Nous, Pierre DUFAY et Marion ONRAED souhaitons tous nos meilleurs voeux aux
habitants de Montamy et de Souleuvre en Bocage pour l’année 2022. Restons vigilants
et respectons les gestes barrières.
Les travaux et les projets 2021 dans la
communes sont positifs et sécuritaires.
Le Carrefour :
En février 2021 : Parking routier côté
monument aux morts en projet depuis 3 ans,
ce dossier était suspendu par les services du département. J’ai repris
le dossier aujourd’hui, il est à présent signé par le département et les
propriétaires riverains habitants de Montamy.
En complément, j’ai proposé l’acquisition par la Commune de
Avant travaux
Souleuvre du terrain attenant au
carrefour afin de sécuriser la sortie
de la route du Mesnil Hubert vers la
Départementale D 577.
Depuis août : La haie est arrachée, la
clôture révisée, et les autres travaux se
feront ultérieurement.

Carrefour modifié

montamy

Le Mot du Maire-délégué

Le Calvaire :
En juillet : Travaux de maçonnerie et
renforcement des fondations.

Septembre : Travaux routiers au Mesnil Hubert. Construction d’un
pont et réfection de la voirie.
L’Eglise et le Presbytère :
En octobre : Travaux d’entretien de toiture (beaucoup de zinguerie)
sur l’église et sur le presbytère, travaux de gouttière et cheminée
dangereuse démontée par mes soins.
En novembre : Travaux importants au cimetière de Montamy, remise
en état du réseau pluvial (suite aux fortes pluies). Renforcement du
talus par un enrochement et mise en place d’une clôture neuve
grillagée sur les 3 côtés. Des évacuations de gouttières de l’église
seront installées. Pour terminer, un goudron sera posé sur l’allée
menant à l’église.
Endroit poubelle :
Au quotidien, pour maintenir la propreté et le bien vivre ensemble,
nous sommes tous responsables, du geste et du tri citoyen. Prenons
soin de nos dépôts collectifs.
Merci à la Commune de Souleuvre en bocage,
Alain DESCLOMESNIL, sans qui tous ces travaux
ne pourraient se réaliser.

État civil

Naissances

Lizéa MAUDUIT
le 24/09/21

Décès
Mme Renée DEWITTE née VAUTIER le 14/04/2021
M. Georges Francis FLEURY le 10/05/2021
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Travaux réalisés bénévolement dans Montamy par Pierre DUFAY (Maire délégué)
1- Le Plan d’eau (Réserve incendie homologuée)
Mai 2021 : Travaux au plan d’eau du Mesnil Hubert : Taille des branchages, apport de terre de débernage côté
digue, niveler et préparation de la terre pour semer une pelouse (faciliter l’entretien).
Prochainement, révision des charnières des 2 barrières pour une ouverture possible (2022).
2 -Elagage de l’allée de l’Eglise
En juillet : Suite à des plaintes concernant l’accès
des camions de ramassage des ordures ménagères
sur l’allée qui descends au presbytère-cimetière, un
élagage sur 5.5 mètres de hauteur a été nécessaire.
A la suite de l’évacuation des nombreuses branches,
nous retrouvons une voie communale agréable et mis
à jour les pluviales de l’accès supérieur.
3 - Portes de l’Eglise
En août : Travaux difficiles de menuiserie-peinture sur les portes de
l’église. La double porte de l’entrée principale et une porte de côté
étaient en très mauvais état. Après de nombreuses journées de restauration,
Ouf, elles sont sauvées !
4 - En septembre, carrefour de Montamy
Dépose des barbelés et arrachage de 17 poteaux ciments
A titre d’information, si nous avions fait faire ces travaux par une entreprise
extérieure, nous estimons le coût au minimum que la collectivité aurait dû
dépenser à :
1 - 1 500 €
2 - 2 000 €
3 - 8 500 €
4 - 1 000 €
Un grand merci, pour les aides diverses et soutiens reçus par les habitants
de Montamy. Plus particulièrement, la Famille GROULT, Monsieur
METAIS, Ferme DE DRYVER et Ludo, M. Michel MOISSERON, Famille
DAUDETEAU, Monsieur LACHAUSSEE lors des travaux.

A L’ÉCOLE DU COURBANÇON
Pour cette année scolaire 2021-2022, nous accueillons à l’école 138
élèves répartis en 6 classes. Une classe a été fermée à la rentrée et
Mme Rungette a dû quitter l’école.
Grâce à l’assouplissement du protocole sanitaire, nous retrouvons
des conditions d’enseignement proches de la normale. Nous
pouvons à nouveau avoir des projets scolaires même si nous ne
pouvons nous projeter sur le long terme, car celles-ci évoluent très
vite.
Nous avons banalisé quatre jours lors de la semaine du goût du 17
au 21 octobre. Les classes sont allées à la rencontre de producteurs
locaux. Les classes de maternelle ont découvert la chèvrerie de la
Saffrie à Montchamp. Les CP/CE1 et CE1/CE2 ont passé une demie
journée chez les maraîchers « les radis de Vassy ». Les CE2/CM1
et CM1/CM2 ont appris à faire du pain et du beurre à la ferme
d’Escures. En complément de ces sorties, les producteurs locaux
du Tour du Bocal sont venus à l’école présenter aux enfants leurs
produits. Merci à Stéphanie Demeure (herboriste), Madalen Touret
et Francois Clavagnier (apiculteurs), Valérie Touret (éleveuse de
chèvres) et Amélie Spapens (La ferme de Montamy). Cette semaine
s’est clôturée par un repas « local » à la cantine.
De plus, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié d’un cycle
natation à la piscine de Vire en septembre/octobre.
Le préau à l’école :
Dans le cadre de la programmation culturelle de souleuvre en
bocage, le vendredi 2 juillet, “Gobelins,lutins et autres nains” sur
les contes populaires revisités, avec les comédiens stagiaires de
la cité-théatre de Caen, une création Le Préau, mise en scène de
Maëlle Dequiedt.
L’association des Virevoltés a également proposé un spectacle de
la compagnie Jo Sature dans la cour de l’école.
Enfin, les élèves de l’élémentaire sont partis en juin pour une
grande journée « chasse aux trésors » à Chausey et les maternelles
sont allés à la ferme pédagogique de Granville « La chèvre rit ».
Les travaux d’agrandissement de l’école ont débuté cet été pour le
plus grand bonheur des enfants qui ne se lassent pas d’observer les
engins de chantier. Ce sont deux nouvelles classes qui devraient
voir le jour pour la rentrée 2022. Ces travaux ont été décidé bien en
amont de la fermeture de classe.
L’APE recherche de nouveaux bénévoles pour renouveler son
bureau et pour aider à la mise en place des actions menées afin de
financer les projets de l’école.
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« Les Amis

de

Montamy »,

une association dynamique

!

HISTORIQUE
Créée en 2002 pour favoriser les rencontres entre les habitants de la
commune historique de Montamy, l’association « Les Amis de Montamy
» a mené diverses actions comme le débroussaillage et la réouverture de
chemins de randonnée situés sur son territoire et l’organisation d’une fête
de village annuelle – les Feux de la Saint-Jean – destinée aux habitants et à
leurs amis.
L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI
Depuis quelques années, l’association « Les Amis de Montamy » est
impliquée dans des actions qui portent sur l’ensemble du territoire de Souleuvre en
Bocage, à travers deux ateliers et l’action de certains de ses membres au sein du CLAC.
L’atelier couture, atelier hebdomadaire, ouvert à tous
Il est organisé chaque jeudi, entre 17h et 19h30, à la salle
des fêtes de St Pierre Tarentaine (sauf le 1er jeudi du
mois pour laisser la salle au club des Anciens). Chacun
apporte son matériel (machine à coudre, tissus, fils) et
ses projets.
Annette, retraitée, habitante de St Pierre Tarentaine : « A
l’atelier couture, je rencontre des personnes d’horizons
et d’âges différents. J’apprécie la convivialité. On se
donne des conseils de couture mais aussi on discute de
jardinage, d’animations et de sorties dans le coin. Le côté
intergénérationnel me plaît bien ». Delphine, habitante
du Tourneur : « J’apprécie d’apprendre de nouvelles
techniques comme la couture invisible, reconnaître le
droit fil ou fabriquer son propre biais ».
Tarif : 10 € l’année. Inscription en cours d’année possible.

L’atelier arts plastiques, atelier hebdomadaire, ouvert
aux enfants à partir de 5 ans
Il est organisé chaque mercredi pendant la période
scolaire de 14h15 à 16h, dans le sous-sol de la salle des
fêtes de Sainte Marie Laumont.
Dominique Onraed, animateur de l’atelier : « Au début
de chaque séance, nous travaillons le dessin : un enfant
prend une pose et les autres le dessinent. Puis nous
avançons autour de projets. Actuellement, les enfants
apprennent le modelage de têtes en argile ». Au fil des
séances, différentes techniques sont abordées comme
la sculpture sur pierre et sur bois, la peinture, ... Chaque
année, les enfants de l’atelier participent à une sortie
en famille (musée, exposition, atelier d’artiste).
Tarif : 130 € l’année. Inscription en cours d’année
possible.

Le CLAC (Collectif Local d’Action Culturelle)
Aux côtés d’autres associations ou de particuliers, l’association « Les Amis
de Montamy » s’implique dans la programmation et l’organisation des
propositions culturelles du CLAC : prêt d’oeuvres dans les écoles, spectacles
variés (théâtre, musique, danse, …)
Informations actualisées sur le site du CLAC :
clac-beny.e-monsite.com
A VENIR
L’association « Les Amis de Montamy » voudrait entretenir le chemin qui part
de la mare et qui rejoint la route des crêtes. Celui-ci n’est pas entretenu par la
commune de Souleuvre en Bocage comme les autres chemins car il n’est pas situé sur une boucle de randonnée
référencée dans les guides. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour des renseignements ou pour rejoindre l’association
Contact : trompe-souris14@sfr.fr
02 31 25 05 48
Bureau :
Président : Gérard Meunier
Trésorier : Clotilde Gentil
Secrétaire : Virginie Guérin

RECENSEMENT

Le recensement de la commune de Souleuvre
en Bocage aura lieu du 20 janvier au 19 février
2022.
Les
communes
déléguées de Saint
Pierre-Tarentaine
et
Montamy sont donc
concernées
par
ce
recensement
de
la
population.
Annie
DOMINSKI-MERILLE
assurera cette mission.

