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Le mot du Maire délégué
Chères Pierroises, Chers Pierrois,
L’année 2020 s’est achevée avec les traditionnelles fêtes qui nous
ont permis d’apporter de la gaieté dans ce contexte de crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid 19.
Des sapins et des décorations ont été mis en place dans notre
bourg : nous pouvons remercier « Les Sapins du Bocage » et
l’association Culture et Loisirs de Pierres.
Cette pandémie bouleverse beaucoup nos habitudes, qu’elles
soient professionnelles ou privées, ainsi que nos rassemblements. Je
pense en particulier au repas des anciens, impossible pour la sécurité
de tous.
Au cours de l’année, pour mon premier mandat, quelques
travaux ont été réalisés :
- changement du système de production d’eau chaude à la salle des
fêtes
- nettoyage et redressage des panneaux de signalisation
- réfection des peintures des poteaux incendie
- curage et évacuation du lavoir des Buissons
- élagage de la haie du carrefour de La Bijude (visibilité nettement
améliorée). Je tiens à remercier Bernard Huard, qui m’a aidé dans tous
ces travaux avec son matériel : pour un habitant de Chênedollé :
encore merci.
Projets de travaux :
- clôture de l’ancien Presbytère
- finition des trottoirs dans le Bourg
- rajeunir le logement pour la location
- débernage et curage
Pour terminer, je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin
municipal et une bonne nouvelle année 2021, que vos souhaits
puissent se réaliser.
Dominique BERGAR
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État civil 2020
 Naissances :
Charlie LEMARRE, né le 18 janvier, « Le Bourg »
Jade AUBINE, née le 8 juillet, « Les Havetières »


Décès :
Marie-Thérèse MAIZERAY née PRUNIER, décédé le 17 avril, « La Haute Vallée »
Pour mémoire :

Suzanne QUESNÉE née DEUX, décédée le 27 décembre 2019 (ancienne secrétaire de mairie 1978-1989)


Infos pratiques mairie
 Contact mairie :
℡ 06 83 86 83 42
℡ 02 31 67 81 67
 mairie.pierres@valdalliere.fr

Dominique BERGAR, Maire délégué :
Françoise HALBOUT, secrétaire de mairie :
Courriel :
 Permanence :
Jeudi : 16 heures à 18 heures



 Salle des fêtes :
Contact : Mairie : ℡ 02 31 68 49 00  mairie.pierres@valdalliere.fr
Tarif: 110 € ~ Electricité : 0,20 €/Kw ~ Vaisselle : 1 €/couvert
Acompte de 50 € à la réservation
Chèque caution de 150 € à déposer à l’entrée dans les lieux
Attestation d’assurance responsabilité civile exigée
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Travaux de rénovation énergétique
Le démarchage par téléphone ou à domicile,
que faire ?

Les contacts par téléphone ou à domicile par des entreprises
proposant des travaux de rénovation énergétique à 1 € ou un diagnostic gratuit se
multiplient.
En cas de démarchage pour une amélioration énergétique de votre logement, voici
quelques précautions à prendre.

1 - Prenez de temps de la réflexion

Une rénovation énergétique d’un logement est un projet ambitieux qui nécessite d’en étudier
tous les aspects. Ainsi, il est important de prendre le temps de la réflexion, même si certaines
démarches commerciales vous pressent à signer rapidement un devis, en évoquant par exemple la
fin d’un avantage fiscal.
 Ne donnez jamais votre accord sur une proposition et ne signez jamais de devis. Expliquez
à votre interlocuteur que vous conservez les documents qu’il vous remet et que vous lui ferez
un retour dans quelques temps.
 Ne communiquez pas d’informations sensibles vous concernant telles que vos coordonnées
bancaires.

2 - Vérifiez et comparez


Si une entreprise vous remet un devis, assurez-vous que celui-ci n’est pas antidaté, afin de
pouvoir disposer pleinement du délai de rétraction de 14 jours.
 Demandez une documentation détaillée de

l’entreprise, renseignez-vous sur les projets
qu’elle a réalisés en consultant par exemple leur
site internet ou en cherchant des avis de clients.

 Contactez d’autres entreprises afin d’avoir des

offres concurrentes et pouvoir ainsi établir un
comparatif de prix à prestation identique.

Souvenez-vous que le service public n’effectue
pas de démarchage à domicile. Aussi, méfiezvous des démarcheurs qui se réclament
d’organismes publics comme l’ADEME, l’Anah
ou l’ANIL ou de votre fournisseur d’énergie.
D'autre part, le démarchage téléphonique est
désormais interdit pour les travaux de
rénovation.
Avant de se lancer dans des travaux :
 Contacter un conseiller FAIRE (Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation
Energétique) au 0 808 800 700 ou sur le site
internet www. FAIRE .fr en cas de doutes ou de
questions.
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Adressage de Pierres

Projet d’adressage
des rues et des habitations
FORMAT DE LA NOUVELLE ADRESSE :

AVANT
Monsieur Martin DUPONT

APRÈS
1ère ligne

Monsieur Martin DUPONT

2ème ligne

10 route de Fresnay

La Mondrairie

3

La Mondrairie (facultatif)

Pierres

4ème ligne

Pierres

14410 VALDALLIÈRE
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14410 VALDALLIÈRE

ème

ème

ligne
ligne

Monsieur Martin DUPONT
10 route de Fresnay
La Mondrairie (facultatif)
Pierres
14410 VALDALLIÈRE

à titre d’exemple

LA MAIRIE INFORME
LES ORGANISMES SUIVANTS
•
•
•
•
•
•

La Poste
L’IGN
Le SDIS
Les impôts
Le SNA (Service National de l’Adressage)
Les principaux opérateurs GPS

LES ADMINISTRÉS DOIVENT PROCÉDER
À LEUR CHANGEMENT D’ADRESSE
•O
 rganismes privés (employeurs, banques,
assurances, mutuelles, caisses de retraite...)
• CAF / Sécurité sociale / Pôle emploi
• Fournisseurs (électricité, eau, gaz, téléphone, internet...
• Divers abonnements (presse...)

Une liste récapitulative sera fournie en même temps que le certificat de numérotation. La mise en place
des panneaux et des numéros aura lieu dans le courant de l’année 2021.

QUELS IMPACTS POUR VOUS ?
Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons de votre nouvelle
adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs
(organismes publics et privés, banques, opérateurs, etc.). Les propriétaires bailleurs devront informer les
locataires de ces nouvelles dispositions.Nous vous informerons plus précisément de toutes les démarches
à accomplir et vous accompagnerons dans la réalisation en temps utiles.
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