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Dans ces derniers jours d’automne, là où les feuilles rougeoient 
avant de tomber, là où la nature perd le goût de vivre, dans l’attente 
du perpétuel renouvellement de l’éclosion des bourgeons, des fleurs, 
des arbres, nous savons que la vie reprendra le dessus dans un feu 

d’artifice de couleurs printanières. Il en est ainsi depuis que l’homme occupe cette planète.
A la veille de quitter cette extraordinaire fonction de maire, je tiens à vous saluer tous et toutes 
et tiens à vous remercier de votre sympathie à mon égard. Je vous quitte avec la fierté du 
devoir accompli et c’est avec émotion et espoir que je transmettrai le flambeau à mon ou ma 
successeur(e). 
J’émets le souhait que les diverses associations qui proposent manifestations, activités et 
réunions conviviales épanchent cette ardeur nouvelle.

Naissances 
Malo ROGER, le 29 janvier, domicilié « La Mesangère » 
Gabriel CROCQUEVIEILLE, le 6 juillet, domicilié « Rue Jules Delaunay »
Jade RIMONDI FAGNOT, le 11 juillet, domiciliée « La Mesangère »
Maël COUTANT, le 14 juillet, domicilié « Hameau duchemin »
Lucas BLIN, le 30 juillet, domicilié « Le Hameau aux hommes »
Laurine GOSSET, le 1er août, domiciliée « Le hameau raux »
Annaya JEANNE, le 24 septembre, domiciliée « Rue Général Gautier »

Décès  
François GODES, le 1er février, domicilié « Le galet »
Jacqueline MARIE, le 18 février, domiciliée « L’oiselière »
Laurine GOSSET, le 1er août, domiciliée « Le Hameau raux »
Christian LARIVIERE, 19 novembre, domicilié « Les fieffes »

Mariages 
Wilfrid MICHEL et Emeline ROUSSIN, 
le 27 juillet, domiciliés « Rue du Général 
Gautier »

Etat civil

Horaires de permanence 
de la mairie 

Depuis le 30 septembre 2019, une nouvelle secrétaire est 
arrivée, Aurélie BLANCHARD. 
Elle vous accueillera sur les mêmes jours et horaires de 
permanence, le lundi de 10h30 à 12h30 et le mercredi de 16h à 
18h. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Tel : 02 31 67 86 40 
Mail : sobesaces@wanadoo.fr

Ça bouge !
Depuis mars notre employé communal Didier 
MARIE a un véhicule de fonction afin de se déplacer 
lors de ses diverses activités. 
Depuis le 1er septembre, Monsieur MARIE 
est employé à temps complet sur le secteur de 
Souleuvre en Bocage. Il complète son activité 
sur les sites de Saint Denis Maisoncelles et Saint 
Martin des Besaces. 21



A partir du 1er janvier 2020, les 
déchets ménagers et les sacs jaunes 
de déchets recyclables seront 
collectés le vendredi. 

Changement de jour de 

collecte des déchets 

ménagers  

Travaux

En septembre 2019, deux 
lampadaires ont été ajoutés sur la 
voie du lotissement afin d’améliorer 
l’accessibilité du parking qui dessert 
la salle des fêtes.

Vie AssociativeVie Associative

Le comité des fêtes : 
Dimanche 23 février : loto 
Samedi 7 mars : soirée choucroute 
Samedi 4 avril : chasse aux œufs (réservée 
aux enfants de Saint Ouen)
Dimanche 12 avril : vide-greniers 
Vendredi 1er mai : randonnée pédestre 
Samedi 6 juin : voyage organisé 
Dimanche 5 juillet : méchoui 
Samedi 8 août : soirée moules frites 
Dimanche 8 novembre : loto 

Club des ainés : 
Il se réunit tous les premiers 
mercredis de chaque mois. 

Association socio-culturelle : 
Samedi 11 et dimanche 12 janvier : cirque 
Samedis 14 mars 2020, 16 mai 2020 et 13 juin 2020 : concours de pétanque
Samedi 12 septembre 2020 : Entrecôte frites
Samedi 5 décembre 2020 : loto
Dimanche 6 décembre 2020 : Bourse aux jouets et puériculture  

Calendrier des manifestations 2020 
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Le samedi 27 juillet quelques personnes se sont réunies autour de la stèle située aux « fieffes » pour honorer 
les 24 victimes britanniques tuées lors des combats de 1944 pour la libération de la côte 309.

Commémoration du 75èmeCommémoration du 75ème

Le lundi 11 novembre 2019, la cérémonie commémorative pour l’armistice du 11 novembre 1918 avait lieu à 
Montchauvet où les 20 communes déléguées étaient conviées. 

La matinée a débuté par le traditionnel rassemblement des porte-drapeaux puis par la cérémonie religieuse, la 
lecture du message national puis le dépôt de gerbe au monument aux morts de Montchauvet. 

La matinée s’est achevée par le retour à Saint Ouen pour le dépôt de gerbe au monument aux morts de la 
commune avec un temps de recueillement.

Commémoration du 11 Novembre 1918Commémoration du 11 Novembre 1918
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Le Repas des anciensLe Repas des anciens

Le dimanche 13 octobre 2019 avait lieu le 
traditionnel repas des anciens. Cette année, 

la commune a souhaité remercier Elisabeth 
ALEXANDRE, secrétaire qui a quitté son 
poste en juin pour d’autres horizons. Un vin 
d’honneur était servi pour l’occasion. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation dans sa vie 
professionnelle et personnelle. 

A votre serviceA votre service
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Mme CHISTEL Tiphaine, « Le bourg, Rue A&Y Lebassacq » 06 15 36 98 58 
Mme FEUGERES Viviane, « Le bourg, lotissement André Lecorbeiller », 02 31 67 69 08
Mme FRESSARD Alexandra, « L’oraille » 06 12 03 62 21 
Mme LELANDOIS Aurore, « La Revaudière » 06 37 32 21 04 
Mme MARIETTE Isabelle, « L’oraille » 06 81 26 71 91 
Mme RAULD Cécile, « Le bourg, lotissement André Lecorbeiller » 02 31 68 68 47 
Mme RAULD Sabrina, « Le parc » 06 01 01 11 95 
Mme ROGER Karine, « La mésangère » (en cours d’agrément) 

AUTO ENTREPRENEURS
ROGAM Anthony, carreleur, « La planche Marie » 06 46 75 87 57 
DIDIER Laurent, rénovation, « Le bourg, Rue Emile Pinel » 07 82 60 96 20
didierrénovation14@gmail.com
ROGER Teddy, électricité, « La Mésangère » 06 80 46 63 26


