ALDALLIÈRE

Édito du Maire délégué
Madame, Monsieur,
L’année 2021 s’achevant, je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour
celle qui lui succède. Que 2022 soit pour chacun d’entre vous une période heureuse,
avec la meilleure santé possible, et que collectivement nous sortions enfin de façon
plus décisive de cette période sombre de pandémie.
En effet celle-ci a de nouveau été le fait marquant qui a empêché une vie sociale normale. L’espoir est
cependant revenu grâce à ce fait nouveau dans la lutte contre cette maladie qu’a été la vaccination, car elle permet,
sans aucun doute possible, de protéger chacun et de revenir vers une vie plus sereine.
Valdallière a œuvré dans ce domaine pour les plus âgés d’entre nous. Pour autant, le traditionnel repas
des personnes de plus de 65 ans n’a pu se tenir dans aucune de nos communes historiques, principe de précaution
oblige. Il ne s’agit bien évidemment pas d’une disparition définitive, nous espérons vivement que les conditions
seront de nouveau réunies pour permettre l’organisation de cette journée festive pour 2022. De même nous
espérons que les associations pourront renouer avec les animations proposées habituellement, qu’elles
retrouveront le souffle et l’élan nécessaires pour aller de l’avant. N’hésitez pas à y adhérer afin d’y apporter vos
idées et votre énergie. L’association familiale, pour ne citer qu’elle, est à la recherche de nouveaux membres afin
de pérenniser ses activités. Ensemble si nous le voulons, nous pourrons renouveler la rencontre, le dialogue et
l’échange.
Le second fait marquant de l’année écoulée a été la mise en route de la nouvelle école de Viessoix. Cet
équipement vient parachever la politique de mise à niveau des locaux scolaires de notre territoire, décidée par
l’ancienne communauté de communes de Vassy. Valdallière se trouve désormais totalement équipée de locaux
scolaires dignes et accueillants pour nos enfants, préparant un avenir favorable pour notre jeunesse.
Je compte sur vous pour prendre note de rendez-vous qui, sous toutes réserves évidemment, nous
permettrons de nous rencontrer :
- dimanche 16 janvier : galette des Rois,
- dimanches 10 et 24 avril : élections présidentielles,
- dimanche 24 avril : célébration des Déportés,
- dimanche 1er mai : repas des aînés,
- du 26 au 29 mai : jumelage avec Trois Ponts,
- dimanches 12 et 19 juin : élections législatives,
- vendredi 11 novembre : armistice 1918.
A cette liste s’ajouteront les animations proposées par les associations.
Par ailleurs, le redéploiement des tâches de nos agents communaux exclut de leur mission le ménage de
l’église. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux bonnes volontés qui pourront se manifester à la mairie,
l’idée étant d’organiser une à deux demi-journées chaque année pour maintenir ce bâtiment dans le meilleur état
possible de propreté.
Dans un autre domaine, si vous avez besoin d’une formation informatique, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès du CCAS de Valdallière au 02 31 66 56 03 ou ccasvaldalliere@valdalliere.fr.
Quelques mots sur le déploiement du réseau de la fibre, posé, vous avez pu le constater, en certains
endroits au beau milieu des haies, ce qui compromet bien sûr sa pérennité. A ce jour, faute d’interlocuteur sérieux,
nous n’avons pas pu obtenir l’enfouissement intégral de ce réseau. La mise en service devrait se faire au printemps
2022. La fibre se déploie dans nos campagnes dans de mauvaises conditions, je l’ai fait savoir à qui de droit, sans
aucun résultat probant, je dois malheureusement le constater.
Plus positivement, l’adressage arrive enfin, les panneaux seront posés sous peu, et vous disposerez de
toutes les informations utiles relatives à votre nouvelle adresse en temps utiles.

2

Avant de conclure, sur un plan personnel, je tiens à exprimer mes remerciements à vous tous qui m’avez
témoigné votre sympathie lors des deuils successifs qui ont frappé ma famille l’an passé et cette année aussi, vos
gestes de soutien nous ont été d’un grand réconfort.
Je remercie enfin toutes personnes impliquées dans la mise en œuvre de ce bulletin, en particulier Madame
Lemaître.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2022 et vous assure de mon entier dévouement.
Votre maire délégué,
Gilles FAUCON

La Mairie annexe de Montchamp
La mairie annexe de Montchamp vous accueille

Le lundi de 10h30 à 12h et 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

Les conseillers communaux
Marie JENVRAIN

Marie-Françoise DAUPRAT
Valérie MAZIER

Patrice LEPAINTEUR

Secrétaire de mairie, Muriel LEMAITRE

Carole, gérante de l’Agence Postale Communale de Montchamp vous accueille
Du lundi au samedi de 9h à 12h. Fermeture le premier samedi de chaque mois.
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État-civil de l’année 2021
Naissances
9 naissances pour l’année 2021 mais 7 accords de publication :

-

-

Raphaël, Léo, Théo HAUGHEY né le 17 janvier à Saint-Lô

-

Naël, Gabriel, Mylann CENIER, né le 27 février à Saint-Lô

-

Aimée, Lydie, Angélique, Katia MARIE née le 23 mai à Saint-Lô

-

Jade, Laly, Audrey DELANNÉE née le 25 mai à Flers

-

Léon, Jasmin ESSA, né le 13 juin à Caen

Nathan, Jean-Marie, Alain LEMORE-CHEVALIER né le 25 août à Flers

Victoria, Luisa MILLER SMITH GONZALEZ CARIO née le 24 novembre à Caen

Mariages
Léa SOULARD et Teghan KEMPSTER le 9 janvier
Louise MANCEAU et Zekaryah ESSA le 15 mai
Dorothée RAMON et Olivier BIDEL le 21 août
Pauline SALLÉ et Camille LEPAINTEUR le 18 septembre

Décès
Marcel, Michel, Yves GIRAULT le 30 avril
Andrée, Léonce QUÉRUEL née DUCHEMIN le 10 août à Vire
John, George RAIN le 31 août à Caen
Patrick, Michel, Louis BIDEL le 2 octobre à Vire
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EPPU Montchamp Vassy

Pôle scolaire de Montchamp-Vassy
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.
Les élèves de Vassy partiront deux jours :
- Les CE2, CM1 et CM2 se rendront au Puy du Fou les 27 et 28 avril 2022.
- Les CP et CE1 se rendront au Puy du Fou les 28 et 29 avril 2022.
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.
Un projet chant choral concerne les élèves des classes de CM1 et CM2 de Vassy. Un répertoire d’une
dizaine de chants a été déterminé. Une intervenante de Valdallière dans le domaine musical interviendra trois
fois au cours de l’année pour accompagner les élèves et les enseignants dans ce projet. Deux représentations
sont prévues sur Valdallière avec la chorale adulte de Vassy et l’école de Viessoix.
Lors de la cérémonie du 11 novembre 2021, une cinquantaine d’élèves de Vassy ont chanté « La
Marseillaise » devant le monument aux morts en présence des anciens combattants.
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.
Les parents de l’APE de Vassy ont demandé la participation des enseignants et des élèves afin de réaliser
des objets qui ont été vendus lors du marché de Noël qui du dimanche 5 décembre 2021 à la salle des fêtes de
Vassy.
Les enseignants de Montchamp 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.
Les élèves de la maternelle de Vassy ont ou vont assister à trois spectacles au sein de l’école.
Le 02 décembre 2021 : spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Billenbois (« La petite poule
rousse »).
Le jeudi 16 décembre 2021 : spectacle de Noël proposé par la compagnie Coccinelles.
Le 04 avril 2022 : la compagnie Planet Mômes présentera un spectacle.
Monsieur BLANCHETIÈRE, Directeur du pôle scolaire de Montchamp-Vassy

5

L’APE des Lutins Verts
de l’école de Montchamp
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 ou qui vont être réalisés au cours de l’année scolaire 2021-2022:
* Bourse à la puériculture et aux jouets le 17 octobre 2021
* Ticket à gratter, marché d’automne (octobre 2021)
* Panier garni (vacances octobre 2021)
* Vente de sapins ( décembre 2021)
* Spectacle de magie ( 11 décembre 2021)
* Soirée jeu 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.
Lien vers la page Facebook : https://www.facebook

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

La société de chasse

L’ensemble des chasseurs de la société de chasse remercie tous les propriétaires et les agriculteurs de la
commune pour le droit de chasse sur leurs terrains. Merci aux piégeurs également, qui investissent du temps pour
la régulation des nuisibles (renards, corneilles noires, ragondins et rats musqués), ce qui permet une protection du
petit gibier et des berges des étangs et des rivières.
La société de chasse dispose d’un chapiteau que nous proposons à la location à la demande pour divers
évènements.

A NOTER : Une matinée tripes sera organisée par la société de chasse le 27 mars 2022.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter
au 06 68 87 99 84.
Le président, Romain LEPAREUR
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e âge
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année !
d’année !

Le président, Julien BESNEHARD
Le président, Julien BESNEHARD
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****************

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Covid oblige, le Comité n'a pu organiser aucune manifestation durant ces
Covid
oblige,
le Comitélen'a
pu organiser
aucune2021
manifestation
durant
ces
2 dernières
années.
Cependant
Samedi
4 Décembre
a eu lieu un
Marché
2dedernières
années.
Cependant
le
Samedi
4
Décembre
2021
a
eu
lieu
un
Marché
Noël.
de Noël.
Nous programmons un Loto pour le Dimanche 27 Février 2022.
Nous programmons
un Loto
pour le
Dimanche
27 Février 2022.
Nous souhaitons
que la situation
sanitaire
continue
de s'améliorer
et que nous puissions reprendre nos activités
Nous souhaitons
que avons
la situation
sanitaire continue de s'améliorer et que nous puissions reprendre nos activités
récréatives
dont nous
tant besoin.
récréatives
dont
nous
tant besoin.
Merci
à vous
tous
d'y avons
participer.
Merci à vous tous d'y participer. La présidente, Annick Lepainteur
La présidente, Annick Lepainteur

Groupe - Théâtre
Groupe - ThéâtNotre
re

troupe était en sommeil depuis 18
Notredutroupe
étaitlaen
sommeil
depuisétant
18
mois à cause
virus mais
situation
sanitaire
mois
à cause
du virus
la situation
étant
meilleure,
nous
avonsmais
décidé
de noussanitaire
remettre
au
meilleure,
nous
avons
décidé
de
nous
remettre
au
travail.
travail. Nous préparons donc une nouvelle pièce en
Nous
préparons
donc
uneme
nouvelle
en
4 actes de
Jérôme
Dubois
« Ne
laissez pièce
pas tout
4
actes
de
Jérôme
Dubois
«
Ne
me
laissez
pas
tout
seul avec eux ». Nous espérons bien pouvoir vous
seul
avec eux
Nous espérons bien pouvoir vous
la présenter
en».2022.
la présenter en 2022.
Voici les dates retenues :
Voici
les dates
retenues
- Samedi
12 Mars
2022:
- Samedi
12
Mars
2022
Dimanche 13 Mars 2022
- Dimanche
13Mars
Mars2022
2022
Vendredi 18
- Vendredi
18
Mars
2022
Samedi 19 Mars 2022
- Samedi
19 20
Mars
2022
Dimanche
Mars
2022
- Dimanche
Nous v20ouMars
s in2022
vitons à venir nous

nes dàevceensidr antoeu
retN
roouuvservolourss idnevli'tuon
s.s
retrouver lors de l'une de ces dates.

Annick LEPAINTEUR
Annick LEPAINTEUR

7

Jumelage
Trois-Ponts / Valdallière
Ne soyez pas étonnés du nouvel intitulé de notre Jumelage.
En raison du passage en commune nouvelle, nous avons été
obligés de changer le nom de notre Jumelage, Montchamp étant remplacé par Valdallière.
Normalement cela ne change rien à notre fonctionnement et nous espérons bien que la situation sanitaire
nous permettra d'accueillir nos amis belges du 26 au 29 Mai 2022 !!
Nous vous reverrons tous avec plaisir lors de ces 4 journées festives.
Annick Lepainteur
******************************

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE de Montchamp
Au vu de la situation sanitaire depuis 2019, nous avons dû annuler toutes nos activités
comme beaucoup d’associations malheureusement.
Mais ceci pour pouvoir se protéger les uns les autres c’est l’essentiel ! Prenez soin de
vous et des autres !
Depuis novembre dernier, nous avons pu vous proposer deux nouvelles activités (avec pass sanitaire) le
lundi soir à la salle des fêtes de Saint Charles de Percy : Atelier bien – être (17h45 – 18h45) et Atelier de guitare
pour débutant (18h45 – 19h45). Nous espérons pouvoir poursuivre si cela convient au plus grand nombre.
Les activités ayant été en sommeil durant 2 ans, nous ne demandons pas de subvention auprès de la
municipalité de Valdallière pour l’année 2022.

Le bureau reste inchangé à ce jour :

Virginie Gribeauval : Présidente
Anita Leconte : Trésorière
Andréa Herten : Secrétaire
Mireille Bertin, Nadège Lair, Gilles Faucon, Mickaël Salliot : membres actifs

Après plus de 8 ans de bons et loyaux services afin de tenter
d’organiser des activités pour tous, il est temps que des nouvelles
idées émergent avec motivation et dynamisme.
Nous vous convions pour cela dans la joie et la bonne humeur à notre
prochaine Assemblée Générale le Mardi 18 janvier 2022 à 20h30
(dans la petite salle derrière la mairie annexe de Montchamp) autour
d’un verre de l’amitié.
Contact : 06.83.22.14.26 virginie_groult@orange.fr
***************************

Le Monument aux Déportés et Fusillés

Faits historiques

Lors de la seconde guerre mondiale, notre commune fut le théâtre d’une résistance acharnée face à
l’occupant nazi. Malheureusement, l’action de collaborateurs locaux, sur dénonciations à la Gestapo, provoqua
l’arrestation dramatique de 15 personnes, conduites à la prison de Caen. Ces prisonniers connaîtront un destin
tragique puisqu’ils seront abattus au matin du 6 juin 1944 en cette même prison. Parmi eux, 10 étaient de
Montchamp, dont le maire, Monsieur Henri Morel.
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Le Monument
Après la guerre, il fut décidé d’ériger en mémoire des victimes fusillées ou mortes en déportation, un
monument rappelant leur sacrifice.
La commune de Montchamp se trouva retenue par le Comité en charge du dossier, en raison de
l’importante proportion du nombre de victimes par rapport à la population.
Un sculpteur de renommée internationale, Alfred
Auguste Janniot (1889-1969), « Grand Prix de Rome »
fut retenu pour créer ce monument et en réaliser la mise
en œuvre.
Ce monument comporte 2 parties :
La sculpture, de 4 mètres de hauteur,
représentant une scène à la fois poignante et pleine
d’espoir.
Un mur sur lequel figurent les soixante noms des
victimes, répertoriées par communes de l’arrondissement
de Vire.

En juin 1953, le Général de Gaulle, entouré d’une pléiade
de personnalités, vint l’inaugurer en présence d’une foule
immense.

Les Cérémonies

Depuis lors, chaque année, une
importante cérémonie du souvenir se tient
là, le dernier dimanche d’avril.
De nombreux porte-drapeaux (90
environ), les personnalités locales (Député,
sénateur, Conseillers Départementaux,
Maires, Présidents d’associations …), la
population, sont présents.
Cette année, la cérémonie aura lieu le
dimanche 24 avril 2022.

Le Fonds national d’art contemporain
En 1971, une collection « sans mur » est créée par l’État. Le Centre national des arts plastiques (Cnap),
qui a pour mission d’accompagner et de promouvoir la création contemporaine dans toute sa
diversité nous informe durant l’été 2021 que le monument : L’Arrondissement de Vire aux
Patriotes victimes des nazis (1940-1945) est inscrit au Fonds national d’art contemporain.
A ce titre, le Monument bénéficiera d’un nettoyage et d’une restauration par un conservateurrestaurateur agréé.
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Artisans et commerçants de Montchamp
Activités agricoles – Marchés à la ferme
Au Bon Plan de Montchamp
Place de l’Europe - 06 77 93 35 02
Olivier Lechartier – Rue des Joncs
06 33 36 10 30

La ferme du Pont Esnault – Le Pont Esnault
02 31 68 46 39
Les Chèvres de la Saffrie – La Saffrie
02 31 68 41 16

Alimentation – Dépôt de pain
Épicerie de Montchamp – 9, rue de la Liberté
02 31 68 60 05

Coiffure – Bien-être

Révéla’Tif – 10, rue de la Liberté
02 31 67 70 52

Sophrologie-relaxation enfantine. Marine Néron
06 50 14 71 91 cadet.marine@yahoo.fr

Entretien et création d’espaces verts
Pierre et Jérôme Faucon – Le Pont Esnault
06 84 20 30 38

Gîtes

Gîte rural – Mme Fabien
02 31 68 60 39 • 06 16 08 04 39
La Maison d’Amélie – Mme Fabien
02 31 68 60 39 • 06 16 08 04 39
Le Laurier - Mme Herten

Garage Montchamp Mécanique
2, rue de la Liberté – 02 31 68 65 35

Plomberie - Chauffage

Guillaume Prod’homme. 06 27 49 17 49

Rénovation - Construction
AKM l’Art de la Rénovation – La Fosse
06 42 79 78 57
Colin Herten, Couverture,
charpente
06 26 17 22 55

Entreprise Gosselin R. – Sieurmoux
02 31 69 49 85

Service de la Poste

Agence Postale Communale de Montchamp
3, rue de la Liberté – 02 31 09 31 52

Tapissier décorateur

Denis Vallée – 1, rue de la Liberté
02 31 67 79 90

Traiteur

02 31 68 62 55

La P’tite Bouchée – Joël Guillouet
Les vallées – 06 16 49 43 70
josguillouet@hotmail.fr

Métallier Poseur

Pizz’Wagon – Rue de la Liberté – 07 81 34 56 36.
Le mercredi à partir de 17h

06 35 90 80 79

Entreprise LECHARTIER
3, résidence Vert Bocage – 06 26 01 82 91
lechartier-metallier@hotmail.com
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Réparations auto moto tracteur–
électroménager

Vente ambulante

