
 

Flash  infos N° 25 

Informations diverses 

       03 Mars 2020 

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 
Samedi 7 mars matin: 
Passage du Normandie 
Classic Rally, rue de Vire 
(50aine véhicules rétro). 

Dimanche 8 mars : repas 
tripes de l’USI La Graverie 

Dimanche 15 mars : 
Tournoi de Badminton des 
3 Ballons 

Dimanche 29 mars :    
Défilé Carnaval 

Samedi 04 avril : soirée 
Entrecôte du Comité des 
Fêtes (soirée dansante + 
tombola) 

Dimanche 19 avril : ran-
données de printemps de la 
GFS 

Mercredi 13 Mai et Sa-
medi 4 Juillet : randos cy-
clos de La Graverie Cyclos 

Samedi 16 et Dimanche 
17 mai : Tournoi de Bas-
ket des 3 Ballons 

Jeudi 21 et Samedi 23 
mai : Tournois de football 
de l’USI La Graverie 

Vendredi 19 juin : Fête de 
la Musique à La Graverie 

Le Mot du Maire 
L’équipe communale vous remercie pour la confiance que vous lui avez 
accordée, pour certains depuis de nombreuses années, et souhaite à cha-
cune et chacun des futurs élus de Souleuvre en bocage toute la réussite 
possible, à la fois en faveur de notre commune nouvelle, de nos terri-
toires historiques et de l’Intercom de la Vire au Noireau, dont l’action sera 
déterminante pour l’avenir de notre bocage rural et urbain. 
             Gérard FEUILLET 

  CARNAVAL 2020 
Le Carnaval se déroulera le dimanche 29 
mars, avec un départ d’Etouvy à 14h30. 

8 chars  ( dont 1 de Granville), Monsieur 

Carnaval par Mr Onraed et les enfants de 

son atelier plastique,  présence des nos amis jumelés de Doudeauville, 

des ateliers musicaux de la Souleuvre et de 2 fanfares. Restauration  sur 

place par le comité des fêtes de la Graverie,  crêpes par le comité Carna-

val.  Bourg fermé à tout stationnement et circulation de 14h à 17h . 

Horaires d’ouverture de 
votre BIBLIDOC 
Mardi 16h30-18h30 

Mercredi 11h00-12h00 et 
14h00-15h00 (nouvel horaire) 

Samedi 10h00-12h00 

A l’attention des nouveaux arrivants dans la commune : Bienvenue aux 
nouveaux résidents. N’hésitez pas à venir vous présenter en mairie afin de 
vous informer sur la vie quotidienne de la commune : ramassage des dé-
chets, récupération des sacs poubelles conformes, carte de déchetterie, 
écoles et cantines, listes électorales ou autres démarches. 

Inscriptions scolaires :  Les inscriptions scolaires auront lieu à compter du 
2/03/2020, s’adresser à la mairie avec le livret de famille, Carnet de santé, 
justificatif CAF-MSA. 
Horaires d’accueil au public de la mairie déléguée : 
Lundi et Mardi 14h - 17h, Jeudi 9h – 12h / 14h - 18h, Vendredi 14h – 16h 

TOURNOI DE BADMINTON des 3 Ballons : dimanche 15 mars 

Au gymnase de La Graverie, venez découvrir un sport ac-
cessible dans un cadre détendu et convivial. Les specta-
teurs sont les bienvenus. 

Tournoi réservé aux joueurs loisirs, ne faisant aucune com-
pétition. Accueil des joueurs à 8h30 (café et brioche 
offerts) 

Informations complémentaires au 06.13.08.94.74 ou par 
mail à mikael.asseline@orange.fr 

« En Mars, vent ou pluie, 

que chacun veille sur lui » 



Gym Forme et Santé 

Manifestations USI La Graverie 

Contact P’tit Graverois :  

 Christine GAMAURY   

blanquiere@wanadoo.fr.  ou  au 06.11.50.75.18 

Ou mairie.lagraverie@wanadoo.fr 

La GFS organise des randonnées de Printemps 

le Dimanche 19 Avril autour de Bény Bocage : 

- 10.5 kms le matin ou 14.5 kms pour marcheurs 

aguerris 

- 11 kms l’après-midi ou 13.5 kms pour mar-

cheurs aguerris. 

Ces randos, avec un parcours assez physique au-

tour de Le Bény Bocage, sont proposés aux adhé-

rents et leurs amis. Les randos se feront par 

groupe encadré de 30 marcheurs maximum. 

Forfait 7 € la randonnée. Gratuit pour les enfants 

de moins de 12 ans. Prévoir son pique-nique et 

les rafraîchissements de la journée. 

Le rdv pointage est prévu à la salle des fête de 

Bény Bocage (8h30 pour les départs du matin, et 

13h30 pour les départs de l’après-midi). 

Sont offerts à la salle de Le Bény Bocage ; café le 

matin, kir à midi, boisson et gâteaux à l’arrivée. 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 

parents. Nos amis les chiens ne sont pas accep-

tés. Prévoir de bonnes chaussures de rando et un 

gilet fluo. 

Renseignements au 07.82.01.62.90 ou 

06.98.46.92.15. Inscriptions avant le 10 avril 

2020 auprès de Chantal ou à adresser à Christian 

Lepeltier—1 rue des Quarterons—14350 LA GRA-

VERIE (règlement à l’ordre de GFS La Graverie) 

- Il est toujours possible de s'inscrire pour toutes 

les activités de la GFS. Renseignements et inscrip-

tions à la salle polyvalente de la Graverie (une 

affiche y est mise avec tous les cours dispensés) 

ou au Tel 02 31 67 08 90 ou 06 98 46 92 15. 

CCAS de Souleuvre en Bocage 

SOLIDARITE TRANSPORT 

La MSA et l’association Familles Rurales Solidari-
tés proposent un service de transport assurer par 
des bénévoles. Le service est en place depuis le 16 
janvier 2020 pour la commune de Souleuvre en 
Bocage. 

Pour tout renseignement sur le fonctionnement : 

Blandine LEFEVRE au 07.68.65.74.60 

Chauffeurs La Graverie : G. ROMAIN 
(06.08.94.54.33), G. ANQUETIL (06.31.17.69.83), 
M. PIGEON (06.76.58.63.54), R. ACHARD 
(06.70.70.39.40) 

ATELIER NUMERIQUE 

Un atelier numérique sur ordinateur est organisé 
en avril à destination des séniors, sur 5 demi-
journées, encadré par un professionnel. Composi-
tion de 2 groupes : un le matin (9h00-12h00), le 
second l’après-midi (14h00-17h00) avec un maxi-
mum de 10 personnes 
Dates : les vendredis 3, 10, 17 et 24 avril et jeudi 
30 avril. Participation 50 € par personne pour les 5 
demi-journées. 
Inscriptions auprès du CCAS de Souleuvre en bo-
cage 06 07 65 21 37 – 02 31 68 63 18 
ATELIER PEINTURE : 
L’atelier peinture existe depuis octobre 2019, le 
vendredi de 14h – 16h, animé par Marion 
ALEXANDRE. Le groupe n’est pas complet, une 
participation mensuelle de 20€ est demandée. 
ACTIVITES GYM :  
Des activités Gym Santé Siel bleu ont lieu le jeudi 
matin de 11h – 12 à Etouvy,  et le Lundi de 16h15 
– 17h15 dans la salle derrière la médiathèque de 
Le Bény bocage avec une participation financière. 

La Graverie Cyclos 

Mercredi 13 Mai : Rando Cyclos 

« Souvenir Guy Leprovost » ,  

55 et 75 kms. Accueil 13h30, bar  Le Classic 

Café, place du champ de foire à Vire. 

Samedi 4 Juillet : La Graveroise, 60 et 90 kms. 

Accueil 13h30, salle Marcel Danjou à La Gra-

verie. 


