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Madame, Monsieur,
L’année 2020 qui s’achève peut être qualifiée d’atypique. Vous le savez, la crise sanitaire de
la Covid-19 a commencé à frapper le monde, ses répercussions se font sentir à tous les niveaux de
notre société. Nous n’avons donc pas échappé au confinement, ni à l’obligation de respecter les
règles sanitaires strictes dans le but de limiter au maximum la propagation. J’aurais aimé pouvoir
écrire que la fin de cette pandémie coïncidait avec celle de cette année, ce n’est pas le cas, plus que
jamais nous sommes appelés à ne pas baisser la garde, à agir avec intelligence pour nous préserver
nous-mêmes ainsi que ceux qui nous entourent.
La vie sociale dans nos communes s’en trouve grandement affectée, les associations n’ont pu mettre
en place les activités planifiées, les rencontres communales habituelles telles que les repas des
anciens n’ont pu se tenir.
Qu’en sera-t-il pour 2021 ? Nous ne pouvons que continuer à nous en tenir à l’évolution de la
pandémie et aux consignes des services de l’État qui ne manqueront pas de nous parvenir, bien
malin qui aujourd’hui peut dire ce qui nous attend.
2020 a aussi été l’année des élections municipales qui ont apporté leur lot de surprises, de
déceptions et de joies. Lors de ce scrutin, j’ai été particulièrement sensible à la confiance que vous
avez largement accordée, ici à Montchamp, à la liste à laquelle j’appartenais, vous avez ainsi
apporté votre soutien à notre projet que nous nous efforçons de mettre en œuvre dans ce contexte
incertain que je viens de décrire. Votre vote constitue une reconnaissance du travail accompli et un
encouragement à poursuivre les efforts pour aménager notre cadre de vie et faire en sorte qu’il fasse
bon vivre dans notre commune historique désormais partie intégrante de Valdallière. Nous ferons au
mieux, avec tous les élus qui voudront bien s’impliquer, ainsi que les membres du comité
consultatif, avec aussi les moyens dont nous disposerons.
Ces moyens sont pour le moment largement mobilisés par la construction du groupe scolaire de
Viessoix, ce fait obère grandement les autres investissements qui se trouvent ajournés : travaux du
cimetière, aménagement de la place de l’Europe par exemple, pour notre commune historique.
Patience et longueur de temps ...
Quant au comité consultatif, j’espère que nous serons rapidement en mesure de le mettre en place,
après vous avoir réunis lors d’une réunion publique. Le calendrier sanitaire s’impose à nous aussi en
la matière.
Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur la vie de notre village et sur celle de
Valdallière. Entre autres, vous découvrirez une carte sur laquelle figurent les noms des voies
communales en dehors du bourg, elles constituent la base de nos nouvelles adresses qui seront
effectives dans le courant de 2021. Nous vous tiendrons informés.
Je ne saurais conclure mon propos sans apporter mes plus vifs remerciements à l’ensemble des
conseillers qui m’ont accompagné lors du dernier mandat et à ceux qui m’entourent aujourd’hui
pour conduire aux destinées de notre commune, tout est possible quand on joue collectif. Ma
gratitude s’étend aussi aux agents qui, par leur action quotidienne, œuvrent au bon fonctionnement
et au rayonnement de notre collectivité. Enfin merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de
ce bulletin, en particulier Muriel Baudry Lemaître.
De nouveau, tous mes meilleurs vœux, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Avec les élus, nous restons à votre disposition.
Respectueusement,
Gilles Faucon
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Naissances

5 naissances pour l’année 2020 mais seulement 3 accords de publication :
Gabriel, Benoît, Thomas VALENTIN
né le 22 février à Avranches
Arthur, Dimitri, Paul-Antoine BAZIRE
né le 18 avril à Caen
Lya, Séverine, Lyloo LETHIMONNIER
née le 30 septembre à Saint-Lô

D é cè s

Bruno, Bernard, Pascal DUVAL le 29 avril à Caen
Marie-Thérèse, Armande, Maria MOULIN veuve VIMONT le 12 mai à Saint Georges
des Groseillers
Gilbert, André, Marcel LEPAREUR le 13 mai à Caen
André, Louis DECAEN le 17 novembre à Thury-Harcourt
Marguerite, Lucienne DENIS veuve VIERRON le 31 octobre à Le Bény-Bocage

La mairie annexe de Montchamp vous accueille
- Le lundi de 10h30 à 12h
- Le mercredi de 17h à 18h30
Tél : 02.31.68.60.07
Email : mairie.montchamp@valdalliere.fr
Monsieur Gilles FAUCON, Maire délégué, reçoit le mercredi de 17 h à 18 h 30
Madame Anne-Marie FABIEN, 1ère adjointe, reçoit le lundi de 10h30 à 12h

Benoît BACHELOT
Marie JENVRAIN

Les conseillers communaux
Valérie MAZIER

Marie-Françoise DAUPRAT
Patrice LEPAINTEUR

Secrétaire de mairie, Madame Muriel BAUDRY LEMAITRE
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Madame Carole DELAUNAY vous accueille tous
les matins de 9 heures à midi.
Fermeture tous les premiers samedis de
chaque mois.

Rappels
Le brûlage à l’air libre des déchets: c’est interdit !
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel.

Le nettoyage des trottoirs et les plantations le long des voies publiques

Il incombe aux propriétaires ou locataires de balayer le trottoir et de nettoyer le caniveau
jouxtant leur maison, même en cas de neige ou de verglas.
Les déjections canines doivent également être ramassées pendant la promenade de votre
animal de compagnie.
Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies
situés sur leur propriétés en bordure de la voie publique et de la
rivière, de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur celle-ci et que les
branches ne viennent pas toucher les câbles EDF et de téléphone.
Pendant l’été, il faut également penser à couper les chardons
afin que ceux-ci ne sèment pas leurs graines …

Les nuisances sonores

Les appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, raboteuse,
scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur…) sont autorisés :
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Et bien sûr, pensez aux aboiements de votre chien qui peuvent gêner le voisinage, surtout la nuit !
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Salle polyvalente de Montchamp
La salle polyvalente de Montchamp est une
grande salle permettant de réunir 300 personnes
debout et 250 personnes assises.
Le partage de la salle permet d’adapter les
locations au nombre d’invités.

Tarifs de location :
•
•
•
•
•
•
•
•

salle entière (pour 250 personnes) : 260 €
Salle parties centrale et Ouest (pour 150 personnes) : 180 €
Salle partie Est (pour 30 à 35 personnes) : 80 €
Vins d’honneur pour les habitants de Valdallière : 30 €
Vins d’honneur hors commune : 75 €
Frais d’électricité : 0,20 € / kw
Frais de gaz : 3,50 € / m3
Couverts : 1 € / couvert

Il est demandé un chèque
d’acompte de la moitié de la location à
la réservation
Il est demandé un chèque de
caution de 610 € à la réservation.

La cuisine :

Pour réserver, contactez la mairie annexe au 02.31.68.60.07
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE de Montchamp
Composition du bureau :

Virginie Gribeauval : Présidente
Anita Leconte : Trésorière
Andréa Herten : Secrétaire
Mireille Bertin, Solange Deux, Gilles Faucon, Nadège Lair, Mickaël Salliot : membres
actifs
Au vu de la situation sanitaire de l’année 2020, toutes nos activités ont dû être annulées :
- Stage peinture et art floral
- Journée au Parc du Futuroscope
- Foire aux jouets le 18 octobre

Mais bien sûr, dés que nous le pourrons nous vous proposerons à nouveau
des activités et sorties…
Afin de répondre au mieux à ce que vous souhaitez, nous sommes
toujours preneurs d’idées et surtout de bénévoles, alors n’hésitez pas
à nous contacter !!!
Contact : 06.83.22.14.26 virginie_groult@orange.fr

Financement à 85% par l’association
De l’aire de jeux - Inauguration 2018

Traditionnelle Foire aux jouets,
vêtements enfants et articles de
puériculture depuis plus de 10 ans !

Opération Épouvantail 2018

Stage peinture avec Marion Alexandre …
Stage Art Floral,
Sortie randonnée familiale, sortie jeunes…
concert
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Concert OLIFAN au profit du Téléthon
Décembre 2019

Le Club du 3ème âge
Comme tous les ans, nous venons, par ce
bulletin, vous donner de nos nouvelles ! Et nous
commençons par remercier la municipalité de
Valdallière pour la subvention qu’elle nous a
accordée.
Malheureusement, 2020 a été d’une
courte activité car depuis fin mars, nous
n’avons pu nous rencontrer et nous ne
pouvons rien prévoir pour redémarrer nos
petites après-midis du jeudi. Nous espérons
que cette mauvaise période va se terminer
au plus vite car pour certains adhérents, les
rendez-vous du Club sont la seule
distraction hebdomadaire !
Fin 2019, la journée tripes que
nous avions organisée a eu un franc
succès, ce qui nous a permis de nous
réunir au restaurant « Le SaintHubert » pour un excellent repas de
Noël.
En 2020, le vide-grenier et le
voyage des anciens ont été annulés. Voyage des
anciens qui devait être préparé par nos soins, ce qui est une
nouveauté puisque c’était organisé par la commune historique auparavant.
La pandémie nous a obligé à rester à la maison et ce, une bonne partie de l’année !!
Pour la transition entre 2020 et 2021, nous avons édité un nouveau calendrier que nous
mettons en vente pour apporter un peu de supplément à notre trésorerie.
Nous prévoyons un vide-grenier pour le 11 avril et si tout va bien, nous
reprogrammerons la balade des anciens !
Une pensée pour Marie-Thérèse VIMONT qui nous a quittés. Elle participait
régulièrement à nos animations.
Notre association est ouverte à tous ceux qui veulent partager un bon moment de
détente !!
Pour le Club, Julien BESNEHARD, Président
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Le Groupe Théâtre
Notre saison 2020 a remporté un vif succès avec « Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion »,
pièce jouée en février. Beaucoup de spectateurs sont venus passer un bon moment en notre
compagnie.
Nous avons une nouvelle pièce en projet, mais pour l’instant, ce n’est pas possible de répéter
ni de prévoir une date pour la présenter. Donc, soyons patients. Les jours meilleurs
reviendront et nous espérons pouvoir vous faire rire de nouveau dès que la situation le
permettra.
Annick LEPAINTEUR

Le Comité des Fêtes et le Jumelage

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
Le bureau reste inchangé mais bien sûr, les activités sont en sommeil en raison de la
pandémie.
Le loto prévu le 14 mars, les randonnées pédestres et les différentes animations de fin d’année
ont dû être annulées.
Quant au jumelage, il a dû être reporté, lui aussi. Nos amis belges devaient venir à
Montchamp en mai dernier mais le confinement a tout remis en question. Si la situation
s’améliore, peut-être pourront-ils venir en 2021 ?
Tout cela est fort perturbant et regrettable mais l’essentiel est que chacun reste en bonne santé
et respecte les gestes barrières pour le bien de tous.

A bientôt pour de nouvelles
manifestations !
La présidente, Annick Lepainteur
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Adressage de Montchamp

Montchamp
Nord

Légende :

Légende :
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Adressage de Montchamp

Projet d’adressage
des rues et des habitations
FORMAT DE LA NOUVELLE ADRESSE :

AVANT
Monsieur Martin DUPONT

APRÈS
1ère ligne

Monsieur Martin DUPONT

2

ligne

10 route de la Marvindière

ligne

Le Bois Henri (facultatif)

ème

Le Bois Henri

3

Montchamp

4ème ligne

Montchamp

14410 VALDALLIÈRE

5

14410 VALDALLIÈRE

ème

ème

ligne

Monsieur Martin DUPONT
10 route de la Marvindière
Le Bois Henri (facultatif)
Montchamp
14410 VALDALLIÈRE

à titre d’exemple

LA MAIRIE INFORME
LES ORGANISMES SUIVANTS
•
•
•
•
•
•

La Poste
L’IGN
Le SDIS
Les impôts
Le SNA (Service National de l’Adressage)
Les principaux opérateurs GPS

LES ADMINISTRÉS DOIVENT PROCÉDER
À LEUR CHANGEMENT D’ADRESSE
•O
 rganismes privés (employeurs, banques,
assurances, mutuelles, caisses de retraites...)
• CAF / Sécurité sociale / Pôle emploi
• Fournisseurs (électricité, eau, gaz, téléphone, internet...
• Divers abonnements (presse...)

Une liste récapitulative sera fournie en même temps que le certificat de numérotation. La mise en place
des panneaux et des numéros aura lieu dans le courant de l’année 2021.

QUELS IMPACTS POUR VOUS ?
Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons de votre nouvelle
adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs
(organismes publics et privés, banques, opérateurs, etc.). Les propriétaires bailleurs devront informer les
locataires de ces nouvelles dispositions.Nous vous informerons plus précisément de toutes les démarches
à accomplir et vous accompagnerons dans la réalisation en temps utiles.
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