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Le Mot du Maire-déLégué

2020 se termine, vive 2021

Cette expression prend tout son sens particulièrement cette année à cause de cette 
pandémie, et tous nos espoirs se portent vers 2021.

Abordons ce futur avec confiance, l’espérance d’un vaccin dans les mois prochains 
laisse espérer retrouver notre vie d’avant ce virus.
Le terrorisme nous touche tous, chacun réagit différemment devant ces événements. 
N’oublions pas que les difficultés sont plus faciles à vivre, à résoudre quand nous 
restons unis. La vérité n’est pas plus chez les uns ou chez les autres, chacun en 
possède une parcelle, mais je ne crois pas qu’elle soit plus portée par des minorités ayant des propos extrêmes.
Il est trop facile de juger des événements passés, la difficulté est de les anticiper, combattre le covid 19, le 
terrorisme, ne peut se faire qu’en ayant un esprit rassembleur et républicain. Évitons d’avoir des positions trop 
politiciennes pour les résoudre.
La commune de Souleuvre en Bocage a beaucoup investi sur notre commune déléguée de Campeaux pendant 
l’année 2020 :

• L’agrandissement du site scolaire comprenant la création de deux classes avec atelier et l’extension de 
l’espace restauration.

• La création du lotissement communal du Houx, 21 parcelles viabilisées accessibles à la propriété, avec pour 
objectif l’accès aux primo-accédants qui viendront conforter nos commerces et notre école.

• La rénovation complète des sanitaires de la salle des fêtes.
La volonté du conseil communal est de préparer l’avenir de notre commune, chacun d’entre nous apporte toute 
son énergie dans ce sens. Je les remercie pour leur participation et leur travail.
Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir, dans le local commercial de la commune, une infirmière 
libérale.
Merci à tous les acteurs économiques qui font que notre commune est attrayante, que ce tissu malgré une année 
difficile puisse continuer à s’élargir.
Beaucoup d’associations n’ont pu organiser leurs manifestations, nous continuons à les soutenir en leur 
reconduisant l’intégralité des subventions communales.
Au nom de tout le conseil communal, je vous souhaite réussite, bonheur et joie de vivre pour cette nouvelle 
année.
          Francis Hermon

Callivrousis Florent, le 21 janvier 2020

Naissances

Mauduit Gisèle épouse Sicot le 20 avril 2020

Décès

Gosier Yoann et Deniaux Cindy, mariés le 08 août
Langlois Anthony et Lecomte Elodie, mariés le 05 septembre
Serre Claude et Mehois Armelle, mariés le 26 septembre
Pinabel Cédric et Boscher Coralie, mariés le 03 octobre
Jeanne Alexandre et Maunoury Julie, pacsés le 21 novembre
Masson Nicolas et Dendin Anaïs, pacsés le 21 novembre

Mariages/PACS

état civiL
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Activités ÉconomiquesInformatIons dIverses

Flore Chabin, habitante 
de Campeaux, s’est installée 
comme infirmière libérale 
dans le local commercial qui 
était auparavant utilisé par 
« Amand Voyages ».
Après avoir exercé 
pendant 5 années en 
maison de retraite, hôpital 
psychiatrique, et dans un 
cabinet médical, Flore vient 
d’ouvrir ce cabinet depuis le 
16 novembre.
Le cabinet est ouvert dès le 

matin entre 7h et 7h45 pour prodiguer de petits soins 
et réaliser les prises de sang, le soir c’est entre 18h30 
et 19h qu’elle vous accueille.
Des tests pour la COVID 19 sont possibles mais 
uniquement sur rendez-vous.
Pendant la journée Flore est à votre disposition pour 
les soins à domicile.
L’accès du cabinet se fait par la rue des lavandières et 
le stationnement est possible sur la place de l’église.

 Contact, portable : 06.33.89.88.54

Flore, 
InFIrmIère lIbérale

Mardi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00

Jeudi de 14h00 à 16h00
1er et 3ème Samedi de 9h00 à 10h00

15, Rue de Vire – Campeaux
14350 Souleuvre en bocage

Tél 02 31 68 66 20
Fax 02 31 68 66 20

campeaux3@orange.fr

Horaires d’ouverture
 de la mairie déléguée

FC traIteur 
est présent tous les lundis soirs, devant l’église de 
Campeaux et vous propose burgers également 
des burgers vegetariens, frites maison et 
plats du jour (exemples : cochon de lait, 
filet de canette, saumon & gambas).

Pour cette année 2020, nous avons 
sur Campeaux fait appel pour 6 nids 
de frelons asiatiques qui avant d’être 
détruits, ont été vérifié par Mr Amand 
Pierre, référent de notre commune 
déléguée. 
La prise en charge financière n’est 
effective que pour les frelons 
asiatiques.
Mr Amand a dû effectuer une 
formation 2 heures sur Bayeux.
Que chacun reste vigilant dès le début 
de l’année 2021, février-mars ! C’est à 
ce moment que recommence les nids 
primaires.
En cas de présence d’un nid de frelons, 
surtout n’intervenez pas vous-même, 
appelez la mairie au 02.31.68.66.20.

FRELONS 
ASIATIQUES 

Avis de PrécAution

Lors des travaux de déblaiement des anciennes toilettes 
de la Salle des Fêtes, l’ouvrier a mis à jour, sous la dalle, 
des vestiges métalliques ressemblant à des munitions. 
Appliquant le protocole de sécurité il a fait appel au service 
de déminage de Caen qui s’est déplacé. Il s’avère qu’il s’agit 
de piles radio ressemblant étonnamment au shrapnel (mine 
antipersonnel). Cette découverte nous amène à la conduite 
à tenir en cas de découverte d’un engin suspect ou d’une 
munition.

Au cours des deux derniers conflits qui se sont déroulés 
en France, des milliers de tonnes de bombes, obus, mines, 
grenades et engins divers ont été utilisés par les belligérants. 
Beaucoup de munitions n’ont pas fonctionné et restent 
dangereuses.

Dissimulées dans les taillis, oubliées dans un grenier ou une 
cave, à la ville comme à la campagne, sur la plage, partout, 
vous pouvez en découvrir encore.

Rouillées, ouvertes de terre, elles semblent inoffensives 
mais présentent un réel danger. Si vous en trouvez, voici les 
précautions à prendre lors de la découverte de tels objets:
- Interdisez à quiconque d’en approcher (votre responsabilité 
peut-être engagée),
- Marquer l’emplacement de l’engin,
- Restez discrets,
- Prévenir la mairie, la gendarmerie ou la police.

Olivier Becquart vous proposoe sont activité dans le 
mulitservices : Dépannage, installation, maintenance 
pour l’électroménager, l’électricité et l’informatique, 
montage de meubles et placards, multiservices à la 
personne.
Téléphone: 06 60 62 57 85
Courriel personnel: depann-reno-services@orange.fr

aux GourmandIses de notre enFanCe

Chers clients
Nous sommes ravis d’avoir rejoint la commune de Campeaux 
depuis notre ouverture le 7 juillet.
Venez découvrir notre festive, ainsi que toute notre gamme de 
pain, nos pâtisseries, notre snacking (burgers, pizzas,quiches, 
sandwichs), nos viennoiseries avec notre brioche moelleuse. 
Nous vous attendons en boutique pour vous faire découvrir tous 
nos produits et nos gourmandises afin de régaler vos papilles.
N’hésitez pas à passer commande, nous serons ravis de répondre 
à vos demandes.

Petit mot de nos anciens boulangers
Bonjour à tous, nous remercions toute notre clientèle de nous avoir suivi pendant toutes ces année. 
Nous vous souhaitons une bonne année et une bonne santé 2021
        Nadine et Ludovic Pierre

dépann réno 
servICes

En respect des restrictions sanitaires 
préfectorales, c’est en comité très 
restreint que la cérémonie à été 
célébrée ce 11 novembre 2020.
Pierre AUVRAY, Charles HENRI, 
Francis HERMON et Roger TIEC ont 
ainsi procédé au dépot de gerbe au 
monument.

Cérémonie du 
11 novembre
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Travaux

sanItaIres salle des fêtes

La mise aux normes handicapés d’un sanitaire, 
la nouvelle distribution de l’ensemble, la mise 
en place de cuvettes suspendues, laves mains, 
faïence sur les cloisons, carrelage, électricité, 
tous ces travaux, dans le but d’apporter un 
maximum de confort et d’hygiène.
Un WC sera accessible directement de 
l’extérieur, permettant son utilisation, lors des 
concours de boules organisés par l’Amicale 
Bouliste Camplaise.

Une partie des travaux est réalisée en interne 
c’est à dire par du personnel communal.

Pêche en eaux troubles 

L’ouverture de la première catégorie s’est tenue 
le 14 mars 2020. Pour ce faire, avec les bénévoles 
de l’association, nous avons lâché quelques jours 
auparavant, 150 kilos de truites AEC sur les 
ruisseaux de Campeaux, de Landelles etc..
En revanche, notre rivière, la Vire étant sortie de 
son lit, nous n’avons pas pu réaliser le lâcher prévu 
de la Graverie à Campeaux. 
Malheureusement, nous passons une période 
trouble avec le COVID, le confinement, le port 
du masque... La pêche de loisirs est donc à ce 
stade, fortement déconseillée rappelle le Président 
de la société de Pêche de Campeaux, Philippe 
DUHAMEL. 
A savoir : l’élection du bureau sera réalisée lors 
d’une assemblée générale extraordinaire en 2021, 
lorsque les conditions sanitaires le permettront.
La société de Pêche de Campeaux vous attend !
Rejoignez-nous pour cette belle aventure humaine, 
sportive et au service de la préservation de notre 
environnement.
A toutes et tous, prenez soin de vous et bonne 
année halieutique.
    Philippe Duhamel

Société de pêche de campeaux 

aS campeaux 

aSVpc 
L’ASVPC est heureuse 
de vous annoncer que 
les portes de l’église de 
Campeaux sont refaites 
grâce à la participation 
des amis du  Patrimoine 
Campelais et de nos 
donateurs.

La chasse aux œufs et le Marché de NOÊL ont été 
annulés à cause de la Covid.
La Journée du Patrimoine nous a permis de faire 
une randonnée historique racontée par Jean Claude 
Delphine mais sans repas.
Nous espérons organiser un repas le 7 Février 2021, 
en espérant des résultats sanitaires satisfaisants.
Nous voulons continuer nos investissements qui 
contribuent à améliorer notre Patrimoine Campelais.
Nous vous invitons à faire des dons.
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la 
limite de 20% de vos revenus imposables.
Nous sommes habilité à délivrer des reçus fiscaux sur 
le fondement des articles 238 bis du CGI.
L’ASVPC vous remercie de votre collaboration. 
Nous vous souhaitons une bonne Année et une 
Bonne Santé.
  La Présidente Evelyne AUGÉ

La vie des associations

Le club comptent en cette saison :
• Une équipe seniors en 3 ème division avec un effectif  de 14 

joueurs. 
• Une équipe vétéran en association avec le Beny bocage
• Quelques jeunes avec le groupement le Beny bocage, campeaux, 

le tourneur.
Suite à la pandémie de la covid 19, la saison 2019-2020 n’a pu se 
conclure. 
La saison 2020-2021 a commencé avec des règles strictes : accès aux 
vestiaires interdits, masques obligatoires sur la touche.
Les résultats sont mitigés :

• Seniors,  1 victoire et 3 perdus
• Vétérans, moyen pour les résultats 

En espérant que la saison puisse aller à son terme. 

lotIssement le Houx
Après la réception des travaux le 19 novembre, la commercialisation des parcelles a commencé.
Ce projet engagé depuis environ trois années, sera vraiment terminé quand les plantations des haies et des 
hautes tiges seront terminées logiquement avant fin 2020.
Ce lotissement ne manque pas d’arguments pour séduire. Il est situé en campagne, très arboré à coté du 
bourg avec ses commerces, à quelques pas du groupe scolaire bordé par le City-stade, le terrain de boule et 
du chemin de randonnée.
Un square idéalement situé, permet de se reposer sur les bancs, échanger avec les voisins à l’ombre d’un 
feuillu, avec une vue lointaine de la vallée de la Vire.
Ce gros projet réalisé à Campeaux a été possible grâce à la commune nouvelle, et aux communes déléguées 
limitrophes qui ont privilégiées les futures constructions neuves sur notre commune déléguée renforçant nos 
commerces et notre groupe scolaire.
La première tranche de travaux qui vient de se terminer, sera suivie par une deuxième quand la vente des 
vingt et une parcelles sera effective. Il restera trente quatre parcelles à viabiliser et à vendre. Nous espérons 
tous, que cela se fera dans un avenir proche.
Pour visualiser ce magnifique projet, une vidéo est disponible en vous connectant sur le site de Souleuvre en 
Bocage. https://www.souleuvreenbocage.fr/terrain-a-batir/
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L’année 2020 a été pour le comité des fêtes une année morte. Pour 
la première fois depuis son existence, nous n’avons pu organiser 
aucune de nos animations.
La programmation pour 2021 est difficile à définir vu la situation 
actuelle mais les membres du comité restent motivés pour relancer 
les activités dès que possible. D’ailleurs pour cela, nous manquons 
de bénévoles et j’en profite pour faire un appel aux camplais et 
camplaises à venir nous rejoindre dans notre association.
Nous avons une pensée pour Gisèle SIQUOT qui nous a 
malheureusement quittés.
En cette période difficile, les membres du comité vous présente 
leurs meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé.

comité deS fêteS 

2020 : pas une des animations prévues par le club à l’AG de février n’a pu avoir lieu.
Nos réunions du mercredi se sont arrêtées en mars et n’ont pu reprendre qu’en septembre dans la salle des 
fêtes pour respecter la distanciation physique .
Les adhérents ont accepté le protocole sanitaire:prise de température et gel hydro-alcoolique à l’entrée,
port du masque obligatoire tout l’après-midi ,pas de goûter .
Suite aux nouvelles restrictions sanitaires,il nous faut attendre 2021 pour se réunir à nouveau .
Bonne année et bonne santé à tous .
                La présidente du club

club deS aînéS 

SouVenir camplaiS
Depuis la création du souvenir camplais le 06 novembre 1926 par le maire 
de l’époque Anthyme Gournay, jamais l’association n’a connu une situation 
aussi compliquée. 
Malgré tout la cérémonie du 08 mai avec dépôt de gerbe au monument aux 
morts a eu lieu avec une participation limitée de 8 personnes sans le verre de 
l’amitié à la salle des associations.
Le repas organisé à la salle des fêtes par le souvenir complais qui a regroupé 
en 2019 74 camplais a été annulé cette  année.
Nous espérons en 2021 réunir de nouveau les camplais qui le souhaitent lors 
de la commémoration du 8 mai sous réserve que ce virus s’éloigne de notre 
environnement. 
Soyons prudent, raisonnable, nous avons un grand besoin de nous retrouver. 

amicale bouliSte camplaiSe 
Bonjour à tous,
Aucun concours n’a pu être organisé cette année à cause de la COVID. Aucun risque 
n’a voulu être pris, privilégions la santé de tous.
Nous espérons sincèrement que l’année 2021 sera meilleure pour les activités. 
Il est impossible à ce jour de prévoir des dates. Des panneaux seront mis de chaque côté 
du bourg une quinzaine de jours avant le concours. 
Le président ainsi que les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021 en espérant vous retrouver nombreux sur le terrain de pétanque. 
      Alain Hamel 

team lebailly compétition 
Après une année difficile nous avons pu organiser une seule manifestation début mars, 
les 3 autres ont été annulées.
Pour l’année 2021, nous prévoyons 4 manifestations :
• Une matinée trippes
• Une course autocross 
• Un entraînement récréatif  
• Une soirée entrecôte 

Toutes les dates restent à définir selon l’évolution de l’épidémie. 
Je voudrais remercier tous les bénévoles pour leur aide si précieuse et souhaiter une bonne année 2021 à tous 
les camplaises et camplais .
     Le président Lebailly Gilles

Gym pour touS Gym Pour Tous est une association fondée en 1996 qui propose des activités 
physiques et sportives diverses et variées pour les pratiquants de tout âge. 
Elle est bien sûr ouverte à tous. Ses activités sont encadrées par des 3 animateurs diplômés rémunérés par 
l’association.
La saison 2019-2020 a été stoppée précipitamment suite aux restrictions sanitaires.
Pour la saison 2020-2021, l’association compte 104 adhérents et notre bureau est constitué de 9 membres 
bénévoles. Nous avons dû mettre en place des mesures sanitaires pour la sécurité de tous :
- Prise de température à l’entrée de la salle
- Solution hydro-alcoolique à l’entrée de la salle
- Port du masque obligatoire lorsque l’on circule dans la salle
- Respect de la distanciation physique entre chaque pratiquant 
- Nombre d’inscription des adhérents limités par séance

Les créneaux horaires des activités sont :
Gym Dynamic’ cardio : Le lundi de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à 21h30
Cardio-Latino : Le mercredi de 20h15 à 21h
Gym Douce : Le mardi de 10h30 à 11h30 ou le mercredi de 10h à 11h  (Danse le mardi une semaine sur 
deux de 11h30 à 12h.
Les membres de l’association vous souhaitent à tous et à toutes une bonne année 2021 ainsi qu’à vos familles.
Prenez soin de vous et de vos familles, amis et entourage !

Pour tout renseignement sur les activités proposées par l’association “Gym pour tous de Campeaux”, vous 
pouvez contacter :
Colette Hélie au 02.31.68.47.01 pour la gym douce
Emilie Guillouet au 06.70.37.39.42 pour les cours de cardio-latino
Nathalie Desmaisons au 06.62.05.16.84 pour la gym dynamic’
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a l’école

Le 1er septembre, ce sont 129 enfants qui ont 
effectué leur rentrée au sein du groupe scolaire. 
Ils sont répartis dans 6 classes, le plus souvent en 
double niveau, dont 4 en primaire.

Direction : Mme Lefrançois

Horaires de l’école : 9h00/12h00 – 13h30/15h45
Accueil péri-scolaire de 7h30 à 9h00 et de 15h45 à 
18h30

L’année scolaire écoulée a été très perturbée par le 
contexte sanitaire. Mais le personnel communal et 
les professeurs ont fait preuve d’un grand courage 
pour permettre la continuité du service public 
durant tout le confinement ainsi qu’au retour des 
enfants à partir du mois de mai. 
La fin de l’année scolaire a également été marquée 
par le départ en retraite de Daniel Bequet qui a 
œuvré auprès de nombreuses générations en classe 
de CP le plus souvent. C’est Pascal Le Gourriérec, 
déjà bien connu à l’école qui lui succède depuis le 
mois de septembre. 
L’année scolaire 2019/2020 fût également une 
année marquée par les travaux d’agrandissement 
du réfectoire et de création de deux classes 
supplémentaires côté primaire sur le site de 
Campeaux afin d’accueillir dans de bonnes 
conditions les deux classes qui étaient jusqu’alors 
à la Ferrière-Harang.

Le site de La Ferrière-Harang 
accueille désormais les Ateliers 
Musicaux de la Souleuvre “les 
AMS”. L’association propose des 
cours de tout niveau pour les 
enfants et les adultes à différents 
moments de la semaine, y compris 
le samedi et parfois le dimanche. 
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur la page du 
site internet de la commune 
souleuvreenbocage.fr 

La restauration scolaire est élaborée et préparée sur place par la cuisinière. 
Le prix du repas pour l’année scolaire 2020-2021 a été fixé par le conseil 
municipal à 3,80 €.  
Le forfait annuel transport et surveillance s’élève pour l’année 2020/2021 
à 20 € par enfant.
Le tarif de la garderie périscolaire est fixé à 0,80€ la ½ heure. Les nouveaux 
horaires sont les suivants : 7h30-8h50 et 16h30-18h30.
Le règlement des factures est possible par chèque,  par prélèvement ou 
par carte bancaire.

Groupe scolaire de Campeaux
9 rue des écoles – Campeaux
14350 Souleuvre en Bocage

Tél : 02 31 67 74 70


