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Le Mot de la Maire Déléguée 
 
Chères Presloises, chers Preslois,  
 
Les jours défilent et l’année 2021 arrive à sa fin. 
Le premier semestre de l’année fut encore calme avec la Covid 19. Nous avons pu constater 
en ce second semestre, une reprise des manifestations. J’en profite pour remercier toutes 
les associations de la commune qui apportent de la vie à notre village. 
 
Tout d’abord, bienvenue aux nouveaux habitants ! 
 
Réalisations 2021 : 
* Sécurité : 
- Une glace a été posée au carrefour de la route de St Charles de Percy/Montchamp. 
Pour 2022, nous continuerons à mettre en place des miroirs de sécurité ou des 
rétrécissements de talus, afin de gagner de la visibilité en certains lieux, tout en sachant 
que nous devons nous adapter à nos petites routes de campagne (largeur, virages, ...). 
- Le passage piétons de la place du cimetière a été refait. 
- L’abribus de la route d’Aunay n’étant plus en service depuis bon nombre d’années, a été 
enlevé, ce qui apporte une meilleure visibilité sur cet axe roulant. 
- Une citerne à gaz a été installée au niveau de la salle des fêtes, remplaçant le système de 
bouteilles. Prochainement, ce lieu sera évidemment sécurisé. 
 
Projets 2022 : 
* Embellissement : 
- La salle des fêtes sera repeinte par endroits, le bar également ; les rideaux seront 
échangés. 
- Les divers rosiers enlevés vont être remplacés par des essences d’arbustes. 
- Réalisation de l’aménagement de la place de l’église. 
- Une fresque sera peinte sur le mur qui descend la Vieille Rue (devant la mairie). 
- Un rafraîchissement de la mairie sera à effectuer. 
 
* Locaux : 
2021 restera marquée par le départ de l’école. Vous trouverez dans ce bulletin quelques 
photos souvenirs, ainsi qu’un mot de Monsieur Jean-Noël Blin, notre ancien instituteur. 
Merci à lui pour son intervention à la fin de l’année scolaire, en présence de la maîtresse 
Isabelle Laville, de l’ATSEM Julie Lelarge, de Véronique Lair, d’élèves, de parents d’élèves, 
des élus de Presles et de Monsieur Daniel Thérin, ancien Maire. 
Nous nous retrouvons avec des locaux inoccupés, mais pour une courte période !  
En effet, nous avons la joie d’accueillir prochainement l’association Le Val d’Art, une 
association déjà bien active, qui proposera des ateliers. 
Nous sommes dans l’attente d’éventuellement accueillir un RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles). Espérons qu’il occupera une de ces pièces… 
Nous gardons l’idée de mettre à disposition une partie des locaux pour les associations de 
Presles et plus particulièrement nos anciens. 
Pour votre information, le logement au-dessus de la mairie se trouvera libre à compter du 
1er janvier prochain. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous et d’orienter les 
personnes intéressées vers la mairie. 
Nous espérons, sur notre mandat, trouver une solution pour insonoriser notre belle salle 
des fêtes. En effet, c’est son grand point faible. 
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* Evénements : 
- Nouveauté ! Dimanche 16 janvier prochain, un partage de la traditionnelle « Galette des 
Rois » sera proposé aux habitants de la commune. 
- Le repas des anciens aura lieu le dimanche 20 mars 2022. 
- Les élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 
- Les élections législatives : 12 et 19 juin. 2022 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, avec Madame Sarah René dit Dérouville et 
Monsieur Michel Angot, de belles fêtes de fin d’année, mais également, tous nos vœux pour 
cette nouvelle année, santé, bonheur. 
Prenez soin de vous et profitez des plaisirs de la vie. 
 
 

Isabelle Bachelot 
Maire déléguée 
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Conseil Communal et Personnel 
 

  
MMaaiirree  DDéélléégguuééee  ::  AAddjjooiinnttee  DDéélléégguuééee  ::  CCoonnsseeiilllleerr  ccoommmmuunnaall  :: 
Isabelle BACHELOT   Sarah RENÉ DIT DEROUVILLE Michel ANGOT 
02 31 68 50 14   02 31 69 02 55   02 31 67 80 18 
06 76 08 25 13   06 82 63 13 92 
 

PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ::  

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 2021 
 
 
Naissances : 
Noam COTARD, né le 17 mars, « La Moinerie » 
Olivia PRUNIER DESHAYES, née le 9 avril, « Les Fosses » 
Lola POUPION, née le 19 novembre, « La Moinerie » 
 
Mariage : 
Betty LEROY et Christian DEVAUX le 11 septembre 
 
Décès : 
 
Daniel LHUILLIER, décédé le 19 mai 
 
 
 
 
 

  02 31 68 50 29 
  mairie.presles@valdalliere.fr 

 



5

La Salle Polyvalente 

L’Armoire de maintien 
en température 75° 

La Chambre froide 4 à 6°C 

La Cuisine 

La Nurserie 

Tarifs Matériel :

 Vaisselle : 0,80 € du couvert complet 
 Cafetière 100 tasses : 10 € 
 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 € 

 Coût de l’énergie consommée : 
Eau – gaz – électricité : 0,20 € le kW 

 Un acompte de 50 € est demandé lors de la réservation

Le chèque doit être libellé 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 2021 
 
 
Pour 2021 la vie du Club a été suspendue jusqu'au 1er Septembre. 
 
 
Nous avons renoué les liens d'amitié autour d'un plateau repas avant les jeux 
habituels, puis avec la reprise régulière de nos rencontres. 
 
L'assemblée générale a eu lieu le 6 octobre et a rassemblé 27 adhérents sur 48. 
 
Nous avons invité les membres du Club d'Estry pour le 17 
Novembre. 
 
 
Nous prévoyons le repas de Noël le 12 Décembre. 
 
 
Les anniversaires reportés (dizaines et Noces d'or ou de diamant) 
seront fêtés en deux fois, une partie le 15 décembre et la 2ème 
moitié en janvier. 
 
Nous avons retenu le 13 février pour la journée tripes, sous réserve de sécurité 
sanitaire. 
 
Pour la même raison, nous sommes dans l'attente pour les concours de belote et les 

sorties collectives. 
 
 
 
Nous serions heureux d'accueillir des personnes 
intéressées par un moment convivial les 1er et 3ème 
mercredi du mois à la salle de Presles de 14 à 
17h30, pour des jeux suivis d'un petit goûter. 
 
 
 
 
 
La cotisation annuelle est 18 €. 
 

 
Vous pouvez demander des renseignements à Annick DELALANDE, Présidente : 
02.31.68.54.95 ou à Christiane LEBONNOIS, Vice-présidente : 02.31.68.50.13. 
 

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 5 Février 2022 

Le repas des Propriétaires aura lieu le 18 juin 2022. 

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 : 210 ragondins - 10 renards – 0 blaireau 
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L’Association des Anciens Combattants 
 
Les cérémonies de dépôt de gerbe se sont déroulées en comité restreint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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FOYER RURAL DE PRESLES 
 

L’année 2021, c’est le retour des festivités au sein des communes de Valdallière. C’est 
avec une immense joie que nous avons retrouvé la convivialité intergénérationnelle Presloise.  

 
 

Méchoui 
 

Le 11 juillet a réuni nombre de Preslois et d’amis des communes voisines. Ce fut un 
dimanche midi animé durant lequel la joie de se retrouver autour d’un repas était évidente.  

 
 

 
 
 

Assemblée générale : 
 
L’assemblée générale a reconduit le bureau de l’année passée. 
 

Bureau :  
 
Présidente : Angélique Gaucher - Vice-présidente : Béatrice Busnel 
Trésorier : Jean Noël Blin - Secrétaire : Christèle Dodemand  
 
 
Membres du foyer : 

Sandrine Amand - Éric Dupont - Sylvie Lhuillier - Régis Maupas - Sylvie et Thierry Montreuil  
 
Sont arrivés cette année : 
Véronique Miard - Jean Yves Aupée - Vanessa Dubost 
 
 

Bienvenue à tous !! 
 

Les membres du foyer gardent une pensée émue pour Daniel Lhuillier, membre actif de 
l’association. 
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Gymnastique du lundi soir 
 

 
Le 27 septembre, le foyer rural a organisé un pot d’amitié pour remercier Chantal 

Maubanc de ses 34 années d’investissement et d’amitié pour les sportifs de la commune. Merci 
infiniment d’avoir contribué à faire vivre ces moments de convivialité intergénérationnels. 

 
La gym du lundi soir est donc pour l’instant en attente de retrouver un intervenant pour 

superviser une activité attendue de tous. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça a bougé, ça va bouger !!! 
 
 

 Vide grenier 2021 du 19 septembre dernier  
 Loto le 19 novembre 2021 
 Concours de belote le 18 décembre 2021 
 Soirée de la St Sylvestre : ON COMPTE SUR VOUS ! 
 Vide greniers le 24 avril 2022 

 
Les réservations sont ouvertes !! Angélique Gaucher : 06.89.34.40.49 

 
 
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 ! 
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L’Association 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 
 

Nous avons dû annuler la semaine de la neige pour raison de crise sanitaire. 
 
L’activité des randonnées ayant été perturbée 
par la crise sanitaire, nous avons dû l’arrêter. 
Nous n’avons pu reprendre qu’en septembre 
2021 avec le Pass sanitaire pour la sécurité et 
le confort des randonneurs. 
Les rendez-vous se font sur le parking de la 
salle des fêtes de Presles, à 13h30, puis 
covoiturage pour aller vers les chemins de 
randonnées et effectuer 10 Km. Au retour, 
nous partageons un goûter. 
 
 
 
 

Le voyage à Argelès sur Mer, dans les 
Pyrénées Orientales, du 5 au 12 
septembre 2021 a réuni 55 
personnes dont un bon nombre de 
personnes de Valdallière. 
Nous avons pu découvrir le site des 
Orgues de Ille sur Têt, la visite en 
train jaune de Villefranche, le 
Conflent à Port Louis avec la 
découverte d’un four solaire, 
Cadaqués en Espagne, ainsi que la 
ballade des canaux de 
d’Empuriabrava avec le repas au 

grand buffet de la Jonquéra, Collioure, Port-Vendres, Perpignan, le tout sous un beau 
soleil et la bonne humeur. 
 

Prévisions 2022 
 
- Semaine à la Clusaz en Haute Savoie du 16 au 23 janvier 2022 
- Le voyage de l’été reste à fixer 
- Les randonnées tous les jeudis dans la mesure des possibilités 
 
Je souhaite une bonne santé a tous, restons prudents et vigilants. 
 

Nicole THERIN 
Présidente 
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Les petites nouvelles de l’école … 
 

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 recru-
tée 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 RIGOUIN 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 HURAULT, directeur de l’école de Viessoix 
 
 
 



13

 

L’Ecole de PRESLES 
 

A l'origine, avant la 2ème guerre mondiale, l'école de Presles était divisée en 2 : l'école des 
garçons dans la vieille classe attenante au logement de fonction de l'instituteur, là où elle 
est actuellement, et l'école des filles à mi-côte en descendant la vieille rue, attenante au 
presbytère, école détruite après la guerre car vétuste, et 
transformée en terrain de sport, jusqu'à l'achat par un 
particulier du bâtiment en prolongement du terrain. 
Après la guerre, garçons et filles étaient accueillis dans 
la classe du haut en classe unique, du CP à la classe de 
fin d'Etudes Primaires. Les élèves quittaient l'école à 14 
ans après avoir passé le Certificat d'Etudes primaire qui 
se déroulait au chef-lieu de canton, donc à Vassy. 
En 1942, la direction de l'école est confiée à Madame 
Marguerite ANNE qui enseigne longtemps en classe 
unique jusqu'à la création de la 2ème classe et du préau 
en 1965, ce qui permet à la commune de posséder 2 classes primaires. 
Alternativement, en fonction des effectifs, la 2ème classe est supprimée ou recréée. 
 
En 1973, les Maires des 3 communes de Presles, Chênedollé et Burcy, sur la proposition 
de l'Inspection académique créent le REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE BURCY-
PRESLES-CHÊNEDOLLÉ qui accueille les enfants des 3 communes. 
Presles a 2 classes : la maternelle avec petite, moyenne et grande section, tenue par Ma-
dame Brigitte BONNET et l'aide maternelle Chantal VAUTIER, puis 1 classe primaire : le 
Cours Préparatoire dirigé par Madame ANNE. 
Chênedollé accueille dans une classe les CEl et CE2, BURCY les CM1 dans une classe, et 
les CM2 dans l'autre classe. 
Début juillet 1974, Madame ANNE part à la retraite 
après 32 ans de bons et loyaux services à l'école, 
mais aussi en tant que Secrétaire de Mairie, le se-
crétariat de mairie dans les petites communes étant 
souvent assuré à cette époque par l'Instituteur du 
village. 
Elle est remplacée, à l'école comme à la mairie, par 
Jean-Noël BLIN qui prend ses fonctions en sep-
tembre 1974. 
Très vite l'entente parfaite des enseignants des 3 
villages permet au regroupement scolaire d'harmo-
niser l'enseignement et de créer chaque année une 
fête scolaire commune appréciée de tous les habitants. 
Au fil des années, la maternelle connaîtra plusieurs institutrices, et Monsieur BLIN parti-
ra sur Vire en septembre 1988. 
Le regroupement scolaire fera place au Syndicat Scolaire jusqu'à la suppression des 
écoles de Chênedollé et de Burcy, et de la classe primaire de Presles. Néanmoins, la 
classe maternelle perdure grâce surtout à la volonté de Monsieur THÉRIN, alors Maire, et 
son Conseil Municipal qui souhaitaient la garder le plus longtemps possible. 
Depuis 2008, l'école est dirigée par Isabelle LAVILLE aidée de Julie LELARGE, son 
ATSEM et de Véronique LAIR, qui sont très estimées des enfants et ont la confiance totale 
des parents. Un grand merci à vous trois, Mesdames. 
 
En septembre 2021, un groupe scolaire tout neuf à Viessoix a accueilli tous nos enfants. 
L'école de PRESLES aura vécu, mais même si une pointe de regret anime ceux qui l'ont 
fait vivre et fréquentée, il faut se faire une raison : une belle école moderne, spacieuse et 
parfaitement équipée réjouira tous nos enfants. 

Jean-Noël BLIN, ancien instituteur de Presles 
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Investissements 2020/2021 

Pour Noël, un livre a été offert à chaque enfant. 
Participation aux cadeaux de Noël pour les maternelles de Bernières et de Presles. 

Contribution aux sorties scolaires de fin d'année. 

 
 

L'APE des Courtes Pattes est heureuse d'accueillir de nouveaux parents  pour 
mener à bien les diverses manifestations à venir. Merci aux professeurs des 

écoles qui ont organisé pour le plus grand plaisir des élèves, des sorties 
pédagogiques malgré une année compliquée. 

 

Programme de l'année 
 

Randonnée pédestre : 10 Octobre 2021 à Viessoix  
Vente de plats à emporter (tartiflette) : 19 Novembre 
2021 
       Vente d'albums photos pour les photos de classes  
      Marché de Noël : 4 Décembre 2021 à Chênedollé  

Vente de paniers garnis 
Randonnée pédestre : 3 Avril 2022  

Fête de l'école à Viessoix : 26 Juin2022 

Le bureau 
 

3 Co-
Présidentes  

Laëtitia Duchemin, Laëtitia Letellier, 
 Mathilde Jousse  

Trésorière  
Angélique   Picot  

Vice-trésorière  
Cécile Jacquin 

 

 

 

 

Les membres de l'APE Des Courtes Pattes vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2022.... 


