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Un peu d’histoire...
A Druval l'histoire de Beaufour ou Bello Fago.
Dans l'élaboration de la "Statistique MONUMENTALE
" Monsieur Arcisse DE CAUMONT interroge les gens
d'alentour et nous dit: "Je ne sais où était situé le château des anciens seigneurs de Beaufour. M.le curé et les
personnes que j'ai interrogées n'ont pu me donner de
renseignements à ce sujet..."
Nous sommes à la fin du 19ème siècle ,l'archéologie
n'est pas une science répandue dans les campagnes et il
faut s'imaginer ce que l'idée de château représente pour
la population rurale. Certes, une légende existe bien
mais personne ne remarque en cheminant de Beaufour à
Druval ni Monsieur DE CAUMONT lui même que la
vallée qu'ils empruntent côtoie les vestiges d'une véritable forteresse érigée quelques 1000 ans auparavant.
La majesté des lieux avec cet éperon naturel où la roche
affleure et cette eau qui jaillit abondamment en sa base
au creux d'un large vallon ensoleillé séduira ses
hommes venus du nord qui s'implanteront durablement
en érigeant un système de défense dont ils avaient
grande maîtrise .
Ainsi donc s'établira l'illustre Seigneurie de "BELLO
FAGO" dont un certain Raoul suivra Guillaume à la

conquête de l'Angleterre en 1066. Elle siégera quelques
siècles et s'éteindra faute de descendants mâles pour
garnir au fil des successions le patrimoine de la puissante famille d'HARCOURT.
Revenons à cette fin du 19ème siècle ;Le monde rural
évolue et de nouvelles routes se construisent alors le
chantier de l'actuelle RD 276 entre Beaufour et Druval
viendra casser malheureusement la structure majestueuse de notre Motte Castrale .Malgré tout, ces travaux
révéleront un événement sans doute tragique de l'histoire de ces lieux .En effet, plus d'une centaine de squelettes et multiples objets classés d'époque mérovingienne seront ainsi mis au jour .Les carriers d'alors
éparpilleront sans précaution aucune tout ce précieux
témoignage .
En 2004,l'association "l'être enchanté" de Cambremer
organise son "Parcours croisés" sur la commune de
Beaufour Druval .Un important travail est entrepris pour
un cheminement d'une dizaine de kilomètres en pleine
nature que des artistes reconnus viendront ponctuer de
leur installation . L'idée sera ouverte aux résidents et
c'est ainsi que sera réalisée entre autres l'exposition :"Les Seigneurs de Beaufour ". Ce parcours ouvert
pour la saison estivale aura un grand et beau succès .

LES CATELETS
Ce lieu dont on sait l’origine gauloise et l’occupation mérovingienne possède toutes les caractéristiques pour la vie rurale au
moyen-âge : l’eau propre et potable, une vallée fertile bien abritée des vents, un point d’observation et de défense, le bois pour la
construction, la forge et le chauffage, la terre pour la poterie et le torchis.
Les limites de territoire entre Beaufour et Druval sont pour le moins énigmatiques puisque la commune de Druval étend ses terres jusqu’au bord de l’église
de Beaufour et emporte avec elle la majorité du bourg.
Jacques Lalubie nous rapporte : « En ces temps anciens, Beuvron appartenait
aux seigneurs de Beaufour. Dès avant la conquête de l’Angleterre en 1066, on
trouve un Richard de Beaufour offrant à l’abbaye St Amant de Rouen, en présence de Restoldus, prêtre de Beuvron, le patronage et les dîmes de l’église
d’Osmanville près d’Isigny . Le site est grandiose : une sorte de forteresse
inexpugnable, si bien adaptée au paysage qu’elle semble le fruit fortuit de la
nature et dont la base est amoureusement enserrée par un double vallon paradisiaque. Je crois pouvoir, et devoir affirmer très haut que c’est sans doute le plus
beau fantastique et le plus évocateur endroit de tout le Pays d’Auge ».
Il nous parle aussi d’un Robert de Beaufour et de ses deux fils Robert et Guillaume vers 1106. Hélas au 14ème siècle : « Les sires de Beaufour s’éteignent :
leur héritière Luce de Beaufour épouse Jean II de Tilly, d’une importante famille. Puis nouvelle quenouille en 1382, Jeanne de Tilly apporte Beuvron en
dot à Philippe d’Harcourt. La puissance passe ainsi de Beaufour à Beuvron par
la célèbre dynastie des Harcourts.
L’ECHO DES TROIS COMMUNES
Directeur de la publication : Jean-Pierre MERCHER
Composition / rédaction : Jean-Pierre SEMET, Dominique DENIS, Patrick DUTACQ, Denise DAVOUST.
Photographies : Annie SEMET, Patrick DUTACQ, Jean-Pierre SEMET, Photo-club de Cambremer.
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Edito
En ce début d'année 2016,c'est avec plaisir que je
formule des Vœux de bonheur, santé, joie et espérance a chacun d'entre vous.
Nous avons tous en mémoire cette année 2015 avec
ses évènements dramatiques, je tiens particulièrement aux vœux d'espérance pour 2016.Tout en
étant lucide sur ce contexte difficile, il faut garder l'espoir en des
jours meilleurs.
Cet espoir, le moteur qui nous permet d'avancer chaque jour
avec ses difficultés mais aussi avec la joie qui émane de ceux qui
nous entourent et de nous même. Ne laissons pas des idées
noires nous envahir même si elles sont véhiculées par des réseaux et des moyens de communication rapides et puissants.
Nous pouvons aussi aller y chercher des raisons de nous réjouir.
Le communes nouvelles sont un sujet d'actualité. Il s'agit de regrouper plusieurs communes pour en créer une plus importante.
A ce jour et je pense jusqu'en 2020 c'est une démarche volontaire des communes concernées avec des incitations financières.
Ensuite, il est possible qu'elles soient imposées. Une réflexion
est en cours depuis aout 2015 sur l'intercom de Cambremer. A
ce jour, aucun projet n'a abouti. Cette réflexion va se poursuivre.
Si un projet se précise, vous serez invités a des réunions et nous
pourrons répondre a vos questions.
Sur nos trois communes, tous les projets prévus pour 2015 ont
été réalisés. Vous en trouverez le détail dans cet écho des trois
communes ainsi que les projets pour 2016.
Je remercie l'équipe municipale pour le travail accompli toujours
avec l'objectif d'œuvrer pour le bien commun.
BONNE ANNEE
Jean-Pierre MERCHER
Maire
BEAUFOUR-DRUVAL

L’ECHO
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Les Travaux réalisés
Suite aux différentes
demandes des élus
des Communes concernées un renforcement des accotements a été réalisé
sur la RD 287 en
mai et juin apportant
une meilleure sécurité pour les utilisateurs de cette voie.

Voiries /Bâtiments

Mise en peinture des portes des
3 cimetières

le 28 mai une visite
des travaux à réaliser sur la RD 146
qui traverse nos
villages, a été organisée en présence
de
Jean-Pierre
MERCHER , JeanPierre SEMET et Monsieur GASTE responsable
de l’ Agence routière départementale. Le rebouchage des trous a été effectué courant juin.

Réparation de la porte de la mairie annexe de St Aubin Lebizay

Réfection des boiseries de l’église de Beaufour et protection du clocher des pigeons.

Restructuration et stabilisation
du chemin de Saint Aubin.

Aménagement des espaces
« TRI » chemin des Romains
et mairie annexe de Saint Aubin Lebizay

Réfection de la toiture de la mairie de Beaufour-Druval

Mise aux normes de l’assainissement de la Mairie de Saint Aubin Lebizay. Installation d’une
Micro-station d’épuration.
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Rénovation de la cuisine et de la
salle de bain du logement de la
mairie de Beaufour-Druval

AUBIN

LEBIZAY
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Projets / Travaux
Réparation et sauvegarde de l’église de Druval.
Afin de sauvegarder notre patrimoine, nous souhaitons restaurer l’église de
Druval, notamment la voûte, les boiseries et peintures, les piliers extérieurs.
Ce projet se réalisera par tranche, sur un calendrier qui devrait s’échelonner
sur 3 ou 4 ans. Cette Eglise est inscrite aux monuments historiques, nous devons, donc respecter les procédures particulières liées à cette inscription. Nous allons mettre en place une Association qui
permettra de collecter des fonds, soit par
subvention des organismes publics agréés
soit par mécénat. Après consultation des
bâtiments de France, nous ferons appel à un architecte afin de s’entourer d’artisans
spécialisés dans la restauration de l’art sacré qui devront respecter les patines d’antan.
Toute cette restauration sera mise en lumière afin de valoriser ce patrimoine .

Etude
d’enfouissement
des lignes EDF
et France Télécom dans le
Bourg de Beaufour-Druval

AVANT

APRES

Réfection de la toiture de la mairie annexe et de l’auvent du Presbytère de
Saint Aubin Lebizay

Réfection du Chemin de l’Ormier

Le département doit intervenir en
2016 pour l’évacuation des pluies
qui débordent du fossé de la D146
avant le Chemin de la Cour aux Gris

Plan de ville
Réparation
des vitraux
de l’église
de
Beaufour

Fleurissement des entrées de
nos villages

L’ECHO
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La commune a mis en place une procédure de relevage des tombes au cimetière
de Beaufour. Pour tous renseignements contacter la mairie.
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La parole aux habitants
« Des particuliers occasionnent
des nuisances sonores ».

« Mon voisin brûle ses branchages et les
fumées nous gênent ».

L’utilisation de tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques est réglementée, les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30. Le samedi : de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00. Le dimanche et
jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Le brûlage est réglementé dans le Calvados.
Il est bon de rappeler que les branchages doivent être portés à la déchetterie. Ces déchets
peuvent également être broyés et compostés
sur place et servir d’engrais naturel.
Composteurs : SIDMA 02 31 32 96 38.

Déchets

« Certaines haies ne sont pas taillées ».
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet
au terme d’un délai d’un mois, la commune
obligera les propriétaires riverains et leurs
Elagage représentants à effectuer l’élagage par toutes
les voies de droit. De plus, la responsabilité
du propriétaire riverain peut être engagée si
un accident survenait en raison de la violation
des dispositions relatives aux plantation en
bordure d’une voie publique.
Il convient de rappeler que l'article R.116-2 5ème code de la voierie routière, sanctionne l’infraction d'une contravention de 5ème classe soit 1500 €

« Des encombrants sont déposés devant les containers » . Déchets acceptés en Déchetterie

Talus

Ils doivent être emmenés à la déchetterie de Cambremer.
Le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 aggrave l’amende
encourue en cas d’abandon de détritus sur la voie publique.
Désormais c’est une contravention de 3ème classe, soit 450 €
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner
sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par
le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par
l'autorité administrative compétente, notamment en matière de
jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule, l’article R 635-8 du Code pénal
prévoit une amende de 1500 €, mais aussi la saisie du véhicule !
« Certains véhicules roulent vite dans le village ». comptage sur la RD 146 en agglomération d’avril à mai que la
vitesse
Le code de la route réglemente la circulation
moyenne pour les véhicules légers est de 50
routière, les panneaux d’entrée et à l’intérieur
km/h avec quelques excès à 65 km/h.
limitant la vitesse dans nos villages doivent
Pour les poids lourds elle est de 43 km/h de
être respectés, ainsi que le stationnement.
moyenne avec excès à 53 km/h.
Suite à une entrevue avec le responsable du
Au vu de ces résultats le département condépartement de notre secteur , nous lui avons
sidère qu’il n’y a pas lieu d’implanter de
demandé de nous fournir tous les éléments
nouvelles signalisations.
nécessaires . Il apparait suite à la période de
L’ECHO
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TROIS
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Vie locale

Depuis août 2015 , Marie-Line LAMOTTE a repris cet
établissement elle nous accueille toujours avec le sourire dans un décor rustique plein de charme et propose
une cuisine familiale et traditionnelle pour le plaisir
d’une clientèle locale de plus en plus
nombreuse . Cet
établissement représente un formidable
atout pour notre village qui se trouve
sur la route du cidre.

Comité des fêtes
Les activités (galette, bal populaire, soirée dansante ) organisées par le Comité des Fêtes ont été bien appréciées, se
traduisant par une participation plus importante des habitants, récompensant ainsi la motivation de l’équipe lors de
l’assemblée générale de mars 2015.
Pour 2016 tous les membres se mobilisent déjà pour reconduire ces animations et attendent encore plus de monde .
La prochaine assemblée générale se déroulera vendredi 18 mars 2016, à la mairie de
Beaufour-Druval. Ils vous attendent nombreux.
Dates à réserver sur l’ agenda 2016 :
Bal populaire le samedi 18 juin, Soirée dansante samedi 29 octobre .
Le Comité cherche à renforcer son équipe.
pour tous renseignements contactez le 06 28 07 04 26
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Manifestations

Organisé par le Comité des Fêtes
sur la place de la mairie, le bal
populaire du samedi 20 juin a
mobilisé autour des traditionnelles saucisses frites, les anciens

mais aussi les jeunes générations
qui après s’être restaurés ont dansé sur la musique sélectionnée par
le disc-jockey rythmée par une
multitude de projecteurs.

Samedi 24 octobre, salle d’Auvillars belle réussite pour cette
soirée espagnole réunissant plus
de 60 personnes. Danse et paella
géante étaient au menu.

Plus de 150 personnes présentes à chaque messe pour se recueillir, chanter et recevoir le
pain bénit. Le verre de l’amitié est offert aux participants à la fin de chaque cérémonie.

Fêtes patronales

SAINT AUBIN LEBIZAY
Le dimanche 8 mai 2016
Messe à 11h30

Dates 2016

BEAUFOUR
Le lundi 15 août 2016
Messe à 11h30

DRUVAL
Le dimanche 4 septembre 2016
Messe à 11h30

14 juin 2015 Concert dans l’église de
Saint Aubin Lebizay.
L’ AVPSAL recevait le TF GOSPEL SINGERS et les 22 chanteurs ont commencé leur
récital devant un auditoire attentif mais rapidement la joie, le rythme ont gagné les spectateurs qui se sont levés en chantant et en tapant dans les mains. La troupe a été remerciée
chaleureusement par ce public enthousiaste et
a promis de revenir.
L’ECHO
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Manifestations
Repas
Des
Aînés
29 Novembre 2015
Auberge Au Fil des Saisons
Lieu-dit Le Lion d’Or
14370 MERY CORBON
Le repas des Aînés s’est déroulé le 29 novembre 2015 à 12h00 dans un cadre familial où 40 convives ont goûté et apprécié la cuisine créative inspirée des recettes traditionnelles de nos grandsmères préparée par le chef Yannick COSSET maître restaurateur depuis 2013.
31 colis repas ont été distribués
Soupe champenoise,
gougère et chips de légumes
Aumônière de saumon à la crème
d'aneth citronnée
Médaillon de magret de canard
au cidre et miel
Trou normand
Fromages et salade verte
Tatin de pommes au caramel beurre salé
Café
Sauvignon
Bordeaux Château Miquelon
Cidre /Champagne

La vie n'a pas d'âge
La vie n'a pas d'âge.
La vraie jeunesse ne s'use pas.
On a beau l'appeler souvenir,
On a beau dire qu'elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va,
Tout ce qui est vrai reste là.

Quand la vérité est laide, c'est une bien fâcheuse histoire,
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir.
Les gens très âgés remontent en enfance
Et leur cœur bat
Là où il n'y a pas d'autrefois.
Jacques Prévert

L’ECHO
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COMMUNES

Nos deux doyens :
Denise CHARBONNIER 89 ANS
et André LEBRETON 88 ans qui
fêtait avec sa femme Paulette leur
60 ème anniversaire de mariage.
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Nature et environnement
Depuis le 1er janvier 2011, au
moment de la signature de
l’acte de vente, le diagnostic
d’assainissement non collectif est à joindre au dossier de diagnostic technique au même titre que
d’autres diagnostics immobiliers tels que le diagnostic de performance énergétique, électricité, plomb,
amiante, etc. C’est le rapport de visite du SPANC,
daté de moins de 3 ans, qui fait état de diagnostic
d’assainissement non collectif. La vente n’est normalement pas envisageable sans ce document.

Les travaux de mise en conformité de l’installation peuvent
alors faire partie de la négociation financière. Dans tous les
cas, ils devront être réalisés au plus tard 1 an après la signature de l’acte de vente.

Conformément à l’article L1331-1-1 du code de la santé
publique, le traitement par une installation d’assainissement non collectif des eaux usées…..est obligatoire. Le
rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur

rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit
Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard,
puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

Le 5 avril 2016, la
télévision numérique
terrestre
(TNT)
passe à la haute définition (HD). Opération technique qui
sera accomplie en
une seule nuit sur
l’ensemble du territoire. Les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau, seuls
ceux disposant d’un équipement compatible
avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD)
pourront continuer à recevoir la télévision après
le 5 avril.

Tous les foyers recevant la TNT, devront ce même jour
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des
chaînes sur leurs téléviseurs.
10% des foyers Français reçoivent la télévision par une
antenne râteau et ne possèdent aucun récepteur compatibles avec la HD.
Pour ces foyers, il est indispensable de tester la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun des postes
non compatibles (coût moyen de l’adaptateur 25 €).

Assainissement

TNT

Internet haut débit
Après avoir recensé sur le versant
sud de St Aubin Lebizay et Druval 17
personnes intéressées par le haut débit, le dossier a été transmis au Conseil Général pour la mise en place
d’un nouvel émetteur.
Le Conseiller départemental nous a
assuré de sa détermination a essayer
de faire aboutir ce dossier.
Néanmoins à ce jour il semble que
l’installation d’un émetteur sur
l’église de Saint Aubin Lebizay ne
permet pas d’apporter la solution espérée, l’étude se porte sur la construction d’un émetteur (beaucoup plus

Le SPANC est chargé d’effectuer les contrôles obligatoires
des installations d’ANC (projet de travaux, bonne exécution
des travaux, contrôle du bon fonctionnement et de l’entretien). C’est le seul service habilité à fournir le document exigible en cas de vente. (Renseignements : CCC Cambremer)
Prochain contrôle des installations individuelles courant 2016

Assistance de proximité et aide à l’équipement
Pour toutes informations www.recevoirlatnt.fr
ou contactez le : 0970 818 818
Trop de végétation : pas de signal.

onéreux) qui risque de ne pas voir le jour
sachant que la programmation de la fibre
dans notre secteur est annoncée pour
2018.
Dans l’immédiat nous conseillons à ceux
qui ne l’on pas fait de venir retirer un bulletin de demande d’éligibilité en mairie.
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Eglise de DRUVAL

Pro

L’ EGLISE NOTRE DAME DE DRUVAL
Située dans les vallons, à côté de la petite rivière, sur sa gauche l’ancienne demeure seigneuriale restaurée, l’église est une des plus jolies de la contrée. Inscrite aux monuments historiques, elle est dédiée à Notre Dame, mais relevait de l’abbaye du Bec-Helloin.
Le chœur date du XIII, on peut toutefois apercevoir un vitrail qui
date de la même époque. On accède par une porte romane, qui
semble plus aujourd’hui une porte dérobée. La nef conserve ses
trous d’échafaudage, elle date du XVII. Nous pouvons lire de nombreux graffitis dont un date de 1788.Sur son tympan est peint un
théâtral rideau pourpre qui s’ouvre sur un crucifix, qui est en trompe
l’œil.
De la même façon, la dalle de pierre encastrée dans le mur sud reste
difficile à lire , néanmoins , le mystère du trésor de cette église reste
entier

Eglise de SAINT AUBIN LEBIZAY
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L’Eglise se tient au beau milieu d’un petit cimetière clos, près
d’un if magnifique, vieux de nombreux siècles. Elle se divise
en deux parties, une nef à deux travées avec corniche en quart
de rond du XIIème siècle et un cœur de trois travées avec corniche en dents de scie du XIIIème siècle. La façade occidentale
date du XIIème siècle. L’intérieur se révèle très clair, tout y est
gris pâle. Le nef douillette, avec ses bancs serrés contre les
autres et ses quatre lustres de cristal. Le cœur ressemble à une
véritable salle des pas perdus.
Le retable, remis en état en 2015, avec le maître-autel style Louis XV
et son inscription : « cette contre table tabernacle tableau et images ont
été données par Me Simon Trebouliard curé de cette église en l’année
1687 ». Le tableau de la Sainte Famille a été restauré et a retrouvé
sa place en 2015. De part et d’autre se tiennent en bois peint de gris, au
nord St Aubin, le très populaire évêque d’Angers (VIème siècle, fête le
1er mars) patron de ces lieux, et au sud St Hubert, chasseur repenti devenu évêque de Liège au VIIIème siècle, spécialisé dans la guérison de la rage (fête le 3 novembre).
L’ECHO
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Commémoration de l’Armistice
Monument Aux Morts
Beaufour-Druval

Monument Aux Morts
Saint Aubin Lebizay

Les cérémonies de l’Armistice 1918 se sont
déroulées le 15 novembre en présence de
Xavier CHARLES
conseiller Départemental,
Des élus de la Communauté
de Communes,
Michel GARDIN
président des anciens combattants
11h00 à Saint Aubin Lebizay
Avec la commune de Gerrots
11h30 à Beaufour-Druval
Moment solennel où chaque maire entouré
de dix porte-drapeaux a fait l’appel des morts
pour la France de sa commune, déposé une

gerbe et chacun s’est recueilli pendant la
minute de silence, puis la Marseillaise a été
jouée et chantée

Après les cérémonies le
verre de l’amitié a été
servi à la mairie de
Beaufour-Druval.
La
médaille d’argent a été
remise par Jean-Pierre
MERCHER
a Guy
GARNIER porte-drapeau depuis 30 ans
pour sa fidélité et son implication depuis
toutes ces années.
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La cérémonie des
vœux s’est déroulée le dimanche
24 janvier à la
salle des fêtes
d’Auvillars dans
une ambiance familiale.
Une
assistance
nombreuse et attentive a écouté, le
Maire Jean-Pierre MERCHER, entouré
des
Maires délégués Denise
DAVOUST, Jean-Pierre
SEMET, des conseillers
municipaux, du Président du comité des

L’ECHO

DES

TROIS

Fêtes Patrice MENARD et du
Conseiller Départemental Xavier CHARLES, présenter ses
vœux : « ….des vœux de santé, bonheur joie et espérance.
J’insiste sur les vœux d’espérance pour 2016 après cette
année 2015 et ses événements

COMMUNES

dramatiques.
Quelques soient les
difficultés, il faut toujours garder l’espoir
en des jours meilleurs. »
Après les discours
les convives ont été
invités à s’installer
autour des tables
pour déguster la galette
des rois avec un bon
cidre du terroir. Chacun
a pu converser avec
des voisins ou de nouveaux habitants.
De nombreux rois et
reines furent couronnés.
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A l’honneur
Remise de médailles d’Honneur
Régionales, Départementales
et Communales
en présence
d’Ambroise DUPONT
Sénateur du Calvados
et de Xavier CHARLES
Conseiller départemental du Calvados
Le 10 octobre à 18h00
À la mairie de Beaufour-Druval

Gérard DESVOYE

Jean-Claude MOUSSARD

Dominique DENIS

Jean-Pierre-SEMET

Médaille d’Argent
Maire Honoraire
Ancien Maire
de Beaufour-Druval
et Saint Aubin Lebizay

Médaille de Vermeil
Ancien Conseiller de
Saint Aubin Lebizay

Médaille d’Argent
Conseiller
de Saint Aubin Lebizay

Echarpe de
Maire-Délégué
Maire-Délégué de
Saint Aubin Lebizay

Les Bouchons du Cœur……..
Daniel VIGAN essaye son scooter électrique offert par « Les Bouchons du Cœur de
Normandie» remis par Daniel DELAGNEAU
Président de l’association, en présence de bénévoles et de Jean-Pierre MERCHER maire.
Les Bouchons du Cœur de Normandie c’est 560
collecteurs, avec le soutien de 280 mairies, restaurateurs et particuliers.
10 tonnes de bouchons en Normandie transformés au Portugal en panneau d’isolation, le produit des ventes constitue un fonds humanitaire en
faveur des personnes handicapées vieillissantes.
C’est le 6ème fauteuil électrique qui est offert.
L’ECHO
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Etat civil
1er BAPTEME CIVIL
BEAUFOUR

Jules VICTOR
Né le 16 janvier 2015

à
SAINT AUBIN LEBIZAY
Jules , Xavier, VICTOR
LE 11 JUILLET 2015

Ugo VAUCLAIR
Né le 18 janvier 2015
Clément GAULTIER
Né le 7 juin 2015
Laïna VIGAN
Née le 27 juillet 2015
Ninon KERENNEUR
Née le 8 août 2015
DRUVAL
Lucien SUROWIEC
Né le 1er mai 2015

DECES
SAINT AUBIN LEBIZAY

BEAUFOUR
Cédrick BOUCKAERT
et Laura PIGNOLET
Le 5 septembre 2015
Sébastien SANZ VILLAR
et Delphine GUYARD
Le 12 septembre 2015
SAINT AUBIN LEBIZAY
Jérôme TOULEMONDE
et Solène EGNELL
Le 1er mai 2015

L’ECHO
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COMMUNES

Donald DAVIS le 13 janvier 2015
Daniel GUILBERT le 7 février 2015
Eliane SCHNERB le 24 juin 2015
BEAUFOUR
Philippe VIGAN le 20 janvier 2015
Janine PELLERIN 27 janvier 2015
Corine ZEBROWSKI le 23 mars 2015
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GUY LAVOLLAY
RENOVATION DE BATIMENTS
COUVERTURE - RAMONAGE
CHARPENTE
Guy LAVOLLAY
RENOVATION DE BÂTIMENTS
DP 85
14430 ST JOUIN
Tél : 02 31 39 04 56

Agnès Dutacq
Responsable de Clientèle
Axa Epargne et Protection

Le Bourg-14340 BEAUFOUR-DRUVAL
Tél. : 02 31 64 65 51- Portable : 06 75 90 73 68
E-mail : agnes.dutacq@axa.fr
Espace Commercial : 09 70 80 84 14

Réinventons

notre métier

GUERIN
113, Grande Rue - 14430 Dozulé
Tél. 02 31 85 94 56 - Fax 02 31 85 30 24
E– mail : agence.normandievalleedauge@orpi.com
www.orpi.com

Charles CHAPRON
Chef d’Agence
Travaux Publics
Bâtiments
Génie Civil

Nos partenaires

14340 MONTREUIL EN AUGE
Tél : 02 31 63 04 84 Fax : 02 31 32 82 99

MARBRERIE :
Tous travaux de cimetière
et de marbrerie funéraire.
POMPES FUNEBRES :
Chambre funéraire
Transport de corps avant et après mise en bière
Organisation d’obsèques
Contrats obsèques

www.lakasacom.fr
06 37 13 36 91 contact@lakasacom.fr

Vie pratique 2016
Secrétariat : Marilyne FOULON
Téléphone : 02 31 64 89 16
Site : www.beaufour-druval.fr
PERMANENCES
BEAUFOUR-DRUVAL
Jeudi :
10h30 à 12h30
Samedi : 10h00 à 11h00
Email :
mairie.beaufour-druval@orange.fr

SAINT AUBIN LEBIZAY
Jeudi :
14h30 à 15h30
Tél : 06 71 59 58 14
Email :
mairie@saint-aubin-lebizay.fr

Votre site internet offert par LAKASACOM est en service
www.beaufour-druval.fr
Communauté de Communes
De Cambremer
Place de la mairie
14340 CAMBREMER
Tél : 02 31 62 01 18
Fax : 02 31 62 91 02
E-mail : cccambremer@wanadoo.fr
Site :
http://perso.wanadoo.fr/cccambremer
Ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

MEDECINS
DOZULE : Dr Morla : 02 31 79 20 38
Dr Walter (MR et Mme): 02 31 79 28 28
Dr Virginie Becel : 02 31 73 41 39
CAMBREMER : Dr Rivière : 02 31 62 92 33

PHARMACIES

DOZULE : Beaujouan : 02 31 79 20 64
CAMBREMER : Lepelletier : 02 31 63 01 44
BONNEBOSQ : Gourmelen : 02 31 64 03 13
DENTISTES
DOZULE : Dr Chedeville : 02 31 39 60 32
CAMBREMER : Dr Houdart : 02 31 63 10 24

Sous-Préfecture
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi :
de 08h30 à 12h00
Téléphone : +33 2 31 31 66 00
Télécopie : +33 2 31 31 00 18
Courriel :
sp-lisieux @ calvados.gouv.fr
Site : http://www.calvados.gouv.fr

GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18 ou 112 (portable)
SOS Médecins : 36 24
SAMU : 15 ou 112 (portable)

Déchetterie de Cambremer
Lundi : 9h00 à 12h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00

INFIRMIERES
DOZULE

ADMR : Gabrielle BRUNOT
02.31.63.92.43

Durand Marie-Christine : 02 31 79 22 03
Ruffin Marie-Claude : 02 31 79 22 03
SSIAD : 02 31 86 55 72

