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Le Mot du Maire-déLégué

Le coronavirus aura marqué l’année 2020 de son empreinte néfaste sur notre vie 
sociale et notre propre existence, il marquera durablement notre mode de vie. 

Souvenons-nous, pour ceux qui étaient présents, du dimanche 8 mars, jour de 
convivialité avec le repas offert à nos aînés dans la salle des fêtes de Sainte Marie 
Laumont. Nous étions rassemblés un jour de fête, heureux de nous retrouver et 
d’être ensemble. Je vous avais alerté sur la dangerosité d’un virus dont les médias 
commençaient à parler mais nous étions plutôt enclins à penser que tout cela 
était bien exagéré et que cela ne serait qu’une grosse grippe. Qui, à ce moment-là, 
pouvait imaginer qu’un si petit virus allait faire trembler le monde entier et nous 
entraîner dans une série de mesures contraignantes prises pour nous protéger 
au risque de nous éloigner les uns des autres.  Peu de monde et moi comme beaucoup d’autres je crains, 
à l’heure où j’écris ces lignes, que c’est encore loin d’être terminé tout le temps qu’il n’y aura pas de vaccin 
à nous proposer. Dans cet environnement sanitaire hostile, faisons confiance à nos chercheurs et à nos 
soignants et à tous ceux qui se dévouent pour nous aider à traverser cette difficile période. Mais prenons 
aussi nos responsabilités en appliquant bien toutes les consignes pour se protéger les uns des autres ; port 
du masque, lavage des mains, distanciation physique, aération et ventilation des pièces de vie. Dans ce 
contexte, je tenais à remercier les membres du club inter-âge, et plus particulièrement les couturières, qui 
ont confectionné près de 200 masques en tissu lavable pour les habitants de notre commune. Il en reste 
encore à votre disposition à la mairie. Merci également à tous ceux qui apportent soutien et réconfort à 
leurs voisins ; pour aller faire des courses, se rendre à un rendez-vous ou tout simplement boire un café et 
demander des nouvelles. Tout cela peut apparaître dérisoire aux yeux de certains, j’y vois plutôt la marque 
d’une solidarité fraternelle et positive. 

Quant à nous, élus de Souleuvre en Bocage pour Sainte Marie Laumont, nous continuons à gérer nos dossiers 
et à maintenir l’entretien de notre commune pour qu’elle soit toujours accueillante et un endroit où il fait 
bon vivre. Nous avons mis en place un conseil consultatif de 14 personnes ; les 5 élus du conseil municipal 
et 9 personnes représentant les associations ou intéressées par la vie de notre territoire, elles pourront 
nous apporter leurs idées et participer à la démocratie locale. Vous recevrez le bulletin municipal en début 
d’année 2021 et vous comprendrez que nous n’organiserons pas comme à l’habitude la galette des rois qui 
était prévue le 2ème dimanche de janvier. Nous le regrettons vivement car c’est un moment de rencontres et 
d’échanges toujours apprécié des habitants mais il nous faut prendre encore une fois toutes les précautions 
pour éviter la propagation du virus. 

Restons optimistes, soyons solidaires et gardons l’espoir pour des jours meilleurs. Je vous souhaite une 
bonne lecture du bulletin et vous renouvelle tous mes meilleurs vœux de santé et d’espoir  pour vous et votre 
famille. 

          GUILLAUMIN Marc  
  

2 février à Saint-Lô-  Aron SADIN
21 mars à Avranches – Mattéo  FLEURY  
03 novembre à Saint-Lô – Andréa ESNAULT 
27 décembre 2020 à St Lô - Léna GASCOIN

Naissances

11 mars – Jacky Yves Henri LENEVEU
2 avril–  Gérard Alphonse Ernest Michel SAVEY

Décès

29 août – Ferdinand DUPRAY de la MAHÉRIE 
et Sandrine JOSSE

Mariages
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Ça s’est passé en 2020

ConfeCtion de masques par des 
Couturières de sainte marie Laumont

défense inCendie à “ Le mesniL”
Nous avons la volonté d’apporter une défense 

incendie dans les hameaux les plus importants 
(photo ci-contre au village « le mesnil ». Toutefois 

la difficulté concerne la maîtrise du foncier aux 
endroits les plus judicieux pour couvrir un maximum 
d’habitations. 

La Commission de séCurité
 Le mardi 27 oCtobre 2020 
a déLivré un avis favorabLe

Chaque année la commune demande aux différentes 
entreprises ou organismes habilités à venir vérifier 
la salle des fêtes qui est classée ERP 3ème catégorie 
(Etablissement Recevant du Public). Et tous les 3 ans une 
commission sécurité vérifie tous les paramètres de la salle 
des fêtes : alarme incendie, entretien des éléments de la 
cuisine, chaudière gaz, équipements et structures…..

travaux voirie 2020
Une importante dotation en 2020 pour les travaux d’entretien 
de la voirie communale. Au total pour Souleuvre en Bocage 
c’est une dépense de 450 000 € dont 80 000 € pour la 
commune déléguée de Sainte Marie Laumont. Ce sont les voies 
communales du Quesnay à Blanche Roche, des Rairies, de la 
Hersandière à la ferme des Granges, des Vaux et de la Bucaille 
qui ont été concernées. 
Des programmes d’élagage sont également nécessaires aux 
endroits où des travaux routiers sont envisagés. 

iL Crée deux empLois à temps CompLet

Gabin GASCOIN – 29 ans – a créé son Entreprise 
NEGOCIANT AUTO en Juillet 2015.
Installé à la Bucaille de Sainte Marie Laumont, sur un terrain de 
5000 m2 où il dispose d’un stock permanent  d’une centaine 
de véhicules ; ce qui lui permet de vendre une trentaine de 
véhicules  tout type par mois. Gabin Gascoin a créé deux 
emplois à temps complet début mars 2020.

TEL .  06 76 75 73 76

Avec cette période troublée sur le plan sanitaire qui a bouleversé notre vie, le comité des 
fêtes n’a pu exprimer dans le bulletin précédent sa tristesse mais tient aujourd’hui à saluer 
la mémoire de Jacky :
Le comité des fêtes a perdu un de ses membres mais pas seulement. Jacky, rentré au comité 
en 1995 et élu aussitôt vice-Président, fonction qu’il a assurée jusqu’en 2002, était devenu 
pour tous un ami, un bon copain bref quelqu’un sur qui on pouvait toujours compter. Très 
impliqué dans les activités du comité, il savait prendre des initiatives lorsqu’il le fallait 
et assumait toutes ses responsabilités toujours dans la bonne humeur. Il était souvent 
interpellé “as-tu ceci, as-tu cela ? C’était toujours Oui j’arrive, j’y vais”. A la belote il 
était devenu le « Pro » de la soupe à l’oignon, aux lotos il était polyvalent, au méchoui il 
était toujours arrivé dès 6h le matin pour ravitailler le stand des pochettes surprises et 

finaliser tous les autres stands et l’après-midi il était toujours présent devant la structure gonflable des enfants. 
Il appréciait beaucoup aussi participer au rallye pédestre. 
« Tout cela tu le savais, le comité t’en était très reconnaissant ». 
Sa disparition brutale, nous a tous très attristés et laissera un grand vide. Une pensée chaleureuse pour toute sa 
famille ». 
          Le comité des fêtes. 

HOMMAGE A M. JACKY LENEVEU

La FarandoLe des Laumontais
La Farandole des Laumontais a vu le jour en décembre 
2019. Elle est constituée de 5 membres de Bureau et 
d’environ 80 membres actifs.
Président Dominique DENIS 
Vice-Président Sylvain MENARD
Trésorière Sonia MARIE
Vice-Trésorier Roland LETISSIER
Secrétaire Sandrine SAMSON
Cette association a pour but de construire des 
chars, de créer des danses et de confectionner 
des déguisements afin de participer aux différents 
évènements de notre région autour du thème du 
carnaval.
Entre deux confinements, nous avons pu réaliser une 
action dégustation avec l’institut de l’élevage IDELE. 
Nous remercions tous les participants pour cette 
journée agréable et très studieuse.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page 
Facebook “La farandole des laumontais officiel”.

Les dames du club interâge se sont réunies 
plusieurs après midi pour confectionner des 
masques en tissu lavable. 

Mercredi 11 Novembre 2020 - à 12 heures
Dépot d’une gerbe par le Président des 
Anciens Combattants et le Maire Délégué 
au Monument aux Morts de Sainte Marie 
Laumont.

Commémoration
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a l’école

Groupement des communes de la Graverie, Etouvy, Le Reculey et Ste 
Marie-Laumont
Le 1er Septembre 2020, 222 élèves ont investi nos 4 classes 
maternelles et nos 6 classes primaires. Effectifs identiques à la 
rentrée de 2019.

A la suite du départ de Mr Benoît LAMY, parti à la retraite le 3 juillet 
2020, Mme Solenn VAUTIER a intégré notre école pour enseigner 
le CM1 – CM2.

Répartition des élèves :
La Graverie = 113 - Ste Marie Laumont = 61 - Le Reculey = 22
Etouvy = 13 - Hors communes = 13
Les prévisions pour la rentrée de 2021 sont de 217 suivant les 
données connues à  ce jour.

Rappel
Enseignement : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 9h/12 et 13h45/16h 
et le mercredi 9h/12h
Les enfants sont accueillis 10 minutes avant la rentrée soit 8h50 et 
13h35

Garderie : Ouverte de 7h30 à 8h50 et de 
16h à 18h30
Coût : 0.80 € par tranche de demi-heure 
(gratuite de 16h à 16h30)
Signature obligatoire sur le registre dès 
votre arrivée et votre départ

Cantine 
Année 2020/2021 : 3.90 €

Le projet de construction 
d’un espace de restauration 
avance. Une délibération a 
été prise lors du conseil 
municipal du 5 novembre 
2020 afin de solliciter l’aide 
financière de l’Etat.

Les enfants ont  retrouvé le chemin de l’école  pour 
reprendre le cours normal de leur scolarité après une fin 
d’année scolaire marquée par la crise sanitaire. C’est ce 
que nous souhaitons tous.

Pendant la période de confinement,  toutes les mesures 
sont prises pour assurer la sécurité des élèves. Les gestes 
barrière sont respectés dans les classes, dans les espaces 
extérieurs port du masque, lavage des mains, désinfection 
au gel hydro-alcoolique aux entrées de l’établissement et 
des salles de classe,  et afin de les  respecter, nous avons 
dû nous adapter de la manière suivante :

Le restaurant scolaire a été déplacé dans la salle 
polyvalente.

La rentrée des maternelles se fait rue des 3 chênes et celle 
des primaires rue de bény bocage, ce qui limite le brassage 
des élèves.

Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leurs 
enfants dans l’enceinte de l’établissement.

Ces contraintes ont bouleversé notre quotidien et nous 
vous remercions pour votre compréhension.

Groupe scolaire de la Fontaine au Bey

L’APE s’est réunie en assemblée générale le mardi 29 Septembre 
2020. 
Le bilan de l’année scolaire 2019/2020 est assez particulier, en 
effet suite au confinement débuté au mois de mars, l’activité 
de l’association a été suspendue également. Cependant le bilan 
financier est positif car nous avons pu mener deux actions : vente 
de papiers cadeaux et la soirée au mois de février. Cette soirée, 
réussie, était sur le thème de la préhistoire, les enfants ont pu 
exposer leurs créations et nous interpréter de belles chansons.
Ainsi nous avons pu tout de même, à défaut d’aider au financement 
des sorties scolaires, organiser le goûter lors de la course à pied 
du téléthon et faire un don, distribuer des friandises aux enfants 
pour noël et acheter deux draisiennes pour la maternelle.
L’association regroupe une vingtaine de membres, le bureau est 
composé de :

• Sophie MARTRE, présidente,
• Estelle MARUT, vice-présidente,
• Laetitia Leprovost, trésorière,
• Catherine Bourdel, vice-trésorière,

• Soizic OGER, secrétaire,
• Sonia AUBRY, secrétaire 

adjointe.
Lors de l’assemblée générale nous avons voté pour le changement 
de nom de l’association qui devient : Association des Parents 
d’Elèves de La Fontaine au Bey.
Afin de soutenir financièrement les projets des enseignants, 
l’association va mettre en place différentes actions : vente de 
gourdes, vente de sacs personnalisés, vente de boites de gâteaux 
… Bien sûr il n’y aura pas de soirée en 2021 au vue de la crise 
sanitaire que nous traversons.
Nous vous tiendrons informés tout au long de l’année scolaire 
des différentes actions par des mots dans le cahier de liaison des 
enfants ou par la page Facebook : « APE LA GRAVERIE ».
Il n’est jamais trop tard pour rejoindre l’association même en 
cours d’année, habituellement les réunions sont mensuelles 
voir bimensuelles et se tiennent un soir de semaine (mardi) et 
pendant le confinement nous nous adaptons et organisons les 
réunions en visio. N’hésitez pas à nous contacter !
Un grand merci aux enseignants pour leur investissement, aux 
familles pour leur participation toujours active aux manifestations 
et un grand merci à chacun des membres de l’association pour 
leur motivation et le temps consacré pour les enfants.
Enfin, il est important de remercier également les municipalités 
et les différentes associations des communes de La Graverie, 
d’Etouvy, de Le Reculey et de Ste-Marie-laumont pour leur 
soutien logistique.

Pour nous contacter par mail : ape.lagraverie@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
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