
MONTCHAUVET
LE MOT DU MAIRE-DELEGUE

Nous vous présentons, le conseil communal et moi-même, nos bons vœux  de bonheur, santé à 

vous et à vos proches.

Comme vous le savez nous sommes passés en commune nouvelle 

depuis le 1er janvier 2016 et vous trouverez tous les détails dans le 

bulletin de Souleuvre en Bocage. 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent pour notre 

commune historique : les présidents, présidentes et membres des 

associations « Amicale des Anciens », « Comité des Fêtes », « Amicale 

des anciens combattants », « Association une goutte dans l’bocage », « Association des parents 

d’élèves » ainsi que les personnels des écoles de Montchamp que fréquentent les 65 enfants de 

Montchauvet et notre commerçante Sandrine LE MOINE dont le commerce permet l’attractivité 

du bourg.

Merci au personnel communal pour son sérieux dans son travail. Malheureusement je dois vous 

informer du départ pour la retraite de Sylvie DESHAYES notre secrétaire de mairie. Celle-ci cessera 

ses fonctions le 31 décembre prochain et nous lui souhaitons toutes et tous une longue retraite 

bien méritée. Le remplacement sera assuré par Elisabeth ALEXANDRE dès le 19 décembre 2016. 

Les permanences de mairie seront légèrement modifiées de la façon suivante :

Lundi 16 h-18 h et mercredi 10 h-12 h. La permanence du jeudi est supprimée.

Je remercie le conseil de notre commune historique qui donne de son temps,  travaille dans une 

bonne entente et reste à l’écoute de chacun. 

Bienvenue aux nouveaux habitants qui, nous l’espérons, trouverons dans notre commune la joie 

de vivre et l’envie d’y rester.

         Michel MOISSERON

         Maire-délégué
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ETAT-CIVIL
Naissances 
Harry TYRRELL, le 14 février, domicilié « le Bourg » 
Lilian GROULT, le 25 avril, domicilié « La Hutière »  
Inès BLANCHARD TREMBLOT, le 15 juin, domiciliée « Vory »
Lou DOUCHAIN, le 31 juillet, domiciliée « le Chêne Lamotte »
Théophile DIVARET, le 8 octobre, domicilié « la Hutière » 
Ewen PORET, le 11 octobre, domicilié « l’Enaudière »

Mariages
Eddy LECERF et Johanna MONTAGNE, le 5 septembre, domiciliés « le Moncy »

Décès
Stéphane ROUSSELIN,  le 18janvier, domicilié « l’Hivet »
Raymond SIQUOT-QUESNÉE, le 23 février, domicilié
 « la Mare de haut » »     
Nicole LEBELLANGER épouse DELAUNAY, le 17 avril, domiciliée
« Les Aunaies »  

INFOS PRATIQUES

Lundi  16h - 18h       
Mercredi 10h - 12h 
Tel : 02.31.68.19.04
mairie.montchauvet@wanadoo.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE

Le 31 décembre 2015, Françoise SIQUOT-QUESNEE, agent technique faisait valoir ses droits 
à la retraite après sept années à entretenir les espaces verts et les bâtiments communaux de 
Montchauvet. Son remplacement a été assuré à compter du 14 mars 2016 par Laurence MOISSERON 
employée par la commune nouvelle SOULEUVRE EN BOCAGE pour 17 h 50 sur le territoire de 
MONTCHAUVET.

Le 31 décembre 2016, c’est Sylvie DESHAYES, la secrétaire de mairie qui, après 32 années de « 
bons et loyaux services rendus à la commune » part en retraite pour carrière longue.  Même si le 
secrétariat de mairie se transforme avec la création des communes nouvelles.

 il est nécessaire d’accueillir les administrés dans leurs démarches administratives par un service 
de proximité et nous vous informons que les permanences seront maintenues et assurées dans la 
continuité par Elisabeth ALEXANDRE, également secrétaire de mairie à ST OUEN DES BESACES.

Si vous venez d’emménager dans la commune, la secrétaire de mairie pourra :
• Vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre de l’année en cours
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• Vous remettre votre carte d’accès à la déchetterie 
• Vous remettre vos sacs de couleur jaune pour le tri sélectif et vos sacs translucides pour déchets 

ménagers
• Renouveler votre carte d’identité
• Enregistrer toute demande d’urbanisme relative à votre habitation    
• Procéder au recensement des jeunes de 16 ans. (L’attestation est obligatoire pour la conduite 

accompagnée, passer des examens, des concours et participer à la Journée de Citoyenneté).

Le personnel communal à votre disposition :
Services techniques : 
• Philippe LEBELLANGER (du mercredi au vendredi) 
• Laurence MOISSERON (du mardi au vendredi) 

Le maire délégué et ses trois adjoints sont à votre écoute :  
•  Michel MOISSERON, les Coudraies  02-31-68-60-96
•  Gilles DUCHATELLIER, la Tautainerie     06-12-53-39-71 
•  Roger DESAUNAY, la Bourgeoisie          02-31-68-61-41
•  Pascal LAUNAY, Vory            06-20-52-15-70

TARIFS DE LOCATION SALLES COMMUNALES 
Pour la location s’adresser à Roger DESAUNAY, maire adjoint : Tél 02-31-68-61-41

Salle des fêtes
80 ,00 € la soirée
20,00 € le vin d’honneur

Ancienne cantine 
(pas plus de 40 personnes) 
60,00 € le Week-end

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
CORNARD Corinne    
La Bénéditière 14350 MONTCHAUVET
Tél : 02.31.66.94.97
Nombre de place : 4 
Date du début d’agrément : 4-09-2009

LOISON Julie
La Plumaudière 14350 MONTCHAUVET    
Tél :  02.31.68.78.56
Nombre de place : 3 + 1                                                                      
Date du début d’agrément : 7-01-2008

14



TARIFS DES CONCESSIONS
Concession perpétuelle 150,00 €                    Concession 50 ans 100,00 €

UNE HISTOIRE DE TIQUES, Association Lyme And Co
C’est en juillet 2014 que le diagnostic est tombé. Pourtant, cela faisait 33 ans 
que Laurence JOANNIN souffrait. Une morsure de tique contractée à l’âge de 
5 ans, « lors d’une colonie de vacances dans le Jura » en 1981 est à l’origine de 
son mal : la maladie de Lyme, transmise par cet insecte. Il aura fallu 33 ans et 
un diagnostic, en 2014, pour mettre un nom sur ce qui lui a gâché la vie. 

Cette habitante de Montchauvet raconte.
« Je me suis souvenu de cet épisode… J’avais été mordu sur la cuisse gauche. Je 
me souviens avoir eu une forte fièvre et les animateurs m’avaient laissé dans la 
chambre toute la semaine ».
« Des douleurs… partout » C’est après cet épisode que le calvaire commence, dès 
l’enfance, où elle subit un arrêt de croissance inexpliqué. Adulte, les symptômes en 
tous genres s’accumulent :  « La maladie atteint tous les organes. J’ai eu beaucoup de douleurs dans 
les muscles, articulations. Des maux de têtes hallucinants et des troubles de la vue apparaissent 
également. Parfois, on n’arrive même plus à manger »                        
Durant toutes ces années, Laurence JOANNIN consulte beaucoup de médecins qui avancent 
différents diagnostics : cancer, fybromialgie, spondylarthrite ankylosante… Et même 
schizophrénie.
Pour elle, les médecins ne sont pas au point sur la question. Il faudrait que  des pouvoirs publics 
reconnaissent cette maladie, « Beaucoup de gens sont touchés sans le savoir. Une loi de 2014 sur la 
question n’a toujours pas été décrétée. Cela permettrait d’engager des formations, des traitements. 
» 
Aujourd’hui, Laurence JOANNIN veut se faire entendre et parler auprès des enfants. Elle s’est 
rapprochée des élus et des interventions avec livret pédagogique à l’appui sont prévues à Vire-
Normandie, Souleuvre-en-Bocage et aussi Valdallière. Elle a, dans son action, le soutien du 
conseil départemental et de la direction académique. L’association Lyme and Co se veut un rôle 
de prévention auprès des enfants.

 site : www.lymeandco.com         email : contact@lymeandco.com

15



BIENVENUE CHEZ LES PETITS !

COMMENT SE PASSENT LES JOURNÉES À L’ÉCOLE DE MONTCHAMP ?

La première classe de l’école 
Henri Morel de Montchamp est 
la classe de PETITE SECTION
Il y a 24 élèves dans la classe 
cette année : 12 garçons et 12 
filles.
M. Romain VAURABOURG est 
le maître de la classe et Mme 
Magali DANDIN est l’ATSEM 
qui s’occupe des enfants.
Depuis Septembre, les Petits 
ont pu découvrir leur école et 

tout le matériel de leur classe : pinceaux, rouleaux, feutres, pâte à modeler…
Ils ont travaillé sur les albums « L’école de Léon » et «  Un petit trou dans une 

pomme » tout en participant au projet de l’école sur la Normandie  
avec des dégustations lors de la semaine du goût ou la  visite de 
l’exposition « La Normandie à table ! » au musée de Vire. 
Après des travaux sur l’automne, le grand moment de Noël va 
bientôt venir : chouette !

BIENVENUE CHEZ LES MOYENS !

Cette année, la classe des moyennes sections compte 22 élèves. Pour aider 
la maîtresse, Laure Bréard, il y a une nouvelle ATSEM : Nadège Rattier. Elle 
remplace Maryvonne Geslin qui est partie en retraite fin septembre. 
La classe va travailler, tout au long de l’année, sur le thème de « la Normandie 
» comme l’ensemble des classes de l’école.
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BIENVENUE … CHEZ LES GRANDES SECTIONS !
Comme dans les autres classes de l’école, nous aussi nous travaillons sur la 
NORMANDIE. 
D’ailleurs dans la classe nous sommes répartis en 3 groupes: les Vikings,  les 
Normands  et les Conquérants. 

Nous avons adoré déguster les spécialités normandes pendant la semaine du goût, nous avons 
parlé des vikings et de leurs drakkars et bientôt nous irons visiter le château de Guillaume le 
Conquérant à Falaise.
«VIVE LA NORMANDIE» 

NOUS SOMMES LA CLASSE DES CP-CE1
Bonjour,                             Dans notre classe, il y a 5 CP et 15 CE1, donc nous sommes 20 ! 
Notre école s’appelle l’école Henri Morel (mais ça vous le savez sûrement !). 
Nous avons deux maîtresses : Emilie et Violaine. Elles sont très gentilles !
En CP, on apprend à lire et à écrire. On écrit nos leçons. On aime bien travailler !
En CE1 on travaille bien mais on est un peu bavards ! On fait des dictées. On aime bien les leçons !
Le lundi, on fait de l’informatique. Le jeudi nous allons faire du sport à Vassy.
Cette année, nous travaillons sur la Normandie. 
Le 30 septembre, nous sommes allés à Vire pour visiter la ville et le musée. Nous avons vu l’exposition 
sur la Normandie gourmande. Le 
3 octobre, nous sommes allés à la 
Michaudière, à la ferme du cheval 
de trait. On a caressé les chevaux 
et on a vu un spectacle.
Pendant la semaine du goût, 
nous avons dégusté des fromages 
normands, des produits à base de 
pommes, du caramel, des tripes, 
du boudin noir et de l’andouille. 
C’était bon !
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Dans la classe, nous avons des responsabilités. Nous venons aussi d’élire les déléguées : Léane et 
Maïlys. Et les suppléants : Ryan et Robin.
Nous allons maintenant préparer le marché de Noël…
Bonne fin d’année à vous et joyeuses fêtes ! A l’année prochaine !

Maïlys, Timothé, Robin, Izia, Jarod, Ethan, Dylan, Ryan, Noah, Médérick, Emilie,
Cloé, Célia, Elysa, Ethan, Noah, Léane, Dylan, Lukas, Loris

BIENVENUE CHEZ LES CE2 !
Nous sommes les élèves de la classe de CE2. 
Nous sommes 25 enfants : 11 filles et 14 garçons.
Nous avons un maître le jeudi, François Audirac 
et une maîtresse les autres jours de la semaine, 
Aurélie Misko. Le lundi après-midi le maître 
Arnaud Hamon nous fait travailler la géométrie 
; et le mardi après la récréation le maître Julien 
Sébire nous fait faire des problèmes.

Cette année nous travaillons sur la Normandie. 
Nous avons dégusté des produits normands (du 
fromage, de la charcuterie, du jus de pomme, des 

friandises…).
Nous sommes allés visiter la Michaudière dans l’Orne et le musée de Vire.
A Vire, nous sommes montés dans la Porte-Horloge.  
Nous allons faire d’autres sorties.
A l’école nous aimons, apprendre des choses sur la Normandie, les récréations, lire les livres des 
Incorruptibles, présenter des livres aux autres, la chorale, manger à la cantine, aller à la piscine, 
faire de l’art plastique, aller en salle informatique…

BIENVENUE CHEZ LES CM1!

Nous sommes les CM1 de l’école Henri Morel  à Montchamp.
L’école a organisé un marché d’automne le 7 octobre 2016 de 15h à 17h30. Nous avons demandé aux 
parents des produits d’automne. Nous avons fait le marché d’automne dans le but de récupérer de 
l’argent pour les voyages scolaires.
Il y avait un stand fruits avec des framboises, des pommes, des mûres, des châtaignes, un stand 
légumes avec des potirons, des courgettes, des carottes, des piments rouges et verts, un stand 
pâtisseries avec des gâteaux, des crêpes et des boissons, un stand maquillage, un stand avec des 
pots de fleurs, des plantules, de la confiture, des graines. Les élèves de CM1 et CM2 ont tenu les 
stands. Il y avait un pressoir pour faire du jus de pomme parce que cette année nous travaillons 
sur la Normandie.  Les élèves ont mis les pommes, et ils ont tourné la manivelle pour broyer les 

pommes. 18



Ensuite on a mis les morceaux dans 
un tonneau ouvert avec des briques 
dessus pour les presser et faire du 
jus de pomme. On a récupéré du 
jus de pomme  pour faire de la gelée 
de pommes à la maison.
Nous avons aussi chanté pour 
Maryvonne, notre ATSEM de 
maternelle  parce qu’elle partait en 
retraite.
Nous nous sommes bien amusés ! 
Vivement le prochain marché !
      
 Les CM1 de Montchamp

BIENVENUE CHEZ LES CM2!
Montchamp, le 9 novembre 2016

Chers lecteurs,
     
Nous sommes la classe de CM2 de l’école Henri 
Morel à Montchamp. 
Il y a 17 garçons et 8 filles dans notre classe.
Nous sommes une classe dynamique, intéressée et 
joyeuse.

Notre projet d’école est de mieux connaître notre 
région : la Normandie. 
Le 7 octobre, nous avons animé un marché d’automne 

en vendant des produits locaux et nous avons vu comment se 
fabrique du jus de pommes avec un pressoir. Durant la semaine 
du goût, nous avons dégusté des spécialités normandes comme 

la teurgoule, le Neuchatel, l’andouille, les 
caramels d’Isigny... Le 14 octobre, nous 
sommes allés à Vire visiter l’exposition 
du musée « A table » sur la gastronomie 
normande. Nous avons été voir la 
médiathèque  et fait la visite historique 

de la ville. Durant l’année scolaire, nous allons correspondre 
avec une classe de l’île de La Réunion afin de leur faire découvrir 
la Normandie et de découvrir leur île en échange. Nous allons 
aussi étudier les mammifères terrestres vivant en Normandie pour réaliser un livre. Nous avons 
encore plein de sorties (Falaise, Bayeux, le Mont Saint-Michel) et de créations à venir sur ce thème 
que nous aimons beaucoup. 19



ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
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Roger Rohée , Gisèle Viclain, et Roger Desaunay les doyens d’âge présents.  

Dimanche 18 septembre, 35 Ainés de la commune ont pris plaisir à se retrouver pour le traditionnel 
repas offert par la municipalité et cuisiné par Sandrine Le Moine.  

A déguster pour ce repas offert aux plus de 60 ans et qui avait de quoi réjouir les papilles : 

Kir accompagné de  petits fours, 
Fricassée de fruits de mer à la crème     
 Salade de gésiers confits 
Trou Normand 
Cuisse de canard, pommes de terre fondantes et tomate au four 
Fromage et salade verte 
Soufflet normand  et Royal chocolat avec une coupe de pétillant         
   

Depuis que les enfants de maternelle sont partis à 
Montchamp, nos anciens ont investi les lieux de l’ancienne école pour se retrouver un mercredi 
sur deux. Essentiellement pour jouer à la belote et partager un goûter ensuite. 

Si vous êtes intéressés pour adhérer à cette 
association, le coût annuel est de 15 euros. Vous pourrez 
jouer aux petits chevaux, au scrabble, Monopoly, aux 
dames, jeu de l’oie…. C’est si bon de partager un moment 
avec d’autres plutôt que rester seul chez soi. 

 

Le  7 décembre 2016, repas de fin d’année du club des 
Anciens au Café de Pays, chez Sandrine.  

Ambiance feutrée et chaleureuse assurée 
ainsi que petits plats mijotés. 

   

DU CÔTÉ DES AINÉS ...
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L’ASSOCIATION, UNE GOUTTE DANS L’BOCAGE …

 

 

Le bureau de l’association existante depuis 
2013 voit son nombre d’adhérents 
augmenter avec 23 forces vives pour créer 
des liens entre les gens autour de la culture 
et de rendez-vous culinaires. 

Présidente : Christelle LE MOINE  
Vice-président : Joël GUILLOUET 

Chargé de communication : Jean-Philippe 
CHATEAUX 

Secrétaire : Ingrid MAIRESSE 
Secrétaire adjointe : Monique GIRARD 

Trésorière : Clémentine LIBOIS-CHANONI 
Trésorière adjointe : Muriel FAUCON 

Les Cours de QI GONG  

animés par Fabrice Guillaume ont lieu à l’ancienne école de Montchauvet le mardi de 19h à 
20h : 

12 personnes pratiquent cette gymnastique 
énergétique chinoise afin de se maintenir en 
forme, gérer leur stress et mieux vivre.Tarif 
annuel : 160 € et adhésion à l'association une 
goutte dans l'bocage, 10 €. 

Possibilité de faire trois cours d'essai pour 10 €, 
afin de découvrir l'activité. Ces 10 € seront 
déduits de l'inscription annuelle. 

Renseignements : 06 67 08 26 48. 
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LE COMITE DES FÊTES

Le 17 janvier, première manifestation festive de l’année qui a permis à 85 Montcalvétiens de se 
connaitre en dégustant la Galette des rois  et la teurgoule.   

 Le 13 mars, une belote organisée par le Comité qui aurait aimé voir plus de 
participants….. Enfin, cela a permis 30 doublettes tout de même… 

 

Le soleil était au 
rendez-vous le 8 mai 
pour la St Mathurin. 

Une vingtaine  d’exposants au vide-grenier 
pour tous les promeneurs venus fouiner à  
travers les étalages. 

Deux courses cyclistes organisées par le Vélo Club 
de Landelles et Coupigny ont permis  une 
animation le matin avec 44 coureurs et 39 autres 
amoureux de la petite reine ont pris le départ de 
la course de l’après-midi 

               

Le 14 juillet, Randonnée.  

 

                          Le traditionnel méchoui du 14 août. 

 
 
 

 
 
 
Le dimanche 25 septembre un moment de détente et de rire avec 
Pascal Fleury et son tourbillon musical. Cet humoriste, imitateur et 
chanteur n’a pas fait salle comble mais les 50 auditeurs présents ont 
fort apprécié toutes les imitations.  
 
 
 
 
Le bureau du comité de l’année   2016           

 
 Président MARIE Claude 
 Vice-président CORNARD Cédric 
 Trésorière NICOLAS Jacqueline 
 Secrétaire BEAUDON Jérôme 

 

Programme 2017 : prévisions 

St Mathurin  
Randonnée pédestre  
Méchoui  
Téléthon  
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