En ce début de nouvelle année 2022, nous vous présentons, le conseil consultatif
et moi-même nos vœux de bonheur, santé, et réussite dans vos projets.
Cette année a encore été difficile au niveau de l’organisation des animations à
cause de l’épidémie de covid-19.
Je souhaite pourtant remercier tous les responsables des associations et tous
les bénévoles qui pour le mieux donnent de leur temps et j’espère qu’en 2022
les animations si chères à notre commune pourront avoir lieu (Saint Mathurin avec le vide-greniers,
méchoui, repas des anciens, concours de belote, noël des enfants).
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 Laurence Moisseron
et Philippe Lebellanger et au conseil consultatif pour leur disponibilité.
Nous accueillons encore de nouvelles familles sur notre commune, signe que Montchauvet est un lieu
où il fait bon vivre. Nous leur souhaitons la bienvenue.

montchau v e t

Le Mot du Maire-délégué

Pour l’entretien de la voirie, les travaux habituels ont été réalisés lorsque cela était nécessaire.
Je déplore le vol de la table de pique-nique située sur la place en-dessous du cimetière et des sacs
de déchets sauvages et des bouteilles déposés à différents endroits sur notre commune. Des plaintes
sont déposées.
							Michel MOISSERON

État civil
Naissances

Björn MARIE POIGNANT, le 10 janvier, domicilié « La Remondière»
Marvyn LAHAYE, le 16 janvier, domicilié « L’Enaudière»
Iris COUVREUR AUPÉE, le 17 février, domiciliée « Vory »
Maëlysse TRÉHARD, le 2 mai, domiciliée « Le Bourg»
Adèle GEORGES, le 21 juillet, domiciliée « La Mazure »
Louise GESLIN, le 24 novembre, domiciliée « Le Hamel aux Courts »
Adèle MOISSERON, le 13 décembre, domiciliée « La Toutannerie »

NOCES d’OR
TIRARD Alain et Arlette : le 16 octobre

Mariages
BESNIER Florent et
CATHERINE Agathe :
le 20 novembre

Décès
M. Norbert VÉRITÉ, le 2 avril, domicilié « Le petit hamel » AUNAY SUR ODON
Mme Suzanne MONTIER, le 2 avril, domiciliée à LE TOURNEUR
M. Joël DUCHÂTELLIER, le 24 juin, domicilié à CUVERVILLE
M. Fernand LAUNAY, le 15 août, domicilié à LE MESNIL AUZOUF
Mme MARIE née FROGER Olive, le 21 novembre, domiciliée « La Toutannerie »
M. RUFFRAY Serge, le 26 décembre, domicilié « La Picotière »
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Informations pratiques
Permanence de
Tarif des Salles des Fêtes

la mairie déléguée
Lundi : 16h-18h et Mercredi : 10h -12h
Tel/fax 02.31.68.19.04
Adresse mail : marie.montchauvet@wanadoo.fr
Secrétaire : Aurélie BLANCHARD
Le 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

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.

ASSISTANTES MATERNELLES

Mme CORNARD Corinne, “La Bénéditière” 4 places 02.31.66.94.97 (1 place à partir de
septembre 2022)
Mme LOISON Julie, “La Plumaudière” 3 places 02.31.68.78.56 (1 place en 2022)

LES FAMILLES D’ACCUEIL
Mme DUCHÂTELLIER Mireille, “La Toutainerie”
Mme LEGROS Cindy, “Les Moueux”

COMMERCE

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

Recensement
Le recensement aura lieu du 20
janvier au 19 février 2022. L’agent
recenseur, Madame POIGNANT
Mathilde se rendra à votre domicile
afin de vous faire remplir un
formulaire.
Merci de l’accueil que vous lui
réserverez.

Activités économiques

LES GITES ET CHAMBRES D’HÔTES

ARTISANS
Enolis Renovation,

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

VENTE À LA FERME
Ferme de la mazure

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

Entreprise BESNIER,
Menuiserie
Agencement
“La Casseloise”
02.31.68.02.63

La Ferme DESCURES

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

Le Gîte d’Alban et Christine COLLAS
peut accueillir 14 pers.
“Les Aunaies” 06.82.72.99.67
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Le Gîte de Daniel LEBLOND peut
accueillir 4 pers.
“Le Moulin” 02.31.67.77.78

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

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

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

Peinture du bocage peinture,
ravalement, isolation, pose
cuisine, dressing et SDB)
FRIOT Cyriaque
La Tanquellerie 07.49.03.58.21
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A l’école Henri Morel

Les effectifs 2021-2022 sont de 127 élèves répartis en 7
classes.
Les projets :
-Une classe découverte est prévue les 13 et 14 juin
2022. Les élèves de CP et CE1 partiront 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. Une
intervenante de la maison de la nature de Souleuvre
en Bocage accompagnera les classes pour sa mise en
œuvre. 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. Ce
projet revêt des dimensions intéressantes : apprentissage
du développement durable, expérimentation scientifique
et embellissement de la partie arrière de l’école.

L’APE DES LUTINS VERTS DE MONTCHAMP
Un nouveau bureau a été élu le 17 septembre dernier, nous
vous remercions de votre présence et de la confiance que
vous nous accordez.
Voici les nouveaux membres du bureau :
Monsieur SALLIOT Mickaël co président : 06.99.80.43.20
Madame LAIR Nadège co présidente : 06.77.93.35.02
Madame ENÉE Morgane co présidente : 06.72.19.57.41
Madame GOUPIL Stéphanie co présidente : 06.68.51.66.31
Madame HODIERNE Charlène co présidente et trésorière
: 06.49.86.30.76
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à
l’adresse apelutinvert@gmail.com

David
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Marks
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
SALLE DES FÊTES DE MONTCHAMP
OUVERTURE DES PORTES À 14H30

EN
T

* Bourse à la puériculture et aux jouets (17 octobre)
* Tickets à gratter, marché d’automne (octobre)
* Panier garni (vacances octobre)
* Vente de sapins (décembre)
* Spectacle de magie (11 décembre) (photo de l’affiche)
* 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)
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Evénements prévus pour l’année scolaire 2021-2022 :
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Pas d’événement en raison du
contexte sanitaire
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Présence du Père Noël

