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Le Mot du Maire-déLégué

Nous sommes en 2022.

Nous aurons, je l’espère, beaucoup d’occasions de nous rencontrer 
cette année.

La commune fera le maximum pour aider le comité des fêtes et 
l’amicale du temps libre par la mise à disposition de la salle des fêtes 
et le versement des subventions de fonctionnement afin de les aider à organiser des 
rencontres et des animations. 

Je tiens à remercier les habitants de la commune qui, à l’invitation du comité des 
fêtes, sont venus nombreux planter le sapin de Noël et illuminer notre petit bourg.

Je vous souhaite une bonne année 2022 et une bonne santé dans la joie et la bonne 
humeur.

       Alain DECLOMESNIL

Léna LAFORGE, Le 19 Avril 2021 à CAEN
Manon CHOLET, Le 26 Septembre 2021 à SAINT LÔ

Naissancesétat civiLÉtat civil

Marcel BIDARD, Le 12 Mai 2021
Odette MARIE , Le 11 Octobre 2021

Décès

Estelle GORDIEN et Guillaume LAFORGE, 
Le 21 Août 2021

Mariages
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Le Jeudi 11 Novembre dernier, comme chaque année une délégation s’est rendue devant la stèle des 
soldats « Morts pour la France ».
Lors de cette hommage, Alain DECLOMESNIL Maire de la commune a lu le message du ministre 
des anciens combattants rappelant l’armistice de 1918, il a été aussi évoqué la mémoire d’Hubert 
GERMAIN.
 
Hubert GERMAIN décédé en cette fin d’année à l’âge de 101 ans, héros de la Seconde guerre 
mondiale était en ce jour du 11 Novembre inhumé au Mont Valérien au titre de dernier compagnon 
de la libération.

Après cet hommage, les habitants de LE RECULEY se sont retrouvés pour partager le traditionnel buffet 
offert par le comité des fêtes.

En raison de la crise sanitaire, cette journée 
a été pour beaucoup une occasion de « se 
retrouver » dans la convivialité.
En effet depuis Mars 2020, la plupart des 
rendez-vous festifs ont été annulés ou reportés.
Au début du repas, Jean-Claude DUVAL 
Président du comité a toutefois rappelé les 
prochains événements à venir si le contexte 
sanitaire le permet avec la volonté d’illuminer le 
bourg comme chaque année en cette période 
de fêtes.

JOURNÉE DU 11 NOVEMBRE 2021 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.


