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ÉÉddiittoo 

Chers concitoyennes et concitoyens,

En cette nouvelle année 2022, je vous présente tous mes vœux pour chacune et chacun d’entre vous. Que la 
paix et la sérénité règne sur vous tous et je vous souhaite la meilleure santé possible.

Nous pouvons espérer avoir des jours meilleurs, reprendre une vie normale et profiter de nouveau des festivités 
organisées par nos courageuses associations.

L’année 2022 ne verra pas encore les travaux d’aménagement de notre bourg mais nous travaillons 
actuellement sur la partie administrative et les plans de ce projet. Soyons patients, 2023 n’est pas si loin…

Prenez bien soins de vous et encore bonne année à tous !
Le Maire délégué,
Gilbert LOUIS

Mairie d’Estry

Ouverture de la mairie au public :

Le mardi de 9h30 à 11h30.
Le jeudi de 17h30 à 19h00.

Tél. : 02 31 68 61 11
mairie.estry@valdalliere.fr

 

VVooss éélluuss :: 

Maire délégué : Gilbert LOUIS, Tél. : 06 77 17 42 28.
(Permanence le mardi ; le 2ème et 4ème jeudi du mois)

Adjointe déléguée : Sabrina SCOLA
(Permanence le 1er et 3ème jeudi du mois)

Conseillers municipaux :
Didier LENAIN

Vanessa LARONCHE

Maire délégué : Gilbert LOUIS, Tél.
(Permanence le mardi

Adjointe 
(Permanence le 
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L’agence Postale Communale d’Estry

Carole vous accueille (courrier, colis, retrait) :
du lundi au vendredi de 14h15 à 16h15.

 

 

EEttaatt cciivviill 22002211 
(Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021)

Naissances

LECOT Mïa née le 17 mars 2021.
MELLANGER Maëlann né le 6 octobre 2021.

CHÉNEL Antonin né le 31 octobre 2021.

Mariages

BAUTERS Franck et LEVERT Déborah – 14 août 2021
LEROUGET Jimmy et ROGER Manuella – 27 août 2021

Décès

Madame LEROY Jacqueline décédée le 3 septembre 2021.

Madame LECHARTIER Denise décédée le 11 octobre 2021.



4

Madame LEROY Jacqueline,

Née à Estry, elle a fêté son centième anniversaire le 20 
janvier 2021 à la Résidence René Castel à Vassy où elle 

résidait depuis 1 an.
C’est entourée d’une grande partie de ses 10 enfants, 30 
petits-enfants, 79 arrières petits-enfants et 8 arrières 
arrière-petits-enfants dont elle se souvenait de tous les 
prénoms que Jacqueline LEROY a soufflé ses bougies.
Madame LEROY Jacqueline nous a malheureusement 

quitté le 3 septembre 2021.

SSaalllleess ccoommmmuunnaalleess 
 

 

❖ SSaallllee ddeess ffêêtteess 
Capacité d’accueil : 160 personnes.
Elle est disponible selon un calendrier de réservation.
Personne à contacter : 
Sandra BARETTE au 02 31 59 35 16.
Les tarifs 2022 sont :
Location salle week-end : 120 €
Divers (vin d’honneur, inhumation, réunion…) : 50 € 
Location vaisselle : 1 € / couvert
Frais électricité : 0,20 € / KW
Frais de gaz : 3,50 € l’unité

❖ SSaallllee ddee ll’’IIff MMiilllléénnaaiirree 

Capacité d’accueil : 30 personnes
Tarif : 50 €
Information et réservation auprès de la mairie d’Estry.
(Location aux personnes majeures uniquement).

LLeess aassssoocciiaattiioonnss 

• AAssssoocciiaattiioonn ddeess AAmmiiss ddee ll’’IIff MMiilllléénnaaiirree 
 

Président : Mr GIBERT Gaël.

• SSoocciiééttéé ddee cchhaassssee dd’’EEssttrryy 
 

Président : Mr QUILLET Johann.
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• LLee CClluubb ddee ll’’AAmmiittiiéé 
 

En 2021, la plupart de nos activités habituelles n’ont pu être réalisées. Malgré tout, le club a 
repris son activité jeux et pétanque au mois de juillet, en tenant compte des mesures sanitaires et 
nous allons organiser notre repas de Noël en décembre.

PPoouurr 22002222,, nnooss pprroojjeettss :: 

✓ Galette des rois en janvier
✓ Théâtre à Montchamp en février
✓ Sortie avec le club de Presles, 

éventuellement
✓ Repas de Noël.

Et bien sûr, réunion un mardi sur deux à la salle de l’If, pour les jeux de belote et autres 
activités habituelles, en espérant que la situation sanitaire le permette.

La Présidente,
Chantal LEBAUDY

• LL’’UUnniioonn NNaattiioonnaallee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss 
 

En 2021, les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se sont déroulées selon le protocole 
sanitaire en vigueur.

Un concours de belote aura lieu fin décembre 2021 si la situation sanitaire nous 
l’autorise.

Pour 2022, nous espérons pouvoir organiser notre repas annuel le 30 janvier pour le plaisir 
de tous.

Le Président,
Guy BÉCHET

au mois de juillet, en tenant compte des mesures sanitaires et 
nous allons organiser notre repas de Noël en décembre.

Montchamp en février
Sortie avec le club de Presles, 

Et bien sûr, réunion un mardi sur deux à la salle de l’If, pour les jeux de belote et autres 
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• CCoommiittéé ddeess FFêêtteess

Pour le plus grand plaisir de tous, une boîte à livres a vu le jour dans le jardin de la 
mairie le mercredi 18 août 2021.

Atelier travail manuel « Autour du papier » le mercredi 27 octobre 2021.

Décorations 2020.



7

 
 

CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee 
EEssttrryy –– MMiirreemmoonntt 

 

En cette année 2021, aucune manifestation n’a pu être organisée en raison de 
la pandémie du coronavirus.

Notre voyage à Miremont a été annulé avec regret pour la deuxième année 
consécutive.

Nous espérons que le programme 2022 se réalisera et que nous effectuerons 
notre rencontre avec nos Amis Auvergnats les 14, 15, 16 juillet 2022.

Le Président,
Mr ENGUEHARD Michel

PPrrooggrraammmmee ddee ll’’aannnnééee 22002222 :: 
 

JJaannvviieerr :: GGaalleettttee ddeess RRooiiss 
2200 FFéévvrriieerr :: RReeppaass PPoouullee aauu bbllaanncc 

1144,,1155,,1166 jjuuiilllleett :: VVooyyaaggee àà MMiirreemmoonntt 
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• LLeess  PPhhoottooggrraapphheess  dduu  BBooccaaggee  
  

Nous sommes un club photo de 27 membres, de tous niveaux et tous horizons pour partager, 
découvrir, apprendre et progresser ensemble. 

Après plusieurs années dans la ville de Vire, nous voici tout fraichement installés à Estry, pour 
notre plus grand plaisir et une nouvelle aventure. 

 
Animé par des passionnés, le club est avant tout un lieu d’échanges : on y vient avec ses 

connaissances et on les partage avec les autres, l’échange étant le meilleur moyen d’apprendre et 
de progresser. 

Nous organisons des sorties, des studios, des ateliers de traitement de l’image, des expos, … 
et, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. 

Le club photo accueille tous ceux qui souhaitent progresser dans leur pratique, aussi bien 
débutants que confirmés. 

 
Alors, si vous êtes passionnés, que vous aimez partager, apprendre, découvrir sans se prendre 

la tête, ne cherchez plus, venez nous rejoindre. 
 
Au plaisir de se rencontrer et merci à la ville d’Estry pour l’accueil. 
 
La Présidente, 
Carine ANEL 
 

Contact : Carine ANEL, 06.22.27.51.78. 
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LL’’AAPPEE  ddeess  LLuuttiinnss  VVeerrttss  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  MMoonnttcchhaammpp  
 
 

 
 

 
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. 
 
 
 

 

 
Voici les actions qui ont été ou qui vont être réalisées au cours de l’année 
scolaire 2021-2022 : 
 
✓ Bourse à la puériculture et aux jouets  le 17 octobre 2021 à la salle des fêtes de 

Montchamp 
✓ Ticket à gratter, marché d’automne (octobre 2021) 
✓ Panier garni (vacances d’octobre 2021) 
✓ Vente de sapins (décembre 2021) 
✓ Spectacle de magie (11 décembre 2021) 
✓ Soirée jeux et galettes des rois (janvier) 
✓ Matinée tripes (février) 
✓ Vente de bulbes et plantes (mars) 
✓ Randonnée (avril) 
✓ Fêtes des mères et pères (mai – juin) 
✓ Kermesse (juin) 

 
Les nouveaux membres du bureau tous co-présidents, élus en septembre 2021, sont : 
 

M. Mickaël SALLIOT  : 06 99 80 43 20 
Mme Nadège LAIR : 06 77 93 35 02 
Mme Morgane ENÉE : 06 72 19 57 41 
Mme Stéphanie GOUPIL : 06 68 51 66 31 
Mme Charlène HODIERNE, Co- trésorière : 06 49 86 30 76 

 
 

Vous pouvez nous contacter : 
 

par mail : apelutinvert@gmail.com ou par téléphone. 
Page Facebook : « APE des lutins verts » 
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EPPU Montchamp Vassy 

     

  
 

PPôôllee  ssccoollaaiirree  ddee  MMoonnttcchhaammpp--VVaassssyy  
 

L’école de Montchamp-Vassy comporte trois sites : le groupe scolaire de Montchamp (7 
classes), la maternelle de Vassy (3 classes) et l’élémentaire de Vassy (8 classes). Au total, il y a 344 
élèves répartis dans 18 classes. 

 
Les classes de CP ont de petits effectifs et font partie du dispositif 100 % réussite. 

 
Projets pour l’année 2022 : 
 
 Des projets de classe découverte concernent tous les élèves du CP au CM2. 
 
 Les élèves de Montchamp partiront deux jours, les 13 et 14 juin 2022 : 
 

❖ Les CP et CE1 se rendront à Giverny et à Beaumesnil. 
❖ Les CE2, CM1 et CM2 se rendront à Villandry et Chaumont sur Loire. 

 
 
 Un projet jardin concerne tous les élèves de l’école de Montchamp. Une intervenante de la 
maison de la nature de Souleuvre en Bocage accompagnera les classes pour sa mise en œuvre. 
Dans ce cadre les élèves de la maternelle sont allés sur le site de la maison de la nature de Souleuvre 
en Bocage les 19 et 21 octobre 2021. Deux interventions par classe auront lieu en mars et en mai 
2022. 
Des espaces de jardinage seront créés  à l’école pour accueillir des semis dès le mois de mars. 
C’est un projet qui est important et qui revêt des dimensions intéressantes: apprentissage du 
développement durable, expérimentation scientifique et embellissement de la partie arrière de 
l’école.  
 
 
 Les enseignants de Montchamp ont organisé un marché d’automne le vendredi 15 octobre 
2021 après la classe, avec la participation des élèves et de l’APE.  
 
 Enfin, ils ont préparé avec leurs élèves des bricolages pour le marché de Noël du 10 
décembre 2021 à l’école. Chaque cycle a présenté quelques chants de Noël en ouverture du marché 
de Noël.  
 
 

Monsieur BLANCHETIÈRE, Directeur du pôle scolaire de Montchamp-Vassy 
 


