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Chères Valdallièroises, chers Valdallièrois,

Notre commune fête déjà  
son deuxième anniversaire !

Que de chemin parcouru !  
Et combien la route est encore longue !

Nous pouvons être fiers des réalisations en cours mais aussi de nos projets. Je crois  
sincèrement que l’avènement de la commune nouvelle nous permet de constater la mise 
en chantier ou bien l’achèvement de certains travaux, et d’envisager sereinement l’élabo-
ration de nos projets.

ÉDITO

 Ainsi, le bourg de Viessoix rajeunit : nouveaux 
trottoirs, nouvelle chaussée, nouvel éclairage. La 
salle communale et l’ancienne mairie de Saint-
Charles-de-Percy sont entièrement rénovées.

 à Bernières-le-Patry, les réseaux électriques 
et téléphoniques aériens sont effacés, la com-
mune est dotée d’un nouveau local-atelier.

 Les RD 26 et 26A traversant Vassy profitent 
d’un nouveau revêtement de chaussée.

 Afin de favoriser la pratique du football sur  
Valdallière, la commune a décidé la construc-
tion d’un local, à usage de la centaine de sportifs 
du club, de même, un nouveau stade d’entraî-
nement a été édifié auprès des installations déjà 
existantes.

 Les projets avancent rapidement : la construc-
tion de plusieurs City Stade destinés à notre 
jeunesse voit le jour à Montchamp, Bernières- 
le-Patry et Vassy.

 L’effacement des réseaux d’Estry et l’aména-
gement de la traversée du bourg sont program-
més. Il en est de même pour les communes de 
Rully et Presles.

 L’accès à Vassy par la D108 va subir une pro-
fonde transformation afin de sécuriser la circu-
lation des enfants du collège lors des transferts 
vers les équipements sportifs.

Voici en quelques lignes les travaux effectués et 
à venir qui émaillent notre commune.

Enfin, je pourrais citer l’important chantier de  
réhabilitation du réseau d’assainissement de 
Vassy réalisé par le Syndicat des Bruyères.

Comme vous pouvez le constater, votre nouvelle 
collectivité « Valdallière » investit pour vous et 
vos enfants.

à l’instant où j’écris, trois mois avant notre 
construction budgétaire, j’espère pouvoir accom-
plir ces projets sans modification des taux d’im-
position locaux.

Malheureusement, les décisions récentes du 
gouvernement compliquent la tâche puisque 
nous avons perdu des contrats aidés que nous 
employions.

De plus, l’inquiétude est grande quant à la perte 
probable de la recette de la taxe d’habitation.

Notre travail quotidien consiste à tenter de dimi-
nuer nos dépenses de fonctionnement, tout en 
vous assurant un niveau de services satisfaisant.

L’équation n’est pas simple à résoudre, mais je 
sais pouvoir compter sur une équipe municipale 
motivée et un personnel communal dévoué : je 
les remercie.

à vous tous, habitants de Valdallière, je vous 
souhaite bonheur et prospérité sur notre ter-
ritoire.
Mes salutations cordiales et dévouées.

Michel ROCA
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Histoire : En 1993, les 14 communes du territoire de l’ancien canton se sont regroupées afin de 
créer la Communauté de Communes de VASSY, premier établissement de ce type dans le dépar-
tement. Au cours de ces 22 années écoulées, nos communes ont mis en commun nombre de leurs 
compétences : développement économique, voirie, ordures ménagères, environnement, scolaire, 
équipements culturels et sportifs… Mutualiser nos moyens, réfléchir collectivement au devenir 
de notre territoire, telle a toujours été la stratégie des élus de notre territoire pour que nos collec-
tivités rurales puissent continuer d’exister.

Valdallière
Superficie : 158 km² – Nombre d’habitants : 6 163

Depuis le 1er janvier 2016, chacun d’entre nous 
est citoyen de la commune nouvelle de Valdal-
lière. à l’issue d’une réflexion de près d’un an, 
les 14 communes de notre territoire se sont unies 
au sein d’une même et seule commune réunissant 
6 200 habitants sur 158 km². Votre commune his-
torique ne disparaît cependant pas pour autant. 
Elle est « commune déléguée » et conserve son 
nom, ses limites territoriales, sa mairie (mairie 
annexe), ses services de proximité…

Le Maire de la commune historique est main-
tenant Maire délégué. Il conserve son pouvoir 
de police, et continue à gérer avec son conseil 
communal, ses services et équipements de proxi-
mité, les relations avec les associations, avec la 
population…

La commune nouvelle est gérée par un conseil 
municipal de près de 150 membres qui regroupe 
l’ensemble des conseillers municipaux des com-
munes déléguées du territoire.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Chef de Centre : Mr Stéphane TROUVÉ 
Président de l’Amicale : Mr Jean-Pierre CANTALOUBE
http://sapeurs-pompiersdevassy.fr

ASLI
Président : Mr Jean-Pierre MOINEAUX 
06.15.29.16.24 – jp.moineaux@orange.fr

Atelier Théâtre Amateur de l’ASLB
Présidente : Mme Sylvie CANÉVET – 02.31.67.04.78

Bougeons Ensemble
Président : Mr Jean-François RIDEAU 
06.20.88.70.44 – jf.vero.rideau@orange.fr

Chœur du Bocage
Présidente : Mme Thérèse ANQUETIL – 02.31.09.20.18

Comice agricole 
Président : Mr Patrice LEPAINTEUR – 06.88.49.58.71

FCIB – Football Club Inter Bocage 
Président : Mr David RENOUF – 06.70.01.86.66

Harmonie Fanfare – École de musique
Présidente : Mme  Laurence HARDY – 02.31.09.05.03

M.A.B. Les Troubadours
Président : Mr René RAPANAKIS 
02.31.66.23.56 – rapanakis.rene@free.fr

M.C.B.V. – Modélisme Club du Bocage Vasséen 
Président : Mr Philippe LECLERC – 06.18.12.93.98

Mille Clubs (M.J.C.) 
Président : Mr André VAUTIER 
02.31.68.25.91 – andrevautier@orange.fr

Sambava Développement
Président : Mr Yves-Marie VALLÉE 
06.03.54.37.45 – yvesmarievallee0104@gmail.com

Vidéo 3 – Connaissance et promotion de la Normandie 

Président : Mr Daniel HÉLOUIN

1, 2, 3 Soleil
Présidente : Mme Patricia CHATEL 
02.14.12.10. 43 – patricia.chatel@hotmail.fr

724e Section Médaillés Militaires
Président : Mr Claude BATAILLE  
Adjoint : Mr Robert DESBOEUFS
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Associations rayonnant sur l’ensemble de Valdallière



Budget 2017
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 Charges à caractère général

  Charges de personnel et frais assimilés

 Dépenses imprévues

  Virement section d’investissement

 Opérations d’ordre

  Autres charges de gestion courante

 Charges financières

 Charges exceptionnelles

  Produits des services, du domaine  
et ventes divers

 Impôts et taxes

 Dotations et participations

 Autres produits de gestion courante

 Amortissements subventions

 Atténuations de charges

 Produits exceptionnels

 Résultat reporté

Charges à caractère général 2 183 600 Opérations d’ordre 153 000

Charges de personnel et frais assimilés 2 750 000 Autres charges de gestion courante 688 066

Dépenses imprévues 269 000 Charges financières 157 655

Virement section d’investissement 1 385 550 Charges exceptionnelles 2 000

Total : 7 588 871 €

Dépenses De fonctionnement

recettes De fonctionnement

Produits des services, du domaine  
et ventes divers

416 500 Amortissements subventions 20 000

Impôts et taxes 2 619 840 Atténuations de charges 160000

Dotations et participations 2 641 950 Produits exceptionnels 5 019

Autres produits de gestion courante 202 100 Résultat reporté 1 523 462

Total : 7 588 871 €
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9 %
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5 %
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BERNIÈRES-LE-PATRY

Atelier communal
Description du projet : acquisition d’un bâtiment afin d’y installer l’atelier communal
Coût du projet : 27 000 € TTC – Acquisition : 1er semestre 2017

ESTRY

Salle des associations (Salle de l’If Millénaire)
Description du projet : réhabilitation de l’ancienne école d’Estry en salle des associations
Coût du projet : 35 200 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : Conseil Départemental – état : 17 533 €
Mise en service : juin 2017

RULLY

Aménagement du bourg
Description du projet : Création de trottoirs, sécurisation de la traversée du bourg
Coût du projet : 46 146 € HT – Début des travaux : 2e semestre 2017 – Fin des travaux : 2e semestre 2017

SAINT-CHARLES-DE-PERCY

Réhabilitation de l’ancienne école
Description du projet : Réhabilitation de l’ancienne école en mairie annexe (vente de l’ancienne mairie)  
et salle polyvalente – Coût du projet : 387 168 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : Conseil Départemental – état – Aide parlementaire : 309 734 €
Mise en service : juin 2017

VASSY

Création d’un terrain d’entraînement de foot
Description du projet : mise en place d’un terrain d’entraînement éclairé près du gymnase afin de préserver 
le terrain d’honneur
Coût du projet : 33 255 € HT – Début des travaux : 2e semestre 2017 – Mise en service : 1er semestre 2018

Aménagement du bourg
Description du projet : réfection trottoirs et chaussées route d’Aunay-sur-Odon et rue de la caserne des pompiers
Coût du projet : 45 671 € HT – Début des travaux : 2e semestre 2017 – Fin des travaux : 2e semestre 2017

Éclairage du parking du collège
Description du projet : mise en place d’un éclairage public sur le parking du collège
Coût du projet : 26 224,09 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : Syndicat Départemental d’énergie du Calvados : 6 556 €
Début des travaux : 2e semestre 2017 – Fin des travaux : 2e semestre  2017

VIESSOIX

Aménagement du bourg (2e tranche)
Description du projet : travaux d’aménagement du bourg – Coût du projet : 164 570 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : état, réserve parlementaire : 38 058 €
Début des travaux : 1er semestre 2017 – Achèvement des travaux : 2e semestre 2017

VALDALLIÈRE

Travaux sur voirie communale
Description du projet : travaux de grosses réparations et de réfection de la chaussée
Coût du projet : 464 500 € HT (dont 130 000 € de report de travaux 2016)
Début des travaux : 1er semestre 2017 – Fin des travaux : 2e semestre 2017

Travaux réalisés
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Projets Travaux
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BERNIÈRES-LE-PATRY – MONTCHAMP – VASSY

Création de 3 terrains multisports
Description du projet : création de terrains multisports extérieurs. 
Coût du projet : 195 833 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : Conseil Départemental – Conseil Régional : 155 396 €
Début des travaux : fin 1er semestre 2017 – Mise en service : début 1er semestre 2018

CHÊNEDOLLÉ

Église
Description du projet : réfection des joints de l’église
Coût du projet : 28 565 € HT
Réalisation : 1er semestre 2018

ESTRY

Effacement des réseaux dans le bourg
Description du projet : effacement des réseaux basse tension – effacement éclairage – effacement réseau 
télécom –  pose de candélabres
Coût du projet : 543 915 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : Syndicat Départemental d’énergie du Calvados : 367 314 €
Début des travaux : 1er semestre 2018 – Mise en service : 2e semestre  2018

LE THEIL-BOCAGE

Réhabilitation de la mairie
Description du projet : réhabilitation de la mairie déléguée 
de Le Theil-Bocage sur l’ensemble du rez-de-chaussée 
(création d’un secrétariat, d’une salle des mariages,  
d’un bureau du maire, mise aux normes PMR – évolution  
possible du bâtiment en logement aux normes PMR).
Coût du projet :145 000 € HT
Aides financières obtenues sur le projet :  
Conseil Départemental : 32 000 €
Début des travaux : 1er semestre 2018 
Mise en service : 2e semestre 2018

MONTCHAMP

Réhabilitation de logements communaux
Description du projet : isolation, menuiseries extérieures, électricité
Coût du projet : 32 500 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : Conseil départemental : 14 200 €
Début des travaux : 1er semestre 2018 – Fin des travaux : 2e semestre  2018
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VASSY

Création d’un Club House
Description du projet : Construction d’un club house dédié au club de foot de Valdallière (FCIB) contre le 
pignon sud du gymnase route de St Vigor
Coût du projet : 135 072 € HT  
Aides financières obtenues sur le projet : Conseil Départemental : 23 434 € (en attente : aide Fédération 
Française de Football)
Début des travaux : 2e semestre 2017 – Mise en service : 1er semestre 2018

Sécurisation des abords du collège et du gymnase
Description du projet : sécuriser la traversée de la RD108 pour les scolaires (collégiens, élèves des écoles 
élémentaires de Valdallière) ainsi que l’accès au terrain de foot d’entraînement – Créer un cheminement 
piéton entre le collège et le gymnase.
Coût du projet : 268 912 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : état, Conseil Départemental : 214 264 €
Début des travaux : 1er semestre  2018 – Fin des travaux : 2e semestre  2018

Aménagement urbain
Description du projet : aménagement du passage entre la rue principale et l’immeuble de Calvados Habitat 
(bardage pignons ; aménagement venelle ; éclairage).
Coût du projet : 77 441 € HT
Aides financières obtenues sur le projet : établissement Public Foncier de Normandie  
Calvados Habitat : 58 000 €
Début des travaux : 2e semestre 2017 – Fin des travaux : 1er semestre  2018

VIESSOIX

Groupe scolaire
Description du projet : construction de 1 700 m² de bâtiments (école pré-élémentaire de 4 classes ; école 
élémentaire de 7 classes ; garderie ; BCD ; restaurant scolaire)
Coût du projet : 4 381 237 € HT
Début des travaux : septembre 2018 – Mise en service : janvier 2020

Travaux réalisés : éclairage du parking du collège



Le 1er octobre 2017, au cours de la Fête du Rosaire, à Bernières-le-Patry, Monsieur Jean Lagorgette 
a reçu du Colonel Chénel, la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Monsieur Lagorgette, domicilié à Bernières-le-Patry, est né en 1933, à Albert, dans la Somme. En 
1957, il est appelé pendant la guerre d’Algérie. Remarqué pour sa bravoure et son sérieux, il est élevé 
à la distinction de soldat de 1ère classe et sera cité deux fois à l’ordre de son régiment, le 21e Régiment 
d’Infanterie.

Lorsqu’il revient à la vie civile, il est décoré de deux croix de la Valeur Militaire, d’un certificat de 
bonne conduite et du diplôme de la Reconnaissance de la Nation.

Après la Médaille Militaire en 2012, Monsieur Lagorgette est heureux et fier de cette nouvelle et 
prestigieuse décoration. 

Afin de maintenir notre devoir de mémoire, il 
faut recruter de nouveaux adhérents.

Nous lançons un appel aux Anciens Combat-
tants titulaires de la carte de combattant ou non, 
aux soldats de France qui ont porté l’uniforme, aux 
OPEX qui ont participé aux nouveaux conflits, 
aux sympathisants qui partagent nos valeurs dont 
les jeunes qui voudraient devenir porte-drapeaux.

Si nous ne pouvons pas éviter de nouvelles 
guerres, faisons tout pour le devoir de mémoire 
afin que les jeunes sachent ce qu’il s’est passé.

Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec M. Lemaréchal au 06.89.18.08.93 
ou s’adresser aux maires délégués des communes 
historiques.

Michel LEMARÉCHAL
Président des UNC - AFN de Vassy

Remise  
de la Légion 

d’Honneur
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Photo « La Voix le Bocage »

Appel au recrutement de porte-drapeaux !



à la rentrée 2017, 
 nos écoles accueillaient  

645 enfants répartis comme suit :
240 sur le site de Vassy

235 sur le secteur Viessoix – Presles – Bernières-le-Patry
175 sur le site de Montchamp.

Écoles

Les services de transport scolaire, garderie et 
restauration scolaire, ainsi que le ménage sont 
assurés par une cinquantaine d’agents. Chacun 
œuvre pour offrir un service de qualité à l’en-
semble des enfants du territoire. Pour ce faire, la 
collectivité encourage la formation continue des 
personnels, ainsi que la communication entre les 
différents intervenants. Autant dire que c’est un 
travail de tous les jours et qui n’est jamais fini ! 

Le service de restauration scolaire, dirigé par 
Monsieur Didier Morel, n’a de cesse de veiller 
à la qualité et la variété des repas, fabriqués sur 
place. Les temps périscolaires sont coordon-
nés par Madame Blandine Barbé et n’ont cessé 
d’évoluer pour répondre le mieux possible aux 
besoins des enfants.

Au fil des années, une collaboration construc-
tive s’est établie avec les équipes enseignantes. 
Ainsi la réflexion sur les rythmes scolaires a été 
remise sur le métier suite aux annonces gouver-

nementales qui laissaient le choix d’un éventuel 
retour aux 4 jours pour la rentrée 2018 ; rythmée 
par des concertations entre enseignants, élus et 
parents d’élèves. Persuadés de l’intérêt du travail 
du matin, les conseils d’école et le conseil muni-
cipal ont voté le maintien des 4 jours et demi.

Les projets pédagogiques sont nombreux (pro-
jet éco-école à la maternelle de Vassy, école de 
cirque à Montchamp, etc.) que la collectivité 
essaie d’accompagner au mieux. 

Enfin, la restructuration scolaire initiée en 
2012 est en passe d’aboutir avec la concréti-
sation du pôle de Viessoix dont les travaux de 
construction doivent débuter en fin d’année.

En résumé, la collectivité, persuadée de 
l’enjeu que constitue l’éducation, concentre 
des moyens non négligeables en direction des 
enfants du territoire. Gageons que les orienta-
tions nationales nous laissent encore demain la 
possibilité de leur offrir cette chance !
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Le collège Anne Frank accueille cette année un peu plus de 250 élèves  
réparti.e.s dans 12 classes. 44 personnes travaillent au collège, dont 24 ensei-
gnant.e.s, 4 personnels de Vie Scolaire, 7 personnels de service, de restauration  
et de maintenance. Toutes et tous contribuent à une ambiance de travail sereine. 

Dans le cadre de l’ouverture culturelle, les élèves béné-
ficieront toute l’année de sorties et/ou d’interventions au 
collège (cinéma, théâtre, musique, visites de musées, etc.). 

Deux voyages auront lieu cette année : un échange avec 
l’Allemagne est programmé, ainsi qu’un séjour à Rome et 
dans ses environs pour les élèves latinistes. Des voyages 
vers les îles britanniques et l’Espagne sont envisagés pour 
la prochaine année scolaire. 

Les élèves bénéficieront aussi d’interventions autour de 
la citoyenneté et de la santé (égalité filles-garçons, lutte 
contre le harcèlement, planning familial, don d’organes, 
information sur le sommeil, etc.). 

L’Association Sportive est dynamique, le cross du col-
lège réunit les élèves des écoles et les collégiens. 

Enfin le collège a obtenu deux labels écologiques, les 
actions portent notamment sur le tri des déchets, les éco-
nomies d’énergies et la solidarité. 

L’actualité du collège est à retrouver sur le site : 
http://college-anne-frank.etab.ac-caen.fr/

Dans le cadre de l’aménagement des temps périsco-
laires, des ateliers ont été proposés aux collégiens d’Anne 
Frank pendant la pause méridienne.

Depuis quatre ans maintenant, une animatrice de la 
Commune de Valdallière a pu, dans ce contexte, établir 
des ateliers pour partager des moments conviviaux autour 
d’une pratique avec les jeunes, mais aussi, par cet intermé-
diaire, identifier leurs besoins et leurs envies. Et, ce fai-
sant, les impliquer davantage dans les projets du collège, 
dans la réalisation de leurs projets, ceux des associations 
locales, etc.

C’est dans cette dynamique qu’un groupe de jeunes a 
décoré deux salles qui leur sont consacrées, afin d’en faire 
des espaces agréables, conviviaux, plus adaptés.

Un autre groupe se retrouve autour d’activités manuelles 
et fabrique différentes petites choses qu’ils vendent au 
bénéfice d’associations locales.

L’aménagement de l’espace extérieur du collège est un 
autre atelier qui capte l’intérêt des jeunes. Un espace jar-
din, composé de fleurs, de plantes aromatiques, de fruits, 
d’une maison à insectes, s’embellit de jour en jour.

Et, pour finir, à la fin de la semaine, un espace jeux, 
grâce aux fonds de la Médiathèque de Valdallière, est mis 
en place.

à l’heure actuelle, les jeunes du collège bénéficient de 
moments de détente, découvrent et partagent des loisirs 
entre eux, mais aussi, avec et pour d’autres, et… s’im-
pliquent de plus en plus, à une certaine échelle, dans une 
dynamique locale.
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Téléphones : 02.61.53.04.92 ou 02.61.53.04.94
Mail : scolaire@valdalliere.fr
Portail Famille : valdalliere.fr

Informations scolaires
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Horaires d
es garder

ies 

de Valdall
ière 2018

Bernières-
le-Patry – 02.31.67.75.23

Garderie (l
ieu d’accueil Viesso

ix)

Matin : 7h30-8h55

Soir : 15h5
0-18h45

Montcham
p – 02.31.09.13.61

Martin : 7h30-8h55

Soir : 15h4
5-18h45

Presles – 
02.31.68.88

.22

Garderie (l
ieu d’accueil Viesso

ix)

Matin : 7 h30-8h55 

Soir : l5h5
0-18h45

Vassy (M
aternelle)

 – 02.31.68.51.8
6

Matin : 7h30-8h40

Soir : 15h4
5-18h45

Vassy (É
lémentaire) –

 02.31.68.51.8
9

Matin : 7h30-8h40 

Soir : 15h4
5-18h45

Viessoix 
– 09.64.43.55

.87

Pour les maternelles
, navette 

en 

bus pour se rend
re sur place.

Matin : 7h30-8h55

Soir : 15h5
0-18h45

Transport

Les enfan
ts qui empruntent les 

transport
s scolair

es doivent
 obliga-

toirement être m
unis d’une carte d

e 

transport
. Pour cela, une inscrip

tion 

est néces
saire.

Tarifs

• Tarif repas
 cantine :

 3,35 €

• Forfait 
garderie d

u matin : 1,90
 €

•  Forfait 
garderie d

u soir + Temps 

d’Activité PériScolaire +
 Aide aux 

devoirs : 
1,90 €

•  Forfait 
garderie m

atin + soir : 3,2
5 €

Retrouvez les co
ordonnées

  

des APE dans la 
rubrique  

« Associatio
ns »  

de chaque commune.

C’est une application qui vous permet d’accéder, sous forme dématérialisée,  
aux services périscolaires et accueils de loisirs, proposés par la commune de Valdallière.  

Il est destiné à faciliter vos démarches administratives ! 
Accessible depuis le site internet de la commune, vous effectuerez les réservations  
des prestations périscolaires (accueils matin et soir, repas) et du Centre de Loisirs.

Vous pourrez modifier ou annuler vos réservations jusqu’à la veille minuit. Vous aurez la possibilité  
de consulter, d’éditer et de régler vos factures en ligne par carte bancaire (paiement sécurisé).

Vous mettrez à jour vos coordonnées postales et téléphoniques en accédant sur le dossier de votre enfant.
Pour l’ouverture de votre compte « Famille », envoyez votre demande par mail à l’adresse : scolaire@valdalliere.fr 

en mentionnant les noms et prénoms des parents et des enfants concernés ainsi que l’école.  
Vous recevrez ensuite une notice explicative, un identifiant et un mot de passe pour vous connecter.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Le Service Scolaire, Laure et Benoît.



BERNIÈRES-LE-PATRY

Mme GUÉRIN Michaëlle
Mme LAFORGE Justine

07.50.87.43.97
02.50.49.95.56

BuRCY

Mme SIMEON Mireille 
Mme BOUVET Nathalie

02.31.68.86.35
02.31.67.94.06

CHêNEDoLLÉ

Mme CHOLET Maryse 02.31.67.89.98

ESTRY

Mme LAURENT Florence
Mme LERENARD Nadège
Mme MATHELIER Karine

09.81.30.94.41
06.16.39.44.65
02.31.09.02.76

LA RoCquE

Mme COUVRY Josiane
Mme LECHANOINE Catherine

02.31.68.56.33
02.31.67.91.81

MoNTCHAMP

Mme BESONGNET Michèle
Mme GALLOT Isabelle
Mme MOISSERON Ghislaine
Mme DOMETTE Claire
Mme GROULT Virginie
Mme POTTIER Agnès
Mme ROGER Aline

02.31.68.69.39
02.31.09.00.95
02.31.09.24.04
02.31.67.10.91
06.83.22.14.26
02.31.67.72.92
02.31.69.12.60

PIERRES

Mme GALLAIS Martine 02.31.67.06.46

PRESLES

Mme GAUCHER Angélique 02.31.66.91.64

RuLLY

Mme LEFRANCOIS Nathalie 02.31.67.87.13

ST-CHARLES-DE-PERCY

Mme BERTHOUT Julie
Mme DE SOUSA GONCALVES 

Maria Dorothée
Mme HARRATE Candy
Mme JACQUELINE Nathalie
Mme LAIR Nadine
Mme LOISEL Catherine

02.50.49.92.08

02.14.12.60.03
02.14.12.62.39
02.31.69.05.37
02.31.68.45.67
02.14.12.13.23

VASSY

Mme BESNARD Francine
Mme BUHOT Anita
Mme CHARLOT Karine
Mme CHÂTEL Patricia
Mme DÉCOUFLET Sylvie
Mme DURAND Chantal
Mme LAPERSONNE Isabelle
Mme LE RUN Maggy
Mme LECONTE Martine
Mme LEMOINE Estelle
Mme LHOTE Marina
Mme MARTEL Vanessa
Mme PIÉTRÉ Charline
Mme RENOUF Lucile
Mme TOMAS Amanda 
Mme VIVIEN Isabelle
Mme WALZER Brigitte
MAM « Les Petits Aventuriers »

02.31.67.12.21
02.31.69.84.58
02.31.09.23.54
06.75.81.39.11
06.84.58.42.36
02.31.67.90.95
02.31.67.79.85
02.31.67.05.63
02.31.68.53.61
06.78.41.26.24
06.65.39.48.70
06.47.80.44.68
02.31.69.48.05
06 48 26 86 39
02.31.68.96.54
02.31.67.16.95
02.31.67.95.70
02.14.12.52.61

VIESSoIx

Mme CHÉNEL Élodie
Mme CHEVALIER Valérie
Mme DI GIORGIO Isabelle
Mme DOS SANTOS Floriane

Mme GOULET Virginie
Mme GRENTE Milène
Mme GUILLOUET Stéphanie
Mme KREUTZ Marie-Astrid
Mme LEGRAIN Nicolle
Mme LE ROYER Sandrine

Mme PRUNIER Francine
Mme TOULLIER Sylvie

02.31.68.61.72
06.63.49.13.38
02.31.67.99.96
02.31.09.49.90 
06.14.69.37.06
02.31.69.38.54
09.82.29.49.58
02.31.68.95.51
06.17.50.76.49
02.14.12.11.45
02.31.59.09.44 
06.03.36.52.62
02.31.67.36.14
09.67.73.47.11

Assistantes Maternelles
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Directrice : Blandine BARBÉ

E.J. Loisirs est un Accueil Collectif de Mineurs 
sans Hébergement pour les enfants de  
Valdallière de 3 à 11 ans.

E.J. LOISIRS
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 OBJECTIFS : s’épanouir, créer, imaginer, parta-
ger, vivre et grandir ensemble, s’entraider, écouter, 
échanger, s’exprimer, choisir, respecter, jouer, etc.

 ACTIVITÉS, SORTIES : manuelles, créatives et 
artistiques – Temps calmes – Jeux sportifs et collectifs 
– Grands jeux – Temps forts avec les familles ou en 
partenariat avec d’autres services et structures – Pis-
cine, médiathèque, parc de loisirs (l’île aux pirates, 
Festyland), cinéma, mer, viaduc de la Souleuvre, 
Alligator Bay, Jardin des plantes, festival des Virevoltés, etc.
Mini-camps : cirque, mer.

 PÉRIODES 
Les mercredis (prise en charge dès la sortie de l’école), 
les petites vacances (Hiver, Printemps et Toussaint) et 
l’été (tout le mois de juillet, fin août).

 ACCUEIL
Le matin : de 7 h 30 à 9 h 30
L’après-midi : de 13 h 30 à 14 h
Le soir : de 17 h à 18 h 30

 INSCRIPTION
02.31.66.32.00 
ejloisirs@valdalliere.fr 
à la journée, demi-jour-
née, avec ou sans repas.

 RESTAURATION
Liaison froide par le restaurant scolaire de Vassy pour 
les mercredis, par Convivio pour les vacances.

 ACT’ADOS ET ACTI’CARTES
Pour les plus de 11 ans, des programmes d’activités à la 
carte, à la journée ou demi-journée constitués avec les 
jeunes, pour les vacances…



Bocage normand, bocage vivant
Pour des inter-actions culturelles en Valdallière
La deuxième édition de « Vassy fais-moi rire », du 11 
au 17 juin 2018, va se jouer cette année sur une par-
tie du territoire de Valdallière avec « Petites formes en  
liberté », en entrée libre dans les salles suivantes.

CULTURE

Bulletin Municipal de Valdallière - 2018 15

V
I
E

 C
U

L
T

U
R

E
L
L
E

 E
T

 S
P

O
R

T
I
V

E

Plus que des lieux culturels, ces endroits  
vous proposent un espace de vie  

et de rencontres
 2 lieux pour venir s’installer confortablement, passer un 
moment convivial, lire le journal, discuter, rencontrer du 
monde.
 25  000 documents (livres, revues, BD, CD, jeux de 
société) en libre accès sur place et/ou empruntables.
 Des jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.
 1 carte pour 2 bibliothèques et 10 documents par mois.
 4 postes informatiques en libre accès + 1 accès WIFI à 
la médiathèque.
 1 équipe de 3 salariées et 14 bénévoles à votre écoute.
 Des animations régulières pour tous les publics, expos, 
concerts, spectacles, tricot, histoires et chansons !
 Des animations pour les groupes : écoles, collège, centre 
de loisirs, assistantes maternelles, et d’autres !
 28 311 prêts en 2016 et plus de 950 abonnés.

Nouveaux services mis en place  
pour vous simplifier la vie

 Des heures d’ouverture élargies : 38 heures hebdoma-
daires pour le réseau contre 26 h 30 auparavant.

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Montchamp 15h30 - 18h 15h30 - 17h 10h30 - 12h

Vassy 10h - 18h 10h - 18h30 10h - 13h30 10h - 18h 10h - 13h30

 Des boîtes aux lettres pour rendre vos documents en 
dehors des heures d’ouverture.
 Un blog pour vous tenir informés de nos actualités et 
pour accéder à votre compte : http://mediathequede-
vassy.wordpress.com)
 Des navettes entre bibliothèques pour réserver vos 
livres ou les rendre où vous le souhaitez.
 Des créneaux petite enfance : le mardi (Vassy) et le 
jeudi (Montchamp) avant chaque période de vacances 
scolaires. Ouverts aux assistantes maternelles mais aussi 
aux parents, grands-parents (voir dates sur notre blog).

Le budget de fonctionnement est assuré par la com-
mune de Valdallière et chacun de vous y participe alors 
profitez-en : c'est votre réseau ! 

N’hésitez pas à continuer à partager vos envies, propo-
ser vos idées pour faire évoluer ces lieux et services au 
plus près de vos attentes !

Si vous avez le goût du contact, envie de vous impliquer 
localement dans un projet, ou simplement envie de ren-
contrer du monde, le bénévolat peut vous intéresser…

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour tout renseignement : médiathèque de Vassy, 
02 31 09 09 18 du mardi au samedi  

ou http://mediathequedevassy.wordpress.com. 

Médiathèque
Depuis 2006, la commune de Valdallière  

met à votre disposition un réseau composé  
d’une médiathèque (Vassy) et d’une bibliothèque (Montchamp).

Lundi 11 juin : 19 h 30 – Salle polyvalente de Montchamp
Mardi 12 juin : 19 h 30 – Salle des fêtes du Theil-Bocage
Mercredi 13 juin : 19 h 30 – Salle polyvalente de Burcy
Jeudi 14 juin : 19 h 30 – Salle des fêtes de Bernières-le-Patry

Et pendant le week-end au Centre Culturel Pierre Geoffroy

Vendredi 15 juin
19 h : ouverture officielle avec les élus  
20 h 30 : Le Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare

Samedi 16 juin
10 h : ouverture du site – 11 h 30 : représentation Jeune Public 
en plein-air (à définir) – 17 h : représentation plein air, Pryl
19 h : Concert plein air, Cie Ces dament disent
21 h : Rien à dire, Léandre (clown)
22 h 30 : soirée dansante

Dimanche 17 juin
de 11 h à 18 h : plateau amateur (à définir)



L'événement  
de cette rentrée 2017, 

c'est évidemment son 20e anniversaire !
à cette occasion, beaucoup de 
modifications ont été apportées à 
notre fonctionnement interne mais 
aussi aux activités proposées.

Le planning horaire a été largement 
modifié afin de s'adapter à la demande, 
mais aussi de permettre la mise en place 
de nouvelles activités, telles que le circuit 
training.

Des modifications bienvenues puisque 
la fréquentation des activités est en hausse.

De même, les premières animations 
mises en place durant les vacances ont 
tenu leurs promesses. 

On citera en exemple la soirée « ADO 
Halloween », dont la fréquentation a 
presque doublé par rapport à l'édition 2016.

La présence des maîtres-nageurs a éga-
lement été renforcée sur les scolaires.  
à noter, l'arrivée d'un nouvel intervenant 
sur le bassin : suite au départ de S. Roger, 

Romuald Letourneur a pris ses 
fonctions en septembre. Il a 
rapidement trouvé sa place au 
sein de la structure et auprès 
des usagers.

L'année 2017/2018 commence 
donc très bien pour la piscine.

Arnaud LESEIGNEUR

Pour tout renseignement 
Appelez la piscine au

02.31.09.05.94
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La Résidence  
de la Crête,  

à Vassy, devient  
une Résidence  
Autonomie !

Bulletin Municipal de Valdallière - 2018 17

N
O

S
 A

N
C

I
E

N
S

En effet, une convention a été signée avec le 
Conseil Départemental afin d’offrir de nouveaux 
services aux résidents mais aussi aux personnes 
âgées de Valdallière.

La Résidence de la Crête accueille désormais 
les personnes autonomes à la recherche d'un 
cadre de vie sécurisé (avec un gardien, présent 
7 jours sur 7, y compris les jours fériés, et un 
système d'alarme), confortable et convivial, dans 
un endroit calme mais non isolé, avec un accès 
aux commerces, médecins, cabinets infirmiers, 
et à la pharmacie…

De nouvelles activités sont organisées afin de 
maintenir chacune et chacun dans le meilleur 
état de santé physique et psychique.

 Il est proposé à la location : 30 logements 
indépendants T1, 5 logements T2 et 1 logement 
T3, avec cave, porte sécurisée de nuit, ascenseur, 
service de gardiennage, et alarme individuelle 
dans chaque appartement pour appeler l’em-
ployé d’immeuble si besoin.

 Une salle de rencontre commune aux locataires, 
avec des activités proposées (gym, yoga…).

 Possibilité de prendre son déjeuner « en salle 
à manger » en liaison avec le service de restaura-
tion scolaire ou au domicile (Prix du repas : 5 €).

Un JARdin à PARTAGER, créé par l'asso-
ciation FRCIVAM (Fédération régionale des 
centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et 
le Milieu rural de Basse-Normandie) et les jeunes 
d'EJ Loisirs, laisse le plaisir aux personnes rési-
dentes ou autres, de faire pousser fleurs, plantes 
et légumes, et d’échanger autour de la connais-
sance et de la pratique du jardinage...

Pour visiter les logements :
S’adresser au CCAS de Valdallière,  
Mairie de Vassy – 02.31.66.56.00 

Ou à Mr Didier BUOT 
Gardien de la Résidence – 06.30.13.44.10

Pour profiter du jardin partagé : 
S’adresser à Mme Sonia PINEL,  

sonia.pinel@valdalliere.fr – 02.31.09.09.18



Tout commence en 1995, quand un diagnostic 
territorial met en évidence la disparition des haies 
dont les conséquences (destruction de l’identité 
paysagère, érosion, diminution de la biodiver-
sité…) sont préjudiciables aux agriculteurs et à 
la collectivité.

Consciente des enjeux, la commune de Valdal-
lière s’est lancée dans une politique de recom-
position bocagère. Le programme est piloté par 
la commission agricole composée d’élus et de 
non élus. Aujourd’hui ce sont 200 km de haies 
qui ont été plantés sur des terrains agricoles soit 
environ 11 km/an.

Les porteurs de projets sont des exploitants 
agricoles, des associations et des particuliers.

Sur Valdallière, la prise en charge des plan-
tations est de 100 %. Pour tout projet, il faut 
s’adresser à Allan MARIE, technicien, au 
06.78.71.87.78. Celui-ci étudiera avec vous le 
lieu d’implantation, les essences des arbres, et 
s’occupera de tout le dossier administratif.

Allan Marie

Procédure de déclaration / destruction / suivi
 Le riverain signale son nid de frelons asiatiques à la 
mairie.
 La commune déclare le nid sur le portail et valide la 
destruction.
 La FREDON (Fédération Régionale de Destruction 
des Organismes Nuisibles) vérifie qu’il s’agit bien d’un 
nid de frelons asiatiques (soit les informations rensei-
gnées sont suffisantes, soit la FREDON fait intervenir un 
référent, préalablement formé).
 La FREDON valide le nid et demande à la commune 
une confirmation de destruction.
 La FREDON envoie la commande au prestataire.
 Le prestataire prend contact avec le responsable du 
site et procède à la destruction. Il fait signer au respon-
sable du site un rapport d’intervention.
 Le prestataire renseigne le portail.

 La commune peut suivre l’évolution des destructions 
du ou des nid(s) déclaré(s).

Quatre nids de frelons asiatiques ont été découverts et 
enlevés sur le territoire de Valdallière depuis septembre. 
La procédure est maintenant terminée. Les reines 
fécondées ont déjà quitté le nid pour partir en hiver-
nage. Les nids vont se vider, les ouvrières restantes vont 
dépérir avec les gelées hivernales et l’enveloppe du 
nid sera altérée puis détruite par les intempéries (vent, 
pluie...). Dans tous les cas, les nids ne seront pas réutili-
sés l’année prochaine. 

Afin de prévoir le dispositif 2018 et recenser de façon 
précise le nombre de nids sur le département, continuez 
à signaler vos nids (même inactifs).

Pour déclarer la présence  
d’un nid de frelons asiatiques

Appeler Allan Marie au 06.78.71.87.78
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PLAN

CLIMAT

TERRITORIAL
ENERGIE

AIR
La communauté de communes  
« Intercom de la Vire au Noireau » s’est engagée  
dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
Cette démarche a été rendue obligatoire par la Loi de Transition énergétique  
pour une Croissance Verte votée en France le 17 août 2015.  
Mais au-delà de la contrainte réglementaire, le PCAET est surtout l’opportunité d’élaborer un 
projet de territoire avec l’ensemble des acteurs volontaires :  
communes, associations, entreprises, agriculteurs…

Un Plan Climat Air Energie  
Territorial vise cinq objectifs : 
–  réduire les consommations d’énergie ;
–  développer la production  

d’énergies renouvelables ;
–  réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) ;
– améliorer la qualité de l’air ;
–  adapter le territoire aux effets du 

changement climatique pour être 
moins vulnérable.

C’est une démarche opérationnelle, qui 
se concrétise par un plan d’actions éta-
bli suite à un diagnostic du territoire. 
Pour ce faire, la communauté de com-

munes a souhaité se faire accompagner 
par le SDEC ENERGIE. L’élaboration 
du PCAET dure environ 2 ans. Il 
permet à la communauté de communes 
d’élaborer une stratégie de transition 
énergétique à court, moyen et long 
terme. Le leitmotiv est « penser global 
mais agir local » : les actions qui vont 
être engagées sur le territoire vont 
servir les objectifs que se sont fixés la 
France et l’Europe lors des Accords de 
Paris de la COP 21, à savoir limiter le 
réchauffement climatique à moins de 
2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. 
Le monde entier est concerné !

Localement, la mise en œuvre d’un 
PCAET revêt de multiples intérêts : 
la réduction des factures d’énergie 
grâce aux éco-gestes et la rénovation, 
la valorisation des ressources locales 
(énergies renouvelables, savoir-faire 
locaux…), des opportunités de créa-
tions d’emplois dans les entreprises, 
l’innovation vers de nouvelles solida-
rités pour se déplacer ou favoriser le 
ré-emploi et réduire nos déchets, etc. 
C’est une démarche qui bénéficie non 
seulement à la planète, mais aussi à la 
population et plus généralement à tout 
le territoire !
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Culture générale
La CoP 21 c’est quoi ?

C’est la 21e Conférence des parties (COP), qui s’est tenue à 
Paris en décembre 2015. Sous l’égide de l’ONU, les « COP » 
réunissent les 196 États et Unions signataires de la CCNUCC, la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Clima-
tique, créée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio. La lutte 
contre le changement climatique a déjà une longue histoire 
derrière elle, mais il reste tant à faire ! Il y a une COP par an de-
puis 1995. La COP 21 est à l’origine des « Accords de Paris » : ce 
sont de nouveaux accords mondiaux pour le climat qui entre-
ront en vigueur en 2020. Objectif : restreindre le réchauffement 
à +1.5 °C  à +2 °C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle.

à l'action !
Engagez des travaux de rénovation énergétique de votre logement !

Améliorez votre confort, réduisez vos factures d’énergie, valorisez votre patrimoine … et luttez contre le réchauffement climatique !
Conseils gratuits et indépendant délivrés par les Points Rénovation Info Service au : 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l'appel)

Renseignements sur les travaux à réaliser, les différentes solutions de chauffage pour votre habitation, les techniques d’isolation, de 
ventilation, etc. – Comprendre votre facture énergétique – Information sur les aides existantes pour financer votre projet 

Plus d’information sur le site officiel : renovation-info-service.gouv.fr

à l'action !
Les communes s'impliquent elles aussi

Les communes vont réaliser un diagnostic de leur patrimoine 
pour identifier les bâtiments les plus consommateurs, repérer 
les sites potentiels pour des installations solaires ou des chauf-
feries bois, optimiser l’éclairage public et coordonner les inves-
tissements.

L’objectif est de mettre en évidence les actions à réaliser priori-
tairement pour réduire les dépenses en énergie et améliorer le 
confort des usagers : quels bâtiments rénover en priorité, dans 
lesquels améliorer la régulation du chauffage ou bien rempla-
cer la chaudière, dans quels secteurs moderniser l’éclairage 
public ou étudier une extinction partielle la nuit, etc.



Devant l’augmentation du nombre de 
renards, les chasseurs soulèvent le pro-
blème de la recrudescence de certaines 
maladies transmissibles et dangereuses 
pour l’homme : l’échinococcose alvéo-
laire et la leptospirose.
Le Président de la Société de chasse 
de Chênedollé-Viessoix, souhaite alerter 
la population de Valdallière sur ces 
dangers et les moyens de les éviter.

L’écHinococcose  
ALVéoLAire

Une maladie  
toujours d’actualité !!

Le renard, le chien et plus rarement le 
chat sont les hôtes définitifs de ce vers de la 
famille des ténias. Le vers adulte loge dans 
l’intestin du renard où il pond des œufs qui 
seront rejetés dans le milieu extérieur où ils 
peuvent survivre 2 ans,  avec les crottes. Ce 
sont donc les végétaux tels que les légumes, 
les petits fruits (myrtilles, mûres…) qui 
seront souillés.

L’hôte intermédiaire du cycle est un petit 
rongeur (mulot, campagnol…) qui se conta-
mine en mangeant un végétal contaminé.

Le parasite, sa larve, se retrouve alors le 
plus souvent dans le foie du rongeur où il 
forme un kyste.

Un renard ou autre carnivore se contami-
nera en mangeant ce rongeur, bouclant ainsi 
le cycle.

L’homme peut se contaminer tout comme 
le rongeur en mangeant un végétal souillé.

Après parfois plusieurs années peuvent 
apparaître les symptômes de l’échinococ-

cose alvéolaire, due à la présence dans le 
foie de kystes renfermant la larve du para-
site : fièvre, douleurs abdominales, troubles 
digestifs, parfois jaunisse. Cela peut aboutir 
à la destruction du foie et à la mort...

Le traitement est difficile :
– médicament antiparasitaire à vie car le 
parasite est indestructible définitivement ;
– traitement chirurgical par retrait des kystes 
quand ils ne sont pas trop gros et nombreux.

comment éViter 
cette mALADie ?

– Laver les baies sauvages et légumes avant 
consommation (la congélation ne détruit pas 
les œufs du parasite).
– Se laver les mains après avoir jardiné ou 
caressé son chien.
– Ne pas manipuler les cadavres de renards.
– Vermifuger régulièrement son chien, sur-
tout s’il chasse les petits rongeurs, avec un 
produit actif sur les ténias (demander conseil 
à votre vétérinaire).

La prolifération des renards accroît le 
risque de contracter cette maladie. Il importe 
donc d’en contrôler les populations. En 
France, on dénombre une quinzaine de nou-
veaux cas humains par an.
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Depuis octobre 2015, les habitants de Val-
dallière améliorent leurs gestes de tri. Résul-
tat : une baisse significative de 144 tonnes 
d’ordures ménagères collectées en 2016 
(dont 24 tonnes de verres recyclés en plus), 
soit 18 800 € d’économie.
Conséquence : La contribution n’a pas 
augmenté !

Les services du SIRTOM (Syndicat mixte 
Intercommunal de Ramassage et de Trai-
tement des Ordures Ménagères) analysent 
régulièrement le contenu des sacs noirs et 
constatent qu’il reste beaucoup d’anoma-
lies : 50 % des déchets présents devraient 
être compostés, recyclés ou valorisés.
430 tonnes de déchets, évitables, restent 
collectés puis transportés vers Colombelles 
où ils seront incinérés.
un tri conforme permettrait à Valdal-
lière, d’économiser 43 000 € environ !!

Les nouvelles normes de sécurisation des 
déchetteries et l’augmentation des taxes 
sur l’environnement vont faire augmenter 
le coût de notre taxe sur les ordures ména-
gères. Pour maîtriser cette augmentation 
des coûts, 2 actions s’imposent :
– Évitons de déposer dans nos sacs noirs 
les bouteilles plastiques, les boîtes de 
conserve, les briques de lait, les canettes 
d’aluminium, les papiers, les cartons, les 

magazines, les journaux, etc. : 200 tonnes 
d’économie !!

– Le SIRTOM va investir dans des bennes 
avec paroi pour améliorer les circuits de 
collecte et collecter simultanément les sacs 
noirs et les sacs de tri sélectif en porte à 
porte dès le 1er septembre 2018. Les temps 
de tournées augmenteront de 15 % mais la 
qualité du tri accroîtra de 50 %.
Il faut avoir à l’esprit qu’une tonne 
de déchets issus des sacs noirs coûte 
100  € de traitement et la tonne de 
déchets triés coûte 0 € (Soutien des 
ECo-organismes).

35 % des recettes générées par la taxe 
sur la redevance des OM que vous payez, 
servent à la gestion des déchetteries et au 
traitement des déchets qui y sont déposés. 
Le tonnage traité à Pierres : 1 720 T, aug-
mente de 10 % par an, principalement les 
déchets verts (14 %), les gravats (9 %), les 
encombrants (10 %) et le bois (seulement 
3 %).
Le traitement des encombrants est le plus 
cher, le bois et les déchets verts coûtent 
2 fois moins cher et les gravats, 8 fois moins 
cher. 
La tendance étant à tout jeter dans 
la benne des encombrants, rensei-
gnez-vous auprès du gardien de la 

déchetterie avant de jeter vos déchets 
car il vous orientera !

Acheminement des bennes au départ de 
Pierres :
– 160 bennes sont acheminées à Saint-
Pierre-du-Regard (Véolia) ; 
– 70 bennes sont acheminées à Flers (Le 
Feuvrier) ;
– 170 bennes sont acheminées à Messei 
(Ecopole) ;
– les végétaux et les gravats sont envoyés à 
Cauvicourt (Banlieue de Caen).

Nos contributions permettent au SIRTOM 
d’investir : construction de l’Ecopôle, achat 
de bennes avec paroi, construction et réno-
vation des déchetteries.

La revente des produits (331 K€), les 
soutiens des divers ECO (864 K€) pour 
récompenser les efforts de tri, la redevance 
spéciale (305 K€) apportent une recette de 
1 500 000 € au SIRTOM.

Pour garder le même montant de soutien 
financier, il est impératif de s’améliorer : 
qui ose dire que trier ne sert à rien !!!
Merci aux élus et aux correspondants du 
SIRTOM.

Jean-Pierre MOINEAUX, 
Conseiller municipal de Valdallière  

et Vice-Président du SIRTOM Flers-Condé
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Pour les habitants du bourg de Vassy
Pour tous les autres habitants de Valdallière

 (Hors bourg de Vassy)

Collecte en porte à porte
Les ordures ménagères 
• La collecte des sacs d’ordures ménagères est assurée le jeudi soir.
• Les sacs sont à présenter devant votre habitation le soir de la 
collecte pour 19h00.

Les déchets recyclables
• La collecte des déchets recyclables est assurée le vendredi soir 
(bourg)
• Les sacs de tri sont à présenter devant votre habitation le soir de 
la collecte pour 19h00.

Les ordures ménagères 
• La collecte des sacs d’ordures ménagères est assurée le jeudi 
matin.
• Les sacs sont à présenter devant votre habitation la veille de la 
collecte ou le matin même.

Les déchets recyclables
• Tous les déchets recyclables doivent être portés dans les  
colonnes de tri, comme ci-dessous.

Sacs gris : bouteilles, flacons en plastique, boîtes de conserves et briques de lait ou de jus de fruits.
Sacs jaunes : emballages en carton, enveloppes, magazines, prospectus et journaux.
Les bouteilles, pots et bocaux en verre (sans bouchon ni couvercle) sont à déposer dans la colonne verre.

DÉCHETTERIE DE CONDÉ-SUR-NOIREAU
Du Lundi au Samedi : 9 h/11 h 45 • 14 h/17 h 45 

Fermée le Mardi

DÉCHETTERIE DE PIERRES
Lundi : 14 h/17 h 45 – Vendredi : 9 h/11 h 45 • 14 h/17 h 45  

Samedi : 9 h/12 h 45 • 13 h 15/17 h 45



Bernières-le-Patry

Téléphone : 02.31.68.50.72
Email : mairie.berniereslepatry@orange.fr 
Maire délégué : Mr Frédéric BROGNIART

Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 10 h 00 à 12 h 00
Le vendredi de 15 h 00 à 18 h 00

Superficie : 1 567 ha
Population : 562 habitants

AssociAtions

 Club des  Anciens
Présidente : Mme S. LECOCQ – 02.31.68.52.91
 Comité des Fêtes
Président : Mr D. DUCHEMIN – 02.31.68.47.41
 Anciens Combattants Bernières-Rully
Président : Mr J. LEGRIX – 02.31.68.61.50

Burcy

Téléphone : 02.31.68.04.71
Email : mairie.burcy@wanadoo.fr
Maire délégué : Mr Hervé CHANU

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 15 h 30 à 17 h 30 
Le jeudi de 11 h 00 à 12 h 30

Superficie : 1 150 ha 
Population : 408 habitants

AssociAtions

 Comité des Fêtes
Présidente : Mme Sylvie DELAUNAY
02.31.67.28.08 – 06.66.00.60.48
sylvie.delaunay14@orange.fr
 Club des Anciens
Présidente : Mme Mireille POUPION
02.31.68.50.40 – 06.82.56.36.33

Chênedollé

Téléphone : 02.31.68.56.70
Email : mairie.chenedolle@wanadoo.fr
Maire délégué : Mr Rémi LABROUSSE

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 17 h 00 à 19 h 00 

Superficie : 691 ha 
Population : 250 habitants

AssociAtions

 Association Sports et Loisirs
Président : Mr B. HUARD – 02.31.68.57.73
 Association Crée-Chênedo
Présidente : Mme C. BOISSEAU – 02.31.68.53.59
 Amicale des Anciens
Présidente : Mme B. SALLOT – 02.31.68.54.36

Bulletin Municipal de Valdallière - 201822

I
N

F
O

S
 C

O
M

M
U

N
E

S
 D

É
L
É

G
U

É
E

S



Estry

Téléphone : 02.31.68.61.11
Email : mairie.estry@wanadoo.fr
Maire délégué : Mr Gilbert LOUIS

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 17 h 00 à 19 h 00
Le mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h 00

Superficie : 980 ha 
Population : 370 habitants

AssociAtions

 Club des Anciens
Présidente : Mme C. LEBAUDY  – 02.31.67.80.13 
 Club de Chasse 
Président : Mr VANDERVALLE – 06.33.70.14.05
 Comité des fêtes
Présidente : Mme I. HAMEL – 06.02.24.28.39
 Jumelage avec Miremont
Président : Mr M. ENGUEHARD – 02.31.68.61.37
 UnC Estry 
Président : Mr G. BéCHET – 02.31.68.45.05
 Association des amis de l’if Millénaire
Président : Mr G. GIBERT – 02.31.67.32.15

La Rocque

Téléphone : 02.31.67.70.71
Email : mairie.larocque@nordnet.fr
Maire délégué : Mr Serge MOURICE

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 10 h 00 à 12 h 00

Superficie : 492 ha
Population : 91 habitants

AssociAtion

La Rocque Animations
Présidente : Mme Sandrine HESLOUIS
02.31.67.84.53 – 06.15.94.88.58

Le Désert

Téléphone : 02.31.67.54.80  
Email : lesdesertois@orange.fr
Maire délégué : Mr Philippe LEHUGEUR

Horaires d’ouverture au public :
Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 00

Superficie : 378 ha
Population : 86 habitants

AssociAtion

Comité des fêtes
Président : Mr E. TREOL – 02.31.68.23.62
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Le Theil-Bocage

Téléphone : 02.31.68.53.05
Email : mairie.letheilbocage@wanadoo.fr
Maire déléguée : Mme Rolande BLIN

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 16 h 00 à 18 h 00
Le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00

Superficie : 886 ha
Population : 240 habitants

AssociAtions

 Le Theil CSF-Culture Sport et Fêtes
Présidente : Mme G. EVERS – 06.50.25.25.11

 Club de la 3e jeunesse
Président : Mr D. LESAGE – 02.31.67.87.73

 Association des Anciens Combattants
Président : Mr G. CORNU – 02.31.67.81.99

Montchamp

Téléphone : 02.31.68.60.07
Email : montchamp.mairie@wanadoo.fr
Maire délégué : Mr Gilles FAUCON

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 16 h 00 à 17 h 30
Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 
Le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00

Superficie : 1 620 ha
Population : 623 habitants

AssociAtions

 APE des Lutins Verts (école de Montchamp)
Présidente : Mme C. DUCELLIER – 06.13.11.24.97
 UnC-AFn Montchamp-Saint Charles de Percy
Président : Mr D. MENNIER – 02.31.67.58.58
 Association Familiale Rurale
Présidente : Mme V. GROULT – 06.83.22.14.26
 Groupe Théâtre
Présidente : Mme A. LEPAINTEUR – 02.31.68.61.81
 Club du 3e âge
Président : Mr J. BESNEHARD – 02.31.67.80.37
 Comité des fêtes
Présidente : Mme A. LEPAINTEUR – 02.31.68.61.81
 Association des Amis du Monument
Vice-Présidente : Mme S. LECOUFLET – 02.31.69.62.03

Pierres

Téléphone : 02.31.68.49.00
Email : mairie-de-pierres@wanadoo.fr
Maire déléguée : Mme Sarah ANNE

Horaires d’ouverture au public :
Le vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 

Superficie : 972 ha
Population : 194 habitants

AssociAtions

 Association Culture et Loisirs de Pierres
Présidente : Mme A. JACQUET – 02.31.67.04.58
 Club des Anciens
Présidente : Mme A. JACQUET – 02.31.67.04.58
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Presles

Téléphone : 02.31.68.50.29  
Email : mairie-presles@orange.fr
Maire délégué : Mr Daniel THéRIN

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 10 h 30 à 12 h 30
Le jeudi de 17 h 00 à 19 h 00

Superficie : 903 ha
Population : 292 habitants

AssociAtions

 Foyer Rural
Présidente : Mme N. THéRIN – 02.31.67.80.69 
06.17.80.24.59 – nicoletherin@orange.fr
 Club des Aînés
Présidente : Mme A. DELALANDE
02.31.68.54.95 – delalande.bernard@wanadoo.fr
 Association des Anciens Combattants
Président : Mr D. CATHERINE – 02.31.68.56.47

Rully

Téléphone : 02.31.67.81.67
Email : rully.mairie@wanadoo.fr
Maire déléguée : Mme Caroline CHANU

Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 15 h 30 à 17 h 30

Superficie : 997 ha
Population : 217 habitants

AssociAtions

 Club des Anciens
Présidente : Mme C. DURAND – 02.31.68.57.44
 Association Loisirs et Culture de Rully 
Présidente : Mme C. DURAND – 02.31.68.57.44
 Anciens Combattants Bernières-Rully
Président : Mr J. LEGRIX – 02.31.68.61.50

St-Charles-de-Percy

Téléphone : 02.31.68.45.43
Email : mairie.caropercy@wanadoo.fr
Maire délégué : Mr Jacques DESORMEAU BEDOT

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 10 h 00 à 12 h 00
Le vendredi de 8 h 00 à 10 h 00

Superficie : 661 ha
Population : 213 habitants

AssociAtions

 UnC-AFn Montchamp-Saint Charles de Percy
Président : Mr D. MENNIER – 02.31.67.58.58 

 Association du Patrimoine
Présidente : Mme M.-C. DESORMEAU – 02.31.66.91.03 

 Comité des Fêtes
Président : Mr R. PAUL – 02.31.68.43.95 
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Vassy

Téléphone : 02.31.66.56.00
Email : mairie.vassy@wanadoo.fr
Maire délégué : Mr Michel ROCA

Horaires d’ouverture  au public :
Le lundi de 9 h 00 à 12 h 00
Le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 30 
Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
Le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 16 h 00

Superficie : 3101 ha
Population : 1 771 habitants

AssociAtions

 APE des écoles maternelle et élémentaire de Vassy
Présidente : Mme D. CHESNEL – 06.34.53.48.83
 APE du collège de Vassy
Présidente : Mme LéGER – apecollegevassy@gmail.com
 Aventur'aides
toubabou14@hotmail.fr – 06.61.72.83.79 – 06.74.99.10.74

 Club d’Arts Martiaux
Président : Mr G. LEBLOND – 02.31.68.56.84

 Club des Anciens
Présidente : Mme C. TROUVé – 02.31.68.56.02

 Comité de Jumelage de Vassy
Présidente : Mme M. LENORMAND – 06.08.37.77.96

 Comité des Fêtes
Président : Mr M. ANGé – 06.59.62.25.99

 Pétanque Vasséenne
Présidente : Mme. F. LEBOUCHER – 06.30.43.51.38

 Réveil Pongiste Vasséen
Président : Mr B. QUINETTE – 02.31.68.53.78
quinette.bruno@wanadoo.fr

 Rue du Chêne
Président : Mr M. DUVAL – 02.31.68.56.00

 UnC – AFC
Président : Mr M. LEMARéCHAL – 06.89.18.08.93

Viessoix

Téléphone : 02.31.68.53.73
Email : commune.viessoix@orange.fr
Maire délégué : Mr Patrick POUPION

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 15 h 00 à 18 h 30 
Le jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

Superficie : 1286 ha
Population : 846 habitants

AssociAtions

 APE des Courtes Pattes (écoles de Viessoix, 
Bernières-le-Patry et Presles)
Présidente : Mme L. HERGAULT

 Club du 3e Âge « les Joyeux Vétérans » 
Présidente : Mme R. LEBEL –  02.31.66.05.45

 Anciens Combattants
Président : Mr A. MARQUER – 02.31.68.59.02 

 Association Sports et Loisirs de ViESSOiX
Président : Mr N. LOUVET – 02.31.68.47.21
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Quelques manifestations sont annoncées sans date, mais à ce jour les associations concernées n'ont pas encore arrêté de date précise. 
Ces renseignements seront disponibles sur notre site Internet (valdalliere.fr).

Dates à retenir...

JANVIER
  Assemblée Générale, Vassy (UNC.AFN)
  Galette des rois, Estry (Club des Anciens)
 17 Assemblée Générale, Presles (Club des Aînés)
 19 Assemblée Générale, Pierres (Ass. Culture et Loisirs)
 21 Galette des rois, Estry (Commune)
 27  Représentation théâtrale – 20 h 30, Montchamp  

(Troupe de théâtre)
 28  Représentation théâtrale – 14 h 30, Montchamp  

(Troupe de théâtre)
 28 Repas annuel, Estry (AFN)
 28 Galette des rois, Burcy (Club des Aînés)
 31  Présentation du Festival « Vassy fais-moi rire »,  

Médiathèque de Vassy (La Cité Théâtre de Caen)

FÉVRIER
  Marche tous les jeudis à 14h, Presles (Foyer Rural)
 2  Représentation théâtrale – 20 h 30, Montchamp 

(Troupe de théâtre)
 3  Démonstration Taille et Greffage de pommiers,  

M. Suard, Burcy (Croqueurs de Pommes)
 3  Représentation théâtrale – 20 h 30, Montchamp 

(Troupe de théâtre)
 4  Représentation théâtrale – 14h30, Montchamp 

(Troupe de théâtre)
 4 Loto, Estry (Comité des Fêtes)
 4 Coq au vin à Moncy – 12 h 30, Vassy (Fanfare)
 10 Assemblée Générale, Vassy (SAMBAVA)
 10 Loto, Vassy (ASLI)
 11 Choucroute, Estry (Société de chasse)
 11 Présentation et témoignages, Vassy (SAMBAVA)
 16 Assemblée Générale, Vassy (Mille Clubs)
 16 Assemblée Générale – 18 h, Vassy (Comité des fêtes)
 16 Assemblée Générale, Presles (Foyer Rural)
 17 Loto à 20 h 30, Vassy (Amicale des Sapeurs-Pompiers)
 18 Poule au Blanc, Estry (Comité de Jumelage)
 16, 20 & 23 –  Spectacles de Cirque, Montchamp  

(Compagnie du Gros nez rouge)
 24 Laser Game/Patinoire (Caen), Vassy (Mille Clubs)
 24 Audition des élèves, Vassy (Harmonie Fanfare)
 25 Journées Tripes, Presles (Club des Aînés)

MARS
 4 Concert à 15 h, Chênedollé (Chœur du Bocage)
 7 Escalade, Vassy (Mille Clubs)

 10  Représentation théâtrale, Bernières-le-Patry 
(Crée-Chênedo)

 11 Loto, Montchamp (Comité des Fêtes)
 Du 10 au 18 –  Semaine à la neige à Termignon (73), 

Presles (Foyer Rural)
 17  Soirée Couscous – 20 h 30, Bernières-le-Patry  

(Comité des Fêtes)
 17 Repas de l'APE, Montchamp (APE des Lutins Verts)
 17 Animation peinture avec M. Alexandre, Vassy (Jumelage)
 18 Repas dansant, Estry (Société de chasse) 
 18 Repas des Aînés, Vassy (Commune)
 22 Thé dansant, Estry (Comité des Fêtes)
 23  Soirée vidéo, Vassy (Comité de Jumelage de Vassy)
 24 Loto, Vassy (Bougeons Ensemble)
 25  Chasse aux œufs à Saint-Charles-de-Percy, 

Montchamp (APE des Lutins Verts)
 25 Vide-grenier, Chênedollé (Sports et Loisirs)

AVRIL
  Bourse aux jouets, Vassy (APE Maternelle et élémentaire)
 1 Vide-grenier, Montchamp (Club du 3e âge)
 7 Soirée créole, Estry (Comité des Fêtes)
 8 Repas des Aînés, Le Désert (Commune)
 8  Entrecôte Grillée, Bernières-le-Patry (Société de 

chasse Chênedollé-Viessoix)
 8  Participation fête communale, La Graverie  

(Bougeons Ensemble)
 13 Concert de Printemps, Vassy (Les Troubadours)
 15 Loto, Burcy (Comité des Fêtes)
 16 Vente de grilles, Vassy (Modélisme club du bocage)
 19 Conférence « Le Sommeil », Vassy (Mille Clubs)
 21 Carnaval de l'école, Montchamp (APE des Lutins Verts)
 22 Vide-grenier, Presles (Foyer Rural)
 28 Patinoire/Laser Game (Caen), Vassy (Mille Clubs)
 29  Cérémonie des Déportés, Montchamp  

(UNC.AFN, Asso. des amis du Monument)
 29 Vide-grenier, Vassy (Bougeons Ensemble)

MAI
  Visite à nos amis de Presles, Estry (Club des Anciens)
  Thé dansant, Estry (Comité des Fêtes)
  Pétanque à Vire, Burcy (Comité des Fêtes de Burcy)
 1 Repas des Aînés, Montchamp (Commune)
 2 Accrobranche (Roche d'Oêtre), Vassy (Mille Clubs)
 3  Première randonnée. Puis tous les 15 jours 

jusqu’en août, Montchamp (Comité des Fêtes)
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 4 Ciné/Piscine/Bowling, Vassy (Mille Clubs)
 Du 5 au 6 – Ball-trap, Pierres (Société de chasse)
 5 Soirée Malgache, Moncy (SAMBAVA Développement)
 8 Cérémonie, Vassy (724e sect. des Méd. mil. – UNC.AFN)
 9 Loto, Burcy (Comité des Fêtes)
 Du 10 au 13 –  Réception des amis belges de Trois-Ponts, 

Montchamp (Comité des Fêtes et commune)
 17 Concours de pétanque, Vassy (Asso. Rue du Chêne)
 Du 19 au 22 –  Réception des amis allemands, Vassy  

(Comité de Jumelage de Vassy)
 20 Vide-grenier, Vassy (Comité des fêtes)

JuIN
  Voyage en Bretagne, Vassy (Asso. Rue du Chêne)
   Pétanque suivie d’un apéro-concert, Presles  

(APE des Courtes Pattes)
 2 Tournoi de ping-pong, Chênedollé (Sports et Loisirs)
 6 Cérémonie, Vassy (724e section des Médaillés Militaires)
 6 Cérémonie, St-Charles-de-Percy (UNC-AFN)
 8  Exposition des travaux des enfants, Montchamp 

(école)
 8  Fête des voisins et des amis, St-Charles-de-Percy  

(Comité des Fêtes)
 9  Assemblée Générale, Vassy (Anciens Sapeurs- 

Pompiers de l’Union Départementale du Calvados)
 9 Examens des élèves, Vassy (Harmonie Fanfare)
 9 La Rochambelle, Vassy (Comité de Jumelage de Vassy)
 15 Spectacle de danse, Vassy (ASLI)
 Du 11 au 17 – Festival "Vassy, Fais-moi rire"
 16 Sortie au Parc Astérix, Presles (Foyer Rural)
 17  Sortie Cyclo à 10 h 00, Bernières-le-Patry  

(Comité des Fêtes)
 21 Fête de la Musique, Estry (Comité des Fêtes)
 21 Fête de la Musique, Vassy (Harmonie Fanfare)
 23 Concert de fin d’année, Vassy (Harmonie Fanfare)
 24 Tournoi seniors, Vassy (Club de Foot Inter-Bocage)
  Voyage, Vassy (Asso. Rue du Chêne)

JuILLET
  Repas au restaurant, Bernières-le-Patry (Club du 3e âge)
 1 Méchoui, Le Désert (Comité des Fêtes)
 1 Pique-nique, Bernières-le-Patry (Comité des Fêtes)
 1 Journée Détente, Chênedollé (Sports et Loisirs)
 7 Sortie à Festyland, Vassy (Mille Clubs)
 Du 9 au 12 – Camp jeunes à Pont d'Ouilly, Vassy (Mille Clubs)
 13 Descente en canoé, Vassy (Mille Clubs)
 Du 13 au 20 – Activités Diverses, Vassy (Mille Clubs)
 Du 21 au 23 – Fête Sainte Anne, Vassy (Comité des fêtes)
 29 Méchoui, Burcy (Comité des Fêtes)

AoÛT
 15 Cérémonie à la grotte, Montchamp (Paroisse)

SEPTEMBRE
  Journée des associations, Vassy
  Thé dansant, Estry (Comité des Fêtes)

   Réception de nos amis de Presles, Estry 
(Club des Anciens d’Estry)

 2 Fête de l’Angevine, Estry (Comité des Fêtes)
 Du 1er au 8 – Voyage en Dordogne, Presles (Foyer Rural)
 23 Vide-grenier, Burcy (Comité des Fêtes)
 30 Repas, Montchamp (Comité des Fêtes)
 30 Fête du Rosaire, Bernières-le-Patry (Comité des Fêtes)

oCToBRE
  Loto, Vassy (Comité des fêtes)
  Concours de belote, Estry (AFN)
 5 Cérémonie, Vassy (724e section des Médaillés militaires)
 7 Foire aux jouets, Montchamp (Ass. Familiale Rurale)
 7 Repas des Anciens, Estry (Commune)
 20 Patinoire/Laser Game, Vassy (Mille Clubs)
 20 Soirée du Theil CSF, Montchamp (Le Theil CSF)
 27 Soirée récréative, Vassy (Mille Clubs)

NoVEMBRE
  Loto, Presles (Foyer Rural)
 10  Tournoi de Ping-Pong, Chênedollé (Sports et Loisirs)
 11 Cérémonie, Vassy (UNC.AFN)
 11 Cérémonie, Montchamp (UNC.AFN)
 17  Concours de Belote, Chênedollé (Sports et Loisirs)
 17  Repas "Tête de veau", Montchamp 

(Asso. Rue du Chêne)
 18  Choucroute, Bernières-le-Patry  

(Anciens Combattants Bernières - Rully)
 18 Pot au Feu, Estry (Club des Anciens)
 24 Soirée dansante entrecôte, Burcy (Comité des Fêtes)
 25  Repas des AFN, Montchamp (AFN Montchamp -  

St-Charles-de-Percy)

DÉCEMBRE
  Repas de Noël, Bernières-le-Patry (Club du 3e âge)
  Belote, Presles (Foyer Rural)
  Concert de Noël, Vassy (Les Troubadours)
  Marché de Noël, Viessoix (APE des Courtes Pattes)
  Repas de Noël, Estry (Club des Anciens)
  Concert de Noël, Vassy (Les Troubadours)
 1 Spectacle de Noël, Vassy (Mille Clubs)
 1  Repas du Téléthon, Montchamp
 2 Marché de Noël, Vassy
 2 Repas de Noël, Burcy (Club des Aînés)
 5  Souvenir des Victimes en Afrique du Sud, Vassy 

(UNC.AFN)
 9  Téléthon, Vassy (Sapeurs-pompiers)
 9 Journée Tripes, Montchamp (Club des Anciens)
 15  Marché et Arbre de Noël, Montchamp 

(Comité des Fêtes)
 16 Repas de Noël, Presles (Club des Aînés)
 22 Patinoire/Laser Game, Vassy (Mille Clubs)
 28 Concours de belote, Estry (AFN)
 31  Réveillon de la St Sylvestre, Bernières-le-Patry 

(Comité des Fêtes)
 31 Réveillon de la St Sylvestre, Presles (Foyer Rural)
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N'hésitez pas à consulter le site du service public : https://www.service-public.fr

Pièces 
Désirées

où 
s’adresser

Pièces ou Renseignements 
à fournir Coût observations

Copie d’acte  
de naissance

Mairie du lieu  
de naissance

Indiquer votre date de naissance, 
vos noms, prénoms et filiation

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée  
à votre adresse

Extrait d’acte  
de mariage

Mairie du lieu  
de mariage

Indiquer votre date de mariage,  
vos noms et prénoms

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée  
à votre adresse

Extrait d’acte  
de décès

Mairie du lieu  
de décès

Indiquer la date du décès, le nom  
et les prénoms (indiquer le nom  
de jeune fille éventuellement)

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée  
à votre adresse

Passeport

Majeur
validité 10 ans

Mineur
validité 5 ans

Mairies de  
Vire Normandie, 
Condé en 
Normandie,  
Les Monts 
d’Aunay  
ou Flers

MAJEUR : 1 photo – timbre fiscal 
de 86 € –  justificatif domicile 
récent – 1 copie d’acte de naissance 
avec filiation – 1 document officiel 
d’identité avec photo (carte 
d’identité, permis de conduire)

MINEUR : idem majeur – 1 photo 
– timbre fiscal de 42 € ou 17 € 
– justificatif de domicile d’un des 
parents – justificatif d’identité d’un 
des parents

MAJEUR :
86 €

MINEUR :
15 à 18 ans = 
42 €
-15 ans = 17 €

Dans le cas d’un renouvellement, 
présenter l’ancien passeport.
Le renouvellement d’un passeport 
en cours de validité est gratuit 
pour :
– modification de l’état civil
– changement d’adresse

Carte Nationale 
d’Identité
pour les majeurs

Mairies de  
Vire Normandie, 
Condé en 
Normandie,  
Les Monts 
d’Aunay ou Flers

– Copie d’acte de naissance avec 
filiation si votre carte n’est plus 
valide depuis 2 ans
– 1 photo
– Justificatif de domicile récent
L’intéressé doit se présenter 
lui-même en mairie pour les 
empreintes et la signature

Gratuit
ou 25 € si 
ancienne carte 
non restituée.

En cas de perte ou de vol, 
déclaration à votre mairie ou à la 
gendarmerie

Carte Nationale 
d’Identité
pour les mineurs

Mairies de  
Vire Normandie, 
Condé en 
Normandie,  
Les Monts 
d’Aunay ou Flers

– Copie d’acte de naissance avec 
filiation si la carte n’est plus valide 
depuis 2 ans
– 1 photo
– Justificatif de domicile récent
– Copie de carte d’identité du tuteur 
légal
– Copie du jugement de divorce et 
de garde de l’enfant

Gratuit
ou 25 € si 
ancienne carte 
non restituée.

En cas de perte ou de vol, 
déclaration à votre mairie ou à la 
gendarmerie

Carte d’électeur Mairie déléguée 
du domicile

Livret de famille ou carte d’identité 
+ justificatif de domicile récent

Gratuit Inscription toute l’année

Extrait de Casier 
Judiciaire 
Bulletin n° 3

Cjn.justice.
gouv.fr

Direct en ligne Gratuit Validité 3 mois

PACS Mairie déléguée 
du domicile

– Preuve de l’identité
– Copie intégrale d’acte de naissance 
avec filiation
– Convention du PACS
– Attestation de non parenté

Gratuit Se présenter à la Mairie

Attestation de 
recensement
« Journée 
Défense et 
Citoyenneté »

Mairie déléguée 
ou Internet : 
mon.service.
public.fr

– Livret de famille des parents
– Carte d’identité

Gratuit Dans le mois qui suit  
le 16e anniversaire.
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Qu’est-ce qu’un Bureau 
du Logement ? 
Le Bureau du Logement est une offre de service 
qui favorise le développement du territoire par 
la requalification de l’habitat privé ancien. Cette 
offre concerne :  
 les travaux d’économie d’énergie ;
 les travaux d’autonomie face aux situations de 
vieillissement ou de handicap ;
 les travaux lourds pour habitats dégradés et 
très dégradés.

à qui est-il destiné ? 
Le Bureau du Logement est destiné aux proprié-
taires privés occupants aux revenus modestes et 
très modestes souhaitant réhabiliter leurs loge-
ments. 
Il peut aussi intervenir auprès des propriétaires 
bailleurs pour favoriser l’amélioration des loge-
ments.
Outre les conditions de ressources qui ne 
concernent que les propriétaires occupants, il y 
a des conditions d’éligibilité :
 le logement doit avoir au minimum 15 ans, et 
il ne faut pas avoir contracté un prêt à taux zéro, 
acquisition au cours des cinq dernières années ;

 le montant des travaux doit être de 1 500 € 
minimum ;
 les travaux doivent être réalisés par des pro-
fessionnels qualifiés ;
 visite de fin de travaux.

Quels financeurs ? 
 L’Anah, l’état, la Région Normandie, le 
Conseil Départemental du Calvados. 
 Le Service Public de l’énergie dans le Calva-
dos (SDEC), les Caisses de retraites, etc.

Contacts 
L’Association INHARI tient trois permanences 
mensuelles sur le territoire de Valdallière.
 Vassy : le 1er mardi du mois, 10 h-12 h à la 
mairie (Place du Colonel Candau).
 Viessoix : le 2e jeudi du mois, 10 h-12 h à la 
mairie (1, rue des écoles).
 Montchamp : le 3e mercredi du mois, 14 h-16 h 
à la mairie (3, rue de la Liberté).

Renseignements : 02 31 28 59 87
Pour bénéficier des aides,  

les travaux ne doivent pas être démarrés 
avant le dépôt du dossier.

Pour les demandeurs d’emploi 
Vie et Partage vous accueille, vous conseille  
et vous accompagne.  
Proposition de missions de travail.

Pour les particuliers, artisans, commerçants…  
Vie et Partage met à disposition du personnel.

domaines d'intervention
 Services à la personne
 Entretien des espaces verts, manutention, nettoyage des locaux
 Aide de cuisine
 Travaux de rénovation du bâtiment

Vie et Partage est l'employeur et prend en charge toutes  
les démarches administratives liées à l'embauche d'une personne.
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Le Hamel Pins – Le Bény-Bocage 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE

Tél. 02 31 67 71 83 – Fax 02 31 09 28 50
e-mail : vie-partage@wanadoo.fr  

Site : www.vie-partage.fr



Mémo pratique
 SAMU ......................................................15

 Pompiers ..................................................18

 Secours sur un portable ..............................112

 Hébergement d’urgence ..............................115

 Enfance maltraitée .....................................119

  Gendarmerie (Vassy) ................... 02.31.66.36.20
 (Appeler avant de se déplacer) 

 Gendarmerie  ............................ 02.31.66.36.05
 (Condé-sur-Noireau)

 Sous-préfecture de Vire ................ 02.31.66.37.00

 Clinique de Vire ......................... 02.31.66.64.00

 Hôpital de Vire ........................... 02.31.67.47.47

 Assistante Sociale ....................... 02.31.68.57.06

Médecins
  Cabinet Médical Dr Leconte  

et Dr Lechartier .......................... 02.31.67.94.65

Infirmiers
 Mme Auvrignon - Bernières-le-Patry .. 06.81.60.27.72

 Association Infirmières Vasséennes .. 02.31.68.56.53
 Mme Gobé, Mme Tirard,  
 Mr Gain et Mme Hubert

 Mr Boutry - Vassy ....................... 02.31.67.87.63

Transport de malades
 Ambulances Lecousin .................. 02.31.68.24.34

 Taxi Vassy Pierrette ... 02.31.68.52.15 - 06.26.36.80.15

Kinésithérapeute - Ostéopathe
 Mr Lesaouter ............................. 02.31.68.34.30

Cabinet dentaire
 Drs C & C Beugnot ..................... 02.31.68.51.19

Pharmacie
 Mme Thooris et  
 Mme Laumonnier-Chollet ............. 02.31.68.51.02

Vétérinaires
 Dr Archambeau, Dr Cattoen, Dr Fasquelle
 Dr Hambursin, Dr Prigent ............. 02.31.67.52.32

 Dr Dal Maso et Dr Berghe ............. 02.31.68.51.30

Sophrologue
 Mr PICARD ............................... 06.03.12.08.13

Réflexologue
 Mme ÉCOURTEMER ................... 06.79.63.72.03

Divers
 Mairie de Valdallière .................... 02.31.66.23.90
 Site internet : http://www.valdalliere.fr

 Médiathèque de Vassy ................. 02.31.09.09.18 

 Bibliothèque de Montchamp ......... 02.31.66.93.13

 Piscine de Vassy ......................... 02.31.09.05.94

 Centre EJ Loisirs ......................... 02.31.66.32.00

 Point Info 14 Vassy  ..................... 02.31.09.09.17

 Syndicat d’eau des Bruyères .......... 02.31.68.68.94

 Service du SPANC ....................... 02.31.69.58.58

 SIRTOM ................................... 02.33.62.21.00

 Presbytère de Vassy .................... 02.31.68.51.22

 Association L’Étape de Vire ............ 02.31.68.88.65
 letape-vire@letape-emploi.fr

 Pôle Emploi ........................................... 3949 
71, rue d’Aunay - 14500 Vire

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 – 17h00
Mardi : 8h30 – 12h30 / 13h15 – 17h00
Mercredi : 8h30 – 12h30 / 13h15 – 17h00
Jeudi : 8h30 – 12h30 – Vendredi : 8h30 – 15h30

 Fourrière de Vire ........................ 02.31.66.27.94

 Service de déminage ...02.31.30.66.38 - 02.31.30.64.00
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MOTS
MÊLÉS

L M Z X C A A O C E S T R Y J U D K G P

P Y N J E T Y L L U R L O V C D T Q R M

R F P Y W B U X G Z A T I U Y C V S Z I

E C Z C V E U O E R T E B D Z T J L L Ç

S I R R V H H Z O C S N L V P S A W Q D

L E O E Q J A C J S Y L R F M G Z J J Ç

E Y Z P V B Q X O P V E K P A L R S W A

S K D E L U F I P I P O H E H E Ç K E E

M M J D E D X M I I N H B L C R Z V G Z

Z Q V E R N L O C V E A Ç L T O Z Y A C

W S E L E W S R Ç O X R W O N O R H C C

U Q F R I P L X V T V X R D O B X W O S

L C U A L E D E S E R T H E M A S F B R

B C J H L P K C S K D W D N S X P Y L N

K T D C A R X V A S S Y B E Y E V C I C

V E L T D M L R Y Z J O B H Z M H R E K

A Y R N L U X B I C M Z T C U M G U H T

O N Q I A R W N U P Q C C J H P B B T Y

G Y S A Y R T A P E L S E R E I N R E B

X V R S G I S W B M M D C L T A S C L D

LEs Noms à rEtrouVEr

BERNIERESLEPATRY LEDESERT RULLY
BURCY LETHEILBOCAGE SAINTCHARLESDEPERCY
CHENEDOLLE MONTCHAMP VALDALLIERE
ESTRY PIERRES VASSY
LAROCQUE PRESLES VIESSOIX

MOTS
MÊLÉS


