2021 aura été l’année de l’espoir avec la diffusion massive de la vaccination
contre la Covid qui permet de limiter la propagation du virus et d’éviter les
formes graves.
Cette fin d’année 2021 coïncide également avec l’apparition d’un nouveau
variant qui nous rappelle que nous devons cependant rester vigilants.
2021, a également été pour notre village l’année du renouveau avec les travaux
de rénovation du bourg. En effet l’effacement des réseaux a été effectué et des candélabres ont été
installés. La pose de canalisations d’eaux pluviales est en cours.
La rénovation la plus visuelle avec l’aménagement du parking de la salle des fêtes, la pose de bordures
et la réfection de la chaussée seront réalisées dans un second temps, au cours du premier semestre
2022.
En attendant tout cela, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, et restons vigilants !
									

Edward Laignel
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Le Mot du Maire-délégué

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU 8 MAI
C’est en petit comité que l’hommage aux
morts pour la France a dû être rendu ce
8 mai 2021.

Cette année, le rassemblement au nom de la commune de
Souleuvre en Bocage se tenait à Saint-Martin Don. Après
la messe, le recueillement au monument aux morts, des
lectures et des chants, Alain Declomesnil, maire de Souleuvre
en Bocage, a décoré Léon Françoise de la médaille fédérale
départementale. M. Françoise est seulement le 2ème de
notre commune a bénéficié de cette distinction.
Ensuite, les membres de l’association des anciens
combattants de La Ferrière-Harang se sont rassemblés au
monument aux morts de notre cimetière.
Le conseil communal remercie les membres actifs de
l’association pour leur implication et en particulier les
responsables Lucien Sanson et Léon Françoise.
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les travaux dans le bourg
Le Bourg de la Ferrière Harang est entré dans une phase d’importants travaux, une résurrection
diraient certains, a minima un rafraîchissement et une valorisation du patrimoine du cœur de bourg.
Les élus, qui se sont succédés, se sont bien rendus compte du vieillissement des infrastructures de notre
commune déléguée. Mais le niveau des finances ne permettait pas d’envisager les travaux nécessaires à
une rénovation et l’amélioration du visuel.
Et pourtant, les visiteurs du site de la Souleuvre empruntent les voies de circulation du bourg et n’en
gardent pas un souvenir impérissable !
La commune nouvelle de Souleuvre en Bocage nous donne accès à des moyens financiers plus importants,
sous couvert du vote des élus du Conseil Municipal. Le Maire, Alain Declomesnil, n’a pas été difficile à
persuader car il était déjà convaincu de la nécessité de donner à La Ferrière Harang une image qui s’intègre
à celle des différentes communes déléguées et digne de l’accueil souhaité pour les visiteurs de notre site
emblématique connu bien au-delà des limites de notre commune (environ 100 000 par an).
Un projet global a donc été déposé, accepté et commencé, l’aboutissement de quatre années de réflexion
et de préparation. En 2020 et début 2021, un investissement de 350 000€ a permis l’effacement des réseaux
électriques aériens, en particulier des fils nus, et la pose de candélabres.
Depuis la rentrée de septembre, le réseau d’eaux pluviales a été amélioré et réaménagé pour un coût de
150 000€.
Début 2022, ce sera le temps du chantier d’aménagement : des trottoirs pour un cheminement piétonnier
sécurisé, un tapis routier refait à neuf avec une résine gravillonnée indiquant la traversée d’un village, le
parking de la salle des fêtes reconditionné et aménagé avec une mise en valeur de l’aire de pique-nique.
L’opération globale est estimée à 1 100 000€. Les différentes subventions laissent un reste à charge en
dessous de 30% pour la commune.
Avant de bénéficier pleinement de ces nouveaux aménagements, il nous faut encore patienter un peu et
accepter les déviations et autres contraintes liées au chantier. Merci pour votre compréhension.

État civil
Naissances

Léonie BARTHÉLÉMI, le 4 juin,
Anna BÉNARD, le 11 juillet,
Ismaël MARAGHNI, le 16 septembre
Andréa DELAHAYE, le 12/12/2021

Décès

Pierre MADELAINE, le 17 avril
Yvonne SÉBIRE, le 22 avril
Frédéric LEMAÎTRE, le 4 juin
Yvette LE CAMUS, le 8 novembre
Stéphane ROULLAND, le 15 novembre
Jean-Marie COUTURIER, le 2 décembre

Mariages

David JEAN-BAPTISTE et Camille DE PAEPE, le 17 avril,
Arnaud PERNEY et Florence BREVINI, le 24 juillet,
Vincent MOREL et Marine JULIEN, le 18 septembre,
Stéphane ROULLAND et Marine MÉNAGER, le 30 octobre

Informations

diverses

L’A. M. S.

Les Ateliers Musicaux de la Souleuvre se sont
installés dans les locaux de l’ancienne école et les
participants répètent régulièrement. Ils accueillent
tous les musiciens et les jeunes désirant se
perfectionner.
Outre leur participation à divers évènements sur la
commune nouvelle, comme les commémorations
des Anciens Combattants, ils créent l’actualité.
Le samedi 23 octobre 2021, s’est déroulé dans la
Salle des Fêtes de la Ferrière Harang un concert
pour démocratiser le Jazz.
Il mettait en scène ‘’L’histoire du vieux Black Joe’’
personnage de fiction de son enfance en Louisiane
jusqu’à son émancipation à Chicago et à New York.
Le jazz souhaite exprimer des sentiments forts
comme la tristesse, la joie ou la révolte. Parfois
difficile à comprendre, l’Association a souhaité le
partage et la découverte de ce courant musical.

LE COMITÉ DES FÊTES
« Nous remercions tous les convives de la poule
au blanc. Ce fût une très agréable soirée, remplie
de gaieté, malgré les conditions sanitaires
actuelles. Nous espérons pouvoir continuer la
fête en mars prochain pour une soirée couscous,
et en avril pour un déjeuner jambon au cidre.
Merci encore à tous nos convives. »
Caroline Duhamel, présidente du Comité des
fêtes.

LE REPAS DES AÎNÉS
LA FIBRE OPTIQUE
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Le chantier principal relatif à la fibre optique est terminé.
Il est ainsi désormais possible de demander votre raccordement à l’internet haut débit.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site :
https://www.fibre-calvados.fr
Ce site vous permettra d’obtenir le code bâtiment à 10 caractères qui correspond à votre
habitation et ainsi de localiser votre point de raccordement sans équivoque.
Si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez pas à nous en faire part en mairie.

Ce dernier n’a pas pu être organisé en 2021, c’est
pourquoi deux spectacles ont été proposés à nos
aînés dans les communes déléguées de SainteMarie Laumont le mardi 16 novembre et de SaintMartin des Besaces le jeudi 25 novembre. Merci au
CCAS d’avoir organisé cette alternative.
En espérant des jours meilleurs, en 2022, il est
proposé aux séniors de se retrouver cette fois
autour du traditionnel repas offert par la commune.
A vos agendas pour le banquet : cela est prévu le
dimanche 20 mars à la salle des fêtes.
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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.

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.

