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Fête des géraniums 2018. Photo A. David
DATES

RE TENIR

Samedi 19 mai : Pierres en Lumières,
« Une soirée Gospel qui décoiffe ! »
avec le groupe : « Gospel together ».
21h, Eglise St Martin. (ASPECT).
Samedi 30 juin : Concentration
« Vespiste ».
Dimanche 1er juillet : Fête du bois et
des artisans du bois (ACCAB).
Du vendredi 13 juillet au dimanche
15 juillet : Salon des antiquaires
Du lundi 16 juillet au dimanche 22
juillet : Exposition photographique
sur l’écosystème des marais de la
Dives. Gratuit : 10h à 18h, salle d’exposition des Métiers d’art.
Samedi 28 juillet : Repas campagnard : 19h30 Salle des fêtes
(ASPECT).
Dimanche 12 août : Brocante, vide
grenier (ACCAB).
Samedi 29 et dimanche 30 septembre :
Salon du couteau : Salle des Fêtes
(ACCAB).
Samedi 29 septembre : Repas piquenique de la Saint-Michel pour fêter
l’ACCAB et les Normands. Place du village ou Salle Expo Espace des Métiers
d’Art.
Samedi 20 octobre : Concert de boogie-woogie : 20h, Manoir de Sens
(Beuvron-Cabourg en Pays d’Auge).
Dimanche 21 octobre : Fête du cidre
et des produits du terroir.
Dimanche 16 décembre : Marché de
Noël japonais : Espace des Métiers
d’art. 10h à 18h.
Heures d’ouverture de la mairie
Lundi de 14h à 16 h
Vendredi de 10h à 12h
Monsieur le Maire reçoit sur RDV du
vendredi au lundi
Tél : 02 31 79 23 31
mairie.beuvron@wanadoo.fr
www.beuvron-en-auge.fr
Le Beuvronnet. Journal de la Mairie de
Beuvron-en-Auge.
Responsable de la publication :
Jean- Michel Ravel d’Estienne
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LE MOT DU MAIRE

Notre village continue d'aller de l'avant et témoigne du dynamisme de ses
habitants, de ses commerçants et de sa municipalité.
Les différents articles de ce numéro du journal de notre village donnent
quelques détails sur des événements qui ont marqué ou qui vont marquer notre village
de façon importante.
Depuis le 1er janvier 2018, la commune fait partie avec bonheur de la Communauté de Communes "Normandie Cabourg Pays d'Auge" ; nous avons été vraiment très
chaleureusement accueillis et nous avons la chance de pouvoir bénéficier maintenant
des nombreux services mis à disposition par la Communauté de Communes ( à détailler dans un prochain mémo ).
A partir de septembre prochain, commenceront les travaux de remise à neuf
des réseaux d'eau potable et eaux usées pour tous les riverains de la place du village ;
ces travaux seront immédiatement suivis de ceux du réaménagement de la place ( réunion de présentation du 14 mai ) dont on peut aujourd'hui prévoir la fin au début du
printemps prochain.
De plus, je veux remercier ici le Comité des Animations pour sa réussite dans
l'organisation des différentes fêtes du village dont il s'est occupé depuis quelques mois.
Et puis un sujet très préoccupant : à deux reprises cet hiver, du fait de pluies fortes et
prolongées, notre village a subi des inondations importantes et certains de nos chemins
ont été l'objet de fortes dégradations. Une analyse de la situation est en cours pour tenter de réduire les effets de ces fortes pluies.
Enfin, même si le printemps a un peu de mal à s'installer, la joie est dans les
coeurs.
Jean-Michel Ravel d’Estienne

Pascal Allizard, sénateur. Nathalie Cruchon secrétaire de mairie, Jean-Michel Ravel D’Estienne, maire.

DÉCORATION

Nathalie Cruchon, notre bien connue secrétaire de mairie, a été décorée, au
mois de janvier, de la médaille du travail pour ses 20 ans de service à la mairie de Cléville où elle travaille depuis ses débuts dans cette fonction. Etaient présents à cette cérémonie le sénateur, Pascal Allizard, Brigitte Paturel et Jean-Michel Ravel d’Estienne,
respectivement maires de Hotot-en-Auge et Beuvron-en-Auge où elle officie régulièrement. La cérémonie s’est déroulée en même temps que les voeux de la municipalité
de Cléville. Toutes nos félicitations à la récipiendaire.
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RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE BOURG
DE BEUVRON : PLACE VERMUGHEN
ET ESPACES ATTENANTS

Le projet peut se résumer en quelques mots-clés :
convivialité – sécurité – authenticité – ruralité – simplicité
Il s’agit donc de conjuguer convivialité et sécurité en conservant
l’authenticité et la ruralité, caractères forts de notre village, le tout,
dans la simplicité.
Ce projet n’est pas nouveau. Il y a maintenant près de 20
ans que les différentes municipalités ont réfléchi sur le réaménagement du cœur de bourg.
Aujourd’hui Beuvron-en-Auge, c’est : 200 habitants, 25
commerces et 50 emplois environ, des commerçants, des artisans,
des artistes, des entreprises, des haras, des résidents permanents,
des résidents secondaires et des milliers de visiteurs.
L’activité principale est le tourisme. Fort de son décor de
pans de bois, de la renommée de ses fêtes et animations, de ses trois
fleurs et de son label « des plus beaux villages de France ». Beuvron a aussi postulé récemment au label de « village de caractère
du Calvados ».
Le souci de la municipalité est de continuer à attirer les
visiteurs, à mieux les accueillir et à les inciter à rester plus longtemps, tout en répondant aux besoins des habitants. Il faut donc
aider Beuvron à poursuivre son chemin, continuer à mettre en valeur son image et l’aider à se propulser vers l’avenir.
La municipalité actuelle a donc décidé de reprendre à son
compte l’idée de redonner de l’éclat au centre-bourg , il est désormais urgent de ne plus tergiverser.
Après avoir reçu l’appui technique et les conseils du CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), et pesé
avec la DDE les contraintes et possibilités découlant de la traversée du village par la départementale D49 relevant de ses compétences, la municipalité, convaincue de la nécessité d’agir, a fait le
choix d’un maître d’œuvre correspondant aux besoins définis plus
haut : le cabinet Craquelin, maintes fois déjà sollicité par les précédentes équipes municipales de Beuvron.
Premières déconvenues : une fois le projet décidé, il a
fallu réaliser un diagnostic des réseaux courant sous la place. A l’évidence, nos réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’eaux usées
sont obsolètes, tout est à refaire.
Ces travaux se révélant prioritaires à tous les autres, des
financements ont dû être trouvés avant d’envisager tout autre projet, et la première réunion annoncée pour le « projet place », en
2017, a été de ce fait forcément reportée.
Financement du projet
Des financements , environ 400 000 euros ont été trouvés pour la remise à neuf des réseaux :

- Le réseau d’eau potable par le syndicat de l’eau,
- Le réseau d’eaux usées par la communauté de commune Normandie Cabourg-Pays-d’Auge,
- Le réseau des eaux pluviales est inclus dans le projet de la place.
Ces soucis résolus ont permis de ne pas remettre en
cause le plan financier élaboré depuis trois ans maintenant pour
la réalisation du projet de réaménagement du centre bourg qui se
décline comme suit :
Coût total du projet : 332 000€ HT
Fonds propres de la commune : 65 000€
Total des subventions obtenues : 267 000€
L’Etat : 132 500€
Région Normandie : 66 000€
Département : 61 000€
Réserve parlementaire : 7 500€
Calendrier des travaux
Le calendrier des travaux est prévu pour se tenir au maximum en
dehors de la saison touristique :
- Les travaux sur les réseaux débuteront au début du
mois de septembre 2018. Ils sont prévus pour durer 2 à 3 mois
et commenceront par les points bas de la place.
- Les travaux de la place du village doivent commencer
en janvier 2019 pour une durée de 3 à 4 mois.

Ont été prévus comme compléments au projet de la place :
* Une aire de jeux en face de la salle des fêtes
* Un parcours pédestre partant de la maison des haras
vers l’oratoire de la Vierge, puis la petite grange, sur la route de
Hotot, avec parcours dans les Couloux et retour en face de l’Espace des Métiers d’art.
* L’aménagement du chemin piéton allant du café du
Coiffeur aux parkings de l’Office de tourisme.
Pour ces projets complémentaires, les financements restent encore à finaliser.
A la mairie, un cahier sera mis à la disposition des Beuvronnais à
partir du 21 mai pour qu’ils puissent inscrire leurs suggestions.

PRIX DES MAISONS FLEURIES 2017
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Les lauréats des façades fleuries dont les noms suivent
ont ainsi été désignés

Ils ont été décernés le dimanche
6 mai à la mairie de Beuvron en présence des membres du jury et des lauréats du prix des années 2015 et 2016.
En 2017, le jury était composé de 6
personnes : Thierry Cambon, Anne
David, Paul Destappes, Sylvie Duforêt,
Jean Ruquier et Marie-Cécile Thuret.

1er prix : M. et Mme Jacques Burel, avec 92 points
2ème prix : M. Michel Chardon avec 85 points
3ème prix : M. et Mme Bernard Lecoeur avec 80 points
Un prix spécial du jury pour le fleurissement des lieux
d’hébergement a été décerné à M. et Mme Jean Ruquier.

Chaque membre du jury avait à sa disposition une grille
à remplir selon les 4 critères de jugement suivants : harmonie des
couleurs, densité du fleurissement, originalité et diversité, entretien général et propreté. Chaque critère étant noté sur 5 points,
chaque membre du jury avait donc à donner une note sur 20, le
total des points se comptant donc sur 120 points.

Les prix décernés ont été des bons d’achat chez un pépiniériste pour aider au fleurissement du village. La municipalité
adresse toutes ses félicitations et ses remerciements aux lauréats
pour leur aide à la mise en valeur de notre village.
Nouveauté en 2018 : un prix sera consacré aux commerçants pour les remercier de leur effort de fleurissement.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
NORMANDIE - CABOURG -PAYS D’AUGE
NCPA
ment, plans de ville, le programme des animations, renouvelé
tous les 2 mois et des guides pratiques de la Communauté de
Communes, ce qui élargit considérablement le choix offert à nos
visiteurs dans le domaine patrimonial, culturel et des loisirs.
PACTE FISCAL NCPA. COMMUNE DE BEUVRON-EN-AUGE MARS 2018

. Jean-Pierre COPITET Photographe : llustration fantaisiste de la complémentarité entre la mer et la campagne avec l’entrée de Beuvron dans NCPA.

Combien de communes ont quitté la communauté de communes de Cambremer et lesquelles ? Combien de communes, combien d’habitants font
partie de NCPA en 2018 ?

ASSOCIATION
BEUVRON CABOURG EN PAYS D’AUGE

Parmi d’autres changements nous vous indiquons cidessus celui concernant les taux communaux et intercommunaux des différentes taxes dont le résultat total pour chacun
d’entre nous n’apportera aucune modification.
6 communes : Beaufour-Druval, Beuvron, Gerrots, Hotot, Rumesnil, Victot.
39 communes, 31 000 habitants.

Aujourd’hui tous les Beuvronnais savent que nous
sommes entrés, le 1er janvier 2018, dans la Communauté de
Communes de Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, présidée par
Olivier Paz, maire de Merville-Franceville.
Cinq autres communes de l’ancienne Communauté
de Communes de Cambremer nous ont accompagnés dans ce
choix : Beaufour-Druval, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et
Victot-Pontfol.
Notre bassin de vie étant naturellement celui de Dozulé pour tout ce qui touche à la vie quotidienne (écoles, médecins, pharmacie, poste, commerce … ) ce choix est apparu
naturel. Par ailleurs, la complémentarité de nos territoires alliant la mer et la campagne, le sable et les prairies également
dominés par nos pans de bois, a conforté ce choix, tant nos
volontés de développement touristiques sont semblables.
De ce fait, les premiers changements visibles sont
venus de notre nouvel Office de tourisme. La gestion en a été
confiée à l’Office de Tourisme intercommunal dont Patrice
Boulais est le directeur. Notre
Porte Verte s’est « relookée »
pour la circonstance et parmi
les nouveautés on trouve un
espace pour les enfants et une
connexion WI-Fi est mise à la
disposition des visiteurs.
L’Office est ouvert tous les
jours en saison. On peut y
trouver : guide d’hébergeCamille et Camille hôtesses à l’OT

Pour fêter l’entrée de Beuvron dans la Communauté
de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge, l’association « Beuvron Cabourg en Pays d’Auge » a avancé sa traditionnelle soirée du Boogie-Woogie du mois de mai au samedi
3 mars, pour l’occasion baptisée « Boogie de l’Union ».
La prochaine soirée « Boogie - Woogie »aura lieu le 20 oc-

tobre à 20h, aux Grandes Ecuries du Manoir de Sens.
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ASPECT, ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, DE L’ENVIRONNEMENT,
DU CADRE DE VIE ET DE LA TRADITION DE BEUVRON-EN-AUGE

RETOUR SUR 2017
Les travaux de l’église Saint-Martin ayant été clos en 2017, un reliquat des dons, effectués pour l’église à la Fondation du Patrimoine d’environ 2 000€, a conduit l’association à proposer de financer et réaliser des travaux de nettoyage et
d’entretien sur des sépultures du XIXe siècle d’intérêt historique pour les Beuvronnais. Ainsi la sépulture de Charles Paulmier, curé pendant 46 ans (décédé en 1834), celle de l’abbé Eugêne Mainfray, curé pendant
52 ans (décédè en 1886). Ces sépultures ont été offertes par les habitants.

POUR 2018
Aspect a accepté d’aider à financer avec la municipalité de Beuvron des travaux sur le beffroi et le clocher de la Chapelle de Clermont s’élevant à un peu plus de 12 000€. Un dossier
tripartite a été constitué avec la Fondation du patrimoine et une demande d’aide au titre des
petites communes rurales (APCR) a été faite auprès du Conseil départemental.
. Enfin, Aspect voit se concrétiser un projet qui lui est cher : l’écriture d’un livre sur l’histoire
de Beuvron, dont l’intérêt tient à ce qu’il s’appuie essentiellement sur des documents d’archives publiques ou privées concernant les habitants. Françoise Dutour, bien connue des Beuvronnais, est notre historienne
et notre plume dans ce projet. Elle abordera bientôt les époques contemporaines et nous sollicitons encore une fois ceux d’entre vous qui voudraient bien partager leurs souvenirs familiaux ou citoyens (récits, photographies, menus, étiquettes, documents de tous ordres…) qui permettraient d’enrichir et de reconstituer une fresque la plus fidèle possible de la vie de
notre village.
Merci de votre aide !
Anne David, présidente Aspect

ACCAB
ASOCIATION CULTURELLE ET COMMERCIALE POUR
L’ANIMATION DE BEUVRON

2017 a été l’année de création de l’ACCAB, association
destinée à reprendre avec une petite poignée de bénévoles les
fêtes traditionnelles de notre cher village. La brocante d’août
dernier dans le champ communal a eu du succès, même si certains exposants ont regretté l’exposition dans le bourg. La fête
du cidre a été une réussite, tant par la qualité des exposants que
par la fréquentation. A cette occasion, l’ACCAB dont c’était le
grand baptême, a eu la satisfaction d’équilibrer sa trésorerie. Le
marché de Noël a pu être présenté à l’abri, dans les « Trois Damoiselles », grâce à la générosité de Philippe David, que nous remercions vivement.
Nous remercions également Monsieur le Maire et toute son
équipe de conseillers pour leur soutien moral et financier. La
fréquentation du Marché de Noël a satisfait tous les exposants
présents.

NAISSANCE

Notre ami Serge Villon est décédé le 20 décembre 2017. De-

puis 1994, il était une figure bien connue du village. Depuis sa retraite, il a participé activement et bénévolement à la vie associative,
au Comité des Fêtes et à ASPECT, aux côtés de Gisèle son épouse.
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Nous travaillons à l’élaboration des fêtes pour 2018, avec une
équipe diminuée par des départs volontaires et nous recherchons des nouveaux bénévoles pour renforcer notre équipe.
Contact : animationsbeuvron@gmail.com
Stephen Levavasseur, président ACCAB

CARNET

Nous avons appris avec plaisir la naissance d’Arwen Lamotte, le
30 janvier 2018,au foyer de Leslie Seiller et Anthony Lamotte habitant Beuvron depuis 2 ans. Ils ont tous les deux une formation
en gestion et protection de la nature. Anthony est animateur jeunesse pour la ville de Cabourg. Ils ont participé avec enthousiasme à la fête d’Alloween et à l’arbre de Noël 2017 des enfants
de Beuvron. Nous souhaitons à Arwen et à ses parents tous les
bonheurs possibles.

DÉCÈS

Christophe Bisson, fête du cidre 2017

Jean Duval, décédé le 6 décembre 2017, a été inhumé à
Beuvron, qu’il avait quitté depuis une quinzaine d’années. Bien
connu des plus âgés d’entre nous, Jean Duval a passé la majeure
partie de sa vie à Beuvron. D’abord apprenti au garage sur la
place, il y revient après avoir travaillé chez Citroën, il reprend le
garage de Beuvron à la suite de Monsieur Van Petegem. Il devient
le nouveau garagiste. Il achète, au décès de Mme Alexandre, le
restaurant de la Boule d’Or qu’il exploite avec sa femme. jusqu’à
sa retraite. Il a été l’adjoint fidèle de Michel Vermughen pendant
3 de ses 4 mandats.
Nous avons appris les décès de :
Madame Ida Heuzé, décédée aux Forges de Clermont, le
27 septembre 2017 à 95 ans.
Monsieur Gilbert Versieux décédé à Beuvron ,le
27 avril 2018.

