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Bonjour à toutes et à tous,

Vingt ans déjà ! Pour cette 20ème année du 21ème siècle le Conseil 
Communal vous présente ses meilleurs vœux.

2019, année de préparation pour des projets lourds dans notre commune 
déléguée, avec le transfert de la bibliothèque dans les anciens locaux 
de la poste, place Michel Leconte.

C’est un service à disposition de chacun dont le fonctionnement est assuré par une 
bonne équipe de bénévoles. 

Je tiens d’ailleurs à les remercier sincèrement tout comme les employés communaux, 
leurs collègues de Souleuvre en Bocage  qui ont réalisé une grande partie des travaux 
d’aménagement et les collègues adjoints pour le suivi de chantier.

Le projet cantine avance. Certes nous sommes quelques peu contraints par les exigences 
liées au périmètre des bâtiments de France, mais cet équipement indispensable sera 
réalisé ; comme souvent dans ces gros dossiers ce sont les délais qui semblent longs.

La place de la gare va être aménagée début 2020. Elle sera plus accueillante pour les 
patients qui fréquentent la maison médicale mais également pour toutes celles et ceux qui 
y stationnent.

La vitesse dans et aux abords du bourg ainsi que des comportements irresponsables sont 
malheureusement fréquents.

Des aménagements ont été validés par le Conseil Communal en accord avec l’Agence Routière 
Départementale. La mise en place se fera début 2020.

« L’oubli» plus ou moins volontaire de nos zones rurales par les autorités nationales nous 
obligent en permanence, à rester très vigilants sur l’évolution de la législation mais aussi et 
surtout sur les financements.

Ma confiance dans les élus que vous choisirez en mars prochain est absolue pour toujours 
faire plus et mieux pour nos communes.

        Le Maire délégué

        Gérard FEUILLET

Horaires d’ouverture de la mairie déléguée

Lundi 14h-17h
Mardi 14h-17h
Jeudi 9h-12h30  et 14h-18h
Vendredi 14h-16h
Permanence du maire ou du premier adjoint le 
samedi matin de 10h à 12h ou sur rendez-vous 
en semaine
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INSTANT D’HISTOIREINSTANT D’HISTOIRE
L’Église de la Graverie au vingtieme siecle

A la seconde guerre mondiale de 1939-1945, l’église fût 
partiellement détruite, les habitants ont récupéré 

les statues  pour les mettre à l’abri. Mais un beau chemin 
de croix n’a pas eu cette chance : acheté en 1937-1938, il fût 
délaissé dans l’église et jeté par la suite. 

En 1959, l’église a été prise en charge par les Beaux-Arts 
et restaurée à l’identique. Ont participé M. Meriet, 
architecte en chef des Monuments Historiques et M. 
David, architecte à Vire, qui lui ont apporté toute leur 
attention et toute leur compétence.                                                                                                                  

Le 15 mai 1960, Monseigneur Jacquemin, Evêque de Bayeux 
et de Lisieux  (Photo N° 152: Monseigneur Jacquemin 
évêque de Bayeux et de Lisieux) a consacré l’autel majeur 
de l’église. Il  était accompagné de Monseigneur Leroy 
et Monsieur le Chanoine Lecoq, vicaires généraux, et 
Monsieur le Chanoine Fromage, chancelier de l’évêché.

Monseigneur Jacquemin 
évêque de Bayeux et de Lisieux

La cérémonie fut commentée par l’abbé Vallée, directeur 
de l’institut Saint-Jean-Eudes de Vire. La messe a été  
célébrée par Monsieur le Curé de La Graverie (Léon 
Prunier), qui a tout suivi de près pendant les travaux 
de  restauration, entouré des deux jeunes prêtres de la 
paroisse, comme diacre et sous-diacre, et par Monsieur 
l’abbé Legrain, vicaire à Ouistreham et Monsieur l’abbé 
Yvon, professeur au petit séminaire de Caen 

Ci-contre : L’abbé Yvon, l’abbé Prunier curé de La 
Graverie, l’abbé Legrain et trois chantres M. Lefeuvre 
Roger M. Sicot René M. Lefeuvre Bernard)

L’après-midi eurent lieu les  vêpres sous la présidence de M. 
le Chanoine Fromage. Ils furent suivies de la bénédiction 
du chemin de croix et de la  statue de la Sainte Vierge.

Monseigneur Jacquemin 
évêque de Bayeux et de Lisieux

Tandis que s’achevait la cérémonie, Monseigneur 
Jacquemin eut le plaisir de récompenser les mérites 
de deux  dévoués serviteurs de l’église M. René Sicot, 
chantre, et Mme Léontine Leclerc, organiste à l’église de 
La Graverie, auxquels il remit solennellement la Médaille 
d’argent du mérite diocésain. 

Mme Leclerc, organiste et  M. Sicot, chantre
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En une aussi rare et heureuse 
circonstance, la population s’était 

unie pour donner à la paroisse et à 
ses abords un visage particulièrement 
accueillant en l’honneur de l’illustre 
visiteur et des personnalités qui 
devaient l’accompagner (photo N° 
0097). Tant de travail et de goût 
devaient être unanimement appréciés 
que ce soit dans l’édification des  arcs 
de triomphe ou la décoration générale 
très soignée dans ses moindres détails 
de la route de Caen à toute la bourgade. 

M. le sous-préfet, qui avait tenu à 
s’associer à cette belle journée, fut 
reçu le matin à la mairie par M. 
Lerebours, maire, entouré de son 
Conseil Municipal, on remarquait la 
présence de M. Régnier, conseiller 
général du canton de  Bény-Bocage, M. 
Cautru, ancien sénateur. M. les maires 
d’Etouvy, Le Reculey, Sainte-Marie-
Laumont, M. David  architecte, les A.C 
et A.P.G. De La Graverie et d’Etouvy 
avec leurs drapeaux.             
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L’école de la Fontaine au BeyL’école de la Fontaine au Bey ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Rappel des horaires d’enseignement :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 9h/12/ et 13h45/16h et le Mercredi 9h/12h
Les enfants sont accueillis 10 minutes avant la rentrée soit 8h50 et 13h35.

Pour informations :
La garderie est ouverte  de 7h30 à 8h50 et de 16h à 18h30 (gratuite de 16h à 16h30)
Coût de la garderie : 0.80  € par tranche de demi-heure  16h30/17h – 17h/17h30- 17h30/18h – 18h/18h30 
Il est impératif de signer le registre garderie dès votre arrivée et dès votre départ.
Prix cantine : 3.85 € le repas.

La rentrée a eu lieu le 2 Septembre 2019. Les effectifs à ce jour comptent 226 élèves répartis comme suit :
La Graverie  105    
Le Reculey     24
Etouvy           11
Sainte Marie Laumont     73
Hors communes             13
Les prévisions pour la rentrée 2020 sont de 222 à 224 élèves, des inscriptions peuvent arriver à tout moment.

Cette année, une ouverture de classe en maternelle a été obtenue, ce qui permet d’avoir des classes moins 
chargées pour un meilleur apprentissage de nos élèves. Notre site comporte 4 classes de maternelles et 6 
classes de primaires.

Suite au départ en retraire de Mme JOSQUIN, enseignante en CM2, Mme Cathy HAVIN  est venue rejoindre 
l’équipe enseignante.

La commission communication a souhaité fournir des gilets réfléchissants aux enfants des écoles primaires 
usagers des transports scolaires, ces gilets ont été remis par M Vincent, référent scolaire en présence du 
directeur du groupe scolaire le mardi 16 octobre 2019 (nos partenaires SMACL, MAIF et GROUPAMA).

Cette année, un jeu a été mis dans la cour des maternelles.

Les élèves de CM1 et CM2 ont pu découvrir l’exposition 2050  de la maison de l’énergie « le futur énergétique » 
le jeudi 14 novembre 2019 à la mairie de Souleuvre en Bocage. Cette exposition sur la transition énergétique 
à travers les thématiques de l’énergie, l’habitat et la mobilité a su captiver et sensibiliser les élèves à travers 
des jeux de rôle et jeux de plateaux.

Une esquisse du futur restaurant scolaire a été proposée aux Bâtiments de France, le dossier est toujours 
entre leurs mains.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Nous vous tiendrons informés tout au long 
de l’année scolaire des différentes actions 
par des mots dans le cahier de liaison des 
enfants ou par la page Facebook : « APE 
LA GRAVERIE ».

L’APE s’est réunie en assemblée 
générale le mardi 17 Septembre 2019. 
Le bilan de l’année scolaire 2018/2019 est 
positif tant du point de vue moral que du 
point de vue financier.
L’association regroupe une vingtaine de 
membres, le bureau est composé de :

• Sophie MARTRE, présidente,
• Estelle MARUT, vice-présidente,
• Christelle FREMONT, trésorière,
• Sonia AUBRY, secrétaire,
• Soizic OGER, secrétaire adjointe.

Il n’est jamais trop tard pour rejoindre 
l’association même en cours d’année, les 
réunions sont mensuelles voir bimensuelles 
et se tiennent un soir de semaine (mardi ou 
jeudi). N’hésitez pas à nous contacter !
Un grand merci aux enseignants pour 
leur investissement, aux familles pour 
leur participation toujours active aux 
manifestations et un grand merci à chacun des 
membres de l’association pour leur motivation 
et le temps consacré pour les enfants.
Enfin, il est important de remercier également 
les municipalités et les différentes associations 
des communes de La Graverie, d’Etouvy, de 
Le Reculey et de Ste-Marie-laumont pour leur 
soutien logistique.
Pour nous contacter :
  - Mail ape.lagraverie@gmail.com
  - page Facebook APE LA GRAVERIE
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Le prochain Carnaval intercommunal de la 
Graverie aura lieu le Dimanche 29 Mars 2020

Afin de nous proposer une nouvelle fois un défilé de qualité, les constructeurs 
de chars travaillent sur l’élaboration de leur prodige et certains d’entre eux ont 
déjà commencé leur fabrication depuis plusieurs semaines.  Fort de la très bonne 
ambiance lors de la dernière édition malgré la pluie, nous comptons à ce jour 7 
chars, répartis sur  la grande commune de Souleuvre en Bocage, et un char de 
Granville qui  fera à nouveau le déplacement.

Nous aurons également le plaisir de voir 
défiler notre Miss Carnaval 2020 et ses 
2 dauphines : Valentine, Emma et 
Colyne  élues le 19 Octobre dernier au 
terme d’une élection « Miss Carnaval » 
très ambiancée. Je remercie une nouvelle 
fois toutes les participantes pour leur 
implication et leur bonne humeur 
car l’exercice n’est pas évident, et les 
candidates sont peu nombreuses.

Bien sûr nous pouvons encore accueillir d’autres 
chars et défilés costumés, si vous êtes intéressés vous 
pouvez nous contacter au 06 87 79 20 83 ou par mail 
: comité.carnaval14350@gmail.com.

Enfin un grand merci aux municipalités de La 
Graverie, Etouvy, Le Reculey et Ste Marie-Laumont 
pour leur soutien logistique et financier. 

   Festivement, 

   Céline Duchemin

COMITE DE JUMELAGE 
DE LA GRAVERIE 

Nous avons reçu nos amis de Doudeauville le week-end du 28 
septembre 2019, nous avons été dans le Val de Saire ( phare de 
Gatteville, Barfleur ...)
Nous avons déjeuné au restaurant panoramique de La Pernelle, 
un super endroit qui restera dans nos souvenirs.
L’après-midi, embarquement à Saint-Vaast-La-Hougue à 
destination de l’île de Tatihou en bateau « à roulette » vu qu’il 
y avait une grande marée et c’était très bien.
Nous avons eu une visite guidée historique de l’île.
Le samedi soir et le dimanche midi nous avons partagé un repas 
tous ensembles à la salle Marcel Danjou où nos liens d’amitiés 
se renforcent de plus en plus à chacune de nos rencontres.
C’est tous ensembles qu’un thème pour le carnaval à été choisi 
et se sera notre prochaine rencontre.
Notre assemblée générale se déroulera le vendredi 30 janvier à 
20 h 30 à la salle Marcel Danjou et elle est ouverte à tous.

    L’équipe entière du jumelage 26 



LE  CLUB DU 3ÉME PRINTEMPS 
LA GRAVERIE-ETOUVY 

Le  club du 3ème printemps la Graverie-Etouvy vous 
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020.

Toutes les manifestations organisées pour tous 
par le club ont du succès : journée tripes, loto du 
1er Mai, voyage Marie Guerzaille, les 80-90 ans au 
restaurant de la Graverie, le concours de belote 
de juillet. Merci à tous pour votre très grande 
participation.

Le dernier événement de l’année 2019 : le repas de 
Noël est offert à tous les adhérents à la salle des 
fêtes d’Etouvy avec la venue du père Noël.

Pour conclure 2019, nous avons une pensée 
particulière pour ceux qui nous ont quittés dans 
l’année :
Monsieur Yves Marie, Mesdames Odile Hilliou 
et Yvette Toullier et tous ceux qui sont partis en 
maison de retraite.

Nous vous rappelons que le club se réunit le jeudi tous 
les quinze jours pour pratiquer marche, pétanque, 
jeux de société et fêter les anniversaires, etc ...
Tout le monde est accepté au club, quelque soit votre 
disponibilité : venez essayer au moins une fois avant 
de vous engager.
La cotisation annuelle est de 25€ comprenant 
participation et anniversaire.
Je vous souhaite encore une bonne année 2020 et 
surtout une parfaite santé de la part de tous les 
membres du bureau.
   Le Président GUY ROMAIN

PROGRAMME 2020 
Janvier : galette des rois 09/01/2020 et assemblée 
générale 23/01/2020
Février : Dimanche 16 Février repas cassoulet avec 
animation la Quadrille de Jurques ouvert à tous
Mars : repas Printemps 19/03/2020
Mai : Vendredi 1er Mai loto lots habituels et nouveauté 
en jeu un voyage pour 2 personnes
Le 27 Mai voyage à Honfleur ouvert aux non adhérents

Juin : 27/06/2020 repas Hôtel de la Gare 80 90 et plus.
Juillet : lundi 27/07/2020 concours de belote
Aôut : 20/08/2020 journée inter clubs
Octobre : repas d’automne
Décembre : 10/12/2020 repas Noël salle d’Etouvy
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COMITÉ DES FÊTES DE LA GRAVERIE
Elus, commerçants, bénévoles, employés 
communaux, résidents de La Graverie, le Comité 
des Fêtes vous remercie pour votre fidélité, votre 
soutien et votre présence à chaque manifestation 
dans notre commune.
Les membres du bureau 2019 vous souhaitent une 
bonne année 2020.
 » Présidente : Corinne LECOURBARON
 » Vice-Président : Vincent HOUDAYER
 » Secrétaire : Anne HOUDAYER
 » Trésorière : Françoise LEBARBEY
 » Membres : Bernadette CHASANS, François 
DUVAL, Monique BALLÉ, Thierry BALLÉ, 
Alain POTTIER, Lucie VERHEULE, Nicolas 
DESMORTREUX, Cyrille VINDARD

La somme de 4000 Euros a été 
récoltée pour le Téléthon grâce aux 
différents défis et à la participation 
de plusieurs associations ainsi que la 
présence de nombreuses personnes 
au repas du midi le samedi ainsi qu’à 
la soirée choucroute.

GALETTE DES ROIS 2019

Le 20 janvier, la Galette des Rois, traditionnelle du 
Comité des Fêtes, offerte à tous les habitants de 
La Graverie a réuni à la salle André LEREBOURS, 
les habitants pour commencer une nouvelle année 
dans la bonne humeur et la joie de se retrouver tous 
ensemble.

TÉLÉTHON

GUIRLANDES DE NOËL

Le Comité des Fêtes remercie ses membres et 
bénévoles pour les heures passées en 2019 afin 
de terminer le changement des ampoules des 
guirlandes de Noël. Cette fois toutes les ampoules 
de couleur ont été remplacées par des ampoules 
LED bleues et blanches. Et la nouveauté en 2019 a 
concerné l’église qui a pu être à nouveau illuminée.
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ARBRE DE NOËL 2019

Le 13 décembre, l’Arbre de Noël destiné à tous les enfants 
de La Graverie a été animé par un magicien puis la soirée 
s’est poursuivie autour d’un apéritif dinatoire offert à tous 
les habitants de la commune même sans enfants

LA GRAVIATA

Notre effectif est composé de 28 Choristes, venant de 
Souleuvre en Bocage et Vire Normandie.
Les répétitions ont lieu le Mercredi à 20h30, salle 
Marcel Danjou à La Graverie.
C’est en priorité le chant plaisir qui est plébiscité par 
l’ensemble des chanteurs. Nous revisitons, dans notre 
répertoire, une centaine de chansons de la variété 
Française.

Plusieurs manifestations et prestations ont été 
effectuées  en 2019 :
• Soirée Cabaret le 14/06 au Restaurant de La Gare
• Fête de la musique de La Graverie le 21/06, en 

compagnie de la Chorale des ateliers de la Souleuvre
• Soirée Téléthon le 30/11 à Landelles, avec la Chorale 

de Vassy.
• Participation au Téléthon le Samedi 7/12 à l’église 

de La Graverie, avec la Chorale des ateliers de la 
Souleuvre.

• Participation au Noël de la Résidence de la Roseraie 
à St-Sever le 19/12.

                            Musicalement vôtre,  
                            LA GRAVIATA

Contacts :  Régine PICOT 06 72 23 99 96
                    Jany PERCY   07 87 71 29 91

À VOS AGENDAS 
• Vendredi 17 janvier 2020 : assemblée générale
• Dimanche 19 janvier 2020 : galette des rois
• Samedi 04 avril 2020 : soirée Entrecôte avec animation, tirage d’une tombola organisée à l’occasion
• Vendredi 19 juin 2020 : fête de la musique
• Dimanche 13 septembre 2020 : fête communale de La Graverie, vide grenier, rôtisserie, buvette
• Les 04 et 05 décembre 2020 : journées Téléthon avec soirée choucroute le samedi soir
• Vendredi 11 décembre 2020 : arbre de Noël pour tous les enfants de La Graverie avec un apéritif dinatoire offert 

à tous les habitants de la commune même ceux qui n’ont pas d’enfant

La chorale « La Graviata » volant, dorénavant, 
de ses propres ailes, un nouveau bureau s’est 
constitué comme suit ;
Présidente :                      Régine PICOT
Vice-Président :               Guy LECLERC
Trésorière :                       Monique HAYS
Trésorier-adjoint :           Pascal MENARD
Secrétaire :                        Jany PERCY
Secrétaire-Adjointe :       Hélène LEPROVOST
Chef de Choeur :             Yves LEBAUDY
Animatrice :                    Catherine BOURDEL
Membres :                       Jacky TOULLIER
                                         Joël SUZANNE
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CCAS – Repas des ainés
Le Repas des aînés a eu lieu le 17 mars 2019 

Nos ainés participent également activement aux activités proposées par le CCAS de Souleuvre en Bocage.

Information pour l’année 2020 : le repas des aînés aura lieu à La Graverie, le Dimanche 1er Mars 2020.
L’animateur-Chanteur sera le même que lors du spectacle du 14 novembre dernier à Ste Marie Laumont,  
M. Christian GOT. 

Bonne saison pour le club USI LA GRAVERIE avec 200 licenciés:
-5 équipes U9 dont 1 équipe de filles
-2 équipes U11
-2 équipes U13
-1 équipe U15
-2 équipes séniors et 1 équipe vétéran.
 
Depuis le début Septembre 2019, le club a un éducateur. Il s’agit de Léonard 
Lebois qui intervient auprès des enfants tous les mercredis après midi et le 
samedi.
 
Plusieurs actions vont être menées en 2020:
- Le 8 Mars 2020 sera organisée la matinée tripes.
- Le 21 mai 2020: tournoi de foot séniors et vétérans
- le 23 Mai 2020: tournoi jeunes et le soir il y aura un concert gratuit.
 
Encore une fois merci à tous les bénévoles pour leurs implications.

Le Maire et les doyens : M. Michel LENOIR et Mme Louise GERMAIN, entourés de la commission 
d’animation sociale de La Graverie et du Père Jacques LETELLIER.
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L’Association, Gym Forme et Santé de La Graverie dispense ses cours du mois de Septembre à début Juillet de 
chaque Année dans une ambiance chaleureuse et détendu.

Les Lundis de 15h30 à 16H30 -  Gym Adaptée : Renforcement musculaire, assouplissements, travail de 
l’équilibre et de la coordination. 

Le cours du Lundi Soir de 20h30 à 21h30 : Stretching/Pilate Relaxation 

Les Mercredis de 9H00 à 11H00 : Marche Nordique : Marche tonique permettant d’améliorer sont 
endurance et ainsi entretenir une meilleure condition physique. Découverte en groupe des sentiers du bocage

Les Jeudis de 20h00 à 21H00: Body pump/Cardio Stretching/Pilate.

Tous ces cours sont assurés et dispensés par Chantal Maubant diplômée BP JEPS-AT.

Renseignements et Inscriptions toute l’année à la salle Polyvalente de La Graverie aux Horaires des Cours ou 
par Téléphone: Au 0231670890 ou Au 0698469215

En 2019, notre Association GFS à fêté ses 40 ans au mois de Novembre.
Un très grand merci à tous les adhérents, adhérentes et leur conjoint(es) ainsi qu’à Mr Le maire de la 
Graverie et Mr Le maire de Carville, pour avoir soufflé avec les bénévoles ainsi que Chantal Maubant 
et les anciennes présidentes et présidents, les 40 bougies de la GFS !! 

GYM FORME ET SANTE GYM FORME ET SANTE 
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LES 3 BALLONSLES 3 BALLONS
L’association vous propose de pratiquer plusieurs sports en loisir sans compétition, notamment le badminton 
et la course à pied pour les adultes, et le basket, le badminton et le tennis pour les enfants. Toutes ces activités 
se déroulent dans la salle André Lerebourg à La Graverie, et sont encadrées par les bénévoles de l’association.

BABY-BASKET :  
Activité réservée aux enfants de 6 à 9 ans le samedi  
de 10h à 11h30.
Les enfants apprennent les bases du basket tout en 
s’amusant avec Patricia, Sophie et Jérôme.
L’effectif, cette année, est de 21 enfants, il y donc 
encore des places.
Adhésion : 25€

TENNIS : 
Pour les enfants à partir de 6 ans. Les cours sont assurés 
par Patrick FERNAGUT, professeur de l’USMV Tennis 
les mardis soirs de 16h30 à 18h.
Adhésion : 58€

BADMINTON ENFANT  : 
Tout comme pour le baby basket, les enfants (à partir de 8 ans) apprennent les bases du 
badminton en s’amusant.
Il y a cette année 2 créneaux horaires : niveau débutants le mercredi de 16h45 à 17h45, niveau 
confirmé le mercredi de 17h45 à 18h45.
Ils sont encadrés par Sandrine et Mélanie.
Adhésion : 25€
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BADMINTON ADULTE  : 
Si vous souhaitez pratiquer le badminton dans la bonne humeur, quelque soit 
votre niveau, 3 créneaux horaires vous sont proposés :
-Lundi de 20h à 22h
-Mercredi de 19h à 21h
-Vendredi de 20h30 à 22h30.
Adhésion : 45€

COURSE À PIED   : 
Nous avons créé l’an dernier une section course 
à pied, car beaucoup n’aiment pas courir seul(e). 
Tous les dimanches, nous nous donnons rendez-
vous sur le parking de la salle avant 10h. Il y a 3 
groupes pour s’adapter aux niveaux de chacuns. 
Un 2ème créneau a été créé le mercredi à 18h15.
Adhésion : 25€

Bureau:  
Président : CAUBRIERE Jérôme
Trésorier : ASSELINE Mickaël
Secrétaire : GARDANT Sandrine
Vice secrétaire : LEBAUDY Sophie

Contacts:
Si vous désirez nous contacter, appelez Jérôme au 06 45 24 54 69.
Vous trouverez également les infos sur notre page Facebook 
www.facebook.com/3ballonslagraverie/
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En 2019 l’effectif du club est  de 52 adhérents.

Le kilométrage recensé en 2018 par les 18 plus grands 
rouleurs du club s’élève 58015 km.

Classement des 12 meilleurs
1      Serge MULOT 5153 Km
2     Michel TURPIN 5061 Km
3     Bernard MARIE                4950 Km
4     Phillippe GALLIEN 4590 Km
5      Jean-luc VERON               4878 Km
6      Michel BLIN                       4721 Km
7      Jean Marie LALESNEL      4254 Km
8      Jean HARDOUIN                3347 Km
9      Pierre GOSSELIN              4107 Km
10     Philippe LEVALLET         2643 Km
11      Maxime RAOULT            2050 Km
12     Claude CINEUX                2145 Km

ORGANISATIONS 2019 : 
Vendredi 01 Février : Galette des rois

Mercredi 15 Mai : Randonnée « Souvenir Guy 
Leprovost »  2 circuits de 60 et 80 kms étaient 
proposés aux 114 cyclos dont 6 féminines.

Samedi 08 Septembre : Randonnée « Cycles du 
Bocage » 3 circuits de 60, 80, 100 kms étaient 
proposés aux 154 cyclos dont 9 féminines.

ORGANISATIONS 2020 : 
Mercredi 13 Mai : Randonnée  souvenir Guy 
Leprovost de 50 et 70 kms  pour les cyclos 
disponibles en  semaine.

13 et 14 Juin  : Week-end Famille Omaha-Beach

Samedi 12 Septembre : Randonnée «  La Cyclo 
du Bocage » de 60, 80, 100 kms  

Le club organise également tous les week-ends, et les mercredis des sorties cyclos, en 2020 nous allons 
renouveler le groupe à allure modéré (20 à 22km/h) pour les personnes pratiquant le vélo promenade, venez 
vous renseigner.  

Vous pouvez regarder tous les albums photos de nos organisations et sorties club sur le site internet.

La Graverie CyclosLa Graverie Cyclos

34 



CONCOURS COMMUNALCONCOURS COMMUNAL
DES MAISONS FLEURIESDES MAISONS FLEURIES

Chaque année, notre commune récompense les 
lauréats du concours, ils ont été accueillis à la Salle 
Marcel Danjou le samedi 12 octobre 2019.

Le jury  composé de 4 personnes  ont   visité les maisons 
des 22 participants   pendant la saison estivale.

Le  jugement est réparti sur 3 catégories : le 
fleurissement, la recherche et l’aménagement.

En début d’année 2019, une manifestation a eu lieu à 
l’abbaye aux dames pour la remise des panneaux suite 
à l’obtention d’une deuxième fleur fin Août 2018.

Grâce à vous qui fleurissez vos maisons, la commune 
devient attrayante et l’on a plaisir à flâner dans les rues.

M. et Mme ANGER Claude ont obtenu le 4éme prix 
par le jury départemental le 14 octobre à Orbec.

Merci à vous tous, participants et jury.

« Lorsque la fleur s’apprête à s’ouvrir, c’est avec une 
telle volonté que, malgré son apparente fragilité, 
aucune force extérieure ne pourra l’en détourner. 
» (Citation Rainer Maria Rilke)

Vous pouvez vous inscrire en retournant le coupon 
réponse ou en appelant la mairie au 02 31 68 20 40 

INSCRIPTION AU CONCOURS ANNEE 2020

Coupon-réponse à retourner à la mairie avant le 10 Juillet 2020

Madame, Monsieur………………………………………….

Participera (ont) au concours 2020 des maisons fleuries.

35




