
SSt-t-PPierre-ierre-EEkoko

Le Mot du Maire-déLégué

L’année 2020 a été une année dont on se souviendra toute 
notre vie avec ce virus. Malgré cela, la vie communale a dû 
et doit continuer, des élections ont eu lieu en mars avec, 
pour la commune déléguée de Saint Pierre Tarentaine 3 
élus comme vous le verrez sur la photo ci jointe.

Céline ROGER a été élue et Guy MARGUERITE et moi-
même réélus, je tenais à les remercier tous les deux pour 
leur dévouement et engagement. Guy MARGUERITE est 
présent chaque jour sur la commune et Céline ROGER 
a pris à bras le corps ce dossier du petit journal, je tiens 
en ce qui concerne ce document à remercier également 
Stéphanie RENARD qui gère la communication à Souleuvre 
en Bocage.

Guy et Céline participent activement aux réunions du conseil municipal de Souleuvre en Bocage et aux différentes 
commissions dont ils sont membres.

En ce qui me concerne je suis resté maire délégué, en charge de notre commune ainsi que de la communication, des 
finances et responsable du groupe scolaire de LE TOURNEUR. J’ai également été élu à l’Intercommunalité de la Vire au  
Noireau notamment en tant que membre du bureau.

La vie des associations a été chamboulée, le club des ainés ne s’est pas réuni depuis mars, les actions du CIER et de 
chantiers en cour n’ont pu avoir lieu. Il n’y a pas eu de cérémonies des 8 mai et 11 novembre sur la commune déléguée, 
et le repas des ainés prévu le 6 septembre a été annulé. Tout comme la galette des rois de ce début 2021 que je ne 
prendrais pas le risque d’organiser. 

Vous comprendrez que pour moi, rédiger ce mot n’était pas facile mais je tenais à le faire afin de remercier l’équipe 
municipale précédente avec qui j’ai apprécié travailler toutes ces années : Annie DOMINSKI, Corine GRUCHET, Dominique 
DELAPLANCHE, Virginie GUERIN, Hervé AMAND, Michel RENAUD, Daniel LEVILLAIN et bien sûr Guy MARGUERITE, ainsi 
que les membres du CCAS Annick MADELAINE, Pierrette LEPILEUR, Fabienne MARTIN et Liliane GRICOURT.

Je tenais également à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs mots ou gestes pendant ce mois 
d’avril si terrible pour notre famille. MERCI.

Tous mes vœux pour l’année 2021.

Régis DELIQUAIRE

horaires de permanence 
de la mairie 

La mairie est ouverte 
le mercredi de 13h à 15h45 jusqu’au retour 

congé maternité d’Émilie Vitard Demortreux
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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Informations diverses St-Pierre-Tarentaine

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 Souleuvre en 

Bocage
habitant hors 

Souleuvre en Bocage 
ou association

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 €

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.

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.

- Une poche à incendie d’une 
contenance de 60 000 litres a été 
posée derrière la salle des fêtes.

- Travaux routiers réalisés : 
Pévillon, les Aunaies, Cathéoles 
de Haut.

- Peinture à la salle des fêtes par 
les agents communaux Philippe 
Lebellanger, Christophe Rauld 
et une stagiaire Christina 
Lecarpentier.

Rénovation d’un petit garage 
réalisée  par Eric JARRY employé 
de la commune de SEB

TRAVAUX 2020 

BIENASSIS Liam né le 13/02/2020 à CAEN
DUCHEMIN Côme né le 27/03/2020 à CAEN
HUS Julia née le 26/08/2020 à SAINT LO
JOSEPH Hugo né le 19/07/2020 à SAINT LO
LAJOYE Timaël né le 29/10/2020 à SAINT LO
CHAABI Sofia née le 23/11/2020 à CAEN 
CACHARD Simon né le 15/12/2020 à CAEN

Naissances

FOUCHARD Marie le 18 février 2020
DELIQUAIRE Mathieu le 18 avril 2020
MAUBANT Gérard le 29 août 2020 
MITAINE Marcel le 26 octobre 2020
VARIN Annick le 15 décembre 2020

Décès

état civiL

POISSON Patricia et LAJOIE Sébastien le 25 juillet 2020
MAIZERAY Caroline et MASSON Christophe le 22 août 2020

Mariages

Déploiement de la fibre optique
Depuis le milieu de l’année 2020, la commune déléguée de St-Pierre-Tarentaine 
fait partie des 1ères communes déléguées de SOULEUVRE EN BOCAGE a 
bénéficier de la possibilté de raccordement à la fibre optique.

Fibre Calvados-Normandie est le réseau public de fibre optique, piloté par le 
Département du Calvados et déployé par son délégataire COVAGE.

Chaque habitant de St-Pierre-Tarentaine peut accéder au site internet pour mieux 
découvrir le déploiement de la fibre dans notre commune déléguée en allant sur le 

site Fibre Calvados Normandie à l’adresse suivante : https://www.fibre-calvados.fr/accueil/le-projet-
fibre-calvados-normand.html ou en tapant sur un moteur de recherche : Fibre Calvados Normandie.

Nous vous invitons à consulter la carte intéractive où chaque maison dispose d’une mention avec une 
pastille Verte, Jaune ou Orange. 

https://www.fibre-calvados.fr/accueil/le-projet-fibre-calvados-normand/deploiement-fibre--les-
etapes-cl.html#carte

Lorsque vous cliquez sur votre maison, une fenêtre s’ouvre. Notez l’Identifiant Bâtiment rattaché à 
votre bien, il vous servira pour faire votre demande de devis auprès des fournisseurs d’accès.

Plus de 85 % des foyers sont classés en Vert ( Raccordables dans un délai minimum ), les jaunes et les 
rouges auront un délai d’attente plus long compte tenu de leur localisation géographique.

Sur ce site, les offres de souscription des opérateurs vous sont proposées afin de comparer les tarifs.

Pour tout habitant de la commune qui souhaiterait avoir plus d’informations, vous pouvez venir à 
la permanence de mairie, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
recherches.

collecte des déchets 
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 ! 
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La rétrospective de l’année 2020 est très 
brève pour le club des aînés de Saint-Pierre-
Tarentaine. En effet, seule la matinée tripes a 
eu lieu le 23 février 2020 avec une bonne 
participation. Ce moment de convivialité a 
réuni 160 personnes. Les autres manifestations 
ont dû être annulées : pas de concours de 
belote, de voyage, ni de repas des aînés. Et les 
réunions mensuelles sont suspendues depuis 
Mars 2020.
Dates à retenir pour 2021, si les conditions 
sanitaires le permettent : 
28 février :  tripes, 
17 Mars :  belote, 
12 juin  : repas grillades, 
12 septembre : vide-grenier, 
9 octobre  : belote. 
Contact : Michel RENAUD 06.24.36.24.27

chantiers en cours 
Malgré la crise sanitaire,  nous avons pu programmer 
plusieurs événements :
- le 2 juillet, nous avons accueilli le groupe de musique 
Malaax qui faisait sa tournée à vélo,
- avec l’ATVS nous avons proposé, le 16 août, une randonnée 
accompagnée par les ânes, rassemblant une trentaine de 
personnes. Une belle balade empruntant une partie du GR 
221, suivie du traditionnel goûter,
- les 11 et 12 septembre, dans le cadre du CLAC, nous avons 
accueilli à Le Tourneur une cinquantaine de personnes à la 
conférence gesticulée de Marc Pion «  Du tracteur à l’âne », 
et à l’atelier d’éducation populaire sur l’agriculture paysanne,
- le 19 septembre, notre rendez-vous annuel des Portes 
Ouvertes a pu avoir lieu avec une météo très clémente, ce qui 
a permis d’être beaucoup plus nombreux que prévu, et à tous 
de passer de très bons moments avec différentes animations 
telles que :
- Balades avec les ânes
- Histoires dans la Caraconte avec Corinne et Armelle
- Jeux en bois
- Coin détente au jardin avec la grainothèque
- Balade botanique avec Stéphanie Demeure de l’association 
«Simples et bonnes»
- Initiation à la faux avec Ewen Oblin
- Présentation par Matthieu et échanges sur le concept de 
«forêt nourricière» ou comment faire évoluer notre verger ?
- Tournoi de « Kubb » (jeu en bois de précision et stratégie) 
animé par Jean-François Bouvier.
Puis la soirée s’est poursuivie avec les spectacles d’Hugo, 
Romane et Sébastien puis de Lucie.
Nous avons pu ensuite nous restaurer avec un couscous 
préparé par Jo de «La p’tite bouchée» et enfin nous avons 
terminé la soirée avec les concerts :
- du groupe « Horzines Stara » quatuor féminin néo folk que 
nous avons pu inviter avec l’aide financière de la Région, en 
soutien aux artistes locaux,
- et d’un groupe surprise, nouvellement constitué, avec 
quelques musiciens locaux bien connus !
Une très belle journée et soirée aux dires de tous et toutes.
- et pour finir, le 23 octobre avec notre journée jus de pomme 
qui a rassemblé plusieurs familles et bénévoles, venant 
mettre la main…à la pomme !
Finalement, de bons moments pour faire passer cette période 
morose.
Si vous souhaitez être tenu au courant de nos événements, 
il suffit de nous communiquer votre adresse courriel et nous 
nous ferons une joie de vous tenir informés, voici la nôtre : 
chantiersencour@live.fr.

Club des aines

Vie AssociAtiVe
SUBVENTIONS 2020
Club des aînés : 180 euros.  
Chantier en cours : 1000 euros.  
Téléthon : 50 euros

cier
Après une très bonne année 2019, le CIER ( Centre 
d’Initiation aux Énergies Renouvelables ) a dû se 
réinventer en 2020 pour s’adapter aux contraintes 
sanitaires.
Impact humain, la salariée du pôle animation n’a fait 
que de l’administratif, soit 20 % d’activité. Rien n’a été 
programmé à destination des scolaires car les écoles et 
fermes pédagogiques n’ont pas été demandeuses, alors 
que le CIER peut toujours intervenir en s’adaptant au 
protocole sanitaire.
Les chantiers et formations pour adultes ont été 
maintenus, sauf pendant les périodes de confinement.
Impact matériel, de l’obligation de ré-organiser la façon 
de travailler a découlé une réflexion sur l’utilisation 
des locaux du CIER, dans l’ancienne école de Saint-
Pierre-Tarentaine. Les locaux sont inoccupés quand les 
salariés sont en télétravail : pourquoi ne pas les mettre 
à disposition d’autres associations ? Bien entendu, avec 
l’accord de la commune déléguée.
L’atelier collectif, situé dans l ‘ancienne caserne de Le 
Tourneur, propose toujours la location de matériel à prix 
libre. C’est un lieu de partage et d’entraide avec une 
participation à la vie de l’atelier et des permanences le 
mercredi après-midi.
Pour rebondir, les projets pour 2021 sont la relance du 
pôle animation, la réorganisation des locaux et surtout 
une continuation des activités ! 
Contact CIER : 02.31.25.27.54    info@cier14.org
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a l’école

Notre effectif est de 149 élèves à la rentrée. Nous avons 
accueilli deux nouveaux collègues cette année : M. 
Hamon en CE1/CE2 et Mme Rungette en CE2/CM1.

Après une fin d’année difficile, dans des conditions 
particulières dues à la COVID 19, la rentrée s’est bien 
passée avec un protocole allégé. Les enfants et les 
parents ont pris leurs nouveaux repères, l’accueil et la 
sortie s’effectuant désormais au portail. 

Les élèves sont retournés dans le jardin pour y faire du nettoyage, préparer la terre et planter des bulbes. 
Quelle ne fut pas notre déception en découvrant à la rentrée que la cabane de jardin avait été détruite 
lors d’un acte malveillant. Nous, enfants et équipe enseignante, rappelons que ce lieu est très important 
pour nous tous, nous y apprenons beaucoup (partage, entraide, collaboration, bricolage, jardinage) et 
nous comptons sur le civisme de tous pour le maintenir en bon état.

Nous travaillons également avec le Séroc (du CP au CM2) sur le tri des déchets et ses nouvelles règles 
ainsi que le compost et la chaîne de recyclage.

Une intervention a eu lieu en octobre et une seconde aura lieu en novembre.

Si la situation sanitaire nous le permet notre projet “cirque”, qui n’a pas pu avoir lieu au mois de mars 
2020, se déroulera en avril 2021 sur deux semaines.

Groupe scolaire du Courbençon

Concernant les projets, nous avons accueilli les AMS 
et des musiciens indépendants afin de présenter les 
3 familles d’instruments aux élèves de CP, CP/CE1 
et CE1/CE2. Nous espérons organiser une deuxième 
rencontre en février durant laquelle un quatuor des 
AMS et nos élèves musiciens accompagneront le 
reste de leurs camarades sur un chant commun.

Les CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la piscine 
de Vire pour un cycle de natation en septembre et 
octobre.

Mr DELIQUAIRE, élu référent du groupe 
scolaire, remercie chaleureusement les 
salariés du groupe scolaire pour leur 
investissement et engagement en cette 
période difficile : Mmes. Fabienne MARTIN, 
Fabienne POTEL, Lynda AMAND, Nathalie 
DENIS, Lucie YVES, Sandra BESNIER, 
Noémie LEBIS et M. Thomas HENRY. 

Vie economique, Zoom SuR...

l’atelier de tinkerbelle 

Après plusieurs années de couture familiale, et 
encouragée par son entourage, Annabelle BIDOIS a 
créé sa micro-entreprise de créations textiles le 1er 
novembre 2019 à Saint-Pierre-Tarentaine. Elle se lance 
dans l’aventure avec son produit phare : la panière et ses 
carrés démaquillants en bambou. 

Devant le succès rencontré, Annabelle Bidois développe 
alors toute une gamme d’articles sur le zéro déchet pour, 
dans un premier temps, consommer personnellement 
de façon plus responsable puis sensibiliser les autres. 

Les articles proposés sont de plus en plus variés : zéro 
déchet (carrés démaquillants, essuie-tout lavables, 
sacs à vrac, etc.), enfants (sacs à dos, gants, bouillottes 
sèches, snoods, chaussons, décoration, couvertures…), 
accessoires (trousses, sacs à main, marque-pages, 
porte-clés,…). L’atelier s’est étoffé grâce à l’acquisition 
d’une brodeuse pour pouvoir personnaliser toutes 
ces créations avec motifs et/ou prénom, comme des 
serviettes de toilette brodées, des sacs… Pendant le 
confinement, l’offre s’est diversifiée à la demande des 
clients, avec des masques lavables.

Boutique en ligne : www.latelierdetinkerbelle.com

Facebook ou Instagram : L’atelier de TinkerBelle

Mail : latelierdetinkerbelle@gmail.com

la p’tite bouchee 

Après 18 mois de formation au manoir de la 
Pommeraie auprès du chef Julien Guérard, 
Joël GUILLOUET a le plaisir de ravir nos 
papilles. La P’tite Bouchée est installée dans 
l’ancienne école de Saint-Pierre-Tarentaine 
depuis janvier 2019. 

Joël Guillouet propose ses services de 
cuisinier - traiteur lors de manifestations et 
d’événements festifs. Même s’il a manqué 
de travail lors du confinement et s’il subit 
beaucoup d’annulations de manifestations, 
il souhaite rester optimiste et innovant. Les 
formules sont variées que ce soit en plats ou 
buffet. Joël Guillouet propose la livraison de 
plats chauds ou froids en caisson isotherme. 
L’été a été favorable à une reprise modérée 
d’activité, essentiellement locale, avec 
notamment le théâtre du Préau. Afin de 
s’adapter à la demande actuelle et au contexte 
sanitaire, la vente de plats à emporter est 
en projet et se fera seulement en contenant 
réutilisable, probablement en bocaux en 
verre, dans une optique écologique et durable.

Contact Joël GUILLOUET : 06.16.49.43.70

Mail : josguillouet@hotmail.fr
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horaires de permanence 
de la mairie 
La mairie est ouverte 

le mercredi de 9h30 à 11h30. 
Courriel : mairie.montamy@wanadoo.fr  

Téléphone : Tél 02 31 77 85 45
Secrétaire de mairie : Linda AMAND

Agathe LACHIVER le 24/01/2020

Naissances

M. Didier COSNARD le 12/08/2020
Décès

Philippa CASSELS et Lawrence BROWN le 12/09/2020

Mariages

état civiL

MMontamyontamy

Le Mot du Maire-déLégué

En cette fin d’année difficile (crise sanitaire -Covid), nous, Pierre DUFAY et 
Marion ONREAD, nouvels élus 2020, souhaitons aux habitants de Montamy et 

de Souleuvre en bocage pour l’année 2021, de retrouver une sérénité pour notre 
santé, nos liens sociaux, notre liberté de déplacement afin de partager à nouveau 
des moments conviviaux. Bonne Année et Bonne Santé à vous et vos familles.
Nous vous présentons les projets qui nous tiennent à coeur pour la commune 
déléguée de Montamy.
- Aménagement du carrefour du monument aux morts
- Remise en état du parking routier, côté 3 voies.
- Travaux de rénovation du pied du calvaire
- Refection de la clôture du cimetière.
- Remise en état du logement communal (Presbytère)
Un grand merci à la ferme de MONTAMY (de-Dryver) pour le travail bénévole accompli dans la commune.
Merci à Françoise DAUDETEAU pour le don de la parcelle du calvaire.
Merci à Chantal CAHAN pour l’autorisation d’installer un point collecte poubelle aux ruaux.
Nous sommes à votre écoute et comptons sur vous.
         Bonne année
         Pierre DUFAY


