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Mesdames, Messieurs, Ambrayvaloises, Ambrayvalois, 

Dans le bulletin de Mars dernier, il était déjà question du covid, et après l’accalmie, on 

note une recrudescence très importante des cas positifs un peu partout dans le monde. 

Les conséquences économiques de la pandémie (surcoûts, rareté des matériaux, etc..) 

sont des sujets largement relayés dans les médias et connus de tous désormais. Comme 

on pouvait s’y attendre, notre commune n’a pas échappé au phénomène. 

C’est le cas avec le mur du cimetière de Billy, commencé mais non terminé en raison d’un 

manque de matériaux. 

Cela concerne aussi les deux appels d’offres publics que nous avons lancés en cours 

d’année pour la construction de la nouvelle classe de Billy et la transformation de 

l’ancienne école de Fierville en salle des associations. Ils ont été tous les deux déclarés 

infructueux, à la fois parce que les prix à payer étaient nettement supérieurs à l’estimation 

de départ mais aussi parce que certains lots n’étaient pas pourvus. 

Nous avons prévu de retenter l’expérience en janvier prochain, en y ajoutant le dossier de 

la construction d’une nouvelle école maternelle qui sera installée sur le site de l’école 

primaire à Airan. 

Parmi les projets importants de 2022, figure également celui de Poussy-la-Campagne où la 

RD 229 bis fera l’objet de travaux d’effacement des réseaux électriques, de rénovation du 

réseau d’eau, de la gestion des eaux pluviales, de la réfection de la voirie comprenant un 

volet sécurité routière. Le dossier sera partagé entre la commune, la communauté de 

communes, le syndicat d’électrification, le syndicat d’eau, et le département du Calvados.  

Autre sujet d’importance : celui de la sécurité routière. Comme prévu, nous avons retenu 

de faire réaliser un audit sur ce sujet sur l’ensemble du territoire communal, ce qui 

permettra d’avoir l’avis de professionnels, de lister les voiries prioritaires, et d’estimer les 

coûts et de bâtir un plan pluriannuel. C’est le cabinet ACEMO qui a été retenu pour mener 

cet audit à son terme.  

 

LE MOT DU MAIRE 



Il est impossible de lister ici la totalité des projets ou actions entreprises. En voici tout de 

même quelques-unes parmi les plus représentatives : 

- A Airan, la rue du Mont Jacob et celle des Closières (en partenariat avec le syndicat 

d’eau) ont été inscrites au programme voirie 2022 de la communauté de communes.  

- A Billy, des travaux d’assainissement pluvial seront entrepris à Navarre et rue de la 

Fontaine.  

- A Conteville, les travaux de sécurité aux abords de la mairie sont terminés et les 

aménagements sur le circuit des eaux pluviales fonctionne parfaitement.  

- A Fierville-Bray, le projet éolien initié avant la création de la commune nouvelle a fait 

l’objet d’un avis favorable de l’Etat, malgré un avis négatif du conseil municipal de 

Valambray, des communes environnantes et de la communauté de communes.  

- A Poussy-la-Campagne, les travaux de restauration du plafond de l’église ont 

commencé.  

- Deux lotissements privés verront le jour en 2022 : le « champ du puits » à Billy et le 

« champ Léon » à Airan. 

- Des défibrillateurs seront installés dans les bâtiments publics, et pour répondre à la 

recrudescence d’actes de vandalisme, des caméras de surveillance y seront installés.  

 

Je me dois également de vous parler de « l’adressage ». Il s’agit d’un point important qui a 

demandé un gros travail, qui n’est pas visible au quotidien, mais qui revêt une importance 

certaine. Il a consisté à harmoniser toutes les adresses maison par maison, bâtiments par 

bâtiments, modifier certains numéros d’habitations, donner un nom à des rues ou en 

modifier d’autres. 

Le but de cette opération est de se conformer à un référentiel national d’adresses. Celles-

ci seront remontées dans une base nationale d’adresses (la B.A.N) qui servira à alimenter 

les différentes administrations, mais aussi (et surtout ?) les fournisseurs de GPS par 

exemple. 

En matière de matériels, sachez que nous avons fait l’acquisition d’un logiciel disponible 

dans chaque mairie déléguée. Il permettra de gérer les six cimetières communaux et les 

presque 1 000 tombes, les emplacements, les concessions, etc...  

Tous les membres du conseil et moi-même tenons à vous assurer une nouvelle fois de 

notre entier dévouement, et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

       

Patrice Martin 

        Maire de Valambray 
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Mur du cimetière de BILLY. 
Depuis quelques mois, le mur du cimetière de Billy donnant sur les champs s’était effondré en 

partie. 

L’Entreprise WULFRAN a été choisie pour la reconstruction. Le choix de plaques ciment avait été retenu 

lors d’un Conseil Municipal de janvier, pour un montant de 9 615,00 €. 

Depuis début octobre, le mur est achevé, ainsi qu’une reprise en façade du cimetière qui risquait de 

s’effondrer 

Travaux à Poussy la Campagne 
 
Voies concernées : rue de l’église, rue du Marronnier et rue de la mare. 
Les travaux attendus depuis plusieurs années vont être réalisés.  
Il a fallu mettre autour de la table tous les intervenants de ce projet pour que ce chantier se fasse en une seule 
fois, afin de minimiser son coût et de ne pas être en travaux plusieurs années de suite. 
 
Voici le planning prévisionnel :  
 
- février mars 2022 : changement de canalisations d’eau potable sur la rue de L’église et la rue du Marronnier  
- Avril-mai 2022 : effacement des réseaux (électricité, téléphone, etc...) sur la rue de l'église et la rue des 
marronniers. 
- Rentrée de septembre 2022 : voirie et aménagements connexes sur la rue de l’Eglise, la rue du Marronnier et 
la rue de la Mare. 
 
Pour réaliser les différents travaux, il va certainement falloir arracher notre marronnier auquel nous sommes 
tant attachés, cela pour permettre d’aménager ce carrefour et de le sécuriser. Nous avons également acheté 
un terrain afin de créer un bassin de rétention qui pourra recueillir les eaux pluviales à la sortie de la 
commune, en direction d 'Argences. Sur ce terrain, nous envisageons des plantations et pourquoi pas un 
marronnier. 
Consciente de la durée des travaux et de la gêne occasionnée, la commune communiquera en amont auprès 
de ses habitants. 
 

Les travaux de réparation de l'Eglise sont en cours, l'Eglise pourra être réouverte début 2022. 

LES PROJETS 
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L’école de Valambray 
Répartie sur 2 sites, elle regroupe pour l’année scolaire en cours 119 élèves répartis de la façon suivante : 

à Airan :  

• 22 élèves en petite section 

• 25 élèves en moyenne et grande section 

• 22 élèves en CP CE1 

à Billy 

• 24 élèves en CE2 CM1 

• 26 élèves en CM1 CM2 

Classe découverte sur les traces de Léonard de Vinci 

pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Billy 

 

Noel des enfants et colis de fin d'année des aînés de Valambray  

L’évolution de la situation sanitaire est jugée préoccupante par les pouvoirs publics. 

Les directives sanitaires de la Préfecture ne nous permettent pas de mener à bien le spectacle de cirque sous 

chapiteau, prévu le samedi 18 décembre 2021 à Billy pour le Noël des enfants, dans de bonne condition.  

C’est pourquoi, nous vous informons que ce spectacle est annulé. 

En ce qui concerne le colis de fin d’année des aînés, nous vous informons que la distribution des colis reste 

maintenue dans vos mairies respectives durant les permanences fixées à cet effet : 

Airan : jeudi 9/12/21 de 14h à 18h et vendredi 10/12/21 de 9h à12h, de 14h à17h 
Billy : vendredi 10/12/21 de 11h00 à 13h, de16h45 à 18h00 
Conteville : vendredi 10/12/21 de 9h30 à 11h30 et 18h à 19h 
Fierville-bray : vendredi10/12/21 de 15h à 19h 
Poussy-la-campagne : vendredi 10/12/21 de 11h00 à 12h30  
 

Intramuros 
Le conseil municipal a validé la mise en place d’un nouveau site 

internet via le fournisseur Intramuros. L’adresse du site reste 

inchangée www.valambray.fr. 

 

Intramuros est également une application téléphonique téléchargeable 

sur vos téléphones (Apple ou Android). Il vous sera alors possible de 

recevoir les alertes, les évènements, les actualités, les services ainsi 

que les lieux à visiter dans la commune et aux alentours.  

http://www.valambray.fr/


 

 

 

  

Centre de loisirs de Valambray 
 

En partenariat avec la commune de Valambray, la Ligue de l’Enseignement  

Normandie organise l’accueil de loisirs autour d’objectifs pédagogiques  

concertés : 

• Permettre à l’enfant de s’investir et de grandir au sein des temps  

et espaces d’accueil 

• Permettre la découverte et l’expérimentation d’activités adaptées  

aux besoins et capacités de chacun 

• Agir en complémentarité éducative entre les différents acteurs 

Le centre de loisirs de Valambray accueille tous les mercredis, pendant les périodes scolaires, les enfants 

âgés de 3 à 11 ans. 

 

VIE DE LA COMMUNE 

En journée complète ou en demi-

journées, les accueils se font de 7h30 à 

9h30 et de 16h30 à 18h45. 

La fréquentation est en constante 

hausse depuis la rentrée avec 

actuellement 25 enfants inscrits. 

 

Au programme cette année, nous 

partons au pays imaginaire ! 

Théâtre, contes, cuisine, activités 

manuelles et sportives, sorties et rires 

seront au rendez-vous ! 

Pour plus d’informations, contactez 

Pauline Tusseau au 0665954502 ou 

par mail : 

enfance.valambray@laliguenormandie

.org 

 



 

 

 

 

 

 

  

Comité des Fêtes de VALAMBRAY 

 

Dimanche 29 août, COFETVAL a 

organisé la Randonnée de fin d’été, 

après un petit déjeuner, une 

cinquantaine de marcheurs, de tous les 

âges, ont parcouru les chemins autour 

de BILLY, VALMERAY et les 

CLOSIERES ... 

Le verre de l’amitié et un pique-nique 

organisé dans un cadre bucolique et 

une ambiance très conviviale 

à parachevé la journée, sans oublier 

quelques parties de pétanque, sous un 

timide soleil de fin Août. 

Merci à tous les participants pour leur 

bonne humeur et à M. et Mme LESECQ 

pour leur gentillesse 

 

 

 

 

Balade contée 
 

Balade contée organisée le 16 juillet 2021 en soirée 
par l’Office du tourisme de Argences dans le marais 
de Billy. Marie-Pierre Jeanne, conteuse a animé la 
ballade, le thème étant les "petits animaux de la 
campagne". 
Une trentaine de personnes était présente, enfants 
et adultes. 
La ballade s’est terminée par un verre de l’amitié 
avec dégustation de produits locaux. 
 

VIE DE LA COMMUNE 



 

 

 

Club des amis d’Airan : séjour à Morzine du 11 au 18 septembre  2021 
 

Après cette longue période où nous n’avons pas pu nous réunir c’est avec enthousiasme que nous nous sommes 

retrouvés pour le départ …Départ pour un séjour d’une 

semaine à Morzine. Bien entendu tout le monde était 

présent à 4h30 ce samedi 11 septembre. C’est vers 17h30 

que nous sommes arrivés à Morzine. Chacun et chacune 

ont pris possession de leur chambre. 

Après une bonne nuit nous sommes allés visiter le village 

de Morzine. Morzine est un bourg niché au creux des Alpes, 

entre montagnes et forêts. C’est la douceur de vivre et le 

charme authentique d’un village qui n’a rien perdu de son 

caractère savoyard. Nous découvrons les vieux quartiers à pied où chacun va à son rythme.  

Dans ce lieu de vacances nous pouvons profiter de l’espace bien-être, du Spa pour prolonger ces moments de 

détente.  

Chaque jour nous déjeunons au restaurant du village et nous avons pu apprécier l’excellente nourriture 

préparée par un chef cuisinier.  

Chaque soir une activité nous était proposée :  

Soirée Grand jeu : Nous étions sollicités pour répondre aux questions où différents thèmes étaient abordés : 

films, géographie, chansons, gastronomie, culture générale…  

Soirée dansante……. 

Soirée karaoké nous nous sommes laissé emporter au gré de 

musiques variées et avons passé une très belle soirée placée sous le 

signe de la bonne humeur. 

 Soirée locale : un conteur nous a raconté l’histoire du pays sous 

forme humoristique 

Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, nous avons passé une 

soirée agréable et détendue. 

Nous avons fait quelques excursions ce qui nous a permis de 

découvrir la région : 

 

1ere excursion : Journée à GENEVE 

Matin : Découverte de Genève en petit train. Le Tramway-Tours de Genève nous 

invite à un retour dans le passé. A travers rues et ruelles, nous avons découvert la 

Vieille-ville qui compte 2000 ans d’histoire scrupuleusement gardée. Puis déjeuner 

au restaurant. 

L’après-midi : croisière sur le Lac Léman. Nous avons découvert la rade et toutes les 

beautés des rives genevoises. Des Pierres du Niton jusqu’à la Pointe à la Bise, nous 

avons  une vue incomparable sur le massif du Mont-Blanc, les monuments, villas 

célèbres, l’ONU ou encore les parcs et jardins bordant le lac. 

 

 

2ème excursion : journée Yvoire / Thonon-les-Bains.  

Matin : nous avons découvert le village médiéval d’Yvoire, ancien village de pêcheur. Maison de pierre à balcons 

de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums, la perle du Léman. Puis déjeuner au restaurant. 

Après-midi nous avons fait une croisière commentée de la baie de Thonon-les-Bains :  

 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 



 

 

 

 

3ème excursion : visite du petit village des Lindarets  

Hameau d’alpage typique de la Haute-Savoie, découverte du lac de 

Montriond et le musée de la musique mécanique des Gets. 550 pièces 

sont présentées dans le contexte de leur époque  

Lorsque nous n’étions pas en balade nous occupions nos journées en 

jouant aux jeux de cartes de tarot ou aux boules. 

Nous avons passé un agréable séjour, dans la bonne entente et la bonne 

humeur.  

Les soirées très conviviales et bien animées terminaient notre journée 

bien remplie. 

Nous sommes tous rentrés contents et ravis avec des souvenirs 

plein la tête. 

Profiter de ce séjour de vacances est l’une des plus agréables façons 

de sortir de l’isolement. Découvrir des lieux nouveaux, participer à 

des visites, des animations, rencontres de nouvelles personnes 

permet de prévenir la perte d’autonomie et créer du lien social. 

Puis arrive le 8 ème jour : c’est le départ. 

 Après le petit déjeuner, munis d’un panier repas pour le déjeuner nous reprenons la route du retour non sans 

une pointe de regret car il va falloir se quitter…… et retrouver nos petites habitudes…et la solitude pour certains.  

Nous avons tous passé un très bon moment de partage et d’amitié prêts à nous retrouver tous l’année 

prochaine.  

 

Raymonde 

 

 

   
LE CLUB DES AMIS D’AIRAN – RANDONNEE PEDESTRE 

Le club des amis d’Airan propose depuis Juillet 2021 une randonnée 
pédestre d’environ 8 kilomètres le vendredi après-midi à 14 heures au 
départ de la salle des fêtes d’Airan. 
Nous marchons dans la bonne humeur et à une allure modérée (environ 
4 kilomètres/heures sur l’ensemble des 5 communes de Valambray. 
Après un rassemblement à Airan, nous faisons un covoiturage jusqu’aux 
différentes communes. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour tous renseignements, contacter M. LEBRUN Michel  
au 06.71.44.55.35 

 

 

Randonn
ée du 08 octobre 
2021 à Fierville-
Bray  

VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Randonnée du 08 octobre 2021 à 
Fierville-Bray  



 
  

Pour cette page d’histoire, nous avons d’abord entendu le message envoyé de Londres : Les sanglots 

longs…annonçant le débarquement puis des jeunes ont donné la date de libération, chacun pour sa 

commune historique respective, qui a été libérée à la mi-août de l’année 1944 : 

• Conteville : libéré le 13 août par le 4th Royal Battalion Lincolnshire et le 2
nd

 Seaforth Highlanders 

• Poussy-la-campagne ; libéré le 13 août par la 51
ème

 DI Ecossaise et le régiment anglais des Hallamshire. 

• Billy : libéré les 14 et 15 août par le régiment anglais des Hallamshire Battalion et le 4th Royal Battalion 

Lincolnshire. 

• Fierville Bray : libéré les 15 et 16 août par le Gordon Highlanders de la 51
ème

 Highland. 

• Airan : libéré les 15 et 16 août par le régiment anglais des Hallamshire Battalion et le 4th Royal Battalion 

Lincolnshire. 

Puis ce fut la lecture de tous les lieux commémoratifs où sont apposées des plaques ou érigées des stèles à la 

mémoire des combattants tombés sur Valambray : 

Voici la liste de ces différents lieux où l’on peut leur rendre hommage : 

• Airan  :  3 avions américains se sont écrasés, un bombardier nommé par son équipage « I GET BY » et 

celui de Robert W. Ahern et également celui d’Henri Talalla, qui lui était originaire de Malaisie, pilote 

d’un Typhoon . 

• Billy : c’est un aviateur canadien L.F. Curry, abattu le 15/06/44. 

• Conteville : ont combattu et sont tombés des soldats anglais, mais aussi polonais et ces combats ont 

coûté la vie au major Robert Stockes. 

• Fierville/Bray ; C’est un autre bombardier américain qui s’est écrasé,  

le Hitch Hicker. 

• Poussy-la-campagne : c’est Peter Price, pilote néo-zélandais  

qui a perdu la vie aux commandes de son « Typhoon ». 

La libération commémorée à Poussy-la-Campagne 

le 31 juillet à 11 heures à la stèle de Peter Price 

pilote d’un « Typhoon » pour les cinq communes 

historiques de Valambray. 

Entourée de ses collègues du conseil municipal, 

Hélène Gibeau, maire déléguée de Poussy-la-

campagne et adjointe à la commune de Valambray, 

a présidé la cérémonie. 

Les trois associations d’anciens combattants du 

secteur avec leurs porte-drapeaux étaient 

présentes à cette manifestation du 77
ème

 

anniversaire du débarquement en Normandie et de 

la libération des communes. 

Cérémonie commémorative de la libération 

Malheureusement, des conflits existent toujours, il semblerait que 

l’homme oublie vite. Afin de ne pas oublier les leçons du passé, deux 

jeunes filles ont lu un poème intitulé « N’oublie pas… ». 

VIE DE LA COMMUNE 

 



 

  

Pour VALAMBRAY, Marie-Pierre JEANNE, Maire déléguée de BILLY et adjointe au maire de VALAMBRAY 

et Alain LE FOLL, également adjoint au Maire de VALAMBRAY ont déposé une gerbe en mémoire de 

tous ceux qui sont tombés il y a 77 ans lors du débarquement. 

Puis, les représentants de POUSSY-LA-CAMPAGNE élus de VALAMBRAY, Laurence MORIN et Patrick 

DUVAL, accompagnés des enfants, ont déposé une gerbe destinée plus particulièrement à Peter PRICE 

le pilote de Typhoon tombé sur POUSSY-LA-CAMPAGNE et aux 151 pilotes de Typhoon tombés en 

Normandie. 

Cette cérémonie a été un franc succès de par la prestance des portes drapeaux et le respect 

protocolaire des associations des anciens combattants, mais aussi de par la participation volontaire des 

jeunes habitants de VALAMBRAY qui ont été chaleureusement applaudis pour leurs interventions. 

Cette rencontre inter générationnelle est gage d’espoir dans la transmission du devoir de mémoire. 

L’hymne national de Nouvelle-Zélande  

et la Marseillaise ont clôturé cette cérémonie. 

Merci aux collègues élus, aux habitants  

de VALAMBRAY, aux voisins et amis qui ont  

aidé à l’organisation et/ou participé au  

bon déroulement de cette cérémonie.  

Un vin d’honneur a été offert par  

la municipalité de VALAMBRAY. 

  
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La municipalité et les associations d'anciens combattants ont commémoré le 103ème anniversaire de 
L'armistice de 1918, qui a marqué la fin des combats de la première guerre mondiale. 
Le maire ainsi que les maires délégués, en présence de quelques conseillés et d'adjoints, ont présidés les  
Commémorations dans leur commune respective. 
Les cérémonies se sont déroulées sous le soleil avec une grande solennité, les noms des ambrayvalois morts 
Pour la France ont été énumérés. 
Une minute de silence a été respectées après le dépôt de fleurs devant les monuments aux morts. 
Les élèves de CM1 - CM2 de l'école de Valambray ont rendu hommage aux soldats morts pour la France avec 
La confection de bleuets déposés sur le monument de Billy. 
 

VIE DE LA COMMUNE 

 



LES PROJETS 

Vidéoprotection 
Pour faire face à la recrudescence d’incidents et d’actes de vandalisme liés à la délinquance 

d’opportunité, mais aussi à des dégradations importantes des bâtiments publics comme 

celles qui ont eu lieu à l’école élémentaire d’Airan l’an dernier, le conseil municipal a décidé 

le 6 juillet 2021 de mettre en place un système de vidéoprotection afin d’en assurer leur 

sécurité ainsi que celles des personnels administratifs. 

29 caméras vont être installées dans la commune de Valambray, sur les mairies, les salles 

des fêtes, les écoles, et les 2 bâtiments techniques communaux (Airan et Billy).  

La maison des associations de Fierville sera aussi équipée ultérieurement.  

Wifi 

Toutes nos mairies sont équipées actuellement de bornes pour un accès wi-fi gratuit. 

Nos salles des fêtes le seront également dès que l’installation des caméras sera réalisée. 

Sécurité routière 
Le sujet de la vitesse excessive des véhicules nous concerne toutes et tous, quel que soit l’endroit de la 

commune où nous résidons. 

Pour nous permettre d’avoir une vision précise des lieux les plus accidentogènes, nous nous sommes 

engagés dans un processus d’audit routier. 

Pour ce faire, deux cabinets ont été consultés et  

mis en concurrence : 

• L’atelier de l’urbanisme 

• Le cabinet ACEMO 

C’est le second candidat qui a été retenu, et sa proposition  

a été validée par le conseil municipal du 14 Octobre 2021. 

La démarche est la suivante : 

• Choix de voies concernées sur proposition des élus 

• Diagnostic voies par voies  

• Synthèse avec préconisations, chiffrages et priorités 

Une première réunion de travail a eu lieu le 3 novembre avec les membres de la commission travaux et le 

représentant du cabinet ACEMO.  



  

Commune de BILLY VALAMBRAY 

Le Village de BILLY est constitué du Bourg et de trois hameaux, Navarre, Les Closières et Le 

Torp. BILLY a conservé son caractère rural et ses productions agricoles de grande plaine. 

Des carrières de calcaire produisant des carbonates, un centre d’enfouissement technique et de 

production d’engrais vert, complètent le tissu économique de la commune. 

C’est du haut des collines de BILLY que l’on découvre le mieux le champ de bataille du « Val ès dunes 

» de 1047. 

Le saviez-vous ? : L’ancienne Église Saint-Symphorien fut dynamitée par les soldats allemands en 

janvier 1944, l’église servant de repère aux soldats anglais. 

On dit que par temps clair, on voyait la mer du haut du clocher. Les vestiges sont visibles dans le 

cimetière de la commune. 

SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS 

Histoire des communes 

 

L’Église actuelle qui se 

trouve à côté de la Mairie, 

a été construite en 1962, 

on peut y voir, un chemin 

de Croix du peintre 

Normand André Lemaître. 



  

 

Logement social et communal dans  la commune 
- LOGEMENTS SOCIAUX : 

o Airan : 16 ( 8 dans la rue Goujarde et 8 dans la rue du Pressoir ) 

o Fierville-Bray : 1 

Ces logements sont gérés par Inolya, Office Public de l’Habitat du Calvados, premier bailleur social du 

Calvados et sont attribués suite aux Commissions d’Attributions des Logements et d’Examen de l’Occupation 

des Logements (CALEOL).  

Vous pouvez faire une demande de logement directement en ligne depuis le site 

www.demandelogement14.fr ou en remplissant le formulaire papier que vous pouvez retirer et déposer 

auprès d’une agence Inolya (Agence de Caen : 27, rue des Compagnons) 

- LOGEMENTS COMMUNAUX : 

o Airan : 1 

o Fierville-Bray : 4 

o Poussy-la-campagne : 1 

Ces logements sont la propriété de la commune de Valambray  

et sont donc gérés directement par celle-ci. Ils sont attribués  

en fonction de différents critères (ressources financières,  

composition de la famille …..). 

Compte rendu du projet éolien de Fierville Bray, commune historique de Valambray 
 

Projet d’étude initié par l’ancien conseil avant la fusion des communes en 2015, à la demande du promoteur 

Kallista Energy et de certains propriétaires locaux 

Cette étude est devenue projet en 2019 avec des implantations différentes, des machines plus hautes et des 

rotors plus puissants 

Les riverains de ce projet se sont mobilisés en signant une pétition déposée en préfecture en Novembre 2020 

L’enquête publique, lancée en juin 2021 a permis à tous de prendre connaissance des détails du dossier 

Le conseil municipal a voté contre, ainsi que la CDC Val es dunes et plusieurs mairies environnantes 

L’enquête publique a mobilisé une centaine de personnes contre l’ajout des nouvelles éoliennes 

Leur action a été prise en compte par la commissaire enquêtrice qui n’a donné un avis favorable que pour 4 

éoliennes sur les 5 demandées par le promoteur Kallista 

La commission de nature, des paysages et des sites (CDNPS) a suivi cet avis ainsi que le préfet qui a signé le 29 

octobre un arrêté autorisant l’installation de 4 des 5 éoliennes prévues 

Un recours pourrait éventuellement faire échouer ou au moins reculer la mise en place de ce projet 

INFORMATIONS 

 

http://www.demandelogement14.fr/


 

ltho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis citoyen  
Ce dispositif s’inscrit dans une réflexion menée depuis  

plusieurs années par la Maison de Services, afin de pallier  

aux problématiques de mobilité sur notre territoire. 

Cette aide au passage du permis de conduire s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 18 à 

25 ans, déscolarisés, en recherche d’emploi ou de formation et suivis par la Mission Locale. 

La Communauté de Communes de VAL ES DUNES, prend en charge une partie du coût du permis 

à hauteur de 500,00 € et demande une contribution de 35 heures de mission, dans l’intérêt des 

communes, en fonction des compétences ou du projet professionnel du jeune.  

(Notre commune se propose par l’intermédiaire du CCAS, d’attribuer une aide supplémentaire). 

Les hébergements à Valambray 
A toutes fins utiles, pour loger temporairement de la famille ou des amis de passage, voici la liste des 

hébergements existant à Valambray. 

Le domaine de Valmeray (commune déléguée d’Airan) 

Gîte - Label gîte de France 

2 chambres – 5 personnes- espace détente SPA 

Tel : 02 31 82 71 65 

Le domaine de la Hurel (commune déléguée d’Airan) 

Chambres d’hôtes - Label qualité tourisme 

5 chambres – 12 personnes – piscine chauffée couverte, SPA, pêche… 

Tel : 02 31 44 68 85 ou 06 79 78 35 70 

La ferme de Victoria (commune déléguée d’Airan) 

2 Gîtes (1 de 6/8 personnes et 1 de 2/4 personnes) 

Piscine et animaux 

Tel : 07 69 39 27 57 

Le moulin de Bray (commune déléguée de Fierville-Bray) 

Gîte - Label Gîte de France  n° 2198. 4 épis 

5 chambres – 12 personnes 

Tel : 02 31 82 71 65 ou 06 84 20 59 79 

INFORMATIONS 

 

COMMANDES GROUPEES DE FUEL 
La mairie organise 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 décembre, 15 février, 15 avril, 15 septembre. Les livraisons sont prévues les jours suivants. 

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. 



 

 

 

 

  

DANS LA COMMUNE 

Entretien des berges de la Muance 
Des débordements importants de la Muance impactant certaines habitations à Fierville-Bray ont été 

constatés au mois de juin 2021. 

Nous avons procédé avec la collaboration du Syndicat Mixte du Bassin de la Dive à un état des lieux pour 

en connaître les raisons. Il en ressort que ces désordres sont liés à la présence de points de fragilité dans 

les merlons (digues) situés en haut de berge de la Muance et au développement élevé de la flore aquatique. 

Afin de les régler rapidement, et en raison du caractère d’urgence, des travaux de faucardage de la Muance 

ont été menés début juillet 2021 sur une distance de 1600 m de berges. Le coût des travaux a été imputés 

aux 10 riverains concernés. 

Début août 2021, des courriers rappelant les obligations à l’entretien des berges sur la Muance ont été 

envoyés à 45 autres riverains sur les tronçons Fierville-Bray/Airan. 

IL est rappelé que tout riverain d’un cours d’eau est propriétaire des berges jusqu’à la moitié du lit et que 

l’article L 215-14 du code de l’environnement impose à tout propriétaire d’un cours d’eau d’assurer son 

entretien régulier. 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur vos obligations ou des conseils sur les bonnes pratiques à 

tenir afin d’effectuer l’entretien régulier de vos berges, vous pouvez contacter Monsieur Argan LOURDIN 

du Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (argan.lourdin@smbd.fr). 

 



 

 

 

 

 

 

 

DANS LA COMMUNE 

Pour améliorer la qualité de la vie… 
 

Entretien et élagage  

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres ou de ses haies dépassant chez son 

voisin (dans le cas d’une location, la coupe et l’entretien sont à la charge du locataire). Un propriétaire 

peut contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa propriété en portant le litige 

devant le tribunal d’instance en dernier recours (un bon dialogue entre voisins reste toujours à 

privilégier), mais il ne peut exécuter cette opération à la place du propriétaire de l’arbre.  

En revanche, si ce sont des racines, des ronces qui avancent 

sur sa propriété, il peut les couper lui-même, à la limite de 

la propriété.  

 

Feux de jardin  

Le brûlage des déchets verts en agglomération est strictement 

 interdit pour des raisons de risque d’incendie, mais aussi de  

sécurité et de nuisances olfactives (fumée). 

 

 

Nos amis les animaux 

Divagation : les clôtures doivent être entretenues afin de prévenir toute divagation des animaux 

risquant de causer des nuisances au voisinage ainsi que des dangers routiers 

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils sont tenus en laisse.  

Déjections canines : Quoi de plus désagréable que de marcher dans des déjections canines sur son 

trottoir. Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les caniveaux, sauf dans les parties de 

ces caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons. Ils sont interdits sur les voies publiques, 

les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces des jeux publics pour enfants. Le tout par mesure 

d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est donc tenu de ramasser immédiatement 

les déjections canines situées sur le domaine public communal. 

Aboiements intempestifs : Ils sont de nature à troubler la quiétude 

du voisinage par leur intensité, leur répétition et leur durée. Les 

installations renfermant des animaux vivants, notamment les 

clapiers, poulaillers, pigeonniers, … doivent être maintenus 

constamment en bon état de propreté et d’entretien. Ils doivent être 

désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu’il est nécessaire. 



  

Pour améliorer la qualité de la vie…suite 
 

Lutte contre les rats 

De nombreux rats cavalant dans les cours et dans les jardins ont été signalés cet été et cet automne sur 

toute la commune. Il s’avère que les rats profitent de mauvaises pratiques d’élevage et de compostage 

pour proliférer. 

Quelques conseils :  

On ne met que des végétaux dans le compost ! 

Pas de reste de nourriture, pas de pain, pas d’os ! 

Le compost…… ce n’est pas la poubelle 

Les raticides ne fonctionnent pas si vous continuez à nourrir les rats ! 

Il faut poursuivre la lutte raticide tant que les appâts sont consommés ! 

Attention pour la sécurité, utilisez des boites à appâts. 

Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 

Eliminez les cadavres que vous pourriez trouver avant que votre chien ou votre chat ne le fasse ! 

 

Nuisances sonores  

Les travaux de bricolage, de jardinage (tondeuses à gazon, taille-haies ou autres 

instruments et outils bruyants) ne peuvent s’effectuer qu’aux horaires 

réglementaires. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, le 

samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 

12h00. Chaque habitant peut contribuer à réduire les bruits au quotidien pour une 

meilleure qualité de vie.  

La propreté de notre village  

L’entretien des trottoirs : Chaque riverain a l’obligation d’entretenir son trottoir. Chacun doit apporter 

son concours au maintien de la propreté des voies publiques, en nettoyant et en balayant les trottoirs et 

caniveaux devant chez lui. D’autre part, aucune réparation de véhicule ou autre engin ne peut être 

effectuée sur la voie publique, qu’il s’agisse de la route ou d’un trottoir. 

Eaux usées 

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées sur les trottoirs ou dans la rue 

Les haies : pour des raisons de sécurité, ne doivent pas dépasser sur le 

domaine public et doivent être entretenues par le propriétaire ou le 

locataire. Une haie mal entretenue peut gêner le passage des piétons sur 

les trottoirs.  

 

DANS LA COMMUNE 



  

Bien que minoritaire aux dernières élections municipales, l’Equipe pour Valambray participe à tous les 

conseils municipaux et diverses réunions auxquelles elle est invitée car nous avons à cœur de faire 

entendre vos voix. 

Il nous apparait primordial que l’ensemble du territoire de Valambray puisse se développer de façon 

harmonieuse et équitable dans l’intérêt de chaque Ambrayvalois. 

Et pour cela nous votons fréquemment avec la majorité. 

Cependant certains projets comme l’installation de panneaux d’information lumineux dont le coût élevé 

nous semble injustifié et inutile, nous exprimons notre désaccord sur les choix et priorités car les finances 

ne sont pas inépuisables et certains projets se retrouvent ajournés ou différés sans garantie aucune. 

Depuis des mois, voire des années, plusieurs projets sont à l’étude ou en passe d’être réalisés. 

La pandémie a engendré des retards et des hausses de prix, sans oublier les pénuries diverses, mais il est 

important de faire des choix sans pénaliser ou dévaluer les autres projets. 

Nous regrettons que certains dossiers ne soient pas présentés dès qu’ils sont initiés, ce qui permettrait de 

les orienter au mieux, avec un maximum de concertation. Et nous arriverions à une vraie collaboration au 

sein du conseil municipal. 

 

Pour améliorer la qualité de la vie… suite 
 

Les bordures de propriété : Il est plus agréable de regarder des fleurs que des mauvaises herbes. 

Le nettoyage des bordures incombe aux résidents  

Dépôt de déchets divers : Il est strictement interdit de déposer, de jeter des déchets verts, 

déchets d’encombrants ou tous autres déchets. Encore trop de dépôts sauvages de déchets 

végétaux sont effectués dans notre commune et notamment dans les chemins ruraux.  

Il est également très déplaisant lors d’une promenade de trouver des papiers, des canettes et 

autres détritus jonchant la voirie ou les espaces verts. 

Un site internet  

Un nouveau site internet de la commune est créé à l'adresse suivante : 

https://www.intramuros.org/valambray,  Il permet d'obtenir de nombreux renseignements 

pratiques et/ou sur notre commune. Nous vous invitons à le consulter et à nous faire part de vos 

remarques et idées pour le faire vivre.  

 

DANS LA COMMUNE 

PAROLE PUBLIQUE 

https://www.intramuros.org/valambray


 

 

 

 

 

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 


