LE PETIT VALAMBRAY
BULLETIN D’INFORMATION N°7

LES INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Le 10 Avril, le conseil municipal, en présence de Monsieur le Trésorier, a validé le compte
administratif 2017 et le budget primitif 2018 dont vous trouverez ci-dessous les chiffres
des principales rubriques.
Ce budget peut être qualifié de « confortable » en raison du niveau des excédents.
Sur le plan des investissements, près de 108 000 € concernent les dépenses relatives aux
investissements 2017, et les autres sont essentiellement concentrées sur la commune déléguée
de Fierville Bray.
Les travaux relatifs à l’école de la commune déléguée de Billy sont à l’étude et devraient se
concrétiser en 2019.
Enfin, sur le plan de la fiscalité, il est rappelé que nous avons entamé un processus
d’harmonisation des taux des quatre taxes qui durera 12 ans.
Le conseil municipal a accepté la proposition faite de maintenir les taux d’imposition identiques à
ceux de l’an dernier.
DEPENSES INVESTISSEMENT
Solde d'exécution N - 1
Charges d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

RECETTES INVESTISSEMENT
24 184,88
43 125,94
9 767,03
349 985,93
569 000,00

TOTAL

996 063,78

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Charges générales
Charges de personnel
Virement vers section
investissement
Autres charges gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

TOTAL

Virement section fonctionnement
Dotations et fonds divers
Subventions d'investissement

TOTAL

416 252,89
322 545,14
257 265,75

996 063,78

RECETTES FONCTIONNEMENT
846 372,37
479 450,00

Solde reporté N - 1
Atténuations de charges

841 010,26
15 000,00

416 252,89

Produits serv et ventes diverses

132 500,00

300 258,00
19 050,00

Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers

784 042,00
251 831,00

5 000,00

2 066 383,26

TOTAL

38 000,00
4 000,00
2 066 383,26

VOUS AVEZ DES DIFFICULTES, VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Les membres du CCAS (Présidente : Mme Thérèse Marie) sont à vos côtés pour vous
écouter et trouver avec vous la solution la plus adéquate pour répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à nous solliciter directement ou à transmettre vos coordonnées auprès des mairies
annexes afin que nous vous recontactions.
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APPEL A BENEVOLAT
La commune souhaite ouvrir un lieu convivial d’accompagnement aux outils
informatiques. Dans un premier temps sous la forme de permanences en accès
libre accompagné (conseils individualisés dans un contexte collectif) puis
d’ateliers sur des thématiques variées.
Pour que ce service soit accessible à tous, nous proposons à toute personne étant déjà quelque
peu initiée à cet outil et désireuse de nous aider dans ce projet de nous contacter à l’adresse
suivante : communication@valambray.fr
Aider les autres à utiliser les outils numériques ne nécessite pas d’avoir de grandes connaissances
mais simplement de s'y intéresser ! Une formation et des outils seront proposés pour vous aider à
devenir « Bénévole du Numérique ».
Vous avez un doute sur vos capacités à transmettre vos connaissances, des questions ?
Venez en parler avec nous
le Mercredi 30 mai 2018 de 18h à 19h30 à la nouvelle bibliothèque d’Airan !!

L’ECOLE DE VALAMBRAY A UN NOUVEAU SITE INTERNET PERISCOLAIRE
Un site internet développé par la Ligue de l'Enseignement permet de communiquer plus
facilement sur les activités et les projets réalisés avec les enfants sur tous les temps
périscolaires (Garderie, Centre de Loisirs et les Temps aménagement péri-scolaire).
Sur celui-ci, les parents y trouvent des photos, vidéos et propos recueillis des enfants ainsi que
des éléments importants tel que les plannings d'activités...

CEREMONIES D’HOMMAGE
Airan : 10h
Rv monument aux morts

Conteville : 11H15
Rv terrain communal
Robert Donald Stokes

LE 26 MAI

INAUGURATION DE STELES

En hommage à l’aviateur américain Hitch HIKER, mort pour notre
liberté
En hommage aux soldats de Conteville morts pour la France, en
particulier à Georges FOCH qui a succombé sur le Meknès au
large de Dieppe.

CES CEREMONIES SERONT SUIVIES D’UN VIN D’HONNEUR
A Fierville-Bray, les feux de la Saint-Jean seront organisés le samedi 23 Juin à
partir de 20h.
Repas (paëlla + grillé aux pommes) suivi d'un grand feu.
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous adresser au secrétariat de mairie de
Fierville-Bray.
Tarif : 7 euros.
Il faut apporter son couvert complet.
Des boissons seront disponibles sur place.
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Bon à savoir
COMITE DES FETES DE VALAMBRAY

COFETVAL

C’est sous ce nom que l’association qui s’est donné pour objectif d’apporter animation et lien social
sur le territoire de notre nouvelle commune s’est créée.
Cette association vous appartient et le succès des événements viendra de vous, de votre présence
et de l'implication de tous les habitants de VALAMBRAY.
Les premières actions
Notre vœu pour cette année a été de maintenir les événements existants sur chacune des
communes historiques, nous nous sommes attachés à déterminer une programmation qui soit
répartie sur chacun des villages historiques, d’en créer ou d’en déplacer quelques-uns, de
collaborer avec ceux et celles qui les réalisent déjà.
Un premier programme peut donc vous être proposé :
BORD DE LA MUANCE
A FIERVILLE-BRAY

26 mai

En collaboration avec les organisateurs. Journée
pêche à la truite en famille, repas pique-nique.
Réservation, inscriptions : Jacques AUBERT
0689053235

EGLISE DE POUSSY
LA CAMPAGNE

2 juin

Un groupe pour une soirée en musique
dans un cadre historique.
Participation de 2,00 €

BORD DE LA MUANCE
ET COLLINES
DE FIERVILLE-BRAY

26 août

Une promenade ouverte à tous, quelques
kilomètres sans difficultés.
Un pique-nique, un après-midi de loisirs partagés

ESPACE SPORT
SALLE DES FÊTES
AIRAN

02 Septembre

En collaboration avec l'association Twirling Bâton.
La traditionnelle Foire à tout se poursuit avec de
nombreux exposants attendus.
Inscriptions : Barbara GIRARD 0699168001

BELOTE
SALLE DES FÊTES
BILLY

20 octobre

Un tournoi de cartes ouvert à tous, débutants ou
plus confirmés. Des lots pour chacun, buvette et
petite restauration.
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Les membres et le Bureau
Ces premières actions sont le témoignage de l’engagement de ceux qui se sont réunis pour faire
vivre notre territoire, membres actifs du bureau ou ayant proposé leur présence pour les premiers
pas de l’association.
Les membres du bureau ont été désignés en suivant les statuts approuvés lors de réunions
préliminaires. Chacun d’eux a été désigné à l’unanimité.
PRESIDENT : STEPHANIE LACAM.
1ER VICE- PRESIDENT : ANNE-MARY LAFOSSE.
2EME VICE- PRESIDENT : MATHIEU EXMELIN.
SECRETAIRE : CATHERINE LE CARVENNEC.
TRESORIER : MARC LELAIT.
TRESORIERE-ADJOINT : SARAH CARDON.
Vous pouvez nous rejoindre pour participer ponctuellement ou plus régulièrement à l’élaboration
des activités, à leur mise en œuvre. Tous les habitants de Valambray sont les bienvenus.
Vous avez des idées, vous souhaitez partager des moments de réflexion, participer à l’animation
de la commune. Alors n’hésitez pas !!!.
Plus nous serons nombreux plus nous pourrons dynamiser les activités festives de VALAMBRAY.
Pour nous contacter : lacam.stephanie@orange.fr

PRENEZ NOTES
Aux artistes de Valambray,
Vous aimez dessiner, peindre ou sculpter et vous souhaitez partager cette passion .
Contactez-moi au 02 31 78 12 78.
André Dubreuil
3 chemin de l'église
Conteville
14540 Valambray

A VOTRE TOUR ….

Si vous souhaitez nous faire partager une information, cette rubrique est à vous.
Pour une parution dans le prochain bulletin de rentrée,
Envoyez-nous vos articles à : communication@valambray.fr avant le 20 août
Ou déposez-les avec vos coordonnées à la Mairie.
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