
 

Flash  infos N° 23 

Compte-rendu des Conseils Municipaux,            
Communaux et informations diverses 

       18 Juin 2019 

C o m m u n e  d é l é g u é e   

d e  L a  G r a v e r i e  

   Le P’tit Graverois 

Agenda 

21 juin : Fête de la Mu-
sique à La Graverie 

23 juin : Journée Mölkky/
Pétanque à La Graverie 

30 juin : Kermesse de 
l’école. 

04 juillet : Conseil Muni-
cipal de Souleuvre en Bo-
cage 

09 juillet : Conseil com-
munal de La Graverie 

27 juillet : Concours de 
belote du Club des Ainés 

8 septembre : Fête com-
munale avec vide-grenier. 

« La musique, c’est aussi 

grand que l’Univers, il 

suffit juste d’oser » 
 

       Henri Salvador 

 

Etat d’avancement des travaux sur la commune de La Graverie : 
 

- Nouvelle bibliothèque : Les travaux de 

menuiseries, électricité, peintures et 

sols sont terminés. Les travaux de 

chauffage, plomberie et ventilation sont 

en phase terminale (travaux réalisés par 

des entreprises extérieures). Pour les 

travaux en interne, il reste à effectuer la 

pose des sanitaires, quelques travaux 

de menuiserie, la pose de stores et 

l’aménagement intérieur avec l’aide de 

la bibliothèque départementale. A l’exté-

rieur, reste la pose du nom de la bibliothèque sur la façade « BIBLIDOC », le 

nettoyage complet des extérieurs et la pose d’un nouveau portail. La mise en 

service devrait se faire pour la rentrée, si tout va bien. 

 

Ecole de la Fontaine au Bey : les clôtures, portails et portillons sont posés. Le 

contrôle d’accès est opérationnel. La mise en service se fera à compter du 

mercredi 19 juin, lorsque les nouvelles conditions d’accès auront été commu-

niquées et bien comprises de tous. 

 

La future cantine : les premières esquisses nous ont été présentées afin que 

nous déterminions avec le maître d’œuvre les plans définitifs. 

 

Salle polyvalente « André LEREBOURS » : les portes extérieures, à l’arrière de 

la salle, vont être prochainement remplacées. 

 

Maison médicale : des stores occultants vont être posés sur les baies vitrées 

de la façade. Nous sommes toujours en négociation pour faire refaire le rava-

lement de la façade en béton. Pour les travaux d’aménagement et de réfec-

tion de la place, nous attendons les propositions et les plans afin de lancer 

les appels d’offre et commencer les travaux au cours du deuxième semestre 

2019. 

 

Cours de tennis extérieur : une étude et des consultations sont menées ac-

tuellement pour voir si une réfection de ce cours est réalisable. 

 

Travaux de voiries : Le chemin des Fosses, « accès city 

stade » est en cours de réalisation, d’autres travaux de 

réfection vont être effectués à « La belle Croix », « La Her-

sendière », et le captage des eaux pluviales va être amé-

lioré dans le secteur de « La Cointerie ». 

Après un appel d’offre, une société a été choisie pour effectuer les travaux de 

signalisation au sol (passages protégés, lignes blanches, bandes stop…) sur 

l’ensemble de la commune de Souleuvre en Bocage. 

Fête de la Musique 

Venez nombreux 

Chanter, danser….. 

Vendredi 21 juin 2019 

À partir de 18h30 

Devant les salles  

polyvalentes 

 

Restauration et buvette sur 

place (vente de crêpes, ga-

lettes saucisses, sandwichs 

saucisses, frites) 



Maisons Fleuries 

Chauffeurs bénévoles 

Contact P’tit Graverois :  

 Christine GAMAURY   

blanquiere@wanadoo.fr.  ou  au 06.11.50.75.18 

Ou mairie.lagraverie@wanadoo.fr 

Rappel : pour participer au 
Concours des maisons fleu-
ries 2019 de La Graverie :  
Inscriptions en mairie ou en 
retournant le bulletin d’ins-
cription qui se trouve dans le 
bulletin municipal que vous avez reçu début 
d’année 2019.  
Inscriptions jusqu'au mercredi 24 juillet, 
Mairie de la Graverie, Route de le Bény-
bocage— La Graverie—14350 Souleuvre-
en-Bocage. Concours gratuit.  
Contact : 02 31 68 20 40, 06 34 60 99 67. 

Vous avez envie de courir 
dans la bonne humeur, re-
joignez nous … 

Courses à pied, dans les 
chemins, voie verte ou sur 

routes… tous les dimanches matin. Ren-
dez vous à 10h00 devant le gymnase de La 
Graverie. 

Maison médicale : Osthéopathe 

Depuis le mois d’octobre dernier, Madame  

Amandine VANEL, osthéopathe est présente à la 

maison médicale certains jours de la semaine 

(partage sur un autre cabinet). Si vous avez be-

soin, vous pouvez la joindre pour prendre ren-

dez-vous au 07.87.96.61.90 

Un petit topo sur tous les praticiens présents  

à la maison médicale vous sera fait  

dans le prochain bulletin communal de l’été. 

Information : Prévenir les AVC 

Réunion d’informations et témoignages sur les 

Accidents Vasculaires Cérébraux avec l’Associa-

tion France AVC (à l’initiative des délégués MSA 

du canton de Condé sur Noireau) 

Jeudi 20 Juin 2019 à 14h00 

Saint Martin des Besaces  
(salle des Fêtes Gilbert Françoise) 

 Identifier les signes d’alerte 

 Savoir réagir rapidement 

 Connaître les facteurs de risque sur les-

quels agir. 

Réunion gratuite, ouverte à tous 

Goûter offert à l’issue de la réunion. 

Un réseau de chauffeurs 

bénévoles se crée sur 

votre territoire. Le but : 

apporter un service de dé-

placement solidaire. 

Ce projet vous intéresse, 

venez assister à la réunion de présentation 

organisée par la MSA et Familles Rurales 

Lundi 1er Juillet 2019 
À 14h30, à Saint Martin de Besaces 

(salle Pierre Madeleine) 

À 18h00, à Etouvy (salle des Fêtes) 

Association Les 3 Ballons 

Un après-midi en chansons 

Jeudi 27 Juin, 15h00-16h30 
Venez chanter avec nous 

Médiathèque Le Bény-Bocage 

Animation gratuite pour les séniors 

(sur inscriptions, places limitées) 

Contacter Florence POMMAY  

au 02 31 46 14 92 

Organisée en partenariat avec ADMR,  Bien 

Vieillir dans le Calvados, Monalisa et la com-

mune de Souleuvre en Bocage 

Concours de belote 

Le Club du 3ème Printemps Etou-

vy-La Graverie organise un concours de belote à 

la salle André LEREBOURS de La Graverie 

Samedi 27 Juillet 
Ouvert à tous, 6 € par personne. 

Lot de viande à chaque participant. 

Inscriptions sur place à partir de 13h30 ou par 

téléphone au 02.31.67.85.79 ou 06.08.94.54.33 


