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Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse pour 2020, mes 
souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos 
projets pour chacun d’entre vous et vos familles.

Depuis bientôt 6 ans, l’équipe municipale de Campeaux a entrepris
de nombreuses réalisations, pour améliorer et agrémenter notre vie au sein de notre 
commune.

Deux gros chantiers sont en cours de réalisations.
-Agrandissement du groupe scolaire,
-Lotissement Le Houx.
Ces deux réalisations sont un pari pour l’avenir, accueillir de nouveaux habitants, pour 
pérenniser notre commerce local et notre groupe scolaire.
Cela représente de gros investissements qui ont été possibles parce que ces projets ont été 
reconnus utiles et votés par les élus de Souleuvre en Bocage.

Merci à nos commerçants, artisans, industriels, agriculteurs et tous les acteurs de la vie économique
de Campeaux.

Merci à tous les bénévoles des associations, pour votre dénouement et votre action. C’est grâce à vous
tous que se tisse le lien social, culturel entre toute la population et les générations.
Merci aux adjoints, aux conseillers municipaux, à notre secrétaire, employés communaux, tous très
impliqués au quotidien dans le fonctionnement harmonieux et l’évolution de la commune.

        Francis Hermon

Naissances 
POTTIER Côme né le 5 juillet à Caen
KREPPER Maixent né le 15 août à Saint-Lô
DESMAISONS Agathe née le 29 août à Saint-Lô

Décès  
DUCARUGE veuve AUVRAY Simonne décédée le 17 janvier à Caen
JOLIVET Monique décédée le 5 février à Campeaux

Etat civil
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Informations diverses

Vivre en bon voisinage c’est possible, en respectant certaines règles de base que l’on vive en ville ou en campagne, 
que l’on soit locataire ou propriétaire.

les tarifs d’achat de concessions traditionnelles et de concessions du columbarium :

CONCESSIONS CIMETIERE

Concessions
traditionnelles

Concessions du
columbarium

Concession cavurne

Concession
cinquantenaire

250.00 € Simple 300 €
Double 500 €
Triple 750 €

Emplacement seul : 160 €
Emplacement avec caveau : 410 €

SALLE DES FÊTES Habitants de
Souleuvre en Bocage

Habitants hors
Souleuvre en Bocage

Salle et cuisine 160 € 200 €

Salle uniquement 130 € 160 €

Salle pour 4 heures 60 € 60 €

GUIDE DU BON VOISINAGE

Le Bruit
Les travaux de jardinage et de bricolage doivent être effectués à des
horaires respectueux du repos des voisins:
• les jours ouvrés de 08h30 à 12h00 rt fr 14h30 à 19h30,
• les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les aboiements des chiens dont les propriétaires et gardiens sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour préserver la 
tranquillité de leurs voisins. Avant d’informer le maire ou la police, 
en informer les responsables qui ne savent peut être pas que leur 
chien aboie en leur absence.

Extrait de la circulaire du 18/11/2011 relative à l’interdiction du brûlage 
à air libre des déchets verts du ministère de l’Ecologie (NOR.DEUR 
1115467C).
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de 
troubles de voisinage générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut 
être la cause de la propagation d’incendies. Il convient 
le rappeler le principe général d’interdiction de tels 
déchets.
Des solutions existent : elles passent par la valorisation 
sur place comme le paillage et le compostage, ou bien 
par la gestion collective de ces déchets.

Feux et Odeurs

Le plaisir de se promener dans les rues de sa 
commune dépend beaucoup de la propreté des 
trottoirs et des espaces verts. 
Quoi de plus désagréable 
que de marcher les yeux 
rivés sur le sol pour éviter les  
déjections canines.

Propreté

Tout automobiliste est tenu de se garer aux endroits 
non génants. Comment passera une maman avec 
sa poussette - ou une personne handicapée avec 
son fauteuil roulant- si un véhicule est garé sur le 
trottoir?
Pour rappel le stationnement le long de la RD 
674 dans les 2 sens a une durée maximum de 2 
heures dns la tranche horaire de 07h00 à 20h00. 
Le stationnement sur les parkings (ancienneécole, 
église, salle des fêtes, groupe scolaire et cimetière du 
Hamel Gournay) est de 48 heures maximum.

Stationnement

Par arrêté municipal du bourg de Campeaux avec avis favorable du Préfet du 12/09/2008 et affichage
en mairie du 13/12/2008, la vitesse est limitée à 30Km/h dans les deux sens:
- sur la voie N°1 depuis la zone 30 au panneau de sortie d’agglomération,
- sur la rue du Groupe Scolaire.

Vitesse
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Un peu d’HistoireUn peu d’Histoire
CAMPEAUX : L’origine du nom serait l’emplacement d’un camp romain (selon Dubocq)

L’église est placée sous l’invocation de Saint Martin et existe avant le 9° siècle

En 650, St Orthaire qui avait vécu en ermite dans une grotte près de l’église de Malloué et dont les vertus s’étaient 
répandues dans la proche contrée de Bény-Bocage, meurt. Il sera inhumé à Landelles dans une chapelle qu’il avait bâtie, 
en l’honneur de la Vierge.

En 800 les habitants d’Etouvy sont chassés par l’invasion des barbares et trouvent refuge sous les murs du château de 
Vire.

En 890  nouvelle invasion des barbares (les Normands) dans l’intérieur du Bocage et 
notamment à Bény et Campeaux. Les Normands après avoir pris Saint-Lo, remontent la 
Vire jusqu’au Pont d’Etouvy. Profitant de l’obscurité d’une nuit sans lune, ils sautent de 
leurs embarcations, pillent et incendient la cité Estuvienne, s’attaquent aux monastères de 
Landelles et de St Sever. Continuant sur leur lancée, ils envahiront la Bretagne.

En 1066, Guillaume le Conquérant part à la conquête de l’Angleterre accompagné de 
nombreux et valeureux chevaliers du Bocage au nombre desquels Harang, Seigneur de la 
Ferrière.

Lors de la bataille d’Hastings... les Anglais perdent 50 000 hommes et les Normands 12 000.

En 1133, Les Lacy Seigneurs d’Angleterre étaient aussi Seigneurs en Normandie mais ils 
étaient de petits seigneurs. On sait depuis longtemps que leur fief se trouvait à Lassy, à 
quarante kilomètres au sud de Bayeux, et à Campeaux, à dix-neuf kilomètres à l’ouest de 
Lassy, et que la famille le tenait comme vassale de l’évêque de Bayeux pour le service de 
deux chevaliers. Ce fief, cependant, était plus grand que l’on ne pensait. Selon l’enquête de 
l’évêché de Bayeux de 1133, c’était le fief de Campeaux qui, à lui seul, répondait du service des 
deux chevaliers . Il est bien possible que la famille tenait celles-ci comme censitaire, outre le fief militaire de Campeaux. 
(selon articles des annales de Normandie)

En 1141, dans le Canton, une famine épouvantable fait suite à une grande sécheresse. On tient même publiquement 
“boucherie de chair humaine” en plusieurs endroits.

Au 12ème siècle Philippe de Harcourt, Evêque de Bayeux (de 1142 à 1163), légue aux Chanoines de Plessis-Grimoult, l’église 
de Campeaux.

En 1146, La famille de Scorchebof tenait des fiefs en Normandie de la famille de Lacy, L’accord de 1146 entre Robert, comte 
de Gloucester, et Philippe de Harcourt, évèque de Bayeux, parlait du fief de Lacy à Lassy et à Campeaux.  (selon articles 
des Annales de Normandie)

En 1157 un ouragan terible cause des ravages dans toute la région. L’année suivante, un tremblement de terre voit des 
maisons renversées et des sources taries momentanément.

En 1219, Après la perte de la Normandie par les Anglais, le roi Philippe Auguste les concéda aux nouveaux locataires 
comme deux fiefs séparés. Il donna en 1219 à Thibaut de Chartres la moitié du fief (à Lassy et à Campeaux) qui avait 
appartenu à la ligne Lacy de Pontefract. Il donna l’autre moitié dans les deux mêmes villages à André Propensée, maire 
de Falaise . (selon articles des annales de Normandie)

En 1273, Guillaume de HEUTREL ( écrit parfois Heuterel) --  concède les dimes de la paroisse de Campeaux  aux religieux 
de Plessis-Grimoult. (confirmé par la charte n° 691 du Prieuré du Plessis-Grimoult.

En 1275, La charte n° 688 du Plessis-Grimoult - nomme Campelli lcommune de Campeaux selon Hippeau - (charte 
confirmée par le Pape)“Lettre de Jean, dit Le Saulnier, Bailly de Caen , à Grégoire de Naples, évêque de Bayeux, pour lui 
faire connaître que Hubert de Moudre (ou de Mondre) a abandonné au Prieuré du Plessis, tous les droits qu’il avait sur 
le Patronage de l’Eglise de Campeaux, en présence des Chevaliers qui assistaient aux Assises tenues à Bayeux, en 1275.”

A suivre ....

(Sources : recolements effectués par Geneviève MOUCHEL de l’ASVPC)
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AssociationsAssociations
La Présidente et son équipe vous souhaitent une bonne Année et 
une bonne Santé pour 2020.
Merci à tous nos amis de nous suivre dans nos actions :
La journée du Patrimoine, avec 70 personnes pour la randonnée 
110 personnes pour le repas champêtre, le Marché de NÖEL le 1er 
Décembre, notre chasse aux œufs pour Pâques, qui fait plaisir aux 
enfants.
Apres avoir effectué les travaux de rénovation du plancher du  
clocher de notre église, l’achat d’une échelle, nous projetons de 
refaire les deux portes de l’église, coté cimetière et sacristie
Je vous rappelle que notre association est habilitée à recevoir des 
dons.
Vos dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% 
de vos revenus imposables
L’association peut délivrer des reçus fiscaux sur le fondement des 
articles 238 bis du CGI

Merci à tous, la Présidente 
Evelyne Augé

Nous avons organisé trois concours cette année avec une moyenne de 28 équipes, bien 
supérieur aux années précédentes. Nous remercions tous les participants.
Pour l’année 2020, 3 concours sont programmés :
- 30 mai
- 27 juin
- 29 août
Le président et ses membres vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’années et surtout une bonne année 2020.
     le président, Alain HAMEL

SENIORS: La saison 2019-2020 est un peu 
perturbée vues les conditions météréologiques qui 
ont rendu les terrains impraticables.A ce jour, les 
seniors comptent 2 victoires,4 nuls,3 défaites, avec 
15 buts marqués pour 24 encaissés.

VETERANS: Toujours en association avec l’E.S 
Beny-Bocage, les résultats sont moyens, mais le 
plaisir de jouer reste le même dans une bonne 
ambiance, n’est-ce point l’essentiel?

ASVPC

AMICALE BOULISTE CAMPLAISE

AS Campeaux
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GYM POUR TOUS

Gym Pour Tous est une association fondée en 1996 qui propose une activité physique et sportive diverses et 
variées pour les pratiquants de tout âge. Elle est bien sûr ouverte à tous.
  
Ses activités sont encadrées par des 3 animateurs diplômés rémunérés par l’association,
Pour la saison 2019-2020, l’association compte 141  adhérents et notre bureau est constitué de 9 membres 
bénévoles.
Cette année, nous avons dû recruter un nouvel animateur pour les cours de Gym Dynamic.
Avec l’aide de cet animateur, nous avons proposé pendant les vacances scolaires d’Octobre, une initiation HIP-
HOP pour les 7-17 ans. L’animation sera probablement reporté courant 2020.
Les créneaux horaires des activités sont :
– Gym Dynamic’ cardio : Le mardi de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à 21h30
– Cardio-Latino : Le mercredi de 20h15 à 21h
– Gym Douce : Le mardi de 10h30 à 11h30 (Danse de 11h30 à 12h, (1 semaine sur 2)

Date à retenir pour 2020, le Samedi 16 Mai pour notre sortie randonnée annuelle.
Les membres de l’association vous souhaitent à tous et à toutes une bonne année 2020 à vous ainsi qu’a vos 
familles.
Pour tout renseignement sur les activités proposées par l’association “Gym pour tous de Campeaux”, vous pouvez 
contacter :
Colette Hélie au 02.31.68.47.01 pour la gym douce 
Emilie Guillouet au 06.70.37.39.42 pour les cours de cardio-latino 
Nathalie Desmaisons au 06.62.05.16.84 pour la gym dynamic’
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ASSOCIATION TEAM LEBAILLY

L’asociation a vécu une année satisfaisante lors de 
ces 4 manifestations. Elle remercie ces 20 bénévoles 
permanents et ces 25 bénévoles temporaires.
Elle félicite les 4 pilotes du club pour leurs places aux 
différents championnats :
- Sabrina BLANCHET : championne de Normandie en 
catégerie Folcar Féminine
- Anthony LEBAILLY : 2ème au championnat de 
Normandie  et 4ème au championnat de l’ouest en 
catégerie auto cross
- Denis LESAUVAGE : 4ème du CASM53 en catégorie 2
- Guillaume LEBAILLY : 5ème au championnat de 
Normandie   en catégorie 300 cm3 Folcar.

Pour l’année 2020, 4 manifestations sont au programme 
dont les dates sont à définir :
- mars : tripes/frites
- juin : cours epoursuite sur terre (auto cross)
- août : entrainement récréatif
- novembre : soirée dansante entrecote purée
Nous souhaitons une bonne année ainsi qu’une bonne santé à 
tous les camplais et les camplaises.

   le président,
   Gilles LEBAILLY

LE SOUVENIR CAMPLAIS

Le 8 mai 2019, lors de la cérémonie à le Tourneur, et le dépôt de 
gerbe au monuments aux morts de ladite commune, la population 
camplaise au nombre de 80 personnes s’est retrouvée à Campeaux 
pour écouter le discours du maire délégué et déposer la traditionnelle 
gerbe suivi d’un vin d’honneur offert par la commune.
Le repas organisé par le Souvenir Camplais dans la salle communale 
a rassemblé 73 personnes, 20 de plus en 2018) servi par le nouveau 
traiteur de la commune, repas de qualité qui a ravi les organisateurs 
et les invités.
Cette année 2019, le porte-drapeau a participé à une dizaine de 
cérémonies : décès hors commune, rendez-vous à la porte horloge 
de Vire, Montchamp, cimetière anglais de St-Charles de Percy. C’est 
pourquoi il a été décidé de lui accorder un dédommagement de 50 € annuel pour palier aux frais de déplacements.
Afin qu’un effort soit fait sur la tenue vestimentaire, l’association a aussi participé à hauteur de 25€ à la fourniture de 
cravate et chemise blanche pour le porte-drapeau, sur demande du président cantonal.
Le vice-président Charles HENRI et les membres du bureau sont satisfaits de la participation en hausse lors du 8 mai, 
nous avions peur après le choc de 2018, de la disparition de l’association. C’est pourquoi nous continuerons à oeuvrer 
pour que vive le Souvenir Camplais.
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LE COMITÉ DES FETES

L’année 2019 s’est achevée et les membres du comité des fêtes vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année.
Malgré un manque de plus en plus accru de bénévoles, nous espérons toujorus maintenir de l’animation festive 
comme l’a toujours fait l’association depuis sa création en mai 1996.
Nous avons réinvesti dans 8 nouvelles guirlandes électriques pour pouvoir maintenir notre beau bourg illuminé 
pendant les fêtes de Noël.
     Le président 
     Olivier LEMUTRICY

COMMERCES

Monsiur REVET Fabien et Madame BIDOT Aurélie ont ouvert le 07 Mars leur magasin 
“AU FIL DU COUTEAU” et proposent un large éventail de services : Boucherie, 
Charcuterie,Traiteur, Rôtisserie, Plats préparés, Kebab, Hamburgers frites, la vente 
de viandes en gros et la découpe ovins et bovins pour les agriculteurs.
L’ouverture de la boucherie complète l’offre commerciale de Campeaux, avec la P’tite 
Croûte pour la boulangerie, chez Mireille pour l’alimentaire, la vente de journaux et 
tabacs, chez Emilie pour le salon de coiffure et la Campauline bar brasserie.
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