
ALDALLIÈRE



2

  

LLee  mmoott  ddee  llaa  MMaaiirree  

ddéélléégguuééee  
 

L’année 2021 a été pesante pour nous tous : ne pas pouvoir se réunir en 
famille, entre amis, ne pas faire d’activités sportives, culturelles ou 
associatives. 

Je tenais à faire le repas des aînés en septembre, puis en octobre, mais 
cela n’a pas été possible. Croyez-moi, j’ai fait tout mon possible pour que 
cela ait lieu. 

J’espère que l’année 2022 sera meilleure et que tout le monde sera 
vacciné 

La commune de Valdallière a souhaité rapprocher le numérique du 
quotidien des Valdallièrois. Dès février 2022, elle proposera les services 
d’un conseiller numérique qui pourra aider les habitants dans leurs 
démarches administratives et/ou les former en ateliers. 

L’adressage de la commune sera mis en place au 1er trimestre 2022. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de votre nouvelle adresse, 
afin que vous puissiez communiquer vos nouvelles coordonnées à tous 
vos contacts (organismes publics et privés, …) ; nous vous donnerons la 
marche à suivre. 

Nous avons réalisé quelques travaux en 2021 avec les agents du pôle 
technique de Bernières le Patry-Vassy. Vous en trouverez le détail dans 
ce bulletin, ainsi que les projets. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022, 
particulièrement une bonne santé à vous ainsi qu’à votre famille. 

 

Françoise FERGANT 
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État civil en 2021 
(du 30 novembre 2020 au 15 novembre 2021) 

NNAAIISSSSAANNCCEESS  
Melhia BUSNOULT, née le 5 décembre 2020, « Campinots » 
Jade ROBINE BOCQUILLON, née le 14 avril, « Le Haut Perriers » 
Owen GUILLAUME, né le 16 juillet, « Le Cotentin » 
Maxime MOUROCQ CONAN, né le 24 octobre, « Plaisance » 

 

DDÉÉCCÉÉSS  
Claude MALOISEL, décédé le 22 août, « La Rivière » 
Bernadette DENIS épouse AUNAY, décédée le 4 août, « Le Bourg » 

 
 

  
 
 

Infos pratiques mairie 
 

LLaa  mmaaiirriiee  aannnneexxee  ddee  CChhêênneeddoolllléé  vvoouuss  aaccccuueeiillllee  llee  mmeerrccrreeddii  ddee  1166  hh  àà  1188  hh  
 
 0022  3311  6688  5566  7700    ~~        mmaaiirriiee..cchheenneeddoollllee@@vvaallddaalllliieerree..ffrr    
Secrétaire : Madame Françoise HALBOUT 
 
NNoouuvveeaauuxx  hhaabbiittaannttss : n’hésitez pas à venir vous présenter en 
mairie 
 
CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  ::  
 
Françoise FERGANT, Maire déléguée   Cédric HUET, adjoint délégué 
Linda COUVREUR      Elodie LEVALLOIS 
Ludovic EURY      Rémi LABROUSSE 

 

  
  
QQuueellqquueess  ddaatteess  àà  rreetteenniirr  ::  

- Vœux et galette des Rois : 16 janvier 2022 
- Repas des Aînés : 13 mars 2022 
- Elections Présidentielles : 10 et 24 avril 2022 
- Elections Législatives : 12 et 19 juin 2022 
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Salle des fêtes 
 

Renseignements et réservations : MMaaddaammee  FFrraannççooiissee  FFEERRGGAANNTT    ~~        0022..3311..6677..1122..5522  
 

Tarifs : (nombre de personnes maximum : 110) 

 Location de la salle : ........................................................  160,00 € 
 Acompte à verser à la réservation ...................................  50,00 € 
 Forfait électricité, eau, gaz ..............................................  0,20 € le kW 
 Location de vaisselle ........................................................  1,00 € le couvert 
 Un chèque de caution ……… ...........................................  150,00 € 
 Une attestation d’assurance « responsabilité civile » est demandée à la réservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements 
sur les autres salles de Valdallière, consultez le site : www.valdalliere.fr rubrique 
« pratique : location salles des fêtes » 
 
 

  
  
  

Les facteurs et les chiens 
 
La Poste nous a alertés sur les difficultés que peuvent rencontrer les facteurs pour assurer la distribution 
du courrier. 
Les morsures de chien représentent une cause majeure d'accident du travail des facteurs, et La Poste 
attache une importance toute particulière à ce que ses agents puissent exercer leur métier dans des 
conditions normales de sécurité. 
En sus des blessures physiques causées par une morsure canine, des séquelles psychologiques 
importantes peuvent perdurer pour nos agents touchés. 
Une politique de communication a déjà été mise en place en interne afin de 
sensibiliser nos collaborateurs aux risques de morsures canines, mais 
malheureusement cela n'est pas encore suffisant au regard des chiffres 
alarmants sur ce secteur. 
 
Afin d'assurer la distribution du courrier, sans danger, La Poste demande aux 
propriétaires de chien de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque pour ce 
dernier en : 
 Maintenant leur portail fermé 
 S'assurant que boîte aux lettres et sonnette sont hors de portée du chien 
 Attachant ou isolant le chien lors de la présence du facteur dans le quartier 

Les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages causés (art. R623-3 du Code 
Pénal). Si ces derniers ne respectent pas ces consignes de sécurité, La Poste se réserve le droit de ne plus 
distribuer le courrier aux domiciles concernés. 
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Travaux 
RRééaalliissaattiioonnss  22002211  ::  

 Peinture en « zigzag » à l’arrêt de bus dans le bourg pour la sécurité des enfants 
 Matérialisation de 4 emplacements de parking dont une place Handicapé devant la mairie ; 

plantations de fleurs par quelques conseillers communaux ; déplacement du porte-drapeau 
et réparation des deux porteurs du auvent ; 

 Pose du panneau « Chênedollé » à l’entrée du village en venant de Campinots 
 

 
 
 

 Terrain de boules : dalle ciment réalisée par les agents du pôle 
technique de Bernières, sable offert per M. HAMEL, banc rénové par M. 
Roger LEGRIX 

 

 Réaménagement du seuil à l’entrée de l’église descentes de 
gouttières et regards par des agents de Vassy pour la somme de 730 €, 

rallongement des tuyaux de descentes réalisé par M. Herten, couvreur, pour un montant de 
380 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Réparation des gouttières de la salle des fêtes pour 120 € 
 Acquisition de 2 échelles pour le clocher pour la somme de 200 € 
 Entretien des espaces verts et du cimetière par l’entreprise MAURER pour la somme de 2 304 € 

PPrroojjeettss  22002222  ::  

 Remplacement du bandeau de l’ancienne salle ; installation d’une cheminée d’aération 
 Changement de la porte de l’église, en mauvais état 
 Rénovation du portillon du cimetière (côté mairie) 
 Changement de quelques panneaux de signalisation et acquisition de 2 panneaux « Danger » 
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AAssssoocciiaattiioonn  CCrrééee--CChhêênneeddoo  
TTrroouuppee  ddee  tthhééââttrree  aammaatteeuurrss  ddee  CChhêênneeddoolllléé  
 
Présidente : Chantal BOISSEAU 
Secrétaire : Julie LHERMINE 
Trésorier : Gérard GOSSELIN 
 
Les comédiens ne sont plus montés sur scène depuis octobre 2019, la crise sanitaire a empêché le 
groupe de poursuivre les répétitions.  
Depuis septembre de cette année, les répétitions ont repris, la comédie en préparation « Vivement 
les vacances » de Christian Rossignol sera présentée à Chênedollé en octobre 2022 puis dans d’autres 
communes de Valdallière. 
La troupe qui compte actuellement, 7 femmes, 1 homme, 1 adolescent et 1 petite fille aimerait 
accueillir d’autres comédiens formés ou non. Ne pas hésiter à se renseigner auprès de la 
responsable, Chantal Boisseau au 06 32 76 92 82. 

Chantal BOISSEAU, Présidente 

SSoocciiééttéé  ddee  CChhaassssee  VViieessssooiixx  --  CChhêênneeddoolllléé  
 

La société de chasse de Viessoix – Chênedollé accueille 30 sociétaires. 
 
Cette année, seul un lâcher de 60 faisans pour la reproduction et le tir, a été effectué, en raison de la 
pandémie. 
Régulation des prédateurs :  
- 600 ragondins et rats musqués  
- 43 renards  
- 265 corbeaux  
- 35 pies  
- 11 blaireaux 
Nos remerciements s’adressent aux propriétaires pour la mise à disposition de leur terrain. 
 
Le repas de chasse est fixé au 3 avril 2022, avec les mesures sanitaires en vigueur. 
 
Sont prévues également les battues pour la régulation des renard (porteurs de maladie), des 
chevreuils et des sangliers (éviter les accidents de la route). 

Alexandre BARBEY, Président  

AAssssoocciiaattiioonn  AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  
 
Présidente : Bernadette SALLOT 
Secrétaire : Agathe BERTIN 
Trésorier : Roger LEGRIX 
 
Nous comptons actuellement 31 adhérents. 
 
Habituellement, nous nous retrouvons le 1er et 3ème jeudi de chaque mois. Mais nous ne 
prévoyons rien pour le moment avec le virus qui circule toujours. 
 
Notre repas « Poule au blanc » est toutefois prévue pour le 28 novembre 2021. 
 

Bernadette SALLOT, Présidente 
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AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttss  eett  LLooiissiirrss  
 
Président : Bernard HUARD 
Vice-Président : David GOUILLOT 
Secrétaire : Nolwenn VAULEGEARD 
Trésorier : Michel FAUVEL 
28 membres 
 
Pour 2021, en raison de la COVID 19, toutes les manifestations ont été annulées. Toutefois, le 19 
décembre l’Association a organisé une sortie cabaret au « Chaudron Magik » (Lisieux). Puis, mise 
en place des décorations de Noël dans le Bourg : guirlandes et sapins offerts par Monsieur 
GUETTIER des Sapins du Bocage. 
 
Pour 2022, le programme est le suivant :  

 Début janvier : démontage des décorations de Noël 
 Assemblée générale et galette des Rois le 21 janvier 
 Vide greniers le 10 avril  
 Chasse aux œufs de Pâques le 23 avril 
 Course cycliste le 29 mai 
 Journée détente le 3 ou le 10 juillet 
 Concours de belote le 19 novembre 
 Voyage en fin d’année 

 
Bernard HUARD, Président 

 

  

CCoommmméémmoorraattiioonn  dduu  1111  nnoovveemmbbrree  
 
- Dépôt d’une gerbe aux Monuments aux Morts et d’une composition sur la tombe du 

soldat Britannique Sergent HUMPRHEYS. 
- Remise d’une insigne à Monsieur Guy CAILLY pour 10 ans de porte-drapeau. 
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LLeess  ppeettiitteess  nnoouuvveelllleess  ddee  ll’’ééccoollee  ……  
 
209 élèves étaient annoncés en juin dernier mais nous accueillons 
finalement 213 élèves soit, à une unité près le même effectif qu'en 
septembre 2020.  
Avec une moyenne qui se rapproche des 24 élèves par classe, la tâche des 
enseignants est compliquée d'autant qu'au-delà du nombre, c'est le profil 
des enfants accueillis qui mobilise beaucoup d'énergie. 

En maternelle, soit le cycle 1, 75 enfants sont présents de la PS (2018) à la GS (2016), soit 
exactement le même total qu'en septembre 2020. 
En cycle 2 (CP, CE1, CE2), 78 élèves sont scolarisés contre 60 en cycle 3. 
 
Nous comptons donc 22 PS, 31 MS, 22 GS, 22 CP, 28 CE1, 28 CE2, 32 CM1, 28 CM2. 
Les classes sont les suivantes : 
- Madame DURAISIN Laurence, 22 élèves de PS 
- Madame JEHAN Isabelle, 26 élèves de MS 
- Madame LAVILLE Isabelle, 27 élèves de MS/GS (5 MS et 22 GS) 
- Madame GUESNON (Lannier) Myriam, 22 élèves de CP 
- Madame FOUASNON Marie Laure, 23 élèves de CE1 
- Mesdames SEMERY Catherine et GUILLOIT Marion, 21 élèves de CE1/CE2 (5 CE1+16 CE2) 
- Madame OLIVIER Aurélie, 20 élèves de CE2/CM1 (12 CE2+8 CM1) 
- Madame MALON (Chardin) Sandrine, 24 élèves de CM1 
- Monsieur HURAULT Dominique et Madame GUILLOIT Marion : 28 élèves de CM2. 
Il y a 105 filles et 108 garçons dans l'école.  
 
Chaque classe maternelle a une ATSEM : 

- Madame DESRIAUX Catherine travaille au côté de Madame 
DURAISIN en PS. Madame DESRIAUX est nouvelle dans l'école. 
Elle a été recrutée cet été en remplacement de Madame PIQUOT.  

- Madame LUCAS est ATSEM dans la classe de Madame JEHAN, 
- Madame LELARGE dans celle de Madame LAVILLE.  

 
Afin de soutenir certains enfants dans leur scolarité, des adultes les accompagnent en classe. 

Il s'agit chez nous de Mesdames RIGUOUIN et BOUTRY qui sont AESH (Accompagnants des 
élèves en situation de handicap). Elles prennent en charge 5 enfants à elles deux. A l'image des 
ATSEM, elles ont un rôle fondamental dans l'école et ne sont pas assez reconnues, c'est 
incontestable. 

 
Dominique HUREAULT, 
Directeur de l’école de Viessoix 

 


