Le coronavirus n’en finit pas de perturber notre vie et sans doute va-t-il falloir
nous habituer à vivre avec pendant quelque temps. Les rapports humains s’en
trouvent modifiés. Les choix de vie, liés au travail et au résidentiel évoluent et
cumulés aux conséquences du changement climatique pourraient donner une
chance aux espaces ruraux de se revitaliser.
La commune de Souleuvre en Bocage s’organise pour offrir les meilleurs
équipements et les meilleurs services à ses habitants.
En ce début d’année 2022, vous aurez la visite de nos agents recenseurs, Mesdames LENOIR et
LEDANOIS qui se partageront les visites sur la commune déléguée de Sainte Marie Laumont entre le 20
janvier et le 19 février.
Plusieurs autres dossiers nous concernant seront étudiés comme l’adressage qui est à revoir et à préciser,
la mise en place d’une défense incendie dans les hameaux les plus importants, la restauration de la Vire
qui fait l’objet d’un programme ambitieux étalé sur 5 ans…
Voilà, la vie ne s’arrête pas et dans le respect des règles sanitaires nous continuons à participer aux
réunions de travail de la commune de Souleuvre, de la communauté de communes de la Vire au Noireau
et des services de l’Etat.
Restons optimistes et gardons l’espoir de jours meilleurs. Je vous souhaite une bonne lecture du bulletin
et vous renouvelle tous mes vœux de bonne santé et de réussite pour vous et votre famille.		

Ste-Marie- l au m o nt

Le Mot du Maire-délégué

								GUILLAUMIN Marc				
								Maire-délégué

État civil
Naissances

1er mars à Saint-Lô- Thea HAMEL
02 mai à Saint-Lô – Andréa-Rose DESHAMAUTS
07 juin à Saint-Lô- Ellinor DUPRAY de la MAHéRIE
14 juillet à Flers – Letty LABBEY
11 août à Saint-Lô – Maëlan KLOFA
11 août à Saint-Lô – Hoaren KLOFA
26 août à Flers – Louis ROGER
26 novembre à Saint-Lô – Raphaël WARNAULT
30 novembre à Saint-Lô – Elyse CATHERINE
06 décembre à Saint-Lô – Axel SAVEY

Mariages

02 janvier – François GUILLAUMIN et Séverine DURAND
11 septembre – Jérôme LE CANU et Fabrina MARTEL
14 décembre – Baptiste VARIGNY et Laura JOUENNE

Décès
02 janvier – Thomas Jean Noël DESHAMAUTS
15 juillet– Colette Marie Emilie BELIN née LE MONNIER
24 juillet – Gérard Louis Daniel BROCHET
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Coté
De l’Aur

professionnels

dans les

Mains

Je m’appelle Aurore RENAULT, 34 ans, maman de trois enfants et habitante de Sainte Marie
Laumont depuis 11 ans.
Artisante- Commerçante depuis octobre 2016, suite à une forte solicitation des amis, voisins et
famille, afin de vendre mes créations de bijoux tout en étant salariée. Des bijoux créés avec de
la polymère et de mes mains.
Pour vivre plainement mes passions, depuis décembre 2018 suite à une formation diplomante,
je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire. Mais depuis peu d’autres prestations ont
vu le jour à l’institut. (extensions de cils, Lash lift, Epilation au fil, Maquillage permanent et
microblading).
Ce qui me plait dans mon travail, c’est tout d’abord le contact avec la clientèle. De belles
rencontres se font et un réel partage au quotidien, qui est très enrichissant. J’aime également
le côté “UNIQUE” que ce soit dans les prestations d’onglerie, du regard ou dans mes bijoux
puisque l’identique ne pourra jamais être reconduit. Le point fort que je souhaite souligner c’est
ce que ce soit les motifs sur les ongles ou sur les bijoux, tout est fait à main levée. Mais le plus
important c’est que la beauté de soi est propre à soi même.

La société Aliedo conçoit, réalise et vend des systèmes d’ensemble d’appareillage à basse tension.
La société propose à ses clients l’étude et l’intégration de tous types de tableaux électriques résidentiel,
tertiaire, industriel et automatisme dans plusieurs secteurs d’activité
notamment, les bureaux, les collectivités, la ventilation industrielle et l’agro-alimentaire.
En plus de l’atelier de câblage, l’entreprise est équipée d’un bureau d’étude électrotechnique afin de
répondre à toute demande concernant les projets de conception (étude électrique des projets,
définition et le choix du matériel, schémas électriques sous SEE Electrical Expert, notes de calcul sous
Caneco BT / Schneider Electric Ecodial).
Nous proposons également la livraison des tableaux dans vos locaux et/ou sur site.
Coordonnées Romain LEGRAS (Gérant)
1, La Françoisière - Sainte Marie Laumont - 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Port : +33 (0)7 66 18 67 35
Mail : romain.legras@aliedo.fr

L’institut est ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h non stop et fermé les mercredis et
dimanches. Celui-ci est situé à mon domicile au lieu dit 3 la françoisière et je suis joignable au
06.22.75.42.22
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A L’ÉCOLE “LA FONTAINE AU BEY”
Groupement des communes déléguées de la Graverie, Etouvy, Le Reculey et Ste Marie-Laumont
Le 2 septembre 2021, un moment important pour tous les élèves : de petites sections de maternelle
aux grands de CM2 et pour les familles.
226 élèves ont investi notre groupe scolaire.
La rentrée a vu la fermeture d’une classe en élémentaire suite aux effectifs trop faibles.
Au conseil d’école du 12 Novembre 2021, les effectifs ont augmenté, ci-dessous la répartition des
élèves :
• La Graverie 109
• Ste Marie Laumont 73
• Le Reculey 27
• Etouvy 9
• Hors communes 12
Les prévisions pour la rentrée de 2022 sont de 225 élèves suivant les données connues à ce jour.
La crise sanitaire est toujours d’actualité, régulièrement de nouvelles mesures viennent contraindre le
bon fonctionnement de l’école : fermeture de classe suite COVID de certains enfants, augmentation
des mesures de désinfection et respect des gestes barrières, de nouveau le port du masque. Tout notre
personnel scolaire est attentif à ces mesures.
Les travaux du futur restaurant scolaire devraient débuter au 2nd semestre 2022 si aucun élément ne
vient perturber le planning
Les élèves n’auront plus accès à la cantine, de ce fait, elle sera déplacée à la Salle Marcel Danjou à
compter de la rentrée 2022. Des travaux vont être entrepris à la cuisine de la salle Marcel Danjou afin
d’apporter un confort pour la préparation des repas.

RAPPEL :
Enseignement
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 8h45 /12h et 13h45/16h30
Les enfants sont accueillis 10 minutes avant la rentrée soit 8h35 et 13h35
Garderie
Ouverte de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30
Coût : 0.80 € par tranche de demi-heure
Cantine
Année 2021/2022 :
Tarif Elèves : 3.90 €
Tarif Adultes : 5.20 €
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L’APE s’est réunie en assemblée générale le mardi 28 Septembre
2021.
Le bilan de l’année scolaire 2020/2021 reste encore particulier, en
effet avec le contexte sanitaire l’association n’a pu se réunir qu’une
seule fois, l’activité de l’association a cependant pu être maintenue
à distance.
Ainsi nous avons mené deux actions afin de récolter des fonds :
• Vente de gourdes avec le logo de l’association personnalisée au nom de l’enfant.
• Vente de sacs initiatives avec les dessins des enfants.
Nous avons pu soutenir les projets des enseignants à hauteur de 2300 euros grâce aux actions
menées pendant ces deux années particulières.
L’association regroupe une vingtaine de membres, le bureau est composé de :
ͫ Sophie MARTRE, présidente,
ͫ Estelle MARUT, vice-présidente,
ͫ Laetitia LEPROVOST, trésorière,
ͫ Soizic OGER, secrétaire,
ͫ Sonia AUBRY, secrétaire adjointe.
Cette nouvelle rentrée est optimiste,
Nous espérons pouvoir organiser :
• La traditionnelle soirée de l’APE le 26 mars 2022
• La kermesse le 26 juin 2022
En parallèle, différentes actions ont été menées comme la vente
de chocolats chevaliers d’argouges ainsi qu’un partenariat avec
« Dans mon jardin », fleuriste de La Graverie, qui reverse une
partie des bénéfices de la vente de sapins de noël à l’association.
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). 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 :
- Mail ape.lagraverie@gmail.com
- page Facebook APE LA GRAVERIE
- membre de l’association.
Bienvenue aux compétiteurs !!!
Un grand merci à l’Association
des parents d’élèves qui a offert
aux élèves de l’élémentaire un
merveilleux Baby Foot. Cette
surprise a eu lieu le jeudi 9
décembre à 12h15.
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Les

associations

Comite

des fetes
INVITATION ASSEMBLEE GENERALE

Le

club

Inter-âges

Pendant les vacances d’été le club a cessé ses activités et la reprise a eu lieu le mardi 14 septembre 2021.
Nous essayons depuis la création du club de dynamiser notre commune en créant toutes sortes d’activités
pour les 60 personnes adhérentes du club inter-âges, par exemple :
- Des sorties,
- Des jeux de cartes,
- Des concours de belote,
- Une matinée tripes
- Un marché de Noël etc…
Nous allons reprendre nos activités qui étaient un peu en souffrance à cause de la COVID 19. Nous
prévoyons une assemblée générale début janvier et à cette occasion nous établirons un calendrier de nos
activités prévues en 2022. Les adhérents et les habituels participants attendent cela avec impatience.
Un petit avant-goût avec le marché de Noël du dimanche 28 novembre 2021 leur ont permis de faire des
achats pour les fêtes et de tout simplement se revoir. Ce marché a été un franc succès aussi bien au niveau
des exposants que des visiteurs.
Dans l’attente de se retrouver, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne
santé.

Le comité des fêtes de Sainte Marie Laumont a cessé toutes ses
activités depuis le 1er mars 2020, date à laquelle nous avons
organisé notre dernière manifestation, un loto.
Cette crise sanitaire qui semble interminable, a joué un rôle néfaste
sur nous tous et sur notre vie sociale. Elle nous a éloignés les uns
des autres, tout d’abord avec les confinements et ensuite avec
l’obligation de respecter les gestes barrières. La reprise avec le
bureau actuel semble difficile, nous avons besoin de renfort, de
sang nouveau pour redynamiser et étoffer l’équipe.
A cet effet, nous vous convions à l’assemblée générale qui se
tiendra :
le vendredi 28 janvier 2022 à 20h30
à la salle des fêtes de Sainte Marie Laumont
Afin de nous apporter votre soutien, nous comptons vivement sur
votre présence. Le bureau du comité des fêtes.

Gym

pour tous campeaux
Gym Pour Tous est une association fondée en 1996 qui propose une
activité physique et sportive diverse et variée 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.
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 20h30 à 21h15
• Gym Douce : Le mardi de 10h30 à 11h30 ou le mercredi de 10h à 11h
Les membres de l’association vous souhaitent à tous et à toutes une bonne
année 2022 à vous 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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Les travaux de restauration de la Vire :
Depuis le mois d’Août 2021, l’Intercom de la Vire au Noireau a débuté un programme,
d’une durée de cinq ans, pour restaurer la Vire de la Graverie jusqu’à Sainte Marie Outre
L’Eau. Ces travaux doivent permettre de favoriser l’écoulement de l’eau en retirant les
amas de branches obstruant la Vire et en gérant de manière équilibrée la végétation
des berges (recépage des saules, abattage des arbres menaçants, abattage sélectif
des peupliers,…). Dans un second temps, des clôtures et des abreuvoirs peuvent être
installées pour limiter la divagation du bétail dans le cours d’eau.

La commune déléguée de Sainte Marie Laumont est concernée durant les trois premières années :
- En 2021, les premiers travaux ont été réalisés sur un tronçon de 3,5 kilomètres entre le village « Le
Brun » et la route départementale 81 (Sainte Marie Laumont-Carville).
- En 2022, ces travaux vont concerner un tronçon de 4,5 kilomètres entre la RD81 et le village « Le
Vieux Ménard ». Les riverains de cette portion vont être rencontrés cet hiver pour préparer les travaux.
- En 2023, la 3ème tranche de 3,6 kilomètres descendra jusqu’à Saint Martin Don.
Pour réaliser ces travaux dans de bonnes conditions, les chantiers sont réalisés durant l’été. A cette période
aucun feu de branchages ne peut être réalisé. C’est pourquoi, il est proposé aux riverains de la Vire de
broyer la totalité du bois extraits de ces chantiers. Pour les riverains qui souhaiteraient conserver leur bois,
les arbres sont coupés et posés dans leur parcelle ; libre à eux de les valoriser à leur convenance.

Ce programme est basé sur le volontariat. Un technicien rencontre les riverains de la Vire avant toute
intervention sur leur parcelle. Ces travaux sont entièrement pris en charge par l’Intercom de la Vire au
Noireau grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Pour plus d’informations vous contacter le technicien en charge de ces travaux :
Loïc ROSTAGNAT
02.31.69.69.50 – 07.86.74.08.29 - rivieres@vireaunoireau.fr

