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Le Mot du Maire-déLégué

Etouviennes, Etouviens,

Sylvie Lebassard et moi-même avons le plaisir de vous présenter le bulletin 
annuel 2021 de notre commune nouvelle Souleuvre en Bocage et de notre 
commune déléguée d’Etouvy. 

2021 a été l’année du changement au niveau du personnel                   
Agents espaces verts : Depuis le mois de mars 2021, l’entretien de la commune 
déléguée d’Etouvy est assuré par les agents du pôle sud Charles, Kévin et Quentin. Le véhicule et le matériel 
espaces verts que nous avions, est mis à leur disposition. Pour les besoins spécifiques, exemple la foire, le vide 
grenier, nous prenons le véhicule suivant notre demande.

Agent d’entretien : Mathilde est chargée de l’entretien de la salle des fêtes, de la Mairie et de l’église pour 5 
heures par semaine. 

Secrétariat de mairie : Suite au départ en retraite de Brigitte PORQUET, après 44 ans à Etouvy, Aurélie 
BLANCHARD a pris possession du poste le 25 novembre dernier, pour 4h par semaine le jeudi de 14h à  
18h . L’ouverture au public est de 16h30 à 18h. La gestion de la foire sera désormais assurée par Stéphanie RENARD, 
chargée de communication et la régie par Axel DESCHAMPS ,comptable, tous les deux en place au siège de la 
commune.

La foire d’Etouvy 2021 : Foire très particulière, après deux années, les exposants avaient répondu présents, deux 
vendeurs de matériel agricole sont revenus après 5 ans d’absence.
Malgré un parking en moins route de Saint Sever, le contrôle du PASS sanitaire imposé, une météo qui ne nous a 
pas épargné, la pluie du dimanche matin a fait fuir de nombreux exposants.
Le bilan n’est pas catastrophique, la partie agricole, restauration, manèges, les meubles Lepage, le comité, tous ont 
bien travaillé malgré tout. 

Les travaux réalisés au cours de l’année 2021 : Construction du local de stockage sur le champ de foire, pour 
les besoins de la commune et du comité des fêtes. Je remercie M. Maupas qui nous a prêté gracieusement pendant 
8 années un local rue du Fresne. 
Le bitume de l’entrée du champ foire entre la propriété de Mme Lainé et de M. et Mme Meslin, des petits travaux 
voirie ont été réalisés impasse de l’église et Rue du bosq.
Cimetière : pose d’un puits de dispersion des cendres. 
La reprise des tombes abandonnées est mise en place pour une durée de 3 ans.     

Les prévisions pour les mois à venir : Nous prévoyons refaire les trottoirs rue de la mairie, mettre un abri bus 
nouvelle génération et un banc place de la mairie et divers petits travaux.

Nouveaux habitants : Nous pouvons constater suite aux décès ou déménagements, que plusieurs habitations sur 
Etouvy ont changé de propriétaires ou locataires au cours des deux dernières années, nous souhaitons la bienvenue 
à ces nouvelles familles.    
   
Comité des fêtes : Merci aux membres du comité des fêtes et à leur président Loïc Dendin pour leur dévouement, 
cette année nous espérons qu’ils pourront nous proposer quelques rencontres et activités.

Carnaval : Merci à Fabien Anaïse et aux bénévoles qui ont préparé un char en 2021 et vont pouvoir le sortir cette 
année, le carnaval est prévu le 3 avril 2022. 

Merci aux bénévoles, aux membres d’associations et commissions qui s’investissent dans la vie communale, 
Stéphanie, Emmanuel et Charles présents les jours de foire, merci aux agents qui ont participé à la préparation de 
la foire. 

Nous aurons une pensée pour Mrs. Pierre QUESNEL, Pierre LERAY et Mme Louise MARIE qui nous ont quittés au 
cours de l’année 2021.

Sylvie Lebassard et moi-même vous adressons à vous et à vos proches tous nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

         Jean-Marc LAFOSSE
         Maire délégué d’Etouvy
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GOURNEY Timoteï, le 31 mai 2021

Naissances

MARIE Louise, le 05 février 2021
QUESNEL Pierre, le 05 mai 2021
LERAY Pierre, le 20 novembre 2021  

Décès

état civiLÉtat civil

Jeudi de 16h30 à 18h
11, Rue de la Mairie – ETOUVY

14350 Souleuvre en bocage
Tél 02 31 68 29 07

mairie-detouvy@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
 de la mairie déléguée

Chaque mercredi sont 
collectés:

• Les sacs jaunes (tri sélectif)
• Les ordures ménagères 

non recyclables
Sacs disponibles à la maire.
Ne sont ramassés que les sacs 
estampillés INTERCOM DE LA 
VIRE AU NOIREAU

Dechets

La salle multifonctionnelle située au centre du bourg, rue de 
la marie peut accueillir 80 personnes. L’ensemble comprend 
une salle avec un bar, une cuisine, local avec 2 réfrigérateurs 
et un congélateur, une étuve et un grand local de rangement. 
La salle a une surface de 100 m2. La cuisine est équipée d’un 
lave-vaisselle.
Tarifs de location 
Pour un Week-end :
    Habitants de Souleuvre en Bocage: 160 € + électricité
    Hors commune : 190 € + électricité
 Vin d’honneur
    Habitants de Souleuvre en Bocage: 60 € + électricité 
    Hors commune : 80 € + électricité   

Salle communale

Chaque année, dernier 
dimanche d’octobre à 10h30 
une messe est célébrée dans 
notre église Saint Martin  

egliSe

Une éqUipe à votre service

Le maire délégué, Jean-Marc LAFOSSE et l’adjointe au maire délégué, Sylvie LEBASSARD

Secrétariat de Mairie
Aurélie BLANCHARD

Agent d’entretien
Mathilde LEPERLIER

Agents espaces verts pôle sud (de gauche à droite)
   Kévin COQUIERE - Charles MENANT responsable -                                                               

Quentin LACOULONCHE                                                          

COMITÉ CONSULTATIF 

Pour les petites communes ayant peu d’élus,
 il était demandé de créer un comité consultatif pour échanger sur la vie communale.

11 personnes composent ce comité consultatif :
Jean-Marc LAFOSSE, Sylvie LEBASSARD, Nadège MORIN, Claudine LE CANU,

Loïc DENDIN, Gérard DUVAL, Alain PAINBLANC, Fabien ANAÏSE,
Yannick LE CAM, Frédéric TREFEU, Jean-Christophe MARIE.
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Etouvy 2021 En imagEs
Entretien de la Vire 

Travaux voirie

Inondations 
ruelle au Mercier

Convoi exceptionnel Pose de la fibre 

Antenne Free 
champ de foire

Merci aux 16 personnes qui se 
sont portées volontaires pour la 
tenue des bureaux de vote.

Aménagement dans le 
nouveau local de stockage

Fleurissement : merci à Kévin 
pour le soin qu’il a apporté 
aux fleurs de la commune

Gym douce dans la salle tous les jeudis de 11 h à 12 h
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Coté professionnels 

EntrEprisE CédriC LEChartiEr

auto-éCoLE Céline Conduite

Monitrice depuis plusieurs années, j’ai exercé sur Vire puis à Saint Sever. 
Passionnée par ce métier, j’ai ouvert ma première auto-école « Bény Conduite » sur la commune 
de Le Bény Bocage en 2016, où j’ai enseigné pendant 6 ans.
J’étais à la recherche d’un local plus adapté, avec plus de place de stationnement.
En passant sur Etouvy, j’ai vu une opportunité avec une ancienne maison qu’il nous a fallu 
rénover.
Un nouvel emplacement avec une bonne visibilité ainsi que des locaux neufs accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et des places de stationnement indispensables ! Un cadre 
agréable pour réussir sa formation ! 
Depuis mon ouverture début octobre, les élèves sont ravis de cette nouvelle structure nommée 
« Céline conduite »

La SAS Cédric Lechartier a été reprise en 2016 à la suite du départ anticipé de Mr Lechartier 
Didier qui créa l’entreprise en 2005.
Mon expérience débuta par 4 années d’apprentissage avec l’obtention de 3 diplômes en 
menuiserie, charpente et agencement.
Ensuite, s’en est suivi 11 années en tant que salarié afin de me former dans les différentes 
activités.
Puis, en 2016, j’ai repris les rênes de la société et à l’heure actuelle, elle se compose de 7 salariés.
L’entreprise intervient pour la pose des menuiseries extérieures, portail, bardage, isolation, 
charpente, couverture, parquet et fabrication d’escalier sur mesure.
Nos devis sont gratuits.
Afin de développer la société et d’agrandir notre champ d’action, un bureau a été ouvert sur le 
secteur de Noues de Sienne (Saint Sever Calvados).
Néanmoins, je ne quitterai pas le secteur de Souleuvre-en-Bocage et surtout pas la commune 
d’Etouvy, dont j’affectionne particulièrement le lieu et les habitants, qui au fil des années, m’ont 
témoigné leur confiance ainsi que leur sympathie.
Nos horaires ont été modifiés du fait de l’ouverture du bureau de St Sever. Le bureau d’Etouvy 
est ouvert le mardi et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ainsi que le mercredi 
matin de 09h00 à 12h00.

PRENEZ DATE

Le repas des aînés pour l’année 2022 est prévu le 6 mars au restaurant de la gare de la 
Graverie. L’âge minimum, avoir 65 ans au cours de l’année 2022  
Si les conditions sanitaires le permettent
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À la suite des restrictions sanitaires du début de l’année 2021, nous 
n’avons pas pu se réunir pour la galette des rois, le Comité des Fêtes a 
décidé pour ne pas pénaliser les habitants d’Etouvy de distribuer dans 
les boites aux lettres un bon pour une galette.
Nous avons renouvelé la distribution d’un bon pour un ballotin de 
chocolats au mois d’avril 2021, à l’occasion de la fête de Pâques.
Il y a eu un troisième confinement au mois d’Avril 2021, avec des 
restrictions drastiques des déplacements et le couvre-feu qui ont 
amené à supprimer ou à reporter les activités planifiées en cours de 
l’année 2021.
Samedi 30 et dimanche 31 Octobre 2021, journées de la foire 
d’Etouvy, le Comité des Fêtes et les bénévoles étaient présents à la 
salle des fêtes, pour recevoir le public à la buvette et pour déguster 

nos fameuses tripes qui ont eu un franc succès.
Samedi 4 Décembre 2021, le Comité des Fêtes a apporté son soutien au téléthon en recevant les cyclistes du Club 
de LA GRAVERIE à la salle des fêtes d’ETOUVY et pour leur remettre le chèque pour l’association.

Le calendrier 2022 des activités prévues est fixé, si le contexte nous le permet et en fonction de 
l’évolution de la pandémie de la COVID 19.

 ͫ vendredi 21 Janvier 2022 : Assemblée générale à la salle des fêtes d’ETOUVY à 20h30.
 ͫ dimanche 23 janvier 2022 : Galette des rois (annulée pour raison sanitaire)
 ͫ dimanche 3 Avril 2022 : Le CARNAVAL à LA GRAVERIE
 ͫ dimanche 19 Juin 2022 : Vide-greniers
 ͫ samedi 24 Septembre 2022 : Voyage organisé pour le spectacle à la ferme de Marie GUERZAILLE 
à SAINT-CARADEC.

 ͫ samedi 29 et dimanche 30 Octobre 2022 : LA FOIRE D’ETOUVY
 ͫ samedi 3 Décembre 2022 :Téléthon
 ͫ vendredi 16 Décembre 2022 : Animation de Noël

Monsieur Loïc DENDIN, président et toute l’équipe du Comité des Fêtes d’Etouvy remercient la commune de 
Souleuvre en Bocage ainsi que le maire-délégué d’Etouvy et son adjointe, pour la mise à disposition de la salle des 
fêtes et d’une partie du nouveau local de 
stockage. 
Le Comité des Fêtes attend avec 
impatience l’année 2022 pour pouvoir 
enfin vous retrouver à nouveau lors de 
nos prochaines activités.
Monsieur Loïc DENDIN, président et 
toute l’équipe du Comité des Fêtes, vous 
présentent tous leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2022.

Comité des FêtesLe Foire d’etouvy

Les Elus présents pour l’inauguration
Les Bénévoles d’Etouvy
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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 €

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.




