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LE TOURNEURL

NAISSANCES                                                                                                                      
Jade GERSAN, le 25 février
Lyssandre CARVILLE , le 19 mai 

ÉTAT CIVIL DU 
1ER SEMESTRE 2021 

DÉCÈS 
Claude ROULLAND, le 10 mars,
Suzanne MONTIER née Morel, le 2 
avril,

MARIAGE 
GUILLEMETTE Gatien et LEGALLAIS Mathilde, le 22 mai 
BESNEHARD Bertrand et PAGNY Julie, le 5 juin 

La mairie sera fermée du 25 juillet au 8 août et 
du 23 août au 1er septembre 

Malgré la situation sanitaire qui nous perturbe, la vie continue. En ce qui 
concerne celle de notre commune, nous avons quelques bonnes nouvelles.
Les premiers travaux de l’agrandissement du groupe scolaire vont débuter 
en juillet. Nous avons l’autorisation pour l’ouverture de la salle des fêtes 
pour toutes les activités jusqu’au commencement des travaux, une date 
étant difficilement programmable, certainement pas avant le printemps 
2022.
L’arrivée de la fibre optique, à la fin de l’année 2021 ou au 1er semestre 2022, 

ce qui me gène c’est d’apprendre quelques jours avant le début des travaux, l’implantation de poteaux 
le long des départementales, l’autorisation étant du seul ressort du département du Calvados. 
Le conseil communal et le comité consultatif travaillent actuellement sur la numérotation et la 
dénomination des voies communales. Cette réflexion se fait à l’échelle de la commune de Souleuvre 
en Bocage.
Les premiers travaux sur les ouvrages de franchissement des cours d’eau dans la vallée de la Souleuvre 
ont commencé. 
En ce qui concerne le lotissement communal, je vous informe que je viens de signer 4 compromis de 
vente, il ne reste plus que le lot n°1.
Le conseil municipal de Souleuvre a voté un droit de place aux commerçants des marchés du territoire, 
nous avions émis pour notre commune le souhait d’un tarif moins élevé, car nous n’avons pas de 
commerces et que nous apportions un service à la population, cela n’a pas été pris en compte.
Les manifestations organisées depuis le début de l’année ont connu un véritable succès et je vous invite 
à venir nombreux pour les prochaines (voir l’agenda). La vie associative est avant tout un moment de 
convivialité, de rencontres, surtout en cette période un peu particulière.
Pour finir, M. Denis Lefrançois a reçu la médaille pour ses 25 années au service de la collectivité, 
j’espère que nous pourrons le féliciter tous ensemble lors de la prochaine cérémonie des vœux en 
janvier 2022.
         Didier DUCHEMIN

EDITO DU MAIRE DÉLÉGUÉ 
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ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS

Cérémonie du 8 mai 1945

La cérémonie de commémoration de 
la capitulation allemande du 8 mai 
1945 a eu lieu ce samedi 8 mai 2021 au 
monument des morts de Le Tourneur 
avec les représentants des anciens 
combattants, porte-drapeaux Gérard 
Lebarbey et Gérard Angué, ainsi que 
Didier Duchemin Maire Délégué, Denis 
Lefrançois Adjoint au Maire et Fabienne 
James conseillère municipale. Un dépôt 
de gerbe a été déposée au monument.

Fleurissement de la commune

Le samedi 15 mai à 9 heures, Dany Payen 
et Fabienne James élues « commission 
fleurissement » se sont retrouvées pour 
réaliser de nouvelles jardinières dans 
le bourg de Le Tourneur, avec l’aide de 
Bernard Guillemette, agent communal et 
Didier Duchemin Maire Délégué, sous un 
soleil clément et dans la bonne humeur !

Association st quentin
La présidente Marianne Jacqueline 
annonce qu’il n’y aura pas de méchoui pour 
l’année 2021 en raison de la crise sanitaire. 
Pour tout renseignement, la Présidente : 
Marianne Jacqueline, tél : 06.30.01.59.47

Comite des fetes
En raison de la crise sanitaire, le comité des 
fêtes vous informe qu’il n’y aura aucune 
manifestation, seules les décorations de 
noël seront prévues pour la fin de l’année. 
Pour tout renseignement, la présidente : 
Isabelle Mariette 06.81.26.71.91

Rappel aux associations : merci de communiquer les dates de vos différents événements afin de 
mettre à jour le site internet : communication@souleuvreenbocage.fr 
Mairie de Souleuvre en Bocage : 2 place de la mairie à Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage – 
Tél : 02.31.09.04.54



27

École – ape

A l’école du Courbançon, le cirque 
Tempo de Flers, avec Chloé et Matey, 
était programmé la semaine du 29 
mars au 2 avril 2021, mais, il fut donc 
interrompu au bout d’une semaine en 
raison du confinement.
Un projet jardin est prévu toute l’année 
: plantation, création de pancartes, 
d’épouvantail, d’un hôtel à insectes, 
aménagement d’espaces et lecture des 
grands aux petits : dans le jardin.
Les élèves ont pu préparer la journée 
du 6 juin “jardin ouvert” : Land’arts.
A la rentrée prochaine, il est annoncé 
une fermeture de classe car les effectifs 

sont en baisse.

Association le 
tour du bocal /

le clac 

Le dimanche 6 juin, c’était la 1ère édition 
pour les jardins ouverts à Le Tourneur sous 
le soleil dans le parc du château. Les familles 
sont venues nombreuses (plus de 200 
personnes)  pour écouter et se promener en 

assistant ces spectacles. Cette journée a pu 
permettre de s’évader et donner un p’tit air 
de liberté ! 

Un grand merci aux associations Tour 
du Bocal et au Clac pour cette grande 
édition.

les “Virevoltés s’Échauffent”  à l’école
Dans le cadre de la 30ème édition du festival des 
Virevoltés, en partenariat avec le C.L.A.C., le 
vendredi 18 juin, les rires résonnaient dans la 
cour de l’école du Courbançon. En effet, près de 
300 personnes, petits et grands assistaient au 
spectacle burlesque et musical de 4 amuseurs très 
énergiques, 1 femme et 3 hommes. Pendant une 
heure, ce fut la prestation de la Cie Joe Sature et 
ses joyeux osselets dont le titre était : “Ouh lala”.

Dans le cadre du programme culturel de Souleuvre en 
Bocage, “la caravane qui remue” était présente le mardi 
15 juin, pendant la permanence de la distributuion du 
Tour du bocal. Le but étant d’ allez à la rencontre des 
habitant du territoire pour les interviewer.

Le préau au Tour du Bocal 



Vous êtes un particulier et vous découvrez 
un nid de frelons asiatiques, que devez-
vous faire ?
Veuillez signaler le nid  auprès  de  la  Mairie  
(M.  Denis Lefrançois au 02.31.68.62.69) 
afin qu’il puisse faire intervenir un 
prestataire.
Pour information :
LE FRELON ASIATIQUE
Taille : environ 2-3 cm Origine : Asie
Couleurs : noir et jaune orangé Proies : 
abeilles
Piqûre douloureuse et mortelle si multiple

LES FRELONS 
ASIATIQUES 

Frelon asiatique

Frelon européen

Fete des jonquilles
La traditionnelle fête des jonquilles lancée par l’instituteur en 
1969 a bien eu lieu le dimanche 21 mars 2021 pour annoncer le 
printemps sur le terrain du Moulin Pinel. 
Nous avons pu maintenir seulement la randonnée en raison de 
cette crise sanitaire. Les randonneurs ont pu venir se retrouver 
pour la traditionnelle randonnée par l’ATVS et l’association des 
jonquilles tout en respectant les gestes barrières. ils étaient au 
nombre de 225 (199 adultes et 26 enfants).
Un départ libre était fixé à partir de 9 heures et un 2ème à 14 
heures. Des commandes de crêpes ont été mises en place, avec 
une vente à emporter, qui a remporté un grand succès ! Les 
randonneurs ont pu apprécier cette escapade dans le bocage 
et repartir avec un bouquet de jonquilles. Nous remercions les 
bénévoles, les parents, l’équipe enseignante, ainsi que les randonneurs de Souleuvre et des communes extérieures. 
Pour tout renseignement, la présidente : Fabienne James, tél : 06.43.03.64.08

Avec l’A.T.V.S., la dernière séance du « VEILLEUR DE NUIT » 
les vendredi 16 et 23 juillet, départ à 20h30, place de l’église du 
Tourneur. Cette animation fut crée en 2006 et pour cette ultime 
ballade d’environ 3,5 kms, Jean François Bouvier nous contera des 

anecdotes de la commune et sera accompagné d’un violoniste.
Brioches et verre de cidre au retour. 3€ pour les adultes et 2 € pour les enfants de – de 12 ans

Club de foot Moules frites le dimanche 8 août à 12hoo au stade 
13€ adulte et 6,50 € pour les enfants.
couverts à emmener . Contacts Adeline Martin : 06 32 19 94  86 ou Gilbert Marie :  06 14 47 16 81

Toujours avec l’A.T.V.S, les « JOURNEES DU PATRIMOINE » les samedi et dimanche 18 et 19 septembre avec la visite du 
château des Noyers à 15h30. Gratuit.

Le « SON ET LUMIERES AVEC CONCERTS », le samedi 25 septembre au château 
des noyers, organisé par l’association des jonquilles et l’A.T.V.S. :
18h00 apéro concert
21h30  spectacle
22h30	 feu	d’artifice
23h00 concert
6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de – de 12 ans
Restauration sur place : rôtisserie, crêpes et boissons

Le C.P.I.E. Des collines Normandes organise le dimanche 3 octobre la « RAND’EAU SOULEUVRE »  avec un parcours 
de 5 kms au cœur de paysages montueux pour découvrir les enjeux liés à l’agriculture et l’environnement dans le 
périmètre Natura 2000.
Rendez vous devant l’église de Le Tourneur à 14h30, réservation au 02 33 62 34 65 ou contact@cpiie61.fr (gratuit)

« CONCERT DE NOEL » le dimanche 12 décembre proposé par l’A.T.V.S. À 15h00 soit à l’église ou à la salle des fêtes 
avec un groupe Autrichien (sous réserve d’une réponse positive en septembre) et les A.M.S. (Ateliers Musicaux de la 
Souleuvre). Prix libre avec chapeau. Brioches et verre de l’amitié.

A NOTER DANS 
VOS AGENDAS


