
L’été est là et profitons de cette 
période pour apprécier et 

redécouvrir les beaux paysages 
de notre région. Nous participons 
les uns et les autres à maintenir ce 
paysage en bon état. 

De notre côté c’est la période du 
débroussaillage et le travail ne 
manque pas pour notre agent 
communal. Le linéaire de voirie 
communale à Sainte Marie 
Laumont dépasse 42 kilomètres  
qui génèrent 700 kilomètres 
de passage de tracteur avec la 
débroussailleuse. Tout ne peut pas 
se faire en même temps et nous 
intervenons en priorité dans les 
secteurs les plus densifiés. Dans 
l’attente de ce passage, il se peut 
donc qu’à certains endroits, la 
visibilité soit réduite et je ne peux 
que vous inciter à réduire votre 
vitesse et à être très attentif.

Dans ce domaine de sécurisation 
routière, les travaux du carrefour 
du calvaire de la RD 81 et de la 
RD 674 seront terminés avec la 
pose des radars pédagogiques. 
La largeur de la route réduite 
à 6 mètres avec bordure et les 
signalétiques horizontale et 
verticale doivent alerter les 
conducteurs de la dangerosité de 
ce carrefour, zone qui est limitée à 
50 km/heure. A cela des arrêts bus 
aménagés de chaque côté avec des 
allées piétonnes sécurisent l’accès 
des écoliers et des collégiens à 
prendre le car. 

Nous poursuivons également 
l’entretien de la voirie communale 
et cela représente pour cette 
année un budget de 50 000 €. 

C’est surtout la voie communale 
n° 30 de « La croix au dauphin » 
jusqu’à rejoindre la RD 81 qui est 
concernée. 

Des travaux sont en cours de 
réalisation au cimetière avec la 
pose d’un deuxième columbarium 
et la mise en place d’un jardin 
du souvenir, et je tiens aussi à 
remercier les habitants qui en 
venant honorer leurs défunts, en 
profitent pour nettoyer et enlever 
l’herbe autour des tombes. 
N’ayant plus le droit d’utiliser 
des herbicides systémiques, nous 
devons là aussi avoir une attitude 
citoyenne. 

Enfin nous vous informons 
qu’une opération de restauration 
et d’entretien de la Vire a été 
lancée par la Communauté 
de communes de la Vire au 
Noireau. Elle va débuter par 
l’établissement d’un état des lieux 
avec la visite d’un technicien 
durant l’été qui nous permettra 
de définir un programme pluri 
annuel de travaux. 

L’équipe du conseil communal 
est à votre écoute et je m’en fais 
l’interprète pour vous souhaiter 
une bonne lecture du bulletin, 
un bon été 2019, de bonnes 
vacances et je vous invite à 
regarder les activités qui vous 
sont proposées dans le calendrier 
du 2ème semestre 2019 et à 
retenir dès maintenant la date 
du dimanche 12 janvier 2020 qui 
sera la dernière galette des rois 
organisée par l’équipe actuelle.   

       
 

Sainte-Marie-Laumont
Le mot du maire-délégué

Marc GUILLAUMIN  
Maire délégué
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LE CLUB INTER-AGES 

Les vacances sont arrivées, le club a cessé ses activités le 2 juillet 
2019 après le traditionnel repas servi à la salle des fêtes à tous 
les adhérents avant de se séparer pour deux mois. Nos activités 
reprendront le 3 septembre 2019.
Au cours du 1er semestre, il a été fêté les anniversaires suivants :

BOSCHER Yvette  75 ans
BROCHET Gérard  70 ans
DELPHINE Jean-Claude  75  ans
 HASLEY Gérard    70 ans
 LEPELLETIER Madeleine 90 ans
 PICARD Claude    85 ans 
 PIGACE Josiane   70 ans
 ROCAMORA Marie-Thérèse  65 ans
 SAVARY Jacqueline  85 ans

Pour cette année, le club compte 66 adhérents.
Nous vous rappelons que le club est un lieu convivial où chacun 
est libre de faire ce qui lui fait plaisir, comme : jouer aux cartes 
(belote, tarot, …), aux jeux de société (triomino , rumicube, …) 
ou encore aller marcher ou bien faire une partie de pétanque.

De plus, chaque lundi matin, le club organise une randonnée 
pédestre ouverte à toutes et à tous. Si vous êtes intéressés, le 
départ est à 9 h 30 sur la place de la mairie.

Nous avons organisé depuis le début de l’année :
Une matinée tripes le 17 février 2019

• Un concours de belote le 18 mars 2019
• Un concours de belote le 29 avril 2019
• Un voyage le 20 juin 2019 ayant pour destination SAUMUR 

avec présentation de la matinale du cadre noir puis déjeuner 
en cave troglodytique puis une visite des caves Veuve Amiot 
pour terminer en petit train pour la visite de la ville de 
Saumur.

Voyage à Saumur

Anniversaires

Au dernier semestre 2019, il est prévu :
• Un concours de belote le 14 octobre 2019
• Un repas de fin d’année courant décembre 2019

  Bonnes vacances à tous

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
L’Association a été présente aux manifestations suivantes durant ce premier semestre :
• Vendredi 8 février avec l’assemblée générale de la section de Bény-Bocage à La Ferrière-Harang avec un représentant de 

l’Office National des ACPG-CATM- de l’ O.N.A.C. (Office National des Anciens Combattants)  
• Dimanche 3 mars avec un repas dansant à la salle des fêtes de Bény-Bocage (entrecôtes-frites)
• Dimanche 28 avril pour la journée des déportés à Montchamp avec la participation de 80 drapeaux de l’arrondissement de 

Vire et la présence de nombreuses personnalités politiques et administratives de la circonscription 
• Mercredi 8 mai avec la commémoration de l’armistice de 1945 à l’échelon cantonal à Le Tourneur avec les associations 

d’anciens combattants, les porte-drapeaux, les Maires et une partie de la population. Ensuite un dépôt de gerbe au monument 
aux morts de Sainte Marie Laumont a eu lieu avec un moment de recueillement et la lecture du message du Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants par Mr le Maire. Un vin d’honneur à la salle des fêtes de Sainte Marie Laumont a clôturé la 
cérémonie. 

• Mercredi 6 juin au cimetière britannique de Saint Charles de Percy pour la commémoration du 75ème anniversaire du 
débarquement allié en Normandie  en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. De nombreux anciens 
combattants français et étrangers étaient présents ainsi que quelques vétérans de 1945 et leurs familles.   

Enfin, la section cantonale organisera le dimanche 13 octobre à La Ferrière-Harang la matinée tripes, moment de rencontre très 
apprécié.  Le Président et l’Amicale des anciens combattants vous souhaitent de bonnes vacances et vous pour votre participation 
à toutes ces manifestations du souvenir.
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Le 1er samedi du mois de janvier le comité a organisé le 3ème et 
dernier concours de belote de la saison 2018/2019. 80 équipes 
étaient présentes ce qui porte la moyenne des trois concours à 
58 équipes.  Comme tous les ans au mois de janvier, une part 
de galette a été offerte après la troisième manche à tous les 
participants et une belle tombola d’une trentaine de lots a été 
tirée au sort avant la remise des lots du concours. Le panier garni 
de cette tombola a été gagné par Mr BELLINA François. Les 
cinq premières équipes étaient :

• 1ers Mrs COUPRIT Gérard et JOUSSELIN Thierry avec 
5820 points

• 2èmes Mrs JACQUELIN Serge et BOITIN Christian avec 
5200 points

• 3èmes Melles PASQUET Delphine et Noémie avec 5160 
points et 1ère équipe féminine

• 4èmes Mrs OBLIN Jacky et Jérôme avec 4922 points
• 5èmes Mrs PANEL Christian et LEVALLOIS Gilles avec 

4912 points. 

Les deux lotos des dimanches 3 février et 3 mars ont également 
eu du succès avec une moyenne de  200 personnes.

Le comité a ensuite invité gracieusement pour la “soirée comité” 
toutes les familles des bénévoles qui ont apporté une aide 
dans l’année aux différentes manifestations.  Une centaine de 
personnes se sont retrouvées pour danser et déguster un bon 
repas. 

Au rallye pédestre du 16 juin, 120 randonneurs ont déambulé 
dans les beaux chemins fraîchement nettoyés de Brémoy dans 
une ambiance comme d’habitude très sympathique. Le premier  
message du matin qui comprenait 23 questions et 15 photos à 
remettre dans le bon ordre (sur toute la journée) ont guidé 
nos excursionnistes qui avaient à parcourir 5km6 le matin. Ce 
parcours entrecoupé de 3 jeux,  l’un sur les capitales,  l’autre sur 
le cri des animaux et le 3ème un jeu d’adresse ont agrémenté 
le circuit. Une halte bien méritée pour le repas du midi, sous 
un bâtiment agricole bien nettoyé par nos hôtes la famille 
LEGENTIL a été très appréciée. UN GRAND MERCI A CETTE 
SYMPATIQUE FAMILLE.
Pour les 6 km de l’après-midi  un second message (plus cool) 
avec seulement 9 questions a été distribué et toujours pour 
agrémenter cette belle balade et aussi pour départager les 

équipes, 3 jeux ont été disputés dont un sur les sportifs (ves)  et 
les 2 autres d’adresse. L’équipe gagnante : trois femmes Monique, 
Hélène et Pascale qui ont particulièrement brillé au jeu d’adresse 
ci-dessous ont comptabilisé 
850 points. Elles pourront 
se relaxer puisqu’elles sont 
reparties avec des fauteuils de 
jardin ! 

Le comité ne peut être que 
satisfait de cette journée qui 
demande certes beaucoup 
de préparation et une grande 
organisation  mais qui est 
récompensé par la présence des fidèles marcheurs qui reviennent 
d’année en année en en entraînant d’autres….
Nous remercions bien entendu  tous les bénévoles qui  nous ont 
rejoint et les membres du  comité pour le bon déroulement de 
cette journée récréative.

Le dimanche 30 juin 2019, la JOURNEE PECHE a eu lieu autour 
de l’étang de Mr Jean-Claude FORTIN sur la commune déléguée 
de Saint Martin Don. 
Voici les gagnants : Catégorie “moins de 14 ans” Mr DESFEUX 
Guewenn, pour les femmes : Mme Odette DESMONTS de Ste 
Marie Laumont et pour les hommes  Mr Patrice BROCHET de 
Saint Martin Don

Le méchoui et la traditionnelle fête champêtre du 14 juillet ont 
eu lieu cette  année au lieu-dit “le picard. Par un temps idéal, 
ni trop chaud, ni trop froid, les convives ont pu déguster un 
bon repas, disputer des courses de VTT attelés et participer 
aux traditionnels stands (chamboultout, pêche à la ligne...) 
sans oublier la super tombola et les pochettes surprises. Nous 
remercions tous les bénévoles qui ont oeuvré à la réussite de 
cette belle journée et le GAEC MAROT-DECAEN pour le prêt 
du terrain.

 Le comité vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

LE COMITÉ DES FËTES

Rallye 2019
Rallye 2019

Journée pêche 2019

Méchoui 2019
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CALENDRIER 2ème SEMESTRE 2019

Samedi 14 septembre Visites des panneaux photovoltaiques de la salles des 
fêtes et de la ferme de la famille MAROT DECAEN

Samedi 5 octobre Randonnée A.T.V.S. «astronomique » : balade nocturne 
avec les étoiles animée par l’Astroclub « La Girafe ». 
Départ à 21 h devant la salle polyvalente

Dimanche 13 octobre Matinée tripes organisée par l’Amicale des Anciens 
Combattants à la salle des fêtes de La Ferrière-Harang

Lundi 14 octobre Concours de belote organisé par le club club inter-Ages 
à la salle des fêtes à 14 h

Samedi 2 novembre Concours de belote organisé par le comité des fêtes à 
la salle des fêtes à 20 h 30

Lundi 11 novembre Dépôt de gerbe au monument aux morts de Sainte 
Marie Laumont 

Samedi 7 décembre Concours de belote organisé par le comité des fêtes à 
la salle des fêtes à 20 h 30

Samedi 4 janvier Concours de belote organisé par le comité des fêtes à 
la salle des fêtes à 20 h 30  

Dimanche 12 janvier Galette des rois pour tous les habitants à la salle des 
fêtes à 14 h 30

N.B. : Le repas des anciens aura lieu en 2020  le dimanche 8 mars.  


