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Le Mot du Maire-déLégué

Chères Mont-Bertonaises, Chers Mont-Bertonais,

Nous voilà dans l’espoir, dans le fait d’attendre avec confiance la réalisation de quelques choses de 
favorable que nous désirons et souhaitons.

Trouvons notre « Sankalpa », cette pensée positive qui nous donnera la force d’attendre.

Ce Sankalpa nous mènera jusqu’au moment où nous nous retrouverons paisiblement.

Début 2020, je m’étais proposée de voir mieux et bien discerner ce qui nous arrive dans notre vie… 
plein de petits et grands bonheurs et une bonne entente partagée… 

Une bonne santé durable que nous entretenons avec plaisir. Soyons le changement que nous 
voulons voir dans le monde.

Apprécions le temps d’explorer nos arbres convoyeurs d’oxygène.

Malgré cette période de pandémie, nous avons orné le bourg de multiples fleurs multicolores.

J’ai maintenu la visite avec barrières sanitaires des habitants pour apporter si besoin certains 
services.

Malgré tout cela, je vous souhaite une bonne année 2021 avec un bourg illuminé.

Merci à notre personnel dévoué et compétent.

        Monique Pigné

Lina PICOT le 11 juin 2020
Roxane GIRARD le 19 octobre 2020

Naissances

Raymond MARTIN, le 10 août 2020
Georgette VAUTIER, le 18 novembre 2020

Décès

état civiL
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travaux realises en 2020 InformatIons dIverses

Un apport de petits graviers blancs partie 
concessions cimetière par l’entreprise Fabrice 

Marie avec l’aide des employés de la commune que je 
remercie de leur dévouement.
Egalement la 2ème partie de l’allée principale est terminée.
Avant le confinement le cimetière a été magnifiquement 
fleuri avec respect pour la Toussaint.

CimetièreLors de la réunion de conseil municipal du 3 septembre 2020, 
Monsieur le Maire de Souleuvre en Bocage a expliqué aux 
conseillers que ces comités comprendront des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des 
représentants d’associations locales.

Madame le Maire souhaite la bienvenue au Comité Consultatif.
Ce comité est composé de Monique Pigné, Patrick Chatel, Thérèse Asselin et Laurent Folliot. Ils se sont réunis et ont 
émis l’idée de plusieurs projets sur la commune à savoir :

 ͫ Le souhait de l’installation d’un abri bus dans le bourg auprès du monument. 
 ͫ L’acquisition d’un banc et d’une table de pique nique près des jeux de la salle des fêtes.
 ͫ L’enlèvement des balustrades défectueuses à l’arrière de la salle des fêtes pour les remplacer par une pelouse 

pour une facilité d’entretien.
 ͫ La réfection de la peinture extérieure de la salle des fêtes ainsi que les portes de la chambre froide.
 ͫ Un aménagement autour de la réserve d’eau au lieu-dit « Le Callouet »
 ͫ Un élagage des branches, un nettoyage au pourtour et un dévasement du lavoir au lieu-dit « La Chevallerie ».
 ͫ Une révision des toitures sur tous les bâtiments communaux
 ͫ La réalisation d’un jardin du souvenir au cimetière de Mont-Bertrand.

Mise en place du Comité 
consultatif de Mont-Bertrand

Aire de 
Jeux

L e 
11 novembre, dépose d’une 
gerbe avec respect des gestes 
barrières sanitaires imposés au 
monument aux morts.
Avec recueillement, nous avons 
déposé une plaque offerte 
par les Anciens Combattants 
du Canton sur la tombe de 
Raymond Martin, décédé en 
août 2020.

Cérémonie du 
11 novembre

Préparation du terrain 
par les employés communaux 

pour des jeux d’enfants dans l’écrin de 
verdure de la salle des fêtes avec la sécurité 

et l’enthousiasme des futurs locataires de 
notre salle très sollicitée.

Cette année nous avons accueilli à 
Mont-Bertrand :
Thomas MASSON
Arnaud AUGRAIN
David LAMBLIN 
Benjamin et Amélie ELMAHJOUB
Michel LINNOT
Nous invitons les nouveaux arrivants 
à se présenter en mairie afin de faire 
connaissance et de les informer sur le 
fonctionnement de notre commune 
déléguée (carte de déchetterie, 
ramassage des ordures ménagères, 
inscription sur les listes électorales….)

De plus, il est toujours plus agréable 
de mettre un nom sur un visage
ou un visage sur un nom !

Nouveaux habitants

La restauration des vitraux a été réalisée par Mme 
Liégeois, magnifique travail avec participation 
financière de l’association sauvegarde du patrimoine 
de Mont- Bertrand que nous remercions ainsi que les 
donateurs.

La mise en place d’une réserve incendie dans le 
bourg pour apporter le maximum de sécurité 
et pour couvrir une zone pour les constructions 
existantes et à venir.

réserve inCendie

vitrAux de l’église

Pour maintenir notre commune 
propre et agréable à vivre, tous les 
panneaux de signalisation et de 
village ont été nettoyés.
Certains seront à remplacer au vu 
de leur vétusté. Nous sommes dans 
l’obligation d’attendre le numérotage 
pour leur remplacement.

Au rez de chaussée du presbytère, une 
réfection en peinture a été effectuée 
ainsi qu’un aménagement du jardinet 
(pelouse, bordures, graviers…)

Monsieur FOLLIOT Laurent, Président 
du Comité des Fêtes, fait part que toutes 

personnes souhaitant rejoindre le comité 
des fêtes seront les bienvenues.

Un contrôle de sécurité a été réalisé 
sur les cloches de l’église.
Il s’avère que pour Mont-Bertrand, 
la cloche n°2 centenaire présente un 

éclatement de l’anse maitresse, cela veut dire qu’elle 
peut se casser sans prévenir.
Dans l’immédiat, il est préférable de condamner 
l’entrée principale.
Dorénavant, ouverture de l’église le jeudi avec accès 
par la porte de la chapelle (à gauche).
Reste à prévoir le suivi de cette mise en sécurité.

Accès à 
l’église
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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


