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Une année, et avec elle une décennie viennent de s’achever. De nouvelles pages blanches 
s’offrent à chacun pour écrire son histoire personnelle. Je forme des vœux pour que celle-ci 

soit belle, qu’elle se compose de petits et de grands bonheurs au quotidien, qu’elle soit jalonnée par 
la réussite de vos projets, par une vie sociale et familiale riche. Je n’oublie pas de vous souhaiter de 
garder ou de retrouver la meilleure santé possible, car on dit avec raison que c’est le bien le plus 
précieux.

Quant à l’histoire collective, celle de la France et des français, je constate avec regret qu’elle 
s’écrit encore trop souvent dans un contexte marqué par la morosité et le pessimisme. Sans verser 
dans l’angélisme, sans nier que tout n’est pas rose dans notre pays, je nous souhaite collectivement 
de regarder vers tout ce qui offre des raisons d’être heureux, celles-ci ne manquent pas lorsque l’on 
appréhende les évènements avec un peu de recul.

Au plan local, nous arrivons au terme d’un mandat qui aura été marqué, cela ne vous aura 
pas échappé, par la création de Valdallière. Chacun peut d’ores et déjà tirer un premier bilan des 
conséquences de ce bouleversement majeur dans la géographie de nos collectivités. Davantage de 
temps sera sûrement nécessaire pour porter un jugement plus fin sur les apports et les pertes liés 
à cette fusion. L’enjeu pour l’avenir de nos communes historiques est de continuer à vivre, de 
demeurer accueillantes et se développer, de connaître  une vie sociale riche, avec des associations 
actives.

Au mois de mars prochain, vous aurez à élire les conseillers municipaux en charge de nos com-
munes pour les six ans à venir. La taille de Valdallière nous impose désormais un scrutin de listes 
complètes, vous trouverez les modalités de ces élections dans ce bulletin. Souhaitons que cette 
échéance soit l’occasion d’un débat serein, mesuré et respectueux sur l’avenir de notre collectivité, 
sur les enjeux qui se présentent à elle et les modes de gouvernance retenus afin que chacun y vive 
bien et qu’elle soit attractive.

Avant de conclure, je tiens à mettre à profit cette publication pour remercier de tout cœur 
celles et ceux, élus et agents administratifs, qui m’avez accompagné dans l’accomplissement des 
missions liées à la fonction de maire puis de maire délégué, et exprimer ma gratitude à vous tous, 
électeurs de Montchamp, qui au fil de ces années m’avez accordé votre confiance. Avec ce man-
dat local, vous m’avez donné l’opportunité d’agir pour le bien de la collectivité, je vous en suis 
profondément reconnaissant.

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux, et les élargis à notre collectivité.

Respectueusement,
Gilles Faucon, 

maire délégué de Montchamp

éditorial
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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 

 

Monsieur Gilles FAUCON, Maire, 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 
 

****************** 

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 

Mme Carole DELAUNAY 

 

 

************************ 

Etat-civil 2019 

Naissances : 
 Constant LEPAINTEUR, né à Flers le 24 janvier 
 Lyloo LETHIMONNIER, née à Saint-Lô le 27 février 
 Gabriel TIREL, né à Flers le 21 mars 
 Evan RICHARD, né à Caen le 4 juillet  
 Chloé LEROUGET, née à Caen le 4 septembre  

 
Mariages : 

 Marie-Joseph SAMSON et Régis LEREBOURG le 2 février  
 Nadège ROHÉE et Olivier LAIR le 1er juin 

 
Décès : 

 Norbert ANDRIN, le 8 avril à Flers 
 Henri ROGER, le 7 mai à Montchamp 
 Madeleine FAY veuve DEDIEU, le 27 mai à Vire  
 Georgette ANGÉLIQUE veuve MARIE, le 29 mai à Vire  
 André DUBOIS, le 2 juin au Bény-Bocage 
 Renée EUTHINE veuve GAINCHE, le 12 septembre à Montchamp 
 Jacky LEBATTEUR, le 4 octobre à Vire 
 Jean HODEMOND, le 15 octobre à Montchamp 
 Hélène LEPAINTEUR veuve ANGOT, le 12 décembre à Montchamp 
 Philippe FAUCON, le 14 décembre à Condé sur Vire
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Ils nous ont quittés … 

 

Le 12 avril 2019, Norbert ANDRIN, ancien adjoint 
technique de la commune nous quittait. 

Entre 1988 et 2014, Norbert a œuvré en tant 
qu'adjoint technique communal, déployant une grande 
polyvalence qu'exigeait cette fonction. Il a exercé ses 
compétences dans les domaines aussi divers que l'entretien 
des espaces verts, celui des bâtiments ou encore la 
maçonnerie, tout cela nous a permis d'embellir peu à peu 
notre bourg. Norbert avait le goût du travail bien fait, il 
était adroit et il réalisait ces tâches avec la conscience qui le 
caractérisait sans regarder la montre car ce qui comptait, 
c'était que le travail soit achevé, et bien achevé.  

Disponible, il ne reculait devant aucun sacrifice lorsqu'il s'agissait de rendre service 
aux habitants de Montchamp. Ainsi les jours de neige, Norbert sacrifiait son sommeil, partant 
tôt dégager les routes avec le tracteur de la commune afin que chacun puisse rapidement 
circuler.  

Sa parfaite connaissance de sa commune natale, de ses habitants, des tâches à 
effectuer, de celles que nous pourrions mettre en œuvre pour continuer d'améliorer, m'a été 
très précieuse pour la gestion quotidienne des affaires, j'ai toujours pu compter sur Norbert, et 
je n'ai pas souvenir d'un seul refus. Ses mérites avaient été reconnus et récompensés en 2008 
avec la remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale d'argent pour 
20 ans de services. 

Après son départ à la retraite, Norbert continua à aider la commune en participant à la 
commission cimetière ou encore en étant délégué de l'administration pour la vérification des 
listes électorales. Et tous les ans, il endossait le costume du père Noël pour la plus grande joie 
de nos petits. 

Sur le plan associatif, il fut membre et même président du comité des fêtes pendant de 
longues années, il était également engagé dans l'association des chasseurs. 

 
Avec Norbert a disparu une figure locale attachante et généreuse.  

Je tiens à lui renouveler toute notre gratitude pour toutes ces années exemplaires vécues à la 
fois dans le sérieux et la joie. Car s'il est une image que nous retiendrons de lui, c'est celle de 
son rire franc qui nous engageait à le suivre sur la voie de la bonne humeur. 

Au nom des élus de notre commune et de l'ensemble de ses habitants, en mon nom 
personnel aussi, je présente mes plus sincères condoléances à Mireille, et à toute sa famille. 
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Jean HODEMOND 
 

Le 15 octobre dernier, c’est une autre figure de la 
commune qui a disparu, en la personne de Monsieur Jean 
Hodemond. 

Né à Montchamp en 1927, Monsieur Hodemond 
fut pendant de nombreuses années un artisan maçon 
reconnu dans le bocage.  Par ailleurs, avec son épouse 
Yvette, il fut très impliqué dans la vie de la paroisse de 
Montchamp, exerçant à la suite de son beau-père, 
Monsieur Dubourg, les fonctions de sacristain en notre 
église. Durant des décennies, chaque dimanche, il était présent à l’office pour assister le prêtre, ainsi 
que lors des célébrations de mariage ou d’obsèques. Pour y avoir installé de nombreux caveaux, il était 
un bon connaisseur de notre cimetière. Ainsi, ayant intégré la commission communale du cimetière, son 
savoir nous fut particulièrement utile lors des opérations de réaménagement. Je tiens donc à souligner 
les nombreux services qu’il a rendus avec un grand sens du dévouement tout au long de ces années, 
avec Yvette. 

Chacun gardera en mémoire son sourire espiègle, sa bonne humeur ponctuée d’un rire 
communicatif, et ses « coups de gueule » aussi quand quelque chose n’allait pas.  
Merci pour tout, Monsieur Hodemond. 
A Yvette et à sa famille, au nom des élus et des habitants de notre commune je présente mes plus 
sincères condoléances. 

 
 
Philippe FAUCON 
 

Le maire que je suis ne pouvait laisser partir Philippe FAUCON, le 14 décembre dernier, sans 
lui exprimer toute la reconnaissance et l’affection de notre communauté mollycampienne, et beaucoup 
plus largement celle des habitants de notre bocage.  
 

Car Philippe, était un ambassadeur de notre commune bien au-delà de ses frontières. Très 
ouvert au dialogue, cherchant toujours le contact, sincère et direct, simple, droit, parfois taquin, le côté 
humain primait sur toute autre considération. 

Agent technique, Philippe aimait son travail à la ville de Vire. Il était reconnu par ses collègues 
et ses supérieurs hiérarchiques pour la qualité de la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, son 
sérieux et son professionnalisme.  

En tant que maire, je n’ai eu qu’à me féliciter de son implication dans la vie communale et 
municipale. Vouant une véritable passion pour sa commune, Philippe n’as eu de cesse au long de sa trop 
courte existence d’œuvrer pour le bien de Montchamp et de ses habitants.  
Dès 2001, il a été un membre très actif au sein du conseil municipal, s’intégrant immédiatement dans 
cette assemblée, ne manquant aucune réunion, défendant avec ardeur tout ce qui pouvait améliorer notre 
commune. Volontaire, il ne comptait pas ses heures pour donner un coup de main dès qu’il le fallait. 
L’an passé, il avait participé aux travaux de création du parking de la 
rue de Caligny, donnant deux jours de son temps, avec le bonheur de 
rendre service à la collectivité.  
Nous retiendrons de Philippe, entre autres choses,  son rire sonore qui 
nous invitait à partager sa bonne humeur, son esprit de camaraderie, car 
il a été un ami solide, sur lequel chacun pouvait compter,  sa franchise, 
ses colères aussi. Bon fils et bon père, il a toujours fait ce qu’il a pu 
pour les siens. 
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et 
l’assurons de notre soutien. 
 
Philippe restera dans nos mémoires et surtout, dans nos cœurs. 

 
 

Gilles Faucon, maire délégué 
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE de Montchamp

L’année 2019 en quelques images

Les cours de Gym avec 
Florence sont arrêtés 
depuis septembre  
pour manque de  
participants.

18 participants  
ont assisté au stage  
de peinture avec  
Marion Alexandre.

Art Floral  
avec Agathe

Quelques images de l’opération épouvantail

Concert Jeune Public 
OLIFAN au profit  
du Téléthon complet 
(240 personnes).
Le concert d’Olifan  
a dégagé une recette  
de 880,90 € reversée  
au Téléthon.

Nous sommes toujours  
preneurs d’idées  
et de bénévoles,  

alors n’hésitez pas  
à nous contacter.

Composition du bureau

Virginie Gribeauval : présidente 
Anita Leconte : trésorière
Andrea Herten : secrétaire

Mireille Bertin, Isabelle Bachelot, Gilles Faucon,  
Solange Deux, Jacques Desormeau,  

Mickaël Salliot : membres actifs

Contact : 06.83.22.14.26 • virginie_groult@orange.fr

La dixième édition  
de la Foire aux Jouets 
a eu lieu avec  
29 exposants.



7

Jumelage Montchamp – Trois Ponts 
Cette année, du 30 mai au 2 juin 2019, les participants au jumelage étaient 
accueillis par les Trois-Pontois; nous étions 30 à faire le déplacement. 

Toujours heureux de nous retrouver, le jeudi, nous avons comme de coutume assisté 
aux cérémonies officielles au 
monument de Basse Bodeux ; qui s’est 
accompagné de remises de cadeaux et 
d’un vin d’honneur. 

Le vendredi, nous avons passé une 
bonne journée de détente en famille, 
un repas festif avait été préparé à la 
salle de Basse Bodeux. 

Le samedi était organisée une belle 
balade à Liège avec la découverte de 
l’aquarium puis un repas aux 
spécialités liégeoises chez « Tchantchès et Nanesse ». Nous avons visité la maison de 
la Science, ce qui nous a permis de découvrir les trésors de Liège. 

Ce séjour se terminait par un barbecue le dimanche midi, avant de reprendre la 
route du retour, en se promettant de se revoir tous l’an prochain à Montchamp. 

Annick LEPAINTEUR 

 
Le Groupe Théâtre 

Composition de la troupe : 
Marie JENVRAIN 

Annick et Joël LEPAINETEUR 
Irène SAMSON 
Brigitte SICOT 

Gilles TOULLIER 
Christian VAUTTIER 

Et Lucie YVAI 
Les souffleuses : 

Colette BESNEHARD et Chantal TOULLIER 
L’opérateur sono : 

Francis YVAI 

 
En février, nous avons joué une pièce de Paul Cote en 3 actes « Pas toutes à la 

fois » devant un public nombreux. 
Maintenant, nous préparons pour 2020, une pièce de Jérôme Dubois en 3 

actes également « Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion », tout un programme avec 
rires et rebondissements. 

Nous vous invitons à nous retrouver sur la scène de Montchamp les : 
 

Samedi 8 février 2020 à 20h30 
Dimanche 9 février 2020 à 14h30 
Vendredi 14 février 2020 à 20h30 
Samedi 15 février 2020 à 20h30 

Dimanche 16 février 2020 à 14h30 
 

Annick LEPAINTEUR 

Annick et Joël LEPAINTEUR

Toujours heureux de nous retrouver, nous avons, comme de coutume, assisté le jeudi, 
aux cérémonies officielles. D’abord au 
monument de Basse Bodeux puis à la 
salle pour les remises de cadeaux et le 
vin d’honneur.
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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. 

 

Cette année, notre comité a été très marqué par le décès de Norbert.  

Norbert s’est impliqué dans ce comité durant de nombreuses années, il en a même été le 
président pendant 4 ans et il continuait à assurer « l’intérim » du Père Noël lors de notre 
arbre de Noël. Nous garderons un très bon souvenir de Norbert, un homme dévoué, toujours 
prêt à rendre service dans la bonne humeur. Il va beaucoup nous manquer. 

Le samedi 15 novembre 2018, avait lieu notre Marché de Noël ainsi que l’arbre de Noël des 
enfants de la commune, (le dernier hélas puisqu’il sera remplacé désormais par une 
animation regroupant tous les enfants de Valdallière. 

Le dimanche 17 mars 2019, a eu lieu notre Loto avec beaucoup de participants. Le bon 
d’achat de 300€ a été gagné par Nelly Marie, celui de 200€ par Mr Paillard et celui de 100€ 
par Nathalie Lalesnel. 

Bravo à tous. 

Pendant l’été, le jeudi soir à 20h, une semaine sur deux, les marcheurs participent à nos 
randonnées organisées pour découvrir tous les chemins des alentours. 

Le samedi 28 septembre 2019, a eu lien notre deuxième Loto de l’année. Cette fois le bon 
d’achat de 300€ a été remporté par Aurélie Dansin de Montchamp, celui de 200€ par Jean-
Pierre Aubry de Montchamp également et celui de 100€ par Marjolaine Labbé. 

Félicitations à tous ces chanceux ! 

Le Marché de Noël était le samedi 14 décembre 2019 de 10h à 18h. Divers exposants ont eu 
le plaisir de vous proposer de multiples articles variés comme la décoration, les bijoux, les 
fleurs, les produits du terroir et bien d’autres encore…… 

Sans oublier la tombola et les pochettes surprises. 

Merci à toutes les personnes qui participent à nos diverses manifestations et 
nous vous invitons à nous rejoindre pour vous y associer ou pour nous aider. 

 

 

Annick LEPAINTEUR, Présidente du Comité des Fêtes 
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Club du 3ème âge de Montchamp 
Et bien ! Encore une année qui va s’achever 

et qui se termine pour notre association avec toujours 
le même dynamisme. 

Depuis le précédent bulletin notre nombre 
d’adhérents est stable. Nous avons à déplorer 2 décès 
mais 3 nouveaux membres se sont inscrits pour 
participer à différents jeux et surtout à la 
traditionnelle belote. 

Début décembre 2018, nous avions organisé 
une journée tripes qui avait obtenu un franc succès. 
En 2019, elle sera passée lors de la parution du 
bulletin. 

Début avril 2019, notre vide grenier a eu de 
nombreuses fréquentations. Nous remercions tous les 
commerçants pour les lots offerts ainsi que toutes les 
personnes qui s’investissent pour la réussite de nos 

manifestations. 
Il faut aussi remarquer l’aide de notre commune 

historique pour la subvention et le prêt de la salle de réunions. 
La brocante 2020 aura lieu le dimanche 29 mars, pensez à réserver cette date !!!! 

Ces manifestations nous ont permis d’offrir à nos amis du club, un copieux repas de Noël 
au restaurant Le St Hubert, de notre commune, et une sortie à Clécy. 
Notre porte est toujours ouverte à toute personne intéressée pour passer de bons moments. 

 
Le bureau et son président 

Julien BESNEHARD 
Manifestations pour l’année 2020 : 
 Le 29 mars 2020, vide grenier (place De Gaulle) 
 Le 25 juin 2020, repas du club 
 Le 6 décembre 2020, journée tripes (salle polyvalente de 

Montchamp) 
 Le 12 décembre 2020, repas de Noël (au restaurant Le St 

Hubert) 

******************************* 

Voyage des Aînés 
Le mardi 2 juillet, nous étions 54 à prendre le bus pour une 
journée découverte « Douceur de vivre en Sarthe ». Nous avons 
commencé notre journée avec une visite d’élevage d’alpagas, tout 
le monde fut conquis par ces animaux doux et attachants. Un 
bon repas nous attendait au restaurant afin de prendre des 

forces pour notre promenade en petit train autour du lac de Sillé-le-Guillaume. Nous 
avons terminé cette belle journée en faisant une croisière sur la Mayenne. 

Toutes ces activités nous ayant ouvert l’appétit, nous nous sommes tous retrouvés à 
la Salle Polyvalente de Montchamp pour partager un bon repas. 

Ce fut une belle journée instructive et conviviale. 

 
Annick LEPAINTEUR 
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L’ADMR, en action pour tous. 

Cette année 2020, nous fêterons le 75ème anniversaire de la création de l’ADMR dans notre pays. 

Pour ce qui est de l’association de Le Bény-Bocage, cela fait 52 ans qu’elle vient en aide aux 
bénéficiaires. 

Comme l’annonce le slogan, l’ADMR est pour tous, toute la vie et partout. 
Elle intervient pour les soins à la personne, l’aide aux courses, l’entretien du cadre de vie et également 
pour la garde d’enfants à domicile. Tout ceci afin d’aider et de maintenir au mieux les personnes qui 
souhaitent rester à domicile. 

Le personnel d’intervention est formé et qualifié pour intervenir quel que soit la pathologie des 
personnes aidées. 

 
Pour nous contacter : 
 
Présidente : Anne-Marie FABIEN 
Association ADMR du BÉNY-BOCAGE 
Maison des services 
2, Place de la Mairie       Tel : 02 31 69 58 54 
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE    E-mail : benybocage@fede14.admr.org 
 


