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Mesdames, Messieurs, Ambrayvaloises, Ambrayvalois, 

Le 15 mars dernier, vous avez pour la première fois, désigné vos représentants au conseil 

municipal de la commune nouvelle. 

Les 23 conseillers municipaux, anciens et nouveaux, tiennent à vous remercier de la 

confiance qui leur a été accordée. 

Ils ont tous en commun de vouloir œuvrer pour votre bien-être, et faire de Valambray une 

commune où il fait bon vivre. 

L’année 2020 restera à n’en pas douter dans les mémoires, en raison notamment de la crise 

de la COVID et de ses conséquences. 

Dès le premier confinement, nous avons fait le maximum pour apporter une aide à ceux qui 

en ont eu besoin, pour permettre aux enfants d’aller à l’école dans les meilleures conditions 

sanitaires possibles et aux parents d’aller travailler. 

Cette pandémie nous aura malheureusement contraints à annuler le repas des aînés ainsi 

que le spectacle de Noël. En compensation, des colis ont été distribués aux personnes de 65 

ans et plus et des billets de cinéma ont été offerts aux enfants.  

Elle a également occasionné un retard important sur l’ouverture des deux chantiers qui 

auraient dû démarrer en 2020 : le nouveau local scolaire de Billy (en remplacement du 

bâtiment préfabriqué) et l’ancienne école de Fierville-Bray qui sera transformée en salle des 

associations. 

Ce premier bulletin municipal vous permettra entre-autre d’avoir une vue des projets en 

cours ou à l’étude. Il comporte également les photos des agents municipaux que je remercie 

chaleureusement pour le travail accompli au service de nos concitoyens. 

Soyez assurés de notre entier dévouement, et de notre volonté d’agir au mieux de vos 

préoccupations. 

Un humoriste très connu a dit un jour que la prévision est un art difficile, surtout quand il 

s’agit d’avenir. Bien malin en effet, celui qui pourrait nous annoncer la fin de la pandémie, 

mais gardons l’espoir, des jours meilleurs finiront bien par revenir. 

Bien à vous. 

         

Patrice Martin 

        Maire de Valambray 

 

LE MOT DU MAIRE 



 

LES PROJETS 

LES ECOLES  

A Billy : le bâtiment préfabriqué de l’école doit être remplacé par un bâtiment en dur qui sera 

accolé au dos de la mairie. 

Le dossier a été retardé à cause de la crise de la COVID. L’appel d’offre a été lancé.  la date de 

remise des offres est fixée au 24 Mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Airan : le préfabriqué qui abrite la maternelle est très vétuste. Le projet consiste à construire un 

nouveau bâtiment sur le site de l’école primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal du 9 février a autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès de la 

Préfecture et le lancement d’une consultation en vue de choisir un architecte. 

Garderie et centre de loisirs du mercredi : la convention passée avec la Ligue de l’Enseignement a 

été renouvelée pour les trois prochaines années 

 



  

LES PROJETS 

 

AUTRES TRAVAUX 

Transformation de l’ancienne école de Fierville-Bray : ce dossier a également été retardé par la crise du 

COVID. L’appel d’offre a été lancé en même temps que celui de l’école de Billy.  La date de remise des 

offres est fixée  au 26 Mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de rénovation du logement du presbytère de Fierville-Bray : tous les devis des différents corps 

d’état ont été établis. Cette dépense sera inscrite au budget 2021 pour une réalisation en cours d’année. 

Travaux suite aux inondations de l’été 2020 : si Conteville a été très touché, seuls Billy et Fierville-Bray 

ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Sur ce sujet également, des 

sommes seront inscrites au budget 2021 pour résoudre les cas les plus urgents. 

A Poussy-la-Campagne :  en partenariat avec le SDEC, des travaux d’effacement de réseau sont prévus 

sur la RD 229 b. Suivront des travaux sur le réseau d’eau avec le syndicat d’eau et une réfection de la 

voirie en partenariat avec la communauté de communes et le conseil départemental. 

Changement d'une fenêtre et de volets au logement communal, réparation du plafond dans le chœur de 

l'église, restauration de la plaque "monument aux morts" dans l'église. 

Mur du cimetière de Billy : un devis a été accepté en conseil municipal. Les travaux seront réalisés au 

cours du premier semestre. 

Programme voirie 2021 de la communauté de communes : la rue Letourneur d’Ison et le début de la 

route des Closières à Airan ont été validées par le conseil communautaire. 

Installation prochaine d’un abri de bus à la sortie de Fierville-Bray ( direction Saint-Sylvain ). 

Future maison des associations 

 



 

 

 

CONTEVILLE 

Ces travaux concernent la sécurisation et l’aménagement des RD 890 et 229 aux alentours de la mairie, 

ainsi que l’amélioration du réseau d’eaux pluviales. 

C’est l’entreprise Toffolutti qui a été retenue. 

Ces travaux ont débuté le 11 janvier et se sont terminés début mars. 

Le tableau du plan de financement vous permet de constater que :  

- Le Conseil Départemental et la CDC contribuent à hauteur de 49.93 % de la dépense totale 

- Le remboursement d’une partie de la TVA par l’Etat représente 15,28 % 

- Ils représentent à eux deux 65 % du total de la dépense, soit presque les deux tiers 

- La participation communale ressort à 34,79 %  

LES PROJETS 

Montant des travaux HT 138 449,00 Subvention voirie par le Conseil départemental 23 000,00 

TVA 27 689,80 Subvention Aide au Petites Communes Rurales 20 000,00 

Travaux curage mare 5 230,00 Subvention Amendes de Police 40 087,00 

TVA 1 046,00 Récupération T.V.A sur marché de travaux 27 253,41 

Frais d'études 6 000,00 Prise en charge frais d'études par la CDC 6 000,00 

Autofinancement communal 62 074,39 

TOTAL 178 414,80 TOTAL 178 414,80 

PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX DE CONTEVILLE

DEPENSES RECETTES



lo 

  

L’équipe municipale a mis tout en œuvre en collaboration avec le département du Calvados, la Communauté de 

Commune de Val ès dunes et la société Covage, pour que la fibre optique soit déployée sur l’ensemble de nos 

communes afin d’améliorer le réseau internet et permettre à l’ensemble des habitants de Valambray de recevoir la 

télévision par internet via les offres des opérateurs agréés par la société Covage, qui elle-même est chargée de 

déployer la fibre dans le Calvados.  

Les artisans, commerçants et les utilisateurs du télétravail ou les adeptes du téléchargement pourront apprécier la 

rapidité des connexions avec cette technologie jusqu’à 100 fois plus rapide qu’une ligne ADSL.  

Les habitants des communes déléguées d’Airan, Billy et Fierville-Bray sont éligibles actuellement à la fibre depuis 

mars et septembre 2020. Les habitants des communes déléguées de Conteville et Poussy-la-Campagne le sont 

éligibles que depuis février 2021 suite à un retard technique sur le PM (point de mutualisation) de Saint-Sylvain. 

Particuliers ou professionnels, vous pouvez effectuer un test sur le site  www.covage.com  afin de connaître votre 

éligibilité et les opérateurs disponibles sur le réseau. Une fois éligible, vous pourrez ensuite demander un 

raccordement jusqu’à votre domicile.  

En cas de problème d’éligibilité, nous vous conseillons d’aller sur le site du département www.fibre-calvados.fr 

afin de vérifier l’adresse de votre logement car il peut y avoir des erreurs d’adressage et refaire le test avec 

l’adresse indiquée ci-dessus. 

Pour tous ceux qui voudront se raccorder, il est fortement conseillé de vérifier au préalable les installations 

intérieures pour que le passage de la fibre se passe dans les meilleures conditions car en cas d’anomalies, les 

travaux peuvent être à votre charge. 

La fibre empruntera le même chemin que votre ligne téléphonique.  

Vous devez donc fournir un passage « en bon état » : 

• élaguer les arbres si le passage se fait en aérien 

• vérifier que le fourreau télécom n’est pas bouché si la ligne est souterraine. 

Le réseau cuivre utilisé pour la téléphonie et l’ADSL en service actuellement sera conservé pour le moment.  

LA FIBRE 

Sécurité routière : le conseil municipal du 9 février a donné son accord au lancement d’une 

consultation visant à choisir un cabinet spécialisé qui sera chargé de réaliser un audit visant à établir un 

état de la situation et définir les actions à réaliser, les priorités et les solutions à mettre en œuvre sur 

l’ensemble du territoire de Valambray. 

Panneaux d’affichage lumineux : une étude est en cours pour doter le territoire communal de 6 

panneaux lumineux à messages variables. Le conseil municipal a donné son accord pour solliciter une 

subvention auprès de l’Etat. 

Caméras de surveillance : face à la recrudescence des incivilités, nous réfléchissons à l’installation de 

caméras sur les lieux publics de Valambray. Ce sujet est très réglementé, et un premier rendez-vous de 

travail a eu lieu en présence d’un représentant de la gendarmerie.  

LES PROJETS 
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Centre Communal d’Action Sociale  

Le CCAS est à votre écoute pour : 

- Vous orienter vers les organismes ou associations habilités à vous aider en fonction de vos 

préoccupations (la maison des services au Public, la Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans 

déscolarisés avec notamment la bourse au permis, l’ADMR, la téléassistance) ou éventuellement, vous 

accorder une aide financière exceptionnelle après étude et acceptation de votre dossier. 

- Apporter la plus grande attention à celles et ceux qui sont fragiles en raison de leur santé ou de leur 

âge ou qui sont seuls, pour cela ces personnes doivent se faire connaître en mairie. 

- Vous orienter vers le secours catholique d’Argences ou de Bretteville-sur-Laize, vers l’épicerie sociale 

et solidaire « la passerelle en Val ès dunes » à Argences et vers les Restos du Cœur à Mézidon ou 

d’ailleurs si vous avez besoin d’une aide alimentaire. 

- Mettre à votre disposition des brochures concernant l’attribution d’un logement social sur Airan et 

notamment la procédure de dépôt d’une demande et les conditions d’accès. 

- Vous accompagner dans vos démarches afin de vous rendre la vie moins difficile est le souhait de 

l’ensemble des membres du CCAS. 

Adressez-vous à la mairie de Valambray au 09.72.102.103 

RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 

Les derniers chiffres communiqués par 

l’INSEE concernant les populations 

légales au 1er janvier 2018 et en vigueur à 

compter du 1er janvier 2021 sont les 

suivant : 

Commune de Valambray 

Population municipale : 1 746 

Population comptée à part : 39 

Population totale : 1 785 

 

COMMANDES GROUPEES DE FUEL 

La mairie organise une fois par trimestre un 

groupement d'achat pour le fuel domestique. 

Merci de nous informer de vos besoins à la mairie de 

votre domicile avant les dates suivantes :  

15 février, 15 avril, 15 septembre, 15 décembre. 

Le prix étant lié au volume total commandé, nous vous 

communiquerons rapidement par téléphone ou par 

mail le prix du fuel et la date de livraison afin que vous 

puissiez nous confirmer votre commande. 

Le règlement sera encaissé par le conducteur à la 

livraison. 

 

Livraison de fuel en 2020  :  105 550 litres  dont 31 700 

litres en décembre 2020 au tarif 0,62€ pour l’ordinaire 

et 0,64€ pour le supérieur. 

INFORMATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

  

NOEL DES AINES ET DES ENFANTS 

En raison de la période que nous traversons actuellement, nous n'avons pas pu nous réunir comme nous le 

faisions tous les ans pour le repas des ainés et le Noël des enfants. 

 

Aussi l'ensemble des élus a souhaité malgré tout fêter l'évènement en offrant 210 billets de cinéma d'une 

durée illimitée aux enfants ainsi qu'un billet gratuit pour un accompagnant par famille. Nos ainés âgés de 

65 ans et plus ont reçu un colis gourmand (soit 290 bénéficiaires). 

Les colis de Noël en surplus ont 
été offerts à l’épicerie solidaire 
d’Argences afin qu’elle en fasse 
profiter ses adhérents. 



 

 

 

Le conseil municipal est constitué des 23 élus de Airan, Billy, Conteville, Fierville-Bray, Poussy-la Campagne. 

Les adjoints au maire sont au nombre de 6, respectant la parité femme-homme ainsi que la représentation 

homogène des communes historiques au sein de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patrice MARTIN  
Maire de 
Valambray 
Délégué 
communautaire 
 

Martine GOULAY  
1ère adjointe 
Maire-déléguée 
de Fierville-Bray 

 

Pierre ROUSSEAUX  
2ème adjoint 
Maire-délégué de 
Conteville 

Hélène GIBEAU  
3ème adjointe 
Maire-déléguée 
de Poussy-la-
Campagne 

Christophe 
SCHACHER  
4ème adjoint 
 

 

 

 

 

   

Marie-Pierre 
JEANNE  
5ème adjointe 
Maire-déléguée de 
Billy 

Alain LE FOLL  
6ème adjoint 
 

   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurence MORIN  
Déléguée 
communautaire 
 

Benoît HUBERT  
 
 

Stéphanie LACAM  
 
 

Vincent FOISSIER  
 

Virginie ANFRAY 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 



     
Nicolas YVART Rose-Marie 

LENORMAND  
Patrick DUVAL  
 

Marie-Agnès 
BOURGES 

Jean-Luc 
BEAUDOIN  

 

  

 

 

     

Christelle MARIE  

 
    

Alain BOHEME  
Délégué 
communautaire 
 

Anne-Mary 
LAFOSSE  
 

Laurent TURPIN  
 

Chrystelle  
MARIE DIT ASSE 

Jacques AUBERT  
 

 

 

 

 

Afin de pouvoir accomplir les missions de service public de proximité, la commune compte 16 agents : 

Secrétariat    

    
Laurence DUPONT Florence BASNIER Céline FRANGER-RITEAU Rachel HAMON 

 

 

 

 

 

LE PERSONNEL MUNICIPAL 



Service technique    

    
Gérard LEMARQUAND Alain LEMAZURIER Philippe PERES Sébastien LELIEVRE 
Ecole    

    
Pascale COMMENCHAL Karine PENANHOAT Sandrine VIVET Célia TOUCHARD 

    
Flavie BUNOT Christelle LELONG TORKI Marie-Colette MANGIN Nathalie FAUSSET 
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les associations de Valambray 

 

NOM ACTIVITES PRESIDENT(E) TELEPHONE 

Les capucines - twirling bâton sportive Mme LEPAGE  Françoise 06.67.78.65.56 

Les potagers d'Airan jardins familiaux Mme BOSCHER Dominique 02.31.23.09.12 

Le club de la bonne humeur animations M. BESNIER Alain 06.76.69.20.43 

Les amis d'Airan animations Mme BEDELL Monique 06.20.91.83.27 

COFETVAL animations culturelles Mme LACAM Stéphanie 06.82.01.07.98 

Association des Parents d'Elèves animations M. FOISSIER Vincent 06.88.06.14.06 

FNACA    Airan anciens combattants M. DELAMARRE Guy 02.31.23.06.04 

ACPG     Billy anciens combattants M. SALLE Loïc 06.65.07.27.71  

ACVG Fierville/Poussy/Conteville anciens combattants Mme FIEFFE Patricia 06.65.09.41.82  

 

Le Club des Amis d’AIRAN se compose de 90 adhérents. Une semaine sur deux le club se réunit le jeudi après-

midi de 14h à 18h pour diverses activités dans une ambiance bon enfant, pour partager un goûter avec tous les 

participants.   

Or depuis le début de cette pandémie (mars 2020) 

nous ne pouvons plus nous rencontrer. C’est pour 

nous tous une épreuve difficile à supporter, nous ne 

pouvons plus rencontrer notre famille ainsi que nos 

amis comme avant, sans prendre quelques 

précautions, mais n’oublions pas que nous sommes 

dans une situation de crise sanitaire. Le chemin vers 

une vie normale sera long. La santé est notre bien le 

plus précieux.  

Néanmoins, il faut quand même penser à l’avenir. Il 

faut garder le moral. C’est pourquoi nous envisageons toujours d’organiser notre séjour annuel.  

Le bureau a choisi pour 2021 la destination de Morzine du 11 au 18 septembre 2021.  

Le prix reste inchangé par rapport à l’année dernière : 304€ pour les personnes non éligibles à l’impôt et 464€ 

pour les personnes éligibles à l’impôt.  

Si vous êtes intéressés par ce séjour, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous. Pour participer à ce séjour il 

faut être adhérent au club. Nous vous indiquerons le montant de l’adhésion dans un autre courrier en 2021. 

Malgré la situation sanitaire gardons force et courage devant ce virus implacable qui bouleverse notre quotidien.  

A ce jour je ne puis vous donner la date de l’assemblée générale.  

Merci à la municipalité pour la subvention qu’elle nous alloue chaque année.  

Téléthon  

Malgré tout, en partenariat avec l’association « Ouezy Laizon  Environnement » le Club  a participé au téléthon.   

Nous avons récolté la somme de 3159 € grâce aux ventes et dons, malgré les conditions imposées par la situation 

sanitaire.  

VIE ASSOCIATIVE 



En effet, les animations habituelles ont dû être annulées mais 2 initiatives ont permis ce résultat :  

- A Airan, le samedi 5 décembre, 185 repas préparés sur commande par la boucherie charcuterie « 

CHEZ DIMITRI » et le restaurant « LEPRECHAUN » à qui nous disons un grand merci ont été distribués par le 

club des amis d'Airan à l'origine de l’opération. Pour chaque repas, 5 € reversés au profit du Téléthon.  

- A Ouézy, le dimanche 6 décembre, le fournil « OZIACUS» de « Manu » proposait des miches de pain 

bio (pour chacune 1,50€ reversé au Téléthon). Le magasin aimablement mis à la disposition  de l'association 

Ouézy Laizon Environnement a permis la vente des préparations « maison » des bénévoles (tartes, flans, 

teurgoule, pains d'épices, moelleux, sablés, confitures..)   

Le partenariat réussi avec nos commerçants locaux et l'investissement des bénévoles ont donc permis de 

relever une nouvelle fois le défi pour contribuer à vaincre la maladie.  

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies de prêt ou de loin (dons, prêt de matériel, 

épluchage des légumes , imprimerie et distribution des tracts etc….) et ont ainsi contribué au montant de 

cette cagnotte inespérée au vu des contraintes actuelles.  

En projet : randonnée  

Dès que la situation sanitaire le permettra le Club souhaite organiser des randonnées dans la commune de 

Valambray et ses environs. Outre de « bouger un peu » cela va permettre aux personnes qui le souhaitent de 

se rencontrer et de découvrir toutes les 

communes de Valambray. Cette activité se 

fera un jeudi sur 2 (environ 8 km) . Je souhaite 

que notre association vous apporte toute 

satisfaction dans l’activité que vous avez 

choisie et vous compter parmi nos adhérents 

dans l’année qui vient.  

Aussi je voudrais au nom de tout le bureau du 

Club vous adresser tous mes vœux de 

bonheur pour cette année 2021 et que cette 

année soit pour vous tous une année pleine 

de joies de rencontres et d’échanges.  

Bonne et heureuse année 2021 à tous et à toutes  

Le Club des Amis d’AIRAN  

 

 

Depuis février 2020,nous sommes un groupe à souhaiter la création d’une association de loisirs créatifs à 

Valambray 

La situation sanitaire actuelle complique nos rencontres, mais nous espérons que 2021 nous laissera la 

possibilité et le plaisir de nous retrouver de nouveau pour poursuivre nos activités. 

Nous aimerions agrandir ce groupe pour mettre en commun nos savoirs, apprendre des autres, partager des 

moments conviviaux et ludiques, et rompre avec l’isolement parfois ressenti. 

Jusqu’à présent nous nous réunissions dans la petite salle de la mairie de Fierville ; nous attendons avec 

impatience la réhabilitation de l’ancienne école en salle polyvalente pour avoir plus d’espace. 

L’appellation loisirs créatifs ne s’arrête pas à la couture et au tricot, et se conjugue aussi au masculin ; 

quelques soient vos idées de créations, venez nous rejoindre. 

Nous essaierons d’organiser des ateliers avec des périodicités adaptées au mieux pour chacun ; toutes les 

idées sont les bienvenues. 

Dès que cela sera possible, nous organiserons la mise en place de cette association en faisant une réunion 

d’information. 

Manifestez votre intérêt en nous contactant à : atelierambrayvalois@gmail.com 

NOUVELLE ASSOCIATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIERVILLE-BRAY 

Restauration du Lavoir 

La réalisation des travaux de 

charpente du lavoir a été réalisée par 

les élèves du Lycée professionnel de 

Dives-sur-Mer, section menuiserie-

charpente encadré par M. Jean Claude 

LEBRETHON leur professeur. 

La couverture a été réalisée par 

l’entreprise BEAUDOIN, artisan 

couvreur à Fierville-Bray qui avait déjà 

réalisé le premier. 

FRELON ASIATIQUE 

Alors qu’il s’était fait plus discret en 2019, nous avons assisté à une 

recrudescence de frelons asiatiques en 2020.  

2 914 nids ont été détruits dans le Calvados, dont 59 sur le territoire de la 

CDC Val ès dunes et 8 sur Valambray (dans des arbres, des haies, des 

dessous de toit et coins de fenêtre, … et même dans une carcasse de 

pneu abandonnée dans un chemin communal). 

Face à la présence d’un nid secondaire de frelons asiatiques, n’intervenez 

pas vous-même. Un nid secondaire peut contenir 2 000 à 3 000 frelons ; 

sa destruction doit être réalisée par un professionnel. 

Signalez le nid à la mairie en indiquant vos coordonnées et sa localisation 

précise, il sera détruit dans les jours suivants par un prestataire agréé. 

La commune adhérant au plan de lutte collective contre le frelon 

asiatique animé par FREDON Normandie, le coût de destruction des nids 

secondaires est pris en charge intégralement par le Conseil 

Départemental du Calvados (à hauteur de 30 % du coût plafonné) et par 

la commune. 

Nous avons investi dans une combinaison spéciale frelon asiatique pour 

sécuriser le repérage des nids.  

 

SUR LA COMMUNE 

Nid primaire 

Nid secondaire 



  

Les 10 commandements du bon citoyen 

• De tout bruit gênant causé sans nécessité tu t’abstiendras. 

• Pour utiliser des appareils ou des outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage, les horaires légaux tu respecteras : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

• Jamais à l’air libre tes déchets tu ne brûleras. Les déchets organiques tu composteras, les autres, à 

la déchetterie tu emmèneras. 

• Des détritus, jamais dans la nature tu ne déposeras. 

• Les espaces situés devant ta propriété tu entretiendras : les feuilles en automne tu balayeras, la 

neige tu enlèveras. 

• Les haies et les arbres donnant sur la voie publique tu tailleras : toute gêne pour la circulation tu 

éviteras, tout risque pour la sécurité tu préviendras. 

• Riverain de la Muance, les obstacles gênant l’écoulement de l’eau tu enlèveras. 

• Tes animaux, correctement tu éduqueras : les divagations, le bruit et les saletés tu éviteras. 

• A la bonne distance tes plantations tu effectueras : à plus de 50cm de la limite de propriété pour 

les végétaux de moins de 2m, à plus de 2m pour les végétaux dépassant 2m. 

• En cas de désaccord, la diplomatie tu privilégieras ... 

SUR LA COMMUNE 

La liste « Une équipe au service de Valambray » remercie les électeurs dont le vote a permis l’élection de 5 

colistiers au conseil municipal. 

Certains de nos projets sont voisins de ceux de la majorité élue et de ce fait nous ne sommes pas dans une 

opposition systématique mais nous agissons avec pragmatisme dans l’intérêt des habitants de Valambray. 

Notre objectif reste de faire évoluer la vie de nos villages de façon constructive, pour le bien-être de tous. 

Nous restons force de proposition et nous nous attachons à ce que les décisions prises le soient dans 

l’intérêt général. 

Dans nos projets initiaux, figurait notamment la mise en place d’un conseil participatif annuel où les 

Ambrayvalois pourront débattre, proposer et s’impliquer dans les projets municipaux et la vie communale. 

Nous espérons que l’année 2021 sera plus positive que 2020 pour tous et que la pandémie covid sera vite 

derrière nous. 

Nous serons toujours à votre écoute N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 

Vous pouvez nous contacter sur notre mail : equipevalambray@gmail.com 

 

PAROLE PUBLIQUE 



 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE DES MAIRIES: 

 

AIRAN 

Lundi de 8h30 à 12h30 

Mercredi de 14h00 à 18h00 

Vendredi de 8h30 à 12h00 

 

BILLY 

Vendredi de 11h00 à 12h00 

 

CONTEVILLE 

Vendredi de 9h30 à 11h00 

 

FIERVILLE-BRAY 

Vendredi de 14h00 à 17h00 

 

POUSSY-LA-CAMPAGNE 

Vendredi de 11h15 à 12h30 

 

CONTACT UNIQUE MAIRIE  

09 72 102 103 

mairie@valambray.fr 


