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Bonjour à tous,

L’année 2019 s’est terminée et une nouvelle commence, c’est pour moi le 
moment de vous adresser mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 
2020.

Lors de l’année précédente nous avons, avec le conseil communal de 
Saint Pierre, oeuvré pour faire avancer notre commune dans Souleuvre en 
Bocage. Notamment un gros dossier a été terminé c’est l’investissement et la  
fourniture des numéros de maison pour toutes les habitations de la commune. 

Ce dossier a été long avec de nombreuses démarches à faire mais nous y sommes arrivés.

Et d’autres investissements ont vu le jour avec des travaux dans la salle des fêtes et sur les routes.

Une page va se tourner cette année avec les élections municipales au sein de Souleuvre en 
Bocage en mars prochain, vous aurez à choisir parmi les listes qui seront présentées, elles 
devront comporter 69 noms chacune avec pour Saint Pierre Tarentaine 2 ou 3 représentants.

J’ai fait le choix de me représenter parce que je pense être encore utile à notre commune en la 
faisant croitre dans Souleuvre en Bocage et à continuer à travailler pour le groupe scolaire du 
wwCourbençon qui se porte très bien avec plus de 150 enfants depuis la rentrée dernière.

Je tenais à remercier chaleureusement mes conseillers de Saint Pierre Tarentaine qui ont 
toujours travaillé dans un bon esprit et pour notre commune. Guy MARGUERITE qui tous les jours 
est sur le terrain et qui m’est d’un très grand soutien, Annie DOMINSKI qui s’est toujours beaucoup 
investie, Michel RENAUD, Hervé AMAND et ceux qui ont quittés pour différentes raisons Souleuvre 
en bocage mais sont restés fidèles à Saint Pierre Tarentaine : Daniel LEVILLAIN, Corine GRUCHET, 
Virgine GUERIN et Dominique DELAPLANCHE.

La Commune a besoin d’hommes et femmes pour la faire vivre et avancer dans une période très 
compliquée ou l’Etat impose de plus en plus de contraintes et se désengage financièrement et avec 
de nombreuses strates administratives, Communauté de communes, département, région etc... il est 
parfois compliqué de s’y retrouver il faut sans cesse se tenir au courant de ce qui se passe lors de très 
nombreuses réunions, en ce qui me concerne entre 4 et 5 réunions par semaine, ce n’est pas toujours 
facile de jongler avec le travail et la vie privée mais avec envie et une grande volonté j’y parviens, je suis 

donc paré et prêt à repartir avec votre soutien.

Je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de bonne santé pour 
cette nouvelle année 2020.

    Régis DELIQUAIRE

21

Régis Deliquaire, Maire délégué de Saint-Pierre-Tarentaine 
en compagnie de Annemarie Wolfsjäger,  maire de St Ulrich  
bei Steier, lors de la visite du convoi du 75ème dans notre 
commune.



Affaires communalesAffaires communales
Vote des subventions aux associations :
• Club des Ainés : 181 €
• Chantiers en Cour : 1.000 €
• Téléthon : 50 €

TRAVAUX REALISES
- Fleurissement devant la mairie ainsi que devant le 
monument aux morts
- Travaux de peinture dans les toilettes de la salle des fêtes 
suite à une fuite qui a été localisée dans un mur
- les travaux d’élagage ont été réalisés en 2019 par l’entreprise 
SOINARD qui a obtenu un marché sur 2 années.

Travaux routiers demandés pour 2020 :
Chemin des Fieffes sortant sur la RD 577 ; chemin du Haut 
de Cathéoles et une petite partie du chemin de Pévillon, 
ceci afin de revêtir l’ensemble des chemins communaux 
accédant à une ou plusieurs maisons d’habitation.
La route des Aunaies.

NUMEROTATION COMMUNE
La commune a fait le choix de changer ou de poser des 
panneaux à tous les lieudits ainsi que d’attribuer des numéros 
à toutes les maisons. Ceci est dans le but d’aider les services 
de secours, les livreurs etc…
Il y a eu 50 plaques de rues et lieudits à poser. L’entreprise 
LE BELLAIE SERVICES de Vire en a posé la moitié et Guy 
MARGUERITE et Philippe LEBELLENGER, notre salarié, ont 
posé le reste.
La commune les remercie chaleureusement pour cet 
important travail.
Nous avons également remplacé les deux panneaux 
indicateurs d’accès à la RD 577, vers le bourg, qui étaient 
devenus illisibles et tagués. J’espère que ceux-ci resteront 
propres.
Le coût de l’achat et la pose par l’entreprise est au total de 
9.226 € TTC. C’est l’entreprise SIGNAUX GIROD qui a été 
retenue pour ces travaux.
Pour ceux qui ne l’ont pas fait, je vous recommande de poser 
vos numéros, encore une fois, ce n’est pas pour la commune 
c’est pour votre bien si un jour les services de secours 
cherchent à vous localiser. UNE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 

Emilie Vitard-Desmortreux a pris ses fonctions à Saint Pierre 
Tarentaine le 1er janvier 2019. Elle est présente tous les 
mercredis après midis, les autres jours elle travaille à Beny ou 
elle est arrivée depuis 2009. Elle a 33 ans
Ses missions : accueil du public, mise à jour de l’état civil, 
location de la salle des fêtes et distribution des sacs d’ordures 
ménagères.

Attention la clôture des inscriptions sur la liste électorale 
sera le 7 février 2020 (et non le 31 décembre 2019)
Nous vous rappelons que la pièce d’identité est obligatoire 
pour voter dans les villes de plus de 1.000 habitants. Notre 
commune, Souleuvre en Bocage ayant 8.789 habitants, 
vous devez vous présenter au bureau de vote avec une pièce 
d’identité avec photo.

La mairie est ouverte : le mercredi de 13 heures à 17 heures. Le maire assure sa permanence le mercredi 
Courriel : mairiestptarentaine@wanadoo.fr - Téléphone : 09.67.18.25.52 - Fax : 02.31.68.62.15
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Bonnes pratiques concernant la 
restitution de la salle des fêtes 
: la salle des fêtes est rendue 
propre (vaisselle nettoyée, sols 
lavés et siège époussetés). 

Le terrain de boules est 
accessible à tous sauf si la salle 
des fêtes est louée (st Pierre Eko 
de juin 2010)

SALLE DES FETES 
Périodes et vins d’honneur habitant de la commune habitant ou association 

extérieur à la commune
Du 1er juin au 30 septembre 150,00 € 180,00 €
Du 1er octobre au 31 mai 180,00 € 210,00 €
Inhumation, gratuit gratuit
Vin d’honneur du lundi au jeudi 30.00 € 30,00 €
Vin d’honneur vendredi, samedi 
et dimanche

100.00 € 100.00 €

COLLECTE DES DECHETS
Chaque vendredi matin les déchets 
sont collectés (dépôt à partir du 
jeudi soir) :

• Les sacs jaunes (tri sélectif)
• Les ordures ménagères 
non recyclables (sacs blancs 
transparents)
Ces sacs sont disponibles à la mairie. 
Les poubelles doivent être rentrées 
le vendredi soir. Un conteneur à 
verre est à votre disposition sur 
la place de la mairie, et pensez à 
l’environnement : ne brûlez pas ! 

PRATIQUE SUR LE 
CITY STADE

Le terrain est accessible à tous 
uniquement en chaussures de 
sport, les cycles et motocycles sont 
interdits dessus. Il est important de 
respecter les filets et l’installation 
en général.

CONCESSIONS DANS 
LES CIMETIERES du 
BOURG et d’ARCLAIS
Prix des concessions : 250 € 
pour 50 ans

Merci de vous adresser à la 
Mairie de notre commune 
déléguée.

ETAT-CIVIL

Décès  
Gérard BOUCHER le 12 janvier
Suzanne LEMARCHAND le 02 mai à Caen
Yvette DEGOURNAY le 1er juin à Caen
Bernadette BESNIER le 22 juin à Avranches 

Naissances    
Lilian LANGE le 16 août
Elya HENRI le 05 octobre
Tatjanna TIBERGHIEN le 04 novembre 

Mariages   
Caroline DELAUNAY et Pierre MALARDE le 08 juin
Emmanuel GRAS et Soraya AIT OUMGHAR le 06 juillet
Timona CESTARI et Grégory TIBERGHIEN le 19 octobre

Baptême Civil     
•Hayden et Sloan LEFRANC le 06 juillet  

Annie DOMINSKI a célébré son premier 
mariage le 19 octobre 2019 entre Timona 
CESTARI et Grégory TIBERGHIEN

PREMIÈRE CÉLÉBRATION 
D’UN MARIAGE 
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ÉvènementsÉvènements

Pour l’anniversaire de la libération du canton de Le Beny Bocage, un rassemblement militaire a transité 
par Saint Pierre Tarentaine.  Régis Deliquaire a accueilli ces passionnés de reconstitution militaire et une 
délégation venue de la ville jumelle de Sankt Ulrich Bey Steyr, avec à sa tête Maria Theresia Traunik, maire. 
Un pot a été offert aux participants devant la mairie. N’oublions pas que ce sont les Grenadier Guards qui 
ont libéré notre commune en août 1944.

75e Anniversaire De La Libération Du Canton

JOURNEE MONDIALE 
DE NETTOYAGE DE 
NOTRE PLANETE 

La mission du World Clean Up Day  consiste 
aussi et surtout à éveiller l’attention sur la 
prolifération des déchets sauvages, provoquer 
une prise de responsabilité face à l’impact 
des nuisances que cela engendre aujourd’hui 
et aux conséquences de cette pollution 
environnementale. Quelques bénévoles 
ont nettoyé les abords de certaines voies 
communales le 21 septembre 2019. Ils ont 
récupéré deux sacs de déchets : 100 litres de 
bouteilles en plastique et 100 litres de déchets 
divers. Pour préserver notre planète nous 
devons tous être vigilent aussi cette opération 
sera renouvelée et toutes les bonnes volontés 
sont acceptées. Contactez la mairie pour en 
savoir plus. 

CALENDRIER 2020

Dimanche 23 février : Tripes organisées par le club 
des Ainés

Dimanche 15 mars : Elections municipales (1er tour)

Mercredi 18 mars : concours de Belote organisé par le 
club des Ainés

Dimanche 22 mars : Elections municipales (2e tour)

Dimanche 21 juin : Fête de la Musique à le Tourneur

Dimanche 06 septembre : Repas des Aînés organisé 
par la commune de saint Pierre

Dimanche 13 septembre : foire aux greniers 

Samedi 10 octobre : concours de belote organisé par 
le club des Ainés
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Les Nouveaux Locataires de l’ÉcoleLes Nouveaux Locataires de l’École

Marc Frémond est arrivé à  St 
Pierre Tarentaine en janvier 

2019. 

A l’école, dans l’ancienne classe de 
Noëlle Dupré, institutrice, il a posé le 
bureau de sa compagnie “le Pébroc 
Théâtre”. Marc Frémond tourne 
en Normandie et ailleurs depuis 
plus de 30 ans. A la Halle à Vire en 
septembre, avec un quatuor à cordes 
de l’Orchestre de Normandie, il jouait les” exercices 
de style” de Raymond Queneau, en novembre, il 
présentait avec son ami psychiatre Antoine Devos, 
“la comédie d’ta vie”. En Décembre il est comédien 
dans une mise en scène de Jos Houben, dans “la 
petite messe solennelle de Rossini” à l’Opéra de 
Rennes. Ce spectacle tournera aux quatre coins de la 

France la saison prochaine. 

Le 15  mars 2020, il sera présent à 
la Salle des fêtes de Le Tourneur 
avec deux spectacles: “les 3 petits 
vieux qui ne veulent pas mourir” 
merveilleux texte de Suzanne Van 
Lohuizen, qu’il met en scène et 
“la comédie d’ta vie”.  Un moment 
émouvant et drôle à ce qu’il parait!

Le projet futur de la compagnie 
s’appelle “Demain”. Il met en scène 
un type qui épluche des légumes en 
évoquant la fin de vie de ses parents; 
durant le spectacle une soupe se 
prépare. Elle est ensuite partagée avec 

le public... la création aura lieu à l’automne 2020. 
Elle devrait atterrir dans le coin en 2021! On se sent 
moins seul quand on partage avec poésie et humour, 
des moments pas faciles!

Auteur, comédien et formateur, Marc Frémond est 
ravi de se retrouver dans le bocage! Dans une école!

MARC FREMOND, 
UN COMEDIEN 
DANS L’ECOLE !

Joël GUILLOUET, cuisinier traiteur, a créé son entreprise la « 
P’tite Bouchée », et s’est installé à Saint Pierre Tarentaine dans 

les locaux de l’ancienne école. Traiteur, plats cuisinés à emporter à 
destination des particuliers il livre les événements de la vie : mariage, 
anniversaire, fêtes de famille et conviviales.

Suite à une reconversion professionnelle Joël GUILLOUET a passé 
son CAP en juin 2017 auprès du Groupe FIM de Saint Lo et a effectué 
sa formation pratique pendant 18 mois chez Julien GUERARD au 
Manoir de la Pommeraie. Mais avant cela c’est avec sa maman, 
qu’il a appris à cuisiner. Il cuisine aussi bien les plats traditionnels 
qu’exotiques, notamment réunionnais puisque sa compagne est 
originaire de cette belle région d’Outremer.

Quelques références par exemple : le théâtre du Préau, ou la cité 
théâtre de Caen pour le  festival  «Vassy fait moi rire » etc.….

Il a pour projet d’intégrer le marché de Le Tourneur afin de proposer 
un plat à emporter différent de ce qui existe déjà. Les particuliers 
pourront également venir chercher ce plat à emporter directement  
dans les locaux de la « P’tite Bouchée » à Saint Pierre Tarentaine.

Coordonnées : Téléphone : 06.16.49.43.70 
mail : josguillouet@hotmail.fr

JOËL GUILLOUET , 
UN CUISINIER 

TRAITEUR A SAINT 
PIERRE TARENTAINE
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Les membres du club des ainés de Saint 
Pierre Tarentaine se réunissent une fois 
par mois, le premier mercredi en général, 
vers 14 h et passent l’après-midi, à jouer 
à la belote, aux dominos, ou au scrabble.
Vers 17 h, c’est l’occasion de souhaiter 
le (ou les) anniversaire (s) du mois aux 
personnes présentes, de goûter et de 
trinquer à leur santé avant de se quitter. 

Rétrospective de l’année 2019 :
Le mardi 22 janvier : Repas du Club à « La Table », restaurant du Bowling de Vire. Ensuite ceux 
qui l’ont souhaité ont pu faire une partie de bowling

Dimanche 24 février : Matinée « tripes » : 160 participants car en plus des personnes présentes 
dans la salle, certains sont venus chercher leur repas. Nous les remercions également pour leur 
participation

Le mercredi 20 mars : concours de belote : 38 équipes se sont affrontées dans une bonne ambiance

Le mercredi 1er avril : Elections au sein du Club, un nouveau bureau s’est constitué autour de 
Michel RENAUD, nouveau président en remplacement de Thérèse FRANCOISE. Nous la remercions 
pour ces 15 années passées à la présidence du Club. Vice-Présidente : Suzanne HEBERT, Trésorier : 
Colette RENAUD, secrétaire : Janine BESNARD, membres : Guy MARGUERITTE et Claude MAIZERAY

Le mercredi 25 juin : Voyage à Rabodanges. Repas à bord du bateau sur le lac de Rabodanges. 
Visite commentée du Mémorial de Falaise, la Guerre des civils Au retour pour ne pas se quitter un 
repas froid a été servi dans la salle des fêtes de Saint Pierre Tarentaine. Le Club a passé une super 
journée.

Le samedi 12 octobre 2019 : le 2e concours de belote de l’année organisé par le Club des Ainés a 
accueilli 42 équipes, ce qui fait que le concours était complet.

Cette année 2019 a donc été riche en événements pour le Club qui remercie la commune pour le prêt 
de la salle, la subvention et les animations.

Contact : Michel RENAUD au 06.24.36.24.27

CLUB DES 
AINES 

Vie des AssociationsVie des Associations
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LE C.I.E.R
Depuis maintenant quatre ans, l’Ecollectif et le 
CIER ont investi l’ancienne école de St-Pierre-
Tarentaine. Cette année encore, le collectif 
accueille sous le préau la Caraconte et intègre 
dans une des anciennes salles la compagnie du 
PéBroc théâtre de Marc Frémond. Cette année 
a vu s’installer également dans la cuisine de 
l’ancienne école Joël Guillouet avec son activité 
de traiteur « la p’tite bouchée ». La deuxième 
salle de classe sert de salle de réunion pour ceux 
qui en besoin, associations, collectifs. C’est 
dans celle-ci également que se déroulent des 
événements ouverts au grand public (projection, 
débat, théâtre, …). La Bouffonerie a quant à elle 
déménagée au premier étage et permet de venir 
emprunter des costumes à prix libre. 

L’étage de l’ancienne école est toujours occupé 
par le CIER, le Centre d’Initiation aux Energies 
Renouvelables. L’association, née il y a 19 ans à 
Montchauvet, s’appuie aujourd’hui sur 4 salariés 
qui travaillent à l’information, la vulgarisation 
et au développement des initiatives autour 
de la maîtrise de l’énergie et des énergies 
renouvelables. 

Ainsi, le CIER propose des animations 
pédagogiques auprès des scolaires et du grand 
public, l’accompagnement des établissements 
scolaires en démarche « éco-école » et en démarche 
de développement durable (E3D). Le CIER mène 
actuellement un défi « Ecol’ énergie » sur le 
territoire de la communauté de commune de la 
Vire au Noireau (concours entre établissements 
scolaires pour l’économie d’énergie). 

L’association organise également des stages 
d’auto-construction, des conférences, des 
projections, des débats,… 

Parallèlement, elle a mis en place un atelier collectif 
et une mutuelle d’outils à l’Arsenal, ancienne caserne 
des pompiers du Tourneur permettant à chacun de 
réaliser ses projets et d’avoir à disposition des outils 
sur les différents corps de métier du bâtiment (à prix 
libre !).
Elle tente également de fédérer des artisans 
présents sur le territoire et intéressés par « l’auto-
réhabilitation accompagnée ». L’idée est de proposer 
une liste d’artisans susceptibles d’accompagner les 
particuliers dans leur projet d’auto-réhabilitation de 
leurs logements.
Le CIER accompagne, grâce au soutien financier du 
Conseil Départemental, des personnes bénéficiaires 
du RSA, pour lesquels le CIER apporte son expertise 
et intervient sur des problématiques liées au 
logement (mission « Tuteur Habitat »). 
Le CIER a également obtenu depuis peu un agrément 
comme organisme de formation. Ainsi, plusieurs 
formations ont vu le jour en 2019 : formation 
comptabilité avec des logiciels libres, formation 
sur les bases de l’électricité (4h de théorie et une 
journée de pratique), formation sur la plomberie (4h 
de théorie et une journée de pratique), formation 
de couverture (4h de théorie et une journée de 
pratique), formation en thermique du bâtiment 
(minimum une journée). Ces formations seront 
proposées à prix libre pour certaines et payantes 
pour celles nécessitant l’achat de matériel mais en 
restant sur la base d’une accessibilité à tous donc peu 
onéreuses.
Pour ceux qui sont intéressés pour utiliser la 
salle de classe, pour les formations, l’atelier 
collectif ou encore les animations, vous pouvez 
contacter le CIER au 02 31 25 27 54 ou 
par mail : info@cier14.org. 
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Alexis Ruault, salarié du CIER mis à la disposition de 
Chantiers en Cour, a pris son poste depuis début 

juin. Il a permis de continuer les activités autour des 
ânes : animation, médiation et location et de prendre 
soin du troupeau tout en cherchant à développer de 
nouvelles expériences avec l’aide du jeune volontaire en 
Service Civique, Hugo Bataille.
Une fois de plus, les partenaires les plus proches nous 
sont restés fidèles. RECREA est venu avec trois mini-
camps, l’ATVS a organisé une randonnée accompagnée 
par les ânes sur notre beau territoire de Saint-Pierre-
Tarentaine et de Montamy. De plus, les résidents de la 
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) de Vire ont participé 
à une dizaine de séances tout au long de l’année pour 
randonner et vivre des moments privilégiés avec notre 
troupeau d’ânes.
Quelques écoles sont venues organiser leurs sorties de 
fin d’année par chez nous : Saint Contest, Cormolain, Le 
Tourneur, Saint François à Caen...
D’autres centres de loisirs sont aussi venus pour des 
mini-séjours ou pour la journée : Bourguébus, Tandem 
et la Prairie, Cormolain, ACE de Beauvais. Le RAM de 
Souleuvre en Bocage est venu rencontrer nos ânes, nos 
petits animaux et notre équipe.

Des randonnées ont eu lieu sur un ou plusieurs jours, 
notamment en direction du Mont-Saint-Michel.
Beaucoup de particuliers ainsi qu’une communauté 
thérapeutique sont venus sur notre camping « Accueil 
Paysan » profiter de sa tranquillité, d’un temps plus 
frais auprès de nos haies bocagères, de notre accueil et, 
finalement, de toute l’ambiance de notre petite ferme 
avec nos ânes.
Au mois de juin, en même temps qu’Alexis commençait 
son aventure à nos cotés, la maison d’habitation 
s’entourait d’un nouveau « manteau » pour mieux 
se protéger de l’hiver. Le chantier s’est voulu 
participatif, avec l’aide de bénévoles, mais aussi 
écologique avec des matériaux durables tel que la paille 
et la laine de bois et aussi en lien avec des acteurs locaux 
tel que le CIER à Saint Pierre Tarentaine ou encore 
Bois Soleil Energie et l’Atelier du Chien qui Fume au 
Tourneur. Le chantier avait pour but principal d’isoler 
un bâtiment qui était une « passoire énergétique ».
Si vous passez par la Cour d’Arclais, vous aurez la 
surprise de voir un chalet en bois à la place d’un gros 
cube en béton !

Quelques-uns et quelques-unes ont pu en avoir un avant goût lors de notre tardive Porte Ouverte du 5 
octobre durant laquelle nous avons passé de très bon moments avec différentes animations telles que des 
balades botaniques et poétiques, une sieste poétique, des balades avec les ânes et des contes pour les plus 
jeunes toute la journée avec la Caraconte qui est toujours présente à ce rendez-vous annuel. La soirée, 
ouverte par une collision de Fanfares déguisées : celle des Ateliers Musicaux de la Souleuvre et celle de la 
Fanfare Demi-écrémé de Caen a aussi été riche, notamment au niveau musical. Après que D’jo de la P’tite 
Bouchée nous ait restaurés, Jozef Leysen Trio, Alexandra Dufeu Trio et la Rue râle nous ont offert des 
concerts de qualité.
Pour l’avenir, nous souhaitons pouvoir continuer nos activités mais aussi proposer de nouvelles choses 
comme des animations et des soirées à prix libre sur différentes thématiques et ouvertes à tous. Nous avons 
organisé un après-midi autour de la confection d’origami de Noël le samedi 14 décembre. Le même jour, en 
soirée, nous avons proposé un temps de réflexion et de débat autour de l’Énergie Nucléaire, ses déchets et 
ses risques.
Nous souhaitons organiser des rendez vous réguliers pendant l’année 2020. Pour vous tenir au 
courant, il suffit de nous communiquer votre adresse courriel et nous nous ferons une joie de 
vous tenir informé, voici la notre : chantiersencour@live.fr

Chantiers en cour : l’annee 2019, une annee Chantiers en cour : l’annee 2019, une annee 
mouvementee et de renovationmouvementee et de renovation
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LES AMIS DE MONTAMY LES AMIS DE MONTAMY L’association a été créée en 2002 pour favoriser les rencontres 
entre les habitants.
Le débroussaillage et la réouverture des chemins de randonnée 
du secteur, et l’organisation d’une fête de village annuelle, les 
feux de la St Jean, destinée aux habitants et leurs amis, étaient 
les premières actions de l’association.
L’association « Les Amis de Montamy » est impliquée dans 
la programmation et dans l’organisation des propositions 
culturelles du Clac (Collectif local d’action culturelle) : Prêt 
d’oeuvres dans les écoles, spectacles variés, théâtre, musique, 
danse... 

Informations sur le site du Clac 
clac-beny.e-monsite.com

L’ATELIER COUTURE hebdomadaire, le jeudi entre 17h 
et 19h30, ouvert à tous, qui a lieu dans la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-Tarentaine.
« Je viens depuis quasiment l’installation de l’atelier 
couture à Saint-Pierre-Tarentaine, c’est à dire plus d’une 
dizaine d’années. Je rencontre des personnes d’horizons et 
d’âges différents, il n’y a pas que des retraités. J’apprécie la 

convivialité, et le fait de se retrouver pour 
faire de la couture ensemble tout en ayant 
chacun son projet. On se donne des conseils 
de couture mais aussi on discute de jardinage, 
d’animations et de sorties dans le coin. Le côté 
intergénérationnel me plaît bien, d’ailleurs 
au début, quand il y avait encore l’école de Saint-Pierre-
Tarentaine, des enfants venaient après la classe. Je retrouve là 
des personnes du Tourneur, de Mont-Bertrand, de Montamy 
ou de Bény-Bocage. J’essaye d’en parler autour de moi pour en 
faire profiter d’autres... » Annette, 74 ans, habitante de Saint-
Pierre-Tarentaine.
Tarif : 10 € pour l’année. Apporter son matériel (tissus, fils, 
machine à coudre).

Trois ateliers sont 
proposés dans le cadre 

de l’association

Trompe souris. Montamy. 
14260 Souleuvre en Bocage.

Contact : trompe-souris14@sfr.fr   
tél. : 02 31 25 05 48

Secrétaire : Virginie Guérin
Trésorière : Clotilde Gentil
Président : Gérard Meunier

L’atelier d’ART PLASTIQUES, proposé par Dominique 
Onraed, 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 représenter 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 32LA SOPHROLOGIE le vendredi soir de 18h15 à 19h15 

dans les locaux de la Bibli’ à Bény-Bocage, animée par Syvie 
Lefaudeux, sophrologue diplômée.
«La sophrologie est une méthode structurée de développement 
personnel qui cherche à réduire le stress et promouvoir le bien-
être mental et physique. Elle se pratique grâce à des exercices 
corporels simples, de respiration et de visualisations mentales 
qui, lorsqu’ils sont pratiqués régulièrement, mènent à un corps 
sain et relaxé ainsi qu’à un esprit calme et alerte.                                                   
Il s’agit d’une pratique qui a pour but l’harmonie entre le 
corps et l’esprit, pour ramener l’ensemble de l’individu vers des 
ressentis plus positifs. 
La sophrologie accompagne l’individu dans des maux divers, 
et peut l’aider à : diminuer son stress, améliorer son sommeil, 
mieux gérer ses émotions, améliorer sa concentration, 
augmenter son énergie, combattre ses peurs et angoisses, 
améliorer ses relations interpersonnelles et l’estime de soi. 
La sophrologie est adaptable et accessible à tous. »
Séances collectives : carte de 10 séances d’une heure : 60€ + 8 € d’adhésion annuelle à l’Association « Les Amis de Montamy »                                                                                                                     
Pour tout renseignement s.lefaudeux.sophro@gmail.com - 06 77 82 66 03 29



LE GROUPE SCOLAIRE DU COURBENÇON

En lien avec la semaine du goût, chaque 
classe a participé au marché d’automne, que 
nous avons organisé le vendredi 11 octobre, 
en réalisant des gâteaux, des pickles, des 
confitures, des gelées, des coulis…

L’école accueille, pour cette rentrée 2019, 157 
élèves, répartis dans 7 classes :
• PS/MS avec Mélanie Roussin
• MS/GS avec Camille Lévy
• GS/CP avec Stéphanie Gosset
• CP/CE1 avec Sylvie Rouxel
• CE1/CE2 avec Agate Pont
• CE2/CM1 avec Solenn Vautier
• CM1/CM2 avec Aurélie Ravenel 

(actuellement en congé maternité et 
remplacé par Sophie Rallu)

L’école a participé au défi « assiettes 
vides » début octobre. Des élèves de 
CM ont pesé chaque jour les déchets 
(pains et alimentaires). Il en résulte 
que notre gaspillage est évalué à 32g/
personne/repas. Ce qui nous situe dans 
une fourchette de gaspillage, considéré 
comme modéré. L’expérience sera 
renouvelée tout au long de l’année pour 
ne pas relâcher ces efforts.

Le goûter de noël a eu lieu le 20 décembre à 
la salle des fêtes de Le Tourneur, les enfants 
ont chanté et le père-noël a livré les jouets 
qu’il a apporté grâce à la participation 
l’association de la fête des Jonquilles et de 
la commune.

Les autres projets de l’année sont : la participation au prêt d’œuvres d’une artiste russe sur 
les films d’animation (en mars), le carnaval (28 mars), le cirque (du 30 mars au 10 avril), le 
jardin. La soirée le 1er février 2020  à la salle des fêtes de Le Tourneur.
Cette année 24 élèves sont inscrits à l’USEP et participeront à 6 rencontres sportives avec 
d’autres écoles de la circonscription de Vire.
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Le meurtre du cure de saint pierreLe meurtre du cure de saint pierre
Courrier au Citoyen Esnault

Un évènement dramatique s’est produit à Saint-
Pierre-Tarentaine le dix nivose de l’an quatre (nuit 

du 30 au 31 décembre 1795) de la république française une 
et indivisible ainsi que le rapporte, Pierre Allais juge de 
paix du canton de Bény-Bocage assisté de Noël Duhamel 
et de Christophe Brière citoyens de ladite commune. (1)
L’extrait des registres du tribunal de police judiciaire de 
Bény-Bocage en fait le récit. Il rapporte que le juge de 
paix s’est transporté sur les lieux du crime, une maison 
située dans le bourg, accompagné des deux citoyens de 
Saint-Pierre Tarentaine. En fait, il s’agissait de la maison 
du citoyen Esnault, curé de Saint-Pierre-Tarentaine dans 
laquelle ils sont entrés vers 2 heures de l’après-midi. Et 
voici ce qu’ils ont vu :
 « Dans la cuisine, nous avons trouvé un cadavre masculin 
gisant par terre que nous avons reconnu pour être celui 
du citoyen Esnault, curé de la-dite-commune, qui suivant 
le bruit commun a été assassiné, hier le soir par les soi-
disants chouans ».
Précisons en effet que les chouans étaient très présents 
dans le Bocage virois en cette période. Dans le dictionnaire 
insolite du bocage virois (2) au chapitre Tallevende,  
(p 229), on y parle de la chouannerie, un monde très 
attaché au trône et à l’autel, et en conséquence peu amis 
de la révolution. Les curés jureurs constituaient donc 
pour eux de véritables cibles.
Le juge de paix poursuit ainsi la description de la scène 
de crime :
 « Tous ses vêtements se  consistent en une redingote de 
drap gris, une veste de soye jaune, une culotte dapanne 
noire, une paire de bas.. »
Ensuite, le juge demande l’intervention de l’expert, il 
s’agit de Jean-Jacques Yvon, responsable des affaires 
de santé du canton de Bény-Bocage. Après avoir prêté 
serment, il rend visite et examine le cadavre, et voici ses 
conclusions :
 « Il a trouvé une plaie fraîche d’arme à feu ayant fracturé 
la partie moyenne de la mâchoire inférieure du côté 
gauche se propageant jusqu’à la quatrième des vertèbres 
du col ayant ouvert dans son trajet l’artère carotide et les 
vaisseaux environnants ce qui par l’effusion prompte du 
sang a occasionné la mort. N’ayant reconnu aucune partie 
délaissée il a cessé ses recherches. » Et sa déclaration se 
termine par : 
« de mort suffisamment reconnu certifié et signé après 
lecture, avec nous les soussignés, Yvon officier de santé, 
Allais, Duhamel, Brière, Villeroy »
Mais comment déterminer les circonstances de cet 
acte criminel ?
Le juge interroge alors le citoyen Jacques Le Clerc. Agé 
d’environ quarante ans, qui a vu et entendu des choses et 
qui déclare sous serment : 

« Le soir sur les environs de 8 heures du soir, je fus informé 
que les chouans étaient chez Guillaume Loyson, je fus 
pour prévenir que les chouans étaient dans la commune, 
mais ne pût arriver assez vite, je  les entendis dans la 
cour où ils repoussaient le domestique du curé, et que me 
sauvant vu les prétendus chouans saisit de peur m’en fût, 
et peu de temps après, j’ai entendu un coup de pistolet ou 
de fusil dans la maison du curé. »
Vient ensuite le témoignage de Catherine Madeleine, 
servante du curé, âgée d’environ trente deux ans qui 
dépose à son tour :
« Hier soir sur les environs de huit heures, il arriva à la 
maison du curé plusieurs individus qui frappèrent à la 
porte, se disant chasseurs du roi et qui entrèrent chez le 
curé, ils lui dirent qu’il y avait de houssards couchés chez 
lui, un d’eux lui tira un coup de pistolet au col. »
Aussitôt après, la déposante déclare qu’elle s’est enfuie.
Le juge de paix ayant terminé son travail. Le procès verbal 
précise que :
« Ce, fait, nous avons laissé le cadavre en possession de 
Marie Virer qui fût en charge pour le faire inhumer selon 
l’usage et a dit ne pas savoir signer »
Et le procès verbal conclut par une formule rituelle :  
“Dont lu ce que dessus avons fait et refait le présent 
procès verbal pour faire valoir ce que de raison.”
Ce crime ne restera pas impuni. Il donne lieu à un 
procès fameux(3). Des mandats d’arrêt sont lancés en 
vendémiaire de l’an VII (octobre 1798). Il y aura vingt 
inculpés dont :
Guillaume le Vaillant (ex-noble du Tourneur) et sa fille 
qui seront acquittés.
François Vincent, instituteur public, Noël Duhamel, 
notaire et agent municipal de Saint-Pierre-Tarentaine, 
bénéficieront d’un acquittement et d’un non lieu.
Par contre, Lesoudier de Saint-Blaise, dit Saint Georges, 
chef chouan et Jean Baptiste Godes, prêtre réfractaire, 
seront condamné à mort par coutumace, comme 
meurtriers du curé.

Sources :                                                                                                                                       
1- Archives du diocèse de Bayeux-Lisieux.
2- Dictionnaire insolite du bocage virois. UIA antenne de 
Vire.
3-Histoire de Vire sous la révolution. Paul Nicolle.
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Jacques PICARD
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