Chères mont-bertonaises, chers mont-bertonais,
Depuis un certain temps, nous traversons une crise sanitaire grave et
complexe, une vie sous masque, sous protocole, sous gestes barrières et
distanciation physique.
Une vie sociale sous contrainte ;
Une vie économique sous cloche ;
Une vie démocratique sous état d’urgence sanitaire ;
Tout cela nous le subissons, dans l’incertitude mais l’espoir qu’arrive enfin la sortie du tunnel.
Nous allons gagner la bataille du virus.
La vaccination est une arme essentielle.
Nous commençons à réorganiser des repas et animations.

mont-bertr a n d

Le Mot du Maire-déléguée

Lors de l’assemblée générale, le comité des fêtes a procédé à l’élection du bureau.
Une équipe de bénévoles a déjà fixé plusieurs rendez-vous pour animer la commune.
Cette équipe, très dévouée a besoin d’une participation de nos jeunes habitants pour redynamiser
et maintenir l’ambiance festive de notre commune.

Je félicite notre club « joie et bonne humeur » qui se rassemble tous les 15 jours pour différents jeux
de société.
Venez les rejoindre en toute convivialité et simplicité.
Nous avons aussi notre association de chasseurs, très utile pour réguler la faune animale de nos
vallées que je remercie d’être protecteurs de la nature.
Je suis ravie, par respect du travail de nos prédécesseurs, de maintenir une commune agréable avec la
contribution de nos agents communaux, de notre secrétaire de mairie, de Patrick Chatel et du comité
consultatif.
Merci à toutes et à tous ainsi qu’à tous les bénévoles
Je vous souhaite le meilleur à venir pour 2022, ensemble, nous y parviendrons avec solidarité.
Après avoir passé de bonnes fêtes de fin d’année en famille et amis, je vous présente tous mes vœux,
de joie, bonheur et santé.
										Monique pigne

Fleurissement

L’été 2021 a été relativement pluvieux mais réussite
du fleurissement. Le bourg a été magnifique.
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Travaux

bâtiments

LOGEMENTS COMMUNAUX
Deux box ont été aménagés dans le
bâtiment du vieux presbytère pour
une dépendance des deux logements
avec leur cour individuelle fermée par
la mise en place de barrières.
Cela permet aux occupants de profiter
des extérieurs et ranger le matériel
pour entretenir cour et jardinet.

État civil
BÂTIMENTS PUBLICS
Il est obligatoire que nos bâtiments publics
soient accessibles aux handicapés.
Pour la mise aux normes, une sonnette a
été installée à la porte de la mairie et des
travaux ont été effectués à la salle des
fêtes.

Erick BERNARD, le 10 février 2021
Yves PARIS, le 27 février 2021
Edmond MADELAINE 17 avril 2021

Information

Afin de perdurer le charme et la facilité d’entretien de notre salle des
fêtes très sollicitée, une palissade a été installée sur le talus attenant
par les agents communaux, et sera fleurie grâce à un don de boutures.
Il est également prévu la réfection de la peinture extérieure,
« vieillie » par le temps qui s’écoule.
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Décès

Il est toujours souhaité
l’implantation d’un abri dans
le bourg.

Une table forestière et un banc sont désormais mis à disposition pour
chaque locataire de la salle des fêtes à la belle saison.

Une cloche, devenue dangereuse,
a été descendue, et placée près de
l’Autel.
Pour maintenir la sonnerie, un
raccordement a été effectué sur les
deux autres.

Ambre LAGRAVE le 11 juin 2021
Joseph COUSQUER FAUX le 31 juillet 2021
Théa ELMAHJOUB le 31 octobre 2021

ABRI BUS

SALLE DES FÊTES

EGLISE

Naissances

diverses

MONUMENT

Le 11 novembre, dépose d’une gerbe au monument
Aux morts.
Je suis sensible à la présence d’une vingtaine de
personnes venues se recueillir pour nos vaillants
soldats de 14-18.

Océane BELAIR
Denis et Guylaine LEMAZURIER
Pascal et Jean-Marc OUMERICH

Nous invitons les nouveaux arrivants à se
présenter en mairie afin de faire connaissance
et de les informer sur le fonctionnement de
notre commune déléguée (carte de déchetterie,
ramassage des ordures ménagères, inscription
sur les listes électorales….)

RANDONNÉE PÉDESTRE
Le 11 septembre 2021, une vingtaine de personnes
se sont réunies devant la mairie pour une randonnée
sur les chemins de Mont-Bertrand.
Cette randonnée était organisée par l’Association
Touristique des Vallées de la Vire et de la Souleuvre,
A l’issue de cette randonnée, un goûter était offert à
la salle des fêtes.

Un peu d’histoire :
Bénédiction des cloches
de Mont-Bertrand
Le 30 octobre 1921, Monseigneur Thomas Lemonnier, Evêque
de Bayeux et Lisieux sont venus baptiser trois cloches, qui
seront le couronnement de tous les travaux réalisés à l’église
depuis les 24 dernières années.
A 8 heures, distribution de pain aux pauvres ;
A 9 heures, procession du presbytère à l’église ;
A 10 heures, grand’messe, rapport de Mr le Curé, allocation
épiscopale et distribution du pain bénit.
Après la messe, baptême des cloches et distribution de
dragées par les parrains et marraines.
L’après-midi, à 14h30, chant des vêpres et cérémonie de la
confirmation.
Salut Solennel en musique chanté par les artistes de Flers et
de Paris.
Le soir, illumination générale, embrasement de l’église et
du clocher pendant que les nouvelles venues sonneront à
toutes volées.
Une cloche fut offerte par les amis de Mont-Bertrand,
baptisée au nom de Marguerite, Julienne, Angèle par
Monsieur Raymond Marie et Madame Marguerite Cléricetti.
L’autre cloche fut offerte par la commune de Mont-Bertrand
pour honorer les soldats de la guerre 14-18.
Pour les soldats de Mont-Bertand, leurs noms ont été gravés
sur cette cloche.

Cette année nous avons accueilli à MontBertrand :

ILLUMINATIONS
Le Comité des fêtes remercie Isabelle et Jacky
FRANCOISE pour le don du sapin et tous les
bénévoles qui ont participé à la décoration du
bourg pour les fêtes de fin d’année.

QUELQUES DATES À RETENIR
Le Repas des Ainés : 03 avril 2022
Les œufs de Pâques : 17 avril 2022
La journée pêche : 26 juin 2022
La journée vide grenier et méchoui
(rassemblement vieux tracteurs) : 03 juillet 2022
La soirée dansante à thème : fin d’année 2022
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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.

