ALDALLIÈRE

L’Echo Caro-Percyais

Le mot de la Maire Déléguée….

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DELEGUEE
DE SAINT CHARLES DE PERCY

En cette fin d’année 2021, je tiens à présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé à toutes les CaroPercyaises et à tous les Caro-Percyais et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants avec plein de POSITIVITÉ et
d’OPTIMISME. 2021 nous a privé de nombreuses activités et évènements et c’est bien triste pour tous ceux qui ne peuvent
pas beaucoup se déplacer, je pense bien sûr aux plus âgés.
Si en tant qu’adultes, la situation n’a pas été simple, les enfants ont eu aussi leur lot de contraintes. Je leur
souhaite beaucoup de courage à l’école, dans les activités, et un grand coup de chapeau pour toutes les personnes qui
les entourent dans leur parcours scolaire et périscolaire. Courage à tous !
Le Covid aura eu les mêmes conséquences en 2021 qu’en 2020. De plus, le territoire de Valdallière a poursuivi ses
efforts budgétaires en raison du projet de l’école de Viessoix. Les équipes techniques en ont eu les retombées même si
les demandes de travaux ou projets ont été transmises tout au long de l’année. Certaines sont encore en attente ou en
cours mais seront effectuées.
LE NUMERIQUE EN AVANT…
Certains attendaient avec impatience la Fibre, car le numérique dans notre campagne reste un atout de travail,
d’éducation, de loisirs indispensable pour faciliter notre vie au quotidien. Eh bien, ça arrive, les travaux avancent, une
réunion a eu lieu à Saint Charles et suite à l’achèvement des travaux, à l’étude qualité et l’ouverture des services, vous
n’aurez plus qu’à contacter votre opérateur en mars ou avril 2022. Nous restons à votre disposition pour tous
renseignements.
Pour ceux qui peinent encore à l’utilisation du matériel informatique, un service de formation numérique sera
très bientôt à la disposition de vous tous, sans limite d’âge et au plus près de chez vous. Un formulaire a été distribué
pour les plus de 60 ans afin de connaître les besoins sur tout le territoire.

Je renouvelle à chacun de vous tous, mes
vœux dans vos projets de vie, avec de la joie et de
belles perspectives d’avenir et vous convie, sous
réserve que la situation sanitaire le permette à la

Galette des Rois 2022 dans la
salle communale
Le 16 janvier 2022 à 16 heures.
Venez nombreux !

Brigitte Mennier, Maire Déléguée
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Etat Civil
Nous avons été contraints de finaliser ce bulletin à la mi-novembre 2021, je tiens donc à présenter mes excuses
de ne pouvoir compléter ce tableau jusqu’à la fin de l’année civile comme auparavant. Tout évènement survenu au-delà
du 30 novembre apparaîtra dans le prochain bulletin municipal.
AVIS DE NAISSANCE
Le 20 Mars 2021, est née Leyla, Léna, Lana, Philippine BOITARD de Sébastien BOITARD et de Mélanie LEDENTU.
Le 24 Mai 2021 est né Mahé, Léon, Gaspard BOURDON de Simon BOURDON et d’Isalyne GONDOUIN.

Toutes nos félicitations aux heureux parents, accompagnées des plus tendres pensées aux deux
enfants de la part de toute la commune déléguée de Saint Charles de Percy. Bienvenus !
MARIAGES
Madame Axelle, Louise, Florentine BAUX et Monsieur Corentin, Roland, Jacques MESSIDOR se sont dit “OUI” à la mairie
annexe de Saint Charles de Percy le 24 Juillet 2021.

Nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur et de prospérité.

Info Mairie
Permanence de la mairie : tous Les lundis de 16h00 à 18h00

Contact : téléphone au 02.31.68.45.43, par mail : mairie.saintcharlesdepercy@valdallière.fr

Maire Déléguée : Brigitte Mennier 06 28 56 22 91
Conseillère Municipale : Julie Berthout
La mairie est dotée d’un panneau d’affichage légal. Bon
nombre d’informations y sont affichées régulièrement pour vous
tenir au courant des actualités, activités ou évènements
concernant le territoire de Valdallière.
Le panneau d’affichage de l’abri-bus en face du cimetière
contient plus particulièrement ce qui a trait au scolaire et loisirs
pendant les vacances scolaires.
De plus, pour être informé rapidement et facilement,
vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone portable et
vous recevrez toutes les informations par sms en cas d’urgence,
comme nous avons connu ces derniers temps.

Quelques Rappels
Suite à différents constats faits au cours de l’année, merci de respecter certaines de ces règles :
Interdiction de faire des feux chez les particuliers et entreprises,
Interdiction de jeter des objets encombrants, bouteilles, poubelles en tout genre près du container à
verres ou à l’abribus et partout ailleurs. Respectons la nature en ne jetant rien en dehors des endroits
prévus à cet effet.
Notre équipe du Pôle de Montchamp qui prend soin de nos extérieurs à Saint Charles de Percy et que je remercie est obligée
de ramasser et de nettoyer aux abords des containers suite à des débordements. Chacun de nous apprécie la propreté dans
notre bourg et ses routes, alors laissons-les aussi propres que possible.

Nous remercions toutes les personnes chargées de la gestion des services administratifs et travaux généraux.
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Suggestions
Un village historique rural comme le nôtre mérite que l’on s’y intéresse pour rendre la vie plus
facile et plus agréable. Aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, que cela concerne notre
patrimoine, les attractivités de proximité, les transports, les associations, bref tous les sujets sont les
bienvenus, ce que vous aimeriez trouver au plus près de chez vous, et même vos critiques…
Enfin, n’hésitez pas à appeler le 06 28 56 22 91 pour toute anomalie que vous pourriez constater sur
la commune déléguée de Saint Charles de Percy.

Plus vite informée, solution vite apportée …

2 Nouveautés
Courant 2022, il se pourrait que nous ayons le plaisir d’accueillir tous les mardis matin dans la salle
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enfants, heureux aussi de se retrouver avec des activités ludiques de leur âge.

Le 24 septembre 2021, deux activités nouvelles ont démarré dans la salle communale de Saint Charles de
Percy, animées par Anne Gallon. On pourrait dire qu’elle possède plusieurs cordes à son arc, car elle propose
tous les lundis, hors vacances scolaires :
- De 17H45 à 18H40 : venez vous remettre en forme grâce à des mouvements tonifiants au sol et vous
relaxer dans un deuxième temps avec des mouvements doux de Yoga (de Bien Être Corporel et
Artistique) qui ont le bénéfice de tonifier lentement et détendre votre corps et votre esprit. Pas de limite
d’âge, juste prendre un temps pour soi. Ouvert aux personnes à mobilité réduite et aux non-voyants.
- Et de 18H45 à 19H45, des cours de GUITARE 100 % débutant et sans solfège basé sur le visuel, accessible
à tous ceux qui rêvent de jouer un jour un morceau de musique… Le rêve peut devenir réalité…
- Pour participer, appelez Virginie Gribeauval au 06.83.22.14.26 ou Brigitte Mennier au 06.28.56.22.91, l’une
ou l’autre vous donnera toutes les infos.
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Les Evènements en 2021
En raison de la pandémie, seules les commémorations nationales sur le territoire de Saint Charles

de Percy ont pu être honorées, et à notre grand regret, aucune activité de partage convivial n’a pu
être réalisée comme la Fête des Voisins, les Tripes, le Repas des Aînés. Pierres en Lumières a été
annulée par les Affaires Culturelles Départementales.

Le 6 juin au Cimetière Britannique de Saint Charles de Percy

C’était le 77ème anniversaire du Débarquement de Normandie !

Restrictions obligent, le 6 juin 2021 s’est déroulé en comité
restreint pour la seconde année consécutive. Seule la venue de
Monsieur Pierre Emmanuel Simon, sous-Préfet du Calvados nous a
fait l’honneur de sa présence. Etaient présents également Monsieur
Frédéric Brogniart, Maire de Valdallière, Monsieur Gilles Faucon,
Adjoint au Maire de Valdallière et Maire délégué de Montchamp,
Monsieur Michel Roca, vice-président du Conseil Départemental, le
Lieutenant de Gendarmerie Orange, Monsieur Michel Lemaréchal ,
président des AFN-UNC de Vassy, Monsieur Denis Mennier,
président des Anciens Combattants de Montchamp-Saint Charles
accompagné de deux portes drapeaux.
Pour la première
fois, l’un des représentants de Commonwealth War Graves Commission,
Monsieur Carl Liversage, Directeur Assurance Qualité Horticulture, a tenu
à être parmi nous à cet endroit qu’il n’avait encore jamais visité suite à nos
échanges.
Beaucoup d’anglais comme lui auraient voulu être présents pour rendre
hommage à leurs disparus, et quelques personnes d’origine anglaise sont
venues discrètement aux quatre coins du cimetière pour souligner leur
attachement à ce lieu de mémoire.

Les Journées du Patrimoine le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Un nouveau mémo a été distribué à tous
les visiteurs qui ont franchi la porte de l’église de
Saint Charles de Percy où l’on raconte brièvement
son histoire et les raisons pour lesquelles elle est
classée au Patrimoine des Monuments Historiques.
C’est toujours avec stupéfaction que de nouvelles
personnes découvrent son intérieur si raffiné et
ses tableaux en partie rénovés.
Les stucs et la luminosité du site subliment
cette église d’apparence sobre vue de l’extérieur.
Un banc sera installé prochainement dans cet
espace lorsque le programme de plantation sera
achevé et dont le devis est resté en attente de
validation.
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Le 7 novembre 2021
L’armistice de la guerre 1914-1918 a été commémoré en présence de la Maire
déléguée de Saint Charles de Percy entourée de deux porte-drapeaux. Nous avons
déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts dans le cimetière en signe de
reconnaissance et de respect pour tous les hommes qui ont combattu lors de cette
première guerre mondiale.
Une messe a été célébrée par le Père Raphaël à l’église de St Charles de Percy et nous nous sommes réunis à la salle des Fêtes
pour un « Verre de l’Amitié ».

Le 5 décembre 2021
Cette date du 5 décembre est la journée nationale d'hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie. Monsieur Denis Mennier accompagné de deux porte-drapeaux s’est
rendu au Monuments aux Morts au cimetière de Saint Charles de Percy pour
rendre hommage à ces courageux soldats.

Dates à retenir pour nos prochains évènements
Galette des rois le 16 janvier 2022 (sous réserve)
Pierres en lumières (dans l’attente du calendrier)
Repas des Aînés le 20 Mars 2022 (en raison du Covid, la programmation est temporairement
perturbée)
6 juin 2022 au cimetière britannique suivi d’un vin d’honneur
12 juin 2022, Fête des Voisins et Vide-Grenier
7 juillet 2022, Visite guidée de l’église par l’Office de Tourisme du Pays de Vire
Journées du Patrimoine en septembre 2022, avec chorale (dans l’attente du calendrier)
27 Novembre 2022 : les traditionnelles tripes du Comité des Fêtes

Travaux Demandés et en Cours
En raison de la pandémie de Covid et des efforts budgétaires effectués, les travaux et projets
transmis tout au long de l’année, sont traités petit à petit. Nous rattrapons le retard pris.
D’autres plantations ont eu lieu aux abords de la mairie, le long de la clôture qui sépare l’espace de commémoration
et l’habitation dans l’ancien presbytère de St Charles de Percy.

Eglise

Lors du Conseil Municipal du 06 septembre dernier, les élus ont approuvé les
subventions demandées pour la restauration d’une œuvre d’art sacré. La restauratrice,
Pauline RUIZ a été missionnée pour redonner son éclat au tableau « Sainte Thérèse
d’Avila » situé dans la nef latérale gauche au-dessus de l’autel.
Tout comme les deux premiers tableaux, rénovés en 2016 et 2020, Ste Thérèse d’Avila
retrouvera sa place dans l’église après sa rénovation.
Par ailleurs, une étude concernant l’état des murs et des sols de l’église a été validée. En
effet, il est important d’assainir et d’enlever l’humidité trop importante de l’église afin
de protéger toutes les œuvres d’art de cette humidité ambiante. Grâce aux aides de la
Drac, de la Fondation Langlois et de la Fondation du Patrimoine, les dépenses sont prises
en charge dans leur intégralité.
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Afin de donner un aspect arboré dans notre cimetière, un programme de plantation a lieu depuis le 29 novembre le
long du mur longeant l’avenue de la Mairie et la route de Montchamp et une allée d’arbustes face à la chapelle de la
famille Achard. Un devis pour l’achat d’un banc a été demandé. Aux abords de la mairie, sur l’espace de nos deux
stèles commémoratives, une haie de multiples arbustes est en cours de plantation.

Pont de Courtacon
Certains d’entre vous ont surement remarqué que le pont, situé route de Courtacon, endommagé par la chute d’un arbre a
été réparé en juin 2021. Les abords du pont ont été débroussaillés et l’espace va accueillir un banc sur le côté gauche du pont,
pour les randonneurs qui souhaitent faire une pause… Cet espace en bord de rivière mérite bien que l’on s’y intéresse…

Débernage
Le débernage qui avait été reporté en 2020, a été fait sur la route de Sieurmoux, la route de Presles et sur les chemins
communaux. Rappelons à ce sujet que l’entretien des buses est primordial pour le bon écoulement des eaux surtout en
période de forte pluie ou d’intempéries hivernales.
Travaux divers à réaliser ou en cours
Bancs de l'église à entretenir

Chemin
d’Éloi-Fouchêne
» débroussaillé
en
Chemin rural
rural« Pont
à débroussailler
Pont
d'Eloi-Courtacon
en
partenariat avec
avec la
la mairie
Mairiede
deBény-Bocage.
Bény-Bocage pour ré-ouvrir ce
Ce
chemin
randonnée est ré-ouvert pour tous
chemin
à lade
randonnée
les marcheurs.
Déplacer l’armoire à drapeaux au 1er étage de la mairie
Abords du lavoir sécurisé bordant la route de Presles avant
d’envisager un aménagement mettant en valeur le lavoir
Plafond d’entrée principale de l’église à refaire par la régie de Valdallière (menuiserie)
Grillage petits trous à placer à la porte qui se situe dans le local supérieur d'accès aux cloches pour ventiler par cette
ouverture en gardant la porte ouverte
Ponçage et vitrification du parquet au 1er étage de la mairie suite aux travaux de peinture effectués début 2021
Pose d’une poubelle près de l’abri-bus scolaire face au cimetière
Pour info, aucune intervention nouvelle sur les différents points de défense incendie manquants à Saint Charles de Percy.
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Nos Associations
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a désigné ses nouveaux membres du bureau suite à la démission de Monsieur
Raymond Paul (ex-Président) et Alain Schroeder (ex-Vice-Président). Tous nos remerciements à
tous les deux pour leur dévouement et engagement à organiser à Saint Charles de Percy des
rencontres conviviales. Ci-dessous, le nouveau bureau :
Président : Mickaël Salliot
Vice-Président : Corentin Messidor
Trésorière et Secrétaire : Axelle Messidor

Ancien bureau
Nouveau bureau
Nous les remercions pour leur implication et comptons sur eux pour de nouvelles rencontres.

Association AFN-UNC, Saint Charles de Percy-Montchamp
L’association compte sur vous tous pour soutenir et aider dans la mise en place des services de
commémoration. Chaque année, elle rend hommage à ses soldats Morts pour la France, soit au Cimetière
Communal au Monument aux Morts de Saint Charles de Percy ou au Cimetière Britannique dans le plus
grand respect des traditions. Ce devoir de souvenir est un geste fort pour toutes les générations
confondues et communautés. Votre simple présence a aussi son importance.

Président : Denis Mennier,

Pour le contacter : 06 08 62 87 01

Association du Patrimoine de Saint Charles de Percy
Le bureau de l’Association du Patrimoine pour la sauvegarde de l’Eglise a été renouvelé. Grâce à celle-ci,
nous pouvons avancer dans la rénovation et la conservation de l’église et de ses œuvres classées aux
Monuments Historiques. Nous remercions Marie-Claire et Jacques Desormeau qui ont tout au long de leur
présence à St Charles de Percy œuvré et participé si activement depuis la création de leur association et
qui continuent depuis leur nouveau lieu de résidence.

Présidente : Marie-Claire Desormeau,

Pour la contacter : 06 81 52 94 42

Association des Chasseurs de Saint Charles de Percy

Président : Michel Diavet,
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Pour le contacter : 02 31 67 80 81

SALLE DES FETES DE SAINT CHARLES DE PERCY
La salle des fêtes est à nouveau ouverte et les réservations se font auprès de Brigitte Mennier au 06 28 56
22 91 ou à la mairie qui prendra note de votre demande. Un calendrier est également visible sur le site
www.valdalliere.fr mais nécessite une confirmation.

Tarifs et conditions actuelles :
Habitants de la commune : 60 €
Habitants hors commune nouvelle de Valdallière : 90 €
Vin d’honneur, réunion (1/2 journée) : 30 €
Frais d’électricité : 0,20 € /kW, Couverts : 1 € /personne
Versement chèque d’acompte de 50 € à la réservation
Versement d’un chèque pour la caution à la remise des clés après état des lieux : 150 €
Notez que la cuisine n’est pas dotée d’appareils de cuisson, mais de réchauffage.
Barbecue autorisé en toutes saisons.

****************

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.
Les élèves de Vassy partiront deux jours :
- Les CE2, CM1 et CM2 se rendront au Puy du Fou les 27 et 28 avril 2022.
- Les CP et CE1 se rendront au Puy du Fou les 28 et 29 avril 2022.
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.
Un projet chant choral concerne les élèves des classes de CM1 et CM2 de Vassy. Un répertoire d’une
dizaine de chants a été déterminé. Une intervenante de Valdallière dans le domaine musical interviendra trois
fois au cours de l’année pour accompagner les élèves et les enseignants dans ce projet. Deux représentations sont
prévues sur Valdallière avec la chorale adulte de Vassy et l’école de Viessoix.
Monsieur BLANCHETIÈRE, Directeur du pôle scolaire de Montchamp-Vassy
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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 ou qui vont être réalisés au cours de l’année scolaire 20212022:
*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 octobre 2021)
*Vente de sapins ( décembre 2021)
* Spectacle de magie ( 11 décembre 2021)
* Soirée jeu 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.
Lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/APE-des-Lutins-Verts-école-deMontchamp

***************************
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