
Le Beuvronnet
Chers Beuvronnais, chères Beuvronnaises,Dans le dernier numéro de notre journal, j’abordais trois sujets toujours d’actualité, sur les-quels je souhaite vous faire un point de situation.Concernant la Réforme Territoriale, les choses ont bien avancé puisque toutes les instancessont maintenant d’accord pour que notre commune rejoigne la Communauté de Communes nou-vellement créée « Normandie-Cabourg-Pays d’Auge » (NCPA) à compter du 1er janvier 2018. Jerappelle que NCPA est le fruit de la fusion de trois communautés de communes : Copadoz (Dozulé)CCED (Dives, Cabourg) et Cabalor (Merville, Franceville). Nous serons donc en liaison directe avecle bord de mer dont l’activité économique et culturelle très dynamique rejaillira avec bonheur surcelle de notre village.Quant au projet de réaménagement de la Place de notre Village, celui-ci a pris du retard. Eneffet, dans le cadre de réflexions nécessaires pour un tel projet, et suite à notre demande d’exper-tise, nous avons été informés du très mauvais état des différents réseaux souterrains (eau potable,eaux pluviales et eaux usées) qui desservent les maisons du village. Ceci nous conduit donc à in-clure le remplacement de ces réseaux dans le programme de réaménagement de la place et à mo-difier en conséquence le phasage du projet dans le temps. Après le rendez-vous manqué de ce faitdu mois de mars dernier, je pense pouvoir faire une présentation publique du projet dans le cou-rant de l’automne prochain.Enfin le sujet le plus compliqué car il concerne les hommes et non pas les structures : le Co-mité des Fêtes. J’ai la joie de vous annoncer qu’un groupe d’hommes et de femmes volontaires, en-thousiastes et expérimentés a décidé de reprendre le flambeau de l’organisation des fêtes dansnotre village. Ce Comité des Animations, comme il s’est nommé, est présidé par Stephen Levavas-seur, beuvronnais de cœur depuis toujours. En votre nom et au nom du Conseil Municipal, je fé-licite cette nouvelle équipe, l’assure de notre soutien chaleureux et lui souhaite beaucoup de joieet de succès dans sa contribution essentielle à la vie de notre village. Et, bien sûr, tous ceux quisouhaitent rejoindre cette équipe sont les bienvenus. Bonne fin d’été.

Dimanche 13 août : Brocante, vide
greniers. sur l’ancien terrain de foot
Vendredi 29 septembre, Saint-
Michel : 19 h salle des fêtes
Repas pique-nique pour tous ACCAB.
Samedi 21 octobre : 20 h Manoirde Sens concert de Boogie-woogie,Association Beuvron-Cabourg enPays d’Auge.
Dimanche 22 octobre : Fête du
cidre.
Samedi 4 novembre : 19h30 salledes Fêtes. Soirée Choucroute. Asso-ciation Aspect.
Dimanche 17 décembre : Marché
de Noël.

DATES À RET E N I R LE MOT DU MAIRE

Heures d’ouverture de la mairieLundi de 14h à 16 hVendredi de 10h à 12hMonsieur le Maire reçoit sur RDV duvendredi au lundiTél : 02 31 79 23 31mairie.beuvron@wanadoo.frwww.beuvron-en-auge.fr
LeBeuvronnet. Journal de la Mairie deBeuvron-en-Auge.Responsable de la publication :Jean- Michel Ravel d’Estienne
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Vivez un moment rare, unique en Paysd'Auge ! Imaginez ! Vous êtes au cœur du vil-lage, en cet environnement préservé. Des mai-sons de caractère, nichées dans leur écrin deverdure et d'intimité habitées, vous invitent àposer bagages. Accueilli, confortablement ins-tallés, la nuit est presque à vous. Écoutez ce si-lence frémissant de vie chargé d'odeurssubtilement mêlées.Sous la couette où vous vous êtes douillet-tement glissé, déjà des souvenirs rassemblésvous font cortège, vous accompagnent, espiè-gles parfois. Ne serait-ce pas un effet de l’avant ?

Cette soirée où, attablé à la crêperie, au grillou devant un menu gastronomique - petitsplats dans les grands - vous savouriez déjàl'instant. Mais il existe aussi un grand aprèslorsque, bien reposé, les petits matins gour-mands beuvronnais vous invitent à partagerce petit déjeuner à la française sous influencenormande et savoir-faire maison. Un vrai mo-ment privilégié ! Imaginez ! Rien que pourvous, pour nous, le boulanger du village pro-pose chaque matin, odorants et juste sortis dufour, pains et viennoiseries qui côtoient sur lestables matinales pâtisseries et confitures mai-son, fruits de saisons et petites attentions...

N°6 - août 2017

BEUVRON-EN-AUGE, UN DES (PLUS) BEAUX VILLAGES DE FRANCE
DOUCES NUITS ET PETITS MATINS GOURMANDSA côté de l’Office de Tourisme, un nouveaupanneau communal est venu remplacer lepanneau obsolète de Pays d’Auge Expansion.



LE PAVÉ D'HÔTES -Sophie Bansard, à l'entrée nord du village.Dans d’anciens bâtiments en pan de bois parfaitement mis en valeur, tout est charme et grandconfort. Cinq chambres, dont 2 suites familiales sont une offre parfaite pour une clientèle qui,à deux pas du réputé Pavé d'Auge étoilé au guide Michelin - tenu par Jérôme l’époux de So-phie– associe la gourmandise et le repos...Beau dîner ! Petit-déjeuner raffiné ! Laissez-voustenter ! Votre imagination vous trouvera vite un bon prétexte !Tél. 02 31 39 39 10 – info@pavedhotes.com
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Vos papilles satisfaites, une nouvelle journée de découvertescommence pour chacun. Beuvron, par son caractère, sa situation,ses capacités d'hébergement et de restauration, sa facilité à créerdes événements, son Office de Tourisme compétent*… a toute sa
place dans le bien-vivre culturel et économique local. D’autantque le village « sauvegardé » est situé en liaison directe avec laCôte Fleurie et Cabourg, à quelques minutes de la sortie de l'au-toroute de Normandie qui irrigue superbement le Pays d’Auge.

BEUVRON : UN ATOUT, L’HÔTELLERIE FAMILIALE *7 maisons d'hôtes soit 18 chambres + 5suites soit 14 ch, moyenne d’accueil 50 personnes.4 gîtes soit 14 chambres, accueil 35 per-sonnes environ, .
soit au total 85 personnes par jour.En 2016, le taux moyen d'occupation est estimé àl’année à 40% par les propriétaires, l’activité éco-nomique étant contrastée car principalement sai-sonnière : de Pâques à octobre.L’ensemble représente plus de 6 000 nuitées, soit en-viron 12 000 visiteurs, nos hôtes, touristes pour laplupart, se déplaçant rarement seuls et souventmême en famille.Origine géographique de cette fréquentation ? Plu-tôt France, région parisienne, Nord de l’Europe.Cette activité hôtelière familiale maille bien notrevillage.* Chiffres obtenus auprés des propriétaires interviewés.
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LE CLOS FLEURI - Monique Hamelin, sur la place du village.Cette ancienne ferme augeronne du XVIIe siècle, minutieusement restaurée - authenticité desdétails qui donnent vie - est distribuée autour d'un jardin herbu, complanté d’abondantsmassifs floraux. Là, deux chambres vous sont proposées : la Chambre rose tendue de toile deJouy a une terrasse de plain-pied ; la Bouillerie, l’ancienne distillerie de la ferme, disposed’une kitchenette et d’un jardin. Le petit-déjeuner de Monique Hamelin, qui reçoit mainte-nant depuis plus de 20 ans, met en valeur ses qualités de maîtresse de maison accueillante etconfiturière.Tél. 02 31 39 00 62 - hamelinmonique@wanadoo.
AUX 3 DAMOISELLES - Philippe David, sur la place du village.Dans une construction récente respectueuse du style augeron, cinq chambres dont unegrande mansardée ont toutes vue sur la place du village. Vous y accédez par une galerie enbois donnant sur une cour intérieure. L’accueil est assuré en plusieurs langues, un petit dé-jeuner continental est servi. Un lieu intime de réception est inclus dans l’ensemble ayantaussi accès sur les arrières du village.
LABOULE D'OR - angle de la place et de l’avenue de la gare - complète l'offre depuis 2017 en propo-sant 5 chambres, organisées pour recevoir des familles entières - douze personnes ou plus.Tél. 02 31 39 61 38 -info@auxtroisdamoiselles.com
LA MAISON DU HARAS - Pascal Vigot, sortie sud du village.En bout de village, une ancienne écurie de 1870, jadis station de monte du Haras du Pin, enbrique rouge, fort bien restaurée par un homme du bâtiment, abrite 3 gîtes clairs, au designmoderne contemporain réussi : la Roseraie (2 à 6 pers), le Camélia (4 à 8 pers), la Glycine (8pers.) dont les terrasses accueillent les hôtes avec un regard sur la campagne. Réunis, lesgîtes peuvent accueillir plus de 20 personnes. L'espace est clos et dispose de 4 places de sta-tionnement.Tél. 06 98 25 51 84 – maisonduharas@gmail.com

AU CŒUR DU VILLAGE : LES MAISONS D’HÔTES

PLAN DE BEUVRON, LOCALISATION DES GITES ET MAISONS D’HÔTES
CHIFFRES ROUGES

*Office de Tourisme, antenne de Beuvron-en-Auge, Relais de la Route du Cidre. Tel 02 31 39 59 14
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MAISONS D'HÔTES NICHÉES TOUT PRÈS, DANS LA NATURE, À L'ORÉE DU VILLAGE
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LE PRESSOIR. - Sylvie Duforest, à l’entrée nord du village .Vous serez accueilli dans un cadre moderne, niché dans un ancien pressoir à colombagesperché dans un espace résidentiel. Deux chambres à l'effet cérusé, le blanc, le sable et le grispastel mêlés, mettent bien en valeur le confort et la sérénité du lieu. En été, au moindrerayon de soleil, le petit-déjeuner est servi dehors, dans le jardin abondamment fleuri, sur uneterrasse réservée… avec vue !Tél. 06 83 29 42 52 - sylvieduforest@hotmail.fr.
LE MANOIR DE SENS - Philippe David, route des Forges de Clermont.Un site chargé d'histoire bien ancré aujourd'hui dans la modernité par Philippe David,homme de cheval, dont le haras et les chevaux (visites possibles) jouxtent le manoir. Emotion: un jeune trotteur dévore la piste dans la fraîcheur du matin. Cinq chambres dont une plusfamiliale occupent l'étage avec vue sur le parc. Les petits-déjeuners sont servis dans la lumi-neuse grande salle à manger ; à côté le piano à queue fait salon. Ce manoir fait partie de l'As-
sociation Bienvenue au château.Tél. 02 31 79 23 05 - info@manoirdesens.com

DOMAINE HATALAYA. Martine et Jean Ruquier, au nord du village, chemin du Mont Goubert.Un endroit plein de charme à quelques pas en retrait de la route qui mène au village. Cetteconfortable longère à colombage, joliment fleurie, est posée sur une butte et offre au premierétage, 2 belles chambres, Romance crème et fuchsia, et Plénitude gris taupé et rouge. L’hiverau retour d'une vivifiante promenade au bord de la mer vous pourrez vous lover près de lacheminée. Sur les hauteurs d'Hatalaya on est très cocooning. Pour le petit déjeuner Martineet Jean savent recevoir : chez ces anciens boulangers, tout est fait maison et viendra agréa-blement compléter votre plateau gourmand.Tél. 02 31 85 46 41 - jean.ruquier@orange.fr

LE LIEU BAZIN - Anne-Marie Pierre de la Brière, au nord du village, route de Cabourg.Un véritable petit coin de Paradis où, en famille ou de passage, habitués et amoureux de lanature viennent en quête d’un bonheur simple ! Trois chambres : au 1er étage une suite fa-miliale pour 8 pers.-La Reine des Reinettes, 2 chambres et une salle de bain. Au rez-de-chaus-sée, une chambre pour 2 personnes, la Claque-pépins - la pomme qui cliquette lorsqu'onl'agite. Une salle commune, avec son coin cuisine, accueille repas et jeux qu’elle partage vo-lontiers dès les beaux jours avec la très prisée tonnelle. Les viennoiseries sont accompagnéesde confitures et de pâtisseries maison ou de fruits du jardin, selon la saison.Tél. 02 31 79 10 20 - bernard-de-la-briere@orange.fr

LES MAISONS ROUGES - P. de Labbey, à l’ouest de Beuvron, route des Marais.Ce gîte est une grande et confortable maison en pierre de 230m2 entourée de pommiers et depeupliers. Bien équipé, il comprend 7 ch. dont une en rez-de-chaussée, et peut accueillir 13personnes... familles, événements, randonneurs … pour de courts ou longs séjours. Bien situéen pleine campagne, il répond, tout au long de l’année, à des micro-besoins plus spécifiquesd’associations ou de clubs sportifs parfois venus de loin.Tél. 02 31 79 12 05 - pmdelabbey@gmail.com
Notre petite commune a donc une capacité importanted’accueil, née, en d’autres temps du souci de compléter lesrevenus agricoles. Rares sont les villages du Pays d’Auge,même touristiques, qui possèdent une telle offre.L’esprit qui a présidé aux débuts du genre est quasi-ment devenu une culture locale : chez nous, on aime rece-voir avec un esprit fait maison, un esprit convivial etfamilial.Dans un environnement touristique et gastronomiquequi y prédispose, les nombreuses nuitées de notre accueillocal équivalent à celui d’un hôtel familial de quelques 40

chambres en hôtel de 2** et 3***.Un atout qui se fait souvent discret,bien que nos structures d’hébergementreprésentent un vrai poids économiqueavec un effet interactif. Ainsi chambresd'hôtes, gîtes ou aire des camping-cars,ont des répercussions sur la restauration, la boulangerie,les cafés, l’épicerie, l’artisanat, les commerces… une dyna-mique tempérée par les effets de la saisonnalité, mais unatout à bien prendre en compte. Beuvron mérite bienqu’on s’y attarde, qu’on s’y attache !

EN FORME DE CONCLUSION



Tout a commencé à la fête des Géra-niums. Là, j’ai vu Anne David et Jessie Com-pas-Levert, seules pour accueillir et placerles exposants, puis est paru un article dans lapresse où la brocante était annulée faute debénévoles !Aimant Beuvron, je me suis décidé à par-tager des idées fédératrices, avec diversespersonnes : des nouveaux venus, des anciensdu village, des membres de l’ancien comité,et j’ai proposé cette idée à M. le Maire qui m’aencouragé. Nous avons mûri le projet avecPascal Le Vallois, le sculpteur animalier de la

rue de l’Enfer et plusieurs personnes se sontralliées à nous. Cette association a pour butd’organiser des animations (anciennes etnouvelles) et de fédérer les commerçants dubourg pour des actions communes.Tous les habitants et amoureux de Beu-vron sont les bienvenus. Le Bureau de l’asso-ciation devrait se composer de septvolontaires et bénévoles : Stephen Levavas-seur, président, Gérard Sergent, vice- prési-dent chargé des fêtes, Jean-Jacques Campionvice-président pour réunir et fédérer lescommerçants, Pascal Le Vallois trésorier, as-

sisté de Liliane Aumont, Jessie Compas-Le-vert secrétaire, assistée de Anne David. Il fau-drait encore une dizaine de volontaires pourcompléter le conseil d’administration !Pour bien enraciner notre nouvelle asso-ciation dans la vie du village, après la bro-cante du 13 août, nous organiserons unpique-nique géant, genre « auberge espa-gnole », à la St-Michel, vendredi 29 sep-tembre, salle des Fêtes. «Michel»(Vannier) mettra de l’ambiance grâce ases talents de musicien.Stephen Levavasseur4

NOUVEAU COMITÉ D’ANIMATION À BEUVRON, NOUVEAU NOM
ASSOCIATION CULTURELLE ET COMMERCIALE POUR L’ANIMATION DE BEUVRON (ACCAB)

ASPECT avec la réalisation de la sixième tranche de travaux si-gnée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la communede Beuvron-en-Auge, a choisi de tourner une page de son histoireouverte en 2009, sous l’impulsion du maire du mandat précédent,Michel Caffard à savoir : la restauration de l’église St-Martin de Beu-vron.Remercions-le encore d’avoir souhaité donner unnouvel élan rassembleur à l’association Aspect dont ilvenait de quitter la présidence. Il a ainsi été l’aiguillond’une démarche qu’il a voulue positive et pour Aspectet pour Beuvron : la restauration de l’église de notrevillage.Nos remerciements vont aussi à Xavier Charles,Conseiller départemental, qui nous a constammentépaulés dans nos recherches de financement.
Un petit peu d’histoireL’église St-Martin de Beuvron-en-Auge date de1642. Elle fut construite grâce au projet de Gi-lonne de Goyon Matignon, veuve de Pierre 1ed’Harcourt, marquis de Beuvron, pour rempla-cer la chapelle seigneuriale endommagée sisedans l’enceinte du château (emplacement duVieux Château) sur la motte féodale. La nou-velle église fut édifiée au nord du bourg de Beu-vron, sur un terrain dit le « Clos du Bec »,appartenant à l’abbaye du Bec Helouin et concé-dée, pour l’occasion, au seigneur de Beuvron.Une pierre gravée, entre la nef et le chœur, àdroite, atteste de l’autorisation épiscopale don-née à cette édification.L’église St-Martin a été restaurée une pre-mière fois au début du 20e siècle (années 1920),époque de la tour clocher actuelle et des vitrauxsignés Louis Barillet, maître verrier à Paris. Ellevient à nouveau d’être restaurée. Les travaux ontcommencé en 2010 pour s’achever fin 2016.La municipalité ayant d’autres projets à finan-cer, dont le clocher de la Chapelle de Clermont,nous (Association Aspect) avons décidé, pourl’instant, de mettre un terme aux travaux sur l’édificemême de l’église St-Martin, après 6 ans et presque200 000€ de travaux.

Bilantotaldel’actionpourlasauvegardedel’égliseStMartinLe financement aura été assuré par :- La commune de Beuvron-en-Auge pour ………………. 25,5%- Le Conseil départemental du Calvados pour …………. 30,3%- Aspect (dons reçus, recettes des manifestations)..... 43,1%- La Sauvegarde de l’Art Français- La Drac

Détail des travaux de restauration réalisés de 2010 à fin 2016
En 2010 : remplacement des gouttières, réfection des soubasse-ments et pieds de murs extérieurs endommagés par l’humidité, ré-paration de la toiture du clocher
En 2011 : pose d’un drain extérieur nord, dépose des lambris de lanef et réfection du parquet endommagés par l’humidité, réfection etassainissement des murs de la nef, pose d’une trapped’aération côté est

En 2012 : piquetage du ciment et rejointoiement desmurs extérieurs, restauration de la chaire du 19emesiècle, restauration de la pierre tombale découvertedans le sol au cours des travaux de l’année 2011
En 2013 : pose d’une ouverture automatique de laporte principale, restauration des deux autels latéraux,modification des bancs sous la chaire restaurée, éclai-rages intérieur et extérieur, pose de nouvelles grillespour la protection extérieure des vitraux.
En 2014 : réfection de la façade occidentale, partiesud
En 2015 : restauration des lambris du chœur des 17eet 18e siècles endommagés par l’humidité et travauxd’électricité sous les lambris
En 2016 : restauration de la façade occidentale, par-tie nord et partie centrale.
Projets d’ASPECT pour 2017 et 2018
Septembre 2017 : réfection d’un certain nombre desépultures du cimetière ayant un intérêt historiquepour Beuvron.
Fin 2017 et 2018 : travaux sur le clocher del’église de Clermont avec la commune et la Fon-dation du Patrimoine
Prochain événement :
Samedi 4 novembre : repas « choucroute », Salle desFêtes de Beuvron, à partir de 19h30.
Membres du CA d’Aspect qui se sont investis

pour la restauration de l’église depuis 2009 (par
ordre alphabétique) :Henriette Bayet, Jacques Burel, Michel Caffard, AnneDavid, Paul Destappes, Régine Engler, Jacques Grigné,Michel Hamelin, Monique Hamelin, Pascale Herman,Patrick de Labbey, Roger Loubet, Jérôme Marguerie, Anne-MariePierre de la Brière, Bernard Pierre de la Brière, Maïa Quéré, Jean-Mi-chel Ravel d’Estienne, Gisèle Villon, et depuis peu, Annie Auvray.Nous devons associer à notre équipe les épouses et époux qui ontsouvent joint leurs efforts aux nôtrest de même que tous ceux quiont suivi nos événements ou répondu à nos appels.Un grand merci à tous.

ASSOCIATION ASPECT
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, DE L’ENVIRONNEMENT,
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