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En cette année de  
commémoration du 

75ème  anniversaire du 
débarquement des troupes 
alliées en Normandie, je 
vous invite à aller visiter 
le musée de la percée du 
bocage, à St-Martin-des-
besaces, qui vous aidera 
à mieux comprendre 

comment s’est déroulée la progression des troupes 
anglaises dans notre campagne . 

Je vous invite à aller vous recueillir au cimetière 
anglais de St-Charles-de-Percy ou au mémorial de Montchamp. 

Je vous invite à lire les différentes parutions de la presse qui nous rappellent qu’en plus des 
milliers de morts de tous les pays engagés dans la bataille de Normandie en cet été 1944, il ne 
faut pas oublier les nombreuses victimes civiles principalement dans les villes bombardées 
mais également au cours de l’exode des habitants ne sachant plus ou s’abriter.

Allons à la rencontre des témoins de cette période ô combien douloureuse de leur jeunesse 
pour comprendre et bâtir une société où les livres d’histoire des générations futures ne 
parleront plus de guerre mais citeront en exemple les initiatives pour la paix. 

Tous les échanges entre habitants de différents territoires de France, d’Europe ou du monde 
nous aident à comprendre et accepter nos différences, nous font découvrir de belles régions 
et de belles traditions. 

Les associations de jumelage l’ont bien compris et vous invitent à les rejoindre. 

Bel été sous le ciel de Normandie ou ailleurs, et sous un soleil qui est le même partout.

      Alain DECLOMESNIL
      Maire de Souleuvre en Bocage

Action Gilets réfléchissants
La commission communication a souhaité fournir des gilets 
réfléchissants aux enfants des écoles primaires usagers des 
transports scolaires   (soit  300 élèves environ), dans un souci de 
visibilité et par conséquent de sécurité.
Pour ce faire, les compagnies d’assurance auprès desquelles 
la commune a souscrit des contrats ont été sollicitées. Nous 
remercions donc nos partenaires SMACL, MAIF et GROUPAMA 
pour leur soutien à notre action. Ces gilets réfléchissants seront 
remis aux enfants dès la rentrée de septembre.
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Gilet = visibilité

Le mot 
du Maire
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HOMMAGE Claude EUDELINE, 
Maire délégué de St-Denis-Maisoncelles

Nous étions nombreux le 18 avril à St-Denis-Maisoncelles. 
Amis, collègues, élus, nous avons tous souhaité être au côté de la famille 
de Claude Eudeline dans le recueillement et le souvenir des bons 
moments passés ensemble.
Élu conseiller municipal en 1971, c’est en 1999 que Claude fut élu maire 
de la commune de St-Denis-Maisoncelles. Proche des habitants de sa 
commune, il était attaché à sa campagne où il était né. 
C’est toujours dans la bonne humeur qu’il nous accueillait lors des 
manifestations organisées à St Denis. 
Je sais que personne n’oubliera son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité, 
son dévouement, même dans les moments les plus difficiles et son sens 
aigu de l’accueil. 
Claude était pour moi un ami, un collègue sur lequel je pouvais compter.
A son épouse Anne-Marie, à ses enfants, ses petits-enfants, j’adresse 
les remerciements de la commune de St-Denis-Maisoncelles et de 
Souleuvre en Bocage pour l’engagement de Claude. 
Je n’ai sans doute pas pris assez de temps pour lui dire merci au cours de 
nos nombreux échanges .
Le 13 juin dernier, M. Pascal CATHERINE a été élu maire-délégué pour 
lui succéder.
     Alain DECLOMESNIL

LINKY : PLaNNINg du déPLoIemeNt

Au 6 mai 2019, 915 085 compteurs posés en Normandie dont 196 789 dans le 
Calvados.

Le planning d’installation sur Souleuvre en Bocage se décompose ainsi :

• Pour décembre 2019 : Beaulieu, Le Beny-Bocage, Carville, La Ferriere-Harang, 
Le Reculey, Saint-Martin-Des-Besaces, Saint-Ouen-Des-Besaces, Saint-Pierre-
Tarentaine, Le Tourneur

• Pour avril 2020 : Bures-Les-Monts, Campeaux, Etouvy, La Graverie, Malloue, 
Mont-Bertrand, Saint-Denis-Maisoncelles, Sainte-Marie-Laumont, Saint-
Martin-Don

• Pour mai 2021 : Montchauvet, Montamy
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geNtILé 
ou commeNt vouLez-vous vous aPPeLer ?
à votre ImagINatIoN de jouer !
Montamiciens, Burinois, Saint-Dionisiens ou encore Ferrièrois, en tant 
qu’habitants de Souleuvre en Bocage, comment pourrions-nous nous 
appeler ?
Participez à notre recherche, faites-nous une proposition sur le formulaire 
en ligne sur notre site internet www:souleuvreenbocage.fr
ou sur papier libre à l’adresse suivante :

Maisons des services
service communication 

2, place de la mairie - le Bény Bocage
14350 Souleuvre en Bocage
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Les Points info 14 et les maisons de services au public permettent 
d’améliorer l’accès aux services publics. Les usagers éloignés ont 
ainsi accès à des services gratuitement, à un point d’information 
et de contact avec de nombreuses administrations, par le biais 
d’Internet et de la visioconférence.

Un référent dédié vous accueille et vous accompagne dans 
l’utilisation des outils numériques.  Vous pouvez ainsi effectuer 
vos démarches sans avoir à vous déplacer dans les différentes 
administrations, et en toute confidentialité.
23 partenaires pour répondre à vos questions :

• Préfecture du Calvados,
• MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées),
• SDEC Energie,
• SAUR,
• EDF solidarité,
• Enedis (ex ERDF),
• Tribunal de Grande Instance de Caen (Conseil départemental 

d’Accès au Droit),
• CAF, 
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles), 
• CPAM,
• Pôle emploi, 
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie,
• Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Auge,
• Armée de terre,
• URSSAF,
• CARSAT Retraite,
• MSA Côtes Normandes,
• RSI (régime social des indépendants),
• CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands),
• Association MATHILDE,
• KEOLIS Bus verts,
• SOLIHA (ex ARIM des pays Normands),
• Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Qu’est-ce 
que c’est ?

Statistiques de fréquentation 
du Point Info 14 

de Souleuvre en Bocage
Du 1er janvier au 4 juin 2019, le service a 
accueilli 340 visiteurs.

 types

 d’actions 

principaux 
partenaires

accueil, 
information 

et 
orientation

aide à 
l’utilisation 
des services 

en ligne

accompagnement 
aux démarches 
administratives

mise en relation, avec les partenaires pour 
les questions spécifiques/techniques

total

entretien par 
téléphone

entretien par

visioconférence

autre

cartes grises 17 13 67 5 102

caf 14 10 45 9 4 3 85

retraite 7 7 1 2 17

chèque énergie 3 1 4

circonscription 
d’action sociale

3 1 4

cpam 4 1 11 1 1 1 19

impots 3 15 18

mdph 3 1 4

msa 1 1 9 1 12

photocopies 11 1 8 5 25

pôle emploi 9 12 54 1 76

tOtAl ActiONS 82 38 221 18 5 14 378

Élodie, Amélie, Anne-Claire, Sophie et Brigitte 
vous accueillent et vous conseillent 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les contacter : 
Tel 02.31.69.58.58

Mail : pi14@souleuvreenbocage.fr

Ce qu’elles en disent :
Etre à l’écoute mais 
aussi l’accompagnement 
des usagers dans leurs 
démarches administratives 
est très enrichissant et 
intéressant.
Nous apprécions la 
polyvalence que la 
pluridisciplinarité des 
tâches procure. Nous 

aimons le côté humain de cette mission et nous 
sentir utile en aportant notre aide. Travailler avec 
de l’humain cela implique parfois d’être confronté 
à l’agressivité de certains ou à leurs exigences qui 
peuvent dépasser le cadre de nos missions ! Il faut 
avoir les épaules solides et essayer de se faire 
respecter.
Parfois nous pouvons être prises au dépourvu, 
nous recherchons l’information et rappelons les 
personnes.
Il arrive d’être en contact avec des personnes 
non aguerries aux méthodes dématérialisées, il 
faut prendre le temps de leur expliquer le principe 
calmement et de les accompagner.

Les agents 
du Point info’14

Notre 
motivation :
vous aider !
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 types

 d’actions 

principaux 
partenaires

accueil, 
information 

et 
orientation

aide à 
l’utilisation 
des services 

en ligne

accompagnement 
aux démarches 
administratives

mise en relation, avec les partenaires pour 
les questions spécifiques/techniques

total

entretien par 
téléphone

entretien par

visioconférence

autre

cartes grises 17 13 67 5 102

caf 14 10 45 9 4 3 85

retraite 7 7 1 2 17

chèque énergie 3 1 4

circonscription 
d’action sociale

3 1 4

cpam 4 1 11 1 1 1 19

impots 3 15 18

mdph 3 1 4

msa 1 1 9 1 12

photocopies 11 1 8 5 25

pôle emploi 9 12 54 1 76

tOtAl ActiONS 82 38 221 18 5 14 378

4 PÔLES 
D’ACTIVITÉ :

Enfance et parentalité : l’ADMR s’engage 
à répondre à toutes les situations familiales 
(Crèches et micro-crèches, Accueils de 
loisirs, Garde d’enfants à domicile, Soutien 
à la parentalité à domicile)

Les autres services à votre disposition à la maison de services

ADMR du Bény Bocage 
Maison des services - 2 place de la Mairie

LE BÉNY BOCAGE  
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE 

Tél : 02.31.69.58.54 
Email : benybocage@fede14.admr.org

Pour les communes déléguées de Souleuvre en Bocage : Beaulieu, 
Le Bény-Bocage, Carville, Étouvy, La Graverie, Montamy, 
Montchauvet, Le Reculey, Saint-Pierre-Tarentaine, Sainte-Marie-
Laumont.

2 agences pour répondre à vos besoins 

ADMR de Saint-Martin-des-Besaces 
10 A rue de la Mairie 

SAINT-MARTIN-DES-BESACES 
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE 

Tél : 02.31.09.01.22 
Email : stmartin@fede14.admr.org

Pour les communes déléguées de Souleuvre en Bocage : Bures-les-
Monts, Campeaux, La Ferrière   Harang, Malloué, Mont-bertrand, 
Saint-Denis-Maisoncelles,   Saint-Martin-des-Besaces,Saint-Martin-
Don, Saint-Ouen-des   Besaces, Le Tourneur.

Le syndicat des bruyères gère 
la production et la distribution 
de l’eau potable ainsi que 
l’assainissement collectif.

Le bureau vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Au Tel de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
au 02 31 68 68 94

email : syndicat@eau-bruyeres.fr
http://www.smaepa-les-bruyeres.fr/

Besoin d’un avis et d’un controle de 
conformité pour votre installation 
ou d’un diagnostic pour votre fosse 
d’assainissement pour la cession de votre 
bien , le bureau vous accueille le

Mardi 9h - 12h
Vendredi 14h - 17h
Tel : 02 31 69 58 58

spanc@souleuvreenbocage.fr

Permanences les 1er et 3ème lundis du mois 
après-midi entre 14h et 16h/17h 

sur rendez-vous 
Tel : 02 31 66 32 32
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Accompagnement du handicap :  
L’ADMR accompagne les personnes en 
situation de handicap et leurs proches 
aidants (Aide et soins à domicile, Aide au 
répit, Habitat inclusif)

Services et soins aux séniors
Aide des soins à domicile
Téléassistance Filien ADMR
Actions de prévention et de perte 
d’autonomie

Entretien de la maison  : l’ADMR 
s’engage à répondre à toutes les 
situations familiales (Crèches et micro-
crèches, Accueils de loisirs, Garde 
d’enfants à domicile, Soutien à la 
parentalité à domicile)

LE SPANC 
Service public 

d’assainissement 
non collectif

Au coeur de l’insertion sociale et 
professionnelle des 16/25 ans, la mission 
locale du Bessin au Virois accueille, 
informe, oriente et forme les jeunes en les 
accompagnant dans leur projet.
Elle propose des services comme l’aide 
à la rédaction d’un CV et d’une lettre 
de motivation, prépare aux entretiens 
d’embauche...



LE JUMELAGE 
AUTRICHIEN 
OFFICIALISÉ

Une délégation de Souleuvre en Bocage 
s’est rendue fin mai à Sankt Ulrich bei 
Steyr (Haute Autriche), afin de procéder à la 
signature de la chartre du jumelage approuvée 
à l’unanimité par les conseils municipaux des 
deux communes.

Cette délégation menée par Didier Duchemin, 
maire délégué du Tourneur, chargé de la 
culture et représentant Alain Declomesnil, 
maire de Souleuvre en Bocage, était composée 
de Conseillers municipaux et/ou membres de 
l’association Jumelage de la Souleuvre, dont 
Patrick Charlemagne, , Sonja Jambin, Michel 
Logerot, Dominique Delaplanche et Kim 
Smith.

La délégation a été accueillie par des membres 
du conseil et leurs hôtes au restaurant Mayr à 
Sankt Ulrich.

En présence d’Annemarie Wolfsjäger, maire 
de la commune et deux autres conseillers, la 
délégation a visité différentes installations 
municipales, comme la caserne des pompiers et 
la bibliothèque, où des cadeaux ont été offerts 
par l’association de jumelage (plusieurs jeux 
pédagogiques pour faciliter l’apprentissage du 
français). Les jours suivants, elle a visité la 
ville de Steyr et ses environs.

Le dimanche 2 juin, dimanche de la paix dans 
la commune de Sankt Ulrich, la cérémonie 
de signature de la chartre a eu lieu après les 
discours des élus. Ensuite, la délégation a 
assisté à l’office religieux et à une collation 
conviviale sous un soleil éclatant accompagné 
par la musique de Sankt Ulrich en habits 
traditionnels. En fin d’après-midi, elle a 
remis les cadeaux offerts par la commune de 
Souleuvre en Bocage (plusieurs beaux livres 
sur la Normandie) à Annemarie et son conseil 
municipal.

JU
M

E
LA

G
E

6



La commune soutient le tissu 
associatif local mais aussi extérieur. 
La dépense 2018 s’élèvait à  
99 378.30 €.

2347 600.00 € 

2732 000.00 € 

1132 300.00 € 

210 000.00 € 
16 100.00 € 278 152.88 € 

Charges à caractère général Charges de personnel et assimilés Charges de gestion courante

Charges financières Charges exceptionnelles Dépenses imprévues

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Opération 2 : Op. non individualisées
0.18%

Opération 10 : Médiathèque – Biblio.
0.60%

Opération 11 : Maison médicale
0.22%

Opération 12 : Travaux routiers
34.64%

Opération 13 : Stades de football
0.44%

Opération 14 : Gymnase Bény-Bocage
10.95%

Opération 15 : Aménag. city-stades
1.39%

Opération 16 : Défense incendie
4.52%

Opération 17 : Accessibilité bâtiments
2.59%

Opération 18 : Salles des fêtes
2.48%

Opération 19 : Eglises & cimetières
1.44%

Opération 20 : Autres bâtiments publics
6.95%

Opération 21 : Groupes scolaires
21.34%

Opération 22 : Services Techniques
1.42%

Opération 23 : Equip. Siège & mairies 
0.41%

Opération 24 : Recomposition bocagère
1.10%

Opération 25 : Aménag. urbains & pays.
0.73%

Opération 27 : Site de la Souleuvre
0.50%

Opération 29 : Foire d'Etouvy
0.27%

Opération 30 : Effac. réseaux & Eclair.
7.84%

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT

25 000.00 €

668 861.72 €

3299 099.00 €

2531 154.00 €

767 128.31 €

7 000.00 €

Remboursement sur rémunérations Produits des services
Impôts et taxes Dotations et participations
Autres produits de gestion courante Produits exceptionnels divers

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

DOTATIONS
CHIFFRES

CHARGES

TAUX

éCH
EAN

CES

EMPRUNT
PRODUITS

PRORATA

ANALYSE

Différents politiques définissent les 
critères d’attribution, par exemple :

Subvention 
totale 2018

Pour les comités de jumelage, la 
subvention dépend du kilométrage 
entre les communes jumelées et si 
le comité reçoit ces homologues en 
France

2 600 €

Pour les associations à caractère 
sportif ou culturel, le calcul se fait en 
fonction des adhérents : membres 
adultes/enfants, domiciliés ou non sur 
la commune, compétition ou loisirs

40 575 €

Pour les MFR et les centre 
d’apprentissage, un montant forfaitaire 
est attribué par enfant scolarisé

1  148 €

Pour les association à caractère 
nationaux ou dont le rayonnement 
couvre l’ensemble du territoire de 
Souleuvre en Bocage, l’avis est émis en 
conférence des maires

23 479.70 €

Les associations intégrant le 
programme culturel perçoivent une 
aide en fonction du budget de l’action

8 475 €

Enfin, chaque commune déléguée 
attribue des subventions aux 
associations locales de son secteur 
(comités des fêtes, clubs des anciens, 
de pétanque...)

23 100.60 €
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Depuis l’été 2018, les 3 bibliothèques de Bény-Bocage, 
St-Martin des Besaces et la Graverie complétent leur 
fond avec les livres de la Bibliothèque du Calvados au 
fur et à mesure de vos demandes.

203 : c’est le nombre de nouveaux 
adhérents depuis le 1er janvier 2019.

1099 lecteurs sont 
inscrits sur le réseau des 3 
bibliothèques

10793 ouvrages, tous 
genres confondus, sont à votre 
disposition sur les 3 bibliothèques.

Les ateliers réguliers de la Bibli’
La bibli’ continue, grâce à son équipe de bénévoles, de 
proposer des ateliers réguliers qui rencontrent de plus en 
plus de succès.
Un grand MERCI à :

• Dominique, pour son rendez vous avec les bébés 
lecteurs

• Emilie, pour les ateliers jeux de société
• Jean-François ,pour les « jeux d’écriture » et le club 

lecture « le quatriéme de couverture ».
• Gwénaëlle pour le club mangas
• Solveig, pour les ateliers « origami »
• Yveline et Gladys ,pour le club tricot
• et Clotilde pour le suivi de notre Blog : 

                    labiblidebeny.blogspot.fr

et à tous les bénévoles qui font vivre le réseau 3B des 
bibliothèques de Souleuvre en Bocage.

Une saison d’Évenements 
de sept 2018 à juin 2019

En octobre 2018
La bibli’ a accueilli l’exposition « Les persécutés », lauréate du prix 
du Publics au Prix Calvados Normandie des correspondants de 
guerre.
Autour de cette exposition, une soirée “projection et table ronde” 
a accueilli 120 personnes pour la projection du documentaire 
“Les migrants ne savent pas nager” puis un débat regroupant les 
associations “le CAMO”, “SOS méditerranée” et l’auteur DIDIER 
DAENINCKX.
Une quarantaine de personnes est venue écouter la conteuse 
Virginie Komaniecki pour son spectacle pour enfant « ça glougloute 
à ma glotte ».
En janvier 2019
Une trentaine de personnes a participé à la deuxième édition de “la 
nuit de la lecture” proposée par l’équipe de la Bibli’.
En mai 2019
Une collision de fanfares a regoupé 60 personnes.
Dans le cadre du « Festival ma parole » une vingtaine de tout-petits 
ont emmené leurs parents voir le spectacle “STRONG DOUDOU” de 
la conteuse Aurélie Loiseau.
En juin 2019
2 rendez-vous ont permis à une dizaine de participants de 
comprendre “les dessous d’Internet” avec l’association Viregul.
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R
É

S
O

 B
IB

LIS

8

Les rendez-vous à venir :
3 rendez-vous autour du thème « Le monde paysan »

En septembre
Projection du film documentaire  « Adieu paysans » de Audrey Marion 
:
1947 : Libérées depuis deux ans, les villes ont faim. Jamais le pays 
n’aura autant compté sur ses paysans. Oui mais voilà : le monde rural 
n’est plus dans l’époque. Il est mis en demeure de se moderniser. En 
quelques années, la mécanisation va le faire passer d’un mode de vie 
fondée sur la lenteur à celui de la vitesse. La modernisation introduit 
une révolution dans l’économie et la mentalité paysanne: le crédit. 
L’endettement contraint à produire plus, donc au recours systématique 
des engrais chimiques. Productivité et planification se révèlent incompatibles avec le système traditionnel paysan où patriarche, famille 
et entreprise ne faisaient qu’un. Il implose. Bientôt un mythe va naître : le mythe paysan qui connaîtra son apogée avec la Grande 
Moisson un jour de juin 1990 sur les Champs-Elysées. Perdurera-t-il?
Suivi du témoignage d’agriculteurs retraités de Souleuvre en Bocage qui ont connu cette période de grand bouleversement

En Octobre
Conférence gesticulée de Tiffany Errien  « La passion ça ne se mange pas »
Non Issue du Milieu Agricole, je me suis installée en élevage de chèvres, il y a 10 ans. La réalité agricole n’est pas celle présentée sur les 
publicités et autres outils de « Marketing ». Notre système économique capitaliste libéral nous a déconnecté de notre alimentation et 
de ceux qui la produisent, la classe paysanne se meurt dans une indifférence totale, tout en ayant l’injonction de produire toujours plus. 
D’une envie de liberté je me suis confronté à une réalité que je ne connaissais pas, je propose de la partager.

En Novembre en lien avec le festival alimenterre
Projection du documentaire « Faut-il arrêter de manger des animaux » de Benoit Bringer
suivi d’un débat .
Avant la projection : marché paysan et repas local et solidaire



Antoinette BRISON
Gardienne d’eglise

GESTION 
dES CIMETIèRES 
ET dES ÉGLISES 

De la même façon, il paraissait 
évident d’harmoniser les tarifs des 
concessions qui n’avaient pas été 
revus pour certains depuis plus de 
10 ans.

Concessions accordées
 pour une durée de 50 ans

Concession Terrain 250 €
Columbarium

• Bény-Bocage 500 €

• Campeaux
Simple
Double

Triple

300 €
500 €
750 €

• Etouvy 650 €
• La Ferrière-Harang 750 € 
• Le Tourneur 700 €
• Saint-Martin des Besaces 600 €
• La Graverie

1ère colonne
2ème colonne

635 €
725 €

• Sainte-Marie-Laumont
1ère colonne

2ème colonne
670 €
760 €

Jardin du souvenir (plaque 
d’identité fournie)

65 €

Cavurne
Emplacement seul

Emplacement avec caveau
160 €
410 €

Caveau d’attente gratuit

Les nouveaux tarifs
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22 :  c’est le nombre de cimetières 
de Souleuvre en Bocage.
Le maire et les maire-délégués sont 
responsables de leur gestion ; assurer 
l’hygiène, la salubrité et la tranquillité 
publiques, le bon ordre et la décence et  
garantir la neutralité des lieux. 
C’est pourquoi, il était important d’écrire un règlement intérieur des 
cimetières afin de prévoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit sur 
l’ensemble de ces cimetières dans un souci d’harmonisation et de cohérence 
territoriale. 
Il sera affiché à l’entrée des cimetières et vous pouvez aussi le télécharger 
sur : www.souleuvreenbocage.fr

7 personnes officient en tant que 
gardiens d’église sur Souleuvre 
en Bocage.

Antoinette BRISON (que 
nous remercions pour son 
témoignage) a pris cette mission 
à coeur en 2008, à la suite 
de Mme Gilette.   Après avoir 
travaillé au sein de la commune 
comme cantinière à l’école de 
la Ferrière-Harang   pendant 41 
ans, elle s’occupe aujourd’hui de 
l’église et de la chapelle de cette 
commune historique.

“J’ouvre la chapelle tous les jours 
mais pas l’église, explique-t-elle, 
il faut être prudent en raison des 
vols et des dégradations qu’il 
pourrait y avoir. 
Je sonne les cloches pour le 

trépas le 1er jour du décès, la veille 
et le jour de l’inhumation. Je sonne 
aussi pour les messes de mariage 

et de baptème. Mais cela se fait de plus en plus rare !
 Il n’y a plus de messe dominicale ici, sauf quand il y a 5 dimanches dans le 
mois, on peut faire une demande pour qu’elle se passe ailleurs qu’à Bény-
Bocage ou St-Martin-des-Besaces. Je fais le ménage de la chapelle, mais pour 
l’église c’est l’employé communal qui s’en charge.”

Et d’ajouter un peu d’histoire et une anecdote :

“L’autel et le rétable datent du 18eme siècle et les portes de part et d’autre 
du 15ème . Les curés aimaient bien déplacer les objets précieux d’une eglise à 
l’autre. A la Ferrière-Harang, on a retrouvé le ciboire de Mont-Bertrand lorsue 
Mme Daudeteau était venu faire l’inventaire. Celui de la Ferrière-Hareng a 
été retrouvé à la communauté Emmaüs de Tours.”



traverse de 
Ste Marie-Laumont

Travaux 

Ça touche 
à sa fin !

traverse de le Tourneur

traverse de le Tourneur

1ère tranche

traverse de Ste Marie-Laumont

Bois de Bures-les-Monts 
Le régime forestier de Bures a été 
arrêté par la Préfecture le 20 mars 
2019. L’ONF(office national des forêts) 
a ensuite procédé à un relevé GPS des 
différentes parcelles à boiser et au 
martelage de la parcelle de douglas 
(269 pieds). La vente du bois a été 
réalisée à Alençon, le 18 juillet 2019.
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A Ste-Marie-Laumont, 
le carrefour de la 
départementale 674 
avec la D81 a été 
réaménagée afin de 
ralentir la circulation 
sur cette route dont 
le flux de véhicules 
est très dense. L’arrêt 
de bus a été aussi 
sécurisé.

A le Tourneur, l’aménagement 
de sécurité réalisé permet 
l’acheminement des enfants 
de l’école vers le bourg. 
La circulation au niveau du 
carrefour du calvaire a été 
modifiée. Désormais, une 
seule voie permet d’accéder à 
la D53 en venant des écoles.

Bois de St-Denis-Maisoncelles
Sur recommandations de l’ONF, des 
coupes de bois d’arbres ont été réalisées 
dans l’allée du Château, propriété 
communale, en raison de d’une surcharge 
qui empêchait le développement des 
beaux sujets et la menace de chute de 
certains autres.
133 stères ont ainsi été rachetés par 4 
habitants de St-Denis-Maisoncelles.
La dépense du martelage et de la coupe 
s’élève à 1600.00 €TTC.

Centre bourg de 

 St Martin des besaces, 

avant

Centre bourg de 
 St Martin des besaces, 

après

A Saint-Martin-des-
Besaces,

les travaux de la place 
du marché ont permis 
de d’organiser un sens 
de circulation dans le 
centre bourg ainsi que 
le stationnement afin 

de fluidifier l’accès aux 
commerces. 

Place de la halle



Ça commence !
 écoLes de camPeaux

réhabILItatIoN éNergétIque du 
gYmNase de béNY-bocage 

Le gymnase de Bény-Bocage sera fermé 
pendant 8 mois à compter de la Toussaint.

D’importants travaux de réfection 
(désamiantage, couverture, isolation et 
chauffage) vont être réalisés afin d’apporter 
un peu de confort à ces utilisateurs.

Construit en 1988, il avait déjà connu une 
rénovation intérieure en 2009.

Le coût estimatif de l’opération est évalué 
à 595 000.00 € HT (hors frais d’études).  
Des demandes de subventions sont en 
cours auprès des services du Conseil 
départemental du Calvados, de la Région et 
de l’État.

Construite en 2002, l’école de 
Campeaux a deja connu une 
phase d’agrandissement en 
2013. 

Afin de permettre le 
regroupement avec le site 
la Ferrière-Harang, une 2nde 

tranche d’agrandissement a 
débuté cet été pour une durée 
de 12 mois.

Elle consiste en la création de 
2 classes, l’agrandissement 
de la cantine, la création d’un 
local de rangement extérieur, 
l’installation d’une alarme 
PPMS, la réfection de la 
distribution de chauffage et la 
mise en conformite incendie.

Les entrprises qui réaliseront les travaux
N° lot Désignation Entreprise retenue Montant

1 VRD – Démolition – Gros 
Œuvre

CORBIN 130 000.00 €

2 Charpente bois – Bardage – 
Couverture – Etanchéité

AMAND 97 754.53 €

3 Menuiseries extérieures – 
Métallerie

LE COGUIC 32 000.00 €

4 Menuis. Intér. bois – Plâtrerie 
sèche – Faux plafonds

MBHN 56 324.96 €

5 Peinture PIERRE Peinture 12 429.97 €
6 Revêtements de sols souples RD Peinture 9 000.00 €
7 Electricité VIGOURT 38 500.00 €
8 Plomberie – Chauffage – 

Ventilation 
LAFOSSE Base 98 672.45 €
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PaNNeaux d’aggLomératIoN 

Afin d’identifier la commune de Souleuvre en Bocage sur les 
routes, la commission communication avait émis le souhait 
de changer les panneaux d’entrée d’agglomération.

Quelques panneaux ont déjà été remplacés par le conseil 
départemental à la suite de travaux d’aménagement de 
bourg.

Un inventaire des emplacements a été effectué. Le marché 
étant attribué (fourniture et pose)  à l’entreprise SIGNATURE, 
il reste encore à solutionner les points particuliers et voir 
les déplacements d’implantation avec l’agence routière 
départementale. 70 panneaux vont ainsi être remplacés.

aIres de jeux

Après les city-stades, un nouveau marché a été lancé pour 
équiper les salles des fêtes de Mont-Bertrand et de St-Denis-
Maisoncelles ainsi que les écoles de Campeaux, Saint-Martin-
des-Besaces, la Graverie et le Bény-Bocage, d’aires de jeux 
pour enfants.

c’est en cours !
Élagage
Pour la 1ère fois, un marché a été lancé 
pour l’élagage. L’entreprise Pascal 
MARIE a été retenue. Elle sera chargée 
des entretiens et des passages 
avant les travaux voirie (comme le 
dérasement).

signalisation horizontale
Un 1er marché a été lancé et l’entreprise 
SIGNATURE a été retenue pour les marquages 
horizontaux routiers. Un inventaire des voies 
refaites lors des travaux voiries existe mais 
il faudra y ajouter les besoins particuliers, 
notamment dans les bourgs.

fauchage et entretien des haies
Le 1er passage est en passe d’être réalisé sur 
l’ensemble du territoire ; celui-ci est divisé 
en 5 lots comme l’année dernière mais la 

distribution a été revue pour tendre 
vers une équirépartition entre les 4 
entreprises retenues.

Dérasement d’accotement 
et curage de fossé
Le 1er passage avant les travaux 
voirie a été effectué. Le 2nd 

passage pour l’entretien est 
prévu fin d’été-automne. Deux 
entreprises se partagent le travail 
sur le territoire.

Haies bocageres 
Beaucoup de projets ont été 
déposés cette année, nous 
enregistrons toujours les 
demandes mais elles seront 
traitées pour l’hiver 2020/2021. 

Travaux voirie hors 
aménagements de bourgs 
Pour cette année, le choix des 
voies a abouti à un budget 
prévisionnel de 400 000 € sur la 
base des prix de 2017.

12
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L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE L’archéologie préventive relève 
de la volonté des pouvoirs publics de 
protéger le patrimoine archéologique 
menacé par un projet de construction 
ou d’aménagement.

Le droit qui fonde cette activité 
est largement inspiré du droit de 
l’environnement. Il a pour objectif de 
responsabiliser les promoteurs immobiliers 
et les acteurs de l’aménagement du territoire 
sur la nécessité de prendre en compte les 
risques de destruction du patrimoine culturel 
que peut engendrer la mise en œuvre de leurs 
projets. 

Les dispositions légales visent à inciter les 
porteurs de projet à privilégier les solutions 
évitant toute forme de destructions et, lorsque 
celles-ci s’avèrent inévitables, de l’obliger à 
prendre en charge les mesures en limitant 
l’impact. 

La première étape de l’archéologie préventive 
est financée par une redevance (redevance 
d’archéologie préventive dite rap) payée par 
l’ensemble des personnes qui construisent au 
travers de la taxe d’aménagement.
Elle consiste en la réalisation d’un diagnostic 
archéologique qui, dans la majorité des 
cas, prend la forme de tranchées réalisées 
au moyen d’une pelle mécanique. Ces 
tranchées couvrent entre 5 et 10 % des 
terrains concernés par le projet de 
construction. 

Ce diagnostic a pour objectif d’établir si le 
terrain recèle des vestiges, il doit également en 
identifier la nature, en établir la chronologie et 
apporter des éléments d’appréciation sur leurs 
intérêts scientifique et patrimonial.

Lorsqu’un diagnostic a révélé la présence de 
vestiges archéologiques intéressants, ce qui 
est loin d’être toujours le cas, les services de 
l’État en charge de l’archéologie informent 
la personne qui souhaite réaliser des travaux 
qu’elle doit prendre des mesures pour s’assurer 
que les vestiges identifiés ne seront pas détruits 
sans avoir été préalablement fouillés et étudiés. 
A ce stade, l’aménageur ou le promoteur peut 
renoncer à son projet ou bien proposer des 
dispositions techniques qui lui permettent de 
le réaliser sans porter atteinte aux vestiges.

Sur cette photo des fouilles de 
Campeaux,  les divisions parcellaires 
se sont révélées montrant des vestiges 
de murets peut-être simplement pour 
délimiter les terrains ou ériger de 
fondations de bâtiments pour abriter 
des animaux. 

Patrimoine naturel et patrimoine culturel 
sont ainsi désignés en tant que bien 
commun de la nation qu’il convient de 
préserver comme une richesse collective. 
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RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS 

Chaque semaine, l’animatrice parcourt les 4 lieux 
d’animations dispersés aux quatre coins de Souleuvre en 
Bocage.

Les animations sont différentes chaque semaine car elles tiennent compte de la saison, des évènements 
du mois, de l’évolution des petits… Elles sont aussi rythmées par des intervenants extérieurs venant nous 
faire partager leur univers pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Petit tour d’horizon de ce que nous avons pu faire depuis le début de l’année 2019 : 
De la cuisine, du bricolage de saison, éveil des sens (Snoezelen), motricité, éveil musical, matinée avec la 
Micro-Crèche du Tourneur, deux matinées avec le Centre de Loisirs, des décorations, la chasse aux œufs, 
de la manipulation/patouille, une matinée avec la Caraconte, de la peinture sous différentes formes, deux 
matinées à la ferme le Pas d’Ane, trois matinées au centre Equestre de Campeaux… et assister à un beau 
spectacle pour les 1 an du RAM, eh oui déjà !

Mais les animations du RAM ne s’adressent pas qu’aux petits. Le RAM organise également des soirées 
pour les assistantes maternelles et les parents employeurs sur des sujets divers :
La vie de l’agrément, pôle emploi, gestes et postures pour préserver son dos, les impôts, la prévention face 
à l’utilisation des écrans par les tous petits… Mais aussi des soirées pour mieux se connaitre et apporter 
de la convivialité comme : le repas bilan de fin d’année !

Le RAM en quelques chiffres clefs, au 2 juillet 2019
Le territoire de Souleuvre en Bocage compte actuellement 73 assistantes maternelles.

Depuis Janvier 2019 :
• 45 assistantes maternelles ont pris contact avec le RAM dont 27 fréquentent les matinées d’éveil 

ou animations du RAM
• 71 parents ont pris contact avec le RAM dont 31 pour demander une liste d’assistantes maternelles. 
• 84 enfants ont pu bénéficier des animations du RAM

Et pour finir…
Le RAM réserve encore bien des surprises à ces usagers avec le prog’RAM de Septembre 
à Décembre 2019 avec de nombreuses animations divers et variés.
Le RAM se tient à votre disposition du Lundi ou Vendredi (sauf mercredi après-midi) par 
mail ou téléphone pour toutes vos questions en tant que parents, parents employeurs 
mais également en tant qu’assistantes maternelles.
Vous pensez à une reconversion professionnelle ? Vous avez envie de devenir assistante 
maternelle ? N’hésitez pas à contacter le RAM, celui-ci pourra vous accompagner : de la 
découverte du métier, à la formation et enfin lors de vos 1ers pas d’assistante maternelle 
agréée.
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Centre Communal d’aCtion SoCiale
Qu’est-ce que le CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
Le siège du CCAS se trouve à la mairie de LE BENY BOCAGE. Des permanences ont lieu tous les mardis  
de 13h30 à 17h (avec ou sans rendez-vous). Vous pouvez joindre le CCAS au 02 31 68 63 18 ou au 06 07 65 21 37
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Les actions 2018 : La création du RAM Pyramide (Relais 
d’assistantes Maternelles) qui a pour but d’accompagner 
les assistantes maternelles et les parents dans la gestion 
des contrats, des congés,… mais aussi de faire des 
animations. A ce jour, 4 matinées d’éveil ont lieu sur le 
territoire. 

Les projets : en 2018, une enquête auprès des séniors de + de 75 
ans a été réalisée afin de connaître leurs besoins. Il est ressorti de 
cette enquête que sur 835 questionnaires envoyés, 411 personnes 
ont répondu. 171 d’entres elles vivent seules, 220 en couples et 
20 vivent avec un membre de la famille. 50 % vivent 
dans un bourg et 47 % à la campagne. Majoritairement 
les personnes recensées reçoivent de la visite et des 
appels régulièrement. Seule une minorité sont vraiment 
totalement isolées. Certaines personnes ont émis le 
souhait d’avoir de la visite ou d’être aidées dans leurs 
démarches administratives. 
Un partenariat avec la bibliothèque va se mettre 
en place afin de faire un prêt de livres qui seraient 
distribués dans les clubs des anciens ou directement 
apportés chez les personnes. 
Une subvention a été accordée par la conférence des 
financeurs afin d’acheter des tablettes et des jeux de 
sociétés mais aussi pour mettre en place des ateliers. 
Une initiation à la peinture avec Marion Alexandre 
devrait être proposée en septembre. La communication 
et les inscriptions se feront courant août. 

Calendrier des actions et activités
A partir de septembre : reprise des ateliers mémoire avec 
Alain SIMONI à la bibliothèque de Bény. (Dates non connues 
pour le moment).
De septembre à décembre : ateliers de peinture avec Marion 
ALEXANDRE, à 14h, le mardi à St-Martin-des-Besaces ou le 
vendredi à la Graverie. Inscriptions gratuites au 06 07 65 21 37
09 octobre 2019 : Conférence sur « la Cohérence Cardiaque 
» animée par Alain SIMONI – séance à 14h30 salle des 
fêtes d’ETOUVY : La cohérence cardiaque est une pratique 
personnelle de la gestion du stress et des émotions qui 
entraine de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale 
et émotionnelle. La cohérence cardiaque permet d’apprendre 
à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son 
anxiété. Cette technique simple permettrait de réduire aussi la 
dépression et la tension artérielle.
Semaine bleue du 7 au 13 octobre 2019 : un défilé de mode 
avec des mannequins séniors aura lieu le 12 octobre à VASSY 
à 14h30 – salle Pierre Geoffrey.
22 octobre 2019 : Prévention routière – module piétons – 
après-midi salle de la bibliothèque de LE BENY BOCAGE
29 octobre 2019 : Prévention routière – module conduite 
séniors après-midi salle de la bibliothèque de LE BENY 
BOCAGE
14 novembre 2019 : Après midi récréative pour les plus de 
65 ans : spectacle en chansons avec un acteur imitant bourvil. 
A 14h - Salle des fêtes de Ste Marie Laumont.
Entrée gratuite - réservation auprès du CCAS au 
02 31 68 63 18 ou 06 07 65 21 37

offre d’emploi

Le CCAS prévoit d’embaucher un 
jeune en service civique afin de rendre 
visite aux personnes qui le souhaitent et 
de mettre en place des activités afin de 
rompre l’isolement. 

Le CCAS recherche donc un jeune 
entre 18 et 25 ans, volontaire et 
autonome, qui a le permis et qui 
souhaite s’investir auprès des 
personnes âgées. La rémunération 
est faite par l’Etat et s’élève à 577 € 
/ mois pour environ 20h de travail 
dans le mois.

Portée par la Coopération 
Départementale du Calvados 
(Carsat, Conseil Départemental 
du Calvados, Petits Frères des 
Pauvres, Fédération ADMR du 

Calvados), la démarche MONALISA (mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés) s’appuie sur deux animatrices territoriales qui 
ont pour rôle de 

• Recenser et soutenir les initiatives mises en place 
• visiter les personnes se sentant seules
• encourager et développer les actions bénévoles 
• mettre en place des animations

Si vous vous sentez seul,  
Si vous êtes déjà engagés dans une action, 

Si vous connaissez une personne isolée, 
Si vous voulez agir contre l’isolement,  
Si vous souhaitez plus d’informations 

Pour nous joindre : 02 31 46 14 92 15



exPosItIoN 2050
Dans le cadre du PLan Climat Air Energie Territorial, 
le SDEC a mis en place une exposition qui permet 
d’aborder la notion de « transition énergétique ». 
A travers les thématiques de l’énergie, l’habitat 
et la mobilité, chacun est amené à découvrir et 
imaginer les possibilités de demain.

Du 4 au 15 novembre 2019, cette exposition 
sera présente sur le territoire de la 
commune pour tout d’abord sensibiliser les 
jeunes de nos écoles primaires  CM1-CM2 
et les collégiens de Val de Souleuvre.

Deux séances seront aussi ouvertes au 
public le jeudi 14 et vendredi 15 novembre 
à 20h30.

Cette exposition dure maximum 2 heures  
par groupe de 7 à 8 personnes et elle est 
composée de 3 modules.

Comprendre l’omniprésence de l’énergie 
dans nos modes de vie.

• Se représenter les consommations 
d’énergie mondiales par activité.

• Découvrir la production des sources 
d’énergie (renouvelables et non- 
renouvelables).

• Se projeter en 2050 et saisir les 
problématiques futures.

gemaPI gestIoN des mILIeux aquatIques et La PréveNtIoN des INoNdatIoNs

L’Intercom de la Vire au Noireau (IVN) a en charge 
de mener des actions en termes d’entretien 
et d’aménagement des cours d’eau et de 
restauration de la continuité écologique.
Différentes actions sont envisagées sur le secteur 
de la Vire et de la Souleuvre :

1. Programme pluriannuel de restauration et 
d’entretien (PPRE) de la Souleuvre et la Vire

2. Etude préalable à la restauration de la 
continuité écologique au droit du moulin 
Pinel (Le Tourneur)

3. Label « Site rivière sauvage » sur la Souleuvre
4. Arrêté permanent de protection de biotope 

sur la Vire

Le Label « Site rivière sauvage » sur la Souleuvre, un atout.
« Site Rivières Sauvages » est un label français privé, créé en 2014.
Il est sans valeur réglementaire et permet de valoriser et protéger un 
cours d’eau présentant un bon fonctionnement écologique.
Intérêts du label :

• Marque de reconnaissance auprès du public
• Distinction pour les gestionnaires 
• Valorisation collective d’un territoire d’exception

Entre 2015 et 2018, 13 cours d’eau ont obtenu ce label en France

Le Cas de la Souleuvre
La Souleuvre est actuellement la seule portion labellisable en 
Normandie à ce jour car elle a peu de surfaces labourées en bords de 
rivière, elle est peu impactée par les activités humaines, la qualité de 
l’eau est bonne et enfin, des espèces emblématiques sont présentes.
Son linéaire est de 9km environ, depuis le Pont de Cathéolles jusqu’à 
la confluence avec la Vire.
L’IVN serait le porteur/co-porteur du projet de labellisation, avec 
pour missions en 2019 :

• La réalisation du dossier de labellisation (diagnostic réalisé par le 
CPIE des Collines Normandes)

• La préparation des audits AFNOR
• L’adhésion au réseau des rivières sauvage.
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déchets méNagers
Les PersPectIves d’évoLutIoN du servIce

Le service a subi depuis 2017 un certain nombre d’éléments 
défavorables  :

• Baisse très importante des tarifs de rachat des produits triés, 
en particulier des plastiques (jusqu’à - 70 % ) 

• Augmentation des tonnages d’ordures ménagères qui ont 
entrainé une forte hausse de notre contribution au SEROC liée 
aux coûts de transport et de traitement de ces ordures. 

• Baisse générale du montant des aides de nos organismes de 
tutelle 

• Incidents et accidents sur certains de nos exutoires

Dès le prochain semestre, un réajustement des 
tarifs devra être engagé puisqu’il est obligatoire de 
présenter un budget équilibré.

Des évolutions d’organisation font l’objet d’une 
étude très complète de la problématique déchets 
dont les résultats seront exploitables fin 2019.

Il ne faut jamais oublier que nous sommes les premiers acteurs 
de ces évolutions ; toute anomalie dans le tri que ce soit des 
ordures ménagères ou des apports en decheterie provoque 
immédiatement des surcoûts qui malheureusement se 
répercuteront sur tous, y compris les plus vertueux. 

Comme toujours vigilance et civisme sont essentiels pour 
réussir ce difficile challenge de réduction des déchets et de 
qualité du tri, vital pour l’avenir de notre environnement et le 
coût du service.

PLaN cLImat aIr 
eNergIe terrItorIaL

Ne brûlez plus vos déchets verts, 
valorisez les ! 
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité 
de l’air existent :

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos 
restes de repas et épluchures de légumes…pour se transformer  
en amendement naturel et de qualité pour toutes vos plantes.

LE BROYAGE ET LE PAILLAGE
Petits et gros branchages broyés et feuilles mortes constituent un excellent 
paillis pour le jardin et le potager. Le paillage nourrit conserve l’humidité des sols 
et évite la pousse des mauvaises herbes.

LA DÉCHÈTERIE
Vous pouvez également  y déposer vos déchets verts ils y seront valorisés.

Mois du Plan Climat
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Découverte d’initiatives locales
tous les samedis du 7 septembre au 5 octobre

Haies bocagères et chaufferie bois
7 septembre – 10h
Salle Pierre Geoffroy - Vassy
VALDALLIERE

Panneaux photovoltaïques et cadastre solaire
14 septembre – 10h
Salle des fêtes - Sainte-Marie-Laumont
SOULEUVRE-EN-BOCAGE

Voitures électriques en autopartage
21 septembre – 10h
Mairie - Condé-sur-Noireau
CONDE-EN-NORMANDIE

Chaufferie bois, serres municipales et espace 
gymnastique
28 septembre – 10h
Espaces Verts (Rue de la Mercerie) - Vire
VIRE NORMANDIE

Solidarité Transport
5 octobre – 10h
Pôle socioculturel (Médiathèque, PI 14) - Saint-Sever-
Calvados
NOUES DE SIENNE

Evénement organisé par l’Intercom de la Vire au 
Noireau, en partenariat avec les pôles de proximité de 
Condé-en-Normandie, Noues de Sienne, Souleuvre-en-
Bocage, Valdallière, Vire Normandie et le SDEC Energie, 
Familles Rurales Calvados et la MSA.



Service Horaires d’ouverture Téléphone mail

Beaulieu Lundi 17h15 - 19h15 02 31 68 40 90 mairie.beaulieu14@wanadoo.fr

Bures les Monts Lundi 14h - 16h 02 31 67 79 63 mairiebureslesmonts@neuf.fr

Le Bény-Bocage Lundi mardi et vendredi de 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi 8h30 - 12h

02 31 68 63 18 mairie.lebenybocage@wanadoo.fr

Campeaux Mardi et jeudi 14h - 16h  
Mercredi 10h - 12h 
1er et 3ème samedi du mois 
8h30 - 10h

02 31 68 66 20 campeaux3@wanadoo.fr

Carville Mardi 14h - 18h 
Jeudi 8h30 - 11h30

02 31 68 40 99 Mairie.carville@orange.fr

Etouvy Jeudi et Vendredi  
16h30 - 18h

02 31 68 29 07 MAIRIE-DETOUVY@wanadoo.fr

La Ferrière-Harang Mardi 9h - 11h 
Jeudi 15h - 18h

02 31 67 26 30 mairielaferriere@wanadoo.fr

La Graverie lundi 14h - 17h
mardi 14h - 17h
jeudi 9h - 12h30 et 13h30-18h
vendredi 14h00-16h00

02 31 68 20 40 mairie.lagraverie@wanadoo.fr

Malloué Lundi 17h - 18h 02 31 67 98 55 mairiedemalloue@outlook.fr

Montamy Mercredi 9h30 - 11h30 02 31 77 85 45 mairie.montamy@wanadoo.fr

Montchauvet Lundi 16h - 18h30
Mercredi 10h - 12h

02 31 68 19 04 mairie.montchauvet@wanadoo.fr

Mont-Bertrand Jeudi 16h30 - 18h30 02 31 67 08 48 mairie.mont-bertrand@wanadoo.fr

Le Reculey Vendredi 15h - 18h30 02 31 67 88 28 mairie.le.reculey@wanadoo.fr

St-Denis Maisoncelles Mercredi 17h - 19h 02 31 68 71 85 commune-st-denis-maisoncelles@orange.fr

St-Martin-des-Besaces Du mardi au vendredi 
9h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi 9h - 12h30
Fermé au public le mercredi

02 31 68 71 49 mairie-st-martin-des-besaces@wanadoo.fr

St-Martin Don Lundi 9h-12h 02 31 68 65 83 mairie.stmartindon@orange.fr

St-Ouen des Besaces Lundi 10h30 - 12h30
Mercredi 16h - 18h

02 31 67 86 40 sobesaces.mairie@wanadoo.fr

St Pierre-Tarentaine Mercredi 13h - 17h 09 67 18 25 52 mairiestptarentaine@wanadoo.fr

Le Tourneur Lundi 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 9h - 12 h et 14h - 18h

09 62 25 40 67 mairie-le-tourneur@wanadoo.fr

Sainte-Marie-Laumont Mercredi 14h - 16h 
Samedi 10h15 -  12h

02 31 68 64 18 mairie.stemarielaumont@gmail.fr

Maison des services Du lundi au vendredi 
9h - 12h et 14h - 17h

02 31 09 04 54 accueil@souleuvreenbocage.fr

SPANC Mardi 9h - 12h
Vendredi 14h - 17h

02 31 69 58 58 spanc@souleuvreenbocage.fr

CCAS Mardi 13h30 - 17h 02 31 68 63 18 ccas@souleuvreenbocage.fr

Relais Assistants Maternels Mardi 13h15 - 18h00
Mercredi 8h30 - 12h30
Jeudi 13h15 - 17h00

02 31 59 77 18 
06 07 65 22 40

ram@souleuvreenbocage.fr

PermaNeNces des maIrIes déLéguées
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Une lutte collective contre le frelon asiatique est 
engagée depuis plusieurs années sur le Calvados.

Comment pouvez-vous y participer ?

Le début de saison :
Les reines futures fondatrices sortent d'hivernage et commencent 
la construction du nid embryonnaire ou nid primaire.
Ce petit nid (taille d'une balle de golf) est très fragile, donc il se 
situe à l'abri des intempéries (cabane du jardin, sous les cache-
moineau, à l'intérieur d'un bâtiment ouvert...).
Il faut surveiller l'apparition de ces petits nids afin de pouvoir les 
détruire très tôt.
La destruction de ces nids embryonnaires n'est pas prise en 
charge par le conseil départemental du Calvados, car elle peut 
être faite par tout un chacun sans danger : le nid ne contient qu'un 
seul individu.

Faut il piéger les frelons au printemps 
comme on le voit souvent sur internet 
et dans la presse ?
Non. Cela n’a aucune efficacité sur les populations de frelon 
asiatique. Le piégeage des fondatrices au printemps n’a 
aucune efficacité sur les populations de frelon. On réservera 
le piégeage à la protection des ruchers à partir de l’été. Des 
guides de fabrication de pièges seront disponibles sur le site 
de l’association « abeille normande du Calvados ».
 
En revanche, comme on peut le constater, ces pièges bricolés 
disposés au jardin attirent et détruisent énormément 
d’autres insectes dont le frelon commun qui est le principal 
prédateur du frelon asiatique ! Beaucoup de pollinisateurs et 
d’auxiliaires sont également victimes de ces pièges.

RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est reconnaissable par:

• Une couleur dominante noire
• Le bout de l'abdomen orangé
• Les pattes jaunes
• Une taille de 3cm environ, plus petit que le frelon 

commun 

Frelon asiatique

Frelon commun

Nid de frelons asiatiques

J’AI UN NID DE FRELONS 
ASIATIQUES,

QUE DOIS-JE FAIRE ?
1. Je vais déclarer la présence du nid de frelon 

au secrétariat soit en mairie déléguée soit à la 
maison des services

2. Une déclaration est remplie 
3. Le référent de ma commune déléguée passe 

constater la présence du nid
4. La déclaration est ensuite envoyée auprès de 

la FREDON qui fait intervenir une entreprise 
référencée pour la destruction

5. Si je respecte cette procédure de déclaration, 
cette intervention ne me sera pas facturée

6. En cas d’urgence, je peux faire intervenir 
une entreprise référencée par la FREDON 
; si elle ne l’est pas, je devrai payer le coût de 
l’intervention de l’entreprise.

Les risques :
Attention, les nids de grosse taille 
présentent un risque d‘attaque 
massif des frelons si l’on s’approche 
à moins de 5m ou si l’arbre est 
secoué. Les nids à faible hauteur 
sont donc les plus dangereux.  
Le risque diminue avec la baisse des 
températures en automne, jusqu’à  
la mort de la colonie avec les froids 
de l’hiver. 

Lutte contre Le 
freLon asiatique

58 nids de 
frelons asiatiques 
ont été détruits 
en 2018 Sur 
Souleuvre en 
Bocage. 
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eveNemeNt 
foIre d’etouvY Les 27 et 28 octobre 2019

M. Christian MALON, auteur et photographe, reconnu sur le plan national pour 
son travail sur le monde rural et réputé sur le territoire virois, prépare un ouvrage 
sur Souleuvre en Bocage et ses vingt communes historiques, en collaboration 
avec les élus et le service communication.
Cet ouvrage illustré de très belles photos  sortira en avant-première à l’occasion 
de la foire d’Etouvy avec 2 jours de dédicaces au stand de Souleuvre en Bocage.
128 pages pour savoir d’où vient cette commune “Souleuvre en Bocage”, ce qu’elle 
est aujourd’hui. Ce territoire du bocage dont certaines études envisageaient un 
déclin inexorable il y a près de quarante ans et qui pourtant a su grandir pour 
offrir à ses habitants un art de vivre rural et contemporain. 

Il vous est proposé de souscrire à cet ouvrage au tarif préférentiel de 25 € au 
lieu de 28 €.
Pour en bénéficier, compléter et retourner le bulletin de souscription ci-dessous 
avant le 15 septembre 2019.

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................................................
souhaite recevoir .......... exemplaires à 25 € de l’ouvrage

Souleuvre en Bocage 
de Christian MALON

Montant total : ............ €
Veuillez retourner ce bon, accompagné de votre règlement, avant le 15 septembre 2019, à 

la maison des services 
2,place de la mairie - le Bény-Bocage

14350 Souleuvre en Bocage

Votre chèque devra être établi à l’ordre du Trésor public et sera encaissé après la parution du livre.
Je prendrai ma commande à la foire d’Etouvy            à la maison des services

Bulletin de souscription
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S O U LEU V R E
Christian MALON


