
Le mot du Maire-déléguée
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Mes Chers(es) Concitoyens(nes),
Mes Chers Amis, 
Nous écrivons les dernières pages de l’année 2019 et c’est pour mes collègues 
et moi-même la fin de notre mandature.
Ces dernières années ont été marquées par un bouleversement profond de  
notre territoire (Urbanisme, gestion, organisation etc…), changement qui 
nous a été imposé et auquel nous n’étions pas préparés.
Les élus de Souleuvre en Bocage ont dû faire face à certaines situations et 

répondre à vos incompréhensions voire vos colères. Cette succession de nouvelles lois et de nouveaux 
règlements a créé un climat de tension, difficile à gérer, malgré l’implication du Conseil Municipal.
Espérons que nos législateurs en prendront conscience.
Pour ma part, je quitte mes fonctions après 25 années passées parmi vous, je vous remercie bien 
sincèrement de votre confiance, de votre soutien, de votre amitié. C’est grâce à vous que j’ai pu, 
entourée des diverses équipes du Conseil, mener au mieux les missions que vous nous aviez confiées.
La vie continue et j’encourage vivement les futurs candidats au prochain Conseil Municipal de 
Souleuvre en Bocage, à s’investir pleinement, ensemble, pour la vie de nos villages,. Il est  vital qu’ils 
gardent leur identité, leur proximité de services, leur âme rurale et leur histoire, toutes ces valeurs 
qui sont menacées de disparaître à court terme, si nous ne réagissons pas.
N’oublions pas que le dynamisme et les activités locales sont dus à l’engagement de nos associations et de 
leurs membres bénévoles qui, par leur présence, signent leur attachement à la vie communale.
Je les remercie et les incite à continuer.
Que serait notre  quotidien  sans la présence de nos agents communaux qui participent à  
l’encadrement  de nos enfants, à la gestion et à l’entretien de notre patrimoine, de nos services publics 
(enseignement, pompiers, service postal) ?
Nous leur devons toute notre considération.
C’est donc  un Merci collectif que j’adresse à toutes celles et tous ceux qui oeuvrent de près ou de loin à 
maintenir la qualité de vie à Saint Martin des Besaces/La Ferrière au Doyen.
Du fond du cœur, tous mes collègues et moi-même vous présentons nos vœux, de santé et de réussite.
A tous ceux qui souffrent et à leurs proches, j’adresse toute mon amitié et mes vœux de courage et de sérénité 

       Bien amicalement                              
       Bonne année à tous
       Colette LESOUEF
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Le Conseil Communal vous invite chaleureusement à venir nombreux, 
le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 

à la Salle Gilbert FRANCOISE 

Ensemble, nous partagerons  la Galette des Rois et le verre de l’amitié.

Ne manquez pas ce moment d’échange et de convivialité.

LES VŒUX DU MAIRE



Informations diversesInformations diverses

22 

Horaires d’ouverture
de la Mairie déléguée

La mairie est ouverte au public :
• Mardi, Jeudi, Vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
• Samedi de 9h à 12h30
• Mercredi fermé au public

mail : mairie-st-martin-des-besaces@wanadoo.fr 
Tel : 02 31.68.71.49                  

ADMR  02 31 09 01 22                                 

Cabinet médical Saint-Martin-des-Besaces 02 31 68 71 01

Cabinet  infirmières Saint-Martin-des-Besaces 02 31 68 73 72

Pharmacie Saint-Martin-des-Besaces 02 31 68 71 34

Ecole maternelle 02 31 67 03 22

Ecole primaire 02 31 68 78 54

Cantine scolaire 02 31 68 74 94

Bibliothèque municipale 02 31 68 86 98

Presbytère LE BENY BOCAGE 02 31 68 63 13

Agence Postale Communale 02 31 59 87 88

Gendarmerie Le Bény Bocage 02 31 66 33 10

Gendarmerie Aunay-sur-Odon 02 31 29 34 70

B.M.A. Saint-Martin-des-Besaces 02 31 66 60 50

Assistante sociale Centre Médico Social – Le Bény 
Bocage 02 31 68 69 79

Assistante sociale CARSAT – Vire 02 31 68 68 18

Présence verte 02 31 25 39 10

Toute l’équipe vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020
    
         Monique Caumont

La Bibliothèque

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi 15h30-17h
mercredi 16h-17h30
samedi 10h30-12h30

8 rue de la mairie
Saint Martin des Besaces
14350 SOULEUVRE  EN BOCAGE
Tél 02.31.68.86.98
Adresse mail : bibliothequemunicipale-st-martin-b@orange.fr
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A partir du 1er janvier 2020, la 
collecte des ordures ménagères  
se fera le VENDREDI au lieu du  
LUNDI .

Ordures menageres 

Tarifs locations salles communales a partir du 1er  janvier                  

1 
 

 
Désignation  Gymnase 

 
Salle des 
Fêtes  

Salle Pierre 
 Madelaine  

Location de matériels aux 
particuliers 

Vin d’honneur  70€ cne 
90€ Hcne 

70€ cne 
90€ Hcne 

70€ cne 
90€ Hcne 

 
Chaise  0.70€ 
 
Petite table 1.00€ 
 
Grande table 1.70€ 
 
Couvert 0.76€ 
 
Tasse, verre assiette 1.52€ 
 
Barrière 1.52€ 
 
Emplacement camion déballage 
22€ 
 
Benne au  voyage 30€+ temps 
passé par l’employé 
 
Estrade 30€ 

Café inhumation Gratuit  cne 
70€ Hcne   

Gratuit  cne 
70€ Hcne   

Gratuit  cne 
70€ Hcne   

Réunion 
Conférence 
Spectacle avec   
cuisine 

 
 
30€ asso° 
 

180€ cne 
240€ Hcne 
20€ asso° 

95€ cne 
120€ Hcne 
20€ assoc 
 

Réunion 
Conférence 
Spectacle sans 
cuisine 

 
 
 
30 € asso° 

70€ cne 
90€ Hcne 
 
20€ asso° 

70€ cne 
90€ Hcne 
 
20€ asso° 

Soirée dansante 
Loto 
ou belote  

 
 
30 € asso° 

150€ cne 
190€ Hcne 
20€ asso° 

 
 
20€ asso° 

1 journée repas  190€ cne 
250€ Hcne 
30€ asso° 

190€ cne 
250€ Hcne 
20€  asso° 

130€ cne 
180€ Hcne 
20€  asso° 

2 journées repas     
 

250€ cne 
300€ Hcne 
60€ asso° 

250€ cne 
310€ Hcne 
30€ asso° 

190€ cne 
240€ Hcne 
30€ asso° 

 
  

Les tarifs de location s’appliquent aux associations seulement pour des réservations à but lucratif

Toute demande de réservation de salles communales fera l’objet d’une convention entre la commune et l’organisateur. 
Une attestation d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter  de l’occupation des locaux, pendant la 
période de mise à disposition est demandée.
La réservation ne sera définitive qu’après remise d’un exemplaire de la convention signée et versement d’arrhes de 
50% du montant de la location

8 rue de la mairie
Saint Martin des Besaces
14350 SOULEUVRE  EN BOCAGE
Tél 02.31.68.86.98
Adresse mail : bibliothequemunicipale-st-martin-b@orange.fr



ETAT-CIVIL

Décès  
René ABOUL,  le 22 janvier à VIRE-NORMANDIE
Eric DAVOUST, le 27 mars  à Saint Martin des Besaces
Pascal TABARD, le 7 avril à Saint Martin des Besaces
Roger BIZET, le 15 avril à Saint Martin des Besaces
Pascal PIEDOUE, le 9 avril à Caen
Madeleine SAUCEY vve DUCHEMIN, le 28 avril à Vire Normandie
Gérard LOUVEL, le 1er mai à Vire-Normandie
Guy LAJOIE, le 5 mai à  Saint Martin des Besaces
Aline MARTIN vve LAMY, le  16 mai à Le Bény- Bocage
Jacqueline JEAN veuve LOUVEL, le 23 juin à Caen 
Charlotte JOUAN ép MADELAINE, 3 juillet à Saint Martin des Besaces
Claude CADOT, 29 juillet à  SAINT LO   
Jean-Yves DANJOU, le 25 août à Saint Martin des Besaces 
Jeanne BARRAY ép RIGOBERT, le 29 septembre à SAINT LO
Suzanne DUCHEMIN veuve MICHEL, le 5 octobre à Saint Martin des Besaces
Madeleine LE BORGNE div BACHELOT, le 24 novembre 2019      

Naissances    
TALVIN Timothée   08/03/2019
HENRY Ninon   29/03/2019
POUTEAU Alice   21/04/2019
PIGAULT Diago   23/04/2019
LEVERT Kathia   19/07/2019
LE CANU LEMARCHAND Amaël 01/08/2019
LANGLOIS Jade   27/08/2019
DESRUES Gaby   28/09/2019
DUJARRIER Timéo   05/10/2019
BERTRAND Lucas   06/10/2019
ECOLASSE Elsa   05/10/2019
CHÊNEL Gabriel   31/10/2019
LECLERE Paul   16/11/2019
FAUQUET Ethan   22/11/2019

Mariages   
COUPPEY Martin et LENNE Julie, 16 février
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Au conseil municipalAu conseil municipal
Après consultation, bloc de 7 cases sera ajouté, 
de chaque côté de l’existant, soit 14 cases à 600€ 
l’unité soit 8400€ HT.  La Marbrerie AUFFRAY-
RAMON réalisera les travaux
Il est bien entendu que le matériau et la couleur 
rose clarté flammé et noir fin seront respectés.

CHOIX DU COLUMBARIUM

GENERIQUES (cinéma) = 933.60
GROUPE CULTUREL = 300.00
DONEURS DE SANG = 150.00
AFN = 200.00
AMICALE DES POMPIERS =  300.00
ACCB =  200.00
CLUB DES AMIS = 200.00
LA GRAVERIE SPORT = 100.00
STOPPAGE  = 200.00
COMITÉ DES FÊTES = 300.00
CLUB CYCLO DE LA GRAVERIE (téléthon) = 100.00

subventions 2019 ( en €)

Le mobilier de la Salle Pierre Madelaine, 
appartenant depuis des décennies à l’association, 
a été repris par la commune (12 tables et 40 
chaises) pour un montant forfaitaire de 400€.

MOBILIER Club des Amis 
du 3ème Age

Sur proposition de Michel Letourneur, membre 
actif du Musée et attaché à l’histoire de la 
Commune,  le chemin à la sortie de l’agglomération 
côté EST, qui fut, au débarquement un point 
stratégique des troupes anglaises,  a été nommé 
«CHEMIN DES ANGLAIS».

Nomination d’un chemin 

une étude de faisabiblité devrait être réalisée 
afin d’aménager une aire de camping-cars sur la 
parcelle communale ZE N°63 bordant  le VC6. 

Aire Camping-Cars

Une indemnité de gardiennage de479.86€, pour 
l’église de Saint Martin des Besaces et de 120.97€ 
pour l’église de La Ferrière au Doyen soit un 
montant de total de 600.83€ est accordée à Mr 
Jean THOMAS.

Indemnité de Gardiennage

Le Conseil Communal souhaite installer des 
défibrillateurs au Gymnase et à la Salle Gilbert 
FRANCOISE. 
Ces deux points de manifestations étant éloignés 
l’un de l’autre.   

Défibrillateurs

1. Réfection des marches de la mairie en urgence 
(infiltrations)

2. Finalisation de l’installation INTERNET aux Ecoles
3. Remplacement des téléphones portables des agents
4. Peintures intérieures de l’église
5. Aménagement des trottoirs de la RD 675
6. Aménagement  de l’entrée du Bourg de la 11DBB en 

partenariat avec l’ARD
7. Allée PMR pour accès de l’église (devis déjà établi)
8. Extension de la Salle des Fêtes 
9. Aménagement paysager de la Mare Varin 
10. Effacement des réseaux

TRAVAUX PRIORITAIRES  A REALISER  

Le Conseil Communal tient à témoigner sa grande 
inquiétude, par rapport à la vitesse inconsidérée des 
usagers partie Sud de la rue de l’église jusqu’au sens 
giratoire;
- Non-respect de la limitation de vitesse 
- Franchissement régulier du sens giratoire
-Méconnaissance du code de la route  en rapport au 
sens giratoire
-Inquiétudes répétées des piétons à ce niveau 
Face à tous ces éléments, le Conseil Communal 
suggère la pose des bandes rugueuses 

DANGER
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
Le Groupe Culturel Besacais

Le Groupe Culturel Besaçais regroupe différentes 
activités :

• La Zumba tous les lundis 
• Différents ateliers tous les mardis  «  Couture, 

Scrapbooking et le tricot »
Si vous êtes intéressé  par ces différentes activités, 
vous pouvez vous renseigner en écrivant :

Asso.besacaise@orange.fr
Je remercie les bénévoles qui animent  les différents 
ateliers et répondent toujours présents.
  Bonnes fêtes de fin d’année 
  La Présidente Liliane 
LEMARCHAND  

Club des amis du 3ème âge  
Le Club se réunit un jeudi tous les 15 jours pour 
diverses activités en 2019 ont eu lieu les manifestations 
suivantes :
JANVIER : Galette des Rois
FEVRIER : Lors de  l’Assemblée Générale, nous avons 
procédé à la réélection du bureau reconduit pour 3 
ans avec 2 nouveaux membres Nelly  et Jean-Claude 
SENECAL suite à la démission de jean LETOURNEUR 
et Roland LECONTE que nous remercions pour leur 
dévouement et leur implication dans l’association.
JUIN : Ne souhaitant  pas de voyage, nos adhérents 
se sont réunis autour d’un repas à la Salle Pierre 
Madelaine.
SEPTEMBRE : Repas Choucroute 
DECEMBRE : le traditionnel repas de Noël
En cette fin d’année, nous avons une pensée pour nos  
absents André LEPILEUR, ancien président  du Club 
et André SEBIRE.
Le Club accueille toute personne qui souhaite 
participer à ses activités et vous adresse ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020. 
    Le Bureau

A.C.C.B.

 Mesdames, Messieurs,
Je commencerai par avoir une pensée émue pour l’un de nos camarades qui nous 
a quittés cette année. Mon équipe se joint à moi afin de rendre hommage à notre 

ami Christian LARIVIERE qui a beaucoup œuvré pour notre association.  
D’un point de vue cynégétique, nous poursuivons nos efforts en matière d’implantation du faisan sauvage. Au 
printemps, nous avons eu le plaisir de pouvoir observer des poules faisanes en compagnie de leurs faisandeaux 
pour la troisième année consécutive.  C’est un réel motif de satisfaction mais nous ne devons en aucun cas relâcher 
nos efforts pour inscrire de manière durable ces populations sur la commune. 
L’année 2019 qui vient de se conclure s’est inscrite dans la continuité de 2018. En effet, je tiens à saluer et remercier 
les membres de l’Amicale Communale de Chasse Besaçaise pour leur implication et dévouement au sein de 
l’amicale. J’en profite également pour remercier chaleureusement les propriétaires qui nous donnent le droit de 
chasse sur leurs terres et sans qui, l’amicale ne pourrait exister. 
Notre passion est de plus en plus décriée via les médias et les réseaux sociaux, et c’est pourquoi j’en appelle à la 
responsabilité de chacun pour que la nature puisse être partagée entre nous tous, que nous soyons chasseurs, 
randonneurs, vététistes ou promeneurs. La sécurité, la courtoisie et le respect sont des valeurs qui nous animent 
au sein de l’amicale et nous mettons tout en œuvre pour que cela se reflète sur le terrain. 
Enfin, je profite de ces quelques lignes pour vous informer que notre traditionnel repas entrecôte/frites se 
tiendra le 21 Juin 2020 au gymnase. Des cartes seront disponibles dans les semaines précédentes et vous y serez 
naturellement tous les bienvenus. 
Aussi conclurai-je par vous présenter à vous, habitants de la commune de Saint Martin des Besaces, tous mes 
meilleurs vœux pour cette année 2020 qui commence. 

     Le Président,
     Sébastien Olivier 
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Comité de jumelage de 
Saint-Martin des Besaces 

La Ferrière au Doyen
Slaugham

En mai  2019 ; les adhérents du jumelage de St 
Martin des Besaces /La Ferriere  avec  Slaugham 
en Angleterre se sont rendus chez nos amis 
anglais.
Nous étions 11 à partir pour Slaugham.
Nous avons pu faire une superbe randonnée sur 
les sentiers appartenant au National Trust.
Le soir un repas dans un pub anglais fut fort 
apprécié.
En septembre : nous accueillîmes nos amis .
Nous nous sommes retrouvés à 40 pour un programme bien chargé mais qui les a enchantés.
• Le samedi matin : nous avons visité le château de Falaise ; et l’après-midi, après le restaurant ; 

visite du musée des automates avant de finir par une déambulation dans les rues de Falaise.
• De retour, juste le temps de se préparer pour une mémorable soirée au bowling de Vire
• Le lendemain, départ pour le marché de Port en Bessin, puis un pique-nique sur les falaises 

surplombant la mer sous un beau soleil.
• L ‘ après-midi, visite du musée et du cimetière de St Laurent sur Mer.
• La journée se termina par un apéro dînatoire. 
Pour financer ces échanges : nous organisons deux manifestations annuelles : un repas en soirée avec 
animation musicale en avril et une matinée tripes en novembre.
Grâce au bénéfice : nous pouvons organiser l’accueil et les sorties proposées.
Nous remercions tous les bénévoles qui se mobilisent pour la réussite de ces manifestations.
Afin d’optimiser nos échanges ; des séances d’animation d’anglais sont organisées chaque semaine 
Merci à notre animateur. 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 31 janvier 2020 à la salle Pierre Madelaine de St Martin 
des Besaces et est ouverte à toute personne intéressée pour nous rejoindre.
                                    Le Jumelage

Anciens combattants  AFN Le Comité local FNACA de St Martin des Besaces vous 
souhaite une très bonne année 2020.

27



Associations des donneurs 
de Sang Besaçais

L’association remercie chaleureusement tous les donneurs de sang bénévoles.
Rappelons que les besoins sont croissants et l’E.F.S a toujours besoin de sang, nos collectes sont 
importantes.
Nous vous remercions pour votre mobilisation et afin de poursuivre dans cette voie, n’hésitez pas à 
en parler à votre entourage.
Dons de nos collectes, une collation vous est offerte par l’E.F.S, elle est préparée par les membres 
du bureau
   Nous vous souhaitons une très bonne année 2020                    
 
       Le bureau

Dates de collectes pour 2020 à la salle des fêtes « Gilbert Françoise »,
les mercredis de 16h30 à 19h30 : 15 janvier, 27 mai, 26 août et 16 décembre 2020

Comité des Fêtes
Nous vous souhaitons une 
très bonne année 2020.            
 Le bureau

A.P.E de saint martin des besaces

14 membres actifs
Présidente : Alexia VAUTIER
Trésorière : Frédérique TARGOWSKI –FERET
Secrétaire : Magali WOJCIECHOWSKI

L’APE propose aux associations une machine à barbe à 
papa en location :
- 25€/jour  ou 40€ /week-end  (avec chèque de caution)
L’APE est toujours à la recherche de membres actifs.

Contact :  APE.saint-martin-des-besaces@outlook.fr ou notre groupe facebook

Prochaines réunions
Assemblée Générale prévue le 10 septembre 2020 à 20h00

     
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020
    La Présidente Alexia VAUTIER

Manifestations de septembre à décembre
- Vente de fleurs en octobre
- Marché de Noël en novembre
- Vente de sapins/chocolats en décembre
- Vente de calendriers de l’école
Manifestations à venir
-repas des écoles en avril
- mini-kermesse en mai
- BOUM de fin d’année en juin

Séance le vendredi à la Salle des Fêtes 
«Gilbert Françoise».
Calendrier prévisionnel 2019/2020
 Date   Horaires
10 janvier   Grand Public  20h45
28 février   Jeune public  17h00
                   Grand Public 20h45
17 avril        Jeune public  17h00
                   Grand Public   20h45
12 juin        Grand Public 20h45

CINÉMA
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GROUPE SCOLAIRE « LE PETIT PRINCE »GROUPE SCOLAIRE « LE PETIT PRINCE »
L’année scolaire 2019-2020 sera circassienne ! En effet le thème du cirque revient à nouveau 
et, on l’espère, se rappellera aux bons souvenirs des familles qui avaient déjà des grands 
présents en 2012-2013.

Toutefois, avant d’aborder le cirque, commençons par évoquer les effectifs. Si l’école 
affiche désormais 12 classes, dans les faits il y a eu une fermeture. Avec 260 élèves l’année 
passée et 249 à la rentrée de septembre 2019, le différentiel de – 11 élèves a entraîné la (re)
fermeture de la 11ème classe. Mais alors, pourquoi annoncer 12 classes ? Le ministre de 
l’Education Nationale M.Blanquer a acté que les dispositifs 100% réussite CP compteraient 
désormais comme des classes à part entière, même si le nombre d’élèves accueillis dans 
ces classes est faible (entre 8 et 15). En conséquence, bien qu’il y ait eu passage de 11 à 10 classes, il faut donc 
désormais ajouter deux dispositifs CP sur l’école soit 12 classes.

Si l’on rapporte ce nombre de 12 classes aux locaux disponibles, l’école atteint ses limites. 
L’ensemble des salles sont utilisées, sachant que l’un des dispositifs CP a dû être positionné 
dans une petite salle (il n’accueille donc que 10 élèves) et que depuis plusieurs années 
l’une des classes se fait dans la salle informatique (au détriment de l’apprentissage du 
numérique).

Poursuivons avec le projet d’école. Cette année scolaire a vu se terminer le projet d’école 
2015-2020 et le prochain projet d’école 2020-2025 sera voté lors du 2ème conseil d’école. La 
majorité des actions menées ont été positives, mais il s’agit d’approfondir certaines d’entre 
elles (sur la compréhension de lecture, sur l’autonomie, sur le lien avec les familles, mais 
aussi l’éducation au développement durable, notamment).

Enfin, cela est désormais une habitude, l’école a décidé d’un thème à décliner au fil des mois. Comme indiqué au 
début de cet article ce sont donc les arts du cirque qui ont été choisis.
Avec le soutien de la mairie et de l’APE, deux semaines très chargées auront lieu du 
25 mai au 5 juin : la compagnie du Gros Nez Rouge viendra planter son chapiteau 
dans la commune et donner des cours de cirque aux élèves d’élémentaire. 
Deux spectacles auront lieu, un premier le vendredi 29 mai et le second le vendredi 
5 juin. Quant aux maternelles, ils organiseront un spectacle sous le chapiteau le 
samedi 30 mai, suivi de la kermesse de l’APE puis d’un spectacle des artistes de la 
compagnie du Gros Nez Rouge.
D’autres actions liées au cirque seront menées tout au long de l’année, en arts 
plastiques, en EPS ou en littérature notamment. 

Enfin, pour conclure cet article, soulignons quelques 
actions sur le développement durable mises en place 
cette année : un projet sur les oiseaux en maternelle ; un 
partenariat avec la boulangerie de M et Mme Jouenne pour la mise en place de jardins 
potagers ; et enfin, une découverte de l’expo itinérante 2050 pour les CM1 et CM2.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
         
    L’équipe enseignante

Dans l’ordre d’apparition des illustrations : Seurat, Karel, Chagall et Léger.
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MANIFESTATIONS 2020MANIFESTATIONS 2020
Calendrier prévisionnel des manifestations de l’année 2020, sous réserve d’imprévu

1 
 

JANVIER  
Mercredi 15 janvier  DON DU SANG Collecte de Sang – Salle G. Françoise 
Samedi 18 janvier ACCB  Repas – Salle P. Madelaine 
Vendredi 24 janvier Municipalité Vœux du Maire- Salle Gilbert Françoise 
Vendredi 31 janvier  Jumelage Assemblée Générale –Salle P. Madelaine 

FEVRIER 
Samedi 8 Municipalité Repas du personnel – Salle P.Madelaine 

Dimanche 9  Comité des Fêtes Loto – Salle. G Françoise 
Samedi  15 ACCB Repas – Salle P. Madelaine 
Samedi 22 AFN Projection Film –Salle G. Françoise 
Dimanche 23 AFN Projection Film –Salle G. Françoise 

MARS 
Dimanche 15 mars   AFN Commémoration – salle P.Madelaine 
Dimanche 15 mars   Municipalité Elections Municipales - Salle G. Francoise 
Samedi 21 mars ACCB Repas – Salle P.Madelaine 
Dimanche 22 mars Municipalité Elections Municipales - Salle G. Francoise 

AVRIL 
Samedi  4   APE  Repas des Ecoles – Salle G. Françoise 
Samedi 18  Jumelage  Repas – Salle G. Francoise 

MAI 
Vendredi 8 mai Amicale des Pompiers  Vide-grenier 
Samedi 16 mai  Jumelage  Les Anglais – Salle P.Madelaine 
Samedi 23 mai  Comité des Fêtes   Loto – Salle G Francoise 
Mercredi  27 Don du Sang Collecte de Sang – Salle G. Francoise  
Samedi 30 mai  APE Mini –Kermesse- Gymnase 

JUIN 
Samedi 6 Comité des Fêtes Miss Souleuvre- Gymnase 
Samedi 27 APE Boum de fin d’année- Salle G Francoise 
dimanche 21 ACCB Repas entrecôtes –Gymnase  

JUILLET 
Samedi 11 Comité des Fêtes  Apéro concert 
Dimanche 12  Comité des Fêtes  Vide grenier 

AOUT 
Mercredi 26 Don du Sang Collecte  -Salle Gilbert Françoise 

SEPTEMBRE 
Vendredi 11 ACCB Assemblée Générale –Salle P. Madelaine 
Samedi 19 Comité des Fêtes  LOTO - Salle G. Françoise 
Vendredi  25 APE Assemblée Générale –Salle associations 
Dimanche 27 Club des Amis Choucroute - salle G.Françoise 

OCTOBRE  
Samedi  10 ACCB Repas Battue – Salle P. Madelaine 
Dimanche 24 Municipalité Repas des Seniors -salle G.Françoise 

NOVEMBRE 
Vendredi 6 AFN Assemblée Générale – Salle G. Françoise 
Dimanche 8 Jumelage Matinée Tripes –Salle G. Françoise 
Dimanche 29 Comité des Fêtes Marché de Noël–Salle G. Françoise 

Salle P. Madelaine  
DECEMBRE 

Jeudi  10 Club des Amis Repas – Salle P..Madelaine 
Samedi 12  ACCB Repas – Salle P..Madelaine 
Mercredi 16  Don du Sang Collecte  -Salle Gilbert Françoise 
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MISE EN GARDE
Nombreux démarchages par téléphone, d’une société du Calvados, auprès des habitants des communes de la région. 
Les individus se présentent comme travaillant pour le Grenelle de l’environnement et précisent qu’ils sont mandatés 

par la mairie de leur domicile pour effectuer des contrôles portant sur l’isolation thermique de 
leur habitation. Ils se montrent très insistants afin d’obtenir un rendez-vous dans le but de refaire 
l’isolation complète de la maison.

Si  vous êtes concernés par de tels agissements, informez la gendarmerie Tél 02.31.29.34.70.

La recrudescence des vols, des démarchages frauduleux par téléphone ou à domicile, des abus de 
confiance ne cessant d’augmenter….  SOYEZ VIGILANTS 
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