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Le Mot du Maire-déLégué

Graveroises et Graverois

L’année 2021 vient de s’écouler, j’espère du fond du cœur que vous avez passé de 
bons moments en ces fêtes de fin d’année malgré toutes ces contraintes.

Le conseil et le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter tous 
nos meilleurs vœux pour 2022. 

L’année 2021 a encore été marquée par cette crise sanitaire, nos associations avec des activités réduites, nos  
manifestations annulées, notre fonctionnement est chamboulé. Bien sûr, je reste disponible, sur rendez 
vous, pour vous rencontrer en mairie et répondre à vos différentes interrogations.
Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants mais aussi pour nos ainés.

L’absence du traditionnel repas des aînés en 2021 a été un fait marquant, ce moment de convivialité et cette 
joie de se rencontrer laissent un goût amer par son annulation mais j’espère que j’aurai le plaisir de vous 
retrouver en 2022.

Afin de compenser ce manque de rencontre,  le CCAS de Souleuvre en Bocage a organisé 1 spectacle sur 2 
dates, l’un à Sainte Marie Laumont et l’autre à St Martin des Besaces en novembre 2021, spectacle qui a eu 
un grand succès.

Le mois de Septembre est synonyme de rentrée scolaire, 226 enfants ont repris le chemin de l’école avec les 
enseignants, ainsi que tout le personnel communal des services enfance, de la cantine et de l’entretien des 
locaux à qui je renouvelle toute ma confiance pour cette nouvelle année 2021-2022.

Notre commune attire toujours de nouveaux habitants, le lotissement de la Hersendière (3ème tranche) est 
complet. En début d’année 2022, une étude va être faite pour ouvrir de nouvelles parcelles, également un 
projet pour colocations de personnes âgées est à l’étude. Les travaux de notre nouveau restaurant scolaire 
vont voir le jour à la fin du 1er semestre 2022.

La municipalité poursuit ses efforts pour un village propre et fleuri où il fait bon vivre, mais cela ne peut être 
possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous.

Trop d’incivilités sont constatées sur les points de centralisation aux dépôts des ordures ménagères, il est 
demandé à chacun de faire preuve d’un minimum de civisme et d’être également respectueux des limitations 
de vitesse. Respectons la tranquillité de nos voisins !

Je remercie chaleureusement les adjoints, les conseillers et le personnel communal.

Un grand merci aux bénévoles des différentes associations qui œuvrent pour l’attractivité de notre commune

        Michel VINCENT

Horaires d’ouverture  de la mairie déléguée
Lundi 14h-17h
Mardi 14h-17h
Jeudi 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 14h-16h
Contact : 02 31 68 20 40 
M. Le Maire délégué :
 06 34 60 99 67

adresse mail : mairie.lagraverie@wanadoo.fr

Permanence des Elus
M. Le maire : En semaine, avec ou sans rendez-
vous et le samedi matin uniquement sur 
rendez-vous.
M. Lecherbonnier Alain Adjoint délégué : 
le Mardi de 15h à 18h et sur rendez vous
Mme Annick Allain Adjointe au maire : 
uniquement sur rendez vous
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BACHELIERS 2021

DESCAMPS Hector, 24/01/21
TOULLIER Arthur, 26/01/21 
LEMELLE Jade, 27/01/21
LEPRIEUR Jeanne, 01/03/21
MATHIEU Julia, 08/04/21
BOUCANSAUD Noah, 15/04/21
DESMORTREUX Malo, 18/04/21
LACOSTE Lola, 03/05/21

Naissances

MOREL Raymond 11/01/21
LEVESQUE veuve BALLE Raymonde 15/02/21
CROISY épouse ANGER Bernadette 27/03/21
DELAROQUE veuve LEDOT Michelle  16/04/21
COUDREY Jean 23/04/21
METREAU épouse LEJEUNE Marie-Thérèse 16/05/21
DUMAINE veuve VAUTIER Fernande  26/05/21
TOULLIER André 08/07/21
HILLIOU Claude 29/09/21
BOUILLET épouse ORIEULT Bernadette 09/11/21
LE CANU veuve DELASALLE Janine  11/11/21
LE BLEIS Jean  13/12/21

Décès

JACQUELINE Francis et PEICHET Catherine, 24/07/21
ANGER Cédric et ROINE Dorothée, 21/08/21
CATHERINE Alexis et GASTEBLET Juline, 11/09/21

Mariages

état civiLÉtat civil
MARIE Ambre, 19/05/21
HUBERT Côme , 20/05/21
DUVAL Alba, 08/08/21
OUTREQUIN MAUDUIT Léonie, 09/08/21
ANTHONY Thalia, 23/09/21 
GRAFFET Mathias, 09/10/21
GRENTE Lou, 16/11/21
DANJOU Mïlla, 30/11/21
GRANDIN Anna, 05/12/21
Eva CATHERINE, 27/12/21    

Du haut des étagères,  les livres attirent votre 
regard.
Ils sont d’aventure,  récits vécus, romans, policiers, 
venez feuilleter leurs pages avec intérêt.
A moins que les documentaires, les bandes 
dessinées, les albums enfants, les fictions jeunes 
ou les mangas aient votre préférence.
Ils vous attendent avec impatience pour vous livrer 
tous leurs secrets.

BIBLIDOC vous propose 
l’ouverture de la bibliothèque :
le mardi de 16h30 à 18h30

le mercredi de 11h à 12h
le samedi de 10h à 11h

Tél : 02 31 59 80 18
toudoc.lagraverie@wanadoo.fr

Comme les années précédentes, 

la commune déléguée  tient à 

récompenser tous les bacheliers 

nouvellement diplômés en juillet 2021.

Afin d’honorer tous les lauréats, le rectorat nous communique les 

noms de ceux qui ont été reçus mais ne figure sur la liste que les 

bacheliers qui ont acceptés d’être sur internet.

A ce jour, un seul nom figure sur cette liste.

Si vous êtes concernés, veuillez contacter la  maire de la Graverie 

au 02 31 68 20 40 ou par mel : mairie.lagraverie@wanadoo.fr  ou 

vous passez au secrétariat avec votre carte d’identité ainsi qu’une 

copie de votre diplôme.

 Dans le courant du 1er trimestre 2022,  une cérémonie sera 

organisée dans la salle du Conseil municipal avec le maire et le 

conseil communal  qui adressera ses félicitations aux nouveaux 

bacheliers et qui vous remettra votre récompense sous forme de bons 

d’achats. 

des Nouveaux ProfessioNNels à 
votre service 

Changement de propriétaire CAFE DE LA SOULEUVRE

Après quelques années passées à la Graverie, Sandrine et Jérôme sont partis vers d’autres horizons.Fin Août 2021, Mme Virginie Marais et M. Ludovic Lemarchand  ont repris le fond de commerce. Après avoir passé 7 années à St Martin des besaces et travaillant à Villers-Bocage, ils ont élu domicile à la Graverie en mai 2020 avec leur petite fille.Vous êtes accueillis du Mardi au Vendredi de 7h à 20h
Le samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 8h à 13h

Bar, tabac, presse, jeux la française, PMU, relais postal, retrait espèces Crédit Agricole.Pour vos moments de détente, vous trouverez prochainement un jeu de fléchettes ainsi qu’un babyfoot.
Le Maire et le conseil communal leur souhaitent la bienvenue.
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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.
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Vos associations Vous informent
Depuis quelques mois toute l’équipe du comité 
Carnaval s’est remise au travail pour vous proposer le 
retour tant attendu du Carnaval intercommunal de La 
Graverie, Etouvy, Le Reculey, Sainte Marie Laumont.

Face à cette situation inédite liée à la pandémie, nous 
avons été obligés d’annuler le carnaval en mars dernier. 
Nous avions imaginé le mettre en place en septembre 

2021, mais les conditions sanitaires n’étaient de toute façon pas optimales. Cette 
année a donc été malheureusement une année blanche pour notre association, 
et nous n’avons demandé aucune subvention aux municipalités.

Toutefois, nous avons tous envie de nous retrouver pour passer de bons moments 
festifs et retrouver une ambiance d’amusement avec un nouveau Carnaval

Lors de l’assemblée générale de l’association du 24 septembre dernier, nous avons 
fait un point avec les éventuels participants et nous avons été ravis de compter 
sur la présence des associations et quartiers. Tous sont toujours aussi partants 
pour réaliser des chars et groupes costumés. C’est alors que nous avons choisi la 
date du 3 avril 2022 pour la prochaine date du Carnaval.

Nous dénombrons déjà au moins 8 chars et de nombreux participants costumés. 
Nous sommes également en train de prendre contact avec des groupes de fanfare 
et des majorettes. Nous espérons aussi pouvoir compter sur la présence de nos 
Miss élues en 2019 ! 

Le trajet du défilé sera affiné en fonction des conditions sanitaires, mais il a été 
indiqué qu’en l’état actuel de la situation, nous maintenons le trajet traditionnel 
(départ de la salle – défilé dans le bourg de La Graverie – Fin au niveau de 
l’ancienne cidrerie).

Nous sommes donc plein d’espoir pour enfin relancer le Carnaval, qui attire 
toujours les foules et qui permet de s’amuser dans les rues.

Une prochaine réunion sera organisée le 28 janvier 2022 à 20h30 pour affiner 
l’organisation de la cavalcade. Vous êtes tous conviés à cette réunion préparatoire.

Une nouvelle fois, nous vous remercions tous de votre soutien. Merci aussi aux 
municipalités qui sont toujours aussi proches des associations locales.

Retenez dès maintenant votre dimanche 3 avril 2022 !

 Le présidente Céline DUCHEMIN et toute l’équipe du comité Carnaval
Comite de jumelage la graverie-doudeauville

Comment vous parler du jumelage !!!!!

En photos voici un exemple typique de notre relation , 

mon mari et moi passions juste une soirée à Doudeauville 

pour revoir nos amis logeurs et au lieu de la passer à 

quatre , tous les membres du jumelage libre ce soir-là 

sont venus partager un repas moules frites avec nous.

Toujours dans la simplicité et avec beaucoup de générosité 

les gens du Nord savent nous accueillir et un lien d’amitié 

très fort s’est créé entre nous malgré le confinement.

Nous espérons comme tout le monde retrouver une vie 

un peu plus normale et pouvoir se retrouver.

Notre prochaine rencontre sera leur venue pour le 

carnaval 2022 à La Graverie.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

intéressées pour nous rejoindre et pouvoir continuer ces 

belles rencontrs.

Contact :  0664111122

  MERCI

  La présidente, Isabelle HERBERT

Club 3ème printemps la graverie - etouvy

Chers adhérentes et adhérents,

En ce début d’année 2021, la distribution du riz et de la 
galette des rois a eu lieu pour tous en respectant les règles 
sanitaires.

Le club a repris le 15 juillet mais le confinement démotive 
et modifie des habitudes de chacun : même en étant 
vaccinés, cette peur de la covid 19 subsiste.

Suite à une décision de bureau, la gratuité du repas 
d’automne nous a permis de retrouver la totalité de nos 
adhérents ravis de passer une journée dans la bonne 
humeur et de pouvoir mettre à l’honneur les anniversaires 
de quelques adhérents.

A l’occasion des 100 ans de M Julien Porquet, un grand 
fidèle du club, une carte a circulé parmi les adhérents pour 
souhaiter son anniversaire. Julien est  parti rejoindre son 
épouse à l’Ehpad de la Roseraie à Saint-Sever.

De nouveau, nous nous sommes réunis tous ensemble 
pour le repas de Noël le 9 décembre à la salle d’Etouvy.

Une pensée toute particulière à André Jacquelin qui nous a 
quitté  fin 2020, également à Raymonde Ballé et Fernande 
Vautier qui nous ont quittés début 2021.

Une pensée également à ceux qui sont hospitalisés et 
partis en maison de retraite.

Le club est ouvert à tous sans 
limite d’âge : la cotisation réglée en janvier vous ouvre les 
portes pour toute l’année en cours.

 Nous débuterons l’année 2022 avec ces manifestations :

• 20 Janvier  Galette des rois et assemblée générale
• 27 février Repas cassoulet ouvert à tous
• 17 mars repas de printemps
• 1er mai Loto ouvert à tous
• 5 mai voyage à Honfleur

Reprenez une vie normale pour affronter la nouvelle 
année dans la sérénité. Bonne année 2022 avec la santé au 
rendez-vous pour tous les habitants de la Graverie-Etouvy.

  Le Président et son bureau
  Guy ROMAIN

la graviata

Après être restée sans voix pendant 18 mois, la chorale a 
repris son envol.

Notre Assemblée Générale a 
eu lieu le 29/09/2021.

Nous avons procédé en fin 
de réunion à l’élection du 
bureau qui est reconduit dans 
son intégralité et se compose 
comme suit ;
Presidente : Regine Picot                         
Vice-President : Guy Leclerc
Tresoriere : Monique Hays                
Tresorier-Adjoint : Pascal 
Menard
Secretaire : Jany Percy
Secretaire-Adjointe :Helene Leprovost
Chef De Chœur : Yves Lebaudy
Animatrice :Catherine Bourdel
Membres : Sophie Lebaudy, Jacky Toullier, Joel Suzanne

Notre effectif est composé de 26 choristes venant de 
Souleuvre en Bocage et Vire Normandie.

Les répétitions ont lieu le Mercredi soir à 20H30, à la salle 
Marcel Danjou de La Graverie, elles 
seront transférées, cause travaux, à 
la salle des fêtes d’Etouvy à partir de 
mars 2022.

C’est en priorité le chant plaisir qui est 
plébiscité par les chanteurs de toute 
génération . Nous revisitons dans notre 
répertoire, une centaine de chansons 
de la variété Française.

Pour notre reprise d’activité, nous 
avons eu le plaisir de nous produire 
à la foire d’Etouvy le 30/10, sous le 
chapiteau de Souleuvre en Bocage.

Une participation également le 11/11 au monument 
aux morts  de La Graverie , pour entonner les chants 
patriotiques.

Participation au Téléthon  le 4/12.

Musicalement vôtre,
LA GRAVIATA
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Badminton adulte
Si vous souhaitez pratiquer le badminton dans la bonne 
humeur, quelque soit votre niveau, 3 créneaux horaires vous 
sont proposés :  

- Lundi de 20h à 22h
- Mercredi de 19h15 à 21h15
- Vendredi de 20h30 à 22h30.

Adhésion : 45€ (25€ pour les étudiants)

Course à pied
Beaucoup n’aiment pas courir seul(e). Tous les dimanches, 
nous nous donnons rendez-vous sur le parking de la salle 

avant  10h. 
Adhésion : 25€

Badminton enfant
Les enfants (à partir de 8 ans) apprennent les bases du 

badminton en s’amusant le mercredi de 17h30 à 18h30.
Ils sont encadrés par Jérôme. 

Adhésion : 25€

Baby-basket
Activité réservée aux enfants de 6 à 9 ans le samedi de 10h à 

11h30. 
Les enfants découvrent le maniement du ballon et les règles 

du basket grâce à Patricia, Sophie, Alan et Jérôme. 
Adhésion : 25€

Tennis
Pour les enfants à partir de 6 ans. Les cours sont assurés par 
Patrick FERNAGUT, professeur de l’USMV Tennis le mercredi à 

partir de 10h.
Adhésion : 58€

Comme beaucoup d’associations, la GFS de La Graverie a subi en 2020 et 2021 un certain nombre de 
perturbations dans ses activités et les contraintes liées à la pandémie. Grâce au dynamisme de son bureau 
et de son animatrice, sans oublier le soutien de la municipalité, les effectifs ont été maintenus et l’activité a 
pu reprendre dès que les autorisations nationales l’ont permis. Si quelques changements sont intervenus 
du fait de l’admission au droit à la retraite de Chantal MAUBANT, l’animatrice des activités, la GFS s’est 
adaptée, dans la continuité des 40 années précédentes avec bonne humeur, enthousiasme et convivialité 
sportive. 
 
L’assemblée générale du 15 novembre 2021 a vu l’élection d’un nouveau bureau composé :  
 Président :                   Mr LEPELTIER Christian (La Graverie)
 Vice-présidente :       Mme MAUBANT Chantal  (Vire Normandie)
 Trésorière :                  Mme  PEZERIL Isabelle (Bény Bocage)
 Trésorière adjointe : Mme LEBLOND Brigitte (Vire Normandie)
 Secrétaire :                   Mr MORIN Philippe (Saint-Germain de Tallevende)
 Secrétaire adjointe : Mme FERRET Mariane (Vire-Normandie)
 
Les membres sont : Mmes COUTOIS Catherine ( Vaudry), GUILLON Lydie (Etouvy), MANBY Françoise ( 
Vengeons ) ,  MORIN Annick  (Saint Germain de Tallevende) et Mrs VILLAIN Christian   ( Vire   
Normandie) et SUZANNE Joël (Sainte Marie Laumont).        
On notera le rayonnement géographique de l’association qui s’étend bien au-delà de La Graverie.

Les activités hebdomadaires proposées par la GFS : 
 9 Lundi de 15h30 à 16H30 Gym Adaptée : Renforcement musculaire, assouplissements, travail de 

l’équilibre et de la coordination
 9 Lundi Soir de 19h à 20h : Stretching/Pilate Relaxation
 9 Mercredi de 9H00 à 11H00 Marche Nordique : Marche tonique permettant d’améliorer son endurance, 

travail du cardio et ainsi entretenir une meilleure condition physique. Découverte en groupe des 
sentiers du bocage. 

 9 Jeudi de 19h30 à 20H30 : Pilates et FAC  

Toutes les activités de gymnastique se déroulent dans la salle polyvalente de La Graverie. Une séance 
“découverte” vous est offerte et pour tout renseignement, rendez-vous aux heures de cours à la salle 
polyvalente ou sur le site : https://gymnastique-et-marche-nordique-61.webself.net.
Vous pouvez également contacter directement Chantal Maubant au 06 98 46 92 15 ou au 07 82 01 62 90. 

Les tarifs pour la saison 2021/2022 sont restés identiques à la période avant COVID. 

Si vous désirez nous contacter, appelez Jérôme au 06 45 24 54 69.
Vous trouverez également les infos sur notre page Facebook 

www.facebook.com/3ballonslagraverie/

Nous vous proposons de pratiquer plusieurs sports en loisir sans compétition, à 
savoir le badminton et la course à pied pour les adultes, et le basket, le badminton 
et le tennis pour les enfants. Toutes ces activités se déroulent dans la salle André 
Lerebourg à La Graverie, et sont encadrées par les bénévoles de l’association. 
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Composition du bureau :

Président : MARY Franck - 4 chemin des lavoirs - 14350 Le Reculey - 0664217392
Vice président : DUPONT Florian
Secrétaire : DURAND Mickaël - 3 la cardonniere - 14350 La Graverie - 0677076475
Trésorier : LIEGARD Jérôme - 30 résidence la crête - 14350 La Graverie - 0674411742
Trésorière adjointe : LIEGARD Amélie

Membres : Musson Cyril - Dupont Florian - Bazin Kévin - Durand Steve - Denis Thomas 
- Lelouvier Sylvain -  Marie Yann - Lechartier Cédric

L’association compte 170 adhérents. Une entente avec Coulonces est en place pour les U13, U15 et U18. 
Une seule équipe séniors cette année évolue en D2.

Entraînements et tarifs :

U7/U9 : le mercredi de 13h45 à 14h45 (40€)
U11/U13 : le mercredi de 15h à 16h30 (45€)
U15 : le mercredi de 16h30 à 18h (50€)
U18 : le lundi et mercredi de 18h à 19h30 (50€)
Séniors : le mercredi et vendredi de 19h à 21h (40€)
Vétérans : le dimanche de 10h à 12h (60€)
Une paire de chaussette et une gourde sont offertes à 
chaque nouvel adhérent. 

L’association 
organise la 

matinée tripes 
le 6 mars et 
les tournois 

jeunes/adultes 
à l’ascension.

Equipe des U11 Les U13

Les U15

Comité des fêtes de la graverie

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui frappe l’Hexagone depuis de nombreux mois, aucune 
manifestation n’a pu avoir lieu en 2021 sur notre commune.
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2022.

• Présidente : Corinne LECOURBARON
• Vice-Président : Nicolas DESMORTREUX
• Secrétaire : Anne HOUDAYER
• Trésorière : Françoise LEBARBEY
• Membres : Bernadette CHASANS, François DUVAL, Monique BALLÉ, Thierry BALLÉ, Alain 

POTTIER, Lucie VERHEULE, Cyrille VINDARD

Adresse de messagerie : comite.la-graverie@hotmail.fr

LOCATION
Le Comité des Fêtes loue de la vaisselle pour 200 personnes. Pour les tarifs s’adresser directement au Comité 
des Fêtes.

À VOS AGENDAS 
Voici le programme pour 2022 si bien évidemment la situation sanitaire nous le permet :
Vendredi 21 janvier 2022 : Assemblée Générale
Dimanche 23 janvier 2022 : Galette des Rois
Samedi 12 mars 2022 : soirée Entrecôte avec animation, tirage d’une tombola organisée à l’occasion
Dimanche 11 septembre 2022 : fête communale de La Graverie, vide grenier, rôtisserie, buvette
Les 02 et 03 décembre 2022 : journées Téléthon
Vendredi 09 décembre 2022 : arbre de Noël pour tous les enfants de La Graverie avec un apéritif dinatoire 
offert à tous les habitants de la commune même ceux qui n’ont pas d’enfant

la graverie CyClos

En 2021, l’effectif du club était de 43 licences sportives et de 3 
licences Dirigeantes.          

Vu la situation sanitaire, l’année a été perturbée. Cependant  
nous avons maintenu la sortie famille, 1 brevet, les sorties club 
du mercredi, du samedi et du dimanche matin
• 22,23, 24 Mai : Week-end Omaha-Beach : 10 familles
• Samedi 26 juin La Graveroise : pour ce brevet, la situation et le 

protocole sanitaire très stricte ont certainement découragé 
les cyclos, 66 courageux  ont quand même arpenté nos 
routes avec une météo exécrable.

Le club a connu pendant 43 ans une gouvernance de club à 15 
membres de bureau.
La lassitude des uns, l’indisponibilité des autres, fait que toutes 
les organisations et la gestion du club se trouvent assurés par 
les mêmes. 

GUIRLANDES DE NOËL
Le Comité des Fêtes 
remercie ses membres 
et bénévoles pour les 
heures passées afin que 
notre village soit illuminé 
avec des ampoules LED 
bleues et blanches ainsi 
que l’église. 
Un bateau illuminé a été 
réalisé en hommage à 
Alain Lebarbey.

Pour 2022 une nouvelle équipe dirigeante de 
seulement 4 membres a été élue. Le travail de toutes 
les  organisations du club sera réalisé par les adhérents 
rassemblés en commissions.

Organisations prévues en 2022 
• Mercredi 11 Mai : Randonnée  souvenir Guy Leprovost
• Samedi 11 Juin : Randonnée la Graveroise
• Samedi 10 Septembre : Randonnée  La Cyclo du 

Bocage 
Le club organise également tous les week-ends, et les 
mercredis  des sorties  cyclos, de nouvelles activités 
tels que le VTT et des sorties promenades en VAE  
vont voir le jour, visitez notre site les informations 
apparaitront en heure et en temps .
 http://lagraveriesport.free.fr

Nouveau bureau issu de l’assemblée générale du  
10 Octobre 2021 
Président : Maxime Raoult
Vice-président : Pascal Guilloit
Secrétaire : Philippe Arnaud
Trésorier : Jean Hardouin
Président d’honneur : Mireille Leprovost , Bernard 
Marie, Jean Claude Mahier, Michel Blin



Les concours de maisons fleuries font depuis longtemps le bonheur 
des habitants, et c’est une jolie manière de mettre en valeur sa 
maison, de montrer ses talents de jardinier et de donner une belle 
image de sa commune. Voici quelques informations si l’aventure 
vous tente...
La commune organise un  concours maisons fleuries afin de 
récompenser les initiatives des habitants qui embellissent  leur 
lieu de vie.  Les règles sont très simples et ce type d’évènement se 
passe dans une ambiance conviviale et bon enfant. La participation 
est gratuite et réservée aux habitants qu’ils soient propriétaires ou 
locataires.

Déroulement du concours de maisons fleuries
Les inscriptions se font par le formulaire ci-dessous ou  directement à la 
mairie. Un affichage pour rappel est mis en place chez les commerçants. Le jury se déplace chez chacun des 
participants et évalue sa décoration en fonction des critères : le fleurissement, l’aménagement et la recherche.
Les premiers de chaque catégorie sont automatiquement inscrits pour le concours départemental des villes et 
maisons fleuries. Cette année, M. ANGER Claude a obtenu le 3ème prix départemental.
Chaque participant reçoit une récompense sous forme de bons d’achat lors d’une manifestation qui se déroule 
au 4ème trimestre de l’année civile.

18 lauréats ont été récompensés cette année

CONCOURS COMMUNAL CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIESDES MAISONS FLEURIES

Inscriptions au concours année 2022

Coupon-réponse à retourner à la mairie avant le  
15 Juillet 2022

Madame, Monsieur………………………… ……………………
Adresse ………………………… …………………………

Participera (ont) au concours 2022
 des Maisons Fleuries


