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LLee  MMoott  dduu  MMaaiirree  DDéélléégguuéé  
  

Bonjour à tous, 

 

La nouvelle année se profile, ce qui constitue pour moi, l’occasion de vous présenter, ainsi que 

l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour 2018. Je souhaite, avec sincérité, que chacun y trouve 

tous les aspects essentiels de son existence. 

La présentation de ce bulletin n’a pas été remise en cause par la création de Valdallière. Elle 

reste complémentaire et conserve le bon lien avec vous, preuve que nous continuons d’exister dans ce 

grand ensemble. La mise en place de Valdallière se poursuit avec ses nécessaires ajustements. 

Le désengagement de l’état au niveau des dotations et contrats aidés complexifie la tâche des 

élus. L’année 2017 a permis d’apporter quelques améliorations sur notre territoire de Presles tels 

que : 

 Réfection peinture et sol de la Salle de bain et de la Chambre du logement communal  

 Réfection du sol du couloir de la Mairie 

 Nomination et numérotation des rues du Bourg 

 Création de trottoirs et caniveaux dans le Bourg 

 Réfection en enrobé sur la voie communale entre la Paragère et les Closets et accès à la Vallée 

Gabelle 

 Drainage à la Rochetière 

 Plantations du carrefour du Bourg  

 Changement de la cloison mobile de la salle polyvalente 

 Réalisation de petits travaux par nos soins, notamment réfection de la toiture de l’abris-bus de 

la Croix à la Main (Merci aux Adjoints Délégués et à tous ceux qui nous ont aidé) 

 

Pour la qualité du vivre ensemble, il parait utile de rappeler que l’usage de vos engins à moteurs 

est à éviter lors du repos dominical ou de l’heure des repas. 

Grâce au dynamisme de nos associations, de nombreuses activités ont été proposées tout au 

long de cette année 2017. Merci à tous les membres. J’en profite pour vous informer que le repas des 

anciens a été avancé au premier dimanche de mars, c'est-à-dire le 4 mars 2018. Le Conseil 

Communal a décidé d’offrir le repas à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que leur 

conjoint. 

Merci à Karine TOURGIS, notre secrétaire de Mairie, qui s’est beaucoup investie pour la 

réalisation de ce bulletin, en concertation avec les élus, les associations, l’enseignante et tous ceux 

qui nous entourent pour faire vivre notre commune. 

Félicitations aux parents des nouveaux-nés et bienvenue aux nouveaux habitants. 

 

Bonne année à tous !!!  Le Maire Délégué, Daniel THÉRIN
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CCoonnsseeiill  CCoommmmuunnaall  eett  PPeerrssoonnnneell  

 

Maire Délégué : Daniel THÉRIN  02 31 67 80 69 

   06 38 28 34 32 

1er Adjoint Délégué : Daniel ENGUEHARD  02 31 68 48 59 

   06 62 60 10 03 

2ème Adjoint Délégué : Jessy LETELLIER  02 31 09 03 96 

   06 40 88 75 14 

 

Conseillers communaux : 

 
 Bernard DELALANDE 

 Régis MAUPAS 

 Serge BOREL 

 Gilbert LE MOISSON 

 Sébastien HASLEY 

 Edwige LEPELTIER 

 Stéphanie VAULTIER 

 Cécile COUPPEY 

 

Personnel communal : 

 
 Agent d’entretien : Josette DUVAL 

 Secrétaire de Mairie : Karine TOURGIS 

 

 

LLaa  MMaaiirriiee  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  
 

 
 02 31 68 50 29 

 mairie-presles@orange.fr 
 

OOuuvveerrttuurreess  
ddee  llaa  mmaaiirriiee  ::  

  
LLee  lluunnddii  ::  

1100hh3300  àà  1122hh3300  
  

LLee  jjeeuuddii  ::  
1177hh0000  àà  1199hh0000  

 

Nous mettons à votre disposition : 
 
Le photocopieur : 
Photocopies format A4 ou A3 
Agrandissement ou réduction de votre document 
 
Le massicot : 
Pour couper des feuilles 
 
Le plastifieur : 
Pour plastifier des documents A4 
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EEtt  ssii,,  lleess  ssiixx  PPrreesslleess  ddee  ll’’hheexxaaggoonnee  
mm''ééttaaiieenntt  ccoonnttééss......    

Tel est le titre emprunté par une association 
pour présenter aux Preslois du Val d’Oise,  

les six Presles situés dans l'hexagone  

 

 

 

 

Presles et Boves : 

 

 Région : Hauts-de-France 

 Département : Aisne 

 Gentillé : Preslois 

 Population : 378 habitants 

 Superficie : 961 hectares 

 Altitude : Min. 42 m - Max. 174 m 

 

 

 

Presles et Thierny : 

 

 Région : Hauts-de-France 

 Département : Aisne 

 Gentillé : Preslois 

 Population : 396 habitants 

 Superficie : 833 hectares 

 Altitude : Min. 62 m - Max. 191 m 

 

 

 

 

Presles : 

 

 Région : Normandie 

 Département :Calvados 

 Gentillé : Preslois 

 Population : 284 habitants 

 Superficie : 903 hectares 

 Altitude : Min. 128 m - Max. 246 m 
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Presles : 

 

 Région : Auvergne-Rhône-Alpes 

 Département : Isère 

 Gentillé : Preslins 

 Population : 92 habitants 

 Superficie : 2 568 hectares 

 Altitude : Min. 468 m - Max. 1 370 m 

 

 

 

 

 

Presles en Brie : 

 

 Région : Ile-de-France 

 Département : Seine et Marne 

 Gentillé : Preslois 

 Population : 2 235 habitants 

 Superficie : 1 739 hectares 

 Altitude : Min. 78 m - Max. 107 m 

 

 

 

 

 

Presles : 

 

 Région : Ile-de-France 

 Département : Val d’Oise 

 Gentillé : Preslois 

 Population : 3 703 habitants 

 Superficie : 995 hectares 

 Altitude : Min. 26 m - Max. 210 m 
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ÉÉttaatt  cciivviill  22001177  
 
 
 
 
 
 
Naissances : 

 

 

 

 Inaya BARBIER,  Le 3 janvier 
 

 Deborah BACHELOT,  Le 15 mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages : 

Joël DELAUNAY & Catherine LEMAROIS, le 10 juin 

 

 

 

Décès : 

Camille LAIR, le 22 janvier (à Vire) 

 

 

Démarche de la Reconnaissance avant naissance : 
 

Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la 

mère. La filiation maternelle est automatique dès lors que son nom figure dans l’acte de naissance, alors 

que la filiation paternelle suppose une démarche en Mairie : le père doit reconnaître son enfant. Il est 

préférable que la reconnaissance se fasse avant la naissance en présence de la mère et du père. Pour ce 

faire, les futurs parents doivent se présenter en Mairie, avec leurs pièces d’identité et justificatifs de 

domicile de moins de 3 mois. 

Assistante maternelle : 
 

Angélique GAUCHER vous propose ses services. 

Cette maman habite à La Vallée Gabelle à 

Presles en bordure de la route départementale 

Vire - Aunay sur Odon. 

 02 31 66 91 64  06 89 34 40 49 
 sebange@sfr.fr 

Tout nouvel habitant sur la commune est invité à se faire connaître en Mairie 

Déléguée dès son installation. Il en est de même, pour un départ ou une 

modification du foyer (naissance, départ des jeunes…) 
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CCoommmmiissssiioonnss  ccoommmmuunnaalleess  
 

Commission voirie : 

o Bernard DELALANDE 
o Serge BOREL 
o Gilbert LE MOISSON 
o Daniel ENGUEHARD 

 

 

Syndicat d’eau des Bruyères : 

Titulaire :  
o Daniel THÉRIN 
 

Suppléants :  
o Bernard DELALANDE 
o Gilbert LE MOISSON 

 

 

Commission des affaires sociales : 

Élus :  

o Edwige LEPELTIER 
o Stéphanie VAULTIER 
o Bernard DELALANDE 
o Cécile COUPPEY 

 
Non élus désignés par le Maire Délégué : 

o Annick DELALANDE 
o Daniel CATHERINE 
o Nicole THÉRIN 
o Christiane LEBONNOIS 

 
Suppléante : Catherine LOINTIER 

 

 

Commission du bulletin communal : 

o Sébastien HASLEY 
o Cécile COUPPEY 

 

 

Correspondant défense : 

Jessy LETELLIER 

 

 

 

 

Commune Nouvelle Valdallière depuis le 

1er janvier 2016 : 

Tout le Conseil Municipal dont : 

Maire Délégué :  
 Daniel THÉRIN 

 
Adjoints Délégués :  

 Daniel ENGUEHARD 
 Jessy LETELLIER 

 

 

Délégués du SDEC : 

Titulaires :  

o  Daniel THÉRIN 
o  Daniel ENGUEHARD 

 

 

Commission des bâtiments : 

o Serge BOREL 
o Daniel ENGUEHARD 
o Jessy LETELLIER 
o Régis MAUPAS 

 

 

Commission de révision des listes 

électorales : 

Délégués du Préfet : 
- Titulaire : Guy LEBONNOIS 

- Suppléante : Nicole LEGRIX 

 
Délégués du Tribunal d’Instance : 

- Titulaire : Catherine LOINTIER 

- Suppléant : Jean-Noël BLIN 

 
Électeurs désignés par le Maire Délégué : 
o Nicole THÉRIN 
o Daniel ENGUEHARD 
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RRééuunniioonnss  dduu    

CCoonnsseeiill  CCoommmmuunnaall  

Principaux sujets évoqués et décisions prises 

Les comptes-rendus de Conseil Communal de Presles sont 

consultables en Mairie Déléguée 

Les comptes-rendus de Conseil Municipal de Valdallière 

sont affichés au tableau d’affichage situé à l’entrée de la 

salle polyvalente 

 

Réunion du 21 janvier 2017 

Absents : Mmes Edwige CHARLES et Stéphanie VAULTIER et MM. Sébastien HASLEY, 
Serge BOREL et Régis MAUPAS 
 

Lecture du compte rendu du 23/12/16, adopté à l’unanimité 
des présents. 
 

Commission de Communauté de Communes de 
la Vire au Noireau : 

Monsieur le Maire Délégué présente les 
commissions et demande s’il y a des candidats. 
Aucun membre du Conseil Communal ne 
souhaite y participer. 
 
Prévisions travaux 2017/2018 : 

Des devis vont être demandés pour : 
o Remplacer le rideau de séparation de la 

salle polyvalente, 
o Des convecteurs dans l’église, 
o Refaire les joints des murs de l’église, 
o Refaire la toiture de l’église. 

 
Divers : 

Monsieur le Maire Délégué présente le bulletin 
communal qui vient d’être édité par l’imprimerie 
CORLET et demande aux conseillers de les 
distribuer aux habitants de leur secteur. 
 
 

Réunion du 17 Mars 2017 

 
Absents : Mmes Edwige LEPELTIER et Cécile COUPPEY et M. Sébastien HASLEY 

 
Lecture du compte rendu du Conseil Communal du 
21/01/17 adopté à l’unanimité. 

 
Vote des subventions aux associations locales 
2017 : 

Monsieur le Maire propose de verser des 
subventions aux associations suivantes : 

 Association de Chasse   
 Centre François Baclesse 
 Club des Aînés   
 Foyer Rural  
 Amicale des secrétaires   

 
Le Conseil Communal accorde ces subventions à 
l’unanimité.  
 
 
Travaux 2017 : 

Monsieur le Maire Délégué fait part des devis 
reçus : 

o Cloison pour séparer la salle polyvalente 
o Réfection peinture logement communal : 

 Salle de bain 
 Chambre 

o Panneaux noms et numéros de rues 
o Création de trottoirs au centre du Bourg 
o Plantations du carrefour du Bourg 

 

Monsieur le Maire Délégué indique que pour 
l’installation de panneaux solaires sur la toiture 
de l’église, le SDEC doit faire une proposition, la 
réfection sera donc à étudier en 2018. 
 
Divers : 

Monsieur le Maire Délégué propose au Conseil 
Communal de visiter le logement puisque les 
locataires sont partis à la fin du mois dernier. 
 
 

Réunion du 30 Juin 2017 

 
Absents : Mmes Edwige CHARLES, Cécile COUPPEY, Stéphanie VAULTIER, MM. Daniel 
ENGUEHARD, Sébastien HASLEY, Régis MAUPAS 

 
Lecture du compte rendu du Conseil Communal du 
17/03/17 adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire Délégué fait état des dépenses à caractère 
général réalisées pour chacune des 14 communes déléguées 
au 30 juin 2017.  
Presles est à 40,21 %, Valdallière est à 43,51%. 
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Travaux communaux : 

Monsieur le Maire Délégué fait part des derniers 
travaux réalisés : 

 Réfection peinture et sol de la Salle de bain 
et de la Chambre du logement communal  

 Réfection du sol du couloir de la Mairie 
 Panneaux noms et numéros de rues 

 
Il reste donc à réaliser : 

 Création de trottoirs au centre du Bourg 
 Plantations du carrefour du Bourg 
 Changement de la cloison de séparation de 

la salle polyvalente 
 
Il est proposé de mettre l’ancien portail de la cour 
de l’ancienne école de St Charles de Percy à 
l’entrée du dépôt d’enrobé. Le Conseil Communal 
donne son accord à l’unanimité. 
Le nom de la rue des Lavandières va être 
modifiée car il y a déjà une rue qui porte ce nom à 
Montchamp. Le Conseil Communal retient le nom 
de « rue des Roquets ». 
 
Logement communal : 

Monsieur le Maire Délégué présente l’unique 
candidature pour le logement communal, Dany 
BÉNARD et Marie-Françoise RODRIGUEZ. Ils 
prendront le logement à compter du 1er Août 
2017. 
 
Salle polyvalente : 

Pour la cloison de la salle, le Conseil Communal 
choisit la couleur « raphia ». 
 
Divers : 

Monsieur le Maire Délégué présente les tarifs 
actuels des concessions des différentes communes 
déléguées. Un tarif unique est à l’étude pour le 
prochain Conseil Municipal de Valdallière. 
Le tarif unique serait de 80 € pour 30 ans, 120 € 
pour 50 ans pour le caveau urne.  
En ce qui concerne le columbarium, les tarifs 
s’élèveraient à 450 € pour 30 ans et 600 € pour 50 
ans. 
 
 
 

Réunion du 17 octobre 2017 

 
Absents : Mmes Cécile COUPPEY, Stéphanie VAULTIER, M. Bernard DELALANDE 

 
Lecture du compte rendu du Conseil Communal du 
30/06/17 adopté à l’unanimité. 

 
 

Toiture de l’église : 

Monsieur le Maire Délégué présente la note 
d’opportunité établie par le SDEC.  
Les panneaux solaires seraient intégrés à la toiture 
de l’église pour une surface de 132 m² sur le pan 
sud de l’église pour un tarif prévisionnel de 
0,1207 € le KWh. 
Aucune remarque n’est émise concernant ce 
projet, le Conseil Communal donne son accord. 
 
Travaux à Presles : 

Monsieur le Maire Délégué énumère les travaux  
- réalisés : 

 Travaux d’enrobé sur la voie 
communale entre la Paragère et les 
Closets et accès à la Vallée Gabelle 

 Pose d’un drain à la Rochetière 

 Pose de bordures et caniveaux dans le 
Bourg  

- à venir : 

 Travaux d’étanchéité sur le bâtiment de 
la nurserie et chambre froide 

 Changement de la cloison de la salle 
polyvalente 

 Débernage à la Cointerie 
 
Remise de médailles : 

Monsieur le Maire Délégué précise que Monsieur 
ROCA, Maire de Valdallière et Conseiller 
Départemental, remettra la médaille 
Départementale et Communale à Robert 
BACHELOT (Vermeil et Or), Serge BOREL 
(Argent) et Daniel THÉRIN (Vermeil).  
La date est fixée au 30 novembre 2017.  

 
 
Divers : 

Monsieur le Maire Délégué suggère d’abaisser 
l’âge du repas des anciens à 60 ans, ce qui 
concernerait une dizaine de personnes. 
Le Conseil Communal donne son accord. 
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TTrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  eenn  

22001177  ::  

  
Nominations et numérotations des rues 
du Bourg : 
 

 
 
 

 
 
 

Pose de bordures et de caniveaux dans le 
Bourg : 

 

 
 
 
Réfection de la toiture de l’abribus de la 
Croix à la Main par le Maire Délégué et ses 
Adjoints Délégués : 
 

 
 
 
 

Mise en place de traverse de soutènement 
au niveau de la mini station 
d’assainissement de la Mairie et du 
logement communal : 
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LLee  CClluubb  ddeess  AAîînnééss 

 

Bilan des animations 2017 : 

 18 Janvier : Assemblée Générale des membres du Club des Aînés suivie d’une 
dégustation de riz au lait, crèmes et galettes des rois, 35 présents sur les 
45 adhérents. 

 12 Février : Repas tripes, 33 couverts le matin, 105 le midi, suivi de jeux jusqu’au 
soir, 38 couverts au souper. 

 1er Mars : Festival du cirque à Bayeux, 28 personnes ont applaudi les numéros de 
grande qualité et partagé le goûter offert au retour. 

 7 Mars : Spectacle des Aînés de Tinchebray, 1ère partie : théâtre puis chansons 
des années 80. 39 adhérents et sympathisants ont fait le déplacement en 
covoiturage. 

 21 Avril : Concours de belote, 70 équipes. 

 3 Mai : Nous avons accueilli nos camarades du Club d'Estry sous un beau soleil. 
Pétanque, belote et divers jeux ont été partagés, suivi d'un copieux goûter partagé 
avec les 36 adhérents. 

 15 Juin : 43 personnes ont participé à la Ballade dans le nord Cotentin : Croisière 
commentée de la rade puis visite de la Manufacture des parapluies de Cherbourg. 
Repas froid à la salle avant de se quitter. 

 1er Septembre : Concours de belote, 60 équipes. 

 20 Septembre : Le Club d'Estry nous a reçu dans leur nouvelle salle, 
agréablement aménagée. 35 personnes ont échangé et joué puis ont partagé un 
fameux goûter préparé par nos hôtes. 

 20 Novembre : 14 membres ont participé à la réunion de prévention des AVC 
organisée par la MSA à la salle polyvalente de Burcy. 

 10 Décembre : Repas de Noël : 40 participants, et 
pour ceux qui n’ont pu y assister, une grande boite 
de chocolats leur a été remise. 

 
Dates à retenir pour 2018:  

Nous reprendrons la plupart des activités proposées 
cette année : 

 17 Janvier : Assemblée Générale, 
 25 Février : journée tripes, 
 16 Décembre : repas de noël, 
 les concours de belote... 
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Cette année 2017, nous avons fleuri pour leur anniversaire :  
 
60 et 70 ans de Nicole et Robert LEGRIX : 

    
 
 90 ans de Marie-Thérèse COURVAL : 

 
 

 
 
Chacun ayant apporté bulles et gâteaux pour fêter dignement l'évènement. 
 
Nous avons une pensée pour Camille LAIR qui nous a quitté. 
 

Réunions les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois à 14h à la salle polyvalente.  
Toute personne intéressée sera la bienvenue et peut nous contacter :  

Annick DELALANDE au 02.31.68.54.95 
Christiane LEBONNOIS au 02.31.68.50.13 

 

LES MEMBRES ACTIFS 

Présidente : Annick DELALANDE Vice-présidente : Christiane LEBONNOIS 

Trésorier : Daniel CATHERINE Secrétaire : Jean-Noël BLIN 
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LLee  FFooyyeerr  RRuurraall  

Bilan des animations 2017 : 

Semaine à la neige à Termignon 21 au 28 janvier (55 personnes) 

Assemblée Générale le 26 février 

Chasse aux Œufs de Pâques le17 Avril (bonne participation) 

2ème Vide grenier le 21 mai (50 exposants) 

Voyage en Ardèche du 17 au 24 Juin (55 personnes) 

Merci à la commune de St-Charles de Percy pour le prêt de nouvelle salle communale 
qui a permis de prendre le petit déjeuner au retour 

 

Marche le 7 Juillet à la Bigne le matin et Mesnil-Auzouf l’après-midi qui a 
rassemblé 45 personnes dans la bonne humeur : 

o 11 kms le matin, suivi du pique-nique offert par la caisse de la marche  

Merci à la commune de Mesnil-Auzouf pour le prêt du Préau 

o 7,5 kms l'après-midi et un goûter pour clôturer la journée 
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Soirée Méchoui le 8 juillet (165 personnes) 

Pique-nique à Presles le 27 août (65 personnes avec une bonne ambiance !) 

Soirée Dansante entrecôte le 14 octobre (165 personnes) 

Soirée Loto le 18 novembre (180 personnes) 

Décoration du Bourg le 9 décembre 

Concours de Belote le 15 décembre (94 équipes) 

Saint-Sylvestre (complet !) 

 

 

 

 

Pour vous mettre en forme et vous donner la pêche, rendez-vous à la salle 

polyvalente : 

Le lundi : Gymnastique avec Chantal MAUBANT à 20h30 

Le jeudi : Marche de 8 à 10 kms à 14h 

 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, nous avons toujours besoin d’aide et 

d’idées pour que notre commune reste attractive et conviviale.  

 

Nicole THÉRIN, Présidente, 

 02 31 67 80 69  06 17 80 24 59   nicoletherin@orange.fr 

Nicole LEGRIX, Vice-présidente 

 02 31 68 50 47  06 64 96 42 47   nicolelegrix@wanadoo.fr 

 

 

LES MEMBRES ACTIFS 

Présidente : Nicole THÉRIN Vice-présidente : Nicole LEGRIX 

Trésorier : Jean-Noël BLIN Secrétaire : Régis MAUPAS 

 

Membres : Robert BACHELOT, Béatrice BUSNEL, Isabelle COUPPEY, Éric DUPONT, 

Séverine EDET, Angélique GAUCHET, Marcel LEGRAIN, Christine LEPAREUR 

mailto:nicoletherin@orange.fr
mailto:nicolelegrix@wanadoo.fr
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L’Armoire de maintien en 
température 75° 

 

La Chambre froide 4 à 6°C  

 

La Cuisine 

 

Le Bar  

 

La Nurserie 

Location de la salle : 

Location du vendredi soir au lundi 8h 

Demander à M. ou Mme THÉRIN (02 31 67 80 69), 

le nom du responsable de la location qui vous 

fournira les clés et la vaisselle. 

Tarifs Salle polyvalente : 

 Salle polyvalente avec cuisine  
                          habitants de Valdallière :     95 € 

    habitants hors commune : 130 € 

 Coût de l’énergie consommée : 
                 eau, électricité, gaz : 0,20 € le kwh 

 Des arrhes sont demandées aux personnes hors 
commune. En cas d’annulation de la location, les 
arrhes restent acquises à la commune. 

Rédiger les chèques à l’ordre de « Régies locations Valdallière » 

Tarifs Matériel : 

 Vaisselle : 0,75 € du couvert complet 

 Lave-vaisselle + cafetière 100 tasses : 23 € 

 Casse : le verre 1,50 € ; l’assiette 2 € 

Rédiger les chèques à l’ordre du « Foyer Rural ». 

Attention : consulter le classeur de consignes ! 

L’utilisation du matériel de la salle et de la cuisine impose 
qu’il soit pris connaissance obligatoirement des modes 
d’emploi.  

Chaque lundi, le personnel de la cantine et nos enfants 
doivent retrouver les locaux en parfait état, rangés et très 
propres. 

Salle Polyvalente 
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AAPPEE  ddeess  CCOOUURRTTEESS  PPAATTTTEESS  

 

Nous avons une chance que beaucoup d’école n’ont pas, c’est d’avoir une Association de 

Parents d’Elèves qui apporte énormément à nos enfants, en échange d’un tout petit peu 

d’engagement de la part des parents 

 

L’APE, c’est quoi, ça sert à quoi ? 

Au départ, nous sommes un petit groupe de parents (un peu trop petit pour le moment) 

qui fait fonctionner l’association. 

On organise des manifestations qui servent à récolter des fonds mis à disposition de 

l’équipe enseignante afin de les aider dans la réalisation de leurs projets (classe découverte, 

spectacles, sorties scolaires…) et qui permettent d’apporter un plus dans le quotidien de 

l’école (la collectivité locale ne peut pas à elle seule supporter toutes les dépenses), mais 

aussi qui permettent d’éviter une grosse participation financière des parents. On se réunit 

en soirée autour d’un café/gâteau pour préparer ces manifestations, bref des moments 

plutôt sympas… 

 

Concrètement, on vous demande quoi ? 

Pour que l’APE puisse continuer à fonctionner, nous avons besoin d’un petit coup de 

main de la part des parents. Nous organisons environ 3 évènements chaque année.  

Pour y arriver nous ne vous demandons pas un gros engagement mais une aide 

ponctuelle, chacun comme il peut et comme il veut : aide aux ateliers pour le marché de 

Noël, aide à porter le matériel, à monter les tentes, à tenir les stands, à faire des dons de 

crêpes… Plein de petites choses qui ne prennent vraiment pas beaucoup de temps si on est 

nombreux. 

     

 

L’APE les courtes pattes remercie ses bénévoles, malheureusement toujours si peu 

nombreux. Merci à l’ensemble de l’équipe éducative pour leurs participations.  

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Les membres de l’APE
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Vie paroissiale : 

 
Les offices et informations religieuses sont 

affichés à l’entrée ouest du cimetière, près de la 

boîte à lettres de La Poste. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 

Père Raphaël TOE : 

 37 rue Joseph Requeut  

VASSY   

14410 VALDALLIÈRE 

 02.31.68.51.22 

 paroissesaintpierremaubant@orange.fr 

 

 

 

 

Espace cinéraire de Presles :  

En conseil municipal, le 24 octobre 2017, les tarifs suivants ont été votés : 

 

 30 ans 50 ans 

Caveaux urnes 80 € 120 € 

Concessions cimetières 

caveaux 

80 € 120 € 

Columbarium                     

Jardin du Souvenir 

450 € 600€ 

Dispersion des cendres  40 € 

Taxe d’inhumation  40 € 

 

 

 

 

L’Association des Anciens Combattants 

 
Pour l’année 2017, après un dépôt de gerbe au monument de 
Presles, la messe a eu lieu, comme de coutume à Vassy, avec la 
présence de la fanfare de Vassy et des personnalités officielles 
suivie du dépôt de gerbe. 
 
Le banquet était organisé par l’UMC-AFN de Presles, présidé par 
Daniel CATHERINE, avec la présence du Maire Délégué d’Estry, 
Gilbert LOUIS. Une soixantaine de personnes était présente à 

ce banquet. Comme le veut l’entente Presles-Estry, le banquet 2018 aura lieu à 
Presles. Merci aux personnes qui organisent et donnent de leur temps pour 
perpétuer cette tradition. 
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PPllaann  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  
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PPllaann  dduu  BBoouurrgg  ssuuiittee  àà  llaa  nnoommiinnaattiioonn  eett  nnuumméérroottaattiioonn  ddeess  vvooiieess  
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