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 Nous voilà arrivés au terme de ce mandat et de nouvelles 
élections sont programmées les 15 et 22 mars prochains. 

Je vous invite à lire attentivement la page qui traite notamment 
des changements et des nouvelles modalités de vote. 

Depuis 2014, le conseil municipal devenu conseil communal en 2016 a pris 
de nombreuses décisions dont certaines entraînent des conséquences 

fortes sur la vie de nos concitoyens. La plus importante fut l’adhésion de la commune de Sainte 
Marie Laumont à la commune nouvelle sous le nom de Souleuvre en Bocage, son périmètre 
correspondant à celui de l’ancienne communauté de communes de Bény-Bocage. 

On a donc fusionné 20 communes comptant un peu moins de 9 000 habitants. Cette décision a 
été le résultat de beaucoup de discussions, d’hésitations et de questions. Encore aujourd’hui on se 
pose des questions : avons-nous bien fait ? Fallait-il le faire sur ce périmètre ? Que serions-nous 
devenus si la commune était restée isolée ? Les réponses viendront surement avec le temps. Mais il 
est indéniable que la volonté affichée était de pouvoir réfléchir ensemble à l’aménagement de notre 
territoire et de pouvoir réaliser des investissements que nous n’aurions pas été capables de faire 
chacun de son côté. Et ne dit-on pas que l’union fait la force…

L’équipe municipale (élus et agents) a fait de son mieux pour entretenir et améliorer notre territoire. 
Notre réseau routier (40 kms sur Sainte Marie Laumont) fait l’objet de toute notre attention, cette 
année nous avons consacré plus de 45 000 € principalement pour la réfection de la route de la « Croix 
au Dauphin » jusqu’à l’intersection de la RD 81. Notre effort a aussi porté sur la sécurisation routière 
avec les aménagements de la RD 674, l’installation d’arrêt bus et de radars pédagogiques pour alerter les 
automobilistes sur la dangerosité du carrefour. Nous restons aussi attentifs à la sécurité des biens et des 
personnes en poursuivant notre programme d’installation de réserves incendie et le repérage de sites 
adaptés aux normes techniques imposés par le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et 
cette année nous avons validé l’achat d’un terrain pour le hameau du « Picard ». Des travaux d’amélioration 
et d’équipements de la salle des fêtes ont été réalisés avec le remplacement des dalles du plafond pour une 
meilleure isolation et acoustique et la réfection des toilettes en début d’année 2020

Nous avons aussi apporté notre contribution sur d’autres dossiers comme l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme (en cours) et la mise en place d’actions avec la Communauté de communes de la Vire au 
Noireau suite à la prise de nouvelles compétences : ordures ménagères, développement économique, 
gestion des milieux aquatiques, promotion du tourisme…

Voilà le chantier reste ouvert et il sera important d’être présent et soutenu. Je vous souhaite une bonne 
lecture du bulletin et vous renouvelle tous mes vœux de bonne année et de réussite pour vous et votre 
famille. 

  

           Marc GUILLAUMIN

          Maire délégué
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MAIRIE
La mairie est ouverte au public 2 fois la semaine :

• Le mercredi de 14 h à 16 h avec la présence d’un adjoint
• Le samedi de 10 h 15 à 12 h avec la présence du Maire.

Si ces horaires ne vous permettent pas de venir en mairie, il 
vous est toujours possible de prendre un rendez-vous avec 
la secrétaire ou le maire ou un adjoint, en téléphonant au 
02.31.68.64.18. Un répondeur automatique vous permettra 
de laisser un message mais si vous téléphonez le matin 
(sauf mercredi) nous vous répondrons directement. Vous 
pouvez également envoyer un mail à la mairie, à l’adresse 
suivante :
mairie.stemarielaumont@gmail.com

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

CONCESSIONS CIMETIERE  

Concessions
traditionnelles

Concessions du 
columbarium

Concession 
cinquantenaire 

250.00 € 1ère colonne 
670.00 €

2ème colonne 
760.00 €

Informations pratiquesInformations pratiques

Habitants de 
Souleuvre en 

Bocage

Habitants hors 
Souleuvre en 

Bocage

Week-end : 140 € 200.00 €
Location soirée (1 repas) :  80 € 120.00 €
Vin d’honneur sous-sol : 35 € 50.00 €

Vin honneur grande salle : 65 € 85.00 €

SALLE DES FÊTES 

ETAT CIVIL
Décès 
18 mars – Jacques GALLET
28 avril–  Yvon DEFOREST
02 juin – Robert SAVARY
03 août – Etienne LAIRD
07 décembre – Henriette LETAINTURIER veuve HOUSSIN

Naissances 
20 juin à Caen-  Loïs CHARBONNEL POISSON
17 septembre à Avranches – Soan DENET   
27 septembre à Saint-Lô – Constance DUMAINE

Le Mot des AssociationsLe Mot des Associations
LLES ES AAMIS DE MIS DE MMONTAMYONTAMY

L’atelier d’ART 
PLASTIQUES, 
proposé par 
D o m i n i q u e 
O n r a e d , 

a lieu chaque mercredi pendant la période 
scolaire de 14h15 à 16h dans le sous-sol de la salle des  
fêtes de Sainte-Marie-Laumont. 
« Actuellement, nous travaillons sur l’expression des visages, 
explique Dominique Onraed. C’est un groupe de huit inscrits 
cette année. Un enfant pose avec une expression – qui n’est 
pas une grimace –  pendant que les autres le dessinent. 
Auparavant nous avons regardé des fresques de Giotto, peintre 
de la Renaissance, qui le premier a travaillé les expressions du 
visage. Ensuite chaque enfant a peint un grand visage avec 
une expression, et, sur une autre feuille, ce qui motive cette 
expression particulière. La dernière étape de ce travail donnera 
un tableau figuratif et abstrait grâce au découpage et au 
tressage des deux tableaux ensemble qui n’en formeront plus 
qu’un seul. » 

Anatole, 8 ans, entame sa quatrième année dans cet 
atelier : « J’ai vu des changements sur mon dessin et sur ma 

peinture depuis 
que je viens. 
J’arrive à mieux 
r e p r é s e n t e r 
des choses. Je 
fais toujours 
du dessin chez 
moi mais moins 
qu’avant parce 
que j’en fais ici à 
l’atelier et comme maintenant je sais lire, ça me prend aussi du 
temps ! » 
La sculpture sur pierre ou sur bois fait également partie de 
l’atelier d’art plastique, ce qui permet un travail en volume. 
Chaque année, Dominique Onraed emmène les enfants 
visiter un musée, ou à la rencontre du travail d’un artiste dans 
son atelier.
Renseignements auprès de Dominique Onraed. Possibilité 
d’intégrer l’atelier en cours d’année scolaire, atelier ouvert à 
tous à partir de 5 ans.
Contact : onraed.dm@wanadoo.fr et 02 31 77 46 3222 



CLUB 
INTER 
AGES

Le 3 septembre 2019, après les vacances du mois d’août, le club a repris ses 
habitudes et ses activités le mardi après-midi, tous les quinze jours.    
Un concours de belote a déjà été organisé le lundi 14 octobre 2019. Il a rassemblé 76 équipes. 

Manifestations ou dates à retenir au cours du 1er semestre 2020 : 
• L’Assemblée Générale du club le mardi 7 janvier 2020 avec galette des rois offerte
• Une matinée tripes le dimanche 26 janvier 2020 

• Un concours de belote le lundi 2 mars 2020

Comme nous le précisons souvent, nos activités sont nombreuses et nous sommes ouverts à toutes les 
propositions que vous pourriez nous soumettre et ainsi nous rejoindre.  Dans l’attente nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année à tous et une très belle année 2020.

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

AAMICALE DES ANCIENS COMBATTANTSMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
A.C.P.G. – C.A.T.M.  et  T.O.E. et Veuves de GuerreA.C.P.G. – C.A.T.M.  et  T.O.E. et Veuves de Guerre

L’Amicale des Anciens Combattants A.C.P.G. – C.A.T.M.  
a commémoré l’armistice du 11 novembre cette année à 
Montchauvet avec les associations d’anciens combattants, 
les porte-drapeaux, les Maires, les conseillers municipaux du 
canton et de nombreuses autres personnes. 
Ensuite nous nous sommes rendus au monument aux morts 
de Sainte Marie Laumont pour y déposer une gerbe, se 
recueillir et écouter le message du Secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants lu par Mr le Maire. Un vin d’honneur offert par la 
municipalité a ensuite rassemblé tous les participants pour un 
moment convivial. Le Président a présenté le bilan financier 
de l’ Amicale qui est positif et a remercié la municipalité 
pour l’octroi de la subvention annuelle ainsi que pour le vin 
d’honneur offert.  Malheureusement cette année, nous avons 
perdu un camarade : Mr Etienne LAIRD. L’Amicale renouvelle 
ses condoléances à sa compagne. Nous avons aussi notre 
camarade Jacques GAUTIER qui est toujours hospitalisé. 

A l’échelon cantonal, une matinée tripes a eu lieu le dimanche 
20 octobre à la salle des fêtes de La Ferrière-Harang. 
Le jeudi 5 décembre, journée nationale en hommage aux 
soldats tués en Algérie, le Président, le porte-drapeau et Mr 
le Maire se sont rendus à la cérémonie qui a eu lieu à Vire, 
à la porte horloge. Chaque 
année, nous rappelons que trois 
jeunes de Ste Marie Laumont 
y ont perdu la vie : Bernard 
HENRI, Roger DEME et Bernard 
PATUREL.
Nous vous proposons pour 
2020 de retenir le dimanche 
1er mars pour le repas dansant 
(entrecôtes-frites) à la salle des 
fêtes de Le Bény-Bocage. 
L’Amicale des Anciens 
Combattants vous souhaite une 
bonne année 2020.
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COMITE DES FETES
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le vendredi 18 octobre dernier. Nous 
remercions Mr le Maire pour sa présence et pour l’octroi de la subvention communale 
annuelle.  Le comité reste avec la même équipe. Nous aimerions bien avoir un peu de relève. 
Il faut bien savoir qu’il n’est pas obligatoire de participer à toutes nos animations. 
Nous comptons sur vous !!!!!

Nous avons déjà commencé le nouveau calendrier avec un premier concours de belote qui a totalisé 60 équipes et le second 
58.
Tous les beloteurs ont  apprécié  la bonne soupe à 
l’oignon offerte par le comité et sont tous repartis avec un 
morceau de bœuf pour la plupart ou de porc. Le panier 
garni  de la tombola du 1er concours qui comptait plus 
de 20 lots a été remporté par Mr Jean-Pierre GALLET 
de Sainte Marie Laumont,  fidèle de nos concours de 
belotes. 
Les heureux gagnants, Messieurs ANFRAY Serge et 
CHARLES Gilles toujours présents également ont 
totalisé 5007 points en quatre donnes. Ils pourront 
déguster  une côte de bœuf…. Et Mesdames GENDRIN 
Simone et PINEL Ginette qui  ont terminé première 
équipe féminine avec 4470 points sont reparties avec 
une bouteille de muscat en plus de leur lot de bœuf ; 
Classement des 5 premiers des deux concours : 
1ers : CHARLES Gilles et ANFRAY Serge avec 5007 points : côte de bœuf
2èmes : RENARD Alain et RENARD Christiane avec 4976 points : rosbeef
3èmes : BERTRAND Eric et LETOURMY Jean-Louis avec 4787 points : rosbeef également
4èmes : SEGUIN Bernard et MASCARON Mercier avec 4739 points : barquette de bœuf
5èmes : BROCHET Gérard et RENAULT Joël avec 4726 points : barquette de bœuf également.  
Second concours : 
1ers : GITOT Louis et Fabrice avec 5149 points
2èmes : LENOIR Daniel et LE MAISTRE Guy avec 5066 points
3èmes : COUPRIT Gérard et Thierry avec 5013 points
4èmes : LEVALLOIS Gilles et LIEGARD Daniel avec 4740 points
5èmes : RENARD Alain et Christiane avec 4727 points. 

Le Calendrier du 1Le Calendrier du 1erer semestre 2020 semestre 2020
Samedi 4 janvier Concours de belote organisé par le comité des fêtes à 20 h 45
Mardi 7 janvier Assemblée Générale du club inter-Ages et galette des rois
Dimanche 12 janvier Galette des rois pour tous les habitants de Sainte Marie Laumont à 14 h 30
Dimanche 26 janvier Matinée tripes organisée par le Club Inter Age à la salle des fêtes de Ste Marie  

Laumont à partir de 9 h  
Dimanche 2 février Loto du comité des fêtes à 14 h
Samedi 8 février Soirée des écoles à La Graverie 
Dimanche 1er mars Repas dansant organisé par la section cantonale des  Anciens Combattants à Le 

Bény-Bocage  
Dimanche 1er mars Loto du comité des fêtes à 14 h
Lundi 2 mars Concours de belote organisé par le club inter-Ages à 14 h
Dimanche 8 mars Repas des aînés à 12 h 30
Dimanche 22 mars Fête des jonquilles à Le Tourneur
Samedi 18 avril Soirée offerte par le comité des fêtes à ceux qui aident bénévolement toute l’année
Vendredi 8 mai 11h45 : Commémoration de l’armistice de 1945 à Sainte Marie Laumont 
Dimanche 14 juin Rallye pédestre du comité des fêtes
Dimanche 21 juin Fête de la musique à Le Tourneur
Dimanche 28 juin Journée pêche du comité des fêtes 
Mardi 14 juillet Méchoui et fête communale de Sainte Marie Laumont


