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On souhaiterait que les projets évoluent plus vite, mais dans une collectivité, nous avons les 
contraintes administratives, l’impératif d’un budget équilibré et la complexité de l’obtention des 
subventions.
Malgré cela, le P.L.U., après 8 années, est enfin validé, notre document d’urbanisme est opérationnel, 
plus contraignant, je vous conseille de le consulter avant d’entreprendre des travaux. 
Le procès verbal pour le relevage des tombes dans le cimetière a été réalisé, il nous faut attendre 
encore 3 ans avant d’entamer la 2ème phase. 
Les travaux du groupe scolaire avancent bien, normalement la finition sera réalisée pour 
la rentrée 2022. Pour rappel, le coût total des travaux des entreprises retenues est de  
631 528,47 € H.T. avec 40 % de subvention. 
L’installation de la fibre optique par le Département prévue en cette fin 2021, m’inquiète, Covage 
n’étant plus l’installateur, pour ma part je crains que les opérateurs mettent la charrue avant les 
boeufs.  
Comme je le disais au commencement de ce mot, au vu des difficultés pour l’obtention de 
subventions et les démarches administratives pour pouvoir transformer une partie de la 
salle des fêtes pour l’accueil de spectacles, les travaux sont repoussés en 2023. Le conseil 
municipal du 4 novembre 2021 a voté la présentation de l’évaluation du coût total du projet, soit  
496 700 € H.T. qui serait subventionné à 80 %.
En cette nouvelle année, Souleuvre en bocage avec l’ensemble des communes historiques  
travaille sur l’adressage, cela pourra, au vu des doublons sur notre territoire, provoquer des 
changements. Vous aurez la visite de recenseurs entre le 20 janvier et le 19 février 2022. C’est aussi une 
année d’élections, en avril vous voterez pour la présidentielle et en juin pour l’assemblée nationale.
Pour les travaux de restauration du bassin de la Souleuvre par l’Intercom, en dehors d’une passerelle 
de la première tranche dont la construction est reportée en mai, la commune du Tourneur est de 
nouveau concernée pour la seconde. Comme d’ordinaire, des travaux de voirie ainsi que de curage 
et de débernage ont été réalisés tout comme des travaux d’entretien sur les bâtiments communaux. 
Tous les lots du lotissement ont trouvé preneur, ne reste que la finalité des actes de vente.
Félicitons particulièrement nos associations qui ont été trés actives, les animations ont connu de 
très beaux succès, alors que les conditions sanitaires étaient contraignantes. La population change, 
mais elle est participative, ce qui en fait notre identité, il faut continuer même si cela est parfois 
difficile.
Dans les circonstances que l’on connaît, avec l’ensemble des salariés et des élus, je vous souhaite une 
bonne année.
       Didier DUCHEMIN
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Naissances

10/03/2021 ROULLAND Claude
02/04/2021 MONTIER née MOREL Suzanne
19/07/2021 MIDOT née JEANNE Monique
13/09/2021 VENTE née NARDI-COLOMÉ Sylvie
11/10/2021 LEHOUX née MARIE Simone
02/12/2021 GORIS Christian

Décès

Mariages

état civiLÉtat civil

Vous pouvez retrouver des services postaux à la mairie déléguée du Tourneur 
au sein de l’agence postale.
Que pouvez-vous y rencontrer comme services ?
• Affranchissement courrier et colissimo
• Envoi courriers et colis
• Vente de timbres, d’enveloppes pré-affranchies et de colissimo
• Retrait d’espèces si vous êtes titulaire d’un compte bancaire courant ou 

d’épargne à la Banque postale
• Dépot de chèques pour les titulaires d’un compte bancaire à la Banque postale

Pour votre information, l’agent d’accueil n’a pas accès au solde de votre compte bancaire.

Des projets au tourneur … 
« LES JARDINS DE LÉO »

Je m’appelle Léonore, je suis originaire de la Manche, et je suis responsable de la micro-ferme maraîchère « Les jardins de Léo » qui sera en production à partir du printemps 2022.
Pourquoi micro-ferme ? Car je me suis installée sur un terrain faisant au total un hectare, qui contiendra l’intégralité de mes productions.
Je prévois de produire une gamme d’environ 25 légumes de saison différents pour commencer, je plante aussi en ce moment quelques arbres fruitiers. Un atelier composé de 50 poules pondeuses de races Normandes (Gournay et Pavilly) est également en cours d’installation.
Ma micro-ferme se situe au lieu-dit la Couture à Le Tourneur et la totalité de mes productions sera certifié en « agriculture biologique ».
J’ai choisi d’allier mes deux activités sur le terrain en conduisant mon élevage de poules en mobilier mobile et en rotation sur mes jardins maraîchers. Cela permet d’amender et de déparasiter les parcelles, 

tout en produisant de bons œufs ! Je fais également le choix de réduire le travail du sol à son minimum 
pour tendre vers des pratiques de maraîchage sur sol vivant.L’accueil de la biodiversité sur ma ferme est une priorité : fleurs, haies, refuge et nourriture pour insectes et animaux 
sauvages en tout genres sont au rendez vous !Vous pourrez retrouver mes produits, notamment à la coopérative de producteurs « Calidel » à Vire. Nous pouvons 
aussi organiser un point de retrait de panier que vous aurez composé vous même au sein de votre entreprise. N’hésitez 
pas à me contacter !
A bientôt et au plaisir de vous rencontrer !

« LES JARDINS DES CAPUCINES »

Envie de bons légumes frais, variés et cultivés près de chez vous ?

Dès l’été 2022, ce sera possible ! La nouvelle ferme maraîchère 

« Les jardins des Capucines » s’installe au lieu-dit de la Pelle 

Bouquière à Le Tourneur.

Chloé et Manon feront du maraîchage sur sol vivant, une technique 

de culture sans travail du sol, qui préserve la biodiversité. Leurs 

objectifs : participer à la vie locale pour faire vivre notre bocage 

et produire des légumes frais toute l’année.

Un point de vente à la ferme vous accueillera une fois par 

semaine pour vous permettre de faire le plein de bons produits, 

vous pourrez les retrouver au “Tour du bocal” à Le Tourneur, en 

dépôt au “Bar de la Poste” à Bény-Bocage ainsi qu’au “Bon thé 

divine !” à Vire.

A bientôt et n’hésitez pas à y faire un saut dès son ouverture !

25/02/2021 GERSAN Jade Mia Louna
19/05/2021 CARVILLE Lyssandre Gabin Maylo
22/07/2021 GAAB CASTRIC Hezel Alain
05/09/2021 GIRAULD Émilie Laëtitia Alice
03/11/2021 ROULLIER HARIVEL Louve

22/05/2021 Gatien GUILLEMETTE et Mathilde LEGALLAIS
05/06/2021 Bertrand BESNEHARD et Julie PAGNY,
10/07/2021 Bruno LEFRANÇOIS et Isabelle BUHOUR
21/08/2021 Léo  NOBLE et Rhita REGHAY NOBLE

Tourneraises, Tournerais, si vous avez des projets sur notre commune, 
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions les présenter !!!

Horaires 
d’ouverture  de la 
mairie déléguée et 
de l’agence postale 

communale

Lundi 14h-17h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Tel : 09.62.25.40.67
adresse mail : mairie-le-tourneur@wanadoo.fr
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Une toUche d’histoire : cervelle

Le hameau de Cervelle est l’un des lieux les 
plus anciens de la commune, c’est un terrain 
pierreux, élevé avec une pente abrupte et 
rapide, dominant la vallée et sa rivière que 
l’on nomme Souleuvre. Il fut par sa position, 
prédestiné à l’occupation par l’homme, avec 
la présence essentielle des bois, des sources 
d’eau et de la rivière. Nous avons 2 parties 
distinctes : le village, en venant du bourg, 
la voie se nommait autrefois, le chemin des 
vieilles rues  et les moulins dont l’accès se fait 
par un chemin avec une partie caillouteuse et 
humide.
Son nom vient certainement du diminutif de 
serve, nom toponymique de l’ancien français 
selve, du latin silva qui veut dire forêt. Le 
rapport avec le surnom d’un marchand 
d’abats semble plus que douteux surtout qu’à 
l’origine le lieu est écrit avec un S et non un C. 
Cervelle a toujours eu une population importante en incluant celle des moulins, nous avions 18 foyers recensés en 
1836, 19 en 1866, 14  en 1936 et 11 en 1946.

Pour ce qui est des moulins, nous pouvons deviner les biefs et apercevoir les anciennes ruines, ainsi que les restes de 
la demeure du dernier occupant, au siècle dernier. Autrefois, il y avait 2 moulins, dont 1 moulin à papier appartenant 
à la famille de Renty, seigneur de Landelles et de Bény Bocage. Le 22 juillet 1621, Charles de Renty baille à ferme pour 
5 ans, un moulin à papier, en la vallée de la Servelles, rivière de la Souleuvre, sur la paroisse du Tourneur, le loyer est 
de 80 livres tournois par an « avec 6 rames de papier de la façon du dit moulin ». Charles de renty n’est autre que le 
père de Gaston de Renty, le bienfaiteur de bény- Bocage, qui construisit l’église actuelle, ami de Jean Eudes. Charles 
est mort en 1638 à la bataille de Poligny alors qu’il était capitaine au régiment de Normandie.
L’isolement de ces moulins, est lié à 2 légendes à propos du gars mounier du moulin de Cervelle (valet du meunier) 
ce qui prouve une origine ancienne de ces lieux. La première qui le concerne, c’est lorsqu’il livre la farine aux moines 
du monastère de la Souleuvre situé à proximité du pont du taureau, sur la paroisse de la Ferrière Harang et qu’il est 
agressé par des êtres maléfiques invisibles (voir bulletin n°4 de juin 2004). L’installation de ce monastère sur cette 
terre ingrate des vaux de souleuvre par Nivard et une dizaine de moines, date de 1147 quand l’évêque de Bayeux, 
Philippe d’Harcourt en fit don à Bernard de Clairveaux, le frère ainé de Nivard. La deuxième, c’est celle du dindon qui 
se trouvant bien où il était, mais le gars mounier craignant ne pas le retrouver au retour préféra l’emmener, mais plus 
il s’éloignait, le volatile, lui, grossissait, grossissait et il se mit à parler et lui intima l’ordre de le ramener illico presto 
sur son dortoir d’où personne n’aurait dû le déranger, sinon il le menaçait de tous les malheurs du monde.
Au recensement de 1836, au lieu dit du moulin de Cervelle, nous avions 3 foyers : Jean Deschamp, 37 ans, meunier, 
marié à Marie Georget, 35 ans avec 5 enfants, le deuxième, les parents de Jean, Gabriel Deschamp, charpentier, 
72 ans, marié à Marie Fontaine, 59 ans et pour le dernier, Jacques Denis, 59 ans, meunier et sa femme Marie Anne 
Georget, 42 ans, leurs 2 enfents, 2 autres personne de la famille Denis, julienne, 64 ans et Marie, 34 ans ainsi qu’un 
domestique âgé de 20 ans. Les femmes des 2 meuniers étaient soeurs.

Ruine du vieux moulin à papier (Foulon)

Des faits divers se sont déroulés dans la hameau, dont plusieurs concernant des incendies, si le plus récent date du 
mardi 30 novembre 2010, celui qui a marqué le village fut un important incendie criminel. Le mardi 9 avril 1872, vers 9 
heures du soir, un incendie a éclaté au village de Cervelles, commune du Tourneur et a brûlé entièrement 6 maisons 
d’habitation, réparties en 9 ménages, les pertes furent considérables.
Après enquête, les investigations de la justice aboutirent à l’arrestation de suite du nommé Jean Baptiste Richomme, 
qui vivait en très mauvaise intelligence avec sa femme, née Marie. Ils habitaient ensemble l’une des maisons incendiées. 
De là naquirent des soupçons, confirmés par la confrontation des traces de pas trouvées dans le jardin, derrière la 
maison ou le feu s’est déclaré et la chaussure qu’il portait ce soir là. La culpabilité ne faisait aucun doute dans l’esprit 
des enquêteurs. Inculpé, après son arrestation, il avoua être l’auteur de l’incendie.
L’autre incendie connu, est celui du 6 octobre 1936, aux environs de 17h30, Mme Albertine Auguet, âgée de 59 ans, 
ménagère, donna l’alarme en apercevant des flammes qui ravageaient la toiture en chaume d’un bâtiment situé à 
proximité de son habitation, exploité par Mr. Victor Auvray, âgé de 44 ans. Après le tocsin annonçant le sinistre et 
malgrè la promptitude des pompiers du Tourneur et de la population, tout le bâtiement fut détruit. Ainsi que tout ce 
qu’il contenait, soit environ, 1 000 bottes de foin, une cuve, un pressoir, 3 barrières neuves, 2 tonneaux. Le bâtiment 
appartenait à Messieurs Antonin Brouard et Constant Marie.
Une dernière anecdote, c’est la constatation, en avril 1938 par Henri Raffin, cultivateur au village de cervelles, de la 
disparition de 1 000 francs sur une somme de 2 400 francs qu’il possédait dans son armoire. le 6 mars, 4 personnes 
passèrent la soirée chez lui, est- ce au cours de cette soirée qu’ eu lieu le vol ?. Mr. Raffin souligne qu’une des personnes  
présentes lui demanda de lui prêter 3 ou 400 francs, connaissant la solvabilité de la personne, il avait refusé !!!.

         Didier DUCHEMIN

Sources : Archives départementales pour le cadastre Napoléonien, le 
recensement et les journaux (“le bonhomme normand”, “le moniteur du 
Calvados” et “l’ouest éclair”) _”Gaston de Renty 1611-1649” de Raymond 
Triboulet_ “Au bon vieux temps” de M.A. Madelaine_ et Généanet.
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Pour la première tranche du programme de restauration de la Vire et du bassin de la Souleuvre, 
par l’Intercom, en dehors des propriétaires et des exploitants, la commune de Le Tourneur est 

concernée. En effet, les engins motorisés et les usagers lorsqu’ils empruntent les chemins de 
randonnées passent souvent dans les cours d’eau. L’amélioration de ces franchissement passe par 

la création de passages aménagés ou le remplacement des passerelles existantes. Ces dernières sont 
devenues avec le temps obsolètes, inadaptées et dangereuses.
La première partie des travaux s’est déroulée vers la fin juin 
et concernait, le passage du ruisseau du vivier de fouplin 
(ruisseau de monthardrou) avec un pont hydrotube et sur 
le ruisseau du buc, entre le Tourneur et Carville, avec la pose 
d’un pont hydrotube et de 2 passerelles en bois, modifiant 
légèrement l’itinéraire de randonnée.
Les 2 ouvrages, plus conséquents ont été installé cet automne, 
une passerelle, sur le roucamp au moulin de la malherbière, 
et une autre plus grande pour les engins agricoles, au-dessus 
de la Souleuvre à la planche de cervelle. Celle qui passera au-
dessus de la Souleuvre, à la malherbière, entre le Tourneur et 
Carville sera installée en 2022, la commune de souleuvre en 
Bocage est en cours de finalité sur le projet de la boucle de 
randonnée familliale à partir du viaduc.
Il faut savoir que ce programme qui vise à favoriser 
l’écoulement de l’eau, limiter l’érosion des berges, restaurer 
la végétation, améliorer la qualité écologique des cours d’eau, 
restreindre la divigation du bétail et le passage des engins 
motorisés dans le lit va contribuer aussi, nous l’espérons à 
obtenir le label de “Rivière Sauvage”, “ce qui ferait de cette 
partie de la Souleuvre, la première de Normandie.

Travaux d’aménagemenT des franchissemenTs 
des cours d’eau des chemins de randonnée

Petite histoire sur les travaux réalisés sur les passerelles 
par la passé : 
Lors de la séance du conseil municipal du 21 juillet 1970, il 
fut décidé de remettre en état, les passerelles piétonnes  
suivantes : celle située au moulin de roucamp, celle de la 
planche de cervelle et la passerelle du moulin de cervelle. 
Cette dernière fut élargie à la demande des usagers des 
terrains agricoles situés de l’autre côté de la souleuvre, 
pour permette le passage du matériel agricole de l’époque, 
mais le surplus financier de cette largeur fut à la charge des 
demandeurs, par contre au vu de son bon état, elle n’est 
pas concernée par les travaux actuels. Pour la passerelle qui 
enjambe le roucamp, au niveau du moulin de la malherbière, 
entre le Tourneur et la Férrière Harang, la commune donna 
son accord lors de la séance du 13 octobre 1981, suite à la 
demande de l’association départementale du tourisme 
pédestre et vota une subvention de 500 francs.

A noter que cette vallée aurait pû 
aussi disparaitre sous les eaux si le 
barrage prévu dans les années 1980 
avait été construit.

Avant

Après

Après

Passerelle 
de la 

planche de 
Cervelle

Avant
Passerelle de la Malherbière  

qui enjambe le Roucamps

Passerelles sur le 
ruisseau du Buc

Passerelle sur le ruisseau  
de Monthardrou
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Évènements 2021

Journées du patrimoines organisées par l’a.t.V.s.

Elles se sont déroulées les 
samedi 18 et dimanche 19 
septembre, et comme les 
années précédentes, Didier 
Duchemin a proposé le 
château de Noyers avec son 
parc. Ce lieu n’est pas ouvert 
au public, puisqu’il est privé, 
ce qui permet aux visiteurs de 
le découvrir et de connaître 
son histoire mouvementée 
ainsi que celles concernant la 
commune du Tourneur.
Par un beau temps, cette 
édition, plus que les autres a 
connue un très beau succès, ce sont plus de 200 personnes qui sont venues, certaines du bocage mais aussi 
des familles de la région de Caen et du département de la Manche. Le samedi nous avions 69 adultes et 10 
jeunes et le dimanche 102 adultes et 20 jeunes.

« Oyez, oyez ! Braves gens ! », c’est 
dans notre commune que ces paroles 

résonnèrent pour la dernière fois, les 
vendredis 16 et 23 juillet, en effet, Jean François 

Bouvier, notre veilleur de nuit a décidé de tirer 
sa révérence de cette belle aventure commencée 
en 2006 à Beny- bocage. Cet ultime rendez vous 
s’est terminé en musique avec Thierry Héroux, 
qui l’accompagnait au son de son violon. Ce sont, 
80 randonneurs qui ont déambulés et suivis le 
veilleur dans notre bourg et les chemins alentour, 
dont celui menant au château. 
Ils l’écoutèrent avec bienveillance tout en 
appréciant les histoires et les anecdotes du 
Tourneur, dont quelques unes sorties de 
l’imaginaire de notre facétieux conteur.

les randonnées aVec l’a.t.V.s.

son et lumière au chateau des noyers

Malgré le changement de date dû aux conditions 

sanitaires, le son et lumière au château des noyers, 

annulé en 2020, a eu lieu le samedi 25 septembre. En 

ce début d’automne où la nuit tombe plus vite et malgrè 

l’imposition du pass sanitaire, cette édition 2021 dans 

une version inédite, a été un énorme succès, avec plus 

de 1000 spectateurs, ce qui nous a honorablement 

surpris.C’est le plus conséquent depuis le lancement de 

cette manifestation, créée en 2007 à l’initiative de Didier 

Duchemin, qui était président de l’A.T.V.S..

Même la restauration alors que nous avions changé 

la formule a subi un raz de marée, tout est vite parti, il 

faut dire que le public, nombreux dès le commencement 

est souvent venu en famille. Ce moment plus 

convivial de festoiement avec des musiciens locaux  

“ les Mégots” ,  “les Gadgeots” et “N’Ding” dans une 

animation musicale festive fit passer agréablement la 

soirée en attendant le spectacle.

Un retour aux sources pour ce dernier, joué 2 ans plus 

tôt : « le trou normand, l’embrouille », écrit et mis en 

scène par Sophie Rallu, évoquant la séparation de l’église 

et de l’état avec une touche humoristique pour évoquer 

l’origine du trou normand. Une quarantaine de bénévoles, 

du Tourneur mais aussi des communes voisines, en tenue 

d’époque furent les comédiens d’un soir, un 

retour en 1905 avec pour décor le château des 

noyers, sans oublier le groupe folklorique « Blaudes 

et coiffes » de Caen.

Spectacle suivi d’un majestueux feu d’artifice, haut en 

couleurs, illuminant les lieux, financé par la commune 

historique du Tourneur, et tiré par France Artifices.

Et pour clôturer en beauté cette soirée, un concert 

dans le parc avec le groupe “ les Mégots” avait mis 

une belle ambiance à cette belle manifestation. Ce fut  

une réussite grâce à la collaboration de plusieurs 

associations : l’association des jonquilles, l’A.T.V.S., la Cie 

des outils et le Tour du bocal mais aussi en grande partie 

à la météo qui nous était très favorable.

Nous remercions tous les bénévoles qui se sont investis 

ainsi que les propriétaires des lieux de nous autoriser 

l’organisation de cet événement devenu incontournable 

pour le Tourneur et la région.



3534

Programmées à l’origine à Montchauvet, la résidence et la 
représentation de cette pièce se sont délocalisées en urgence 
dans la salle des fêtes de Le Tourneur. Ce spectacle co-produit 
par le Préau était porté par les « Amis de Montamy » dans le 
cadre du programme culturel de Souleuvre en bocage.

Ce texte écrit par Blaise Cendras est mis en scène par Jean-
Christophe Cochard et Jean-Yves Ruf. C’est ce dernier qui 
l’interprétait seul sur scène, devant près de 50 spectateurs 
le mardi 9 juillet.

Blaise Cendrars évoque l’amputation de son bras droit 
en 1915 lors de la première guerre mondiale. Pendant son 
hospitalisation, il décrit l’horreur de la guerre, il témoigne de 
la souffrance des soldats atrocement mutilés, mais surtout 
il évoque sa rencontre et l’humanisme des soignants, dont 
celui de Madame Adrienne.

Magnifique interprète, Jean-Yves Ruf fut ovationné à 
plusieurs reprises.

spectacle du préau : « J’ai saigné »

FETE DES JONQUILLES 
A noter dans vos agendas : La traditionnelle fête des jonquilles aura lieu le dimanche 27 mars 2022 pour 
annoncer le printemps sur le terrain du Moulin Pinel. Vous êtes tous invités !
Pour information, suite à notre participation à la fête du château, nous avons pu honorer 1000 euros au 
père noël pour les enfants de l’école du Courbançon.
Une assemblée générale a eu lieu le vendredi 10 décembre 2021 à la salle des fêtes de le Tourneur.
Pour tout renseignement, la présidente : Fabienne James, tél : 06.43.03.64.08

SON ET LUMIÈRE organisé par le comité des fêtes est fixé au samedi 11 juin 2022.

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés aura lieu le dimanche 3 avril 2022 à la salle des fêtes.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS : 
merci de communiquer les dates de vos différents événements afin de mettre à jour le site internet : 
communication@souleuvreenbocage.fr 

ou Mairie de Souleuvre en Bocage : 2 place de la mairie à Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage 
Tél : 02.31.09.04.54

armistice 11 noVembre 

A 10h30, la cérémonie des anciens combattants 
a eu lieu à la commune déléguée de St Martin 
Don avec une messe du souvenir à l’église.  
A 12h30, une gerbe a été déposée sur le 
monument des morts de Le Tourneur par 
Gérard Angué, ancien combattant accompagné 
de Gérard Lebarbey porte-drapeau, Colette 
Lebarbey, Reine Anne, Julien Anne, Thérèse 
Decaen, Didier Duchemin Maire Délégué Le 
Tourneur, Pierrette Hamel et Fabienne James 
élues Souleuvre en Bocage.

Le dimanche 12 décembre, à partir de 15h00, 
dans l’église chauffée de Le Tourneur, ce sont 110 
personnes qui furent enchantées par la prestation 
de la trentaine de choristes des 2 chorales présentes.
En effet la première partie était assurée par le 
groupe de chants, « Les Amis du Père Marek », 
ces amateurs de la région caennaise, habillés en 
costumes traditionnels, aiment partager et chanter 
dans leur langue maternelle les chants de noël de 
leur Pologne natale.
Ensuite, les choristes des « Ateliers musicaux de la 
Souleuvre » assumèrent la seconde partie avec des 
chants de noël traditionnels français ainsi que des chants d’autres contrées dans leur langue d’origine.
Et pour conclure, les 2 chorales chantèrent ensemble : « Douce nuit » en alternant les couplets dans les 2 
langues.
Les spectateurs ovationnèrent la prestation des 2 chorales et apprécièrent le verre de vin chaud préparé par 
Gérard qui  fut offert avec la brioche et les confitures à la salle des fêtes.

le marché du « tour du bocal »

Le marché de producteurs et d’artisans locaux 
organisé par l’association du « Tour du bocal 
», s’est déroulé le mardi 21 septembre, sous 
un beau soleil, sur le terrain situé à l’arrière de 
l’ancienne cantine.
Commençant à 17h30, ce marché automnal 
fut une belle réussite avec une bonne 
fréquentation pour les 12 producteurs et 
artisans qui proposaient un choix très varié de 
produits locaux

concert de noël par l’a.t.V.s.

a Vos agendas pour 2022



A  L’ÉCOLE DU COURBANÇON

Pour cette année scolaire 2021-2022, nous accueillons à l’école 138 
élèves répartis en 6 classes. Une classe a été fermée à la rentrée et 
Mme Rungette a dû quitter l’école. 

Grâce à l’assouplissement du protocole sanitaire, nous retrouvons 
des conditions d’enseignement proches de la normale. Nous 
pouvons à nouveau avoir des projets scolaires même si nous ne 
pouvons nous projeter sur le long terme, car celles-ci évoluent très 
vite.

Nous avons banalisé quatre jours lors de la semaine du goût du 17 
au 21 octobre. Les classes sont allées à la rencontre de producteurs 
locaux. Les classes de maternelle ont découvert la chèvrerie de la 
Saffrie à Montchamp. Les CP/CE1 et CE1/CE2 ont passé une demie 
journée chez les maraîchers « les radis de Vassy ». Les CE2/CM1 
et CM1/CM2 ont appris à faire du pain et du beurre à la ferme 
d’Escures. En complément de ces sorties, les producteurs locaux 
du Tour du Bocal sont venus à l’école présenter aux enfants leurs 
produits. Merci à Stéphanie Demeure (herboriste), Madalen Touret 
et Francois Clavagnier (apiculteurs), Valérie Touret (éleveuse de 
chèvres) et Amélie Spapens (La ferme de Montamy). Cette semaine 
s’est clôturée par un repas « local » à la cantine.

De plus, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié d’un cycle 
natation à la piscine de Vire en septembre/octobre.

Le préau à l’école :
Dans le cadre de la programmation culturelle de souleuvre en 
bocage, le vendredi 2 juillet, “Gobelins,lutins et autres nains” sur 
les contes populaires revisités, avec les comédiens stagiaires de 
la cité-théatre de Caen, une création Le Préau, mise en scène de 
Maëlle Dequiedt. 

L’association des Virevoltés a également proposé un spectacle de 
la compagnie Jo Sature dans la cour de l’école (Voir bulletin n°10). 

Enfin, les élèves de l’élémentaire sont partis en juin pour une 
grande journée « chasse aux trésors » à Chausey et les maternelles 
sont allés à la ferme pédagogique de Granville « La chèvre rit ».

Les travaux d’agrandissement de l’école ont débuté cet été pour le 
plus grand bonheur des enfants qui ne se lassent pas d’observer les 
engins de chantier. Ce sont deux nouvelles classes qui devraient 
voir le jour pour la rentrée 2022. Ces travaux ont été décidé bien en 
amont de la fermeture de classe.

L’APE recherche de nouveaux bénévoles pour renouveler son 
bureau et pour aider à la mise en place des actions menées afin de 
financer les projets de l’école. 


