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Le mot du Maire
Chères Valdallièroises, chers Valdallièrois,

Notre commune fêtera bientôt 
son troisième anniversaire, 

nous cheminons sereinement !!!
Les structures administratives se mettent en place avec de nouveaux 
collaborateurs, le personnel technique a trouvé son responsable pour 
une meilleure efficacité et une vision territoriale de notre commune. 
Les affaires scolaires sont désormais gérées par un nouvel agent, à 
l’expérience confirmée dans une structure plus ancienne. Après le 
départ de notre agent en charge des haies et de la voirie, un nouvel 
encadrant rompu au même exercice nous a rejoint.

L’équipe ainsi complétée, pour diriger administrativement VALDALLIèRE me paraît cohérente et 
efficiente.

à l’heure où j’écris ces lignes, la rue s’agite, nos routes se teintent en jaune. élus, nous avons une 
responsabilité supplémentaire : nous devons venir en aide, soulager les personnes en difficulté et en 
particulier ceux qui travaillent et qui, malgré tout, vivent des fins de mois difficiles…

C’est dans cet état d’esprit que je ne peux envisager la moindre augmentation d’impôt.

Et pourtant ! l’état nous demande d’effectuer des tâches complexes qu’il assurait, en particulier  
l’urbanisme, génératrice de nouvelles dépenses.

2018 a vu de nombreuses réalisations sur Valdallière : sécurisation RD 108, local foot, aménagement 
bourg de Viessoix, Rully… 

L’année 2019 sera une année de moindres chantiers en raison de l’ampleur du projet de l’école de 
Viessoix. Bien que l’état nous aide financièrement, de façon importante – je le remercie – la dépense sera 
conséquente afin de donner à « nos chères petites têtes blondes » les meilleures conditions de travail.

à titre personnel, je souhaite que 2019 soit une année de gestion rigoureuse afin de laisser la place à 
la future équipe en 2020 dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite une bonne année et vous assure de mon dévouement…
Michel ROCA
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Budget 2018
Dépenses De fonctionnement
Charges à caractère général 1 997 600

Charges de personnel et frais assimilés 2 890 000

Dépenses imprévues 301 035

Virement section d’investissement 775 092

Opérations d’ordre 170 000

Autres charges de gestion courante 664 066

Charges financières 146 350

Charges exceptionnelles 12 500

Total : 6 956 643 €
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recettes De fonctionnement
Produits des services, du domaine et ventes divers 386 500

Impôts et taxes 2 686 720

Dotations et participations 2 737 315

Autres produits de gestion courante 201 000

Amortissements subventions 20 000

Atténuations de charges 130 000

Produits exceptionnels 3 020

Résultat reporté 792 088

Total : 6 956 643 €
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Nous présentons ci-contre les principales caractéristiques de 
notre budget communal, avec une analyse des principales 
dépenses de fonctionnement, d’investissement et des taux 
d’imposition. Cependant, il est bon de rappeler que contrai-
rement à l’état, les collectivités territoriales ont l’obligation de 
présenter des budgets à l’équilibre.

Le conseil municipal a adopté le 09/04/2018 le budget prévisionnel de la  
commune pour l’année en cours, celui-ci se présente de la manière suivante :
 Les dépeNses de foNCtioNNemeNt regroupent toutes les dépenses 
courantes nécessaires à la bonne marche des services municipaux. Notre princi-
pal poste de dépenses en fonctionnement reste les charges de personnel éva-
luées à 2 890 000 €, elles évoluent sensiblement suite à ce que nous impose 
l’état (fin des contrats aidés, avancement des échelons, augmentation du point 
d’indice, modification du régime indemnitaire).
 Viennent ensuite les charges à caractère général (achat de consommables, 
entretien des bâtiments publics, de la voirie, combustibles, EDF, assurances, etc.) 
qui, elles, sont prévues en baisse grâce aux efforts des élus et des salariés. 
 Autres postes, les charges de gestion courante : indemnités des élus, contri-
bution à des groupements, versement au SDIS du Calvados, subventions aux 
associations pour un total de 664 066 € et les charges financières (les emprunts) 
de 395 000 € pour la part « capital » et 150 000 € pour la part « intérêts ».

Nous étudions toutes les pistes d’économie en privilégiant des efforts sur les 
dépenses de fonctionnement afin de dégager des excédents pour financer l’in-
vestissement et surtout ne pas augmenter notre dette, celle-ci diminuant d’an-
née en année. La volonté politique des élus est d’éviter le recours aux emprunts 
autant que faire se peut.

 Coté reCettes, les dotations de l’état à hauteur de 2  737  315  € et les 
recettes fiscales de 2  686  720  € notamment les taxes ménages restent équi-
valentes à 2017. Les dotations n’ont pas diminué grâce à la création de notre  
commune nouvelle et notre volonté est de ne pas augmenter les impôts : les 
taux d’imposition fixés restent inchangés. La progression des recettes fiscales est 
liée à la révision par l’état des bases d’imposition qui restent, malgré tout, infé-
rieures aux autres collectivités.
En revanche, depuis le 1er Janvier 2017, l’état nous a obligé d’intégrer l’Inter-
com de la Vire au Noireau ; la compétence économique a été transférée à cette 
nouvelle communauté de communes avec de facto le transfert des taxes écono-
miques (anciennement la taxe professionnelle), elles sont compensées en partie 
par une attribution de compensation de 313 069 €, cela s’appelle la neutralité 
budgétaire. 
 Autres recettes : Les revenus des immeubles (locations immobilières et loca-
tions des salles des fêtes) s’élèvent à 200 000 €.

 En ce qui concerne l’iNvestissemeNt, 5 870 482 € sont consacrés à la 
réalisation des projets dans les communes déléguées. Le budget 2018 marque 
la volonté de la municipalité de s’engager fortement dans le développement 
harmonieux des communes en faisant de l’amélioration du cadre de vie l’objectif 
prioritaire. L’accent étant mis sur la construction du pôle scolaire de Viessoix pour 
2 647 800 €, projet fédérateur et structurant de Valdallière, 775 750 € dans les 
aménagements de bourg, 335 000 € dans la construction d’équipements spor-
tifs, 596 997 € dans les bâtiments publics et logements communaux, la voirie 
pour 370 000 € et un programme de défense incendie de 100 000 € par an.

Valdallière a investi depuis 2016 la somme de 4  753  516  €, c’est un niveau 
d’investissement important. 
Les recettes d’investissement proviennent principalement du résultat de l’exer-
cice précédent, des excédents de fonctionnement, de la récupération de la tva, 
des subventions de l’état, de la Région et du Département même si celles-ci sont 
toujours en baisse.

Cette présentation n’a pour but que de vous donner les grandes masses et 
un budget n’est qu’une prévision de recettes et de dépenses. 

Notre détermination est de toujours gérer les finances de notre com-
mune au plus juste et de façon équilibrée, c’est la raison pour laquelle, les 
dépenses ont été budgétisées assez largement, quand les recettes ont été, 
a contrario, retenues pour des montants stricts. La règle de la prudence 
s’impose au vu de la baisse des ressources programmées par l’état et des 
interrogations concernant la compensation progressive de la taxe d’habita-
tion. il faut le reconnaître, les budgets sont de plus en plus restreints du fait 
des contraintes et obligations imposées aujourd’hui aux collectivités locales.

Patrick POUPION, Adjoint aux finances
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OpératiOn prévu réalisé lieu Objet
MOntant 

versé en €

Groupe scolaire 2 647 800,00 202 957,81 Viessoix Projet école 202 957,81

traverse  
Aménagement bourg 847 170,00 408 726,63

Viessoix Traversée de bourg 60 213,14

Estry Effacement réseaux – assainissement En cours

Bernières-le-Patry Aménagement bourg 1 320,00

Montchamp Aménagement place de l’Europe En cours

Pierres Aménagement bourg 4 753,46

St-Charles-de-Percy Aménagement bourg 14501,28

Vassy RD 108/passage Calvados Habitat 349 877,62

défense incendie 100 000,00 2 986,39 Valdallière Poteaux incendie 2 986,39

Bâtiments publics 534 947,00 201 043,19

Vassy Local pétanque – Préfa club  
aéromodélisme – Msap

28 586,92

Presles Cloison salle 8 932,00

St-Charles-de-Percy Réhabilitation mairie 3 588,32

Le Theil-Bocage Aménagement mairie 74 376,31

Pierres Bardage salle des fêtes En cours

Chênedollé Bardage préfa 34 240,19

Burcy école provisoire/isolation 48 962,65

Bernières-le-Patry Menuiseries extérieures 2 356,80

Logements  
communaux

62 500,00 6 522,93 Montchamp Logement école 6 522,93

églises 62 000,00 52 858,00

Chênedollé Joints 34 278,00

Le Theil-Bocage Toiture 10 000,00

St-Charles-de-Percy Restauration tableau 8 580,00

Cimetières 40 300,00 14 261,86

Burcy Mur cimetière 8 204,40

Chênedollé Mur 3 052,00

Le Desert Portail – Mur 9 020,56

Constructions  
équipements sportifs 380 000,00 350 693,63

Valdallière City stades 193 373,76

Vassy Local foot/structure/pare ballons 157 319,87

mobilier 39 173,00 23 800,70
Burcy Barrières école 2 817,00

Valdallière Tables salles – Meubles mairie 20 983,70

informatique 30 560,00 17 362,20 Valdallière Vidéo surveillance – matériel 
informatique et audio

17 362,20

matériel ateliers 30 000,00 27 575,87 Valdallière Véhicules – Nettoyeur 27 575,87

voiries 460 000,00 318 265,07 Valdallière Toutes les communes 318 265,07

Travaux
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Travaux

jérôme rObin 
nouveau responsable des services techniques de Valdallière

Monsieur Robin était auparavant responsable des bâtiments  
de la ville de Granville.

Sa mission de responsable des Services  
Techniques englobe les fonctions suivantes :
– la gestion du personnel technique et l’organisation du 
travail ;
 – la gestion des entreprises qui interviennent sur le territoire 
communal ; 
– la gestion des bâtiments, de la voirie et des espaces verts.

Bienvenue à lui !

Classe de Burcy 

L’installation de la classe mobile  
pour le site provisoire de Burcy

Réfection des joints de l’église de Chênedollé

Terrain multisports de Montchamp

Entrée de la mairie de Valdallière
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Les prochaines élections européennes se tiendront dans  
l’ensemble des 27 états membres entre le 23 et le 26 mai 2019. 
Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens de choisir leurs 
représentants au Parlement européen. 

Qui élit-on ? 
Les élections européennes permettent d’élire les députés qui siége-
ront au Parlement européen. En 2019, 705 eurodéputés seront élus 
en Europe, un nombre réduit par rapport aux 751 sièges à pourvoir 
en 2014. En effet, avec l’entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il 
n’y aura plus de députés britanniques. L’Union européenne a profité 
de l’occasion pour rééquilibrer la composition du Parlement euro-
péen et allouer des sièges supplémentaires à huit états membres, 
qui étaient sous-représentés démographiquement. C’est le cas de la 
France, qui sera représentée par 79 députés, soit 5 de plus que pour 
la législature 2014-2019. 

Comment fonctionnent les élections ? 
En 2019, en France, le vote se tiendra le dimanche 26 mai. à cet 
égard, le gouvernement a introduit un changement important  : le 
pays ne sera plus découpé en huit circonscriptions régionales comme 

entre 2003 et 2014, mais formera une circonscription unique. La 
France revient ainsi au modèle adopté par la grande majorité des 
pays européens. Seules la Belgique, l’Irlande, l’Italie et la Pologne sont 
en effet divisées en plusieurs circonscriptions. 
Une liste de candidats sera présentée par chaque parti pour l’en-
semble du territoire français, et chaque citoyen aura la possibilité de 
donner sa voix à la liste de son choix. à l’issue du scrutin, les partis 
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre 
de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 

Comment sera désigné le président 
de la Commission ?
Les futurs députés européens participeront aussi au choix du prochain 
président de la Commission européenne. Peu après leur élection, ils 
se prononceront en effet à la majorité pour ou contre le candidat pro-
posé par les états membres. En 2014, c’est même la tête de liste du 
parti vainqueur, J.-C. Juncker, qui a été désigné. Selon ce système, 
chaque parti politique européen choisirait un candidat « tête de liste » 
pendant la campagne. 

Source : site internet « Toute l’Europe »

Pourquoi cette réforme  ? Le but est 
de lutter contre l’abstention et de réduire 
le nombre de non-inscrits, la loi entend 
rapprocher les citoyens du processus élec-
toral, notamment par la création de ce 
système de gestion des listes électorales : 
le répertoire électoral unique. L’étude des 
demandes d’inscription et de radiation 
est transférée aux maires en lieu et place 
des actuelles commissions administra-
tives. il n’y aura plus qu’une commission 
de contrôle par commune pour vérifier 
a postériori la validité des décisions et la 
régularité de la liste électorale.

Concrètement, qu’est ce que cela 
change pour les électeurs ?
– fin de la double inscription (liste électo-
rale et liste consulaire) pour les français 
établis hors de france. 
– pour ceux qui sont déjà inscrits sur les 
listes électorales, rien, la seule nouveauté 

étant que vous recevrez une nouvelle carte 
électorale.
– Les conditions d’inscription sur les listes 
électorales sont assouplies : à compter du 
2 janvier 2020, les demandes d’inscription 
pourront être déposées, au plus tard, le 
sixième vendredi précédant le scrutin, soit 
37 jours. en attendant, à titre transitoire, 
entre le 1er  janvier 2019 et le 1er  janvier 
2020, les demandes d’inscription sur les 
listes électorales seront déposées, au plus 
tard, le dernier jour du deuxième mois pré-
cédant un scrutin.

pour les élections européennes du 
26 mai 2019, la date limite d’inscription 
est donc fixée au dimanche 31  mars 
2019.

peuvent désormais s’inscrire sur la liste 
électorale communale les enfants de 
moins de 26 ans des électeurs qui ont 
leur domicile réel dans la commune ou 

y habitent depuis six mois au moins (par 
exemple, cas des étudiants ou des jeunes 
travailleurs).
La durée requise d’inscription sur le rôle 
fiscal se trouve réduite de cinq à deux ans 
consécutifs.
Généralisation de la possibilité de dépôt 
en ligne des demandes d’inscription sur 
les listes électorales via le site servicepu-
blic.fr

Quels documents présenter pour 
s’inscrire sur la liste électorale ?
en règle générale :
– pièce d’identité ;
– preuve du domicile de moins de 3 mois ; 
pour les jeunes de moins de 26 ans : attes-
tation du lien familial,  justificatif de domi-
cile des parents ;
– le cas échéant, preuve de la qualité de 
contribuable  : avis d’imposition de deux 
années consécutives.

élections

électiOns eurOpéennes – 26 Mai 2019 

la réfOrMe de la gestiOn des listes électOrales : 
quels changeMents ?
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Des chiffres aujourd’hui pour construire demain ! C’est grâce aux données 
collectées que l’on peut concevoir et réaliser les petits et les grands projets 

qui vous concernent.

Recensement
de la population 2019

à quoi sert le recensement ?
 Pour l’état
Définir les politiques publiques nationales

 Pour les communes
– Établir la contribution de l’État au budget 
des communes
– Décider des services, des équipements col-
lectifs et des programmes de rénovation
– Définir le nombre d’élus au conseil municipal

 Pour les entreprises et les associations
– Ouvrir de nouveaux commerces
– Construire des nouveaux logements

Pour l’ensemble de la population !
Pour la commune  
historique de Vassy
Mme Barbier Sandra,  
M. David Guy, 
Mme Geste Sophie,  
Mme Lepennetier Edwige

Pour Bernières-le-Patry
Mme Barbot Sophie

Pour Presles et  
Saint-Charles de Percy 
Mme Busnel Béatrice

Pour Viessoix 
Mme Coutant Lydie

Pour Montchamp
Mme Domette Claire

Pour Pierres  
et Le Theil-Bocage 
M. Duvallet Damien

Pour Rully et Chênedollé 
Mme Hervieu Élise

Pour Estry et La Rocque 
Mme Laronche Vanessa

Pour Burcy et Le Desert
Mme Morel Édith

Le recensement, c’est simple : 
répondez par internet...
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous remettra les ques-
tionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récu-
pérer à un moment convenu avec vous.

PoUr en SavoIr PLUS, voUS PoUvez voUS aDreSSer à voTre agenT recenSeUr,  
à voTre maIrIe oU voUS renDre SUr Le SITe : www.Le-recenSemenT-eT-moI.fr

Liste des agents recenseurs

Le recensement  
aura lieu  

dans votre commune  

du 17 janvier  
au 16 février 2019.
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côTé PrImaIre
Nous continuons à travailler la qualité des anima-

tions sur les temps périscolaires. Par exemple, une 
collaboration avec la médiathèque a été instaurée 
pour favoriser l’appropriation du livre et de la lecture 
dès le plus jeune âge.

De même, l’approvisionnement des cantines vise 
une qualité et une diversité des menus au service de 
l’éducation au goût.

Enfin, la collaboration avec les équipes ensei-
gnantes reste le maître-mot, au service de la conti-
nuité éducative qui doit régir la journée des enfants.

écoles et collège
La commune valdallière a à cœur d’accompagner 
au mieux les enfants scolarisés sur son territoire. 
cela passe par :

✔ l’organisation des transports (primaire et col-
lège) pour laquelle la sécurité reste un souci majeur. 
Elle se fait en étroite collaboration avec le finan-
ceur : la Région, le gestionnaire d’une grande partie 
des réseaux : l’Agence Routière Départementale, et 
le transporteur ;
✔ la gestion du temps méridien (surveillance des 
cours et cantines) et des garderies ;
✔ sans oublier les moyens matériels et humains mis 
à disposition des écoles et les crédits pédagogiques 
octroyés.

école primaire de vassy

école Henri morel - montchampSite de Burcy

école de viessoix

grégory senelar, 
nouveau responsable scolaire 
à Valdallière

Grégory nous arrive de la 
Communauté de Communes 
de Seulles, Terre et Mer où il 
gérait déjà le personnel des 
écoles pour remplacer Benoît 
Grandin, parti en octobre 
2018.

à Valdallière, Grégory a la responsabilité du service  
scolaire et périscolaire. Sous l’autorité des élus et du  
Directeur des Services, sa mission est de gérer et faire 
évoluer les services suivants : le personnel, les transports, 
les tarifs et les règlements et les garderies.

pour joindre M. sénélar : 02 61 53 04 92 
scolaire@valdalliere.fr
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côTé coLLège
Les gilets fluo distribués aux élèves à leur arrivée 

en 6e ont été remplacés par des brassards lumineux, 
qui n’ont malheureusement pas le succès escompté. 
Nous ne désespérons pas d’une prise de conscience 
à force de répétitions !

Sur la pause méridienne, nos collégiens ont la 
possibilité de s’inscrire pour participer à différents 
ateliers proposés par Sarah AKABI, animatrice au 
Centre d’EJLoisirs et Sonia PINEL, animatrice sur les 
projets de la commune. 

✔ La première propose, tous les lundis, un temps 
convivial de concertation sur le choix et l’organisa-
tion des vacances à venir.

✔ La seconde propose un atelier autour des jeux 
de société tous les mardis. Plus d’une vingtaine de 
jeunes se retrouvent autour de jeux riches et variés 
prêtés par la Médiathèque de Vassy, dans une 
ambiance qui se veut détendue et respectueuse.

✔ Les jeudis sont consacrés, pour Sonia et une quin-
zaine de jeunes, à des projets collectifs qui se veulent 
axés sur les autres. Dans ce contexte, plusieurs idées 
émergent comme l’élaboration d’une enquête poli-
cière avec une « escape room », un atelier Master-
chef jeunes/seniors, la réalisation d’un petit film sur 
les préjugés et discriminations, des bricolages de 
Noël à vendre au bénéfice d’une association locale. 
Cette année, les jeunes ont récolté 150 euros pour 

l’Association Bougeons Ensemble… Toutes les idées 
sont prises en considération et tout est mis en œuvre 
pour qu’elles voient le jour !

✔ Et pour finir la semaine, en collaboration avec 
l’atelier Jardin de Monsieur Boutard, un atelier bri-
colage avec du matériel de récupération est mis en 
place, en petit comité, pour aménager le Collège. 
Les jeunes se sont consacrés l’an passé à la déco-
ration de rez-de-jardin  ; et cette année, à celle des 
extérieurs. Ils ont déjà fabriqué deux tables de jeux 
en palette (une de Dames et une de Backgammon) ;  
des bancs et des panneaux ludiques directionnels 
sont en cours de réalisation. 

Ils ont également fait une parenthèse pour 
répondre à une demande de décorations extérieures 
pour la commune déléguée de Rully. 

Les ateliers, les idées et les projets avec et pour 
les jeunes se poursuivent sur 2019.

en résumé, les valeurs dans lesquelles 
la commune veut inscrire les services 
proposés aux parents et aux enfants du 
territoire sont empreintes d’ouverture 
d’esprit, de curiosité, de respect et de 
partage. Un grand merci aux agents et 
à leur implication sans lesquels ce projet 
ne serait pas possible.

écoles et collège
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Téléphone : 02 61 53 04 92 ou 02 61 53 04 94
mail : scolaire@valdalliere.fr – Portail famille : valdalliere.fr

Les garderies de Valdallière – 4 pôles d’accueil 

garderie de l’école 
de Montchamp

02 31 09 13 61

garderie de l’école 
maternelle de Vassy

02 31 68 51 86

garderie de l’école 
primaire de Vassy

02 31 68 51 89

garderie de l’école 
de Viessoix

09 64 43 55 87
Regroupant les écoles 
de Bernières-le-Patry, 

Presles, Burcy

Matin : 7 h 30 – 8 h 55

Soir : 15 h 45 – 18 h 45

Matin : 7 h 30 – 8 h 40

Soir : 15 h 45 – 18 h 45

Matin : 7 h 30 – 8 h 40

Soir : 15 h 45 – 18 h 45

Matin : 7 h 30 – 8 h 55

Soir : 15 h 50 – 18 h 45

Informations scolaires

Le Portail famille

Dès l’inscription de l’enfant à l’école, 

le Portail Famille peut être activé  

facilitant ainsi le contact entre  

la famille et le service scolaire.

La famille pourra alors effectuer les 

tâches suivantes via le site  internet :

– Les réservations pour la cantine et 

la garderie.

– Le règlement des factures de la 

cantine, de la garderie ou du centre de 

Loisirs.

– L’actualisation des données person-

nelles.

Le service scolaire reste à  

la disposition des parents pour  

toute information complémentaire.

Transport scolaire
Les enfants qui empruntent les transports  
scolaires doivent s’inscrire afin qu’une carte leur 
soit remise. 

en cas d’inteMPéries...
La Commune de Valdallière a mis en place  
un système d’information sur la circulation  
des autocars de ramassage scolaire en période 
d’intempéries. Un numéro de téléphone, le 
09.72.53.91.17, est en service. Un message  
enregistré renseignera les familles (le prix de  
l’appel est celui d’un appel local). 
Il a été adopté le principe suivant :
– circuits pour les écoles primaires et mater-
nelles : si les circuits ne peuvent être effectués  
le matin, ils ne le seront pas non plus le soir.  
Si les enfants sont conduits à l’école, il faudra 
pouvoir en assumer le retour.
– circuits pour les collèges et lycées : si les  
circuits ne sont pas effectués le matin,  
ils pourraient l’être le soir, en fonction de l’état 
des routes. La décision est prise à 14 h 30.  
Vous pourrez en prendre connaissance sur  
la messagerie.Les tarifs

Repas : 3,40 €
Garderie : selon le quotient familial

mailto:scolaire@valdalliere.fr
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assistantes maternelles
berniÈres-le-patrY

Mme Michaëlle GUÉRIN 02.31.09.25.35

burcY

Mme Nathalie BOUVET

Mme Mireille SIMEON 

02.31.67.94.06 
02.31.68.86.35

chênedOllé

Mme Maryse CHOLET 06.49.29.58.66

estrY

Mme Dominique BESSIN

Mme Stéphanie GUILLOUET

Mme Nadège LERENARD

Mme Karine MATHELIER

02.31.67.31.84
02.31.68.95.51
06.16.39.44.65
02.31.09.02.76

la rOcque

Mme Josiane COUVRY 07.68.22.26.00

MOntchaMp

Mme Claire DOMETTE

Mme Isabelle GALLOT

Mme Ghislaine MOISSERON

Mme Agnès POTTIER

Mme Aline ROGER

02.31.67.10.91
02.31.09.00.95
02.31.09.24.04
02.31.67.72.92
02.31.69.12.60

pierres

Mme Martine GALLAIS 02.31.67.06.46

presles

Mme Angélique GAUCHER 02.31.66.91.64

rullY

Mme Nathalie LEFRANCOIS 02.31.67.87.13

st-charles-de-percY

Mme Julie BERTHOUT

Mme Candy HARRATE

Mme Nathalie JACQUELINE 

Mme Nadine LAIR

Mme Catherine LOISEL

Mme M.-Dorothée DE SOUSA 

GONCALVES

02.50.49.92.08
02.14.12.62.39
02.31.69.05.37 
02.31.68.45.67
02.14.12.13.23

02.14.12.60.03

vassY

Mme Anita BUHOT

Mme Karine CHARLOT

Mme Patricia CHÂTEL

Mme Sylvie DÉCOUFLET

Mme Chantal DELAUNAY

Mme Francine DÉSERT

Mme LAPERSONNE Isabelle

Mme Martine LECONTE

Mme Estelle LEMOINE

Mme Marina LHOTE

Mme Vanessa MARTEL

Mme Charline PIÉTRÉ

Mme Lucile RENOUF

Mme Amanda TOMAS 

Mme Isabelle VIVIEN

Mme Brigitte WALZER

MAM « Les Petits Aventuriers »

02.31.69.84.58
02.31.09.23.54
02.14.12.10.43
02.31.67.94.91
07.71.07.18.79
02.31.67.13.21
02.31.67.79.85
02.31.68.53.61
02.31.68.79.66
06.65.39.48.70
06.47.80.44.68
02.31.69.48.05
06 80.06.91.56
06.71.32.35.63
02.31.67.16.95
02.31.67.95.70
02.14.12.52.61

viessOix

Mme Élodie CHÉNEL

Mme Isabelle DI GIORGIO

Mme Floriane DOS SANTOS

Mme Nicolle LEGRAIN

Mme Sandrine LE ROYER

Mme Francine PRUNIER

Mme Sylvie TOULLIER

02.31.68.61.72
02.31.67.99.96
06.14.69.37.06
02.14.12.11.45
02.31.59.09.44
02.31.67.36.14
09.67.73.47.11
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Pour cette rentrée 2018, 
la piscine a été confrontée 

à un problème inédit :
la pénurie de maîtres-nageurs !

C’est un problème que rencontrent égale-
ment de nombreux autres bassins en France.
L’embauche d’un troisième MNS est prévue. 
En attendant le travail s’est concentré sur l’ac-
cueil des écoles et collèges (+ de 250 élèves 
par semaine sur la première période).

Grâce à l’aide de P. Venon (Pompier de Vire), le bassin a pu ré-ouvrir ses portes le samedi, après 2 mois 
de fermeture. Merci à lui.
L’équipe a également remis en place un créneau public, deux créneaux de cours de natation. Deux cré-
neaux d’aquabike et un créneau d’aquagym ont également été remis en route dès septembre avec un 
système d’inscription à la séance afin que le plus grand nombre ait la possibilité d’y accéder.
Mais il nous tarde de redéfinir un fonctionnement optimal, avec une équipe au grand complet !

N’hésitez pas à suivre le blog de la piscine (http://piscinedevassy.wordpress.com/), sa page Facebook 
(ohttps://www.facebook.com/profile.php?id=100010291929341) ou à contacter l’accueil 02 31 09 05 94 
afin de vous tenir au courant des modifications à venir.

planning des activités

Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi

Aquagym 17 h 30 19 h 16 h 30

Aquabike 12 h 45 & 20  h 18 h 15 12 h 45

Cours de natation enfants 17 h 30 17 h 30

Cours de natation adultes 15 h 30 13 h 30

ouverture tous publics 18 h à 20 h

Aquababy 9 h à 11 h

Créneau adultes 11 h à 12 h 30

Piscine
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e.J. Loisirs
E.J. Loisirs se porte toujours aussi bien, 
avec une bonne fréquentation d’enfants 
pendant les vacances !
L’ équipe d’animation se stabilise avec des animateurs  
compétents qui connaissent l’organisation générale  
et le projet pédagogique.
Toujours autant d’imagination et de créativité dans nos 
plannings d’activités avec des thématiques par vacances.

Horaires d’ouverture :
L’ Accueil d’E.J. Loisirs est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30.
Afin de s’adapter au mieux aux rythmes des enfants, un 
accueil échelonné est possible le matin, le midi et le soir :
Le matin : entre 7 h 30 et 9 h 30
Le midi : départ ou arrivée à 12 h, ou entre 13 h 15 et 14 h
Le soir : à partir de 17 h jusqu’à 18 h 30
Fermeture du centre pendant les vacances de Noël  
et les 3 premières semaines d’août.

Coordonnées :
Complexe Pierre Geoffroy
Route de Lassy, Vassy – 14410 VALDALLIèRE
02 31 66 32 00 – ejloisirs@valdalliere.fr

Plus de détails sur les horaires, tarifs  
et projet pédagogique sur le site de Valdallière
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la médiathèque de vassy et la bibliothèque de Montchamp 
vous proposent des documents divers à emprunter gratuitement 

ou à consulter sur place selon vos envies…

médiathèque

Jeux de sociétés, jeux vidéo, Cd, livres de tous genres : Bd, man-
gas, albums, romans documentaires… mais aussi de la laine !

Nous vous proposons également différents services :
– un lieu pour se détendre, se rencontrer, boire un café, lire le 
journal… ;
– des ordinateurs en libre accès et des connexions Wifi…

des animations pour tous les goûts :
– animations bébés lecteurs « paniers magiques » chaque pre-
mière semaine du mois (mardi : local de « 123 soleil », jeudi à 
montchamp, samedi à la médiathèque de vassy) ;
– ateliers bricolages parents-enfants (pendant les vacances sco-
laires) ;

– ateliers tricot et couture « de fil en aiguilles » chaque 1er samedi 
du mois à vassy.

des temps jeux de sociétés :
– stratagèmes pour les ados le mercredi dès 11 h à vassy ; pour 
tous.
– partajeux pour les séniors, 1 vendredi sur 2 dès 14 h à vassy.

Mais aussi : des spectacles (contes, musique, etc.), des projec-
tions, des expositions, un club de lecture, des randonnées…

et maintenant, c’est plus simple :

mardi mercredi Jeudi vendredi samedi

montchamp 16h - 18h 16h - 18h

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
 1 carte gratuite pour 2 bibliothèques
 des navettes entre bibliothèques pour réserver vos livres ou 
les rendre où vous le souhaitez.
 Un blog pour vous tenir informés de nos actualités et pour accé-
der à votre compte : http://mediathequedevassy.wordpress.com)
 Une page facebook : médiathèque de vassy/ valdallière

N’hésitez pas à continuer à partager vos envies, proposer 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 rencontrer 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
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La réSIDence D’arcHITecTeS  
Une résidence d’architectes constituée  
de margaux mILHaDe (architecte DPLg) 
et camille frecHoU (paysagiste)  
a été accueillie pendant 6 semaines, d’avril 
à juin 2018 à vaLDaLLIère. 

L’équipe a mis en évidence un enjeu clair pour notre territoire  
à l’horizon 2020 : comment faire « commune ensemble » tout en  
confortant et en dynamisant l’échelon de proximité que constitue  
la commune déléguée ? 
Le conseil municipal de valdallière a voté la prolongation pour un an de 
cette action.
La piste de travail proposée par margaux et camille était la vacance 
temporelle et spatiale des bâtiments publics afin de les envisager 
comme opportunité à la redynamisation des bourgs délégués.
Une nouvelle équipe continuera d’avancer sur cette piste...

L’avenTUre conTInUe !!

culture

Vassy, fais-moi rire !!!
Que “Vassy fais-moi rire” 

vous bouscule et vous chavire !
La Cité/Théâtre de Caen en partenariat avec la troupe des 
Hors-contrôle / aSLB de Vassy a pour la deuxième année, 
ravi les amateurs de théâtre.
De « Vent Divin », un solo burlesque, de « Je veux voir Mious-
sov » des Hors-Contôles, au « Songe d’une nuit d’été » de 
Shakespeare, en passant par quelques spectacles en plein air, 

des concerts, des histoires et même une soirée dansante, il y en avait pour tous !!!
Encore une fois, le succès était au rendez-vous. La version 2019 est attendue !!!

L’Opération Épouvantail
En parallèle, les commerçants de Valdallière se sont donnés le mot pour 
attirer l’attention des visiteurs en présentant un épouvantail à l’effigie 
de leur activité. à l’approche de « Vassy fais-moi rire », sous la coordina-
tion de la médiathèque, ce sont tous les habitants de Valdallière qui se 
sont mobilisés dans la confection d’un épouvantail !! 
Le grand gagnant du concours : l’association “Bougeons ensemble” 



 – 16 – Bulletin de Valdallière 2019

environnement

N’oublions pas que le paysage agri-
cole change avec l’Histoire, avec 

les siècles ou parfois avec les décen-
nies. L’évolution du bocage a toujours 
été étroitement liée aux fonctions don-
nées à la haie et aux changements des 
pratiques agricoles. vouloir maintenir 
un bocage sans fonction est une stra-
tégie sans avenir. mais aujourd’hui de 
nouveaux enjeux apparaissent, comme 
celui du bois énergie qui redonne une 
vocation productive au bocage. à ce 
titre, valdallière chauffe une partie de 
ses bâtiments exclusivement avec du 
bois de haies originaire de la com-

mune. d’autres problématiques appa-
raissent, problèmes de résistances aux 
phytosanitaires, dégradation du taux 
de matière organique, diminution de la 
biodiversité et de la faune, problèmes 
d’érosion et de qualité des eaux, autant 
d’enjeux auxquels la haie peut apporter 
une partie de réponse.
Consciente des enjeux, la commune 
continue son programme de recom-
position paysagère pour la 22e année 
consécutive. Le programme est piloté 
par la commission agricole et animé par 
françois mercier. pour tout projet, vous 
pouvez le contacter  ; il étudiera avec 
vous le lieu d’implantation, le choix des 
espèces et s’occupera de tout le dossier 
administratif.
Cette année, pour la première fois 
nous exportons cette démarche sur la 
commune de terre-de-druance afin de 
réaliser un accompagnement similaire.

françois 
Mercier, 
nouveau 
technicien

Nouvellement embauché à valdallière,  
en remplacement d’Allan marie, parti  
vers une autre collectivité, f. mercier  
est arrivé en octobre 2018.

ses Missions 
•  Responsable de la recomposition bo-

cagère : plantations de haies, prise de 
contact avec les personnes intéressées

•  Responsable de la filière bois, chargé 
de l’alimentation de la chaudière bois 
du complexe pierre Geoffroy,  
de la piscine et du gymnase.

•  Responsable de l’aménagement 
durable et de la transition énergétique 
sur valdallière

pour le joindre : 06.78.71.87.78 ou 
francois.mercier@valdalliere.fr

Lutte contre le Frelon Asiatique

frelon asiatique

frelon européen

Le frelon asiatique est facile à recon-
naître, les adultes sont brun noir et 

apparaissent, de loin, comme des taches 
sombres sur le nid. seul le 4e segment de 
l’abdomen est presque entièrement jaune 
orangé. La tête est noire, la face jaune oran-
gée, les pattes jaunes à l’extrémité. Avec sa 

livrée sombre, il est difficile à confondre 
avec le frelon d’europe. il est aussi un peu 
plus petit que ce dernier et mesure environ 
3 cm de long. il construit un nid volumi-
neux de fibres de bois mâchées formant un 
papier grossier. L’orifice de sortie est petit 
et latéral alors qu’il est large et basal chez 
le frelon d’europe. Le nid primaire du fre-
lon asiatique est généralement construit 
dans un endroit abrité (ruche vide, caba-
non, trou de mur, bord de toit, roncier…) 
mais, comme chez le frelon d’europe, si 
l’environnement devient défavorable ou 
l’emplacement trop étroit pour la colonie 
en croissance, celle-ci se délocalise vers 
un nouveau nid dès que les ouvrières l’ont 
construit dans un endroit plus favorable 
(en général au cours du mois d’août).

Le nid du frelon asiatique est sphérique 
quand il est abrité, mais il peut devenir 
ovalaire et atteindre jusqu’à 1 m de haut 
et 80 cm de diamètre quand il est fixé, 
comme c’est souvent le cas, à plus de 15 
m de haut dans un grand arbre. Les colo-
nies du frelon asiatique ne vivent qu’un 
an. il est donc inutile de détruire un nid 
en hiver, puisque le peu d’individus qu’il 
peut encore contenir sont condamnés à 
mourir de faim ou de vieillesse avant le 
printemps. dans tous les cas, les nids ne 
seront pas réutilisés l’année prochaine.

afin de recenser de façon précise le 
nombre de nids sur le département, 

signalez-nous les nids (même inactifs) 
dans chaque mairie annexe de valdallière.

Recomposition paysagère
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Gestion de la Résidence 
de la Crête

Résidence Autonomie

Appartements à louer
Aux abords du bourg de Vassy, dans un endroit calme mais non isolé : 
accès aux commerces, médecins, cabinets infirmiers, pharmacie…

❒ 36 logements indépendants (T1 – T2 – T3), cave, porte sécurisée 
de nuit, ascenseur, service de gardiennage 24 h/24 assuré par  
Mr BUOT et Mme RIGOUIN.
Chaque résident de plus de 60 ans peut prétendre à une téléalarme 
(présence verte).

❒ Une salle de rencontre commune aux locataires.

❒ Possibilité de prendre son déjeuner « en salle à manger » en liaison avec le service  
de restauration scolaire (prix du repas : 5 €).

❒ Tarifs en vigueur 
 – logement type F1 : loyer de 247 €, charges de 124 € ;
 – logement type F2 : loyer de 313 €, charges de 163 € ;
 – logement type F3 (1seul) : loyer de 400 €, charges de 185 €.

Les charges comprennent le chauffage collectif, l’électricité des parties communes, l’eau,  
l’ascenseur, la gestion des ordures ménagères ; rédaction du bail de location sans frais.

Pour toute demande s’adresser à la mairie annexe de Vassy : 02 31 66 56 00

Activités proposées au sein de la Résidence
Pour les personnes de plus de 60 ans résidant à Valdallière

❒ Gym douce (chaque jeudi)
❒ Cours informatique (chaque mercredi)
❒ Cours floral (le mercredi une fois par mois)
❒ Jardin partagé

ccaS de valdallière
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Les manifestations 
du 100e anniversaire  

de l’Armistice 1918

commémorations

Exposition à Saint-Charles-de-Percy

Spectacle de chansons françaises et lectures 
de correspondances de Poilus à Burcy

En souvenir de nos soldats 
de la Grande Guerre

Estry

Exposition à Vassy
Mme Odette Bridet, doyenne veuve de guerre
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HISTOIRE LOCALE

Recherche 
de « Les Hommes du Hangar »

Un discours d’anniversaire
En 2014, dans le cadre des célébrations du 
70e  anniversaire de la libération du village de 
St-Vigor-des-Mézerets, un ancien hangar en 
bois, autrefois utilisé pour stocker les céréales 
et la farine de la boulangerie du village, fermé 
depuis longtemps, était occupé par un grand 
nombre de personnes qui écoutaient un dis-
cours. Mais pourquoi donc ?

La réponse est simple. J’étais invité par le maire 
(Mme L. Chauffray) à présenter un exposé dans 
le lieu même où ils avaient été détenus comme 
prisonniers de guerre en juillet 1944. Je partageais 
ainsi les informations découvertes depuis le début 
de mon travail en 2003. En tant que « co-présen-
tateur », j’étais assisté par Mr S. Jacquet (historien 
et conservateur du musée de Tilly-sur-Seulles) et 
Mr  J.-M. Lesueur (historien) qui  participaient 
aux traductions.

Une première visite
Lorsque je me suis rendu en Normandie pour la 
première fois en 2003 avec ma famille, je venais 
rencontrer mes amis (père et fils) Barrie & Stuart 
Lawrence. Plusieurs années auparavant, ils 
avaient acheté cette propriété et avaient remar-
qué « quelque chose d’intéressant » à l’intérieur 
du hangar qui abritait les approvisionnements 
de la boulangerie. En 2003, nous avons décidé 
d’aller voir de quoi il s’agissait. 

Ce « quelque chose d’intéressant » s’est avéré 
être une série de noms, de dates et de chiffres 
écrits au crayon par des soldats alliés qui avaient 
été détenus prisonniers par les Allemands à la 
suite des combats qui avaient commencé avec 
le débarquement le 6 juin 1944. Le hangar ser-
vait de « cellule » pour la nuit, en attendant que 
d’autres prisonniers soient rassemblés pour être 
acheminés vers les camps de prisonniers de 
guerre en Allemagne.

Qui sont « Les hommes dans le hangar » ?
Il y a 18 noms au total, 2 parachutistes améri-
cains, 2 pilotes américains, un pilote de la RAF 
(qui était aussi américain) et 13  fantassins bri-
tanniques.

Pour la plupart d’entre eux, nous avons été en 
mesure de savoir dans quel camp de prisonniers 
de guerre ils avaient été envoyés, ainsi que le 
numéro de prisonnier de guerre qui leur avait 
été attribué. De plus, avec l’aide de mon ami 
Glyn, nous avons trouvé un trésor considérable 
d’informations, y compris des lettres person-
nelles, des photographies et des documents de 
l’époque de la guerre. Malheureusement, cer-
tains de ces hommes ne restent encore que des 
traits de crayon sur les murs de la remise. Les 
informations que nous possédons sont relatées 
sur mon site web www.menintheshed.com

Matricule grade et nom régiment

4215934
14217219
5568852
5385568
5573158
14618159
4343414
14209000
5059174
3326726
14692314
2100201
4612746
119026
37558056
37164445
O431954
O-803969

Pte JBI Bird
Pte S Brunt
Pte TH Blunt
Cpl J Chapman
Pte D Lawrence
Pte A E Smith
Pte N H T Welch
Cpl TM Caldwell
Pte CA Wellings
Pte A Oliver
Pte GF Reid
Pte P D White
Cpl V Scott
Flt Lt JW Harder
Pvt G Willen
M/Sgt MA Sheppard
Maj R Elledge
1st Lt FT Gillespie

1st Bn Hampshire Regt
1st Bn Hampshire Regt
2nd Bn Devon Regt
2nd Bn Devon Regt
2nd Bn Devon Regt
2nd Bn Essex Regt
5th Bn East Yorkshire Regt
6th Bn Royal Scots Fusiliers
6th Bn Green Howards
7th Bn Green Howards
7th Bn Green Howards
7th Bn Green Howards
7th Bn Duke of Wellington’s
64 Sqn RAF
82nd Airborne Division
82nd Airborne Division
506th Fighter Sqn
508th Fighter Sqn

Mes autres visites
Depuis 2004, je suis retourné en Normandie avec 
mon ami Glyn, pour tenter de retrouver, plus 
d’informations sur ces hommes. Nous étions par-
fois accompagnés de membres de leurs familles.

En 2019, nous prévoyons de répéter cette 
expérience après avoir identifié d’autres lieux 
d’intérêt à visiter. Ces projets de visites sont eux 
aussi consignés sur www.menintheshed.com

Depuis le début de la rédaction de cet article, 
j’ai reçu la triste nouvelle du décès  en Octobre 
2018 de mon ami Barrie, à la suite d’une crise 
cardiaque.

Si quelqu’un a des informations, ou aimerait  
en savoir plus, voici mes coordonnées :

Colin Foster, 268 Victoria Street, Hyde, Cheshire, 
SK14 4DT ENGLAND
+44 (0)7887 562563 – colin@menintheshed.com 
ou via www.menintheshed.com
Sur Twitter @MitSNormandy 
Facebook https://www.facebook.com/Meninthe-
Shed/ et https://www.facebook.com/groups/
MenintheShed/
Par ailleurs, sur son site «  officieux  »de St-Vigor 
(http://stvigor.free.fr), J.-Cl. Ferrand a quelques 
informations complémentaires sur le discours d’an-
niversaire et la visite de Martha Bowen (fille du 
Major Elledge) en 2014.

Voici des photos de certains des hommes que 
nous avons pu retrouver.

 
Major R-P. Elledge Jr 

 
Flt Lt J. Harder 

 
M/Sgt M. Sheppard

 
Pvt G. Willen

 
Pte T. Blunt

 
Cpl T. Caldwell

1st Lt F. Gillespie

Dans le canton

En souvenir de nos soldats 
de la Grande Guerre

6 juin 2019 : 75e anniversaire du Débarquement

75e anniversaire du débarquement 

6 juin 2019

Les communes historiques de St Charles 

de Percy et de Montchamp en lien avec les 

associations locales (Anciens Combattants et 

Comités des Fêtes) ont décidé de s’unir afin 

d’élaborer un programme de manifestations  

à l’occasion du 75e anniversaire du  

Débarquement des troupes alliées sur  

les plages de Normandie, le 6 juin 2019.

Celles ci se tiendront au cimetière britannique 

de St Charles de  Percy dans l’après midi.  

Une remise de médailles commémoratives 

sera faite. Horaire à préciser.

Elles seront suivies d’un vin d’honneur à 

la salle communale de St Charles de Percy 

et d’un dîner sur réservation dans la salle 

polyvalente de Montchamp.

Les informations définitives seront publiées 

en temps utiles (médias locaux, site de  

Valdallière, Facebook).

http://www.menintheshed.com/
http://www.menintheshed.com/
https://www.facebook.com/groups/MenintheShed/
https://www.facebook.com/groups/MenintheShed/
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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 Sophie LECONTE – 06.79.10.69 .92

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 
06.75.81.39.11 – patricia.chatel@hotmail.fr

724e section Médaillés Militaires
Président : Mr Claude BATAILLE  
Adjoint : Mr Robert DESBOEUFS

associations

1.2.3 sOleil
Notre association qui existe depuis 2001, 
est un lieu d’accueil pour les enfants de  
0 à 5 ans accompagnés d’une assistante 
maternelle, d’un parent ou grand-parent.
Nous sommes installés depuis septembre 
2017 à la Maison des Associations dans un 
espace adapté et très coloré.

C’est un lieu de rencontre, d’échanges ; avec des ateliers d’éveil 
musical, de bébés lecteurs, d’activités manuelles et d’éveil corporel.
Nous comptons, en 2018, 27 adhérents. Nous sommes ouverts 
trois matinées par semaine le mardi, mercredi et vendredi.
Nous organisons un carnaval, des sorties, et un spectacle de Noël.
En 2018, une grande première pour 123 Soleil, une sortie pique-
nique a été programmée au parc de Condé et a rencontré un 
franc succès.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Mme Chatel au 06.75.81.39.11.

S
o l e i

l

l’école de musique 
& l’harmonie fanfare de vassy
Créée en 1904, l’Harmonie-Fanfare de Vassy 
a su garder son âme familiale tout en faisant 
évoluer son répertoire.

De l’éveil musical aux cours de guitare, de piano, de percussion, 
ou même de musicothérapie, l’école de musique offre une large 
gamme de cours et une opportunité de chanter dans une chorale 
ou bien de jouer dans un orchestre.
Venez rencontrer cette belle équipe, n’hésitez plus !

Pour tous renseignements 
Mme Sophie Leconte – 06 79 10 69 92

https://www.facebook.com/pg/fanfaredeVassy/about/
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associations
Sortie Canoë 
et Escalade, 

avec le Mille Clubs

Sortie Festyland 
et pique-nique, 
avec le FCIB

Activité Badminton
avec l’ASLI, 

qui a reçu le label 

école Française  
de Badminton
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agenda 2019

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).

janvier
	3 Don du Sang, Vassy
 6 Galette des rois et Vœux du Maire – 14 h 30, Saint-Charles
 9 Après-midi Club, Chênedollé – 14 h (Joyeux Vétérans de Viessoix)

	10 Assemblée Générale, Vassy (UNC.AFN)
 du 19 au 26 – Sports d’hiver, Presles (Foyer rural)
 20 Concert, Vassy – 14 h 30 (Fanfare)
 20 Concert, Pont-d’Ouilly – 15 h (Chœur du Bocage)
 23 Assemblée Générale, Chênedollé – 11 h (Joyeux Vétérans)
 23  Pot-au-feu, Chênedollé – 12 h 30 (Joyeux Vétérans)
 23  Galette des Rois, Chênedollé – Fin après-midi (Joyeux Vétérans)
 26 Soirée Tartiflette, Vassy (APE des écoles)

février
 2 Loto, Vassy – 20 h 30 (Amicale des Sapeurs-Pompiers)
 2  Représentation théâtrale, Montchamp – 20 h 30 (Théâtre)
 2 Choucroute, Presles (Société de Chasse Bellevue)
 3  Représentation théâtrale, Montchamp – 20 h 30 (Théâtre)
 3 Coq au vin à Moncy – 12 h 30, Vassy (Fanfare)
 6 Après-midi Club, Chênedollé (Joyeux Vétérans)

 6 Assemblée générale, Presles –14 h (Club des Aînés)

 8 Soirée Lin-Sarrasin, Vassy (Comité de Jumelage)
 8  Représentation théâtrale, Montchamp – 20 h 30 (Théâtre)
 9  Représentation théâtrale, Montchamp – 20 h 30 (Théâtre)
 9 Assemblée Générale, Vassy (SAMBAVA)
 9 Loto, Vassy (ASLI)
 9 Laser Game/Patinoire (Caen), Vassy (Mille Clubs)
 10 Journée Tripes, Presles (Club des Aînés)

 10 Présentation et témoignages, Vassy (SAMBAVA)
 10  Représentation théâtrale, Montchamp – 14 h 30 (Théâtre)
 13 Escalade, Vassy (Mille Clubs)
 17 Poule au Blanc, Estry (Comité de Jumelage Estry-Miremont))
 20 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 22 Assemblée Générale, Vassy (Mille Clubs)

Mars
 2 Audition des élèves, Vassy – 14 h (Harmonie Fanfare)
 2 Soirée Couscous, Bernières-le-Patry (Comité des fêtes)
 6  Concours Belote, Chênedollé – 14 h (Joyeux Vétérans)

 9  Journée Spectacle (Edith Piaf – Luis Mariano 

« La Rencontre », Port en Bessin (Rue du Chêne)

 13 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 16 Loto, Vassy (Bougeons Ensemble)

 17 Loto, Montchamp (Comité des Fêtes)

 17 Repas de l'APE, Montchamp (APE des Lutins Verts)

	18 Don du Sang, Vassy

 20 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 24  Petit-déjeuner irlandais, Vassy – 10 h (Comité de Jumelage)

 24  Randonnée pédestre, Vassy – 11 h 30 (Comité de Jumelage)

 24  Loto, Burcy (Comité des Fêtes)

 25  Animation dans les écoles, Valdallière (Comité de Jumelage)

 30 Repas des écoles, Montchamp (APE des Lutins verts)

 30  Soirée malgache, Moncy (Sambava Développement)

avril
 6 Patinoire/Laser Game (Caen), Vassy (Mille Clubs)

 7 Vide-grenier, Montchamp (Club du 3e âge)

 10 Bowling, piscine, cinéma (Caen), Vassy (Mille Clubs)

 17 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 17 Accrobranche (Roche d’Oêtre), Vassy (Mille Clubs)

 21 Vide-grenier, Vassy (Bougeons Ensemble)

 27 Concert de Printemps, Vassy (Les Troubadours)

 28 Soirée Entrecôte-frites, Le Theil (Le Theil CSF)

 pâques – Chasse aux œufs, Montchamp (APE des Lutins verts)

Mai
  Pétanque, Burcy (Comité des Fêtes)

 2  Randonnée, Montchamp – 20 h (Comité des Fêtes)

 12 Vide-grenier, Vassy (Comité des fêtes)

 15 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 18 Concert, Saint-Denis-Maisoncelles – 17 h (Chœur du Bocage)

 18 Pierres en Lumières, Saint-Charles (Association Patrimoine)

 22 Journée Marché, Viessoix/Chênedollé (Joyeux Vétérans)

 29  Loto, Burcy (Comité des Fêtes)

 du 30 mai au 2 juin –  Voyage, Montchamp 

(Jumelage avec la ville de Trois-Ponts)

 Bernières-le-Patry
 Burcy
 Chênedollé

 Estry
 Le Désert
 Le Theil-Bocage

 Montchamp
 Pierres
 Presles

 St-Charles-de-Percy
 Vassy
 Viessoix
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agenda 2019
juin
 5 Concours Belote, Chênedollé (Joyeux Vétérans)
 8  10 ans de l’association, Vassy (Bougeons Ensemble)
 du 8 au 10 –  Réception des Auvergnats pour les 30 ans du jume-

lage, Estry (Comité Jumelage)
 13 Voyage à Vertou, Viessoix (Joyeux Vétérans)
 14 Spectacle de danse africaine, Vassy (ASLI)
 15 Marche solidaire de La Rochambelle, Vassy (Comité Jumelage)
 16 Sortie Cyclo, Bernières-le-Patry (Comité des fêtes)
 19 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 21 Fête de la Musique, Vassy (Harmonie Fanfare)
 22 Concert de fin d’année, Vassy (Harmonie Fanfare)
 23 Tournoi seniors, Vassy (Club de Foot Inter-Bocage)
 29 Kermesse, Montchamp (APE des Lutins verts)

juillet
 3 Journée Pique-nique, Saint-Sever –10 h 30 (Joyeux Vétérans)

 6 Sortie à Festyland, Vassy (Mille Clubs)
 6 Méchoui, Presles (Foyer rural)
 7 Pique-nique, Bernières-le-Patry (Comité des Fêtes)
 du 8 au 12 – Camp jeunes à Pont d’Ouilly, Vassy (Mille Clubs)
 du 15 au 19 – Activités Diverses, Vassy (Mille Clubs)
 17 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 du 20 au 21 – Fête Sainte Anne, Vassy (Comité des fêtes)
 du 22 au 26 – Camp Jeunes bord de mer, Vassy (Mille Clubs)
 28 Méchoui, Burcy (Comité des Fêtes)
 29 Don du sang, Vassy

aOÛt
 21 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 25 Méchoui, Le Theil (Le Theil CSF)
 du 21 au 25 – Séjour à Barr, Vassy (Comité de Jumelage)
 du 31 au 7/09 – Voyage dans le Jura, Presles (Foyer rural)

septeMbre
  Journée des associations, Vassy
  Voyage à Château-Gontier, Viessoix (Joyeux Vétérans)
 14 Journées du Patrimoine, Saint-Charles (Ass. du Patrimoine)

 14 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 15 Concert, Saint-Charles (Ass. du Patrimoine)

 18 Repas de rentrée, Chênedollé –12 h 30 (Joyeux Vétérans)

 22 Vide-greniers, Burcy (Comité des Fêtes)
 29 Repas, Montchamp (Comité des Fêtes)
 29 Fête du Rosaire, Bernières-le-Patry (Comité des Fêtes)

OctObre
  Loto, Vassy (Comité des fêtes)
  Soirée, Presles (Foyer rural)
 2 Concours de belote, Chênedollé – 14 h (Joyeux Vétérans)
 14 Don du Sang, Vassy
 16 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 19 Repas concert, Vassy (Mille Clubs)
 19 Choucroute, salle de Montchamp (Le Theil CSF)
 26 Patinoire/Laser Game, Vassy (Mille Clubs)

nOveMbre
  Belote, Presles (Foyer rural)
 6 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 20 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 23 Soirée Entrecôte, Burcy (Comité des Fêtes)

déceMbre
  Soirée, Vassy (Comité de Jumelage)
  Concert de Noël, Vassy (Les Troubadours)
  Marché de Noël, Vassy (Bougeons Ensemble)
 1 Journée Tripes, Montchamp (Club des Anciens)
 4 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 7 Spectacle de Noël, Vassy (Mille Clubs)
 7 Repas de Noël, Chênedollé –12 h 30 (Joyeux Vétérans)

 8  Téléthon, Vassy (Sapeurs-pompiers)
 18 Après-midi Club, Chênedollé –14 h (Joyeux Vétérans)

 21 Patinoire/Laser Game, Vassy (Mille Clubs)
 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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Valdallière maintient le Bureau du Logement 
sur le territoire jusqu’à la fin du mois de 
mars 2019. Cette opération fait l’objet d’un 
partenariat avec l’association INHARI.

Bureau du Logement

Principe
Grâce à ce Bureau du Logement, les propriétaires sont 
accompagnés par INHARI pour faire un diagnostic 
énergétique et/ou autonomie du logement et choisir 
le bouquet de travaux adaptés. INHARI est à vos côtés 
pour les démarches (diagnostic, devis, autres finan-
cements publics, caisses de retraite, aides bancaires, 
exonérations fiscales).

Quels types de travaux peuvent 
être aidés ?
Ce partenariat propose un soutien administratif et des 
aides financières pour : 
 les travaux d’économie d’énergie (isolation du 
logement, portes et fenêtres, chauffage) ;
 les travaux d’autonomie face aux situations de 
vieillissement ou de handicap (douche à l’italienne, 
barres d’appui, rampe d’accès, monte-escalier) ;
 les travaux lourds pour habitats dégradés et très 
dégradés.

à qui est destiné ce Bureau 
du Logement ? 
Le Bureau du Logement est destiné aux propriétaires 
privés occupants ou bailleurs souhaitant réhabiliter 
leurs logements.

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

Pour bénéficier des aides, 
les travaux ne doivent pas être 

démarrés avant le dépôt du dossier.

02 31 28 59 87

MOntchaMp – Installation d’un poêle à bois
personne seule aux ressources très modestes 
rfr 2018 ≤ 14 508 €

projet : installation d’un poêle à bois en mode 
de chauffage principal

coût avec accompagnement inhari : 5 161 €

financement : 5 024 €
– ANAH : 2 129 €
– ANAH Amo : 150 €
– Caisse de retraite : 2 745 €
– reste à charge de 137 € 
soit un financement de 97 %

pierres – Installation d’un monte-escalier
Couples retraités aux ressources très modestes 
rfr 2018 ≤ 21 217 €

projet : installation d’un monte-escalier

coût avec accompagnement inhari : 7 820 €

financement : 3 144 €
– ANAH : 2 844 €
– ANAH Amo : 300 €
– reste à charge de 4 676 €  
soit un financement de 40 %

Exemples de dossiers
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Depuis la mi-octobre 2018, le SIRTOM a 
mis en place la collecte simultanée des 
sacs noirs et des sacs jaunes (ordures 
ménagères et recyclables). Ce nouveau 
système simplifie le geste de tri et amé-
liore les performances pour un double 
enjeu : écologique et financier.

quelques règles pour comprendre 
les enjeux :
■ le SIRTOM bénéficie d’aides si le ton-
nage des ordures ménagères baisse et 
si celui des recyclables progresse. Dans 
le cas contraire nous pouvons perdre 
jusqu’à 150 000 € ;
■ pour incinérer ou enfouir les ordures 
ménagères, le SIRTOM paie la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes dont 
le montant ne cesse d’augmenter. Sachez 
que le coût à la charge des usagers pour 
la collecte, le transit, le transfert et le trai-
tement des OM est de 245 € la tonne ;
■ en revanche, le SIRTOM vend les 
produits recyclables (pour un montant 
de 428 000  € en 2017) et perçoit des 
aides de CITEO (issue de la fusion des 
ex Eco-emballage et d’Ecofolio) et de 
l’ADEME pour 913 000 €, soit un total de 
1 431 000 €. Malgré ces recettes, il reste 
à notre charge un coût de 138 € la tonne 
pour les recyclables et 13 € pour le verre.

Le mécanisme est donc simple : plus 
on trie et plus on apporte de res-
sources à notre syndicat.
pourquoi le sirtOM a-t-il besoin 
de toujours plus de ressources ?
Tout d’abord, la loi de transition énergé-
tique prévoit :

■ l’augmentation de la TICPE sur le 
gas-oil de 52 centimes en 3 ans. Faites 
le calcul du surcoût sachant que les véhi-
cules du SIRTOM consomment 360 000 
litres de gas-oil par an (1 ct = 3 600 €)
■ l’augmentation de la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes. Elle s’élève 

actuellement à 4 € la tonne  ; les prévi-
sions parient sur 20 à 65 € la tonne dans 
les années à venir.
Il faudra faire face à cette inflation des 
coûts.

Enfin, le Sirtom a investi pour construire 
l’Eco pôle de Messei, les quais de trans-
fert et la déchetterie modèle de Messei, 
et doit investir pour mettre aux normes 
les autres déchetteries.

en conclusion :
■ réfléchissons à cette équation simple : 
les OM représentent 35  % des flux et 
55  % des coûts, les recyclables repré-
sentent 15 % des flux et 7 % des coûts ;
■ ne nous trompons pas de sacs  : les 
refus de tri coûtent 140 € supplémen-
taires la tonne ;
■ lorsque nous déposons dans la benne 
du « tout-venant », nous doublons les coûts ;
■ éliminons de nos sacs noirs les 25 % 
de recyclables, les 15  % de compos-
tables et les 4 % de verre qui s’y trouvent 
encore. En cas de doute téléphonez au 
SIRTOM et déposez vos déchets selon les 
bennes prévues.

Alors, qui oserait dire que trier ne 
sert à rien ?
Gardons à l’esprit que le montant de 
notre TEOM est et restera dépendant de 
notre geste de tri !

Depuis le 15 octobre 2018, les embal-
lages et les papiers recyclables 
(hors verre) sont ramassés en porte à 
porte  ! Ceci implique un changement 
d’horaires des tournées :

jeudi matin 
Bernières-le-Patry : 6 h 40 – 8 h 25
Burcy : 11 h 40 – 12 h 50
Chênedollé : 8 h 50 – 9 h 00 

et 12 h 00 – 12 h 45
Estry : 11 h 00 – 12 h 30
La Rocque : 6 h 45 – 7 h 20

Le Désert : 11 h 20 – 12 h 00
Le Theil Bocage : 7 h 20 – 8 h 20
Montchamp : 8 h 00 – 11 h 00
Pierres : 8 h 20 – 8 h 50 

et 9 h 00 – 10 h 00
Presles : 10 h 00 – 11 h 20
Saint-Charles-de-Percy : 6 h 40 – 8 h 00
Viessoix : 8 h 25 – 11 h 40

lundi matin 
Rully : 8 h 10 – 8 h 55

Mercredi soir
Vassy : 21 h 00 (Tri)

jeudi soir
Vassy : 19 h 00 (Ordures ménagères)

déchetterie de pierres 
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14 h 00 – 17 h 45
Vendredi : 9 h 00 – 11 h 45 et 14 h 00 – 17 h 45
Samedi : 9 h 00 – 12 h 45 et 13 h 15 – 17 h 45
Fermeture le mardi, mercredi et jeudi
(La déchetterie de Pierres accepte les 
déchets verts)

Adresse : Le Moulin – Pierres
14410 VALDALLIÈRE
Contact : 02 33 62 21 00

ordures ménagères
Agissons pour atténuer la hausse de leur coût !

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam.

Briouze 9h - 11h45
14h - 17h45 9h - 11h45 9h - 11h45

14h - 17h45 9h - 11h45 / 14h - 17h45
Caligny

9h - 11h45 / 14h - 17h45Condé en Normandie- Condé sur Noireau -
9h - 11h45

14h - 17h45
9h - 11h45 / 14h - 17h45

Athis Val de Rouvre- La Carneille -

14h - 16h45
et  17h45 du 01/04 au 30/09 9h - 11h45 14h - 16h45

et 17h45 du 01/04 au 30/09

9h - 12h45
13h15 - 16h45
et 17h45 du 01/04 au 30/09

La Ferrière aux Étangs 9h - 11h45 14h - 16h45
et 17h45 du 01/04 au 30/09 9h - 11h45

9h - 12h45
13h15 - 16h45
et 17h45 du 01/04 au 30/09

La Ferté Macé

9h - 11h45 / 14h - 17h45Valdallière
- Pierre - 14h - 17h45

9h - 11h45 
14h - 17h45

9h - 12h45 
13h15 - 17h45

Les Monts d’Andaines- St Maurice du Désert -
9h - 11h45

14h - 17h45 14h - 17h45 9h - 11h45
14h - 17h45 14h - 17h45 8h - 11h45

14h - 17h45
Tinchebray Bocage- Tinchebray - 9h - 11h45 / 14h - 17h45

9h - 11h45 / 14h - 17h45Messei
9h - 11h45 / 14h - 17h45

9h - 11h45 / 14h - 17h45

APPEL GRATUIT
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Le Point info 14
Madame CAROLIN, animatrice du 
Point Info 14 vous accueillera en 
toute confidentialité, elle répondra 
à vos questions, vous dirigera vers 
les services compétents et pourra 

vous aider dans vos démarches ou pour l’utilisation du 
matériel informatique. Le Point Info 14 est équipé du maté-
riel nécessaire pour vous rendre service.

Le Point Info est ouvert du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Et sur rendez-vous exclusivement le jeudi toute la journée.

Les services proposés ?
Des services hors ligne
Mise en relation, par téléphone ou par fax, avec l’orga-
nisme de votre choix pour :
– des conseils pour rédiger un courrier, un CV, un docu-
ment administratif, etc. ;
– prendre contact avec la CPAM pour vos dossiers d’assu-
rance maladie ;
– un accompagnement dans votre recherche d’emploi 
(consultation des annonces mises à jour quotidiennement, 
collaboration avec le Pôle Emploi) ;
– une orientation utile et des réponses pratiques de 
chaque administration partenaire ;
– l’obtention d’imprimés-type des partenaires associés  : 
transport (lignes et horaires de la SNCF et des Bus Verts 
du Calvados, aide au transport des demandeurs d’emplois), 
secteur social (ouverture des droits sociaux, allocations 
familiales, aides aux personnes âgées, aides aux personnes 
handicapées…), secteur économique (création d’entre-
prises, apprentissage, formation…) et divers secteurs (pro-
blème de facturation ERDF, Engie ou Orange, dossiers 
civils…).
Des services en ligne
Avec une connexion Internet, pour, par exemple :
– réserver et commander un billet de train ;
– obtenir des imprimés-type sur Internet : saisie informa-
tique et envoi immédiat d’un document administratif rempli 
par le responsable du Point Info 14.
Les Partenaires
Armée de Terre, MDPH, Caf, Sdec, Cpam, Urssaf, ENGIE, 
Pôle Emploi, Msa, Préfecture, CCI de Caen, Créan, DDTM, 
CIDFF, Association Mathilde…

médiathèque de vassy
rue Pierre menochet 

14410 valdallière
02 31 09 09 17 

pi14-vassy@wanadoo.fr

Infos pratiques
vie & Partage

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.

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

entraide et Solidarité
vos besoins
	Ménage, entretien du linge 
	Bricolage, jardinage 
	Préparation de repas 
	Garde d’enfants + de 3 ans 
	Aide au déménagement, manutention 
	Autres besoins, nous consulter 

nos solutions 
	Prise en charge rapide de vos demandes 
	Interventions ponctuelles ou régulières 
	Suivi des interventions par nous 
	Aucune démarche administrative 
	Pas d’engagement à long terme pour vous 

Permanences
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 16 h

adresse : 29, rue de Picardie appt 371 à vire-normandie
Pour venir à l’association prendre la rue en face de vfm radio 

02 31 67 69 37
entraide.et.solidarite@wanadoo.fr 



Bulletin de Valdallière 2019 – 27 –

faciliter le fonctionnement  
des entreprises locales 
en favorisant la coopération 
entre elles !
« rien ne se perd, tout se transforme », c’est là l’esprit des colla-
borations entre entreprises que l’Intercom de la Vire au Noireau 
souhaite favoriser dans le cadre d’une démarche expérimentale de 

« synergies inter-entreprises » soutenue par l’état, l’ADEME et la Région Normandie.

La démarche part d’un constat simple : les ressources résiduelles ou inutilisées d’une entre-
prise peuvent être utilisées par une ou plusieurs autres :
  une entreprise stocke des palettes usagées : ces dernières pourraient intéresser une autre 

entreprise du territoire (échange / revente de matières) ;
  une entreprise dispose d’une salle de réunions sous-utilisée : certaines PME peuvent être 

intéressées pour la louer (partage de locaux ou de services) ;
  une entreprise recherche ponctuellement un espace de stockage : une autre peut en dis-

poser à certaines périodes de l’année (partage de matériels ou d’équipements) ;
  un camion à moitié rempli : la place restante peut intéresser une entreprise prête à parta-

ger les frais (mutualisation de transports).

Grande ou petite, chaque entreprise du territoire  
peut être actrice de cette démarche qui sera initiée début 2019.

Un appel à l’attention des entreprises locales :
Vous êtes une entreprise du territoire ?

Vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche ?

N’hésitez pas à contacter l’Intercom de la Vire au Noireau

Tél. 02 31 66 66 14 (service Développement économique)
Courriel : dtablin@vireaunoireau.fr

2, rue des Halles – VIRE – 14500 VIRE NORMANDIE

Infos pratiques



communes déléguées
Bernières-le-Patry
maire délégué : Mr Frédéric BROGNIART

téléphone : 02.31.68.50.72
email : mairie.berniereslepatry@orange.fr 
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

Burcy
maire délégué : Mr Hervé CHANU

téléphone : 02.31.68.04.71
email : mairie.burcy@wanadoo.fr
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

chênedollé
maire délégué : Mr Rémi LABROUSSE

téléphone : 02.31.68.56.70
email : mairie.chenedolle@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 17 h 00 à 19 h 00 

estry
maire délégué : Mr Gilbert LOUIS

téléphone : 02.31.68.61.11
email : mairie.estry@wanadoo.fr
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

La rocque
maire délégué : Mr Serge MOURICE

téléphone : 02.31.67.70.71
email : mairie.larocque@nordnet.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 10 h 00 à 12 h 00

Le Désert
maire délégué : Mr Philippe LEHUGEUR

téléphone : 02.31.67.54.80  
email : lesdesertois@orange.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 00

Le Theil-Bocage
maire déléguée : Mme Rolande BLIN

téléphone : 02.31.68.53.05
email : mairie.letheilbocage@wanadoo.fr
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

montchamp
maire délégué : Mr Gilles FAUCON

téléphone : 02.31.68.60.07
email : montchamp.mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 10 h 30 à 12 h 00
Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 
Le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00

Pierres
maire déléguée : Mme Sarah ANNE

téléphone : 02.31.68.49.00
email : mairie-de-pierres@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 

Presles
maire délégué : Mr Daniel THéRIN

téléphone : 02.31.68.50.29  
email : mairie-presles@orange.fr
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

rully
maire déléguée : Mme Caroline CHANU

téléphone : 02.31.67.81.67
email : rully.mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 15 h 30 à 17 h 30

St-charles-de-Percy
maire délégué : Mr Jacques DESORMEAU-BEDOT

téléphone : 02.31.68.45.43
email : mairie.caropercy@wanadoo.fr
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

vassy
maire délégué : Mr Michel ROCA

téléphone : 02.31.66.56.00
email : mairie.vassy@wanadoo.fr
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

viessoix
maire délégué : Mr Patrick POUPION

téléphone : 02.31.68.53.73
email : commune.viessoix@orange.fr
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



Bernières-le-patry 
Sup. : 1 567 ha
Pop. : 562 habitants 
Gentilé : les Bernièrois(es)
Origine du nom : de Bernerie, lieu  
de raffinement du sel, et de Patry 
nom d’une ancienne famille féodale 
normande.

Burcy
Sup. : 1 150 ha
Pop. : 408 habitants
Gentilé : les Burcéens(nes)
Origine du nom : du 
patronyme latin Burtins 
et du suffixe latin –acum, 
indiquant la propriété.

Chênedollé
Sup. : 691 ha
Pop. : 250 habitants
Gentilé : les Chênedolléens(nes)
Origine du nom : du gaulois cas-
sanus, « chêne », et du latin dolere, 
« souffrir ». En vieux français, signifie « le 
chêne affligé ».

Le désert
Sup. : 378 ha – Pop. : 86 habitants
Gentilé : les Désertois(es)
Origine du nom : du latin desertus, « inculte ».

estry
Sup. : 980 ha – Pop. : 370 habitants
Gentilé : les Estryens(nes)
Origine du nom : du patronyme germanique Asthar  
et du suffixe latin –acum, pour « domaine de ».

montchamp
Sup. : 1 620 ha – Pop. : 623 habitants
Gentilé : les Molicampiens(nes)
Origine du nom : du latin mons, « mont »,  
et du latin campus « champ ».

pierres
Sup. : 972 ha – Pop. : 194 habitants
Gentilé : les Pierrois(es)
Origine du nom : du latin petra, « roche », « rocher ».

presles
Sup. : 903 ha – Pop. : 292 habitants
Gentilé : les Preslois(es)
Origine du nom : le nom de la localité est attesté sous la forme 
Praelliae en 1198. Le toponyme est issu de l’ancien français 

praele, lui-même du latin pratella, « petit pré ».

La rocque
Sup. : 492 ha 

Pop. : 91 habitants
Origine du nom : du latin 

populaire rocca, « roche ».

rully
Sup. : 997 ha – Pop. : 217 habitants

Gentilé: les Rullois(es)
Origine du nom : du patronyme latin 

Rullius, et du suffixe latin –acum.

saint-Charles de percy
Sup. : 661 ha – Pop. : 213 habitants

Gentilé: les Caro-percyais(es)
Origine du nom : du nom du saint patron de la paroisse, et du patro-

nyme du seigneur fondateur de la paroisse en 1778.

Le theil Bocage
Sup. : 886 ha – Pop. : 240 habitants
Gentilé : les Theilleuls(es)
Origine du nom : Theil est une déformation de « tilleul ».

vassy, commune principale où se situe le siège de Valdallière
Sup. : 3 101 ha – Pop. : 1 771 habitants
Gentilé: les Vasséens(nes)
Origine du nom : du celte was, « la voie », le passage, et du celte cy,  
« le lieu, l’emplacement ».

viessoix
Sup. : 1 286 ha – Pop. : 846 habitants
Origine du nom : Pour ce toponyme, Arcisse de Caumont cite une 
attestation Veteres aræ (« les autels anciens ») sans la dater.
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communes déléguées
valdallière a vu le jour le 1er janvier 2016. regroupant les 14 communes 
de l’ex communauté de communes du canton de vassy, valdallière compte  
aujourd’hui plus de 6 200 habitants sur un territoire rural de 158 km2. 
Depuis le 1er janvier 2017, valdallière fait partie de l’Intercom de la vire au noireau.

Vassy

La RocqueLe Theil
Bocage

Pierres

Rully

Bernières-le-Patry

Viessoix

Chênedollé

Burcy

Presles

Le Désert

Montchamp

Estry

St-Charles
de-Percy
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renseignements administratifs

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 tim-
brée 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 tim-
brée 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 tim-
brée 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 € –  justifica-
tif 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 renouvel-
lement, présenter l’ancien 
passeport.
Le renouvellement d’un pas-
seport 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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 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 et Mme Chauvière 

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

 Taxibus ............................................09.70.83.00.14

 CLIC du Bocage .................................02.31.66.26.20

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

 Service de déminage ..........02.31.30.66.38 - 02.31.30.64.00

mémo pratique
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