ALDALLIÈRE

Édito
Chers Désertois, Désertoises,
L’année 2021 a été, à l’image de celle qui l’a précédée, une période inédite marquée par cette crise sanitaire
qui a profondément bouleversé notre quotidien.
Si les conditions sanitaires le permettent, la traditionnelle Galette des Rois aura lieu le dimanche 9 janvier
2022. Le repas des Aînés se tiendra cette année au mois de mars 2022. Des invitations vous seront alors adressées.
Je tiens à remercier vivement les assesseurs qui ont accepté d’être présents lors des dernières élections. Je
remercie également les habitants qui apportent leur aide lors de travaux sur la commune ainsi que les agents du pôle
technique de Montchamp et Sabrina en particulier.
La commune de Valdallière se lance dans une grande opération de végétalisation des cimetières comme cela
a été fait à La Rocque. À l’origine de ces végétalisations, La Loi LABBÉ interdisant l’usage de certains produits
phytosanitaires sur des espaces publics. L’objectif de Valdallière est fixé à deux végétalisations par an. En 2022, il
est notamment programmé la végétalisation du cimetière de Le Désert. N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet
de Valdallière rubrique « Végétalisation des cimetières » pour plus d’informations sur la végétalisation. Aussi, un
livre d’or sera prochainement mis à votre disposition dans la mairie pour accueillir vos remarques dans un souci
d’amélioration.
Je vous annonce le départ, en cette fin d’année, de Flora, notre secrétaire, qui occupera un nouveau poste
au siège de Valdallière. Merci à elle de m’avoir accompagné pendant cette première période de mon mandat. J’espère
ainsi retrouver une secrétaire aussi dynamique et agréable.
Nous prévoyons avec les agents techniques du pôle de Montchamp, de refleurir le parking et l’entrée de la
mairie. Des travaux de débernage sont aussi au programme.
Je remercie le comité des fêtes et les bénévoles pour l’illumination de notre village.
Pour finir, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année 2022.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
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Mairie annexe de Le Désert
Tél. : 02 31 67 54 80 / mairie.ledesert@valdalliere.fr
Permanence : le vendredi de 17h00 à 19h00.
Christophe MASSON, Maire délégué est joignable au 06 67 13 33 99.
Christelle PRUNIER, conseillère municipale.

(Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021)

Etat civil
Décès

Madame BAUDOUIN née HAMON Monique décédée le 25 mai 2021

Comité des Fêtes
Président : Emmanuel TREOL

Méchoui : 1er dimanche de juillet.

Salle des Fêtes
La salle des fêtes a une capacité d’accueil de 50 personnes pour vos réceptions, repas
familiaux et autres manifestations.
Elle est disponible selon un calendrier de réservations.
Les tarifs 2022 sont :
▪
▪

Salle : 75 € Habitants de la commune de Valdallière / 95€ Hors commune
Couverts : 1 € / couvert
Personne à contacter : Madame TREOL au 02 31 68 23 62.
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L’APE des Lutins Verts de l’école de Montchamp

L’association des Parents d’élèves a pour mission
d’organiser des actions afin que les parents et les enfants
passent de bons moments et de participer aux
financements des projets et/ou des sorties scolaires.

Voici les actions qui ont été ou qui vont être réalisées au cours de l’année
scolaire 2021-2022 :
✓ Bourse à la puériculture et aux jouets le 17 octobre 2021 à la salle des fêtes de
Montchamp
✓ Ticket à gratter, marché d’automne (octobre 2021)
✓ Panier garni (vacances d’octobre 2021)
✓ Vente de sapins (décembre 2021)
✓ Spectacle de magie (11 décembre 2021)
✓ Soirée jeux et galettes des rois (janvier)
✓ Matinée tripes (février)
✓ Vente de bulbes et plantes (mars)
✓ Randonnée (avril)
✓ Fêtes des mères et pères (mai – juin)
✓ Kermesse (juin)
Les nouveaux membres du bureau tous co-présidents, élus en septembre 2021, sont :
M. Mickaël SALLIOT : 06 99 80 43 20
Mme Nadège LAIR : 06 77 93 35 02
Mme Morgane ENÉE : 06 72 19 57 41
Mme Stéphanie GOUPIL : 06 68 51 66 31
Mme Charlène HODIERNE, Co- trésorière : 06 49 86 30 76
Vous pouvez nous contacter :
par mail : apelutinvert@gmail.com ou par téléphone.
Page Facebook : « APE des lutins verts »
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EPPU Montchamp Vassy

Pôle scolaire de Montchamp-Vassy
L’école de Montchamp-Vassy comporte trois sites : le groupe scolaire de Montchamp (7
classes), la maternelle de Vassy (3 classes) et l’élémentaire de Vassy (8 classes). Au total, il y a 344
élèves répartis dans 18 classes.
Les classes de CP ont de petits effectifs et font partie du dispositif 100 % réussite.

Projets pour l’année 2022 :
Des projets de classe découverte concernent tous les élèves du CP au CM2.
Les élèves de Montchamp partiront deux jours, les 13 et 14 juin 2022 :
❖ Les CP et CE1 se rendront à Giverny et à Beaumesnil.
❖ Les CE2, CM1 et CM2 se rendront à Villandry et Chaumont sur Loire.
Un projet jardin concerne tous les élèves de l’école de Montchamp. Une intervenante de la
maison de la nature de Souleuvre en Bocage accompagnera les classes pour sa mise en œuvre.
Dans ce cadre les élèves de la maternelle sont allés sur le site de la maison de la nature de Souleuvre
en Bocage les 19 et 21 octobre 2021. Deux interventions par classe auront lieu en mars et en mai
2022.
Des espaces de jardinage seront créés à l’école pour accueillir des semis dès le mois de mars.
C’est un projet qui est important et qui revêt des dimensions intéressantes: apprentissage du
développement durable, expérimentation scientifique et embellissement de la partie arrière de
l’école.
Les enseignants de Montchamp ont organisé un marché d’automne le vendredi 15 octobre
2021 après la classe, avec la participation des élèves et de l’APE.
Enfin, ils ont préparé avec leurs élèves des bricolages pour le marché de Noël du 10
décembre 2021 à l’école. Chaque cycle a présenté quelques chants de Noël en ouverture du marché
de Noël.
Monsieur BLANCHETIÈRE, Directeur du pôle scolaire de Montchamp-Vassy
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