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ÉÉddiittoo 
Madame, Monsieur, chers Theilleuls, 

Pour commencer, l’équipe municipale et moi-même, vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur 
et santé pour cette nouvelle année 2022.

J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous pour différents sujets, certains agréables, 
d’autres moins mais sachez que je suis disponible et reste à votre disposition pour toute demande. 

Nos associations habituellement très actives, en raison du contexte de la covid-19, ont 
malheureusement encore dû annuler leurs activités et j’en suis navré pour elles, pour vous.

L’Association du Club de la 3ème jeunesse a repris les après-midi jeux le 21 juillet 2021 à la salle des 
associations de la mairie. Moment très attendu par nos aînés. Elle a également organisé une journée 
pêche le 23 septembre 2021.

La circulation du virus a malheureusement paralysé la vie de la commune, je regrette une nouvelle 
fois de ne pas avoir pu rassembler nos aînés pour le traditionnel repas. L’équipe municipale de 
Valdallière a pris la décision d’annuler cette année encore le repas par mesure de précaution au vu 
du contexte sanitaire.

Pour information, c’est maintenant l’équipe d’agents techniques du pôle de Vassy qui est chargée de 
l’entretien de la commune et de ses espaces verts notamment. Nous sommes conscients que cette 
nouvelle organisation a posé quelques difficultés et du retard sur l’entretien de la commune et nous 
veillons à y remédier.

Les travaux d’aménagement de la mairie ont commencé, mais ont vite arrêté pour donner la priorité 
à l’école de Viessoix et permettre aux enfants une rentrée en septembre 2021.

Reste à vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année 2022 et restons mobilisés pour faire 
vivre notre village !

J’espère vous retrouver lors de la Galette des Rois que nous prévoyons le dimanche 23 janvier 2022.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Maire délégué,

Didier ALLAVENA
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MMaaiirriiee aannnneexxee ddee LLee TThheeiill BBooccaaggee 

Ouverture de la mairie au public : lee lluunnddii ddee 1166hh0000 àà 1188hh0000..

Tél. : 02 31 68 53 05 / Mail : mairie.letheilbocage@valdalliere.fr

Vos élus :
Le Maire délégué : Didier ALLAVENA, Tél. : 06 78 11 76 85

Les conseillers municipaux :
- Sandrine JOSSE

- Noëlle BRU

LES ASSOCIATIONS
 

• LLeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss 
Le Président : Gérard CORNU.

• LLee TThheeiill CCuullttuurree SSppoorrtt eett FFêêtteess 
La Présidente : Rolande BLIN joignable au 06 15 15 32 80 et 02 31 67 26 79.

UUnnee ééqquuiippee ddyynnaammiiqquuee ppoouurr uunn vviillllaaggee aanniimméé !! 
 
LLeess aannnnééeess 22002200 eett 22002211 oonntt ééttéé ddeess aannnnééeess bbllaanncchheess ppoouurr nnoottrree aassssoocciiaattiioonn ppoouurr ccaauussee ddee 
CCOOVVIIDD eett cceellaa nnoouuss aa mmaannqquuéé ddee nnee ppoouuvvooiirr vvoouuss rreennccoonnttrreerr.. 
 
NNoouuss aavvoonnss eeuu nnoottrree aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee llee 1155 nnoovveemmbbrree 22002211 eett aavvoonnss pprrooggrraammmméé nnooss 
ddiifffféérreenntteess mmaanniiffeessttaattiioonnss ppoouurr ll’’aannnnééee 22002222 :: 
✓ 2244 aavvrriill :: eennttrreeccôôtteess ffrriitteess ;; 
✓ JJuuiinn :: jjoouurrnnééee ppêêcchhee ;; 
✓ 2288 aaooûûtt :: mméécchhoouuii ;; 
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✓ 2200 nnoovveemmbbrree :: mmiissee eenn ppllaaccee ddeess iilllluummiinnaattiioonnss ;; 
✓ 1111 ddéécceemmbbrree :: NNooëëll ddeess eennffaannttss.. 

 
LL’’aassssoocciiaattiioonn LLee TThheeiill CC..SS..FF vvoouuss ssoouuhhaaiittee dd’’eexxcceelllleenntteess ffêêtteess ddee ffiinn dd’’aannnnééee !! 
 
LLaa PPrrééssiiddeennttee,, 
RRoollaannddee BBLLIINN 

• LLee CClluubb ddee llaa 33èèmmee JJeeuunneessssee 
Le Président : Denis LESAGE joignable au 02 31 67 87 73.

Rencontre tous les 15 jours le jeudi après-midi à la Salle des Associations de la mairie.

______________________________________________________________________________________

Le 24 juillet 2021,

Pèlerinage de la famille De La Bigne.

Rencontre tous les 15 jours le jeudi après midi à la Salle des Associations de la mairie.

Après-midi jeux (2021).

Journée pêche du 23 septembre 2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Journée pêche du 23 septembre 2021.
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ETAT CIVIL 2021
(Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021)

Naissances

CALBRIS Estelle est née le 26 juin 2021.

Bienvenue à cette petite demoiselle !

____________________________________________________________________________________________

PACS

SASAKI Kévin et JOSEPH Mélodie

ont conclu un pacte civil de solidarité

le 7 juin 2021 !

____________________________________________________________________________________________

Mariage

LIBOIS Geoffroy et DELAUNAY Elsa

se sont dit oui le 21 août 2021 !

____________________________________________________________________________________________

Décès

LEHOUX André décédé le 31 décembre 2020.

FOUASSE Madeleine décédée le 16 janvier 2021.

RIO Marie-Noëlle décédée le 2 février 2021.
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BONNE René décédé le 31 mars 2021.

LECLERC Philippe décédé le 31 mai 2021.

POUPINEL Eliane décédée le 28 septembre 2021.

MARIE Robert décédé le 11 octobre 2021.

DELARUE Pascal décédé le 27 octobre 2021.
____________________________________________________________________________________________

AGENDA 2022

LLeess ddaatteess àà rreetteenniirr eenn 22002222 :: 

23 janvier
27 mars
24 avril
8 mai
Juin

28 août
11 novembre
20 novembre
11 décembre

Vœux du maire et Galette des Rois
Repas des Aînés
Entrecôtes frites
Commémoration (rendez-vous à la mairie à 8h30).
Journée pêche
Méchoui
Commémoration (rendez-vous à la mairie à 8h30).
Mise en place des illuminations
Noël des enfants

 
 
 
 
 

8 mai 2021                                             11 novembre 2021

Nuisibles

Pour lutter contre la prolifération de nuisibles (ragondins - renards) vous pouvez contacter 
Monsieur BRU au 06 13 93 35 01, piégeur agréé.



7

 

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. 

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.  
 
  
Lors de la cérémonie du 11 novembre 2021, une 
cinquantaine d’élèves de Vassy ont chanté « La 
Marseillaise » devant le monument aux morts en 
présence des anciens combattants.  
 
  
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.  
 
 Les parents de l’APE de Vassy ont demandé la 
participation des enseignants et des élèves afin de 
réaliser des objets qui ont été vendus lors du marché de Noël qui du dimanche 5 décembre 2021 à la salle 
des fêtes de Vassy. 
 Les élèves de la maternelle de Vassy ont ou vont assister à trois spectacles au sein de l’école. 
Le 02 décembre 2021 : spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Billenbois (« La petite poule 
rousse »). 
Le jeudi 16 décembre 2021 : spectacle de Noël proposé par la compagnie Coccinelles. 
Le 04 avril 2022 : la compagnie Planet Mômes présentera un spectacle. 
 

Monsieur BLANCHETIÈRE, Directeur du pôle scolaire de Montchamp-Vassy 
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SALLE DES FETES

La salle polyvalente peut accueillir une centaine de personnes pour vos réceptions, repas 
familiaux et autres manifestations.

Elle est disponible selon un calendrier de réservation.

Les tarifs 2022 sont :

Location week-end (du vendredi 17h au lundi 11h)
Habitants de Valdallière : 110€
Habitants hors commune : 140€
(Couverts : 1 € / couvert)

Location journée (sauf week-end) : 50€
Arrhes demandées : 50€
Caution : 150€
Caution de ménage : (à venir)

Nous pouvons mettre à votre disposition un barnum appartenant à l’association Le Theil CSF (fermé 
sur les côtés) : Location 60€.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à Noëlle BRU, Tél. : 06.13.93.35.01.

La salle étant très demandée, merci d’anticiper vos réservations.
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LA BOUCLE DU THEIL
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Adressage 
 

Suite à deux changements de nom de rue (n°1 et n°5), nous vous présentons une nouvelle fois, 
dans ce bulletin, la carte d’adressage de la commune.  

 

 

 


