habitants de notre commune nouvelle.

Nous avons travaillé sur d’importants dossiers comme le Plan Local d’Urbanisme qui sera mis en place fin 2019, 
la défense incendie (certaines bouches à incendie ont fait l’objet de remplacement à Saint-Pierre) et bien sûr la 
numérotation des habitations de notre commune déléguée.

La décision vient d’être prise pour les rues du bourg mais pas encore pour l’ensemble de la commune. Mais ce sera 
chose faite début 2019. Nous espérons pouvoir poser les panneaux des noms des rues et les numéros dans le bourg 
dès le 1er trimestre 2019.

Nous avons eu fort à faire cette année avec les nids de frelons asiatiques et je tenais à remercier Guy MARGUERITE, 
mon adjoint, qui est intervenu à chaque fois, 7 pour notre seule commune déléguée.

J’essaie toujours d’avancer et de rester à votre écoute, mais il n’est pas toujours facile de conjuguer vie professionnelle 
et vie d’élu, sachant que nous sommes souvent seuls face aux problèmes.

Je suis particulièrement heureux du fonctionnement de notre école du Courbençon à LE TOURNEUR qui a vu 
une progression d’enfants de 30 % en 5 ans. Aucune autre école de Souleuvre en Bocage n’a vu une telle marche 
en avant, mais cela implique de nouveaux investissements. Bien entendu, les préfabriqués posés devant l’école ne 
sont que provisoires et j’espère voir en 2020 sortir de terre un nouvel agrandissement pour le bien des enfants de 
nos trois communes LE TOURNEUR, MONTAMY et bien sûr SAINT PIERRE TARENTAINE.

Je ne me fais pas de soucis pour les effectifs à venir ; de nombreuses maisons font l’objet de vente dans Saint-Pierre-
Tarentaine et souvent à des jeunes couples.

Pour terminer, je voulais remercier Edwige BLIN qui quitte la commune de Souleuvre en Bocage après 17 années 
au service des habitants de LE TOURNEUR et SAINT PIERRE TARENTAINE ainsi que du groupe Scolaire et dont 
plus de 10 années à mes côtés. Je lui souhaite bon vent pour son avenir professionnel.

Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2019 et surtout une bonne santé qui malheureusement fait 
quelques fois défaut et un peu d’argent, nécessaire à la vie, en ces temps contreversés et difficiles. 

      BONNE ANNEE 2019.

      Le maire Délégué Régis DELIQUAIRE
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Le mot du 
maire-délégué

Monument aux morts d’Arclais



SAINT-PIERRE-TARENTAINE
En Conseil Communal
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Chantiers en cour 1000 €
Club des ainés : 188 €
AFM Téléthon 50 €

Subventions aux associations 
Dénomination des rues
Un document a été déposé 
dans chaque maison afin de 
proposer 3 noms pour les 
rues principales du bourg. 
Il y a eu 50 réponses sur 160 
questionnaires distribués.
Les votes ont été ainsi établis :
Rue vers BREMOY :

Rue Simone VEIL 20 (retenu en conseil communal)
Rue René DUCHEZ 11
Rue Général de GAULLE 11

Rue vers la mairie : 
Rue de l’HERMIONE 14 (retenu en conseil communal)
Rue Thomas PESQUET 11
Rue du Camp au cheval 14

Rue Vers le TOURNEUR :
Rue du bas village 17 (retenu en conseil communal)
Rue du lavoir 23
Rue jean MOULIN 3

Monsieur le maire-délégué se dit satisfait du nombre de réponses ainsi que de 
ce mode de participation des habitants de notre commune.
La place devant la mairie sera nommée : Place des Grenadier Guards, en 
souvenir des libérateurs de notre commune.
Pour les autres, ce ne sont que des propositions qui ne sont pas définitives : 

• Chemin d’accès à l’ancien presbytère : CHEMIN DU PRESBYTÈRE
• Chemin vers l’étang de Crennes : ROUTE DE L’ÉTANG DE CRENNES
• Le vallard : LE PETIT VALLARD
• Rte de la D577 (la vautelière) vers la D165 : ROUTE DES GRANDES 

LANDES
• La Vautelière : ROUTE DE LA VAUTELIERE
• Maison seule au carrefour d’Arclais : LE MAILLOMET
• Pévillon maison seule sur la RD 577 : PEVILLON DE BAS
• La Lanterie maison sur la route de Montchauvet : LA LANTERIE DE 

HAUT

Travaux
Le fauchage 2018 sera effectué 
par l’entreprise BESNARD de 
BREMOY.
L’entreprise B’PLAST a été retenue 
pour changer les fenêtres du 
logement de l’ancienne école loué 
au CIER, ainsi que pour 2 carreaux 
de la salle des fêtes.
A ce jour les travaux ont été 
effectués.
Peinture des sous-bassements 
et convecteurs changés à la salle 
des fêtes. Rénovation des grilles 
du cimetière

Edwige Blin quitte ses fonctions de 
secrétaire de mairie à Saint Pierre 
Tarentaine et à Souleuvre en Bocage, 
pour un autre avenir professionnel. 
A l’heure où nous rédigeons cet 
article, le nom de sa (ou son) 
remplaçant n’est pas encore connu. 
La permanence sera assurée jusqu’à 
l’arrivée de la nouvelle secrétaire 
de Mairie. Monsieur le Maire et 
le Conseil Communal remercient 
Edwige Blin pour le travail effectué 
depuis le 1er juillet 2001 au sein de la 
Commune.

Départ 

Certaines manifestations nécessitent une inscription, n’hésitez pas à vous inscrire au préalable

• Samedi 12 janvier à 15 h 00 : Galette des Rois organisée par la Commune déléguée
• Dimanche 24 février : matinée tripes organisée par le Club des Ainés
• Mercredi 20 mars : concours de belote organisé par le Club des Ainés
• Vendredi 21 juin : Fête de la Musique à La Graverie
• Dimanche 1er septembre : Repas des Ainés organisé par la Commune déléguée

Calendrier 2019 - A vos Agendas !
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SAINT-PIERRE-TARENTAINE
Informations diverses

LIÉTOT SANTIAGO FINEZ Mila 
née le 20 octobre 2018 

État civil :

Le mercredi de 13 heures à 17 heures. 
Le maire délégué assure sa permanence le 
mercredi 
courriel : mairiestptarentaine@wanadoo.fr
09.67.18.25.52 - Fax : 02.31.68.62.15

Horaires de la Mairie déléguée Périodes et vins d’honneur habitant de 
la commune

habitant ou 
association 
extérieur à 

la commune
Du 1er juin au 30 septembre 150,00 € 180,00 €
Du 1er octobre au 31 mai 180,00 € 210,00 €
Vin d’honneur, inhumation, 30,00 € 30,00 €
Vin d’honneur vendredi samedi 
dimanche 100.00 € 100.00 €

Bonnes pratiques concernant la restitution de la salle des fêtes : la 
salle des fêtes est rendue propre (vaisselle nettoyée, sols lavés et 
sièges époussetés). 

Le terrain de boules n’est accessible que si la salle des fêtes n’est pas 
louée (st pierre eko de juin 2010)

Salle des Fêtes

Chaque mercredi matin sont collectés, 
(dépôt à partir du mardi soir) :
- Les sacs jaunes (Tri sélectif)
- Les ordures ménagères non recyclables.

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.

Les poubelles doivent être rentrées le 
mercredi soir. Un conteneur à verre est à 
votre disposition sur la place de la mairie. 
Pensez à l’environnement : ne brûlez pas !

Collecte des Déchets

Le terrain est accessible 
à tous uniquement en 
chaussures de sport, les 
cycles et motocycles sont 
interdits dessus. Il est 
important de respecter les 
filets et l’installation en 
général.

Pratique sur le City-Stade

(Le Bourg et Arclais) 

Prix des concessions perpétuelles : 150 € 

Merci de vous adresser à la Mairie de 
notre commune déléguée

Concessions dans les Cimetières

Mariage

DOMINSKI Annie et MERILLE Jean-Michel le 23/06/2018
DELIQUAIRE Justine et LEPAISANT Christophe le 08/09/2018
MATHELIER Lynda et AMAND Hervé le 15/09/2018
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SAINT-PIERRE-TARENTAINE
Faisons connaissance avec les poilus 

Faisons connaissance avec les poilus dont le nom est inscrit sur les 
monuments aux morts du bourg de Saint Pierre et d’Arclais. Nous 
passons souvent devant, leurs noms ne nous sont pas inconnus 
mais pourtant les connaissons-nous vraiment ? Qui étaient-ils 
? Ils méritent notre considération car ils ont donné leurs vies 
pour notre liberté, ils étaient épiciers, maçons, journaliers ou 
agriculteurs, ils avaient 18 ans, 30 ans, ils auraient pu être ou ils 
sont nos grands-pères ? 

A Saint Pierre à l’occasion du Centenaire de la Guerre de 1914-1918, 
les voici qui viennent se rappeler à nos souvenirs :

Nom Prénom 
usuel

Date de
Naissance

Domicile Profession Regiment

Anne Léon 16/10/1889 La grangette 
chez M. Brière

Domestique 21E Infanterie Coloniale Ric

Briere Antonin 25/09/1878 Arclais Cultivateur 36E Ri

Dalibert Edouard 20/09/1893 Saint pierre Menuisier 29E Bataillon De Chasseur À Pied

Dalibert Maurice 29/10/1896 Saint pierre Ouvrier couveur 36E Ri

Denis André 23/06/1879 La martelière Cultivateur 236E Ri

Dumaine Marcel 10/06/1898 Le bourg Épicier 107 Régiment D'artillerie Lourde

Dufay Pierre 12/12/1879 Saint pierre Domestique 205 Régiment D'infanterie

Guerin Alfred 08/06/1895 Domestique agricole 131E Ri

Havas Léon 22/05/1885 Danvou Domestique 31E Régiment D'infanterie

Huart Prosper 08/11/1896 Saint pierre Ouvrier agricole 24E Régiment D'infanterie

Janvrain Léon 10/06/1986 Le bourg Patron maçon 403 Régiment D'infanterie 6E Cie

Lahaye Alphonse 15/04/1897 Crennes Cultivateur 4E Zouaves De Marche

Lebin Arsène 5E Régiment D'infanterie

Lebonnois Armand 21/11/1882 Saint pierre Cultivateur 8E Ri

Lebonnois Camille 18/05/1894 Le maillomet Cultivateur 36E Ri

Cornu Alfred 23/07/1890 3E Cie Du 7E De Ligne

Marie Anthime 22/11/1892 Saint pierre Domestique 5E Régiment D'infanterie

Montier Léon 29/01/1892 Montamy Domestique 5E Régiment D'infanterie

Panel Clément 28/04/1895 Saint pierre Ouvrier agricole 24E Régiment D'infanterie 4E Cie

Patry Léon 26/10/1896 Les aulnays Domestique employée 
de culture

25E Bataillon De Chasseurs

Piedagnel René 09/08/1888 Cultivateur 33E Ri Coloniale

Queruet Auguste 20/11/1892 Le parc hamel Couvreur 5E Régiment D'infanterie

Richomme Camille 28/04/1883 La vautelière Cultivateur 129E Régiment D'infanterie

Roynel Léon 12/02/1897 Saint pierre Domestique agricole 11E Régiment De Marche De Tirail-
leurs

Saucey Albert 01/05/1896 Saint pierre Journalier agricole 120E Ri

Suriray Auguste 09/11/1979 Le bourg Patron couvreur 274E Ri

Daigremont Médéric 01/02/1894 Arclais Bourrelier 85E Régiment D'infanterie

Henry Anatole 11/05/1884 Arclais (la cour) Domestique 205E Ri

Lagoutte Albert 28/01/1889 Montchamp Domestique de ferme 6E Régiment D'infanterie

Letellier Camille 08/09/1988 Arclais Cultivateur 319E Régiment D'infanterie
 

Antonin Brière

Auguste Suriray
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SAINT-PIERRE-TARENTAINE
Vie des Associations 

Thérèse Françoise, 
Présidente du 
Club des Anciens, 

remercie Monsieur le Maire pour le prêt de la salle 
communale ainsi que pour la subvention allouée par 
la Mairie. Nous sommes actuellement 41 inscrits. 

Nous nous retrouvons une bonne trentaine, une fois 
par mois, le 1er mercredi. Tout se passe dans la bonne 
humeur. Le seul regret, c’est le peu de soutien des 
personnes de Saint Pierre Tarentaine aux activités 
que le Club organise.

LE CLUB DES AINES 

Créée en 2002, l’association Les Amis de Montamy a pour but de favoriser le lien sur la 

commune de Montamy : fête annuelle de la Saint-Jean, nettoyage de chemins... 

Au fil du temps, l’association s’est investie dans le cadre du Clac (Collectif Local 

d’Action Culturelle) afin de proposer tout au long de l’année, sur le territoire de Souleuvre-en-Bocage, des spectacles 

variés (théâtre, musique, danse, prêt d’oeuvres, etc...)

Deux ateliers sont proposés par les Amis de Montamy. 

Un « atelier couture »  qui a lieu chaque jeudi dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-Tarentaine entre 17 h et 19 h 30. 

Chacun peut y venir avec sa machine à coudre et trouvera des conseils pour mener à bien son projet. L’atelier couture 

est un lieu convivial d’échanges de savoirs, animé par Clotilde Gentil. 

Tarif 10 € d’adhésion annuelle.
Contact :  02 31 25 05 48 – trompe-souris14@sfr.fr

Un « atelier arts plastiques » animé par Dominique Onraed, plasticien-sculpteur.

Le mercredi de 14h à 16h dans la salle des fêtes de Sainte-Marie-Laumont 

Pour tous les âges à partir de 5 ans

Que faisons nous à l’atelier ? 
Nous y apprenons
le dessin,
la peinture,
la sculpture sous toutes ses formes, 

le land art..... 

Nous allons à la découverte du monde de l’art 

Visites en famille : de musées, d’expositions, d’ateliers d’artistes

Nous développons notre imagination

Nous créons des projets personnels ou collectifs 

Nous préparons une exposition 

Tarif : 130€ (32 séances de 2 heures) 

+ 10€ d’adhésion à l’association par famille

Inscriptions, renseignements : 02 31 25 05 48 ou 02 31 77 46 32 

onraed.dm@wanadoo.fr 

Les Amis de Montamy

Les activités du Club en 2018

Le dimanche 25 février 2018 : la matinée tripes. Entre la 
présence des chasseurs en début de matinée et les amateurs du 
déjeuner, les tripes ont eu un vif succès. Merci à tous.

Le mercredi 21 mars 2018 : le concours de belote a vu la 
participation de 40 équipes qui se sont affrontées en cinq 
manches. Ambiance conviviale, merci à tous.

Le samedi 9 juin 2018, salle comble, 95 personnes présentes 
pour notre journée barbecue, Un grand merci à tous.

Le samedi 13 octobre 2018, le concours de belote, la salle 
était comble. 38 équipes se sont affrontées en cinq manches. 
Tous les participants sont repartis avec un lot. Merci à tous
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Que se passe-t-il derrière les portes de l’école de Saint-Pierre-Tarentaine ?

 Depuis maintenant trois ans, l’Ecollectif et le CIER ont investi l’ancienne école de St-Pierre-
Tarentaine. Cette année encore, le collectif accueille sous le préau la Caraconte et intègre dans une 
des anciennes salles de classe l’Atelier de la Bouffonnerie. Ces activités sont portées par l’association 
Chantiers en cours-Le Pas d’Âne. La deuxième salle de classe sert de salle de réunion pour ceux qui 
en besoin, associations, collectifs. C’est dans celle-ci également que se déroulent des événements 
ouverts au grand public (projection, débat, théâtre, …).

L’étage de l’ancienne école est toujours occupé par le CIER, le Centre d’Initiation aux Energies 
Renouvelables. L’association, née il y a 18 ans à Montchauvet, s’appuie aujourd’hui sur 4 salariés qui 
travaillent à l’information, la vulgarisation et au développement des initiatives autour de la maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouvelables.

Ainsi, le CIER propose des animations pédagogiques auprès des scolaires et du 
grand public, l’accompagnement des établissements scolaires en démarche « 
éco-école » et en démarche de développement durable (E3D). Le CIER mène 
actuellement un défi « Ecol’ énergie » sur le territoire de la communauté 
de commune de la Vire au Noireau (concours entre établissements scolaires 
pour l’économie d’énergie).

L’association organise également des stages d’auto-construction, des 
conférences, des projections, des débats,.…

Parallèlement, elle a mis en place un atelier collectif et une mutuelle d’outils au Biopôle à Burcy 
permettant à chacun de réaliser ses projets et d’avoir à disposition des outils sur les différents corps de 
métier du bâtiment (à prix libre !).

Elle tente également de fédérer des artisans présents sur le territoire et intéressés par « l’auto-
réhabilitation accompagnée ». L’idée est de proposer une liste d’artisans susceptibles d’accompagner 
les particuliers dans leur projet d’auto-réhabilitation de leurs logements.

Le CIER accompagne, grâce au soutien financier du Conseil Départemental et de l’Europe (FSE), des 
personnes bénéficiaires du RSA, pour lesquels le CIER apporte son expertise et intervient sur des 
problématiques liées au logement (mission « Tuteur Habitat »).

Le CIER a également obtenu depuis peu un agrément comme organisme de formation. Ainsi, plusieurs 
formation sont programmées pour 2018 : formation comptabilité avec des logiciels libres, formation 
sur les bases de l’électricité ( 4h de théorie et une journée de pratique), formation sur la plomberie 
( 4h de théorie et une journée de pratique), formation de couverture ( 4h de théorie et une journée 
de pratique ), formation en thermique du bâtiment (minimum une journée). Ces formations seront 
proposées à prix libre pour certaines et payantes pour celles nécessitant l’achat de matériel mais en 
restant sur la base d’une accessibilité à tous donc peu onéreuses.

Pour ceux qui sont intéressés pour utiliser la salle de classe, pour les formations, l’atelier 
collectif ou encore les animations, 

vous pouvez contacter le CIER au 02 31 25 27 54 ou par mail : info@cier14.org.

Le CIER 
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Chantier en Cour Tranquillement au pas de l’âne
 Nous avons vécu notre première année sans salarié(e). Certes, nous avons ralenti notre 
rythme, proposé moins de séjours, moins d’activités , mais nous sommes toujours présents, 
aidés en cela par les bénévoles de l’association,  l’association des « volontaires allemands » et 
par des jeunes du Service Civique : Lise jusqu’en mars puis Alexis qui a pris son relais pour un 
an (mars 2019).

Pendant l’hiver, nous avons pu assumer,à tour de rôle,les soins aux animaux de la ferme. Le 
printemps venu, nous avons pu nous préparer à notre grand événement annuel : « les Portes 
ouvertes ».

Une fois de plus, ce rendez-vous a démontré sa pertinence. Nous nous sommes tous mobilisés 
pour offrir aux visiteurs une après-midi et une soirée de qualité avec des activités comme balade 
lecture dans la ferme pour les plus jeunes, la Caraconte toujours présente, balade avec les ânes, 
rencontres avec des artisans du coin, cuisine avec l’aide de l’association « le Tour du Bocal », 
parade carnavalesque avec « La Bouffonerie » et pour couronner le tout, une soirée concert avec 
Aman Dhio, musique grecque et Eul’swing.

 Nous avons accueilli aussi un stage pour des personnes désirant monter des « conférences gesticulées 
». Cette action s’était terminée par une conférence gesticulée émouvante autour de la maltraitance vis 
-à-vis des femmes.

  Durant l’été, nos partenaires les plus proches nous sont restés fidèles. Récréa a proposé plusieurs 
mini-séjours par chez nous (il en reste encore des traces aujourd’hui sous forme de cabanes) et l’ATVS 
a organisé une randonnée accompagnée par des ânes sur notre beau territoire de Saint-Pierre et de 
Montamy. 

Bretteville l’orgueilleuse a laissé ses enfants partir camper par chez nous tandis que Tandem et 
La Prairie, deux MJC de Caen, ont permis aux leurs de vivre une aventure ânes et contes.

Nombreuses furent aussi les randonnées avec les ânes soit sur une journée, soit sur plusieurs 
jours. Des randonneurs prennent rendez-vous chaque année avec nous pour parcourir par petits 
bouts les chemins du Mont Saint Michel tandis que d’autres s’entraînent avec leur propre âne en 
vue d’un projet ambitieux : Traverser la France en famille avec leur âne !

Beaucoup de personnes sont venues se reposer sur notre camping « Accueil Paysan », bien 
heureuses d’être en Normandie qui fut une région épargnée par la canicule pesante sur une grande 
partie de notre pays.   

Durant toute l’année, nous avons maintenu notre activité de médiation avec les ânes, notamment 
avec la MAS de Vire et d’autres institutions.

La Caraconte, quant à elle, continue de voyager soit pour les jeunes enfants ( Nid d’abeilles, Ram...)
avec des albums rendus vivants par le talent de nos deux lectrices, soit pour différents festivals du 

conte ou du slam.

Pour l’’année 2019, nous souhaitons continuer notre cheminement tranquille, enrichi par la 
réapparition des soirées de jeux, par l’envie des Pipelettes de redonner de la voix, par notre  
participation plus présente au Collectif Local d’Actions Culturelles. Nous rappelons aussi à tous et 
à toutes que le lieu de l’association est aussi un lieu où des jeunes ou moins jeunes artistes peuvent 
s’essayer à la scène en proposant « une petite heure » de spectacle : un galop d’essai pour rencontrer 
un public. 

Si vous avez l’occasion de venir par ici, vous serez toujours les bienvenu(e)s. Nous profitons de cet 
article pour remercier notre commune déléguée Saint Pierre Tarentaine pour son soutien fidèle et 
conséquent. 

       A bientôt  
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Défilé de la 
bouffounerie

Le camp des cerisiers

Portes ouvertes Sur la Route



SAINT-PIERRE-TARENTAINE
Groupe scolaire du Courbençon

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. 

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. 

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

Louis RAFFIN


