
ZA de la Papillonnière - Rue Fulgence Bienvenue  
Vire - 14500 VIRE NORMANDIE 

Tél. : 02 31 67 15 99

ROUTE

Réalisation de couRs peRsonnalisées  
pouR paRticulieRs, entRepRises  

et exploitations agRicoles

Bordures, gablons métalliques, soutènement 
Assainissement eaux pluviales et usées, épandage 
Enrobé noir ou de couleur, bicouche gravillonné... 

Revêtement en pierre naturelle, en béton...  
Plateforme de sillos, parkings, voirie, allées...

deVis gRatuits 
études peRsonnalisées

PLOMBERIE
CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ

02 31 67 58 58 • 06 08 62 87 01
d.mennier@orange.fr

28, Rte de sieurmoux - 14350 saint-cHaRles-de-peRcY



Groupe Bellier Voyages

Déplacements • Voyages organisés
6, place Colonel Candau - 14410 VASSY

Succursale : 19, Place de la Gare - 14500 VIRE - 02 31 68 00 50
voyagesrobert@wanadoo.fr

02 31 68 51 12

Menuiseries - Bois - Alu - PVC
Aménagement de combles

Pose cuisine et salle de bains
Carrelage

Tél. 02 31 67 37 97
Portable : 06 29 57 66 53

LE BÉNY-BOCAGE

Isabelle, Jean-François, Stéphanie et Sandrine
Vous accueillent à l’agence

24, rue André Halbout
14500 VIRE NORMANDIE

Tél. 09 69 36 10 11

 

RÉVÉLA’TIF
Coiffure

Muriel

Le Bourg
14350 Montchamp

Tél. 02 31 67 70 52

Du lundi au vendredi
7h00 - 20h00

Le samedi
8h00 - 13h00 / 17h00 - 19h00
Le dimanche : 8h00 - 13h00

Restaurant uniquement le midi
du lundi au vendredi
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Éditorial 
Madame, Monsieur, 

La nouvelle année se profile, cette échéance constitue pour moi l'occasion de vous présenter 
mes meilleurs vœux pour 2018. Que chacun d'entre vous soit comblé dans tous les aspects essentiels 
de son existence, tel est le souhait que je formule en toute sincérité.  

La réalisation de ce bulletin est le fruit du travail d'une équipe composée de conseillers 
communaux et d'adjoints administratifs que je tiens à remercier pour leur implication. Notre 
commission, dont l'existence n'a pas été remise en cause par la création de Valdallière, continue de 
fonctionner afin de produire cette brochure que vous avez entre les mains, complémentaire du bulletin 
de notre commune dite « nouvelle ». Nous avons estimé nécessaire de conserver ce lien avec vous, 
preuve si besoin était, que dans ce grand ensemble auquel désormais nous appartenons, nous 
continuons d'exister et que nous avons toujours une vie communale riche. Comme les autres années, 
vous trouverez donc les rubriques liées à la vie de Montchamp : ses associations, les écoles, … 

La mise en place de Valdallière se poursuit avec ses nécessaires ajustements, notamment au 
niveau du personnel afin que cet ensemble puisse fonctionner correctement. Cet état de fait modifie les 
missions de certains de nos agents, leur périmètre d'intervention. De nouvelles lois telles que 
l'interdiction des produits phytos pour l'entretien de nos bourgs, le désengagement de l'Etat dans 
plusieurs domaines, par exemple en matière de contrats aidés, constituent autant de paramètres avec 
lesquels il faut composer, ils complexifient la tâche des élus car il convient de faire aussi bien avec 
moins de moyens. Sachez que nous essayons de faire au mieux en la matière. 

Si 2017 a été une année modeste pour ce qui est de l'investissement sur le territoire de notre 
commune historique, avec la seule implantation de la borne de recharge pour véhicules électriques, 
2018 devrait être beaucoup plus riche avec la finalisation de la mise en place du citystade, un bel outil 
au service de nos scolaires et des jeunes de notre secteur. Les plus petits ne seront pas oubliés car ils 
bénéficieront désormais d'une aire de jeux à proximité de ce citystade, cet équipement étant financé 
par l'Association familiale de Montchamp-Saint Charles et par le groupe théâtral de Montchamp. Que 
les responsables et les membres de ces deux associations trouvent ici l'expression de notre gratitude 
car sans leur soutien financier, cet équipement n'aurait pas pu être installé.  

Enfin, 2018 verra la réalisation des travaux d'aménagement de la place de l'Europe, afin d'en 
améliorer à la fois la sécurité et l'esthétique. 

Vous le voyez, le fait d'appartenir à Valdallière et à la grande intercommunalité de la Vire au 
Noireau ne constitue en rien la fin de la vie communale, des investissements vont continuer à se 
réaliser, à nous élus de porter des projets viables, réalistes en termes budgétaires, susceptibles de vous 
apporter un plus.  

Un autre thème me tient à cœur : le vivre ensemble. «I have a dream », dit un jour Martin 
Luther King. Moi aussi j'en ai un pour notre commune : la fin des incivilités. Je rêve d'une commune 
où le respect des autres serait la règle, où le maire ne recevrait plus de courrier anonyme, où il n'y 
aurait plus de dépôt sauvage de déchets, où le tri sélectif serait scrupuleusement effectué, où il n'y 
aurait plus de chiens ni de chats errants. C'est simple, il suffit que chacun y mette du sien. A quand une 
prise de conscience en la matière ? L'optimiste de nature que je suis parie sur la victoire finale de la 
bonne volonté, du dialogue et du bon sens.  

C'est avec cet espoir que je conclus mon propos et que je vous renouvelle mes meilleurs vœux 
pour 2018, non sans avoir au préalable adressé un grand merci à tous ceux qui m'entourent pour faire 
vivre cette commune : maires-adjoints, conseillers communaux, agents, sans oublier les responsables 
d'associations. Je vous donne rendez-vous pour le partage de la galette des Rois le dimanche 14 janvier 
prochain. 

Soyez assurés de mon entier dévouement. 
 

Votre Maire Délégué, Gilles Faucon 
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Naissances :  

    

 

         Mariages :   

❖ David Christian, Jérôme MAUTREF  
et Fanny, Françoise, Sophie LEMONNIER le 20/05/2017  

❖ Mathieu, Jean-Claude SCHNEIDER  
et Marie-Noëlle, Hélène, Anne LAJOIE le 24/06/2017  

❖ Aurélien, Camille, Jean SOLVEL  
et Caroline, Monique, Jeanne RONFLET le 05/08/2017  

❖ Jérôme, Bernard GAGNON  
et Tatiana, Elodie, Linda HÉDOU le 26/08/2017  

❖ Bertrand, Roger, Yoan GRIBEAUVAL  
et Virginie, Marie-Anne, Agathe GROULT  le 28/10/2017  

          Décès :   

État-civil  

❖   Timéo, Noham, Tom LAIR né le 28/03/2017  

❖   Lucas, Adam, Gabriel PROD’HOMME né le 20/01/2017  

❖ 
   

Louis, Jean-Pierre, Liam RUAUT né le 23/02/2017 
 

  

  

  

❖   Michel, Jean, André GAINCH E le 15/02/2017  

❖ 
  
Michel, Bernard, Guy LEBRETON le 03/04/2017 

 

❖ 

  
Gérard, Louis, Georges, Alexandre FURET le 15/05/2017 
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Services de la Mairie  
 

                    La mairie annexe de Montchamp vous accueille :  

                  Le lundi de 16h à 17h30, le mercredi de 17h à 18h30  
                          et le jeudi de 16h30 à 18h00 

 

Monsieur Gilles FAUCON, Maire, reçoit le mercredi de 17 h à 18 h 30 
Madame Annick LEPAINTEUR, 1ère adjointe, reçoit le lundi de 16 h à 17 h 30 
Monsieur Jean-Luc MARIE, 2ème adjoint, reçoit le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00 

 

Mlle Julie MARCHAND, contrat emploi avenir en charge de l’Agence Postale

                            

L’Agence Postale  de Montchamp vous accueille tous les matins de 9 heures à midi. 
Fermeture tous les premiers samedis de chaque mois. 

 
Personnel APC 

Mlle Julie MARCHAND 
Mlle Sabrina DECAEN, remplaçante 

 

Location de la salle polyvalente 
- Caution :                   610 € 
- Salle entière       260 €   
- Partie centrale et ouest    180 €   
- Partie est       80 €   
- Vin d’honneur       30 € Hors commune : 75 € 

Gaz : 3,60 € le m3          Electricité : 0,15 € le KW 

Location vaisselle : 
- couvert complet (4 assiettes + 4 verres ou 3 assiettes + 3 verres) : 0,60 € 
- couvert moitié (2 assiettes + 2 verres ou 1 assiette + 1 verre) :    0,30 € 
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Nous vous l'avions promis au moment des élections municipales, le lifting de la place de 

l'Europe aura lieu en 2018 ! Ce grand espace ouvert va être aménagé avec pour objectifs sa 
rationalisation, sa sécurisation et l'amélioration de son esthétique.  

En effet, chacun peut aujourd'hui faire le constat du stationnement anarchique des véhicules 
qui est source de désagréments et de danger à la fois pour les riverains et l'ensemble des usagers, il 
convient donc d'y mettre un terme. En outre, ce secteur demeure inesthétique avec ses poteaux 
électriques et ses câbles apparents. Un traitement pour le mettre au niveau du reste du bourg s'impose. 
 

Ainsi donc le chantier s'ouvrira au premier trimestre si tout va bien, par la dépose des réseaux 
électrique et téléphonique actuels, suivie de la mise en souterrain des nouvelles lignes sous maîtrise 
d'œuvre du syndicat d'électrification du Calvados (SDEC). 
De même, l'éclairage public sera renouvelé, qu'il s'agisse du matériel comme de son implantation. 
 

Dans un second temps, ce sera l'aménagement de la place proprement dit. Des bordures seront 
implantées afin de matérialiser les places de stationnement, le réseau d’évacuation des eaux pluviales 
sera refait, le site de dépôt des déchets recyclables sera déplacé. Quelques plantations viendront 
agrémenter l'espace. A terme, notre place de l'Europe affichera un nouveau visage, plus avenant. 
 

Cependant, et c'est une constante de ce type de projet, cet aménagement limitera le nombre de 
places disponibles pour ranger les véhicules, celui-ci ne sera désormais plus que d'un peu plus de 
trente emplacements. En effet cette réalisation s'inscrit dans un espace contraint dont le cabinet 
ACEMO, notre maître d'œuvre, a cependant su tirer le meilleur parti. 

Ce constat a amené le conseil communal à réfléchir au moyen de retrouver davantage de 
stationnement. Au terme de cette réflexion, nous avons opté pour la création de places de parking sur 
la rue de Caligny, entre le pont bascule et le stop de la rue de la Liberté, côté mairie. Nous devrions 
gagner en ce lieu une vingtaine de places qui seront utiles à la fois aux usagers de la salle polyvalente, 
à ceux de la petite salle de réunion, aux clients de nos commerces ou encore lors des cérémonies à 
l'église. Cette option présente bien des avantages. Nous la mettrons en œuvre dans le courant de cette 
année.  
 

Tous ces travaux ne manqueront pas d'occasionner des perturbations à la fois pour les riverains 
et les usagers de la salle polyvalente. Je les remercie par avance pour la patience dont ils sauront faire 
preuve en ces circonstances, chacun aura bien conscience qu'il s'agit d'un mal pour un bien. Nous 
mettrons tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne occasionnée. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous déplacer à la mairie annexe de Montchamp, il 
vous est toujours possible notamment de prendre connaissance des plans et des dernières informations 
relatives à la mise en œuvre de ce projet. 
 

Gilles Faucon 
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École Henri Morel 
Nous sommes la première classe de 

l'école de Montchamp, celle des plus jeunes. 
Dans notre classe cette année, il y a 17 PS 
mais aussi 6 MS. 
Notre maître s’appelle Romain Vaurabourg 
et notre Atsem Magali Dandin. 

Les mercredis et jeudis, Romain 
s'occupe de la direction de l'école et est 
remplacé par le maître Arnaud Hamon 
Cette année, nous avons commencé à 
travailler sur le thème de la rentrée avec 
« Calinours va à l'école » puis sur l'automne 
et sur les couleurs. 

Notre marché d'automne s'est bien 
passé et nous avons vendu des fruits et des 
légumes de saison : des pommes, des poires, 
des noix et même de grosses citrouilles... 

Nous allons bientôt commencer 
notre bricolage de Noël et décorer un beau 
sapin. 

 
 

Petite et moyenne section 

La classe de Moyenne Section / 
Grande Section. 

Bonjour c'est nous la classe de moyenne et de grande 
section ! Nous sommes 24. Il y a 14 moyens et 10 grands. 

Notre maître s’appelle Pascal Le Gourrierec et il remplace 
notre maîtresse, Laure Bréard, qui a eu un bébé et qui reviendra en 
classe au mois de janvier. 

Dans notre classe, il y a aussi notre Atsem qui s'appelle 
Nadège Rattier. 

Cette année, nous participerons au projet de l'école sur le 
thème du cirque mais nous faisons bien sûr d'autres choses ... Par 
exemple, en ce moment nous nous intéressons aux escargots. Nous 
en avons d'ailleurs quelques-uns dans la classe. 
 

La classe de Moyenne 
Section / Grande 

Section. 
Bonjour c'est nous la classe 

de moyenne et de grande section ! 
Nous sommes 24. Il y a 14 moyens 
et 10 grands. 

Notre maître s’appelle Pascal 
Le Gourrierec et il remplace notre 
maîtresse, Laure Bréard, qui a eu un 
bébé et qui reviendra en classe au 
mois de janvier. 

Dans notre classe, il y a aussi 
notre Atsem qui s 'appelle Nadège 
Rattier. 

Cette année, nous 
participerons au projet de l'école sur 
le thème du cirque mais nous faisons 
bien sûr d'autres choses ... Par 
exemple, en ce moment nous nous 
intéressons aux escargots. Nous en 
avons d'ailleurs quelques-uns dans la 
classe. 
 



6

École Henri Morel 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucou ! C'est nous les CP !!! 
Cette année nous sommes 18 élèves, 5 filles ( Kelly, Layana, Lily, Alyssa et 

Wendy) et 13 garçons ( Noa, Noé, Malwan, Marvyn, Arthur, Peter, Ethan, Evan, Simon, 
Arthur, Timéo, Romain et Timéo). 

Notre maîtresse 
s'appelle Christelle 
Jourdan. Nous allons 
travailler sur le thème du 
cirque et nous avons la 
chance d'avoir un vrai 
chapiteau qui viendra à 
Montchamp en février 
pour nous initier aux 
différentes activités du 
cirque. Nous sommes très 
impatients !!! Nous allons 
aussi aller voir le cirque 
Médrano et aller au 
cinéma, en plus de 
différentes sorties 
sportives. L'année va être 
bien remplie car nous devons surtout apprendre à lire pour pouvoir raconter des histoires à 
nos frères et sœurs. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à tous !!!!!! 

La classe de Grandes Sections / CP. 
Dans notre classe cette année, il y a des grandes sections et des CP: 11 GS  et 6 CP. Nous 

sommes donc 17: 9 garçons et  8 filles. Notre maîtresse s’appelle Isabelle Guitton et notre Atsem 
Martine Mendes.  

Cette année, nous travaillons sur le cirque. Alors dans la classe, nous sommes répartis en 3 
groupes: les magiciens (CP), les clowns et les acrobates (GS). 

Nous attendons avec impatience le mois de février pour découvrir les activités de cirque avec la 
compagnie du « Gros Nez Rouge ». En attendant, nous découvrons le cirque à travers des albums, 
l’acrosport, les peintres  puis viendra le cinéma et une séance au cirque. 
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Coucou ! C'est nous les CP !!! 
Cette année nous sommes 18 élèves, 5 filles ( Kelly, Layana, Lily, Alyssa et 

Wendy) et 13 garçons ( Noa, Noé, Malwan, Marvyn, Arthur, Peter, Ethan, Evan, Simon, 
Arthur, Timéo, Romain et Timéo). 

Notre maîtresse 
s'appelle Christelle 
Jourdan. Nous allons 
travailler sur le thème du 
cirque et nous avons la 
chance d'avoir un vrai 
chapiteau qui viendra à 
Montchamp en février 
pour nous initier aux 
différentes activités du 
cirque. Nous sommes très 
impatients !!! Nous allons 
aussi aller voir le cirque 
Médrano et aller au 
cinéma, en plus de 
différentes sorties 
sportives. L'année va être 
bien remplie car nous devons surtout apprendre à lire pour pouvoir raconter des histoires à 
nos frères et sœurs. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à tous !!!!!! 

La classe de Grandes Sections / CP. 
Dans notre classe cette année, il y a des grandes sections et des CP: 11 GS  et 6 CP. Nous 

sommes donc 17: 9 garçons et  8 filles. Notre maîtresse s’appelle Isabelle Guitton et notre Atsem 
Martine Mendes.  

Cette année, nous travaillons sur le cirque. Alors dans la classe, nous sommes répartis en 3 
groupes: les magiciens (CP), les clowns et les acrobates (GS). 

Nous attendons avec impatience le mois de février pour découvrir les activités de cirque avec la 
compagnie du « Gros Nez Rouge ». En attendant, nous découvrons le cirque à travers des albums, 
l’acrosport, les peintres  puis viendra le cinéma et une séance au cirque. 

École Henri Morel 
 

 

La classe de CE1    

               Bonjour! Nous sommes la classe de CE1. Nous sommes 12 filles et 10 garçons. Nous aimons 
travailler. Hamon le vendredi et Mme Adly les autres jours. M. Hamon nous fait rire! Nous aimons les 
récréations, les sorties, les maths, la lecture, les dictées et la chorale le lundi. Nous avons lu l'histoire: 
Le loup qui n'aimait pas lire. 

Le mardi, nous allons à la piscine. 
Nous avons joué en peinture avec les couleurs primaires! 
Au mois de septembre, nous avons pris un petit déjeuner équilibré à l'école. Il y avait des fruits, du 
beurre, des yaourts, du fromage, du pain, du chocolat chaud, des céréales, de la confiture. 
Au mois d'octobre, nous avons organisé un marché d'automne à l'école. 
Au mois de décembre, nous ferons un cross à Vassy et il y aura un marché de Noël à l'école. 
Nous sommes allés à la bibliothèque de Montchamp et à la médiathèque de Vassy. A Vassy, on a eu le 
droit de jouer aux ordinateurs, d'écouter de la musique avec un casque, de lire des livres, de jouer à des 
jeux de société et de choisir un livre pour la maison.  
 

Cette année, nous allons travailler sur le cirque. Au mois de février, la Compagnie du gros nez 
rouge va venir à l'école et nous ferons un spectacle. Nous allons apprendre à jongler, à faire des 
assiettes chinoises, à marcher sur un fil... Vous pourrez venir nous voir! 
Enfin, nous participons au prix national des Incorruptibles: chacun de nous va lire une sélection de six 
livres et au mois de mai, nous voterons pour notre livre préféré! 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël! 

 

Eliot,Izia M, Izia SL, Jarod, Laurine B, Laurine G, Léa, Lénaïck, Louane, Lysandre, Maël, 
Maëlys Q, Maëlys R, Maïlys, Nina, Noah, Noélie, Paul, Robin, Sarah, Steven, Timothé. 
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École Henri Morel 
 

 
 

 
 

 
Bonjour, 

Nous sommes les élèves de la classe de CE2 de l'école de Montchamp.  
Nous sommes 19 élèves : 13 garçons et 6 filles. Notre maîtresse s'appelle Aurélie 

Misko et notre maître Arnaud Hamon.  
 
Cette année, nous travaillons sur le cirque. Nous allons faire un spectacle sous un chapiteau au mois de 
février.  
 
Notre maîtresse nous a fait cadeau des livres des Incorruptibles : nous devons lire des livres et voter 
pour notre préféré.  
 
Le jeudi, nous allons à la piscine de Vassy. Nous faisons des parcours, nous jouons et nous apprenons 
à nager, à plonger, à faire l'étoile… 
 
Dans notre classe, nous avons des « JOKERS ». Ce sont des cartes spéciales que nous avons créées qui 
nous donnent le droit de faire certaines choses : chanter une chanson, faire écrire ses devoirs par la 
maîtresse ou le maître, travailler au bureau de la maîtresse, choisir sa place dans le bus, être 
assistant…  
 
Pendant la récréation, nous jouons au foot, au basket, au jeu « filles attrapent garçons »… Nous 
pouvons aussi dessiner dans la cour avec des grandes craies de couleurs. 
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École Henri Morel 
 

 
 
 
 
 
 
Nous sommes la classe de CM1 avec 27 élèves : il y a 13 filles et 14 garçons. Nous 

avons une auxiliaire de vie scolaire qui s’appelle Brigitte, un maitre tous les mardis qui 
s’appelle Arnaud et une maitresse qui s’appelle Anne-Catherine les autres jours.  

 
Dans la classe, il y a un coin bibliothèque avec deux petits matelas pour s’asseoir. Nos 

bureaux sont rassemblés en îlots pour travailler en groupes. Si nous avons un bon comportement 
d’élève, nous avons en récompense une carte « privilège », comme par exemple : avoir la chaise de la 
maitresse pour une journée, manger un goûter en classe, faire écouter une musique que j’aime… Un 
mercredi sur deux, la moitié de la classe part en maternelle pour lire une histoire et animer des jeux.  

 
En ce moment, en EPS, nous faisons de la danse et du jonglage. Nous avons un rituel en 

mathématiques qui s’appelle « Chaque jour compte » et qui compte les jours où nous sommes à 
l’école. Le 100 e jour d’école sera une journée spéciale autour du nombre 100. Le grand projet de cette 
année est le CIRQUE.  

Le chapiteau de la Compagnie du gros nez rouge va s’installer près de l’école fin février. Les 
artistes vont nous apprendre des numéros que nous présenterons à nos familles. Nous irons voir le 
Cirque de Charlie Chaplin au cinéma, au mois de janvier. Au printemps, nous irons voir le cirque 
Pinder. Cette année va être formidable et dynamique ! 
 
La classe de CM1 : Nolan, Noah, Rayen, Lucie, Maëlle, Romane, Léa C., Leelou, Léa D., Evan, 
Pauline, Naomie, Marina, Ulrick, Timéo, Rosalie, Augustin, Amandine, Willy, Lana, Kameronn, 
Léo, Zackary, Louka, Lucas, Kyllian, Cindy 



10

École Henri Morel 
 

APE des Lutins Verts 

 
Notre thème de l'année est le cirque. 

Du lundi 19 au vendredi 23 février, nous allons participer à une semaine « CIRQUE ». 
Nous sommes en train de préparer des danses en groupes sur le thème du cirque pour présenter aux 
parents en décembre. 

Le 9 octobre, nous avons participé à un cross avec les écoles de Vassy, de Saint-Jean-le-blanc 
et de Viessoix. 

Nous allons participer au cross départemental, en équipe de 4 ou 5, le 15 novembre à Caen. 
Le 13 octobre, nous avons organisé un marché d'automne et nous avons récolté plus de 500 euros. 
Le vendredi 8 décembre, nous allons organiser un marché de Noël où nous allons vendre des objets 
que nous avons créés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L'association des Parents d’élèves a pour mission d'organiser des actions afin que les 

parents et les enfants passent de bons moments et de participer aux financements des projets 
et / ou des sorties scolaires. 

 
Composition du bureau de l'année scolaire 2017/2018 
Présidente : Madame Aurélie VANDERVALLE, commune déléguée d'Estry    
Vice-Présidente : Madame Julie BERTHOUT, commune déléguée de Saint Charles de Percy    
Secrétaire : Madame Émilie TAS, commune déléguée de Montchamp     
Secrétaire adjointe : Madame Émilie COUSIN, commune déléguée de Montchauvet  
Trésorière : Madame Cécile DUCELLIER, commune déléguée de Montchauvet    
 
Programme de l'année 2018 
Cette année, le thème de l'école de Montchamp est le Cirque, avec la venue dans la commune de la 
Compagnie "Le Gros Nez Rouge" du 10 au 23 février 2018.  Plusieurs représentations auront lieu avec 
la participation des enfants de l'école "Henri Morel". 

 Du 10 au 23 février : Représentations Cirque 
 17 mars : Repas à la salle des Fêtes de Montchamp 
 25 mars : Chasse aux œufs à Saint Charles de Percy 
 21 avril : Animation à la salle de Montchamp 
 23 juin : Boum de fin d'année à l'ancienne école de Montchauvet
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 Des Nouvelles de l’épicerie ... 

 
 

L'épicerie, vue de 
l'autre côté : 

 
Comme vous avez pu 

le constater, notre épicerie a 
changé de côté de route. Suite 
au départ à la retraite de Joël 
Marie, le restaurant et 
l'épicerie ont fusionné. 
Depuis le 1er avril 2017, 
celle-ci se trouve dans 
l'ancienne salle du 
restaurant. 

Une salle derrière 
le bar a été aménagée pour 

la restauration. La capacité d’accueil est 
ainsi passée de 38 à 48 personnes. 

Maïté s'occupe principalement de la cuisine, Sophie fait le service au resto et à l'épicerie, et 
Ludovic tient le bar et aussi l'épicerie. 
Sur demande, l'équipe propose des repas le week-end : samedi midi et soir ainsi que le dimanche midi. 

 
Ce qui a pu déranger au départ, c'est le fait qu'il n'y a qu'une seule entrée pour l'épicerie et le 

bar. Mais cet inconvénient est largement compensé par les horaires d'ouverture de l'épicerie, élargis à 
ceux du bar.  
 

Horaires d'ouverture de l'épicerie: 
Du lundi au vendredi : 7h00 – 20h00 
Le samedi : 8h00 – 13h00 / 17h00 – 19 h 00 
Le dimanche : 8h00 – 13h00 

La gamme des produits est 
toujours aussi large avec le pain, des fruits 
et légumes, viandes et charcuteries, des 
produits surgelés….. Une vraie chance 
pour les habitants de la commune !!! 

 

Depuis octobre il y a encore 
une autre nouveauté : vous pouvez 
tenter votre chance aux jeux de hasard 
comme le Loto, Euro Millions, Loto 
foot, Paris Sport ou le Keno. Bonne 
chance ! 

Andrea Herten 
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 Le Voyage des Aînés

 Le Club du 3ème âge

Cette année, Honfleur était la destination de notre escapade. 
Nous étions 47 à y participer, un petit groupe de Pierres nous ayant 
rejoints. 

Le 6 juillet 2017, après le traditionnel café-croissant, nous avons 
pris le bus en direction de la Côte de Grâce. Nous avons embarqué pour 
une belle promenade sur la Seine, passage d’une écluse et de 

nombreuses vues du Pont de Normandie.  

Le midi, nous étions attendus au restaurant 
« La Briquetière » pour un succulent repas. Après 
s’être bien restaurés, nous avons pris le petit train pour une visite détaillée de la ville 
d’Honfleur, avec un passage par la Chapelle de Notre-Dame de Grâce. La journée 
honfleuraise s’est achevée par la découverte du Naturospace et ses millions de 

papillons, une véritable féérie ! 

De retour à Montchamp, nous avons partagé un repas froid à 
la salle polyvalente. 

Une bien belle journée sous un soleil radieux (un peu chaud 
mais tout le monde a bien supporté …) et à l’an prochain pour une 
nouvelle destination ! 

Annick LEPAINTEUR 

 

 

 

 

Depuis un an, notre association vit à un bon rythme avec une trentaine d’adhérents qui se 
retrouvent tous les jeudis après-midi, selon la possibilité de chacun, dans une très bonne ambiance. 

La pratique des jeux tels que 
la belote, le tarot, les dominos, la 
pétanque ou la marche, permet à 
chacun de trouver une occupation. 
Nous invitons tous ceux et celles 
qui aimeraient nous rejoindre pour 
passer un moment agréable, à 
venir faire un essai, sachant que 
l’adhésion n’oblige pas la 
présence chaque jeudi ! La 
cotisation est de 18 € pour l’année. 
Nous remercions la commune 

pour le versement de la subvention. 

Fin 2016, le Club a offert à ses membres un délicieux repas de Noël au restaurant « Le Saint-Hubert ». 

Un vide-grenier, organisé en avril 2017, a eu un franc succès. Un grand merci aux commerçants qui 
ont offert des lots pour la tombola. Nous renouvellerons cette manifestation de vide-grenier le 1er avril 
2018 (et ce n’est pas un poisson !!). Vous pouvez dès à présent fouiller vos greniers et débarras !! 

Le Président, Julien BESNEHARD 
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Le Comité Des  Fêtes 

Composition du Bureau : 
Président d’honneur : Gilles FAUCON 
Présidente : Annick LEPAINTEUR 
Vice-Président : Gilles JAMET 
Secrétaire – Trésorière : Chantal TOULLIER 
Membres : Colette AUBRY, Colette BESNEHARD, Colette LETOUZÉ, Joël LEPAINTEUR, Michel 
POTTIER 
 
Retour sur l’année 2016 et 2017 

 L’arbre de Noël du 16 décembre 2016 a 
réuni 94 enfants qui, après avoir partagé un 
bon goûter, ont reçu cadeaux et jouets des 
mains du Père Noël. 

 Le 11 mars 2017, un loto était organisé à la 
salle polyvalente. De nombreux lots ont été 
distribués :  

- 1 bon d’achat de 300 € gagné par Mme 
MAUGER, de Montchamp,  

- 1 bon d’achat de 200 € gagné par Mme 
LEFRANÇOIS,  

- 1 bon d’achat de 100 € gagné par Mme BALLON ET Mr MONROTY 
- 1 bon d’achat de 50 € gagné par Mme FOUQUET 
 Des randonnées pédestres ont fait le bonheur des marcheurs le jeudi soir à 20 heures, tous les 

15 jours, du 4 mai au 7 septembre 
 Un repas dansant a eu lieu le samedi 30 septembre. Une bonne choucroute a régalé les 

convives qui, ensuite, ont pu danser au son de la musique de BéaNimation. 

Le Jumelage Trois-Ponts Montchamp 

Nous fêtions cette année les 10 ans de notre Jumelage. Cet évènement avait lieu à Trois-Ponts 
puisque c’était au tour des participants de Montchamp de se rendre en Belgique. 

Le jeudi 25 mai, nous avons pris le bus pour 
le Plat Pays. Après l’accueil dans les familles, nous 
nous sommes tous retrouvés pour une cérémonie 
au monument aux morts puis pour la cérémonie 
officielle à la salle communale. 

Le lendemain, c’était la journée 
promenade. Nous avons visité la chocolaterie 
« Darcis » à Verviers où chacun a pu apprécier le 
goût et la qualité du chocolat Belge ! Puis, après un 
détour par les 

« Hautes 
Fagnes », nous avons déjeuné au Centre Nature de Botrange. 
L’après-midi était réservé à la visite du magnifique château de 
« Reinhardstein ». Beaucoup de choses à découvrir et pas mal de 
marche à pied pour y arriver puis pour rejoindre le car … mais 
un château pareil, ça se mérite ! 

Le soir, le repas anniversaire des 10 ans s’est déroulé à 
la salle de Basse-Bodeux où nos hôtes nous avaient préparé un 
superbe menu. 

Le samedi était une journée libre en familles, avec la 
possibilité d’assister le soir à un concert de la Fanfare. 
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Enfin le dimanche, nous nous sommes retrouvés de nouveau à la salle de Basse-Bodeux pour 
partager un cochon de lait avant de reprendre la route pour Montchamp. 

Ce fut, comme toujours, un magnifique séjour chez nos amis Belges qui nous rendront visite à  
leur tour en mai 2018. 
 
Les prévisions pour 2018 
 Un loto le dimanche 11 mars 
 Une première randonnée pédestre le jeudi 3 mai 
 Un repas dansant le dimanche 30 septembre 
 Le marché et l’arbre de Noël le samedi 15 décembre 

Merci à tous ceux qui participent à nos diverses manifestations et bienvenue à tous ceux 
qui souhaitent nous rejoindre, comme consommateurs ou comme organisateurs. Toutes les 
bonnes volontés seront acceptées avec plaisir. 

La Présidente, Annick LEPAINTEUR 

 

              Le Groupe Théâtre
Notre spectacle de février 2017 a remporté un vif succès. Vous êtes venus nombreux applaudir 

« Pyjama pour six ». Merci à tous nos fidèles spectateurs.  

Nous préparons une nouvelle pièce pour la saison 2018. Il s’agit de « Fallait pas les 
agacer », une comédie en 4 actes de Jean-Claude MARTINEAU. Nous serons 9 sur scène car une 
nouvelle personne, Marie JENVRAIN, a rejoint notre troupe. 

Les représentations auront lieu : 
- Samedi 27 janvier 2018 à 20 h 30 
- Dimanche 28 janvier 2018 à 14 h 30 
- Vendredi 2 février 2018 à 20 h 30 
- Samedi 3 février 2018 à 20 h 30 
- Dimanche 4 février 2018 à 14 h 30 

Composition de la Troupe : 
- 6 actrices : Annick LEPAINTEUR, Irène SAMSON, Brigitte SICOT, Lucie YVAI, 

Colette BESNEHARD, Marie JENVRAIN. 
- 3 acteurs : Gilles TOULLIER, Christian VAUTTIER, Joël LEPAINTEUR 
- 2 souffleurs : Chantal TOULLIER, Colette AUBRY 
- 1 opérateur sono : Francis YVAI 

On vous attend tous 
pour venir passer un bon moment. 
Oubliez tous vos soucis en venant 
rire avec nous ! 

Annick LEPAINTEUR 
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 Association Familiale Rurale
 

 
L’Association Familiale Rurale de Montchamp a pour vocation de vous proposer des 

activités diverses et variées. 
 
Pour 2017, pas de modification du bureau :  
Virginie Gribeauval (présidente), Anita Leconte (trésorière) Andrea Herten (secrétaire), Mireille 
Bertin, Isabelle Bachelot, Gilles Faucon, Jacques Desormeau et Mickaël Salliot comme membres 
actifs. 
 
Sortie au Parc Astérix le samedi 8 juillet 2017 :  
Comme tous les 2 ans l’association a proposé une 
sortie dans un parc d’attractions avec un prix très 
attractif ! 
C’est par une belle journée ensoleillée que 52 
participants se sont rendus au Pays des Gaulois et 
ont pleinement profité des nombreuses attractions 

du 

parc.  
Petits et Grands en sont ressortis ravis. 
 
Foire aux jouets, vêtements enfants et articles 
de puériculture le dimanche 08 octobre 2017 : 
Pour sa 8ème  édition, notre traditionnelle Foire a 
fait salle comble avec ses 30 exposants, les locaux 
ne pouvant en contenir plus. 
Les acheteurs sont venus par vagues, le matin 
principalement. Ils ont pu faire de bonnes affaires à 

l’approche des fêtes de fin d’année ! 
 

 
Spectacle Les Bodin’s au Zénith de Caen le samedi 18 novembre 2017 : 

53 participants ont pu, lors d’un soir, profiter de ce spectacle proche de 
chez nous, pour passer un moment agréable de franche rigolade grâce à cet 
attachant couple mère/fils de la France du terroir. 

Nous avons proposé, pour nos jeunes de 8 à 16 ans, comme chaque 
année une après – midi au Viaduc de la Souleuvre le samedi 10 juin 2017. Faute 
de participants, nous avons annulé cette sortie. 

 

Pour les prochaines années, nous souhaitons que les adolescents puissent proposer des 
activités ou sorties qui les intéressent pour les mettre en place avec eux, nous restons à leur 
disposition… 
 
Pour 2018 :  

Un fait marquant pour notre association : nous avions un souhait depuis de nombreuses 
années,  après un travail sur ce projet en 2017, il se concrétisera en 2018 : Une aire de jeux pour les 
2 – 10 ans va voir le jour à proximité de notre belle école, grâce au financement de l’association 
avec la participation également du Groupe Théâtre que nous remercions. 
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Cette année nous avons organisé 
deux stages de peinture avec l'artiste 
Marion Alexandre. C'était une proposition 
gratuite pour tous les habitants de 
Montchamp et de St. Charles, amoureux de 
la peinture.  
 

Marion a fourni le matériel comme 
le papier, les pinceaux et la peinture. 
Pendant 2 heures et demie, adultes et 
enfants ont suivi attentivement ses conseils 
pour pouvoir produire de jolis tableaux et 
repartir avec.  

 

 (A voir sur le site de Marion : 
www.artmajeur.com/marion-alexandre/ ) 

 

 

Ça chauffe les cuisses ! 
Depuis la rentrée 2017, une nouvelle activité sportive pour adultes et enfants à partir de 15 ans 

se passe dans la salle polyvalente. C'est un cours de gymnastique bien diversifié avec la professeure 
diplômée, Florence Vaubaillon. Elle nous propose son seul créneau libre tous les mercredis de 17 h 30 
à 18 h 30. A chaque cours, après des échauffements, elle nous donne soit des ballons, des bâtons ou 
des élastiques avec lesquels on fait des exercices pour le renforcement musculaire. Au rythme de la 
musique on sollicite bien toutes les parties de notre corps. 
Ceux qui veulent nous rejoindre, hommes comme femmes, peuvent venir pour une séance gratuite. 
Il faut prévoir un tapis de sol et des 
vêtements confortables. 
 

Photo : La Voix le Bocage 

Nous sommes toujours preneurs d’idées, alors n’hésitez pas à nous 
contacter… 

Association Familiale Rurale de Montchamp 
Mairie annexe de Montchamp 

14350 Valdallière 
06.83.22.14.26 

virginie_groult@orange.fr 
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      Montchamp autrefois …  

 

En 1907 fut publié un ouvrage intitulé « Au bon vieux temps » dans lequel l'institeur de notre 
village, à cette époque, monsieur Aimable Madelaine, compila un grand nombre de légendes et contes 
de notre bocage normand. 
Quelques-unes de ces histoires ont pour cadre Montchamp et ses hameaux. Je ne résiste pas à l'envie 
de vous en transcrire une qui se déroule au lieu-dit où je demeure : le Pont Esnault. Nous sommes à la 
page 120 de cet ouvrage, malheureusement aujourd'hui introuvable, au chapitre consacré aux … lieux 
hantés ! Frissons garantis. Voici donc toute l'histoire : 

 
« Bien étrange aussi, la vision qui poursuivait sans cesse l'aîné de la masure des Noës (1), en 

Montchamp. C'était une énorme bête, comme un ours gigantesque. Par tous les temps, jour et nuit, elle 
le poursuivait, lui ayant voué une haine mortelle, et cherchant sans cesse à le dévorer. 

Il s'était vu dans l'obligation de dresser deux superbes chiens de garde pour, à l'occasion, tenir 
tête au monstre. Sûrs et fidèles, à tout moment, il pouvait compter sur eux. C'était sa sauvegarde, aussi 
le suivaient-ils partout. Le voyant ainsi toujours obsédé, trois de ses plus intimes voulurent tenter de le 
délivrer. Ils allèrent un soir d'hiver se poster à très peu de distance les uns des autres pour l'attendre 
dans l'épaisse haie de grands buis qui bordaient le chemin défoncé et boueux, par où l'animal avait 
coutume d'aller et de venir chaque jour. 

Là, dissimulé dans l'épaisseur du taillis et armés chacun d'un long fusil à pierre, ils se 
croyaient sûrs de pouvoir l'ajuster à leur aise, et sans crainte d’être vus. 

 
Celui qui se disait le plus sûr de son coup se plaça entre les deux autres, plus réservés et plus 

modestes. Celui de devant surtout ne disait rien. L'animal ne tarda pas à surgir de la « brèche » sise à 
l'extrémité opposée du pré où nos trois hommes étaient cachés. Ils le virent traverser lentement, 
lourdement, en louvoyant, la lande humide ; puis s'approcher d'eux, mais sans les voir. 

 « Pierre, la bête ! La bête ! » s'exclame aussitôt le faux brave, entre haut et bas et plus mort 
que vif. 

 « Qu'allons-nous devenir ? La bête ! La bête !… Ah mon Dieu ! ». Et il tremblait si fort que 
les buis de la haie en frémissaient. 

 « Reste tranquille ! Reste donc tranquille !… Et tais-toi !... » faisait à chaque instant le tireur 
d'avant. 

Mais lui, de plus en plus effrayé : 
 « Pierre !... La bête !... Pierre !... La bête ! » Et la haie continuait de s'agiter. 
Enfin, au risque d'être découvert, le tireur absolument calme malgré la gravité du moment et 

l'imminence du danger, crie à ses compagnons : « Ajustons et tirons ». 
Mais lui seul fait feu. Une détonation se fait entendre que les échos répercutèrent nombre de fois 

dans le silence de la nuit. 
Aussitôt, la bête s'arrête, flaire tout autour d'elle pour voir d'où le bruit pouvait provenir, puis 

s'exclama : «Ah ! Ah ! Ah ! Ah !»  d'un air narquois. 
Mais, virant néanmoins lentement, elle fait volte-face ; et, sans montrer la moindre émotion, la 

moindre inquiétude, elle revient sur ses pas et se retire par où elle où et comme elle était venue. Le 
coup de feu avait fait sur elle le même effet que sur un tas de laine. 

Les autres n'avaient osé ni faire feu, ni même mettre en joue, et, heureux d'en être quittes à si bon 
marché, ils s'enfuirent à toute vitesse vers la demeure de leur ami, où ils arrivèrent, transis de peur et 
sans pouvoir parler. Leur camarade entra un instant après, très calme, et narra l'aventure sans 
manifester la moindre émotion. 

Ce soir-là, la bête ne revint plus. Mais elle continua par la suite ses pérégrinations.  

Voilà donc cette histoire. Si vous passez par le Pont Esnault, autrefois le Pont es Noës, n'ayant pas 
peur de la bête, depuis cette époque, elle est certainement morte. Personnellement je ne l'ai jamais vue. 

Gilles Faucon 

1. Du latin nauta, du latin populaire nauda, en patois noës : lieu plein de sources. 
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Repas de l’APE
Chasse aux œufs l’APE des Lutins 

Carnaval de l’école  avec l’APE  des Lutins Verts

de l’école
l’APE 

Un thé dansant est organisé à la salle polyvalente par l’orchestre René DUVAL

Première randonnée le jeudi 3 mai jusqu’à la fin août.

Calendrier de 2018 



Photographiez votre ville 
et ses alentours !!

Un concours photo, ouvert à tous, 
est organisé à Montchamp.
Du 1er janvier au 15 avril 2018.
Le sujet et la technique sont libres, 
mais les photos devront obliga-
toirement être prises sur le terri-
toire de la commune historique de 
Montchamp.
La photo gagnante de ce concours 
paraîtra en couverture du bulletin 
communal de l’année prochaine !!
Retour des photos, version papier, 
par mail, clef USB, à votre conve-
nance … à la mairie annexe de 
Montchamp pour le 15 avril 2018.
La présentation et le résultat du 
concours seront donnés lors du 
repas organisé pour la venue des 
Belges, le samedi 12 mai 2018.

Photos
Concours 



Groupe Bellier Voyages

Déplacements • Voyages organisés
6, place Colonel Candau - 14410 VASSY

Succursale : 19, Place de la Gare - 14500 VIRE - 02 31 68 00 50
voyagesrobert@wanadoo.fr

02 31 68 51 12

Menuiseries - Bois - Alu - PVC
Aménagement de combles

Pose cuisine et salle de bains
Carrelage

Tél. 02 31 67 37 97
Portable : 06 29 57 66 53

LE BÉNY-BOCAGE

Isabelle, Jean-François, Stéphanie et Sandrine
Vous accueillent à l’agence

24, rue André Halbout
14500 VIRE NORMANDIE

Tél. 09 69 36 10 11

 

RÉVÉLA’TIF
Coiffure

Muriel

Le Bourg
14350 Montchamp

Tél. 02 31 67 70 52

Du lundi au vendredi
7h00 - 20h00

Le samedi
8h00 - 13h00 / 17h00 - 19h00
Le dimanche : 8h00 - 13h00

Restaurant uniquement le midi
du lundi au vendredi



ZA de la Papillonnière - Rue Fulgence Bienvenue  
Vire - 14500 VIRE NORMANDIE 

Tél. : 02 31 67 15 99

ROUTE

Réalisation de couRs peRsonnalisées  
pouR paRticulieRs, entRepRises  

et exploitations agRicoles

Bordures, gablons métalliques, soutènement 
Assainissement eaux pluviales et usées, épandage 
Enrobé noir ou de couleur, bicouche gravillonné... 

Revêtement en pierre naturelle, en béton...  
Plateforme de sillos, parkings, voirie, allées...

deVis gRatuits 
études peRsonnalisées

PLOMBERIE
CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ

02 31 67 58 58 • 06 08 62 87 01
d.mennier@orange.fr

28, Rte de sieurmoux - 14350 saint-cHaRles-de-peRcY


