Chers saint pierraises et saint pierrais
L’année qui vient de s’écouler a encore été marquée par cette épidémie
qui n’en finie pas, néanmoins des activités ont pu reprendre dans
notre commune à ma grande satisfaction, les AMIS de MONTAMY
pratiquent à nouveau la couture le jeudi soir et le club des ainés se
réuni depuis le mois d’octobre les premiers jeudi de chaque mois.
Il est important de continuer à se voir et avoir une vie sociale et ne pas rester enfermé
chez soi. Bien entendu en respectant les gestes barrières même si cela n’est pas toujours
facile.
C’est pour cette raison qu’en début de cette année 2022 il n’y aura pas de galette des
rois de la commune, je ne me vois pas vous faire prendre des risques en se réunissant
nombreux.
Je crois dans un avenir meilleur pour nous tous.

St-Pierre- eKO

Le Mot du Maire-délégué

La vie communale continue et je tenais à remercier Philippe notre salarié et Guy
MARGUERITE qui maintiennent notre commune dans un bon état de propreté, la
tache de Philippe devient et deviendra de plus en plus compliquée avec l’interdiction
totale des produits de traitement dans nos 2 cimetières, nous réfléchissons au sein de
Souleuvre en Bocage à des alternatives mais il faudra s’habituer dans l’avenir à ce que
les allées soient moins bien entretenues, nous ferons de notre mieux.
Comme vous le savez j’ai été élu, grâce à vous, en juin dernier conseiller départemental,
je tenais à vous en remercier. C’est un nouveau challenge pour moi et ma famille et
je m’y investit pleinement bien entendu sans oublier ma commune de Saint Pierre
Tarentaine et mes différentes activités à Souleuvre en Bocage et la Communauté de
communes de la vire au Noireau.
Je vous souhaites à toutes et tous une bonne santé et une bonne année 2022.
							

Regis DELIQUAIRE

Horaires d’ouverture
de la mairie déléguée

La mairie est ouverte
le mercredi de 13h à 17h
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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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

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)

pratique sur le city stade

Prix des concessions : 250 € pour 50 ans
Merci de vous adresser à la Mairie de notre commune
déléguée.

Travaux routiers :
RECENSEMENT

Le recensement de la commune de
Souleuvre en Bocage aura lieu du 20
janvier au 19 février 2022.
Les communes déléguées de Saint
Pierre-Tarentaine et Montamy sont donc
concernées par ce recensement de la
population. Annie DOMINSKI-MERILLE
assurera cette mission. Ancienne élue
au conseil municipal de Saint PierreTarentaine, elle connaît bien notre
territoire. Elle sollicitera les habitants des
deux communes déléguées en janvier et
février 2022.

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 !

Naissances

Mariages

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.

État civil
HENRI Evy le 24/01/2021 à CAEN
BON Gabryel le 12/02/2021 à SAINT LO
LE BOUCHER Romy le 04/05/2021 à CAEN
LEROUX Haylie le 25/05/2021 à FLERS
PUTEAUX Jacob le 30/08/2021 à CAEN
LANGE Nathan le 17/09/2021 à CAEN
LEFRANC Anaëlle le 30/09/2021 à CAEN
DEWITTE Lucien le 27/12/2021 à SAINT LO

21/08/2021 Florian LEFRANC et Samantha MONNIER

Décès
CHEVALIER Roger le 07/08/2021
COQUEREL Raymonde le 07/10/2021
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• Route de Pévillon
• Route partant du Pas
d’Âne jusqu’à la RD BényMontchauvet.

AGENT COMMUNAL

:

Depuis le 1er septe
mbre 2021,
Fabienne
MARTIN
remplace
Nathalie DENIS. Ell
e effectue le
ménage de la ma
irie et vérifie
la salle des fêtes
après chaque
location.
Monsieur le maire dé
légué adresse
un grand merci à Na
thalie DENIS
pour son excellent
travail, tant
sur le site de l’école
à le Tourneur
que sur la commune
de St PierreTarentaine.

Vie économique, zoom sur...
			MP Peinture
Après avoir travaillé dix-se
Marian Panait s’est lancé pt ans chez un artisan de Caen,
octobre 2016. Fort de so en tant qu’auto-entrepreneur le 1er
son activité. La SARL MPn expérience, l’artisan développe
2019 et compte un salarpeinture voit le jour le 1er juillet
commune déléguée de Sa ié. Son siège est situé sur la
int Pierre -Tarentaine.
La jeune entreprise est sp
des peintures en intérieuécialisée dans la réalisation
peinture, revêtements des r et extérieur, ravalement
Les chantiers peuvent êtrsols et murs, papiers peints.
rénovation de bâtim e dans la
anciens mais aussi dans ents
les
constructions neuves.
MP peinture intervient
dans le Calvados : Côte de principalement
virois, et surtout en régio Nacre, Bocage
se déplacent aussi dans n caennaise. Ils
toute la région
Normandie.
Même si la crise sanit
quelques difficultés d’appaire engendre
en papiers peints et rovisionnement
ne manque pas. Pour sols, le travail
demande, un deuxièm répondre à la
d’ailleurs embauché proc e salarié sera
hainement.
Contact mp.peinture@
aol.com
06.68.60.13.33
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Les
Le

associations

club des aînés

SUBVENTIONS 2021
Club des aînés : 180 euros.
Chantier en cours : 1000 euros.
Téléthon : 50 euros

Après une pause de 18 mois liée aux contraintes sanitaires et l’annulation
de tous les événements programmés pour 2021, les adhérents du club
des aînés ont eu le plaisir de se retrouver le 7 octobre 2021.

La tablée des retrouvailles

Mme Arlette Tirard

Le rythme des rencontres mensuelles a bien démarré avec la présence
de 23 personnes sur la quarantaine inscrites. Afin d’égayer encore un
peu plus ces retrouvailles, les dizaines de l’année écoulée ont été fêtées
lors de la rencontre de novembre. Six adhérents ont ainsi été mis à
l’honneur : Arlette Tirard, Nadine Ramon, Gilbert et Nelly Louis, Claude
Maizeray, et la doyenne du club :Jacqueline Delaplanche, 90 ans.
Ce moment de partage des dizaines, qui avait débuté avant le covid,
s’inscrira désormais dans les habitudes pour les assidus du club.

Mme Delaplanche
entourée de ses en
de M. Renaud
fants et

Après une parenthèse et une activité réduite en 2020,
le CIER a retrouvé son dynamisme au cours de cette
année 2021. Le pôle animation rencontre son public
sur place, dans les écoles et sur le site du Pas d’Âne.
L’accompagnement de chantiers, mis en place il y a 3 ans, a repris également
avec Johann Chérie, nouveau salarié qui vient renforcer l’équipe.
La question de l’optimisation des locaux, partiellement inoccupés, et leur mise à
disposition d’autres associations est toujours à l’étude. La réflexion commencée
l’an dernier n’a pas encore abouti.
En partenariat avec le CIER et la librairie Quartier Libre de Flers, 2021 a vu
naître un nouveau service destiné à tous les publics. La librairie itinérante Mots
Hameaux est présente un mardi par mois à la permanence du Tour du Bocal, à
Le Tourneur. Pour consulter le planning de sa venue au marché ou pour passer
une commande, la librairie vous invite à visiter son site internet : motshameaux.
cier14.org
Comme un projet qui aboutit appelle un nouveau projet à se réaliser, une
nouvelle activité verra le jour courant 2022. Il sera possible de louer les services
d’un photographe pour les événements, mariages, anniversaires, fêtes…
L’atelier collectif, situé dans l’ancienne caserne de Le Tourneur, propose une
mutuelle d ‘outils et de matériel événementiel à prix libre. Ce lieu de partage et
d’entraide est animé par des bénévoles et propose une permanence le mercredi
de 17h30 à 19h00 et un atelier animé le premier samedi du mois ( par exemple,
atelier entretiens de moto-culture et de vieux tracteurs, atelier aiguisage,
fabrication de bancs en palette, construction d’une porte automatique pour
poulailler, etc...).
Pour les renseignements sur l’atelier : atelier@cier14.org page Facebook :
https://www.facebook.com/atelieroutilsetcie.
Contact CIER : 02.31.25.27.54 info@cier14.org
28 librairie : motshameaux.cier14.org

C.I.E.R

Mmes Ramon, Louis, Delaplanche, et
Besnard. Mrs Marguerite, Louis, Renaud et
Maizeray

Et

du côté de l’association

Durant
cette
année
aussi
particulière que
la précédente,
nous avons pu
nous
adapter
et obtenir des
satisfactions
concernant notre
fonctionnement.
En tout cas, les
groupes et personnes n’ayant pu venir l’an passé avaient
hâte de nous retrouver, partageant notre envie de voir ce
lieu s’animer à nouveau.
Alexis, salarié du CIER et mis à disposition pour l’animation
sur la ferme, a ainsi pu retrouver une activité d’accueil et
d’animation auprès des écoles, des centres de loisirs et
des institutions spécialisées.
Matthieu Devambez, volontaire en service civique pour
l’année 2020-2021 a terminé sa mission fin juin et Lucie
Cornard est arrivée au mois de mai en soutien à Alexis
et à l’association pour la saison estivale. Elle terminera
sa mission mi janvier, la durée des missions de service
civique ayant été maintenant réduite à 8 mois au lieu
de 12. Merci à Matthieu pour son engagement et le
renouveau qu’il a apporté au verger.
Cet été, nous avons accueilli à nouveau une dizaine
de mini-séjours des centres de loisirs de Souleuvre en
Bocage, de Caen, de Cherbourg, d’Aunay…et quelques
campeurs, malgré un temps mitigé, sont venus faire une
halte en compagnie des ânes.
La location d’ânes pour la randonnée a démarré assez tôt
au printemps et avec cet automne plutôt doux, certains
sont partis en balade jusqu’à fin octobre. De belles sorties
pour les ânes, et pour les vacanciers, certains étant partis
jusqu’au Mont St Michel.
Nous avons pu proposer plusieurs événements :
• des sorties nature, encadrées par Ewen Oblin, sur
le thème de la mare, des traces d’animaux, des
insectes…
• Stéphane a proposé 2 ateliers de réparation de vélos
au printemps , pour profiter au maximum de nos
chemins et petites routes
• Le 30 mai, après-midi troc de plantes et de graines,
initiation et perfectionnement au fauchage sur les
bons conseils et recommandations de la famille
Oblin, et Petite Heure sur La Commune de Paris
préparée par Jean-Claude Pasdeloup et agrémentée
par des chansons révolutionnaires interprétées par
Clotilde Gentil et Gérard Meunier
• le 3 juillet, notre rendez-vous annuel des Portes
Ouvertes avec plusieurs animations et découvertes
telles que :
) Rencontre avec les ânes, jardin et verger ouverts,
jeux en bois avec tournoi de Kubb
Mais aussi :
) Découverte de la librairie itinérante «Mots
hameaux »

« Chantiers

en

Cour » ?

) Balade botanique avec Stéphanie de
l’association « Simples et bonnes »
) Réalisation en BTP, avec le spécialiste du BTP
(Bois TerrePaille...) : Nico
) Balade à histoires avec Corinne
) Observation des oiseaux avec Stéphane
) Où en est notre jardin verger forêt ? Echanges
avec Matthieu
Puis, en prenant l’apéro : Micro ouvert et scène ouverte
Nous avons pu ensuite nous restaurer grâce à Jo de «La
p’tite bouchée»
Puis la soirée s’est poursuivie avec les concerts de :
Alcie Bella et Jack Ellis: duo folk’n’blues!
Et de Mr Critik et Jahrmony Band
que nous avons pu inviter avec l’aide financière de la
Région, en soutien aux artistes locaux,
• Nous avons participé comme chaque année à une
randonnée de l’ATVS, le 8 août, en compagnie des
ânes ,
• Et pour finir, les 6 et 7 novembre avec notre journée
jus de pomme qui a rassemblé petits et grands,
venant mettre la main…à la pomme !
Finalement, une année encore bien remplie avec plein de
rencontres et de retrouvailles… qui font du bien !
Nous profitons de la période hivernale pour préparer les
aventures de l’année prochaine !
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.
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« Les Amis

de

Montamy »,

une association dynamique

!

HISTORIQUE
Créée en 2002 pour favoriser les rencontres entre les habitants de la
commune historique de Montamy, l’association « Les Amis de Montamy
» a mené diverses actions comme le débroussaillage et la réouverture de
chemins de randonnée situés sur son territoire et l’organisation d’une fête
de village annuelle – les Feux de la Saint-Jean – destinée aux habitants et à
leurs amis.

L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI
Depuis quelques années, l’association « Les Amis de Montamy » est impliquée dans des actions qui portent sur
l’ensemble du territoire de Souleuvre en Bocage, à travers deux ateliers et l’action de certains de ses membres au sein
du CLAC.
L’atelier couture, atelier hebdomadaire, ouvert à tous
Il est organisé chaque jeudi, entre 17h et 19h30, à la salle
des fêtes de St Pierre Tarentaine (sauf le 1er jeudi du
mois pour laisser la salle au club des Anciens). Chacun
apporte son matériel (machine à coudre, tissus, fils) et
ses projets.
Annette, retraitée, habitante de St Pierre Tarentaine : « A
l’atelier couture, je rencontre des personnes d’horizons
et d’âges différents. J’apprécie la convivialité. On se
donne des conseils de couture mais aussi on discute de
jardinage, d’animations et de sorties dans le coin. Le côté
intergénérationnel me plaît bien ». Delphine, habitante
du Tourneur : « J’apprécie d’apprendre de nouvelles
techniques comme la couture invisible, reconnaître le
droit fil ou fabriquer son propre biais ».
Tarif : 10 € l’année. Inscription en cours d’année possible.

L’atelier arts plastiques, atelier hebdomadaire, ouvert
aux enfants à partir de 5 ans
Il est organisé chaque mercredi pendant la période
scolaire de 14h15 à 16h, dans le sous-sol de la salle des
fêtes de Sainte Marie Laumont.
Dominique Onraed, animateur de l’atelier : « Au début
de chaque séance, nous travaillons le dessin : un enfant
prend une pose et les autres le dessinent. Puis nous
avançons autour de projets. Actuellement, les enfants
apprennent le modelage de têtes en argile ». Au fil des
séances, différentes techniques sont abordées comme
la sculpture sur pierre et sur bois, la peinture, ... Chaque
année, les enfants de l’atelier participent à une sortie
en famille (musée, exposition, atelier d’artiste).
Tarif : 130 € l’année. Inscription en cours d’année
possible.

Le CLAC (Collectif Local d’Action Culturelle)
Aux côtés d’autres associations ou de particuliers, l’association
« Les Amis de Montamy » s’implique dans la programmation
et l’organisation des propositions culturelles du CLAC : prêt
d’oeuvres dans les écoles, spectacles variés (théâtre, musique,
danse, …)
Informations actualisées sur le site du CLAC :
clac-beny.e-monsite.com

A L’ÉCOLE DU COURBANÇON
Pour cette année scolaire 2021-2022, nous accueillons à l’école 138
élèves répartis en 6 classes. Une classe a été fermée à la rentrée et
Mme Rungette a dû quitter l’école.
Grâce à l’assouplissement du protocole sanitaire, nous retrouvons
des conditions d’enseignement proches de la normale. Nous
pouvons à nouveau avoir des projets scolaires même si nous ne
pouvons nous projeter sur le long terme, car celles-ci évoluent très
vite.
Nous avons banalisé quatre jours lors de la semaine du goût du 17
au 21 octobre. Les classes sont allées à la rencontre de producteurs
locaux. Les classes de maternelle ont découvert la chèvrerie de la
Saffrie à Montchamp. Les CP/CE1 et CE1/CE2 ont passé une demie
journée chez les maraîchers « les radis de Vassy ». Les CE2/CM1
et CM1/CM2 ont appris à faire du pain et du beurre à la ferme
d’Escures. En complément de ces sorties, les producteurs locaux
du Tour du Bocal sont venus à l’école présenter aux enfants leurs
produits. Merci à Stéphanie Demeure (herboriste), Madalen Touret
et Francois Clavagnier (apiculteurs), Valérie Touret (éleveuse de
chèvres) et Amélie Spapens (La ferme de Montamy). Cette semaine
s’est clôturée par un repas « local » à la cantine.
De plus, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié d’un cycle
natation à la piscine de Vire en septembre/octobre.
Le préau à l’école :
Dans le cadre de la programmation culturelle de souleuvre en
bocage, le vendredi 2 juillet, “Gobelins,lutins et autres nains” sur
les contes populaires revisités, avec les comédiens stagiaires de
la cité-théatre de Caen, une création Le Préau, mise en scène de
Maëlle Dequiedt.
L’association des Virevoltés a également proposé un spectacle de
la compagnie Jo Sature dans la cour de l’école.
Enfin, les élèves de l’élémentaire sont partis en juin pour une
grande journée « chasse aux trésors » à Chausey et les maternelles
sont allés à la ferme pédagogique de Granville « La chèvre rit ».
Les travaux d’agrandissement de l’école ont débuté cet été pour le
plus grand bonheur des enfants qui ne se lassent pas d’observer les
engins de chantier. Ce sont deux nouvelles classes qui devraient
voir le jour pour la rentrée 2022. Ces travaux ont été décidé bien en
amont de la fermeture de classe.
L’APE recherche de nouveaux bénévoles pour renouveler son
bureau et pour aider à la mise en place des actions menées afin de
financer les projets de l’école.

A VENIR
L’association « Les Amis de Montamy » voudrait entretenir le
chemin qui part de la mare et qui rejoint la route des crêtes.
Celui-ci n’est pas entretenu par la commune de Souleuvre en
Bocage comme les autres chemins car il n’est pas situé sur une
boucle de randonnée référencée dans les guides. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour des renseignements ou pour rejoindre l’association
Contact : trompe-souris14@sfr.fr
02 31 25 05 48
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Bureau :
Président : Gérard Meunier
Trésorier : Clotilde Gentil
Secrétaire : Virginie Guérin
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Permanences des mairies déléguées et des services
Service

Horaires d’ouverture

Téléphone

mail

Beaulieu

Lundi 17h15 - 19h15

02 31 68 40 90 mairie.beaulieu14@wanadoo.fr

Bures les Monts

Mardi 14h - 16h

02 31 67 79 63

mairiebureslesmonts@neuf.fr

Le Bény-Bocage

Lundi mardi et vendredi de
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi 8h30 - 12h

02 31 68 63 18

mairie.lebenybocage@wanadoo.fr

Campeaux

Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h
Jeudi 14h - 16h
1er et 3ème samedi du mois
10h - 10h

02 31 68 66 20 campeaux3@wanadoo.fr

Carville

Mardi 14h - 18h
Jeudi 8h30 - 11h30

02 31 68 40 99 mairie.carville@orange.fr

Etouvy

Jeudi 16h30 - 18h

02 31 68 29 07

MAIRIE-DETOUVY@wanadoo.fr

La Ferrière-Harang

Mardi 9h - 11h
Jeudi 15h - 18h

02 31 67 26 30

mairielaferriere@wanadoo.fr

La Graverie

lundi - Mardi 14h - 17h
jeudi 9h - 12h30 et 13h30-18h
vendredi 14h00-16h00

02 31 68 20 40 mairie.lagraverie@wanadoo.fr

Malloué

Mardi 17h - 18h

02 31 67 98 55

mairiedemalloue@outlook.fr

Montamy

Mercredi 9h30 - 11h30

02 31 77 85 45

mairie.montamy@wanadoo.fr

Montchauvet

Lundi 16h - 18h30
Mercredi 10h - 12h

02 31 68 19 04

mairie.montchauvet@wanadoo.fr

Mont-Bertrand

Jeudi 16h30 - 18h30

02 31 67 08 48 mairie.mont-bertrand@wanadoo.fr

Le Reculey

Vendredi 15h - 18h30

02 31 67 88 28

mairie.le.reculey@wanadoo.fr

St-Denis Maisoncelles

Mercredi 17h - 19h

02 31 68 71 85

commune-st-denis-maisoncelles@orange.fr

St-Martin-des-Besaces

Du mardi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi 9h - 12h30
Fermé au public le mercredi

02 31 68 71 49

mairie-st-martin-des-besaces@wanadoo.fr

St-Martin Don

jeudi de 9h45 à 12h45

02 31 68 65 83

mairie.stmartindon@orange.fr

St-Ouen des Besaces

Lundi 10h30 - 12h30
Mercredi 16h - 18h

02 31 67 86 40 sobesaces.mairie@wanadoo.fr

St Pierre-Tarentaine

Mercredi 13h - 17h

09 67 18 25 52

Le Tourneur

Lundi 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 9h - 12 h et 14h - 18h

09 62 25 40 67 mairie-le-tourneur@wanadoo.fr

Sainte-Marie-Laumont

Mercredi 14h - 16h
Samedi 10h15 - 12h

02 31 68 64 18

Maison des services

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

02 31 09 04 54 accueil@souleuvreenbocage.fr

SPANC

Mardi 9h - 12h
Vendredi 14h - 17h

02 31 69 58 58

spanc@souleuvreenbocage.fr

CCAS

Mardi 13h30 - 17h

02 31 68 63 18

ccas@souleuvreenbocage.fr

Relais Petite Enfance

Mardi 13h15 - 18h00
Mercredi 8h30 - 12h30
Jeudi 13h15 - 17h00

02 31 59 77 18
rpe@souleuvreenbocage.fr
06 07 65 22 40

mairiestptarentaine@wanadoo.fr

mairie.stemarielaumont@gmail.fr

