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Le Mot du Maire-déLégué

En ce début d’année 2021, nous vous présentons, le conseil 
consultatif et moi-même nos vœux de bonheur, santé, à vous et à 

vos proches.
Je remercie tous les responsables des associations et tous les 
bénévoles qui pour le mieux donnent de leur temps, l’association 
des parents d’élèves, le comité des fêtes, l’amicale des anciens, les 
anciens combattants, l’association une goutte dans l’bocage.  
Merci à notre commerçante Sandrine LE MOINE qui participe à 
l’attractivité de notre commune. 
Merci à notre secrétaire de mairie, Aurélie BLANCHARD, au personnel communal et au 
conseil consultatif pour leur disponibilité. 
Nous avons l’agréable surprise tous les ans d’accueillir de nouvelles familles sur notre 

territoire communal. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Suite à l’épidémie de covid-19, des masques réutilisables 
sont disponibles gratuitement à la mairie sur demande pour 
les personnes de 70 ans et plus et les personnes fragiles et 
vulnérables. L’accueil en mairie se fait obligatoirement avec 
un masque et désinfection des mains avec du gel hydro-
alcoolique mis à disposition. Un plexiglass est installé sur 
le bureau de la secrétaire.
Je vais profiter de la parution du bulletin pour vous informer 
des travaux effectués sur la commune de Montchauvet en 
2020 et les projets de travaux pour 2021.   
      Michel Moisseron

Calie COUSIN, le 15 mars,  domiciliée « Le Hamel au Clerc »
Nélya MOISSERON, le 24 juillet, domiciliée « La Fieffe»
Naissance le 22 août 2020 
Morgan LE MOINE, le 25 octobre, domicilié « La Hutière »    

Naissances

M. Gilles DUCHÂTELLIER, le 1er mars, domicilié « La Toutainerie » 
Mme Denise GOSSELIN, le 10 septembre, domiciliée « Les Etournières » 
M. Roger DESAUNAY, le 20 décembre, domicilié “La Bourgeoisie”

Décès

état civiL

M. LAHAYE Mickaël et Mme DESCOUTURES Gwendoline, le 25 janvier, 
domiciliés «L’Enaudière »

PACS     
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InformatIons pratIques

travaux réalisés en 2020 

• Reprofilage de la route de la 
“Bénéditière” avec un enduit 
bicouche 

• Amélioration de l’écoulement 
des eaux pluviales au « Hamel 
Tourgis » 

• La Remondière » : piéger l’eau 
pluviale de la route

• Entretien habituel des chemins 
et voies communales 

• Effacement du réseau avec 
le SDEC : les travaux sont 
terminés. Le travail effectué 
est satisfaisant. 

Programme routier 

Travaux envisagés pour 2021 

Je voudrais signaler que je suis obligé 
d’intervenir pour des dépôts d’ordures 
sauvages entreposées à divers endroits 
ainsi que des cadavres d’animaux. Des 

poursuites sont engagées.
Michel MOISSERON

Entretien 

 ͫ Panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération précisant le rattachement à la commune nouvelle 
Souleuvre en Bocage 

 ͫ Sonnette à la porte d’entrée de la mairie pour faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite 

 ͫ Raccordement de peinture dans la 
mairie

 ͫ Peinture des murs de la petite 
salle des fêtes dite « cantine » et la 
cuisine en partie 

 ͫ Raccordement du boîtier de 
sécurité du chauffage endommagé 
par du vandalisme 

 ͫ Cloison de séparation et pose d’une 
porte entre le sas et le débarras 
dans la salle des fêtes 

Lundi : 16h-18h et Mercredi : 10h -12h
Tel/fax 02.31.68.19.04
Adresse mail : marie.montchauvet@wanadoo.fr
Secrétaire : Aurélie BLANCHARD
Le nouveau conseil municipal : 
• Michel MOISSERON : Maire délégué élu 
• Séverine DESCURES : Conseillère municipale élue 
Les anciens membres du conseil municipal font 
désormais partie du conseil consultatif.   
Le Personnel Communal à votre service : 
Philippe LEBELLANGER et Laurence MOISSERON

Permanence de 
la mairie déléguée 

SALLE DES FÊTES  :  100 €  le Weekend - 30 € le vin d’honneur
ANCIENNE CANTINE : 80 €  le Weekend - 30 € le vin d’honneur
A noter que 10€ supplémentaires seront demandés pour les 
personnes habitant hors SOULEUVRE EN BOCAGE.
Le tarif de l’EDF est de 0,20€/kWh. 
Pour toute location s’adresser à Mme Laurence MOISSERON, 
Les Coudraies à Montchauvet    
au 06.59.22.44.23 ou au 02 31 68 60 96 
ou à la mairie au 02 31 68 19 04 aux heures d’ouverture. 

Tarif des salles des fêTes 
Le 1er mars 2020, le premier adjoint de Montchauvet, Monsieur Gilles 
Duchâtellier nous quittait brutalement dans un accident de la route. C’est avec 
beaucoup d’émotion, que nous tenons à lui rendre un dernier hommage. Nous 
le remercions pour le temps qu’il a consacré à la commune de Montchauvet. 
Gilles était quelqu’un de disponible, à l’écoute et savait se faire apprécier.  
Nous garderons toujours en mémoire cet homme courageux. Repose en paix. 
J’ai et nous avons tous une profonde pensée pour sa famille et ses proches. 
  Michel MOISSERON 

Mme CORNARD Corinne, “La Bénéditière” 4 places  02.31.66.94.97
Mme LOISON Julie, “La Plumaudière” 3 places 02.31.68.78.56

Mme DUCHÂTELLIER Mireille, “La Toutainerie”
Mme LEGROS Cindy, “Les Moueux”

Colin GEORGES et Lucie GILLES vous proposent 
des colis d’agneaux issus de l’agriculture 
biologique “La Mazure”  06.78.28.86.56

La Ferme des chèvres dans le vent
Valérie TOURET vous propose son fromage de 
chèvre Issu de l’agriculture biologique
“La Remondière”  02.31.68.62.60

La Ferme DESCURES
Séverine et Christophe DESCURES vous 
proposent un éventail de charcuterie « Porc de 
Bayeux » fabriqué dans leur laboratoire
“Les Etournières” 02.31.68.69.53

Pomme d’ApizZ
Madalen TOURET et François 
CLAVAGNIER vous proposent leur 

miel du Bocage. Vous y trouverez également 
des essaims et des reines pour les apiculteurs 
professionnels et amateurs, et pour ceux qui 
sont intéressés des formations.
“La Remondière”  06.60.17.88.33

actIvItés économIquesactIvItés économIques

Assistantes maternellesAssistantes maternelles

Les familles d’accueil Les familles d’accueil 

Vente à la ferme Vente à la ferme 

Enolis Renovation, si vous avez besoin de 
rénover votre maison vous pouvez vous 
adressez à Antonin VICARI
“Les Coudraies” 02.31.66.95.53 

Maréchalerie Michel DUBUIS se fera un 
plaisir de se déplacer chez vous pour le 
bien-être  de vos chevaux    
“Les Moueux” 06.17.23.43.91

Normandie drainage spécialisé dans le 
drainage, l’aménagement de terrains,  les 
clôtures
“Le Clos Mocudan”  02.31.68.65.86

Entreprise BESNIER, Menuiserie 
Agencement
“La Casseloise” 02.31.68.02.63

URGENCES AMBULANCES Centre de garde 
Permanence de 20h à 8 heures
“La Plumaudière” le 15

Artisans Artisans 

Le gîte d’Emmanuel LEBLOND 
peut accueillir 4 pers. « L’Auteloy » 
02.31.09.07.48

Le Gîte de Daniel LEBLOND peut accueillir  
4 pers.  “Le Moulin”  02.31.67.77.78

Le Gîte d’Alban et Christine COLLAS 
peut accueillir 14 pers. “Les Aunaies” 
06.82.72.99.67    

Le Paradis Normand M. et Mme VAN 
EMELEN vous accueillent  dans deux
 chambres d’Hôtes pour 4 pers.
“ La Bruyère “ 02.31.69.39.58

Les gites et chambres d’hôtesLes gites et chambres d’hôtes

BAR TABAC RESTAURANT 
EPICERIE DÉPÔT DE PAIN

Le commerce de Sandrine LE 
MOINE JOYEUX est ouvert du 
mardi au dimanche. Soirée 
Fish n’chips & Burgers - Menu 
végétarien sur commande.                                     
Le Bourg  02.31.68.61.00

Commerce Commerce 

HOMMAGES 

• Ouverture et séparation avec une clôture grillagée 
pour faciliter l’accès au jardin du logement de 
l’ancienne école 

• Refaire une couche de peinture en partie sur les 
murs de la salle des fêtes 

• Le programme de voirie n’est pas encore 
déterminé. 

A M. ROGER DESAUNAY

A M. GILLES DUCHÂTELLIER 

Le 20 décembre 2020, l’ancien deuxième adjoint de Montchauvet, Monsieur 
Roger Desaunay nous quittait à l’âge de 92 ans. Né en 1928 à Montchauvet, il 
est entré au conseil municipal le 21 mars 1965 et a toujours été réélu conseiller 
jusqu’en 2020. Il gérait les locations des salles des fêtes et organisait les travaux 
d’entretien des logements communaux. Il a reçu 3 médailles d’honneur 
régionale, départementale et communale, d’argent, de vermeil et d’or. C’était 
quelqu’un de courageux, très disponible, très dévoué pour sa commune, près 
des gens et qui était apprécié à Montchauvet. Nous avons tous une pensée 
pour sa famille et ses proches en ces fêtes de fin d’année.
       Michel MOISSERON 
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a l’école

Les effectifs 2020-2021 sont de 150 élèves répartis en 7 classes 
(petits-moyens, moyens-grands, grands-CE2, CP, CE1-CE2, CM1 
et CM2). 
L’école est investie auprès de l’association ELA (contre 
les leucodystrophies) et le 15 octobre les élèves de CM1 
et CM2 ont participé à une dictée dédiée au combat des 
enfants contre cette maladie. Le 3 décembre, les élèves 
de CM1 et CM2 devaient participer à la course « Mets tes 
baskets pour ELA » dans le but de récolter des dons pour 
l’association, annulée pour cause de covid-19. Ces deux 
événements incarnent des valeurs telles que la solidarité, 
le respect du handicap que l’école souhaite transmettre 

aux enfants. 
La bibliothèque de Montchamp est un lieu où les enfants 
se rendent occasionnellement. A Vassy il est prévu 
prochainement qu’une conteuse puisse intervenir auprès 
des sections maternelles. 
Toutes les classes vont se rendre les unes après les autres 
au cinéma de Vire. 
En cette année particulière liée à l’épidémie de covid-19, 
les sorties à l’extérieur et les projets sont plus difficiles à 
organiser et à prévoir. La sortie aux îles Chausey est donc 
en attente pour le moment.   

Evénements prévus pour l’année scolaire 2020-2021 :
• Tombola avec des lots à gagner (tablette tactile, wonderbox, enceinte bluetooth etc...)
• Vente de sapins de noël
• Cadeau de noël pour chaque élève de l’école offert par l’APE
• Grille pour gagner un panier garni
• Vente de bulbes pour le printemps
• Vente de savons ou de fondants de parfum d’intérieur pour la fête des mères

L’APE DES LUTINS VERTS de MONTCHAMP
Un nouveau bureau a été élu le 24 septembre dernier, nous vous 
remercions de votre présence et de la confiance que vous nous accordez.
Voici les nouveaux membres du bureau
Marie THIBAUD (co-présidente) : 06 86 64 06 11 
Stéphanie GOUPIL (co-présidente) : 06 68 51 66 31 
Vanessa PIAGET (co-présidente et co-trésorière) : 06 62 35 22 31 
Charlène HODIERNE (co-présidente et co-trésorière) : 06 49 86 30 76 
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou sur le site valdalliere.fr 

École Henri Morel DE MONTCHAMP

Le 1er Février a eu lieu 
un après-midi atelier 
création de fleurs avec 
recyclage de bouteilles 
en plastique pour 
décorer le prochain 
festival, suivi d’un 
concert et d’un goûter 
gratuit pour les enfants 
et le soir même un 
apéro concert pour les 
adultes.
Le 11 juillet un repas 
concert a été organisé 
en plein air dans la 
cour du café de pays 
“Le Moine Joyeux ».

assocIatIon 
une Goutte 
dans l’BocaGe

Galette des rois 2020
Le 2 février environ 80 
personnes étaient réunies 
dans la salle des fêtes pour la 
traditionnelle galette des rois 
organisée par l’amicale des 
anciens et le comité des fêtes. 

Les autres animations (la 
Saint Mathurin avec le vide-
greniers, le méchoui, le repas 
des anciens, le concours de belote, le noël des enfants) 
ont été annulées à cause de l’épidémie de covid-19. 


