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Le mot du Maire délégué
Madame, Monsieur,

Pour ce qui est de la nouvelle année, et ce sous toute
réserve, les choix budgétaires n’étant pas arrêtés au
moment où j’écris ces lignes, nous espérons la mise en
œuvre des travaux d’aménagement de la place de l’Europe afin d’organiser au mieux cet espace pour la sécurité
des usagers. Autre chantier : la réfection de la toiture du
groupe scolaire et l’implantation de panneaux solaires.
Deux projets supplémentaires se profilent : l’aménagement de la traversée du bourg, imposé par la dégradation de la chaussée et la nécessité de renouveler les
équipements limitant la vitesse, et la définition précise
de l’adresse de chacun, rendue absolument nécessaire à
la fois par la création de Valdallière et par l’arrivée, qui
finira bien par se produire, de la fibre optique.
Les perspectives ne sont pas absentes, mais comme toujours les possibilités de financements viennent les limiter
et imposent d’opérer des choix parfois difficiles. Nous ne
sommes plus seuls décideurs, une répartition équilibrée
des investissements sur le territoire s’impose aux élus.
Les sujets d’inquiétude ne manquent pas non plus.
Quelques-uns parmi d’autres :
L’application rigoureuse des règles en matière de
défense incendie qui vient entraver les possibilités de
développement de la construction, le faible nombre de
maisons neuves sortant de terre, la natalité plutôt en
berne, la politique d’aide de la Région orientée vers les
bourgs centres, oubliant au passage les plus petits bourgs
comme le nôtre dont la vitalité mérite pourtant d’être
soutenue. Cependant, jusqu’au bout de ce mandat nous
travaillerons pour que cette commune continue à vivre.
Un dernier point : en ce début d’année, vous serez
contacté par un agent recenseur engagé par notre commune, merci par avance de lui réserver le meilleur accueil.
Au moment de conclure, j’adresse un merci tout particulier pour leur implication à toutes les personnes, élus et
agents, qui m’entourent dans l’exercice de cette fonction
de maire délégué.
Soyez assuré, madame, monsieur, de mon dévouement.
Gilles FAUCON, maire délégué

Existe-il un temps plus propice que l’aube d’une année
pour échanger des vœux ? Certes non, c’est pourquoi je ne
dérogerai pas à la coutume en vous présentant mes meilleurs vœux pour 2019 et ce pour tous les aspects de votre
vie, tant personnelle que professionnelle, avec un souhait
tout particulier de bonne santé, base de toute chose.
Permettez-moi d’évoquer dans cet éditorial les grands
traits de la vie communale. En 2018, Montchamp, petite
partie de la « grande collectivité » que constitue Valdallière, a continué de vivre au sein de cet ensemble. Des
réalisations ont vu le jour, fruits de l’initiative de vos élus.
Ainsi ce parking de la rue Caligny mis en place grâce au
travail bénévole de plusieurs membres du conseil communal, venus avec leurs engins pour transporter les gravats.
Cette action a permis à Valdallière de réaliser des économies substantielles de plus de 18 000 euros. Les automobilistes trouvent ainsi un emplacement pour ranger
leur véhicule dans le bourg, près de nos commerces et des
services. Autre temps fort : la sortie de terre du city stade
qui bénéficie à toutes les générations, tout particulièrement aux élèves de nos écoles. Et comment ne pas saluer
l’initiative de l’association familiale et du groupe théâtre
qui ont financé l’aire de jeux des tout petits ? Les responsables et les membres de ces associations ont ainsi montré
toute l’utilité de leurs actions et de leur implication dans
la vie locale. Elles sont l’une des plus grandes richesses de
notre collectivité et à ce titre doivent être soutenues par
tous, prioritairement par les élus. C’est ce que les conseillers communaux de Montchamp ont fait en n’approuvant
pas le budget 2018 de Valdallière, acte fort qui est avant
tout un appel à la vigilance sur ce point et une demande
de prise en compte des spécificités locales. Gageons qu’un
dialogue mené en amont permettra d’éviter dorénavant
tout blocage de ce type et que tout ce qui peut contribuer
à la rencontre et à l’échange entre les habitants de nos
communes historiques sera privilégié.
Je salue enfin la restauration des appartements du
groupe scolaire, elle permettra des économies de chauffage substantielles.

La mise en page du bulletin de Montchamp a été réalisée par Julie Marchand.
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État – Civil

Naissance


SOLVEL Amber, Noémie, Justine, Huguette

née le 29 avril

Nos compliments aux parents.

Décès






Mme MAHIER Thérèse, Janine, Juliette 



Mr BARBIER Jacques Georges, Pol

décédé à MONTCHAMP le 16 avril



Mr CARVILLE Gérard, André, Emile

décédé à FLERS le 28 août



Mme PREVEL Henriette, Pierrette

décédée à AUNAY-SUR-ODON le 19 septembre



Mme VINCENT Jeannine, Yvette, Mathilde 



Mr ROLLAND Philippe, Yves, François-Marie



Mme LABBÉ Madeleine, Simone, Denise











décédée à CAEN le 30 décembre 2017

décédée à VILLERS-BOCAGE le 20 septembre
décédé à MONTCHAMP le 26 septembre







décédée à CAEN le 13 novembre

Condoléances aux familles.
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La mairie annexe de Montchamp vous accueille :
Le lundi de 10h30 à 12h00, le mercredi de 17h à 18h30 et le jeudi de 16h30 à 18h00
dĠů͗ϬϮ͘ϯϭ͘ϲϴ͘ϲϬ͘Ϭϳ&Ăǆ͗ϬϮ͘ϯϭ͘ϲϴ͘ϲϬ͘ϰϬĞŵĂŝů͗ŵŽŶƚĐŚĂŵƉ͘ŵĂŝƌŝĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
Monsieur Gilles FAUCON, Maire délégué, reçoit le mercredi de 17 h à 18 h 30
Madame Annick LEPAINTEUR, 1ère adjointe, reçoit le lundi de 10 h 30 à 12 h 00
Monsieur Jean-Luc MARIE, 2ème adjoint, reçoit le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00

Personnel Communal
Dƌ:ĞĂŶͲŚĂƌůĞƐ,>Kd͕ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů
DŵĞ^ĂďƌŝŶĂE͕ĂĚũŽŝŶƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
DŵĞDƵƌŝĞůWK/'EEd͕ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
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
DůůĞ:ƵůŝĞDZ,E
DŵĞ^ĂďƌŝŶĂE͕ƌĞŵƉůĂĕĂŶƚĞ




La Salle Polyvalente


Location de la salle polyvalente :







Caution :
Salle entière
Partie centrale et ouest
Partie est
Vin d’honneur

Gaz : 3,60 € le m3

610 €
260 €
180 €
80 €
30 € Hors commune : 75 €

Electricité : 0,15 € le KW

Location vaisselle :




couvert complet (4 assiettes + 4 verres ou 3 assiettes + 3 verres) :
couvert moitié (2 assiettes + 2 verres ou 1 assiette + 1 verre) :
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0,60 €
0,30 €

Association Familiale Rurale de Montchamp
l’année 2018 en photos

Rétrospective de

Comme chaque année, l’association vous propose des activités diverses…
8 Mai 2018
Stage de Peinture avec la peintre Marion ALEXANDRE



JUIN 2018
Opération Épouvantails dans le cadre
du Festival Vassy Fais Moi Rire

GYM
Continuité de l’activité depuis septembre 2017
dans la bonne humeur
Il reste des places alors n’hésitez pas à venir
faire un essai !

7 octobre 2018 9eme Foire aux Jouets,
Vêtements et articles de Puériculture
Prenez date pour 2019 le 6 octobre !

AIRE DE JEUX
Financement à 85% par l’Association
Inauguration le 13 octobre 2018











EŽƚƌĞƐŽƌƚŝĞƉƌŽƉŽƐĠĞƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐăůĂsŝĂ&ĞƌƌĂƚĂůĞϳũƵŝůůĞƚĂŝŶƐŝƋƵĞĐĞůůĞăůĂŚğǀƌĞƌŝĞůĞϮϮƐĞƉƚĞŵďƌĞ
n’ont pas eu lieu faute de participants͊
Le bureau :

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

Virginie
GRIBEAUVAL (Présidente),
Anita


LECONTE (Trésorière), Andrea HERTEN
 (secrétaire), Mireille BERTIN, Isabelle

BACHELOT, Gilles FAUCON, Jacques
DESORMEAU, Mickaël SALLIOT membres actifs.

Association Familiale Rurale de Montchamp
Mairie annexe de Montchamp
14350 Valdallière
06.83.22.14.26
virginie_groult@orange.fr
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Ape des lutins verts
Nous sommes une association à but non lucratif ouverte à tous les parents d’élèves de l’école. Notre
ŽďũĞĐƚŝĨ est de développer une communauté de parents autour de l’écoůĞ͕ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ă ĐŚĂĐƵŶ d’être
ŝŶĨŽƌŵĠĞƚĚĞƐĞƐĞŶƚŝƌǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚĂĐƚĞƵƌĚĞůĂǀŝĞƐĐŽůĂŝƌĞ͘hŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƐƚĚŝƐƚƌŝďƵĠĞƉĂƌ
ůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĂǀĂŶƚĐŚĂƋƵĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ͘


Cette association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps
ĞƚĚĞůĞƵƌĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞůĞDĂƌĐŚĠd’automne qui a
ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƵŶĨƌĂŶĐƐƵĐĐğƐ͕ƵŶůŽƚŽŽƶƉůƵƐĚĞϭϱϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞƐŽŶƚĚŽŶŶĠƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĞƚďŝĞŶ
d’autres animations, ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͘ ^ŝ ǀŽƵƐ
ƐŽƵŚĂŝƚĞǌŶŽƵƐĂŝĚĞƌƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐĨĞƐƚŝǀŝƚĠƐ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌĂƵǆŶƵŵĠƌŽƐĐŝͲ
ĚĞƐƐŽƵƐ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌĠǀƵĠŐĂůĞŵĞŶƚ͗
o Un repas des écoles le 30 mars 2019
o Une chasse aux œufs 
o Une kermesse de fin d’année le 29 juin 2019


ĞϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵďƵƌĞĂƵĂĠƚĠĠůƵ͕ŝůĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞ͗






DŵĞ&ZzƵƌĠůŝĞ͗
DŵĞZd,Khd:ƵůŝĞ͗
DŵĞKh^/EŵŝůŝĞ͗
DŵĞW/'dsĂŶĞƐƐĂ͗
DŵĞ>ZKE,sĂŶĞƐƐĂ͗








ϬϲϰϮϵϬϭϳϯϲ
ϬϲϭϯϬϳϲϭϯϱ
ϬϲϬϵϲϵϳϰϰϬ
ϬϲϲϮϯϱϮϮϯϭ
Ϭϲϴϭϭϵϴϲϯϳ 

Comité des Fêtes
ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵďƵƌĞĂƵ͗
WƌĠƐŝĚĞŶƚĚΖŚŽŶŶĞƵƌ͗'ŝůůĞƐ&hKE

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͗ŶŶŝĐŬ>W/EdhZ

sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚ͗'ŝůůĞƐ:Dd

^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞdƌĠƐŽƌŝğƌĞ͗ŚĂŶƚĂůdKh>>/Z

DĞŵďƌĞƐ͗ŽůĞƚƚĞhZz͕ŽůĞƚƚĞ^E,Z͕ŽůĞƚƚĞ

>dKh͕:Žģů>W/EdhZ͕DŝĐŚĞůWKdd/Z͘



EŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞƵŶ>ŽƚŽůĞŝŵĂŶĐŚĞϭϭDĂƌƐĞƚĐΖĞƐƚĂƚŚĞƌŝŶĞ>dKhĚĞĠŶǇͲŽĐĂŐĞ
ƋƵŝĂŐĂŐŶĠůĞďŽŶĚΖĂĐŚĂƚĚĞϯϬϬĞƵƌŽƐ͘EŽƵƐŽƌŐĂŶŝƐĞƌŽŶƐƵŶŶŽƵǀĞĂƵ>ŽƚŽůĞŝŵĂŶĐŚĞϭϳDĂƌƐϮϬϭϵ͘
Ğ DĂŝ ă ^ĞƉƚĞŵďƌĞ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĞƵƌƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ƌĞƚƌŽƵǀĠƐ ůĞ :ĞƵĚŝ ă ϮϬ Ś ;ƚŽƵƐ ůĞƐ ϭϱ ũŽƵƌƐͿ ƉŽƵƌ ĚĞ ďĞůůĞƐ
ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐƉĠĚĞƐƚƌĞƐ͘
WŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌůΖĂŶŶĠĞŶŽƵƐĂƵƌŽŶƐůĞ^ĂŵĞĚŝϭϱĠĐĞŵďƌĞŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůDĂƌĐŚĠĚĞEŽģůƐƵŝǀŝůΖĂƉƌğƐͲ
ŵŝĚŝ ĚĞ ůΖƌďƌĞ ĚĞ EŽģů ƌĠƐĞƌǀĠ ĂƵǆ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ąŐĠƐ ĚĞ Ϭ ă ϭϬ ĂŶƐ ;ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ ĚĞ
sĂůĚĂůůŝğƌĞŽďůŝŐĞͿ͘
EΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăŶŽƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ǀŽƵƐǇƐĞƌĞǌƚŽƵƐůĞƐďŝĞŶǀĞŶƵƐ͘
ŶŶŝĐŬ>W/EdhZ
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Le Groupe Théâtre
>ĂƚƌŽƵƉĞĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞϵĂĐƚĞƵƌƐĞƚ
ĂĐƚƌŝĐĞƐ͗













Annick et Joël LEPAINTEUR
Irène SAMSON
Gilles TOULLIER
Christian VAUTTIER
Brigitte SICOT
Lucie YVAI
Marie JENVRAIN
Colette BESNEHARD
D’un souffleur au féminin : Chantal
TOULLIER
et d'un opérateur sono : Francis YVAI




ĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ǀĞŶƵƐ ŶŽƵƐ ĂƉƉůĂƵĚŝƌ ůŽƌƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞϮϬϭϴ͕ƐŝŐŶĞƋƵĞůĂƉŝğĐĞĚĞ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞDĂƌƚŝŶĞĂƵͨ&ĂůůĂŝƚ
ƉĂƐůĞƐĂŐĂĐĞƌͩĂĠƚĠĨŽƌƚĂƉƉƌĠĐŝĠĞ͘
WŽƵƌϮϬϭϵ͕ŶŽƵƐƉƌĠƉĂƌŽŶƐͨWĂƐƚŽƵƚĞƐăůĂĨŽŝƐͩƵŶĞƉŝğĐĞĞŶϯ
ĂĐƚĞƐĚĞWĂƵůKd͘


EŽƵƐĂƵƌŽŶƐůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞǀŽƵƐůĂƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͗
 Samedi 2 Février à 20h30
 Dimanche 3 Février à 14h30
 Vendredi 8 Février à 20h30
 Samedi 9 Février à 20h30
 Dimanche 10 Février à 14h30


EŽƵƐǀŽƵƐǇĂƚƚĞŶĚŽŶƐƚŽƵƐ͊


ŶŶŝĐŬ>W/EdhZ



Jumelage Montchamp – Trois - Ponts

WŽƵƌĨġƚĞƌůĞϭϭğŵĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚĞŶŽƚƌĞ:ƵŵĞůĂŐĞ͕ŶŽƐĂŵŝƐďĞůŐĞƐƐŽŶƚ
ǀĞŶƵƐŶŽƵƐƌĞŶĚƌĞǀŝƐŝƚĞĚƵϭϬĂƵϭϯDĂŝϮϬϭϴ͘
ϯϰdƌŽŝƐͲWŽŶƚŽŝƐĂǀĂŝĞŶƚĨĂŝƚůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƉŽƵƌĐĞƚƚĞŽĐĐĂƐŝŽŶ͘ƉƌğƐƵŶĞ
ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ ĂƵ DŽŶƵŵĞŶƚ͕ ŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞĕƵƐ ă ůĂ ^ĂůůĞ WŽůǇǀĂůĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ůĞ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůƉŽƚĚĞďŝĞŶǀĞŶƵĞĞƚůĂƌĞŵŝƐĞĚĞĐĂĚĞĂƵǆ͘>ĞsĞŶĚƌĞĚŝ͕ŶŽƵƐ
ůĞƵƌ ĂǀŝŽŶƐ ƉƌĠƉĂƌĠ ƵŶĞ ũŽƵƌŶĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞ ůĂ ^ŽƵůĞƵǀƌĞ͗ ƌĞƉĂƐ͕
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞ͕ůƵŐĞ͕ďĂůĂŶĕŽŝƌĞ͕ƉĂƌĐŽƵƌƐĚĂŶƐůĞƐĂƌďƌĞƐ͕ƉĂƌĐŽƵƌƐƉŝĞĚƐŶƵƐ
Ğƚ ŵġŵĞ ƐĂƵƚ ă ůΖĠůĂƐƚŝƋƵĞƉŽƵƌ ůĞƐ ƉůƵƐ ĐŽƵƌĂŐĞƵǆ͘ >Ğ ^ĂŵĞĚŝ ƐĞ ƉĂƐƐĂŝƚ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ Ğƚ ůĞ ƐŽŝƌ ĞůŐĞƐ Ğƚ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ĐŽŶǀŝĠƐ ă ůĂ ^ĂůůĞ
WŽůǇǀĂůĞŶƚĞĚĞDŽŶƚĐŚĂŵƉƉŽƵƌƵŶƌĞƉĂƐƐƵƉĞƌďĞŵĞŶƚĂŶŝŵĠƉĂƌĠĂ͘Ğ
ƐĠũŽƵƌ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂŝƚ ůĞ ŝŵĂŶĐŚĞ ƉĂƌ ƵŶ ďĂƌďĞĐƵĞ ĐŚĞǌ ^ǇůǀŝĞ Ğƚ 'ŝůůĞƐ ĂǀĂŶƚ ƋƵĞ ƚŽƵƐ ŶŽƐ ĂŵŝƐ ďĞůŐĞƐ ŶĞ
ƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚůĞďƵƐƉŽƵƌƌĞŶƚƌĞƌĐŚĞǌĞƵǆ͘
ΖĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƵŶƌĠĞůƉůĂŝƐŝƌĚΖĂĐĐƵĞŝůůŝƌŶŽƐĂŵŝƐĞƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌƵŶŵŽŵĞŶƚĐŽŶǀŝǀŝĂůĂǀĞĐĞƵǆ͘EŽƵƐŝƌŽŶƐă
ŶŽƚƌĞƚŽƵƌůĞƵƌƌĞŶĚƌĞǀŝƐŝƚĞădƌŽŝƐͲWŽŶƚƐĞŶDĂŝϮϬϭϵ͘
ŶŶŝĐŬ>W/EdhZ
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Voyage des Aînés


>Ğ:ĞƵĚŝϱ:ƵŝůůĞƚ͕ŶŽƵƐĠƚŝŽŶƐϱϯăƉĂƌƚŝƌƉŽƵƌƵŶĞũŽƵƌŶĠĞ
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞ͘ƉƌğƐƵŶďŽŶĐĂĨĠͲĐƌŽŝƐƐĂŶƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŝƐ
ůĞ ďƵƐ͕ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ůĞ ,ĂƌĂƐ ĚƵ WŝŶ͕ ƐƵƉĞƌďĞ ǀŝƐŝƚĞ ĚĂŶƐ ůĞ
ŵŽŶĚĞ ĚƵ ĐŚĞǀĂů͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƉĂƌĐŽƵƌƵ ůĞƐ ĠĐƵƌŝĞƐ͕ ůĂ
ƐĞůůĞƌŝĞ͖ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ǀŽŝƚƵƌĞƐ ĚΖĂƚƚĞůĂŐĞ͖
ĐƌŽŝƐĠ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞƐ ĐŚĞǀĂƵǆ Ğƚ ŵġŵĞ
aperçu celui qui appartient à Mr Sarkozy …
/ůĨĂůůĂŝƚďŝĞŶƵŶďŽŶƌĞƉĂƐĚĂŶƐƵŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĚΖƌŐĞŶƚĂŶ
ƉŽƵƌƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĨŽƌĐĞƐ͖ůΖĂƉƌğƐͲŵŝĚŝĠƚĂŶƚƌĠƐĞƌǀĠĂƵ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞĠƋƵĞƐƚƌĞĚƵ,ĂƌĂƐ͘>ăĂƵƐƐŝ͕ŶŽƵƐŶΖĂǀŽŶƐƉĂƐĠƚĠĚĠĕƵƐ͕ƵŶƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞƋƵĂůŝƚĠŶŽƵƐĂĠƚĠƉƌŽƉŽƐĠ͘
YƵĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌůΖŚŽŵŵĞĞƚůΖĂŶŝŵĂůƉŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌăĐĞĚĞŐƌĠĚĞƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ͊
Ğ ďĞĂƵ ǀŽǇĂŐĞ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂŝƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ĐƌŽŝƐŝğƌĞ ƌĞƉŽƐĂŶƚĞ ƐƵƌ ůĞ ůĂĐ ĚĞ ZĂďŽĚĂŶŐĞƐ ĂǀĂŶƚ ĚĞ ƌĞŶƚƌĞƌ ă
DŽŶƚĐŚĂŵƉƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌƵŶƌĞƉĂƐͲďƵĨĨĞƚăůĂ^ĂůůĞWŽůǇǀĂůĞŶƚĞ͘
hŶďŝĞŶďĞůůĞũŽƵƌŶĠĞƐŽƵƐƵŶƐŽůĞŝůĠĐůĂƚĂŶƚ͊
ŶŶŝĐŬ>W/EdhZ










Club du 3 ème âge
ĞŶŽƵǀĞĂƵǀŽŝĐŝůĞƚĞŵƉƐĚĞƌĞĨĂŝƌĞƵŶƉĞƚŝƚďŝůĂŶĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƋƵŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƚƌğƐďŝĞŶĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚ
ăŶŽƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĚĞƉĂƐƐĞƌƵŶũĞƵĚŝĂƉƌğƐͲŵŝĚŝĚĞĚĠƚĞŶƚĞĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞŶŽƚƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĞĞƚƋƵĞůƋƵĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͘
ůĂĨŝŶde l’année 2017 nous avions organisé une journée tripes qui a eu un franc suĐĐĠƐĐĞƋƵŝŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐ
d’offrir un succulent repas de NŽģůăŶŽƐŵĞŵďƌĞƐĂƵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚůĞ^ĂŝŶƚ,ƵďĞƌƚĚĞŶŽƚƌĞůŽĐĂůŝƚĠ͘
En 2018, nous avons renouvelé l’exƉĠƌŝĞŶĐĞ͘ ĠďƵƚ Ăǀƌŝů͕ ůĞ ǀŝĚĞͲŐƌĞŶŝĞƌƐ͕
ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŝŽŶƐ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ͕ Ă ǀƵ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ŵŽǇĞŶŶĞăĐĂƵƐĞĚƵƚĞŵƉƐĞƚĚĞůĂĚĂƚĞ͖ĞŶϮϬϭϵŝůĂƵƌĂůŝĞƵ
ůĞϳĂǀƌŝůĞŶƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚƋƵĞůĞƐĚĠďĂůůĞƵƌƐ͕ůĞƉƵďůŝĐĞƚůĞƐŽůĞŝů
ƐĞƌŽŶƚĚĞůĂƉĂƌƚŝĞ͘
Nouveauté en cette fin d’année, notre club a édité un
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĂǀĞĐĚĞƐƉŚŽƚŽƐĚƵďŽƵƌŐĚĞDŽŶƚĐŚĂŵƉƉƌŝƐĞƐ
ĂǀĞĐ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ͨƌŽŶĞ EŽƌŵĂŶĚŝĞ ŽŶĐĞƉƚͩ Ğƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ŵŝƐ ĞŶ
ǀĞŶƚĞ͘
EŽƵƐƚĞŶŽŶƐăƌĞŵĞrcier la municipalité locale pour l’octroi d’une subvention qui nous aide à tenir notre budget
ĞƚŵĞƌĐŝĂƵƐƐŝăŶŽƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐƉŽƵƌůĞƵƌŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠůŽƌƐĚĞŶŽƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚăƚŽƵƐƋƵŝĚĞůŽŝŶŽƵĚĞ
ƉƌğƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚăůĂǀŝĞĚĞŶŽƚƌĞƉĞƚŝƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘Pour conclure, en 2019, la cotisation reste à 18 €.
>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕:ƵůŝĞŶ^E,Z
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à 366 mètres, le Mont Galloway (Montchamp est à 260 mètres).
Sur Antipodes Island, le climat est étonnant, aucun mois ne dépasse 10°C de température
Aux Antipodes de Montchamp !!
moyenne.
La végétation ? Il n’y a pas d’arbres, c’est une toundra.
J’étais en train de planter un arbre. Un « Ginko Biloba », plante originaire d’Asie, dans
La
faune
espèce En
endémique,
la perruche
des: siAntipodes,
d’un
plumage
vert, mesurant
notre
jardin? àUne
Montchamp.
creusant, je me
suis demandé
je continue de
creuser
…
’île. Sa population
J’arrive où ? est estimée à 2 000 oiseaux.
Je parsMondial
immédiatement
chercher les points
longitudes
et latitudes,
traversant en
te au Patrimoine
de l’UNESCO,
comme
les autres
îles subantarctiques
de Nouvellepensées notre globe terrestre. Après quelques recherches, je tombe à ma grande surprise sur
cabane aune
étéîleconstruite
pour entreposer des vivres pour les naufragés.
appelée «Antipodes Island », faisant partie des îles de Nouvelle-Zélande.
cette île porte le nom d’Antipodes
? de 60 km² (Montchamp en fait 16,2), sans habitants et un point culminant
D’une superficie
à 366 mètres,
le Montl’île
Galloway
(Montchamp
est à 260 mètres).
nglais du nom de Waterhouse
découvre
en 1800.
Il est déterminé
par
Sur
Antipodes
Island,
le
climat
est
étonnant,
aucun
mois
ne
dépasse 10°C de température
la ville de Londres se trouve à l’antipode de l’île. Mais erreur ! Le point
moyenne.
uve en Normandie !!
La végétation ? Il n’y a pas d’arbres, c’est une toundra.
nt Saint Michel !!
La faune ? Une espèce endémique, la perruche des Antipodes, d’un plumage vert, mesurant
30
cm
vit
sur
l’île.
Sa
population
est estimée
2 000 oiseaux.
inalement, j’ai terminé la plantation
du àGinko
Biloba en pensant aux
L’île est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, comme les autres îles subantarctiques de NouvellentipodesZélande.
Island Une
… cabane a été construite pour entreposer des vivres pour les naufragés.
Molicampiens
ont un
problème
on sait maintenant
Mais pourquoi
cette
île porte le d’approvisionnement,
nom d’Antipodes ?
Un
capitaine
anglais
du
nom
de
Waterhouse
découvre
l’île
en
Il est
cabane, juste au-dessous de nous, on peut nourrir tout le 1800.
village
!!! déterminé par
les anglais que la ville de Londres se trouve à l’antipode de l’île. Mais erreur ! Le point
opposé se trouve en Normandie !!
Comme le Mont Saint Michel !!
Bon, finalement, j’ai terminé la plantation du Ginko Biloba en pensant aux
perruches d’Antipodes Island …
Si les Molicampiens ont un problème d’approvisionnement, on sait maintenant
que dans une cabane, juste au-dessous de nous, on peut nourrir tout le village !!!

Denis VALLÉE

Denis VALLÉE
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