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Le Mot du Maire Délégué 
 
Bonjour à tous, 

 
En cette période de fin d’année, nous venons vous présenter ce nouveau numéro de notre bulletin 
d’informations qui reflète la vie communale de Presles mais aussi celle de Valdallière. Les deux étant 
regroupées sur un même bulletin. 
 
En ce qui concerne notre commune historique, quelques travaux ont été ou vont être réalisés sur le 
budget 2019. 
 
 500 mètres de revêtement en enrobé ont été réalisés à Houssemagne, 
 

 Réfection de la toiture du clocher de l’église et remise en service de la girouette bloquée 
depuis plusieurs années (prévu en Février 2020), 
 

 20 tonnes de tout venant ont été étalées sur le terrain de détente (pétanque) situé au-
dessous de la salle, 
 

 Sont venus s’ajouter, 25 tonnes de gravier fin. Ce travail a été réalisé par une équipe 
communale : Serge BOREL, Gilbert LEMOISSON avec leurs tracteurs, Daniel ENGUEHARD et Daniel 
THÉRIN avec leurs outils manuels. Merci aux participants. 
 

 Des plaques en alu strié ont été posées à l’entrée de l’église pour l’accès handicapé et à 
l’accès entre la salle polyvalente et le garage pour faciliter le passage du chariot. (Daniel 
ENGUEHARD et Daniel THÉRIN). 
 

 3 bannières ont été suspendues à l’église. Nous les avons découvertes lors de l’inventaire de 
l’église. (Daniel ENGUEHARD). 
 

 Le chauffage de l’église a été remis en service par nos soins. (Daniel ENGUEHARD et Daniel 
THÉRIN). 
 
L’année 2020 qui se profile sera l’occasion pour moi de remercier tous les élus avec qui j’ai travaillé 
pendant ma présence à la mairie depuis 1983. 
  
 Merci particulièrement aux adjoints qui m’ont secondé lorsqu’il y avait besoin. 

 Merci aux associations qui font vivre et animent notre village. 

 Merci à Daniel ENGUEHARD qui entretient avec soins les abords des bâtiments. 

 
Pour moi, permettez-moi de vous présenter pour la dernière fois, au nom du conseil communal, 
tous nos meilleurs vœux pour la prochaine année 2020. 
 

 
        Le Maire Délégué, 
        Daniel THÉRIN 
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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 : 

Edith LEMOINE 
 
 Adjointe administrative : 

Amandine RENOUF 
 
 

 
 
 
 

La Mairie à votre disposition 
 

 

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

 02 31 68 50 29 
 mairie-presles@orange.fr 

 

Permanence  
le Mardi  
de 17h00  
à 19h00 
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État civil 2019 
 
 

 
Naissances 
 
Enora HASLEY, Le 23 Janvier 
Auguste LEBRUN, Le 25 Mars 
Lylou PRUNIER DESHAYES Le 19 Février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariages 
 

Julien & Vanessa LEFRANCOIS - Le 17 Août 2019 
 

Sylvie & Thierry MONTREUIL - Le 7 Septembre 2019 
 

 
 

 

PACS  
 

Jordan DAGOBERT & Léonie CINEUX - Le 27 Août 2019 
Jérôme LEMOISSON & Béatrice BUSNEL – Le 17 Décembre 2019 
 

 
 

 
 

Décès 
 

Roger PESCHARD 
Yvette LEBAILLY 

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 

Démarche de la Reconnaissance avant naissance : 
 

Lorsque les parents ne sont pas mariés, la f iliation s’établit différemment à l’égard du père et de la 
mère. La f iliation maternelle est automatique dès lors que son nom figure dans l’acte de naissance, 

alors que la f iliation 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.  
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Réunions du 
Conseil Communal 

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 16 Février 2019 
 

Absents : Messieurs Jessy LETELLIER, Sébastien 
HASLEY et Madame Stéphanie VAULTIER.  
 
Lecture du compte rendu du 20 Décembre 2018, 
adopté à l’unanimité.  
 

Travaux de l’église : 
Les travaux pour la réfection de la toiture du 
clocher ont été acceptés en conférence des 
Maires et seront présentés pour validation au 
prochain conseil municipal. L’entreprise 
AUBERT a été retenue pour réaliser les travaux. 
Les autres travaux prévus devront attendre 
car le budget de Valdallière est inférieur aux 
demandes de toutes les communes 
déléguées.  
 

Le Repas des Aînés : 
La date du repas est fixée au 10 Mars 2019. 
Un devis sera demandé au traiteur POYER.  
 

Logement communal : 
Les locataires sont partis en début d’année 
sans prévenir personne et en coupant 

l’électricité du logement qui alimente aussi les 
WC de la Mairie et le couloir. Aucun préavis 
n’a été déposé aussi les loyers courent-ils 
toujours. La caution ne pourra être 
remboursée qu’après l’état des lieux réalisé.  
 

Le Secrétariat de Mairie : 
Le Maire délégué informe son conseil du 
départ d’Agnès LÉVÊQUE qui a obtenu un 
poste à plein temps à la Mairie de Vassy. Son 
départ est prévu le 31 Mars. Elle sera 
remplacée par Amandine RENOUF qui aura en 
charge deux autres communes déléguées ; 
Saint Charles de Perçy & Le Theil Bocage ; 
pour un total de 15 heures. Il y aura sans 
aucun doute une diminution du temps de 
présence en Mairie de Presles qui est 
aujourd’hui de 7 heures (5h par semaine ?). 
 

Les petits travaux effectués : 
Une lampe « radar » a été installée dans le 
couloir de la Mairie. Le Maire délégué 
remercie Bernard DELALANDE et Daniel 
ENGUEHARD d’avoir aidé à démonter la 
clôture et le portail chez Monsieur LEGRIX 
dans le bourg en dessous de la salle 
polyvalente.  
 

Elections Européennes : 
Elles sont prévues le Dimanche 26 Mai 2019. Il 
convient de constituer le bureau.  
Matin : Edwige LETELLIER. 
Toute la journée : Bernard DELALANDE, 
Gilbert LE MOISSON, Daniel THÉRIN, Daniel 
ENGUEHARD.  
En attente de réponse : Cécile COUPPEY. 
Un repas sera livré par le traiteur POYER 
comme d’habitude.  
 

Subventions Communales :     
Association de chasse (300€), Club des Aînés 
(350€), Foyer Rural (300€), Amicale des 
Secrétaires de Mairie (20€), Baclesse (250€). 
Le conseil communal, à l’unanimité, reconduit 
les subventions aux associations destinataires 
en 2018 pour le même montant en 2019. 
 

Questions diverses :  
Parking : du caillou à étaler est à prévoir. 
Daniel ENGUEHARD, Gilbert LE MOISSON, 
Bernard DELALANDE et Daniel THÉRIN 

Edwige LEPELTIER



6

6 

fixeront ensemble une date pour réaliser le 
chantier.  
 

Réunion du 22 Juin 2019 
 

Absents : Messieurs Serge BOREL, Sébastien HASLEY, 
Régis MAUPAS et Mesdames Stéphanie VAULTIER, 
Cécile COUPPEY et Edwige LETELLIER.  
 
Lecture du compte rendu du 16 Février 2019, 
adopté à l’unanimité.  
 

Aire de détente – Salle polyvalente : 
Le Maire délégué précise que suite à la remise 
à niveau nécessaire pour le jeu de pétanque ; 
une couche de gravier fin s’impose. Après 
concertation il est décidé de faire livrer 25 
tonnes qui seront étalées à la suite de la 
corvée d’enrobé. 
 

Logement communal :  
Les anciens locataires ayant remis seulement 
la moitié des clefs dans la boîte aux lettres de 
la Mairie, le changement de barillet des deux 
portes d’entrée a été nécessaire pour sécuriser 
le logement. Le Maire délégué précise que ce 
logement a été retrouvé en désordre et 
mauvais état de propreté. Du fait du 
comportement des derniers locataires aucun 
état des lieux n’a été fait. Un grand ménage a 
été fait par l’employée de remplacement de 
Valdallière. Des retouches de papier peint sont 
à faire ainsi que quelques trous à boucher. Un 
rendez-vous avec le peintre va être pris. La 
lunette des toilettes a été détériorée ainsi que 
la cabine de douche, le lavabo est à fixer et la 
serrure de la salle de bain est inutilisable. 
Après une remise en état, le logement pourra 
être remis à louer.  
 

Voirie à Presles :  
Des travaux de voirie ont été effectués par 
Valdallière sur Presles et concernant la Rue 
des Vaux et 800m à Houssemagne, l’ensemble 
a été recouvert en enrobé à chaud. 
 

Corvée d’enrobé : 
Après concertation la date du Mardi 9 Juillet à 
9h30 est retenue. Le Maire délégué précise 
que le repas en commun sera pris à son 
domicile. 
 

Numérotation des Hameaux :  
Le Maire délégué précise à nouveau que la 
nomination des voies et leur numérotation 
est indispensable pour être éligible à 
l’installation de la fibre optique. Une 
présentation est proposée par le Maire et 
semble acceptable par le Conseil Communal. 
Une réunion des 14 Communes Historiques 
est prévue le 04 juillet à 9h00 pour une 
synchronisation des voies traversantes. 
 

Matériel : 
Le Maire informe le Conseil Communal qu’il a 
fait le point avec Monsieur PAVIE, DGS de 
Valdallière sur le devenir du pulvérisateur et la 
remorque MAJAR adaptés à son quad 
personnel. Monsieur PAVIE, après 
concertation avec le service financier a décidé 
de céder gratuitement à titre personnel au 
Maire délégué qui en a été l’utilisateur depuis 
une dizaine d’années. Le Maire délégué 
remercie ce geste et apprécie 
particulièrement cette reconnaissance.  
 

Assainissement : 
Le Maire délégué précise que Madame 
DUBOST, nouvelle propriétaire au bourg de 
Presles, a fait une demande d’installation 
sanitaire pour une mise en conformité. 

 

Réunion du 08 Novembre 2019 
 

Absents : Messieurs Jessy LETELLIER, Serge BOREL, 
Sébastien HASLEY, Bernard DELALANDE et Madame 
Edwige LETELLIER.  
 
Lecture du compte rendu du 22 Juin 2019, adopté 
à l’unanimité.  
 

Parking de la salle polyvalente : 
Remettre une couche de gravier au niveau 
des stationnements des bus, environ 15 
tonnes. Le conseil donne son accord.  
 

Logement communal : 
Remise en état de la salle de bain, une 
cornière à remettre. Changement des deux 
boîtes aux lettres (Mairie + Locataire) [Travaux 
effectués par Daniel THÉRIN et Daniel 
ENGUEHARD]. Annonce du logement sur 
Leboncoin, 1 candidat prêt à prendre le 
logement au 15 Novembre 2019. 
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Voirie à Presles :  
Nomination et numérotation des voies. Route 
de Presles à St Charles. Ajouter à Impasse de 
la Cointerie → Monsieur CAHIERS Pascal. 
Route de Perriers. Location MAUPAS remettre 
TABARD. 
Travaux 2019-2020 : 

 Clocher de l'église (toiture à neuf), 
 Joint façade sud de l'église. 

 

Evènements :  
 Cérémonie du 11 Novembre à Estry, 
 Café Cohue Rassemblement convivial de la  
population prévue le 04 Février 2020 à Presles. 
 

Défense incendie :  
Changement du poteau incendie du Bourg 
mis à 79m3/heure.  
 

Divers :  
- Monsieur HASLEY souhaiterait un éclairage 
dans le bâtiment des ragondins. Accord du 
conseil municipal (Installation par nos soins). 
- Presles coussin berlinois au niveau de la 
Vieille Rue avant Jean-Claude LECARPENTIER. 
Le conseil donne son accord.  
- Le bulletin communal doit sortir avant la fin 
de l'année.  
- Organigramme de Valdallière.  

 

 

Le Club des Aînés 
Bilan des Animations 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date à retenir 9 Février 2020 Journée tripes 
Réunions des membres les 1ers et 3èmes mercredi du mois à la salle polyvalente 

6 Février. 
Assemblée générale, 36 adhérents 

présents pour 46 inscrits. Notre  
Trésorier Daniel Catherine a souhai-
té passer la main. Daniel Lhuillier a 

accepté la responsabilité. 
 

8 Février. 
Journée « tripes » bien remplie : 47 
convives le matin, 138 le midi puis 
38 le soir après avoir pris part aux 

jeux de société. La tombola a fait de 
nombreux heureux. 

 

13 Mars. 
Journée publi-
citaire à la salle 

suivie par 34 
personnes. 

 

18 Avril. 
Concours de 

belote  
58 équipes. 

 

3 Juillet. 
Sortie annuelle Val de Saire et île 

de Tatihou. 38 excursionnistes 
ont découvert l'Est Cotentin sous 

un beau soleil. 
 

15 Mai. 
Nous avons accueilli les membres du 
Club d'Estry, 36 adhérents des 2 clubs 

ont partagé un goûter très copieux pour 
clore cet après-midi de détente. 

 
18 Septembre. 

2ème Concours de belote 
48 équipes. 

 

24 Septembre. 
Les membres du Club d'Estry nous ont reçus. Après-midi très convi-

vial pour 35 aînés qui s'est conclu par un goûter très varié. 
 

La sortie de printemps au Théâtre 
de Tinchebray a été annulée par 

les acteurs (cause santé) 
 

15 Décembre. 
Repas de Noël à la salle communale préparé par le  

« Restaurant les amis » de Moncy. 
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Contacts :  DELALANDE Annick 02.31.68.54.95 - LEBONNOIS Christiane 02.31.68.50.13 
 
Les membres responsables  
 

Présidente Annick DELALANDE 
Vice-présidente Christiane LEBONNOIS 
Trésorier Daniel LHUILLIER 
Secrétaire Jean-Noël BLIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Foyer Rural 
Bilan des Animations 2019 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme 2020 : 
 
 
 

 
Pour la suite, le programme n’est pas établi. 

Événements :  
 

Nous déplorons le décès d’Yvette LEBAILLY  
et de Roger PESCHARD.  

 

Nous avons applaudi pour leur anniversaire de mariage : 
Jacqueline et Roger MARIE : 50 ans  

 
Nous avons applaudi pour leurs anniversaires : 
Jacqueline LEMOINE et Michel SICOT : 80 ans 

Maryvonne BLIN, Annick DELALANDE, Christiane COLLIBEAUX et Pierrette BACHELOT : 70 ans 
 

 

Du 19 au 26 Janvier 
Sport d’hiver à Termignon 

 

15 Février 
Assemblée Générale 

 

12 Mai 
Vide-grenier 

 

25 Mai 
Sortie Enfants Ange-Michel 

 
15 Novembre 

Loto 
 

Du 31 Août au 07 Septembre 
Voyage dans le Jura 

 

Début Décembre 
Décoration du Bourg 

21 Décembre 
Belote 

 

31 Décembre 
Saint Sylvestre 

 

Tous les Lundis à 20h30 
Gym 

Du 25 Janvier au 1er Février 
Séjour de neige 

 

25 Avril 
Vide-grenier 
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Membres du Foyer 2019 
 
 
Présidente 
Nicole Thérin 
 
Vice-Présidente 
Nicole Legrix 
 
Trésorier 
Jean-Noël Blin 
 
Secrétaire 
Régis Maupas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je vais laisser la place de Présidente à la prochaine Assemblée Générale, j’ai passé beaucoup 

de temps et de plaisir au sein du Foyer depuis 1993 avec toutes les manifestations et sorties. 

L’heure est sonnée de passer la main. En espérant que le Foyer continue à vivre dans notre 

commune, pour cela, vous serez conviés à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 14 Mars 2020 

précédée des 45 ans du Foyer. Bonne journée. »   Nicole Thérin 

 

Membres 
Marcel Legrain 

Robert Bachelot 
Éric Dupont 

Béatrice Busnel 
Angélique Gaucher 

Sylvie Lhuillier 
Daniel Lhuillier 
Josette Duval 

Et les autres bénévoles 

Démissions 
 

Christine Lepareur 
Cause de santé 

 
Séverine Edet 
Indisponibilité 

 
Robert Bachelot 

Raison personnelle 
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La Société de Chasse  
« Belle Vue » 

Le Président Jean-Claude HASLEY remercie les propriétaires qui font confiance aux chasseurs pour 
le renouvellement des baux de chasse, ainsi que la commune pour sa contribution annuelle.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La choucroute aura lieu  

le 1er Février 2020 
 
 

Le bureau de la société : 
Président Jean-Claude HASLEY 

Vice-Président Michel THOUROUDE 
Trésorier Jean-Pierre MOGIS 
Secrétaire Alexandre HASLEY 

Membres du bureau : 
 

Guy LEBONNOIS 
Sébastien HASLEY 

Michel SICOT 

Piégeurs & Battues : 
La chasse est autorisée le Dimanche pour les Sociétaires et les personnes possédant une 

carte, sauf sur la réserve. 
Piégeurs : Jean-Claude HASLEY et ses fils. 

Prise de nuisibles : 207 Ragondins & 5 Renards 
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L’Association  
des Anciens Combattants 

 
Pour l’année 2019, 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 d’Estry, 
présidé par Guy BECHET, avec la présence des 

Maires Délégués d’Estry et Presles. Une soixantaine 
de personnes étaient présentes à ce banquet. Merci 

aux personnes qui organisent et donnent de leur 
temps pour perpétuer cette tradition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1212 

La Salle Polyvalente 
 

 
L’Armoire de maintien 

en température 75° 
 

 
La Chambre froide 4 à 6°C 

 

 
La Cuisine 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Tarifs Matériel : 
 Vaisselle : 0,75 € du couvert complet 
 Lave-vaisselle + cafetière 100 tasses : 23 € 
 Casse : le verre 1,50 € ; l’assiette 2 € 

Rédiger le chèque à l’ordre du « Foyer Rural ». 

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 le chèque à l’ordre de « Régies locations Valdallière » 

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. 

Le Bar 

La Nurserie 
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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 de Valdallière, 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 € 
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