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Le Mot de la Maire Déléguée 
 
Chères Presloises, chers Preslois,  
 
2020 restera une année particulière en raison du contexte de crise sanitaire de la 
Covid 19. Espérons que cette nouvelle année ne sera pas identique. 
 
En premier lieu, nous vous adressons, les membres du conseil communal et moi-
même, nos meilleurs vœux pour l'année 2021, qu'elle soit remplie de santé, de 
petits bonheurs au quotidien et de réussite dans vos divers projets. 
 
Nous venons vous présenter ce nouveau numéro de notre bulletin d'informations sur la vie communale 
de Presles, mais également de Valdallière. 
 
Vous pourrez constater qu'en 2020 nous n'avons malheureusement pas accueilli de nouveau-nés. 
Cette année passée a été marquée par le changement, non seulement lors des élections municipales 
du 15 mars dernier, mais aussi lors du renouvellement des membres du Foyer rural et de la société de 
chasse. A cette occasion nous remercions Nicole et Daniel Thérin pour ces longues années 
d'investissement et de dévouement pour la commune. Merci à eux et à toutes les personnes qui ont 
œuvré avec eux. Bienvenue aux nouveaux membres de ces associations. Nous remercions toutes ces 
associations qui font vivre et animent Presles. 
 
L'année 2021 qui se profile demeure incertaine du fait de la Covid 19, tant pour la réouverture de la 
salle polyvalente que pour le repas des Aînés qui se tient traditionnellement en mars et qui sera 
certainement décalé à l'automne prochain, en fonction de la crise sanitaire. Il en ira de même pour 
toutes les manifestations prévues par les associations en ce début d'année. Quant au partage de la 
galette des Rois, en partenariat avec le Foyer rural, il n'aura lieu qu'à compter de janvier 2022. 
 
Il est important également d'avoir quelques mots sur notre école qui quittera les locaux de Presles à 
la rentrée de 2021, pour rejoindre le groupe scolaire de Viessoix. Ce sera pour Presles une perte 
d'attractivité. Remercions la maîtresse Isabelle Laville, l'ATSEM Julie Lelarge et Véronique Lair pour 
l'aide apportée. 
 
Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre courrier d'octobre dernier, une réflexion sur 
l'utilisation de ces locaux reste à mener, vos idées sont les bienvenues ! 
 
Sur le budget 2020 les principaux travaux réalisés sont la réfection de la toiture du clocher de l'église 
et la remise en service de la girouette. 
Etant donné l'état des finances de Valdallière, il n'y aura pas de grandes dépenses mais essentiellement 
des travaux de remise en état, conformément à ce que nous vous avons annoncé sur le courrier 
d'Octobre.  
En détails : L'intervention sur le calvaire la Croix à la Main est déjà effectuée, un miroir est placé au 
carrefour de la route de Montchamp - Saint Charles de Percy, le nettoyage du lieudit anciennement 
« La Cavée », et la remise en route du fonctionnement des cloches. 
Notre objectif principal est d'avoir une commune toujours propre, avec un entretien facile. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui s'impliquent dans la vie communale : élus, membres actifs 
des associations et habitants de la commune qui participent aux diverses manifestations. Nous nous 
inscrivons dans la continuité de cette dynamique et l'encourageons. 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Belle et heureuse année 2021 à vous toutes et tous. 

Isabelle Bachelot 
Maire déléguée 
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Conseil Communal et Personnel 
 
 

Maire Déléguée : 
Isabelle BACHELOT 

02 31 68 50 14 
06 76 08 25 13 

 
Adjointe Déléguée : 

Sarah RENÉ DIT 
DEROUVILLE 

02 31 69 02 15 
06 82 63 13 92 
Conseiller 

communal : 

Michel ANGOT 
02 31 67 80 18 

 
 

 

Personnel communal : 
    Agents d’entretien :           Agents techniques : 

Personnel de Valdallière   Coordonnatrice de pôle : Sabrina DECAEN 
 

Secrétaire de mairie: 
Françoise HALBOUT 

 
 

 
 

La Mairie 
 

Permanence : lundi de 16h à 18 h 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

État civil 2020 
 
 
DDÉÉCCÉÉSS  :: 
 

Dominique MARIE, décédé le 17 décembre, « 1 rue des Vaux » 
 
 
 
 
 

 

 

  02 31 68 50 29 
  mairie.presles@valdalliere.fr 
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La Salle Polyvalente 
 

 

 
L’Armoire de maintien 

en température 75° 
 

 
La Chambre froide 4 à 6°C 

 

 
La Cuisine 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs Matériel : 
 

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

Le chèque doit être libellé 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 
 
 Un acompte de 50 € est demandé lors de la réservation 

 

Le chèque doit être libéllé à l’ordre de 
« Régies locations Valdallière » 

Location de la salle : 
 

Location du vendredi soir au lundi 8h 
Contact : Sarah RENÉ DIT DÉROUVILLE 

02 31 69 02 15 
 

Le Bar 

La Nurserie 
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Vie du Club des Aînés en 2020
Nous connaissons tous les raisons sanitaires qui ont interrompu toutes nos activités dès le 
15 Mars. 
La propagation a atteint notre bocage de manière proche. Nous devons nous préserver et 
rester isolés au maximum. 
L'année était bien lancée avant cette brusque pandémie. 

Entre nos rencontres des mercredis nous avons organisé : 

22 Janvier : Assemblée générale : 36 adhérents sur les 47 ont         par-
ticipé à notre rencontre. 
Chacun a pu s'exprimer sur les activités à venir, principalement sur le 
choix des sorties. 
Nous avons accueilli 2 nouveaux adhérents habitant Presles. 
Après un temps très attendu de jeux, un goûter amélioré selon la tradition, les desserts 
étant offerts par les présidente et vice-présidente, accompagnés de la traditionnelle     ga-
lette des rois et les boissons nécessaires pour apprécier cet après-midi toujours très convi-
vial. 

9 Janvier: Journée Tripes 
Dés le matin 26 personnes ont dégusté les tripes ou un petit-déjeuner. 
Le midi 171 convives étaient présents pour apprécier les tripes ou l'assiette anglaise. 
Et le soir 31 personnes avaient le choix du repas froid ou de tripes. 
La tombola a toujours autant de succès. 

10 Mars : 25 personnes pour un après-midi détente au théâtre 
Théâtre en première partie puis chansons, le tout étant animé par les retraités de 
Tinchebray. 

Nous avions retenu lors de l'assemblée : 
- Une sortie découverte du Havre côté mer et côté jardins le 23 Juin, ainsi qu'un spectacle
« Marie Guerzaille » en Bretagne le 6 Octobre.

- Les échanges avec le Club d'Estry
- les habituels concours de belote en Avril et Septembre.

Le tout est reporté d'une année, restons optimistes. 

Les anniversaires 70 ans et 80 ans, et les 50 ans et 60 ans de mariage seront fêtés  ulté-
rieurement. 

Concernant le repas de Noël, il a été, bien entendu, suspendu. Néanmoins, nous 
avons distribué un repas, reflet de l’amitié sincère que notre association porte à 
tous nos adhérents. 

Acceptons le confinement en communiquant, le téléphone est un moyen appréciable. 
Bon courage 

Au plaisir de nous retrouver en 2021 

Annick DELALANDE 
Présidente 
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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 traditionnelle choucroute aura lieu le 6 Février 2021 

(suivant l’évolution des conditions sanitaires) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau de la société : 
Président Jean-Claude HASLEY 

Vice-Président Michel THOUROUDE 
Trésorier Sébastien HASLEY 

Secrétaire Alexandre HASLEY 

Membres du bureau : 
Jean-Pierre MOGIS 

Olivier AUVRAY 
Frédéric HASLEY 

Jean-Claude LECARPENTIER 

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 : 180 Ragondins - 3 Renards – 3 blaireaux 
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L’Association des Anciens Combattants 
 
L'année 2020 restera particulière en raison de la COVID 19. 
Les cérémonies de dépôt de gerbe se sont déroulées en comité restreint. 
Le banquet traditionnel n'a donc pas eu lieu. 
 

 
 
 

Président : 
Monsieur Daniel CATHERINE 

 
Porte Drapeau :  

Monsieur Michel SICOT 
 

Membres :  
Monsieur André LEMOINE 

Monsieur Robert BACHELOT 
Monsieur Roland CALIGNY 

Monsieur Norbert LEMASSON 
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L’année 2020 fut riche en émotions, moins en animation. La journée 

des 45 ans du foyer du 14 mars annonçait une année aussi festive que les 
précédentes. 

 

 

 

 

 

 

                     

Assemblée générale, 45 ans du foyer 

Le repas, les jeux ont permis de réunir bon nombre de Preslois de tous 
âges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette belle journée s’est clôturée par l’assemblée générale. Quelques figures 
historiques du foyer rural se sont retirées du bureau, parmi elles Nicole Thérin 
et Nicole Legrix qui ont contribué à porter le foyer pendant tant d’années.  

 

Les membres du foyer gardent une pensée émue pour Marcel Legrain, 
actif dans l’association depuis de nombreuses années. 
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Bureau élu le 14 mars :   

Présidente : Angélique Gaucher                   

Vice-présidente : Béatrice Busnel 

Trésorier : Jean Noël Blin 

Secrétaire : Christèle Dodemand 

 

 

  

  Membres du foyer : 

Sandrine Amand                   Éric Dupont       

Daniel et Sylvie Lhuillier                           Régis Maupas 

Sylvie et Thierry Montreuil        Nicole Thérin 

 

La situation sanitaire a eu raison des animations du reste de l’année. 
Ainsi le vide-greniers, le méchoui, les soirées jeux et la Saint Sylvestre ont 
dû être annulés.  

Mais le foyer ne désarme pas ! Et le programme de l’année 2021 
promet d’être aussi riche que celui des années précédentes :  

- GGyymm  ttoouuss  lleess  lluunnddii  ssooiirr  2200hh3300  
- AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  llee  1122  fféévvrriieerr    
- VViiddee--ggrreenniieerrss  llee  1111  aavvrriill  
- MMéécchhoouuii  llee  33  jjuuiilllleett  
- LLoottoo  eenn  nnoovveemmbbrree  
- CCoonnccoouurrss  ddee  bbeelloottee  eenn  ddéécceemmbbrree  
- SSooiirrééee  ddee  llaa  SStt  SSyyllvveessttrree.. 

 

Les membres élus du bureau souhaitent poursuivre l’engagement du 
foyer auprès des jeunes Preslois. Une sortie sera prévue en cours d’année, 
à vos boîtes aux lettres ! 

ET SI ON PARTAGEAIT 
NOS IDEES ? 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
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L’Association Presles Rando-Découverte 
 

Une nouvelle association est née en Juin 2020 à Presles 
Presles Rando-Découverte 

 
Le Bureau 

 
Présidente : Nicole THERIN 
Trésorière : Yvette PAUL 

Secrétaire : Nicole LEGRIX 
 

Les Membres 
 

Jean-Noël BLIN, Thérèse MAUPAS, Daniel THERIN, Raymond PAUL 
 

Les activités de Presles Rando-Découverte sont les randonnées de tous les jeudis 
dans diverses régions du bocage avec environ 10 Kms et un goûter après l’effort. 
Le RDV est sur le parking de la salle à 13h45 pour du covoiturage pour se rendre 
sur le chemin de départ. Ouvert à tous. 
 

Les voyages 
 

Du 4 au 11 septembre 2020 avec 55 personnes. 
Nous sommes partis dans le Var pour y découvrir sa 
région. Nous avons visité Ste Maxime, St Tropez en 
mini croisière et Port Grimaud, Fréjus, St Paul de 
Vence, la parfumerie Galimard de Grasse, Les 
Gorges du Verdon et le village perché de Moustier 
Ste Marie, un marché provençal et la cascade de Sil-
lans, le Tour de l'Estérel. 
Nous étions hébergés dans un centre à Figannière en pension complète et     trans-
portés par Les Cars Boutin. Une agréable semaine de bonne humeur et de soleil. 
Nous sommes tous revenus en bonne santé. 
 

Pour 2021 
 

Une semaine à la neige reste incertaine du 12 au 19 mars à Termignon en Savoie. 
Il reste des places : n'hésitez pas à m'appeler.  
En septembre, nous vous proposerons une semaine dans les Pyrénées Orientales. 

Prenez bien soin de vous et soyez prudents 
Bonne santé à tous 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole THERIN 
Présidente 
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Daniel Thérin, 37 Années 
au service de la commune de Presles 

 
« 2020 restera marquée pour Daniel, année de départ à la retraite d'élu. Il me 
paraissait important de lui consacrer une page pour tout ce qu'il a mis en 
place, depuis toutes ces années. Merci à lui pour son investissement.  

Isabelle Bachelot» 
 

Principaux travaux effectués à Presles entre 1995 et 2020 

 Informatisation de la mairie 
 Achat d'un drapeau neuf pour les Anciens Combattants 
 Aménagement et plantations du carrefour du bourg 
 Plantation d'une haie en bordure de l'Allière au lieudit Les Moulins 
 Opération pilote de plantations de haies à Presles conjointement avec la CDC et le 

Conseil général (27 Kms) 
 Bardage des toilettes de l'école et pose de portes et fenêtres PVC du préau de l'école 
 Aménagement et installation du secrétariat de la mairie suite au départ de        l'en-

seignante 
 Pose de panneaux de voirie 
 Creusage et clôtures de 3 points d'eau pour défense incendie 
 Installation d'une scène et stockage des tables et chaises à la salle polyvalente 
 Installation de l'éclairage public dans le bourg 
 Aménagement et revêtement des voies des Berteries et des Vaux 
 Pose de portes, plafond et habillage du mur du couloir de la salle polyvalente 
 Changement des barrières du cimetière 
 Changement de la clôture et busage sur le pourtour du cimetière 
 Installation d'un panneau solaire pour production d'eau chaude à la salle polyvalente 
 Rénovation de la Salle de réunions de la mairie (soubassement, murs et parquet) 
 Sonorisation des cloches de l'église 
 Sonorisation mobile intérieure de l'église  
 Changement des fenêtres du logement de la mairie 
 Changement des portes et aménagement intérieur du couloir de la Mairie 
 Réfection de la toiture « EST » du bâtiment de la mairie 
 Démolition du mur, busage et plantation de rosiers en bordure de la propriété Toullier 

(Conjointement avec la famille Toullier) 
 Pose d'un plan et indication des hameaux de Presles 
 Pose d'un parquet flottant et peinture à la salle polyvalente 
 Réfection totale et pose d'un plafond chauffant à la salle polyvalente 
 Isolation extérieure et bardage en canexel de la Salle polyvalente  
 Revêtement en enrobé à chaud du parking de l'église 
 Changement des fenêtres et portes de la salle polyvalente 
 Aménagement d'un silo pour stockage d'enrobé à froid 
 Aménagement paysager du carrefour du bourg 
 Installation d'un bloc sanitaire aux normes handicapés à la salle polyvalente 
 Création d'une nurserie a la salle polyvalente 
 Changement de la porte et réfection du sol et peinture de la salle de réunions 
 Plantation d'une haie séparatrice dans le jardin de l'école 
 Pose d'un accès handicapé à la mairie 
 Réfection et aménagement de la cuisine de la mairie 
 Changement des portes et fenêtres de l'église 
 Réfection plafond du clocher et peinture par tranches de l'intérieur de l'église  
 Démontage et réfection totale du pont des Moulins (CDC) 
 Création de bordures et trottoirs dans le bourg 
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 Revêtement du parking du cimetière 
 Création d'un cheminement pour handicapés pour accès à l'église 
 Installation d'un columbarium, d'un puits de dispersion et d'un ossuaire dans le   ci-

metière 
 Démontage et repositionnement du calvaire du cimetière 
 Pose d'une clôture et portail pour sécuriser le parking de la salle polyvalente 
 Pose d'un double plafond et rénovation des classes de l'école et du préau 
 Création d'un SAS d'entrée côté Sud de la salle polyvalente 
 Création d'un local congélateur pour la dépose des ragondins capturés 
 Carrelage, pose d'un radiateur, double plafond, isolation et peinture des toilettes de 

l'école  
 Réfection et isolation du logement de la mairie 
 Pose de clôture et barrières de la cour de l'école 
 Rénovation en peinture de la Salle polyvalente et de la cuisine 
 Bardage et isolation intérieure et extérieure des bâtiments de l'école 
 Installation d'une station sanitaire concernant le logement de l'école et la mairie 
 Installation d'un abri-bus Place de l'église et à La Rochetière 
 Réfection de la toiture vandalisée de l'abri-bus de La croix à la main (merci aux  

Adjoints pour les 3 abri-bus) 
 Aménagement d'un parterre des rosiers face à la mairie 
 Inventaire de l'église 
 Réaménagement du parking de la salle polyvalente et du terrain de pétanque 
 Réfection de la toiture du clocher de l'église (Valdallière) 

 
La plupart des travaux ont été subventionnés soit : 

- Par la Sous-préfecture pour ce qui concernait l'école 
- Par le Conseil général (Mr Geoffroy) et l'aide parlementaire (JY Cousin) pour les tra-

vaux réalisés par les artisans 
- Le reste par nos soins (merci à tous ceux qui y ont participé) 

 
J'ai célébré 39 mariages, le premier étant celui de notre fils 
Christophe avec Valérie le 1er juillet 1995. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal 
qui m'ont accompagné au cours des mandats successifs et qui 
ont rendu de nombreux services à notre collectivité au cours 
des fréquentes corvées qui ont été organisées. Je me réjouis 
également des  excellentes relations que nous avons toujours 
entretenues avec les enseignantes, ATSEM et personnel de 
service. Je souhaite bonne réussite à la nouvelle équipe. 
 
 

Daniel THERIN 
Maire Sortant 
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PreslesPresles
NordNord

AAdressage de Preslesdressage de Presles

Légende :

Légende :Légende :

Légende :
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AAdressage de Preslesdressage de Presles

FORMAT DE LA NOUVELLE ADRESSE : 

AVANT APRÈS

Monsieur Martin DUPONT 1ère ligne Monsieur Martin DUPONT

2ème ligne 10 route de la Rillerie

Les Moulins 3ème ligne Les Moulins (facultatif)

Presles 4ème ligne Presles

14410 VALDALLIÈRE 5ème ligne 14410 VALDALLIÈRE

Monsieur Martin DUPONT

10 route de la Rillerie

Les Moulins (facultatif)

Presles

14410 VALDALLIÈRE

à titre d’exemple

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. 

LES ADMINISTRÉS DOIVENT PROCÉDER 
À LEUR CHANGEMENT D’ADRESSE 

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

• Organismes privés (employeurs, banques, 
assurances, mutuelles, caisses de retraites...)
• 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.

Projet d’adressage  Projet d’adressage  
des rues et des habitationsdes rues et des habitations


