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Le Mot du Maire-déLégué

Depuis la mise en place du nouveau conseil municipal, toutes les 
réunions se passent dans un lieu où la distanciation et le port du masque 
sont obligatoires. Nous subissons toujours les contraintes sanitaires 
dues à la COVID19.
Nous nous sommes vaccinés en grand nombre, quelques-uns refusent 
par peur ou par conviction de le faire, pourtant les données scientifiques 
sont formelles, c’est la seule alternative que nous ayons aujourd’hui 
pour continuer à vivre en société sans risques graves pour soi ou pour autrui, chacun en tant 
qu’adulte se doit d’y être sensible en occultant ses convictions ou ses croyances.
Le conseil communal s’attache à répondre à vos attentes, et à contribuer au bon fonctionnement 
des services locaux.
Des travaux sur la commune ont été effectués, d’autres sont en cours pour améliorer notre vie
quotidienne :

• effacement des réseaux le long de la rue du stade,
• la réfection du parking des écoles,
• le lotissement Le Houx qui est maintenant en commercialisation,
• la consolidation des brides de la cloche n°2 de l’église et le remplacement de son mécanisme 

électrique.
Les associations de la commune traversent cette crise sanitaire avec plus ou moins de difficultés 
dues en partie aux restrictions qui leurs sont imposées. La commune pour les aider à passer 
ce cap a reconduit l’ensemble des subventions, plusieurs ont repris doucement leurs activités, 
beaucoup souffrent du manques de bénévoles, ceux et celles qui sont attachés à toute cette vie 
associative peuvent en intégrer une ou plusieurs, vous y serez accueillis avec enthousiasme.
Un conseil consultatif a été mis en place cette année, il a pour but d’être un lien entre les 
habitants et les élus. Les représentants sont issus des différentes associations mais habitants 
Campeaux, ils nous apporteront leurs réflexions et leurs expériences sur différents thèmes, de 
la vie quotidienne au patrimoine de Campeaux.
Les membres du conseil municipal s’associent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 
2022
        Francis Hermon

LE RECENSEMENT

Le recensement  de la population  sera réalisé du 20 janvier au 19 février 2022.
Sur Campeaux, cette mission  sera assurée par deux agents :
- Madame PUISNEY Lydie
- Madame DUFRESNE Ghislaine.
Au cours de cette période, ces personnes se rendront à votre domicile, nous  vous 
remercions de bien vouloir leurs réserver un excellent  accueil. 
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LOUIS Eloïse Joyce Lilou née le 1er mars à Saint-Lô
POTTIER Roch Pierre Jean Mathieu né le 2 avril à Caen
BERNARD BARBIER Léon Désiré Jacob né le 10 avril à Saint-Lô
JACQUELINE Enacy Lilou Milana Maissa née le 16 avril à SAINT-Lô
PHILIPPINE Zoé Mila Léa née le 07 juin à SAINT-Lô
NOEL Louise Emma Louna née le 16 septembre à Saint-Lô

Naissances

LETELLIER Bernard le 2 décembre 2020 à Ehpad Le Bény-Bocage
LAIGNEL Roger le 4 décembre 2020 à La Ferté Macé
MARIE Francis Pascal Guy décédé le 23 septembre 2021 à Avranches
MARIE Cécile née LECHARTIER le 14 octobre 2021 à Ehpad de Blon à Vaudry
LEGRAIN Dimitri le 1er décembre à Campeaux.

Décès

état civiLÉtat civil A l’écoles des sources

Après un processus d’échange avec les membres de la communauté 
éducative, en particulier des membres du conseil d’école puis le vote 
du conseil municipal de Souleuvre en Bocage, l’école de Campeaux 
s’appelle désormais « l’école des Sources ».
L’année scolaire écoulée a été une nouvelle fois perturbée par le 
contexte sanitaire. Le personnel communal et les professeurs ont 

toutefois démontré leur volonté de permettre la continuité du service public d’éducation durant toute 
l’année.
La fin de l’année scolaire a été marquée par deux départs en retraite. Après plusieurs décennies de services 
dans notre école, Laurence Hinard (34 ans) et Marie-Paule Bouché (21 ans) ont fait valoir leur droit à la 
retraite. C’est ici l’occasion de les remercier, pour leur implication auprès de nos enfants.

Le 1er septembre dernier, ce sont presque 140 enfants qui ont effectué leur rentrée au sein du groupe 
scolaire. La rentrée 2021 marque aussi le retour à la semaine de 4 jours dans toutes les écoles de la 
commune de Souleuvre en Bocage. 
Cette rentrée est aussi l’année de l’ouverture au sein de l’école d’un dispositif ULIS (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire où 12 enfants sont accueillis). 

Les repas sont préparés sur place par la nouvelle cuisinière Véronique Lemutrecy. 
Le prix du repas pour l’année scolaire 2021-2022 a été fixé par le conseil municipal à 3,90 €.  
Le tarif de la garderie périscolaire est fixé à 0,80€ la ½ heure. Les nouveaux horaires sont les suivants : 
7h30-8h35 et 16h30-18h30.

HUS Jérémy et AMAND Noémie le 18 août (mariage)
QUEVAL Ludovic et LE BŒUF Emilie le 15 avril (PACS)
LECHARTIER Maxime et HUE Amélie le 5 juin  (PACS)
GUILBERT Régis et JACQUELINE Anita le 23 novembre (PACS)
TILLARD Mathieu et BIHAN-POUDEC Alan le 30 novembre (PACS)

Mariages - Pacs

Fleurissement  du bourg

Ce sont plus de 300 godets mis en place cette année dans le bourg. Ces plans proviennent de 
Jardiflora à Condé sur Vire.

Nous remercions nos employés communaux ainsi que Margaret et Shirley, pour le travail effectué. 
Des plantations ont 
également été réalisées 
sur le talus au-dessus de 
la salle des Associations, 
dans le nouveau 
lotissement et sur la rue 
des Écoles.
Toutes ces réalisations 
ont été effectuées 
dans le but de valoriser 
le fleurissement du 
bourg apprécié de ses 
habitants et de ses 
passagers.

LAURENCE ET SA CARRIÈRE

Laurence HINARD  a été nommée en septembre 1987 sur la classe 
enfantine, juste un an après la création du RPI (Regroupement Pédagogique  
Intercommunal ) des communes associées de Campeaux, La Ferrière Harang,  
Montbertrand, St Martin Don, Malloué et Bures les Monts.  Elle dit avoir 
demandé cette école pour “ poser un peu ses valises “ avant de repartir vers 
d’autres horizons. L’histoire en sera toute autre.
Laurence Hinard : “ Je ne pensais pas en arrivant à Campeaux y rester aussi 
longtemps. C’est un peu le hasard. Au fil des rencontres,  j’ai trouvé,  ici, bien 
plus que des collègues,  des élèves,  des parents d’élèves et des élus,  j’ai trouvé 
une famille.  Des mots tels que communication,  coéducation,  bienveillance,  
ouverture de l’école,  coopérative scolaire, temps périscolaires,  rythmes de 
l’enfant... ont été le fil conducteur de ces nombreuses années.  Les différents 

projets pédagogiques et projets communaux menés à bien ont participé à leur donner du sens.”
En 1986, le RPI comptait deux classes à Campeaux et deux classes à La Ferriere Harang.  En 1988, ouverture 
d’une deuxième classe maternelle etc... En 2011, l’école était composée de deux classes à La Ferriere 
Harang et de six classes à Campeaux ( trois classes maternelles et trois classes élémentaires) pour un 
effectif de 182 élèves. 
Laurence Hinard : « J’ai vu l’école évoluer et grandir.  L’augmentation des effectifs a permis l’ouverture de 
classes et la construction du groupe scolaire ainsi que son agrandissement pour le bien être et le respect 
des besoins de l’enfant.  La volonté des élus et l’implication des parents d’élèves ont animé la vie de 
l’école pendant de nombreuses années et j’espère que cela continuera ainsi ».
De nombreux enfants de nos six communes historiques ont eu Laurence Hinard comme enseignante.  
Lorsque nous lui avons demandé de citer quelques anecdotes,  elle a répondu “J’en ai plein la tête et 
c’est difficile de choisir.” puis elle a ajouté “ 40 ans c’est long et pourtant je n’ai pas vu le temps passer. 
“ “Je remercie tous les enfants et les parents rencontrés pour ce qu’ils m’ont apporté. Je me suis rendue 
compte que les années avaient défilé lorsque j’ai eu en classe les enfants de mes anciens élèves. On m’a 
demandé  combien d’élèves j’avais eus au cours de ma carrière alors je vous invite à répondre à ce petit 
défi. “
En attendant d’avoir la réponse,  nous souhaitons à Laurence une bonne retraite.
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Convois exCeptionnels

EntrEprisE LEmarchand

De la mi-février à début juin, 5 convois de transports exceptionnels ont animés les soirées 
dans le bourg de Campeaux. Ils ont quittés la société LEMARCHAND à destination de l’unité de 
valorisation énergétique des déchets ménagers d’Ivry, en région parisienne, qui est actuellement 
en cours de construction.
Chaque convoi était composé de 6 camions, 12 voitures pilotes, 12 motos et mobilisait plus de 
30 personnes. Chaque camion transportait une cellule mesurant 12 mètres de long, 5.65 mètres 
de large et 4.80 de haut, pour un poids de 20 tonnes. Les 6 cellules assemblées ensembles 
forme un filtre à manches, servant à filtrer et nettoyer les fumées issues de l’incinération des 
ordures ménagères. Le site d’Ivry compte 4 filtres à manches.
Ces convois sont partis de Campeaux à 21h00 et ont traversé la campagne normande de nuit 
jusqu’à Rouen, où au petit matin les cellules étaient chargées sur une péniche afin de remonter 
la Seine et d’être déchargées 2 à 3 jours plus tard sur les quais d’Ivry pour être ensuite installées 
sur le site.

L’année 2021 a été pour notre association 
une année blanche. 
Nous voici en 2022, une nouvelle année 
que les membres du comité souhaitent 
heureuse, prospère  et pleine de vitalité  à 
tous les Camplaises et Camplais .
Pour ce qui est du comité des fêtes,  il est 
difficile de vous présenter un programme 
sur 2022.
En effet, le manque d’effectif met en 
danger l’association mais gardons espoir 
en espérant  que cette année soit l’année 
de la renaissance du comité des fêtes. 

Vie associatiVe

COMITE DES FETES LE SOUVENIR CAMPLAIS
En cette fin d’année 2021, quelques espoirs 
reviennent.
La cérémonie du 8 mai au monument 
aux morts a eu lieu avec une dizaine de 
Camplais. 
Quant au 11 novembre, une vingtaine de 
personnes s’est retrouvée sur ce même 
lieu pour rendre hommage aux Camplais 
qui ont donné leur vie afin qu’aujourd’hui 
nous puissions vivre LIBRES.
Pour la première fois depuis deux ans, un 
vin d’honneur a été  servi à  la salle des 
Associations. Un accueil chaleureux a été  
réservé aux vendeurs de calendriers de  
l’ACPG. Un grand merci à vous. 
Merci aussi à Francis HERMON, Maire 
délégué et à son équipe municipale 
qui nous ont accordé une subvention, 
preuve du soutien des responsables de la 
commune.

Le club a repris ses réunions en septembre, 
les 1er et 3ème  mercredis du mois,
C’est à la salle des fêtes que nous 
nous retrouvons en respectant le 
protocole sanitaire : passe sanitaire, gel 
hydroalcoolique et port du masque.
Nous espérons reconduire nos animations 
en 2022,
Bonne année à tous
  la présidente du club

LE CLUB DES AINÉS

Aucune manifestation n’a pu être faite en 2021 suite 
à  la Covid et nous en sommes désolés.
Nous espérons organiser trois concours en 2022, les 
dates ne sont pas encore définies. Des pancartes 
seront déposées dans le bourg pour vous avertir.
Le président et ses membres vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et attendent avec 
impatience de vous revoir nombreux en 2022.

Le Président
Alain Hamel

AMICALE BOULISTE CAMPLAISE
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Après une saison 2020-2021 contrariée 
et raccourcie à cause de la Covid, celle 
de 2021-2022 a repris avec quelques 
consignes à  respecter.
L’A.S. Campeaux a deux équipes adultes 
engagées :
-Les vétérans en association avec Le Beny 
Bocage et Le Tourneur,
-Les seniors en association avec Guiberville.
Les plus jeunes jouent au stade du Beny 
Bocage.
Les rencontres se passent dans une bonne 
ambiance en espérant que la saison 
arrivera à son terme.  
Bonne année 2022  à  tous.
Le Président. 

A.S. CAMPEAUX

GYM POUR TOUS
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.
Après une saison 2020-2021 qui a été stoppé précipitamment suite aux restrictions 
sanitaires. Nous avons repris en septembre 2021 en présentiel dans la salle des 
fêtes de Campeaux.

Pour la saison 2021-2022, l’association compte 110 adhérents et notre bureau est constitué de 9 membres 
bénévoles. Nous avons continué à appliquer les mesures sanitaires pour la sécurité de tous comme la mise 
à disposition de gel hydro-alcoolique, le port du masque, le respect de la distanciation physique et nombre 
limité d’adhérents aux scéances. Le passe sanitaire est obligatoire et demandé à chaque 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 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’

TEAM LEBAILLY
Après 18 mois d’inactivité, nous avons repris progressivement nos 
festivités, à savoir :
Le Dimanche 8 Août 2021 nous avons organisé avec Mr Pierre 
AMAND, ses bénévoles, la première « Fête de la Moisson » de la 
commune.
Le Dimanche 19 Septembre 2021, nous avons fait notre 3ème « 
Auto Cross » sur le circuit du Mont Olivier, 157 pilotes y étaient 
présents ainsi que 1000 spectateurs.
Voici le classement général pour la saison 2021 de nos 4 pilotes du 
Team Lebailly Compétition :
Guillaume LEBAILLY : 1 er de la catégorie T4, voiture 2000 cm3
Anthony LEBAILLY : 2 ème de la catégorie Buggy 4x4, 1600 cm3
Sabrina BLANCHET : 7 ème de la catégorie T4, voiture 2000 cm3
Denis LESAUVAGE : 14 ème de la catégorie T2, voiture 1400 cm3
Prévision pour l’année 2022 :
En Mars : Matinée tripes
Le Dimanche 3 ou 10 Juillet : Auto Cross
Le Dimanche 7 Aout : Fête de la moisson
En Novembre : Soirée entrecôte à la salle des fêtes ( sous réserve 
de l’évolution de la pandémie)
Nous voulons remercier Mr le Maire et le conseil municipal pour 
leurs aides morale et financière. Nous remercions également 
tous les bénévoles qui se joignent à nous lors de nos différentes 
manifestations.
Nous souhaitons une BONNE ANNEE 2022 à toutes les Camplaises 
et Camplais.
  Le président Gilles LEBAILLY et tous ses membres.



ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION
 DU PATRIMOINE CAMPELAIS

L’ ASVPC est heureuse de reprendre ses activités.
La journée du Patrimoine a été une réussite avec notre historien Jean Claude DELPHINE suivi d’un repas 
champêtre à la salle des Fêtes .
Le 11 décembre 2021, notre Marché de NOËL s’est déroulé avec des artisans très 
différents à cause de la Covid.
Nous avons fait notre assemblée générale le 8 Octobre 2021 .
Nous vous présentons notre nouveau bureau :
- Présidente Evelyne AUGÈ, 
- Vice Présidente Margaret LEWIS.
- Trésorière Geneviève MOUCHEL, 
- Secrétaire Bernard AUGÈ
L’Association est prête à recevoir de nouveaux membres s’ils désirent s’investir dans nos activités pour 
notre Patrimoine.
Vous pouvez vous rapprocher de nos membres ou de notre Présidente au 06 81 28 56 73
Evelyneauge43@gmail.com , vous serez bien accueillis. 
En espérant que la Covid nous laisse tranquille , à tous une bonne Année et surtout une bonne santé.

HISTOIRE  DE CAMPEAUX (suite du bulletin numéro 7)

Au 14ème siècle --- le livre “Pelut de bayeux” cite “Campaulx” à la page 27 et toujours selon Hippeau : 
la Paroisse de Saint-Martin de Campeaux est sous le patronage du prieuré de Plessis-Grimoult et fait 
partie de la Généralité de Caen, Election de Saint-Lo et Sergenterie de Thorigny

En 1304 une grand épizootie. Une maladie se déclare sur les bestiaux et les paysans sont contaminés : 
1/8ème de la population meurt dans la région.

En 1308 nouvelle grande famine

En 1315  une grande sécheresse : il ne tombe pas une goutte d’eau de mars 1315 à avril 1316.

On importe du blé d’Italie pour éviter une nouvelle famine

En 1316 une première apparition de la Peste (ravages effrayants, grande mortalité)

En 1341une 2ème apparition de la peste et une invasion de loup. Les paysans feront la chasse.

Certains hameaux en porte le nom comme “le loup pendu” à la Graverie.

Entre 1362 et 1379 Actes passés aux Assises de Caen et de Thorigny (=Torigni actuel) concernant le 
patronage de Campeaux contesté au Prieuré du Plessis par Jean et Thomas de Courbefosse.

En 1369 -- Thomas  de COURBEFOSSE, est curé de Campeaux

En 1412 invasion des Anglais qui s’établissent à Vire et dans toute la région jusqu’en 1450.

En 1450 les notables du Canton descendent à Vire pour rendre visite au roi de France : Charles VII assiste 
à une procession avec Mgr Lechartier, Evêque de Paris, pour commémorer l’expulsion des anglais .

En 1516 une nouvel ouragan couvre la région de grêlons et fait déborder la Vire et ses affluents. Les 
pommiers sont détruits et les récoltes compromises.

En 1554 le protestantisme s’installe dans le bocage et quelques familles adoptent cette nouvelle religion 
introduite ici par SOLER  (d’origine espagnole, il était un des pasteurs protestants de l’époque, à Saint-
Lo et à Condé-sur-Noireau)


