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Le Mot du Maire

Nous pouvons évoquer des travaux entrepris au 
lotissement du Clos Sainte-Anne ainsi que celui 
des Allaux et pour fi nir à l'extrémité de la rue du 
Moulin à Huile, où les habitants ont été victimes 
de nombreuses inondations. 

Il est également à noter que, pour la sécurité 
des habitants qui sont desservis par la rue du 
Mont Margotin, nous allons très prochainement 
descendre l'entrée d'agglomération et le posi-
tionnement de coussins berlinois. Nous avons 
également fait la demande pour installer un 
radar pédagogique. 
De plus, et suite à la demande de parents 
d'élèves, nous allons me� re en place des lam-
padaires le long de la « voix douce » ; sécuri-
sant ainsi nos enfants marchant de la route du 
collège jusqu'au Clos Sainte-Anne, au complexe 
Pierre Geoff roy et du lotissement des Allaux. 

Nous avons également demandé une modifi ca-
tion du PLU (plan local d'urbanisme) pour que 
nous soyons a� ractifs en terme de construction 
et de rénovation immobilière afi n de pouvoir 
accueillir de nouveaux administrés.

Parmi les projets à venir, nous pouvons citer la 
construction d'une nouvelle gendarmerie qui 
devrait voir le jour très prochainement dans la 
zone artisanale. Ce� e décision fut prise devant 
l'avantage économique qu'elle représentait par 
rapport à une éventuelle rénovation du bâti-
ment qui abrite actuellement nos gendarmes. 
Bâtiment que nous réhabiliterons par la suite. 
Puisque nous parlons immobilier, sachez que 
nous avons fait l'acquisition des locaux de l'an-
cien Shopi avec le soutien de l'EPFN (Établis-
sement public foncier de Normandie). Avec leur 
aide, nous espérons créer prochainement de 
nouveaux commerces pour dynamiser davan-
tage notre bourg.

Ainsi, j'en viens à vous parler de la rénovation 
globale du bourg de Vassy. Sachez que des 

subventions avaient été levées par l'ancienne 
mandature. Et, nous nous devions de travail-
ler sur ce projet puisque le fi nancement était 
disponible uniquement jusqu'à fi n 2022. Alors, 
après plusieurs réunions de travail, nous avons 
retenu à l'unanimité l'esquisse que vous trouve-
rez ci-joint. 

De plus, je voulais aussi vous parler du monde 
associatif. En eff et, suite à l'inactivité sociale 
engendrée par la pandémie, nous avons à 
regre� er la dissolution de deux comités/asso-
ciations, que sont le Comité des fêtes de Vassy 
et "Bougeons ensemble". 
J'aimerais que nous nous mobilisions pour 
recréer ce� e vie associative qui fait toute l'âme 
d'une commune selon moi. Que les personnes 
intéressées n'hésitent pas à nous contacter. 

Par ce mot, je voulais également m'excuser pour 
le report du repas des Anciens. La pandémie ne 
nous laissant que peu de répit, il nous a semblé 
plus prudent de reporter ce� e réunion. Nous 
espérons pouvoir la reprogrammer au prin-
temps. D'ici là, soyons prudents pour le bien de 
tous et maintenons les précautions sanitaires. 

En outre, je n'oublie pas de remercier l'ensemble 
du personnel communal de Vassy et toutes per-
sonnes s'impliquant de près ou de loin dans la 
vie de notre commune. J'ai, d'ailleurs, une pen-
sée toute particulière pour les proches de M. 
Jean-Pierre Moineaux qui a tant œuvré pour 
notre communauté et qui nous a malheureuse-
ment qui� é ce� e année.

Enfi n, chères Vasséennes et chers Vasséens, 
perme� ez-moi de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2022. Que celle-ci puisse être 
porteuse d'espoir, de santé et de bonheur pour 
chacun d'entre vous.

Votre dévoué maire délégué, 
Mickaël GUETTIER

Chères Vasséennes et chers Vasséens,
Nous voici à une année pleine sous notre mandature, année pendant laquelle bon nombre de tra-
vaux ont été réalisés ou bien programmés dans un futur proche. 



➊ Un long travail de préparation des plants avant l’installation 
des jardinières pour qu’éclate une fl oraison de couleurs sur 
les édifi ces publics et dans la rue principale de Vassy. 
La commune déléguée de Vassy peut ainsi garder son label 
de Village fl euri 3 fl eurs.

➋ L’installation matérielle, avec accès PMR, des centres 
de vaccinations temporaires installés à la salle Pierre Geo� roy 
en avril, mai et octobre 2021 dans le respect des mesures barrières.
Une mise en place informatique rigoureuse en liaison avec la CPAM 
pour permettre une vaccination de proximité.

➌ La remise en couleur de la salle d’activité de la Crête

➍ L’élagage après les tempêtes pour redonner libre cours à la circulation sur la voirie communale ou 
les chemins pédestres

➎ Des travaux de voirie permettant de mieux canaliser les eaux pluviales afi n de protéger les habitations.

➏ Le nettoyage de la promenade en bois pour assurer la sécurité des usagers 
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Travaux réalisés
Quelques interventions en image…

Les services techniques à l’ouvrage pour embellir la commune, entretenir
les bâtiments, la voirie et répondre le mieux et le plus rapidement possible 
aux souhaits des élus et aux requêtes des habitants.

➊ ➋ ➋

➎➍➌

➏
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État Civil 2021

Naissances
Anaïs HAMADA, le 15 janvier
Kurtis BÉNARD, le 4 février
Luna HANOT, le 4 février
Nino CHAUVIN, le 22 juillet
Myléna MORIN MAUBANC, le 26 juillet

Juan LECOMTE CASTAGNE, le 7 août
Louis MALHERBE, le 3 octobre
Léa DORÉE, le 7 octobre
Malo MOREL, le 23 octobre

Mariages
Sylvie COULOMB et Daniel HELOUIN, le 5 juin

Johanne MEPLAUX et Christophe LECANU, le 12 juin
Aurélie LECOT et Vincent BRIONNE, le 26 juin

Christelle GUILLAUME et Alexandre GONTIER, le 3 juillet
Amandine BIEBAUT et Yoann LERAY, le 24 juillet

Gwenaëlle ROUSSEL et Thierry GUERRAND, le 31 juillet
Sara CATHERINE et Yann ANNE, le 14 août

Marie Valentine LAIGNEL et Anthony LEROY, le 21 août
Christine GONTIER et Franck BESSON, le 24 septembre

Décès
Lucien JUHÈRE, le 16 janvier
Paule� e BLOUET,

veuve GUILLOT, le 20 janvier
Pierre DESALAY, le 22 février
Thérèse NICOLLE, le 4 mars
Jocelyne LOUDIN,

épouse BRIDET, le 8 mars
George� e LIOT,

épouse LANGLOIS, le 25 mars
Pascal ELISABETH, le 29 mars
George� e DELAUNAY,

veuve BALLÉ, le 9 avril
Cole� e MARQUÉ,

veuve MALIGNE, le 15 juin

Jean-Pierre MOINEAUX, le 29 juin
Simonne HERGAULT,

veuve HARDY, le 30 juin
Bernard VAUTIER, le 7 juillet
Madelaine RENOUF,

épouse VOIVENEL, le 29 juillet
Jacqueline DUMESNIL,

épouse LEROY, le 3 septembre
Olive VIOLINI,

épouse ROBERT, le 3 octobre
Pierre LASSERRE, le 15 octobre
Jacqueline LEBON,

épouse TIBERTI, le 27 octobre
Maurice PELHATE, le 4 novembre
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Concours du Village fl euri

Après 2 ans d’absence, la commune 
historique de VASSY a participé à 
ce concours afi n de pouvoir garder 
ses 3 fl eurs.

En novembre 2020, les bulletins 
d’inscription ont été distribués.
En juin 2021, 52 jardinières fl euries ont 
été mises en place chez les participants 
par le service technique qui les avait au 
préalable élevées et empotées.

En octobre 2021, les 21 participants ont 
été récompensés par des bons cadeaux 
à dépenser dans les 21 commerces de 
Vassy.

Un grand merci aux équipes 
administratives et service technique 
ainsi qu’aux participants.

Les habitants de Vassy
et principalement ceux

 de la rue principale sont invités à 
rejoindre ce concours

l’année prochaine…

Le conseil communal fait le rêve
de voir toutes les fenêtres fl euries. 

Les 3 lauréats
du concours Village fl euri
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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 e� ectifs 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 Sou-
leuvre-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 déve-
loppement durable, expérimentation scientifi que 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 Mar-
seillaise » 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 afi n de 
réaliser des objets qui ont été vendus lors du marché de Noël du dimanche 5 décembre 2021 à la 
salle des fêtes de Vassy.
Les enseignants de Montchamp 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. 

Les élèves de la maternelle de Vassy ont ou 
vont assister à trois spectacles au sein de 
l’école.
Le 2 décembre 2021 : spectacle de marion-
nettes proposé par la compagnie Billenbois
(« La petite poule rousse »).
Le jeudi 16 décembre 2021 : spectacle de Noël 
proposé par la compagnie Coccinelles.
Le 4 avril 2022 : la compagnie Planet Mômes
présentera un spectacle.

Monsieur BLANCHETIÈRE,
Directeur du pôle scolaire de Montchamp-Vassy
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La Vie des Associations

Par passion des animaux, nous avons créé l’association 
« NOS AMIS LES ANIMAUX À 4 PATTES »

L'association a pour but d’apporter une aide aux refuges et SPA proches (enregistrement préfec-
toral N° W144114563 le 23 Septembre 2021).
Ces organisations font un travail considérable, toute l’année, afi n de donner une seconde chance 
aux animaux abandonnés ou maltraités.
L’été est une période particulièrement di�  cile, tous les ans, mais le personnel dévoué s’investit 
sans relâche.

Si vous partagez notre passion, n’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 au 07.66.32.19.83 ou par mail à l’adresse suivante :

contact@nosamislesanimauxa4pattes.fr

1.2.3 Soleil
C'est un espace jeux ouvert
aux enfants de 0 à 5 ans
accompagnés d'une assistante
maternelle ou d'un parent.

Pour une adhésion de 30 €, nous 
proposons de l'éveil musical, du bébé 
lecteur et de l'éveil corporel.
Un spectacle de Noël est o� ert et 
nous fêtons les anniversaires
avec un petit présent.
Une sortie zoo est prévue dans
l'année ainsi que notre habituelle
sortie pique-nique.

VENEZ VITE
NOUS RENCONTRER !

S
o l e i

l

Maison des associations

Horaires
mardi, mercredi et vendredi

de 9 h 30 à 12 h

Pour tous renseignements : 
Mme Chatel (présidente)

au 06.75.81.39.11
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La Vie des Associations

L’ASLI
L'ASLI vous propose du badminton, de la couture, de la danse africaine, de la danse de salon,
du volley-ball.
La sophrologie et le yoga sont pour le moment suspendus et nous espérons très vite reprendre.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. 
Une séance d'essai gratuite.

Renseignements sur asli.valdalliere2020@gmail.com ou au 06 95 76 69 98 

 Année noire en 2021 pour cause de Covid
et de nombreux décès dans notre section.
 8 Mai : pas de cérémonie et pas de spectateurs 
 11 Novembre : nous espérons commémorer 
dignement l’armistice et organiser un repas afi n 
de resserrer les liens avec nos adhérents qui ont 
sou� ert de l’isolement, de maladie et de deuils.
 Démarches administratives et accompagnement 
auprès de nos adhérents ayant de faibles 
ressources pour obtenir des aides aux frais 
d’obsèques ainsi que l’appareillage de prothèses 
auditives. Demande faite auprès de l’ONAC par 
l’intermédiaire du président Michel Lemaréchal. 
 Opération humanitaire : mise en place depuis 
janvier de récoltes d’anciennes radiographies 
auprès de la mairie et autres institutions afi n de 
récolter des fonds pour l’achat de médicaments 
(300 kg de radios ont été rapportés). 

Anciens Combattants UNC de Vassy
38 adhérents dont 10 veuves

Président :
Michel LEMARECHAL 
06.89.18.08.93
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La Vie des Associations

Les Troubadours
Musiciens Amateurs du Bocage est une association âgée de 
20 ans, composée de musiciens de Valdallière et extérieur 
(Vire-Normandie, Aunay-sur-Odon, Région caennaise).
Chaque année nous préparons deux concerts, un au 
printemps, le 12 avril cette année et un à Noël avec les 
Chœurs du Bocage en l’église de Vassy. 
Chaque semaine nous nous réunissons à la salle des 
associations pour des répétitions pendant onze mois.

Nous sommes aussi 
demandés pour des 
commémorations : 
le 6 Juin à St-Charles-de-Percy, le dernier dimanche de juillet 
à Cabourg pour le Souvenir Français et le 11 Novembre à 
Bellengreville.
Une petite équipe va dans les maisons de retraite apporter 
une couleur musicale.
Nous répétons cela chaque année, les maires et les 
conseillers sont invités à nos concerts.

Le FCIB a été créé le 23 Juillet 1999 
par Didier Renouf. Depuis 4 ans, nous 
avons un éducateur jeunes dont le 
salaire est subventionné par Valdal-
lière. Aujourd’hui le FCIB compte 
100 licenciés, dont 75 enfants de 5 à 
16 ans et 25 adultes.

Retour sur la saison 2021, malheureu-
sement peu active en début d’année 
(Covid 19).

Septembre 2021
Stage de cohésion en Bretagne dans 
le Morbihan : Les U13 et les U15 se 
sont déplacés à Inguiniel pour deux 
rencontres exceptionnelles avec le F.L.I. 
(Foyer Laïque d’Inguiniel). Samedi midi, 
le FCIB a invité les enfants au restau-
rant, puis l’après-midi se sont déroulés 
les deux matchs Bretons/Normands. 
Dimanche, nous sommes allés pique-
niquer à Guidel-plage, suivi d’un foot-
ball géant sur le sable. Nous avons été 
accueillis à bras ouverts, avec héberge-
ment et repas du samedi soir. Nous les 
remercions pour leur générosité et les 
attendons avec impatience au mois de 
juin pour un échange.

Octobre 2021
Nouveau survêtement du club 
Achat de matériel…
Nous tenons à remercier tous les 
sponsors pour leur généreuse 
contribution, leur engagement dans 
l’association nous a permis d’o� rir 
aux enfants des équipements sportifs 
(matériel, survêtements, mail-
lots...) et de multiples activités 
à l’extérieur de la ville.
Projets à venir :
Divers stages pendant les 
vacances scolaires – Tournoi de 
foot – Sorties extérieures

Le FC Interbocage
Si tu veux t’amuser, rejoins-nous 

vite pour une séance d’essai !
David RENOUF : 06 70 01 86 66
Romain LAIR : 07 82 78 23 64
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La Vie des Associations

Le Mille Clubs de Vassy est un 
acteur essentiel de la vie sociale 
et culturelle de notre territoire 
(Valdallière et ses environs).

Agréée en tant qu’«�associa-
tion de jeunesse et d’éducation 
populaire�» auprès du ministère 
des Sports, de la Jeunesse et de 
l’engagement associatif, membre 
de la Fédération Départemen-
tale des MJC (Maison des Jeunes 
et de la Culture) du Calvados, 
elle-même membre du CRAJEP 
(Comité Régional des Associa-
tions de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire) normand.

Notre association a pour but 
«  de susciter et de développer 
une forme de loisir actif pris en 

charge par l’ensemble de ses 
membres ». Son projet associa-
tif est de favoriser l’accès à la 
culture, à l’éducation et aux loisirs 
pour l’épanouissement de tous.

Notre association s’honore d’of-
frir des activités tant aux jeunes : 
(espace jeunes, sorties récréa-
sportives : laser game, patinoire, 
accrobranche, trampoline, camps 
d’ados) qu’aux adultes : gym 
dynamique, musculation et main-
tien de la forme voire à tous : kar-
ting, kayak, cinéma, bowling.

Leur réussite ne peut que nous 
encourager à poursuivre, déve-
lopper et diversifi er nos projets 
notamment les sorties et les 
camps (voir agenda 2022), privi-

légier l’écoute et la participation 
des jeunes tout en maintenant 
des tarifs attractifs grâce notam-
ment à des transports assurés par 
les bénévoles. 

Je tiens à remercier nos béné-
voles (administrateurs et respon-
sables d’activités) qui, par leur 
assiduité, sont le moteur de notre 
réussite ainsi que l’ensemble de 
nos partenaires (commune de 
Valdallière, FDMJC, le Conseil 
Départemental du Calvados et 
le ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de l’engagement asso-
ciatif et les sponsors locaux (par-
ticipation du Crédit Agricole de 
Normandie pour la communica-
tion du spectacle Cabaret Music-
Hall du 18/09/21 pour nos 45 ans).

Président : André Vautier
Vice-présidents : Hervé Désert et Billy Leblond

Trésorier : Emmanuel Lefort – Secrétaire : Hugues Vautier

RÉSERVATIONS
02 31 68 25 91 • andrevautier47@gmail.com

Mille Clubs de Vassy

Agenda 2022
5/02 : Laser game – Patinoire – Trampoline (Caen)
16/02 : Escalade (salle Escalade Hérouville-St-Clair)
9/04 : Laser game – Trampoline (Caen)
13/04 : Bowling – Cinéma
20/04 : Accrobranche (Roche-d’Oêtre)
2/07 : Parc d’attraction « Festyland »
7, 8, 9 juillet : Karting, Accrobranche, Équitation, Via Ferrata ou 
Pédalo ou Luge, Vélo-rail
11 au 14 juillet : Camp (11-14 ans) à Pont-d’Ouilly (concerts, 
canoë, kayak, paddle, accrobranche…) 
18 au 22 juillet :Camp (14-17 ans) à Courseulles (Catamaran, 
kayak de mer, paddle, char à voile, équitation…)
16/09 : Assemblée Générale du MC
22/10 : Laser game- – Trampoline (Caen)
2/11 : Accrobranche (Roche-d’Oêtre)
17/12 : Laser game – Patinoire (Caen)

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Fitness – Musculation (ados, adultes – au Mille Clubs)

Mardi (14 h 30) avec Claude Lemaure
Mercredi (18 h 45) avec Dominique Champin

Cotisation 2021-2022 : Valdallière : 55 € /autres : 60€

Gym dynamique-Stretching-Fitness
(ados, adultes – Salle de Spectacle)

Mercredi (18 h 45) avec Florence Vaubaillon
(Licence STAPS, BE Métiers de la forme)

Cotisation 2021-2022 :
Valdallière : 85 € /autres : 90 € /(tarif réduit : 60 €)


