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Le Mot du Maire Délégué 
 

Bonjour à tous,  
 
L’année 2018 se termine avec son cumul de problèmes, mais aussi de joies et de 
satisfactions, qu’elle a pu nous apporter à tous. 
 
Nous venons vous adresser ce bulletin d’information concernant notre commune 
historique de Presles sous une nouvelle présentation qui permet de regrouper le 
bulletin de Valdallière avec celui des communes historiques, ce qui permet d’éviter la 
remise en cause concernant chaque commune déléguée. 
 
Malheureusement un bon nombre de travaux prévus ou demandés sur Presles n’ont 
pas été retenus par Valdallière. 
Toutefois la cloison de la salle polyvalente a été changée avec un décalage important 
dû aux détériorations de celle-ci pendant le transport. Cette fois -ci, elle est 
opérationnelle et a permis la suppression du coffre côté sud 
En voirie une petite longueur d’enrobé à froid (ECF) à la Vitonnière a permis de 
raccorder les travaux de La Rivière avec ceux des Closets, réalisés l’année précédente. 
Un ancien portail de l’école de Saint Charles de Percy a été installé par « nos soins » 
en façade du dépôt d’enrobé situé sur le parking de la salle polyvalente, ce qui améliore 
considérablement le côté visuel. Merci à Daniel ENGUEHARD pour son aide à la pose. 
Le pourtour du calvaire « des Roquets » a été revêtu d’enrobé à froid pour éviter la 
pousse de l’herbe. Nos remerciements à Daniel ENGUEHARD et Gilbert LEMASSON 
avec le tracteur, qui ont œuvré pour cette opération 
 
Nous espérons une meilleure prise en compte de nos travaux en 2019. Plusieurs devis 
ont été demandés et concernent : 

- Le curage des points d’eau de Cavignaux, la Rivière, la Gilberdière 
- La réfection de la toiture de l’église et plus particulièrement celle du clocher 
- La réfection des joints « coté sud » de l’église 
- Le chauffage de l’église étant en panne nous réfléchissons au renouvellement 

des convecteurs ou à son dépannage éventuel ? 
 

Outre le bilan de cette année 2018 qui vient de tirer sa révérence, cette nouvelle année 
2019 est l’occasion pour moi de remercier, les élus et tous les bénévoles qui nous 
aident régulièrement à réaliser certains travaux communaux, les associations qui 
animent régulièrement notre village, le Foyer rural qui finance les illuminations et 
toutes les personnes qui se dévouent pour leur installation.  
 
C’est aussi l’occasion de vous présenter, au nom du conseil communal, tous nos 
meilleurs vœux. Que cette année nouvelle vous apporte mille et un petits et grands 
bonheurs et une très bonne santé. 
 
Félicitations aux parents des 4 nouveaux nés cette année et bienvenue aux habitants 
qui viennnent de s’installer à Presles 
 
 

 Le Maire Délégué, Daniel THÉRIN

La mise en page du bulletin de Presles a été réalisée par Julie Marchand.
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Conseil Communal et Personnel 

 

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 

 Adjointe administrative : Agnès LEVEQUE 

 

 

La Mairie à votre disposition 
 

 
 02 31 68 50 29 

 mairie-presles@orange.fr 
 

Ouvertures 
de la mairie : 

 
Le lundi : 

10h30 à 12h30 
et 

17h00 à 19h00 

 

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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État civil 2018 
 
 
 
 
 
 
Naissances : 

 

 Cassie DEHEURLE,  Le 3 janvier 
 

 Thybo KROWICKI,  Le 3 mars 
 
 

 Lily POUPION, Le 30 avril  
 
 

 Nolann WAUTERS Le 5 juin 
 
 

 Kenza BARBIER, Le 24 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariages : 
Aucun mariage cette année  
mais  4 noces d’or (50 ans de mariage) 
 2 noces de diamant (60 ans de mariage) 
 1 noce de palissandre (65 ans de mariage) 
 
Décès : 
Jean-Paul POTTIER, le 27 janvier à Caen 
Thybo KROWICKI, le 22 juin à Caen 
 

 

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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Commissions communales 
 

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 Daniel THÉRIN 
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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Réunions du 
Conseil Communal 

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

Réunion du 19 janvier 2018 
Absents : Mmes Cécile COUPPEY et Edwige LEPELTIER et Mrs Sébastien HASLEY, 
Serge BOREL et Régis MAUPAS 
 
Lecture du compte rendu du 19/01/2018, adopté à 
l’unanimité des présents. 
 
Bâtiments communaux : 
Suite à la demande de M.PAVIE, Directeur 
Général des services de Valdallière, 
Monsieur le Maire Délégué a demandé trois 
devis pour la réfection à neuf de la toiture 
de l’église. Un premier devis s’élève à 
62 227€ TTC avec une option paratonnerre 
à 7 080€ TTC 
 
Cloison salle polyvalente : 
La cloison qui devait être installée, a été 
abîmée au transport et dû être retournée au 
fournisseur, les travaux vont donc être 
retardés. 
 
Travaux de voirie et communaux à 
Presles : 
La totalité des demandes de Valdallière 
ayant dépassé le budget, certains travaux 
de débernage ou arasement ont été reportés. 
Les travaux de la Cointerie sont donc 
reportés à 2019. Toutefois, un curage sera 
effectué sur la vieille rue. 
 
Repas des Anciens : 

Il aura lieu le 4 mars 2018, Le conseil 
communal souhaite reconduire les services 
de M.POYER, traiteur, pour la préparation 
du repas 
Divers : 
*Monsieur le maire délégué donne lecture 
des principaux points concernant l’école 
sur 4 jours ou 4jours½. Le conseil 
communal a adopté à l’unanimité le temps 
scolaire de 4 jours½. 
*Monsieur le maire délégué énumère les 
subventions aux associations de 2017. 
après concertation, les mêmes montants 
sont reconduits en 2018. 
 

Réunion du 23 juin 2018 
Absents : Mmes Stéphanie VAULTIER et Cécile COUPPEY et Mrs. Sébastien HASLEY 
et Régis MAUPAS 

 
Lecture du compte rendu du Conseil Communal du 
19/01/2018 adopté à l’unanimité. 
 
Analyse du budget municipal et de la 
dotation communale 

Budget Valdallière : 
Dépenses : Certains postes (charges à 
caractère général) sont déjà exécutés en 
totalité ou presque au 20 juin. Par 
exemple : fournitures de voirie (116.36%) – 
formation (100.19%) – ressources 
numériques (251.85%). Les combustibles 
(92.12%) et les assurances (96.22%) sont 
quasiment réglés. 
Recettes : Le maire donne lecture des 
recettes. 28.17% des prévisions ont été 
réalisés 
Dotation Communale de Presles:  
Sur une dotation de 35100€ au 20 juin 
13991.40€ ont été dépensés soit 39.86% 
 
Calvaire des Roquets 

Daniel ENGUEHARD propose de mettre de 
l’enrobé tout autour du calvaire. Celui-ci 
est disponible au dépôt communal. Gilbert 
LE MOISSON se propose de le transporter. 
Avant il est nécessaire de traiter les 
mauvaises herbes et d’installer une bâche. 
Une date va être fixée pour réaliser le projet. 
 
Numérotation des habitations 

Le maire délégué rend compte à son conseil 
de la réunion l’harmonisation de la 
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numérotation et de la nomination des 
routes sur le territoire de Valdallière.  
Le dossier pour Presles reste en attente 
pour l’instant. La Poste exige en effet des 
critères bien précis pour cette 
numérotation et travaille sur les points GPS 
 
Réunion du 13 juin avec Jean Léonce 
DUPONT au Theil Bocage : 

Le maire délégué résume le contenu de 
cette réunion qui portait notamment sur le 
Très Haut Débit. Le Calvados est le 3ième 
département à mettre en œuvre une 
politique de THD avec une perspective de 
couverture totale en 2021. Pour avoir des 
informations sur la fibre optique il est 
possible de consulter le site 
www.fibre.calvados.fr ou contacter Agnès 
KPLES au 02 31 57 15 88.  
 
Voirie communale : 

Monsieur le maire délégué évoque la 
question de la répartition du budget voirie 
au niveau de Valdallière. 364000€ ont été 
attribué cette année pour l’ensemble de la 
voirie. Il faudrait impérativement pouvoir 
économiser 60000€. Aussi se pose la 
question suivante : quels critères posés 
pour réduire les travaux de voirie et rester 
équitables. La réflexion se dirige vers un 
calcul km de voirie/population 
 
Questions diverses : 

*Tilleul : situé au dessus de la grotte cet 
arbre est devenu dangereux. Des branches 
sont déjà tombées sur des lignes électriques 
et l’arbre est creux. Le propriétaire devrait 
faire le nécessaire pour le faire tomber au 
plus vite ou l’élaguer. 
*Inventaire de l’église : Un pré-inventaire 
a été réalisé par l’association « patrimoine 
cultuel et art sacré ». Certaines pièces bien 
conservées ont été jugées intéressantes. 
Elles sont aujourd’hui conservées au 
grenier. L’inventaire aura lieu le 26 
septembre 2018. Une exposition est 
suggérée. 
*Banc : le banc installé sous l’abri-bus de 
la croix à la main a été dérobé. Si le choix 
est fait d’en remettre un il faudra le sceller 
à l’abri-bus 

 
Réunion du 12 octobre 2018 

 
Absents : Mmes Edwige LEPELTIER et, Cécile COUPPEY, Mr. Régis MAUPAS 

 
Lecture du compte rendu du Conseil Communal du 
23/06/201/8 adopté à l’unanimité. 
 
Finances 
Le Maire délégué informe son conseil que la 
dotation communale de 35100.00€ a été 
consommée à 52.07% soit 18275.22€ de 
dépenses au chapitre 011 
 
Salle des fêtes 
Un groom a été installé sur la porte de 
cuisine. La cloison « accordéon » devrait 
être posée prochainement par l’entreprise 
DUMONT. 
 
Mise en place du tri sélectif 
A compter du 15 octobre 2018, il ne restera 
que le container à verre sur le parking de la 
salle des fêtes. Les ordures ménagères (sacs 
noirs ou autres) ainsi que les déchets triés 
dans les sacs jaunes (cartons, briques 
alimentaires, magazines, conserves) seront 
ramassés en porte à porte.  
Il sera installé deux bacs à couvercle 
« jaune « à la salle polyvalente. Ils seront 
réservés exclusivement à l’école et à la salle. 
 
Calvaire des Roquets 
L’enrobé a été mis 
 
Lavoir de Cavigneaux 
Le maire délégué, après demande de 
Monsieur BACHELOT, propose de 
remblayer le lavoir et de mettre un drain à 
la fontaine et de la sécuriser. Le conseil à 
l’unanimité donne son accord 
 
Chiens dangereux 
4 chiens dangereux sont répertoriés sur la 
commune de Presles.  
2 personnes se sont fait mordre.  
Monsieur LEPOULTIER est parti vivre à Vire en 
laissant son chien à Presles et à la chaîne. Le 
maire délégué a fait intervenir la fourrière de 
Vire pour réaliser son enlèvement. 
Inventaire de l’église 
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Il est nécessaire de faire un traitement 
xylophène avant de remettre les vêtements 
liturgiques dans les armoires 
 
Alternative aux produits phytosanitaires 
Le maire rappelle que les  produits 
désherbants vont être à long terme, interdits 
et il convient de réfléchir à une solution : 
végétaliser le cimetière, implanter de la 
jachère sauvage ou mettre une bâche 
recouverte de gravier blanc Le conseil opte 
pour cette dernière solution afin de limiter 
l’entretien. 
 
Numérotation des habitations 
Le projet avance petit à petit. Il est 
nécessaire d’harmoniser le nom des 
départementales qui traversent plusieurs 
communes déléguées. Par exemple la 
départementale passant à Saint Charles de 
Percy est dénommée Route de Presles et 
Route de Cavignaux à Presles ? Que faire ? 
 
Voirie communale 
Un revêtement ECF a été réalisé sur la Route 
de la Paragère 
 
Cérémonie du 11  novembre 2018 
Un tour de table est effectué pour connaître 
le nombre de présents au repas du 11 
novembre et un vin d’honneur  
 
Chauffage de l’église 
Le maire délégué informe son conseil que le 
chauffage de l’église est en panne. Il 
propose de changer le sectionneur et de 
remettre éventuellement 6 convecteurs en 
remplacement de ceux qui ne fonctionnent 
pas. Le conseil communal donne son 
accord. 
 
Une dernière réunion de conseil communal 
est prévue courant décembre 

L’inventaire de l’église 
 

La commune de Valdallière avait 
contacté le Service patrimoine du 
Conseil départemental du Calvados 
pour faire l’inventaire de toutes les 
églises de la nouvelle commune.  
 
C’est cet été qu’a eu lieu l’inventaire de 
notre église. Au cours de deux visites les 
bénévoles de l’association « patrimoine 
cultuel et art sacré du Calvados » 
accompagnés d’un représentant du 
diocèse de Bayeux ont inventoriés les 
objets s’y trouvant : vaisselle liturgique, 
statuaires, vêtements sacerdodaux…. 
expliquant, donnant des conseils pour 
la conservation notamment des 
vêtements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque objet a été répertorié et 
photographié et l’ensemble sera saisi 
sur une base de données 
informatiques ; un CD sera ensuite 
envoyé à la commune.  
 
Ce patrimoine communal est à 
découvrir (broderiedes chasubles et 
étoles…) 
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Le Club des Aînés 

 
Bilan des animations 2018 : 
 

17 Janvier : Assemblée générale.  
La séance ouverte par Annick DELALANDE  présidente, les 34 adhérents présents, 10 
étant excusés, ont écouté le rapport d'activités présenté par Jean-Noël BLIN secrétaire 
du Club puis le rapport financier par Daniel CATHERINE, notre trésorier et ont 
approuvé les comptes. 
Chacun a pu émettre des idées pour d'éventuelles sorties. 
La séance levée, les jeux ont occupé la 2ème partie de l’après-midi avant le goûter offert 
par les membres du bureau. 
 
 
25 Février :  La « Journée tripes ». 
38 convives le matin, 136 le midi et 30 personnes ont tapé le carton avant de partager 
le repas léger du soir.   
 
 
27 Avril :   1er Concours de belote.  
56 équipes. 
 
 
9 Mai :   Au bowling de Vire.  
Repas au restaurant «  La table » et partie de Bowling.  
 
 
21 Juin :   Sortie de l'année au Cabaret Melrose.  
30 adhérents de notre Club, 14 de celui d'Estry et 3 amis ont passé une agréable 
journée de détente.  
 
 
26 Septembre : 2éme Concours de belote.  
48 équipes. 
 
 
16 Décembre : Repas de Noël à la salle communale. 
 
 
 
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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Présidente : Annick DELALANDE Vice-présidente : Christiane LEBONNOIS 

Trésorier : Daniel CATHERINE Secrétaire : Jean-Noël BLIN 

 

Dates à retenir

6 février 2019 : Assemblée générale • 10 février 2019 : Journée tripes
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Cette année a été exceptionnelle en anniversaires : 
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Le Foyer Rural 
 
Bilan des animations 2018 : 
 

 Assemblée Générale   16 Février 
 Sport d'hiver à Termignon  du 10 au 18 Mars 
 Vide-grenier    22 Avril 
 Sortie Astérix    16 Juin 
 Méchoui     07 Juillet 
 Voyage Dordogne    du 01 au 08 Septembre 
 Entrecôte     13 Octobre 
 Loto      16 Novembre 
 Décoration du Bourg  15 Décembre 
 Belote     22 Décembre 
 Saint Sylvestre    31 Décembre 

Programme 2019 
 

 Sport d'hiver    du 19 au 26 Janvier 
 Vide- grenier    12 Mai  
 Méchoui     06 Juillet 
 Voyage dans le Jura   du 31 Août au 07 Septembre 
 Soirée     En Octobre 
 Loto      En Novembre 
 Belote     En Décembre 
 St Sylvestre    31 Décembre 

 

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, Éric DUPONT, Séverine EDET, Angélique 
GAUCHER, Marcel LEGRAIN, Christine LEPAREUR 
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La Société de chasse « BELLEVUE » 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La choucroute aura lieu le 2 Février 2019. 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 :  
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L’

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 € 

Une réflexion est en cours pour uniformiser les tarifs 
de location de salle au niveau de Valdallière 

 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 « Régie location 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 ». 

Salle Polyvalente 
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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 € 

 
 
 
 

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. 
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L’Association des Anciens Combattants 
 
Pour l’année 2018, 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 2019 aura lieu à Estry. Merci aux personnes qui organisent et donnent de 
leur temps pour perpétuer cette tradition. 
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