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Comment entretenir les espaces publics ?

Vous l’avez constaté, les agents d’entretien des espaces verts ont 
de plus en plus de mal, au printemps, à faire face à la pousse des 
herbes dans le cimetière et sur les trottoirs. 

Malgré leur courage et leur bonne volonté, il y a une période 
difficile au moment où la nature se réveille. 

Nous avons expérimenté des moyens techniques leur rendant la tâche plus facile. Mais 
l’utilisation de desherbeur thermique ou à eau chaude n’est pas vraiment efficace et en 
plus très consommatrice en gaz ou en carburant. 

Nous sommes en recherche de solutions mais aujourd’hui je sais que vous comprenez la 
situation. 

Il y a quelques jours nous avons souhaité aux membres de nos familles, à nos amis et à nos 
voisins une bonne année 2020. Que ces bons moments de convivialité nous accompagnent 
tout au long de l’année.

Je vous souhaite une bonne année avec l’espoir de vous rencontrer dans le cadre des 
manifestations organisées par le comité des fêtes ou de l’amicale du temps libre. 

        Alain Declomesnil 

Galette des rois 2019

Repas des anciens 2019
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Naissances 
Aliénor DECLOMESNIL, le 10 Avril 2019
Tammi LEMARCHAND, le 11 Avril 2019
Gaspard GUILLOT, le 7 Juillet 2019
Ryan LEPLANOIS, le 16 Août 2019

Décès  
Micheline PATIN Née ENOUF, le 23 Janvier 2019
Geneviève GILLOT Née LELANDAIS, le 7 Novembre 2019

Mariages 
Loïc LOUVET et Anita MORICEAU, le 22 Juin 2019
Nicolas DUBOURG et Gisèle BEAUSSIE, le 20 Juillet 2019
Eric CHEVALIER et Evelyne KEUTCHASSO, le 28 Septembre 2019

Décès hors commune
( Personnes ayant résidées et inhumées au RECULEY ) 
Yves MARIE, Le 31 Janvier 2019
Robert DECAEN, le 19 Mai 2019
Geneviève MALHERBE née DESCHAMPS, le 31 Octobre 2019
Clotilde GAUTIER, le 24 Novembre 2019

Informations diverses

Etat civil

Travaux du City-StadeTravaux du City-Stade
A l’occasion de la mise en place du City Stade sur la commune déléguée de Le Reculey, le Maire 
et ses conseillers ont réalisés, en amont, les travaux de déboisement pour permettre le début du 
terrassement.

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un beau soleil.
L’activité « bois » s’est terminée autour d’un repas convivial.
Les enfants de la commune pourront profiter du City Stade courant 2020.
L’emplacement est situé route du Haut Chemin à proximité de la place de la mairie.
Cet équipement est présent dans environ une commune déléguée sur 2 sur le territoire de SOULEUVRE en BOCAGE.

22 



Le Dimanche 10 Novembre 2019 a eu lieu au RECULEY la 
commémoration de l’armistice de la fin de la 1ère guerre 
mondiale.

Le conseil municipal s’est rendu devant le monument des 
soldats morts pour la France entre 1914 et 1918.

Après la lecture du message du président de la république 
et le dépôt d’une gerbe, un hommage a été rendu aux 10 
soldats du RECULEY Morts pour la France .

Commémoration du 11 Novembre 1918Commémoration du 11 Novembre 1918
Naissances 
Aliénor DECLOMESNIL, le 10 Avril 2019
Tammi LEMARCHAND, le 11 Avril 2019
Gaspard GUILLOT, le 7 Juillet 2019
Ryan LEPLANOIS, le 16 Août 2019

Le conseil municipal et quelques habitants 
ont rejoint la mairie où un vin d’honneur 
a été offert par le comité des fêtes du 
RECULEY présidé par Jean-Claude DUVAL.

A cette occasion, Alain LOUVET dernier 
secrétaire de l’association des anciens 
combattants  ( dissoute en 2019 ) a remis un 

chèque au comité des fêtes ainsi 
qu’à l’association de l’Amicale 
du temps libre correspondant 
au solde du compte de 
l’association à sa dissolution.

Vie associativeVie associative

Les activités organisées par l’Amicale ont rencontré un 
franc succès. L’année a commencée avec la traditionnelle 
galette des rois où de nombreux convives été présents.

Les adhérents se sont également retrouvés le 15 mars 
pour un concours de belote qui a réuni 54 équipes. 
Le concours est ouvert aux personnes extérieures de 
l’Amicale, de nombreux lots étaient à gagner lors de cet 
après-midi.

Nous vous rappelons que l’Amicale du Temps Libre 
se réunit les 1er et 3ème mercredis de chaque mois à 
la salle des fêtes de Le Reculey.  Les après-midis sont 

ponctués de jeux de société, de jeux de cartes ou, pour 
les plus courageux, d’une marche si la météo est au 
rendez-vous. N’hésitez pas à venir rejoindre l’Amicale 
où le Président Bernard MARIE, la Vice-Présidente 
Nicole MARIE et le trésorier Bernard VARIGNY seront 
heureux de vous accueillir pour participer aux activités.

L’agenda de l’Amicale du Temps Libre 2019 a été moins 
chargé que les années précédentes, néanmoins, l’agenda 
2020 retrouvera ses activités habituelles : voyages, 
tripes, marche…

Amicale du Temps LibreAmicale du Temps Libre
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Au cours de ces années, la couverture de la chapelle a 
été refaite ainsi que les joints des clochers, un drainage 
a été réalisé autour de l’édifice, les statues de l’extérieur 

ont été repeintes, l’ancienne tribune de l’entrée vétuste a été déposée et à cet endroit ont 
été refait des joints apparants.  

Les cloches ont elles aussi été remises en fonctionnement.

En cette année 2019, un nouveau concert a été organisé le 13 Septembre avec un répertoire 
de chanson interprété par Marie-Claire LEMARCHAND accompagné du musicien 
Pascal ALAVOINE.

Un projet est en cours, la rénovation de la vierge à l’enfant située au fond de la chapelle 
derrière l’autel.

La réalisation devrait se faire au cours du 1er semestre 2020.

La commune de SOULEUVRE EN BOCAGE apporte son soutien administratif pour  l’obtention d’aides auprés du conseil 
départemental.

Créée en 2004, l’association a pour objet de collecter des fonds pour l’entretien et la 
restauration de la chapelle.

De nombreuses réalisations se sont concrétisées en 
15 ans avec le concours financier principalement de la 
commune mais aussi du département du Calvados, de 
la fondation du patrimoine et de nombreux dons.

L’Association pour la Restauration de la L’Association pour la Restauration de la 
Chapelle Notre Dame du BocageChapelle Notre Dame du Bocage

Journée pêche :
Comme chaque année, la journée pêche du 1er Mai 
rassemble toujours autant les petits que les grands.
Après la pêche matinale, les pêcheurs et leur famille 
peuvent aller se restaurer à la salle des fêtes et se réchauffer 
auprès du barbecue sur lequel ils grilleront leur viande.
Ce fût une journée très conviviale

Kermesse :
La traditionnelle kermesse s’est déroulée le dimanche 1er 
Septembre 2019 sous un magnifique soleil cette année.
Cette kermesse nécessite beaucoup de travail la semaine 
précédente : montage des tentes, des stands…
Le tir à la corde a été remporté cette année par la commune 
de Beny Bocage.
La kermesse s’est déroulée dans de très bonnes conditions 
et dans une très bonne ambiance. 
Rendez-vous l’an prochain le dimanche 6 
septembre 2020 pour cette traditionnelle 
kermesse.

Noël :
Le 7 Décembre 2019, certains membres du comité des 
fêtes et des bénévoles (petits et grands) de la commune 
ont décoré le bourg avec, pour cette année, de nouvelles 
décorations.
Cette journée fût une très belle journée.

Date à retenir pour 2020, le samedi 15 Février 2020 le comité 
des fêtes organisera sa traditionnelle soirée choucroute.

Comite des FêtesComite des Fêtes


