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Le Mot du Maire

Métiers d’Art et Créateurs

Mes chers Administrés,
Avec l’équipe qui m’entoure, il y a maintenant trois ans que vous nous avez confié la gestion de la
commune. Les élus, accompagnés des services municipaux, travaillent pour transformer, en actions, le programme de
campagne. Le temps passe très vite. J’entends l’empressement de quelques concitoyens qui voudraient voir la route ou
le chemin qui passe devant chez eux, repris et regoudronné. J’entends aussi le mécontentement de certains qui
souhaiteraient les talus fauchés et l’herbe rasée voire éradiquée.
Je tiens simplement à rappeler qu’au fil du temps, les choses changent : ce qui était possible il y a quelques années, ne
l’est plus aujourd’hui, comme l’utilisation de produits phytosanitaires désherbants, par exemple. Par ailleurs, d’autres
besoins sont apparus dans des domaines obligatoires. Plus que jamais, nous devons donc prioriser nos actions et
hiérarchiser nos dépenses.
L’équipe que j’ai l’honneur et le plaisir de diriger, avait axé son programme sur des points essentiels tels que le respect
de tous les citoyens, une politique fiscale plus juste, un meilleur cadre de vie et une concertation de tous les acteurs
pour la valorisation de notre patrimoine.
Outre la réhabilitation totale des abords de la salle des fêtes, de nombreux travaux ont été entrepris. L’investissement
dans la rénovation ou l’entretien contribue à la sécurité de tous. Il permet d’améliorer l’accueil des enfants dans les
écoles, d’embellir la ville et de faciliter les déplacements et l’accessibilité dans la cité.
Sous l’égide de Marie-Odile Lauranson et de Sophie Dalisson, respectivement adjointe et déléguée à la culture, de
Véronique Bourdin, adjointe à la communication, l’équipe municipale a innové en réalisant Le printemps de la culture.
Dotée d’un programme riche en animations, cette première édition a répondu à la volonté de la ville de promouvoir
les associations du patrimoine et de la culture sur son territoire. Bravo et félicitations aux élus et aux nombreux
bénévoles des associations pour la réussite de ces animations !
En ce début de saison, pensons à respecter les règles d’usages au bien vivre ensemble. Elles concernent notamment
le respect du stationnement et des heures de tonte. Vous devez veiller à ce que vos animaux se trouvent dans l’enceinte
de votre propriété, sous votre garde, et prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité du voisinage.
De plus, l’entraide ne doit pas rester un vain mot, je compte sur votre civisme.

Sommaire

Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous les artisans d’une commune moderne, ouverte, audacieuse
et solidaire. Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal.
Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Fabien Meisnerowski,
tapissier en siège,
costumier décorateur
et menuisier-ébéniste
Originaire de Nantes et Sourdin
depuis
deux
ans,
Fabien
Meisnerowski est un artiste aux
multiples talents. Son parcours
atypique commence par des études
d’arts plastiques au lycée, et à
l’université. En 2002, il se forme au
métier de costumier. En 2005 il obtient un CAP de
menuiserie-ébénisterie et diversifie ses compétences en
s’initiant à la tapisserie en siège, métier qu’il pratique dans
un atelier nantais pendant une dizaine d’année. Cette
formation pluridisciplinaire est une richesse qui lui permet
d’aborder des projets techniques et/ou artistiques.
Tapissier en siège ou l’élégance retrouvée des objets
Son activité principale l’amène à
donner une nouvelle âme à ces
fauteuils, méridiennes, bergères
bridge et autres sièges qui portent
une histoire oubliée, mais précieuse.
Son expérience lui permet
d’expertiser l’objet et d’en déduire
les techniques à utiliser. Une
restauration classique ou une
conception plus contemporaine
peuvent alors être envisagées.
Il s’agit d’un travail long, minutieux
et très respectueux de l’objet.
Trois types de prestations peuvent
être envisagés :
- Couverture : enlèvement de l’ancien tissu et pose du
nouveau.
- Réfection partielle : remplacement des sangles, des
ressorts, de la garniture de l’assise et pose du nouveau tissu.
- Réfection complète : réfection de l’ensemble du siège
(assise, dossier, accoudoirs) et pose du nouveau tissu.
Le dégarnissage peut révéler des défauts structurels
nécessitant l’intervention d’un ébéniste pour restaurer
certains éléments en bois.
recherche artistique
Sa recherche artistique commence vers 1999 avec les Fruits
Blessés, une série d’oranges cousues et de boules
pansées. Son travail s’élargit ensuite aux Pansements et

aux Sépultures, un bel hommage au soin, à la tendresse et
à la vie malmenée qu’il présente en 2010 dans une petite
galerie nantaise.

En 2012, dans la forêt de Saint-Sever à l’Hermitage, Fabien
Meisnerowski réalise une exposition unique et intemporelle
« Les demeures », tournée vers l’humain et fruit d’un long
cheminement artistique. Sept installations présentées sur
des scènes de 3 m2 composent cette exposition et mettent
en scène les différents aspects de la vie humaine :
« Livre », « Porte », « Repas », « Combat », « Mort »,
« Travail », « Sommeil ». Des acteurs et danseuses
s’expriment et s’entrecroisent au travers de chorégraphies
et de voilages, aux lignes harmonieuses et contemporaines.
En 2014 on lui confie la création de l’aménagement du
sanctuaire de l’église de Brécey dont les parements en cuivre
ont été réalisés en collaboration avec Étienne Besnard,
entreprise Batista-MGPV à Villedieu. Également artiste d’art
religieux contemporain, il est régulièrement associé à
des projets spécifiques. Il dessine et réalise des vêtements
liturgiques originaux, des bannières et ornements,
des tentures et des objets de cultes, dans le respect de
la tradition.
Costumier
Il travaille également
sur des costumes et
décors de spectacles ou
événements culturels.
Tous les deux ans, il est
sollicité par une école
de Danse de Flers
« l’Atelier 7 » dans le cadre du spectacle de fin d’année,
pour la création de costumes. Ces vêtements sont d’une
grande modernité, associant des tissus nobles à des
matériaux originaux révélant toute la magie chorégraphique
et scénique.
Fabien Meisnerowski
Couture - Tapisserie en siège - Travaux de menuiserie
89 rue du Docteur Havard
Tél. 06 64 71 85 53 - Tél. 09 73 53 78 15 - ichnos@cegetel.net
Facebook : fabien.mski - https://www.pansements.eu
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Mairie de la Commune Nouvelle
Une Mairie réorganisée
afin de simplifier vos démarches administratives,
les services administratifs de la mairie
de Villedieu-les-Poêles - rouffigny
ont été réorganisés en pôles

Pôle population
Accueil 02 33 61 00 16 - État civil et élections 02 33 61 81 88
villedieu.etat.civil@wanadoo.fr
Pôle finances
Service de l’eau et de l’assainissement 02 33 61 83 22
villedieu.eau@wanadoo.fr - Cantine scolaire 02 33 61 83 22
Pôle instruction
CCAS 02 33 61 82 77 - Urbanisme 02 33 61 82 77
(fermé le mardi et jeudi après-midi 13 h 30 - 17 h 30)
Population et citoyenneté
etat civil Villedieu-les-Poêles - rouffigny (année 2016)
31 naissances extérieures. 36 reconnaissances d’enfants.
56 décès. 15 transcriptions de décès (personnes habitant la
commune mais décédées hors commune).
1105 demandes au guichet.
(actes de naissance, actes de décès, etc.).
recensement
Villedieu-les-Poêles 3742 - Rouffigny 318.
Total habitants 4060
Carte nationale d’identité et passeport
Le dépôt d’un dossier pour l’obtention d’une carte nationale
d’identité (ou d’un passeport) se fait sur rendez-vous
(tél. 02 33 61 81 88). Vous pouvez effectuer une pré-demande
de carte d’identité sur internet sur www.service-public.fr
et suivre les instructions. Avec votre numéro de pré-demande
et les pièces justificatives, vous devrez vous rendre à la mairie
de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, équipée d'un dispositif
de recueil (DR). Le service État-civil récupérera vos données,
vérifiera vos pièces justificatives, recueillera vos empreintes
et finalisera votre dossier.
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élections législatives
11 et 18 juin 2017. Rappel : titre d’identité obligatoire pour voter.
Procuration
Si vous êtes absents à l’une de ces dates, vous pouvez voter
par procuration en vous faisant représenter par une personne
inscrite sur la liste électorale de la commune. Un mandataire
ne peut détenir qu’une seule procuration.
Pour cela, vous devez vous rendre à la gendarmerie de
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, 48 h au plus tard avant le
scrutin (possibilité de télécharger au préalable le formulaire
sur www.service-public.fr).
Permanence des conseillers départementaux
Les conseillers départementaux, Philippe Bas et Martine
Lemoine, assurent une permanence à la mairie de la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny le 1er mardi de
chaque mois de 10 h à 12 h à la mairie.
Il est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone
au 06 42 20 77 98. La date de la permanence peut être décalée
en cas d’obligation extérieure.
Conseils municipaux de la commune nouvelle
Salle du conseil municipal - Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
Jeudi 1er juin à 20 h 30. - Lundi 3 juillet à 20 h 30.
Conseils communautaires - Villedieu intercom
Jeudi 29 juin à 20 h 30.
Maison des services de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.

Cérémonie commémorative du 19 mars
La cérémonie commémorative du souvenir et du recueillement
en mémoire des victimes civiles et militaires et des combats
en Tunisie et au Maroc s’est déroulée au monument aux
morts de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny. Anne-Marie
Launer-Cosialls, adjointe, a rendu hommage aux morts pour
la France, en présence des anciens combattants et des
habitants, de Martine Lemoine, conseillère départementale, et
des membres du conseil municipal. Quatre membres de l’école
de musique étaient présents pour accompagner cette
cérémonie. Un vin d'honneur a été offert à tous à la mairie
de Villedieu.

Mairie de la Commune Nouvelle
Vœux du maire aux sourdins
et aux rouffignons
La cérémonie des vœux du
maire s’est déroulée le 13 janvier
dernier en présence de Philippe
Lemaître, maire de la commune
nouvelle, d’Émile Constant, maire
de la commune déléguée de
Rouffigny et de toute l’équipe
municipale. Le maire a remercié
tous les acteurs, collectivités,
entrepreneurs, commerçants et
bénévoles du milieu associatif.
Il a rappelé les réalisations et les
événements 2016 et les projets à venir.
Vœux du directeur général des services
Le 25 janvier, Philippe Lemaître et Jérôme Deschênes, directeur
général des services, ont présenté leurs vœux au personnel
et à leur famille.

nouveau
Accueillir et accompagner nos
nouveaux arrivants !
Conformément à son programme,
la municipalité souhaite accueillir
et accompagner les nouveaux
arrivants dans la découverte des
services proposés localement.
Pour ce faire, une pochette
vient d’être éditée et regroupe
un ensemble d’informatiques
pratiques.
Cadeau : un disque de stationnement et une place de cinéma
seront offert avec chaque pochette.
Condition d’obtention : être inscrit sur les listes électorales
de la commune.

1er service civique pour la commune nouvelle
Le Service civique est un engagement volontaire, ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans avec l’opportunité de
développer ou d’acquérir de nouvelles compétences, de vivre
de nouvelles expériences ou de valider un projet professionnel
en effectuant une mission au service de la collectivité.

Pour Coline Guillaume, bachelière, originaire de Villedieu, c’est
un souhait de s’investir et d’œuvrer pour créer un lien
intergénérationnel aux niveaux communal et associatif. Ces
huit mois seront un tremplin pour concrétiser son projet
professionnel et développer de nouvelles connaissances vers
le domaine social. La jeune volontaire a pour mission de
rendre visite aux personnes isolées, de les accompagner
physiquement vers les activités culturelles et de recréer du
lien social entre eux et avec les structures (associations
culturelles, sociales, services municipaux, CCAS, etc.) tout en
les informant et en les encourageant. Coline pourra aussi les
orienter vers des structures facilitant leur quotidien. Force de
proposition, Coline soumettra l’ensemble de ses projets aux
élus pour permettre de pérenniser certaines actions.
Marie-Odile Lauranson, 1 ère adjointe chargée de la culture et
déléguée communautaire ainsi qu’Anne-Marie Launer-Cosialls,
adjointe aux affaires sociales, accompagneront Coline dans
ses nouvelles missions.
Activités : cf. association SCPS et musées.
ne jetez plus vos bouchons en liège, un point de collecte
est disponible à la mairie !
L’association des bouchons du cœur de Normandie collecte
les bouchons en liège dans toute la
Normandie. Ces bouchons sont
recyclés et utilisés pour la
fabrication de matériaux façonnés
pour l’éco-habitat. La vente de ce
liège constitue un fond humanitaire
en faveur des personnes handicapées vieillissantes.
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Police Municipale

Vie Scolaire, Sports et Jeunesse
Carnaval des écoles publiques

Un VériTabLe serViCe de ProxiMiTé,
à VoTre serViCe eT à VoTre éCoUTe
Tél. 02 33 61 84 91
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

Carnaval des écoles privées

Port d’un casque certifié de vélo pour les moins de 12 ans.
Le décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 rend obligatoire
le port d’un casque à vélo pour les moins de 12 ans,
qu’ils soient conducteurs ou passagers. Après un délai de trois
mois pour que chaque famille puisse s’équiper correctement,
l'entrée en vigueur de cette obligation est effective depuis
le 22 mars 2017.
L’habitacle d’une voiture, un espace très réglementé

© Le Parisien, 2015

Course cycliste d1-d2, d3-d4 du 26 mars
Philippe Lemaître, maire et Marc Ozenne, président du CSV
cyclisme, étaient présents pour récompenser Stéphane
Madelaine, de l’AC Montivilliers, qui s’est imposé sur la course
D1-D2.

Judo, nos champions !
Début mai avaient lieu les championnats de la Manche
à Saint-Lô. Nos judokas minimes ont particulièrement brillé
puisque sur nos trois représentants, trois sont premiers.
Il s'agit de Lucas L’Homme, Haitam Crombez et Kelye
Bernardin. Le championnat de Normandie aura lieu en
novembre 2017, une sélection au championnat de France par
équipe de département est possible. Ces jeunes ont participé
au circuit régional minimes avec succès tout le long de la
saison (Rouen, Agneaux, Évreux).

rappel « Zone bleue »
Le stationnement est gratuit à Villedieu et en zone bleue.
N’oubliez pas de mettre votre disque de stationnement.
opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances, menée toute l’année
conjointement entre la Police municipale et les services de
Gendarmerie, vise à assurer la surveillance de votre habitation
lors de vos vacances. Pour en bénéficier, il vous suffit, avant votre
départ, de compléter le formulaire de demande
disponible au poste de Police municipale
de Villedieu-les- Poêles – Rouffigny ou en
téléchargement sur notre site internet.
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rappel « gestion des déchets »
La compétence « Gestion des déchets » relève de Villedieu
Intercom. Les sacs doivent être déposées la veille au soir de
la collecte. Deux infractions sont régulièrement constatées
par notre policier municipal :
- L’infraction relative à l’arrêté municipal qui définit les jours
et la gestion des tris de déchets. Elle vous expose à une
1ère classe de contravention pouvant atteindre 38 € ;
- Le dépôt sauvage d’ordures dans un endroit non autorisé
vous expose à une 3ème classe de contravention pouvant
atteindre 450 €. Ces infractions feront l’objet d’un jugement
au Tribunal de Police.

Stéphane Leconte, Haitam Crombez, Lucas L’Homme,
et Kylie Bernardin, Glen Abondo étant absent de ce championnat.

Les 70 ans du CsV : un grand événement
L’appel lancé sur notre dernier bulletin a permis la collecte
et le prêt d’anciennes photos, maillots de sportifs, etc . Que
chacun soit remercié pour sa collaboration. Nous reviendrons
sur ce grand événement dans le bulletin de septembre 2017.
,

information sur le club
Depuis le début de saison, nous avons pu créer un cours de
minimes, catégorie assez rare dans les clubs de judo de la
région. 168 licenciés à ce jour, 2 judokas sont en formation
pour enseigner (examen le 13 mai 2017).
Stéphane Leconte
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Vie Associative
Un Tissu Riche de 70 Associations
assoCiaTion dU qUarTier dU haUT de La ViLLe
Pierrick Poulain est président de l’association du quartier
du haut de la ville depuis le 27 février dernier. Il succède
à Guy Lechevalier qui assurait cette présidence depuis
1982. L’association compte de nombreux bénévoles et accueille
ceux qui souhaite la rejoindre. Ce quartier regroupe trois rues :
route de Caen, route de Saint-Lô et rue Saint-Etienne et
entre-autres les divers lotissements, jusqu’au rond-point des
estuaires. Une « fête des voisins » est prévue le vendredi
19 mai à partir de 19 h dans le bas du jardin public.
Ce pique-nique du soir est un lieu participatif où chacun apporte
et partage ! Pour le dimanche 4 juin se prépare une grande
animation sur le thème « fête du jardin », place de la Perrière
et dans le jardin public. Particuliers et spécialistes du jardin
se côtoieront et échangeront de 9 h à 18 h autour de cette
thématique. Vide-jardin, troc-plantes, exposition-vente
de professionnels, conseils et dédicaces seront au rendez-vous.
Pendant cette journée, l’association vous proposera des crêpes
et des boissons.
autres activités
L’association était présente
lors des grandes fêtes
sourdines bisannuelles et
notamment lors du dernier
Grand Sacre en 2016 avec son
reposoir (Sainte-Thérèse).
Elle réfléchit dès maintenant
à sa participation dans le
cadre de la grande fête de
2018 (Poêlée d’Zik en 2014).

Commerçants d’aujourd’hui et d’hier
besT
Bijoux - Écharpes
Maroquinerie
Catherine Millet a ouvert
sa boutique le 1er février
et vous propose des
accessoires de modes pour
hommes, femmes et enfants,
à des prix abordables.

L’assoCiaTion sPorT eT CULTUre
en Pays soUrdin (sCPs) grandiT
Née en octobre 2014, l’association a pour objectif de
développer la cohésion sociale au travers d'activités culturelles,
de plein air et de loisirs (danse de société, soirées
thématiques et littéraires, jogging, randonnées, et plus
récemment l'activité foyer d’automne). En ce début d’année,

18 rue Carnot - Tél. 06 63 90 07 50.
lacatherinemillet@hotmail.fr - Facebook : Boutique best
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h et le dimanche après-midi.

insTiTUT - ParFUMerie L’origan

l’association a organisé des soirées littéraires autour d’un
auteur sourdin, Jean-Joël Lemarchand avec « Écriture et lecture
croisées » le 8 février, autour de George Sand les 8 et 15 mars,
et une conférence le 5 avril « L’ordre de Malte et ses missions
humanitaires » par Yann Baggio, président de l'ordre de Malte
France. Les adhérents du foyer d’automne ont bénéficié, en
plus de leur activité belote bi-hebdomadaire, du partage de
la galette le 25 janvier et d’un repas au restaurant le Fruitier le
29 janvier. Coline Guillaume, en service civique à la mairie, a
organisé avec la SCPS une sortie le 29 mars à la Bloutière
pour un concours de belote avec le club local, suivi d'une
dégustation de crêpes préparées par des bénévoles sourdins.

Sandra Tanquerel a
repris depuis le 10
janvier la boutique
d’Isabelle Bouchaudon.
Elle travaille avec les
mêmes marques et vous
propose des parfums et
des soins esthétiques
classiques : corps et visage, ongles, manucure, maquillage,
épilation, soins amincissants et UV.

2 rue Taillemache - Tél. 02 33 90 09 09

deChanCé oPTiqUe

soLidariTé
initiez-vous aux gestes qui sauvent !

Pierrick Poulain - pp58@orange.fr - Tél. 07 50 37 68 43

donneZ son sang, C’esT oFFrir La Vie !
Les bénévoles de l’association des
donneurs de sang de Villedieu-les-Poêles,
présidée par Pierre Lechevallier, se
mobilisent toute l’année au côté de
l’Établissement Français du Sang pour
l’organisation de ces collectes.
Venez nombreux et faites un cadeau rare
et précieux.
horaires pour toutes les collectes : 15 h à 19 h 30.
Vendredi 16 juin. salle des fêtes de rouffigny
Vendredi 28 juillet. salle des fêtes de Villedieu
Vendredi 25 août. salle des fêtes de Villedieu
8

boULangerie PâTisserie CroissanT d’or
Installés depuis 30 ans en région parisienne, Christian
et Alice Jurczynski ont choisi de s’installer à Villedieu au profit
d’une meilleure qualité de travail et de vie, dans une ville riche
en commerces et artisans. Ils vous accueillent dans une
boutique rénovée depuis le 28 février, avec la même équipe
et les mêmes produits, tout en apportant leur touche
personnelle : la baguette sourdine et le tiramisu aux fruits
rouges. Ils accueillent des apprentis dans le domaine de la
boulangerie, de la pâtisserie et de la vente.

Le 24 septembre dernier, le Crédit Mutuel a financé la
formation « Initiation aux gestes qui sauvent" à plus de 140
participants. Après tirage au sort, 10 personnes étaient
sélectionnées pour bénéficier de la formation « Prévention
et secours civiques de niveau 1 ». Christophe Coquelin, lieutenant
et formateur au centre de secours de Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, a dispensé cet enseignement. Le 27 janvier, six
personnes ont reçu ce certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile – PSC1, délivré par l’Union départementale des
sapeurs-pompiers.

Solenn Lavat, diplômée d’un Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) Opticien Lunetier, a repris en gérance depuis le 16 janvier
la boutique de Jean Bouchaudon.
Optique. Lentilles de contact. Jumelles. Télescope. Loupe. Station
météo. Baromètre. Examens de vue et ventes à domicile.
15 rue du Général de Gaulle - Tél. 02 33 51 22 96
Horaires : du mardi au vendredi 9 h / 12 h 30 et 13 h / 19 h,
samedi 9 h / 12 h 30 et 14 h / 18 h
Facebook : Dechancé Optique Villedieu

22 Place de la République - Tél. 02 33 61 03 59
croissant.dor@hotmail.fr
Facebook : Au croissant d’or

gaLerie Mosaïka
En Normandie depuis vingt ans,
Roxanna Fidon, artiste peintre,
vous invite à découvrir et à
échanger autour de ses toiles
et de l’exposition d’objets
traditionnels
de
Russie,
Pologne, République tchèque.
Depuis 2010, elle est présidente
d’une association culturelle
« La Chaîne d’or » qui a pour
objet d’encourager les échanges
culturels pour une meilleure
intégration des étrangers.
14 rue des Cohues
Tél. 06 87 19 80 96
oksana.ahmetova@gmail.com
roxana.freehostia.com/portfolio.html
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Commerçants d’aujourd’hui et d’hier
ChiC FoLie
Accessoires de mode
Maroquinerie
Bijoux fantaisie
Originaire de Villedieu,
Yolaine Mauger a
repris la suite de
Sandrine Lecordier
depuis le 7 mars.
Possibilité de commande
via facebook : Chic Folie
20 Place des Chevaliers
de Malte
Tél. 02 33 91 93 24
Facebook : Chic Folie
chicfolie@bbox.fr

PaTChoULi

Villedieu s’ouvre et accueille !

swades

Peinture artisanale sur bois – Modèles exclusifs
Coralie Dubiez vous accueille dans sa boutique atypique.
Swades signifie le peuple, la terre, les racines et a pour but
de favoriser l’échange durant un voyage amusé des yeux.
Commande personnalisée possible.
19 rue Carnot - Tél. 06 85 88 39 00

Une qUinCaiLLerie CenTenaire à ViLLedieU

1 er mars

13 mars

Accueil par la municipalité et le comité de jumelage des
collégiens de Horn Bad Meinberg (Allemagne).

Accueil en mairie de 23 lycéens de Colombie britannique,
province du Canada, et de leur accompagnatrice, Danièle
Dupuis. Au programme : visite des sites locaux, initiation
de dentelle à l’école de la dentelle et initiation à la
céramique à l’atelier Terres d’Alice.

14 avril
Accueil en mairie de 47 campings-caristes du
« Rassemblement des amis européens (Français,
Luxembourgeois, Belges, Suédois, Anglais,
Allemands et Hollandais) ». L’occasion pour eux
de se retrouver à Villedieu au camping et de
visiter nos sites touristiques : fonderie de
cloches, atelier du cuivre, musées, entreprise
Mauviel et bien sûr shopping local.

ViLLages éTaPes, des ViLLages à déCoUVrir !

Émilie est heureuse de vous accueillir dans son nouveau décor
original. Prêt-à-porter junior garçons et filles (8 à 16 ans),
femmes. Chaussures du 28 au 41.
24 rue Jules Ferry
Tél. 02 33 90 15 44
Facebook : Patchouli Villedieu-les-Poêles
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Connue de tous, la quincaillerie du 28 rue Gambetta est plus
que centenaire. Bernard et Janine Le Béhot l’ont reprise en
1956 jusqu’en 1992, date à laquelle Jacques Lemaréchal en a
repris la gérance. Plus de 22000 références composent l’offre
de cette boutique dans les domaines de la visserie,
boulonnerie, droguerie, plomberie, électricité. Les arts de la
table et le petit électroménager complètent cette offre, ainsi
que le gros électroménager sur commande. À cela s’ajoutent
les précieux conseils d’une équipe de professionnels motivés,
toujours au service du client.
Idées cadeaux - Catalogue à disposition Printemps/Été disponible
au magasin.
Horaires : lundi (9 h à 12 h 15 et 14 h / 19 h),
et mardi au samedi (8 h 30 à 12 h 15 et 14 h / 19 h).
28 rue Gambetta - Tél. 02 33 61 00 49 - lebehot@orange.fr

Village Étape® est un label d'État du ministère de l'Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie. Villedieu-les-Poêles est
labellisée depuis 2002.
Une véritable offre de commerces et de services !
Plus de 50 établissements locaux adhèrent à ce label et s’engagent à
respecter une charte de qualité. Ils sont reconnaissables à leur logo
Villages Étapes apposé en vitrine.
des équipements publics de qualité complètent cet accueil de qualité et
la commune participe activement à l’amélioration du cadre de vie pour
tous, y compris dans le domaine de l’accessibilité et du développement
durable. Parmi les nouveautés 2016 / 2017 : bibliothèque de rue installée
place des Costils, aménagement autour de la salle des fêtes (très
prochainement : mobilier urbain, aire de jeux), nouvelle signalétique, etc.
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Finances : Budget 2016
Pour rappel, un budget communal est composé de deux sections, l'une de fonctionnement et l'autre d'investissement.
La section d’investissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître la valeur du patrimoine de
la collectivité.
Les dépenses peuvent être constituées du remboursement du capital des emprunts, d'éventuels achats, gros travaux de voirie,
aquisition d’un terrain, réalisation d’un terrain de sport…
Quant aux recettes, elles peuvent provenir d'une vente d'un bien, de la réalisation d’un emprunt, d'une subvention de l’Etat
pour des travaux, de la récupération de la TVA…
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes par
des recettes régulières et permanentes. C'est l'équivalent de notre budget « ménage ».
Les dépenses de fonctionnement sont composées de la rémunération du personnel, des assurances, de la consommation
d’eau, des produits d’entretien, des intérêts des emprunts, entretien du patrimoine…
Les recettes de fonctionnement proviennent des taxes locales (taxe d'habitation et taxes foncières), de la location de bâtiments,
des produits des services, dotation globale de fonctionnement de l’Etat…
La comptabilité d'une commune fait l'objet d'un double classement : par nature mais aussi par fonction (au nombre de 10),
c'est à dire selon la destination ou l'affectation de la recette ou de la dépense.
Cette dernière présentation (ci-dessous) permet une connaissance plus fine des coûts des différents services.
Nous pouvons ainsi connaître le coût pour chaque domaine ou fonction (services généraux, sécurité, écoles, culture ...).
Par exemple, la fonction Sports et Jeunesse de notre commune, qui s'élève à 180.744 €, en 2016, comprend les charges
à caractère général telles que l'eau, électricité, le chauffage, l'entretien courant de nos équipements sportifs, les charges de
personnel tant pour l'animation sportive que pour le ménage des locaux à usage sportif et les subventions aux associations
à caractère sportif.
Cette comptabilité, dite analytique, est un outil de gestion mais également un outil d'aide à la décision car une bonne
connaissance de tous les coûts permet de mieux maîtriser le budget et donc d'améliorer les services à la population ou
de limiter la pression fiscale.

Les Finances de notre commune en 2016 : excédent de fonctionnement de +760.053,00€
Les grandes orientations prévues en début d’exercice ont toutes été respectées. Elles seront également reconduites pour
l’exercice 2017, à savoir : Gestion « raisonnée des dépenses de fonctionnement », poursuite « dynamique » des investissements,
soutien financier au tissu associatif local.

Principaux chiffres 2016 de notre Commune

Finances : Budget 2016
La répartition des dépenses de fonctionnement en 2016
Pour votre information, « l’économie et le tourisme »
sont des domaines de compétence de notre Intercommunalité et « Social et Famille »
trouvent également leurs ressources auprès du budget du CCAS.
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Projets 2017 :

Travaux et Réalisations

Un cadre de vie accessible et agréable pour tous

Voiries - bâTiMenTs - CirCULaTion eT sTaTionneMenT

Enrobé d’une allée, autour de la chapelle centrale, dans le cimetière.

La MUniCiPaLiTé PoUrsUiT ses eFForTs
PoUr L’aMéLioraTion
dU Cadre de Vie de ChaCUn.

Réalisation d'enrobé dans la montée entre la Gaillardière et Normandie.

entretien des rues, places et quartiers
Ruelle menant des quais à la cour du Foyer.
Escalier de la rue du pavé.
Giratoire des estuaires.
Chemin des Gosnets.
Aménagement autour de la salle des fêtes et du cinéma :
installation de mobilier urbain et d’une aire de jeux.
Effacement de réseaux secs et éclairage public route
de Chérencé-le-Héron.
bâtiments municipaux
Au travers de son Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap),
la municipalité s’est engagée sur 6 ans sur la mise
en conformité de ses bâtiments et espaces publics
à l’horizon 2020.
Maison du patrimoine sourdin (MPs)
Réfection de la couverture de l’ancien cinéma.

Pose du garde-corps au chemin des écoles. Ce remplacement a été fait sur mesure
par une entreprise et posé par les services techniques.

Réfection de la route à la Hautmonière.

Jointoyage des pavés
rue du Chemin Vert,
pour éviter la repousse
de l’herbe dans les caniveaux.
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Sablage des allées dans le jardin de la Commanderie.

Travaux montée du centre aéré.

Rue des Cohues :
à l’occasion des travaux
de fibre optique réalisés par
le Conseil Départemental
et Manche numérique,
la conduite d’eau potable
a été remplacée,
l’enrobé rouge refait
et la rue est devenue piétonnière.

salle des fêtes
La peinture intérieure sera refaite durant la dernière semaine
d’août et début septembre. Le choix se portera sur une
peinture non solvantée, non toxique et respectueuse de
l’environnement.
autres travaux
Réfection des sanitaires au complexe sportif des Monts
Havard.
Réfection de la toiture du musée du meuble normand et
du musée de la poeslerie.
Remplacement de menuiseries et sécurisation de l’entrée
de l’école maternelle, côté rue du bourg l’Abbesse.
Isolation de sous-sols et remplacement des chaufferies
de la gendarmerie.
Poursuite des remplacements de l’éclairage public par
des leds.
Réfection de la couverture de l’aile sud de l’école primaire.
diagnostics et études en cours
Diagnostic du réseau d'eaux pluviales et eaux usées sur
les réseaux publics et privés.
Étude pour la mise en place d’un plan de gestion différenciée
d’entretien des espaces verts.

Mise en PLaCe
d’Une signaLisaTion aTTraCTiVe
Le partage de la rue et de l’espace public entre les différents
usagers est devenu un enjeu majeur. La municipalité a pour
projet une refonte de la signalétique.
Pour ce faire, la municipalité a
travaillé avec le centre d’études et
d’expertises sur les risques,
l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Céréma), en
association avec le Département
et Villedieu Intercom, afin d’établir
un diagnostic des différents
déplacements dans la ville, l’objectif de l’étude étant d’aboutir
à une meilleure lisibilité de la signalétique. Le rapport final
de l’étude conclut à une redéfinition de l’espace urbain et
propose une signalétique épurée et modernisée.
Un espace urbain redéfini par des zones de circulation
apaisée
- Définition d’une zone de rencontre (piéton prioritaire),
matérialisée dans le cœur historique de la ville,
- Élargissement de la zone 30 existante dans le centre-ville.
Une signalétique touristique repensée, intégrant une
signalisation piétonne
- Prise en charge des touristes vers les grands parkings,
où seront implantés des relais information service (RIS),
les locaux devant disposer de places de stationnement
proches des commerces et services,
- Équipements publics et administratifs : mairie, Villedieu
Intercom, maison des services, etc.
- Équipements de santé : hôpital, pôle de santé, etc.
- Équipements de transports : gare, parkings, etc.
- Monuments historiques ou sites classés ou inscrits :
église Notre-Dame, Cour du Foyer
- Autres équipements culturels et touristiques : office de
tourisme, cinéma théâtre, médiathèque, salle des fêtes,
lavoirs, jardin public, parc de la Commanderie, etc.
- Équipements sportifs et de loisirs : centre aquatique,
complexe sportif, stade, etc.
- Équipements d’hébergement : camping, hôtels, etc.
- Équipements d’enseignement
- Équipements usuels : aire de pique-nique, toilettes
publiques, déchetterie, etc.
Ce projet, inscrit dans le contrat de territoire, est en cohérence
avec le schéma directeur départemental définissant la stratégie
en matière de signalétique directionnelle et touristique.
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Projets 2017 :

Un cadre de vie accessible et agréable pour tous
CôTé Jardin
La collectivité détient le label « Villes et villages fleuris »,
un label d’accueil et de qualité de vie. elle met en œuvre des
moyens importants pour l’entretien des espaces verts publics
et de la voirie afin d’offrir un cadre de vie agréable.
objectif zéro pesticide ! La loi Labbé, applicable depuis
le 1er janvier 2017 vise à mieux encadrer l’utilisation des
pesticides. Elle interdit aux personnes publiques l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des
espaces verts, forêts, promenades et voiries. La commune
a choisi de supprimer l’utilisation de ces produits afin d’être
moins polluante et toxique pour l’environnement. Cela impose
un changement de pratiques pour nos services espaces verts :
tontes en mulching, fleurs et plantes moins exigeantes en
entretien, prairies fleuries, paillage de massifs, etc.

L’élagage des arbres et l’entretien des haies, c’est l’affaire
de chacun.
Les quelques herbes indésirables ne sont que la conséquence
d’une réglementation destinée à protéger notre
environnement. L’entretien des haies et le désherbage des
pieds de murs est l’affaire de chacun. Élaguer vos arbres, c’est
favoriser la sécurité de tous. La SNCF a lancé une campagne
d’information sur l’entretien des arbres et haies aux abords
des voies ferrées auprès des riverains de voies ferrées.
rappel : les espaces verts ne sont pas des espaces « crottes
de chiens ». Pensez à prendre des sacs lorsque vous sortez
votre animal. Les distributeurs de sacs en ville sont plutôt
destinés aux personnes de passage dans notre ville car le
coût est assez important.
éco-pâturage
L'éco-pâturage consiste à
entretenir des endroits
difficiles et escarpés à
l'aide d'animaux vivants
et adaptés à ce type de
terrain.
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Projet de restauration et de valorisation
de zone humide au cœur de Villedieu-les-Poêles

Début mai un éco-pâturage sera mis en place route
d’Avranches, dans le coteau au dessus de l’école Notre-Dame.
Ces animaux sont des boucs castrés, de race chèvre des
fossés, issus de l’élevage professionnel d’Aurélie et Mathias
Clémence, ferme de la Hardière à Saint-Martin-de-Bonfossé.

déPLoieMenT de La 4g,
des inTerFérenCes PossibLes aVeC La TnT
L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone
ou d’une tablette, s’est considérablement développée ces
dernières années. En France, les services de très haut début
mobile 4G peuvent se déployer dans quatre bandes de
fréquences : 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz et 2,6 GHz.
L’Agence nationale des fréquences (anFr), établissement
public de l’État délivre des autorisations administratives dans
ces bandes aux opérateurs de téléphonie mobile pour
déployer des antennes 4G. Ces bandes offrent une très bonne
qualité de réception de services. Toutefois, les bandes 700 et
800 MHz sont très proches de la bande utilisée pour la
télévision, et sont susceptibles de provoquer de manière
ponctuelle des perturbations de la réception de la TNT chez
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne
râteau. Les personnes disposant d’un abonnement ADSL,
d’une réception TV par satellite (parabole), par câble ou fibre
optique ne sont en revanche pas concernées par ces
perturbations.
Comment remédier à ces perturbations ?
Si vous êtes concernés, vous pouvez bénéficier d’un dispositif
d’assistance et d’intervention mis en place par l’ANFR et les
opérateurs de téléphonie mobile concernés.
Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit,
vous pouvez appeler le 0970 818 818 (prix d’un appel non
surtaxé). Si vous dépendez d’une antenne râteau collective
(sur le toit de votre immeuble), il est souhaitable d’appeler
prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble car
seul ce dernier peut engager les travaux nécessaires au niveau
des parties communes. Pour bénéficier du dispositif mis en
place, il revient au syndic d’appeler le numéro ci-dessus.
quels avantages apporte ce dispositif ?
L’appel va permettre un diagnostic par le téléopérateur, qui va
vérifier si les difficultés de réception de la TNT sont bien
liées à la mise en service d’une antenne 4G. Si c’est le cas,
un rendez-vous avec un antenniste vous sera proposé pour
l’ajout d’un filtre au niveau de l’antenne râteau (intervention
financée par les opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager).
Pour plus d’information, www.recevoirlatnt.fr

Une zone humide, qu’est-ce que c’est
et à quoi ça sert ?

quel est le projet envisagé à Villedieu ?
À l’initiative du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et d’Entretien de la Sienne et en partenariat avec la CATER
Normandie, la Ville a décidé de lancer un projet de
restauration et de valorisation d’une zone humide.
Les parcelles concernées, propriété de la Ville, se situent
au bord du ruisseau du Mocquart à proximité de la rue
Jules Tétrel.
En cours de définition, ce projet prévoit de créer un
cheminement dans ces terrains humides jalonné de panneaux
d’informations qui permettra à la population de bénéficier de
cet espace naturel tout en étant sensibilisé à sa préservation.
Attention, cette zone humide restera avant tout naturelle, durant
l’hiver le chemin pourra être difficilement praticable.

La végétation caractéristique des prairies humides

Une zone humide, c’est un terrain qui est gorgé d’eau une
bonne partie de l’année. Souvent situées à proximité des
ruisseaux et rivières, les zones humides peuvent être
exploitées pour le pâturage, enfrichées ou encore boisées.
Dans tous les cas, elles présentent une végétation
caractéristique : joncs, iris, saules, aulnes…

Une restauration de zone humide est également envisagée
sur ce site. L’ancien « skate parc » a été construit
en remblayant une zone humide d’environ 1 000m2, le retrait
de ce remblai est envisagé afin de lui redonner un caractère
naturel.
Ce projet devrait être subventionné par l’Agence de l’Eau.

Ces espaces rendent des services particulièrement importants
à la collectivité. Ils jouent un rôle d’éponge en « absorbant »
l'excès d'eau pour le restituer progressivement lors des
périodes de sécheresse. Ils diminuent donc l'intensité des
inondations et soutiennent les débits des cours d'eau en
période estivale.
Les zones humides fonctionnent également comme des filtres
qui permettent d’éliminer une partie de la pollution comme
les nitrates, les phosphates ou certains pesticides.
Enfin, ce sont des véritables « réservoirs biologiques »
qui peuvent héberger de nombreuses espèces animales
(amphibiens, oiseaux, mammifères, libellules…) et végétales.

Le ruisseau du Mocquart et la zone humide à restaurer.

Stéphane Villaespesa et Romuald Genoel (SIAES)
initialement prévu pour le 1er semestre 2017,
ce projet sera réalisé vers la fin de cette année.
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Musées
des musées reconnus
par l’éducation nationale
Le 6 janvier, Jacques Renard,
Inspecteur de l’Education
Nationale de la circonscription
de Mortain, est venu à Villedieu
pour signer une convention avec
les musées. Accompagné de
deux conseillers pédagogiques,
il a été accueilli par Marie-Odile
Lauranson, Philippe Clairay,
directeur des musées et Virginie
Dedenis, guide des musées.
Ce partenariat entre l’Education
Nationale et les musées municipaux de Villedieu-les-Poêles
- Rouffigny donne la possibilité à toutes les écoles du Réseau
d’Education Prioritaire de profiter gratuitement des ressources
qu’offrent les musées. Le but de cette convention est de
favoriser l’accès des élèves au patrimoine local et d’enrichir
leur parcours d’éducation artistique et culturelle. Cet intérêt
porté par l’Education Nationale à l’histoire sourdine renforce
l’idée que la future Maison du Patrimoine Sourdin sera un
réel lien entre les générations passées, présentes et futures.
Vendredi 31 mars au vendredi 3 novembre
exposition « La dentelle made in normandie »

Découvrez la diversité et les trésors de la dentelle normande,
avec la participation de l’école de la dentelle pour les
animations.
Journées
des métiers d’art
Dans le cadre des
journées des métiers
d’art, Virginie Dedenis
et Maryline Lebois,
dentellières, étaient
présentes dans les
18

Développement Économique
musées de la cour du foyer. Maryline et ses élèves ont
proposé des démonstrations et expositions de dentelle.
Virginie a proposé des initiations à la dentelle sur le métier
géant conçu par les services techniques. Cette animation sera
proposée lors de la saison estivale.
Film « Villedieu autrefois »
En collaboration avec les musées, Coline Guillaume, en service
civique à la mairie, a participé à l’organisation de la diffusion
sur grand écran du film « Villedieu Autrefois » les 11 et 12 avril.
Ce sont plus de 110 anciens qui se sont retrouvés autour de
l’histoire de Villedieu.
www.museesvilledieu.sitew.com - musees.villedieu@wanadoo.fr
Twitter : #museesVLP - Facebook : museesVLP

expression de la minorité
Début 2014, les compétences « centre de loisirs et
médiathèque » principalement ont été transférées à l’intercom
soit environ 220 000 €. Malgré cela les charges de
fonctionnement progressent, les indemnités aux élus de plus
de 40 %. Alors qu’en 2013 l’excédent de gestion était supérieur
à 1 000 000 €, pour les 3 dernières années il est en moyenne
de 650 000€. On souhaiterait que l’intérêt collectif s’impose
et qu’enfin soit apportée une réponse aux besoins
d’investissement pour renforcer l’attractivité de notre territoire
(patrimoine, réseaux, voieries…).
Le projet de FOA « le Bois Fleuri » initié par la municipalité
précédente, 4 années après est remis sur les rails. Nous nous
en félicitons et sommes ravis que l’association ait trouvé un
espace compatible avec ses besoins d’accueil des handicapés
et souhaitons que la réalisation de ce projet qui permet
d’augmenter la capacité d’accueil à 24, prenne rapidement
corps. Nous n’avons pas avalisé le dossier de vente et surtout
le rachat de bandes de terrains sur les parcelles de quelques
propriétaires bien ciblés du lotissement de La Grange.
Nous n’avions pas les avis de chaque propriétaire concerné,
et la proposition de régularisation ne nous semblait ni juste
ni équitable. D’autre part, nous ne pouvons répondre aux
interrogations des citoyens sur l’avancement du dossier
« Maison du patrimoine Sourdin».
Depuis plus de 6 mois nous sommes sans nouvelle de ce
dossier… Qui travaille le sujet ? Où en est ce projet ? La ville
thésaurise pour ce seul projet !!!
Bien à vous.
Groupe « Mieux Vivre à Villedieu »
Nous n’avons reçu aucun texte de M. Sylvain Cossé,
représentant le 2ème groupe de minorité.

gUiLLoUx MaTériaUx
60 ans d’expérience dans le négoce des matériaux de construction
Spécialiste dans le négoce de matériaux de construction, l’entreprise Guilloux a été fondée en 1955
à Sartilly par Jean et Marie-Thérèse Guillou. Elle s’agrandit sur la commune de Montviron. En 1964,
un petit dépôt est ouvert à Villedieu au 27 rue du Pont-Chignon, et sera tenu par Jean-Yves GUILLOU,
aujourd’hui bien connu des Sourdins. En 1971, du fait de son expansion, l’entreprise est transférée
dans la zone d’activité de la Foulerie passant de 400 à 4000 m2 la surface de l’agence.
L’entreprise guilloux, une histoire de famille
Aujourd’hui, les deux fils de Jean-Yves Guillou, Yves-Marie et François Xavier Guillou, et leur cousin Thomas Guillou, ont repris
la gestion de l’entreprise. Une équipe de plus de 100 collaborateurs répartis en six magasins, localisés dans la Manche et le
Calvados (Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, Montviron, Saint-Pair, Saint-Sever, Vire et Caen) développent l’activité.

Produits, conseils et services composent l’offre de l’entreprise
L’entreprise fournit tous les matériaux nécessaires à la construction de bâtiments, des fondations aux finitions.
Elle est spécialisée dans le bois (plancher, maison ossature bois, charpente), la couverture, l’isolation, les menuiseries
intérieures et extérieures, les parquets, etc. Elle propose également toute une gamme en quincaillerie, bricolage et outillage.
Guilloux Matériaux distribue ses produits essentiellement aux professionnels mais aussi aux particuliers.
Leader régional sur le marché de négoce de matériaux
Plus gros indépendant Normand dans son domaine, cette belle
entreprise familiale est devenue une référence régionale. Attentive
à l’évolution des besoins, l’agence de Saint-Pair « Alternative
Ecologiques », près de Granville, cible son évolution sur l’éco-construction
et les matériaux écologiques.
Entreprise Guilloux Matériaux
Z.I. La Foulerie
Tél. 02 33 91 12 12
www.guillouxmateriaux.com
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Printemps de la Culture
Un enriChisseMenT hUMain eT CULTUreL
La culture participe au développement de l’individu et de la
société. en programmant des spectacles multiples pour tous,
gratuits ou à tarification adaptée, notre ville poursuit son
ouverture vers différentes cultures et sur le monde.

Printemps de la Culture

22 mars. Conférence « La 3D appliquée au patrimoine
architectural et historique », par Philippe Clairay, docteur en
histoire.

31 mars. 1er et 2 avril. 2ème fête des métiers d’art, organisée
par Villedieu Intercom.

La première édition du Printemps de la culture, initiée par
Marie-Odile Lauranson, adjointe à la culture et Sophie
Dalisson, déléguée à la culture, correspond à la volonté de
la ville de valoriser les associations du patrimoine et de la
culture du territoire. Une douzaine d’associations s’est
mobilisée du 20 mars au 9 avril pour proposer un programme
d’une grande richesse.
retour en photos sur ces trois semaines
20 mars. Inauguration de la bibliothèque de rue place des
Costils, le long de la Sienne, conçue par les services.
Le concept est de prendre un livre : romans, bandes dessinées,
livres pour enfants, de le rapporter et/ou d’apporter celui qu’on
a aimé pour le partager.

7 avril. Audition des élèves de l’école de musique.

23 et 24 mars. Monsieur Sabiro par
Samir Siad, Théâtre en partance. Cinéma
théâtre.

29 mars. De l’art vivant ! Valérie Aubert du Théâtre en partance
a enchanté enfants et adultes avec sa lecture théâtralisée de
l’œuvre de George Sand « Le chêne parlant », sur fond de
musique contemporaine.

21 mars. Exposition sur George Sand, l’occasion de découvrir
la vie et l’œuvre de George Sand. Médiathèque
intercommunale.

5 avril. François Grenier,
Correspondant de l’Ordre
de Malte France pour le
Sud Manche et Martine
Olivet-Geslin, présidente
de l’association Sports et
culture en pays sourdin
(SCPS) ont eu l’honneur d’accueillir Yann Baggio, Président
de l’Ordre de Malte France, intervenant de la conférence sur
« l’Ordre de Malte et ses missions humanitaires ».

1er avril. Visite de l’orgue de
l’église Notre-Dame par
l’association Les Amis de
l’Orgue. La découverte du
fonctionnement de cet
instrument, l’un des plus
prestigieux de la Manche, et
de son projet de restauration
était au programme.
2 avril. Concert du Printemps par l’école d’accordéon de
Villedieu à la salle des fêtes.

8 avril. Grand succès de l’Atelier dessin de Villedieu avec une
journée non-stop de dessin et modelage, animé par Sylvain
Mellot, professeur de dessin et artiste peintre de Saint-Lô.

31 mars. Exposition « La dentelle made
in Normandie », cour du foyer par
l’association Villedieu Art Culture et
Tradition et les Musées.

31 mars. Exposition photographique grand format en extérieur
à travers la ville.
4 au 9 avril.
Beau succès du festival « Doc,
Doc, Doc, Entrez ! », organisé
par l’association Villedieu
Cinéma sur la thématique des
migrants, des femmes et de la
jeunesse.
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8 avril. Concert au chocolat par l’orchestre régional de
Normandie, dans le cadre de Villes en scène, avec Jean-Pierre
Haeck, chef d’orchestre (cf. photo de couverture)

Un très grand merci aux
associations et aux participants !
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Agenda

Agenda

Sous réserve de modifications

15 février au 1er juin

Exposition vente Le Bois / Office de tourisme - Vitrine des métiers d’art

31 mars au 3 novembre

Exposition et animations « La dentelle made in Normandie »
Organisation : municipalité et musées

31 mars jusqu’à fin septembre Exposition photographique grand format en extérieur à travers la ville

Mardis de l’été
organisation : Comité des fêtes
Mardi 11 juillet
Émilio Corfa.
Vendredi 14 juillet
Flash animations avec Yves Guillard.
Mardi 18 juillet
Jet Blast.
Mardi 25 juillet
Nathalie Drey.
Mardi 1er août
Mélanie Destroy.
Mardi 8 août
Chicago Jam.
Mardi 22 août
The Bay Walker’s.

dimanche 4 juin

Fête des jardins - Organisation : association du quartier du haut de la ville

Vendredi 9 juin à 20 h 30

Messe / Église de Saultchevreuil-du-Tronchet (association de sauvegarde des églises).

samedi 10 juin

Cyclisme « La Sourdine »
2 circuits sur route de 90 et 130 km - 2 circuits VTT 20, 30 et 50 km
Randonnée pédestre avec restauration sur place

samedi 10 juin à 18 h

Tournoi de pétanque - Organisation : comité des fêtes de Rouffigny
(inscription à partir de 16 h)

du 15 juin au 15 octobre

Exposition « Dentelles et broderies » - Office de tourisme - Vitrine des métiers d’art

Vendredi 16 juin à 18 h 30

Atelier de généalogie (gratuit) / Médiathèque intercommunale

dimanche 25 juin

Pétanque - Prix de la ville de Villedieu / Organisation : CSV section Pétanque

dimanche 25 juin

Fête du vélo (randonnée familiale) / Organisation : association Vélo en pays sourdin

dimanche 25 juin

Fête de la musique par l’école d’accordéon de Villedieu. Place de la République.

samedi 16 et dimanche 17 septembre Journées européennes du patrimoine
Exposition de l’atelier dessin de Villedieu / Salle du pussoir fidèle
Illuminations

en juillet

Concours des maisons fleuries

Randonnée : « La ceinture verte de Villedieu-les-Poêles » nouveau topo-guide disponible à l’Office de tourisme.

dimanche 2 juillet

Fête de l'école de musique et de danse « La clé de sol » / Cour de l'école maternelle publique.
Mercredi 12, mercredi 19 et mercredi 26 juillet de 14 h à 17 h
Mercredi 2, mercredi 9, mercredi 16 et mercredi 23 août de 14 h à 17 h
Calèche en ville !

Lundi 24 juillet

Mercredi 12 juillet

Concert Entrenotes / Église Notre-Dame

dimanche 16 juillet
Villedieu Dynamic

Grande braderie d’été en centre-ville / Organisation :

Départ à 18 h face à la gendarmerie / Cyclisme - Critérium en semi-nocturne /
2 courses D1-D2 - 1 course D3-D4

Vendredis 21 et 28 juillet à 15 h Balades à poneys sur les bords de Sienne à partir de 6 ans.
dimanche 30 juillet
Fête communale Saint-Laurent avec vide-greniers
Organisation : comité des fêtes de Rouffigny
Jeudi 3 août à 19 h

Randonnée d’été / Départ de l’Office de tourisme,
à l’arrivée : pause musicale et pot de l’amitié à l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet.

Jeudi 3 août

Les Ondes Galantes, violon et clavecin, église Notre-Dame de Villedieu (musique baroque)
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Vendredis 4 et 11 août à 15 h

Balades à poneys sur les bords de Sienne à partir de 6 ans.

Festival de folklore international
organisation : Comité des fêtes
Mercredi 16 août
Argentine « Ballet Maikan Sumaj » de Rojas (Province de Buenos Aires).
Jeudi 17 août
Afrique du sud « Matsamo ».
Vendredi 18 août
Malaisie « Orang Orang Drum Theatre ».
samedi 9 septembre

Forum des associations / Salle des Monts Havard

rectificatif du bulletin n° 8
La photographie du bulletin n° 8 avec les cyclistes
de l’association Vélo en pays sourdin a été
prise devant l’église de saint-Pierre-du-Tronchet,
à Villedieu-les-Poêles, et non à rouffigny
comme indiqué.

MoT dU serViCe CoMMUniCaTion
Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain écho de la commune nouvelle ?
Les informations des associations (événements), commerces (ouverture de magasin,
changement de propriétaire), entreprises (création) sont les bienvenues.
Contactez-nous par téléphone au 02 33 61 00 16 ou par courriel : villedieu.accueil@wanadoo.fr
L’écho de la commune nouvelle - Mai 2017. Mairie de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
Directeur de la publication : Philippe Lemaître.
Responsable de la rédaction : Véronique Bourdin.
Crédit photos : Michel Botte. Véronique Bourdin. Mickaël Bonnaventure. Émile Constant. Coline
Guillaume. Francis Langelier. Pascal Chalopin. Philippe Clairay. Pixabay. Villedieu Intercom.
Nous remercions vivement les personnes qui ont participé à L’Écho de la commune nouvelle.
Dépôt légal : mai 2017. Distribué par nos soins.
Conception graphique et impression : Imprimerie Renouvin. Imprimé sur papier PEFC.
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Le Mot du Maire de Rouffigny

Mairie de Rouffigny
inFos CoMMUnaLes

Bonjour à Toutes et à Tous,
L’année 2017 est déjà bien avancée mais nous sommes
toujours dans l’attente d’un soleil durable qui se fait
attendre.
Cela étant la commune continue de se construire et de
s’embellir.
La salle des fêtes vient d’être dotée d’un nouveau réfrigérateur
et d’un congélateur qui permettront aux futurs locataires de
disposer d’une cuisine moderne.
Au niveau des travaux en cours, ceux-ci avancent en fonction de la réalité
du terrain.
Remise à niveau des entrées de chemin sur la Marchandière et Beaumesnil.
Restauration du calvaire de la Marchandière.
Pour le déplacement des piétons route de la Trinité, le trottoir imaginé au
départ sera remplacé par un cheminement différencié de la chaussée,
celle-ci ayant impérativement besoin d’une largeur minimale pour la
circulation des voitures.
Pour les travaux à venir, ceux-ci porteront sur les sanitaires extérieurs de
la mairie, pour l’église la remise en état des vitraux et le rejointoiement des
façades exposées à la pluie.
Àla demande de l’Association des Anciens d’AFN, une commande a été
passée aux Établissements LETELLIER pour qu’une plaque du souvenir soit
posée sur le monument aux morts, celle-ci sera en place pour le 11 novembre
de cette année.

Vie Associative

Pour rappel, un point Internet est gratuitement mis à disposition chez
Françoise (Le Ratelier).

éVéneMenTs Passés

Ainsi va la vie.
Je vous souhaite à Toutes et à Tous bonne santé et bonheur.
Émile Constant

Marché de Noël de Rouffigny

Présidente : geneviève debroise
Tél. 06 88 91 50 74 - club.amitie50800@gmail.com

CoMiTé des FêTes

Des incivilités ont été commises sur le petit chemin du Pont Meslin, cela
ne doit pas se reproduire.

Citoyenneté
Conseils communaux et municipaux
Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de
la mairie www.villedieu-les-poeles.fr et à disposition à la
mairie de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles Rouffigny et à la mairie de la commune déléguée de
Rouffigny.
Pour toute personne intéressée par la transmission des
diverses informations (coupures eau, ERDF, etc.), merci de
laisser votre nom, prénom, adresse et téléphone et/ou votre
courriel au 02 33 51 30 57 ou 02 33 61 00 16.
erdF Correspondants
Émile Constant. Tél. 06 08 43 84 16.
Sarah PIHAN. Tél. 06 98 95 85 52.

CLUb de L’aMiTié

L’enquête sur la bonne réception d’Internet sur la commune n’a donné qu’un
retour sur le secteur des Pisvents.

Dans le registre du mieux vivre ensemble, le respect de notre environnement
commun est prioritaire.
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rouffigny à votre service
Mairie de Rouffigny
Le Bourg - 50800 Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 57
Mairie-rouffigny@wanadoo.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
Ouvert au public le jeudi de 14 h à 16 h 30
et le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tous les autres jours de la semaine en mairie à Villedieu-lesPoêles - Rouffigny.
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (8 h 30 le lundi), du lundi
au vendredi.

remerciements
La commune remercie Monsieur Gérard LEMOINE pour son
travail bénévole au bénéfice de la Grotte de la Jaunaie.
Remerciements à Gérard GARNIER pour le temps passé avec
tracteur et remorque à transporter des matériaux de la carrière
au chemin du Pont Meslin.
Remerciements à toutes les personnes de bonne volonté qui
contribuent à donner une bonne image de la commune de
ROUFFIGNY.

Présidente : Catherine Lemaître - Tél. 06 02 61 21 99
Vœux du maire de la commune historique de Rouffigny,
Émile Constant, le 14 janvier

Agenda
samedi 10 juin à 18 h - Tournoi de pétanque
Organisation par le comité des fêtes de Rouffigny
Inscription à partir de 16 h
dimanche 30 juillet - Fête communale Saint-Laurent
avec vide-greniers. Organisation par le comité
des fêtes de Rouffigny

25

Travaux, Réalisations et Projets
grotte notre-dame de Lourdes à la petite Jaunaie.

Pour ce nouveau Printemps, la grotte de Notre-Dame
de Lourdes, toute embellie des derniers travaux, sera
prochainement fleurie par les services environnement de la
commune nouvelle. Tout cela mérite qu’au 15 août prochain,
une cérémonie de recueillement sur place puisse y être
organisée.
Château d’eau de rouffigny
Ce château a toujours fière allure, ce qui n’est pas le cas du
système de canalisation qui l’alimente et qui malheureusement
donne des soucis au syndicat des eaux (multiples fuites qui
provoquent de nombreuses coupures d’alimentation en eau
pour la population). La dernière en date est celle qui a été
réparée au droit du garage de Rouffigny, sur la petite route
de la carrière. Sans compter sur les services qu’il rend à la
téléphonie mobile avec les antennes posées sur son toit.

salle des fêtes

Travaux, Réalisations et Projets
Chemin du Pont Meslin
Mise en protection de l'entrée du chemin du Pont Meslin
depuis la route départementale Rouffigny – Chérencé.
Au fil de la découverte de ce petit chemin, un lavoir d'autrefois...

Un réfrigérateur congélateur a été livré et mis en service dans
les cuisines de la salle des fêtes de Rouffigny. Du matériel
qui sera apprécié des futurs utilisateurs et permettra
d'améliorer l'offre de location de la salle.
Jardin devant la mairie
Aujourd’hui une réflexion s’engage pour le devenir du jardin
en face de la mairie.

Dernière réparation sur une conduite d’eau le 20 mars par
Veolia, prestataire de services pour le SIAEP (Syndicat
intercommunal d’adduction d’eau potable Villedieu Sud).

Ce chemin de randonnée, aménagé grâce aux dons d’un
mécène, mène au pont Meslin. Il s’agit d’une réserve naturelle
à préserver, où les promeneurs peuvent découvrir en ce début
de printemps des anémones Sylvie. Des frayères au fond
caillouteux longent ce joli chemin.

salle des fêtes de rouffigny - Tarifs de location 2017
Type d’utilisation

ProJeTs 2017

Particuliers de la commune historique

Particuliers et associations hors

de Rouffigny

commune historique de Rouffigny

Vin d’honneur

Gratuit

Forfait de 50 euros

Réunions

Gratuit

Forfait de 50 euros

Spectacles, repas, repas dansant

120 euros

200 euros

(majoration de 20 euros

(majoration de 20 euros

si utilisation le lendemain)

si utilisation le lendemain)

+ participation de 0,15 euros/kWh

+ participation de 0,15 euros/kWh

Gratuit

80 euros

Concours de belote ou loto

Construction d’un sanitaire public
Église de Rouffigny : restauration de vitraux,
pose et réfection des enduits sur façades
Trottoir route de la Trinité à Rouffigny
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incivilités
La protection de nos chemins de randonnée et plus
particulièrement ceux situés en zone naturelle sensible
s’impose à tous. Cela n’a pas été le cas pour le chemin dit du
Pont Meslin, commune de Rouffigny : enrochement déplacé
dans le fossé, dégradation d’un ruisseau à frayères et panneau
d’interdiction de circuler aux engins à moteur démonté.
Ces incivilités répréhensibles ne sauraient être admises sous
aucun prétexte et seront à l’avenir rapportées aux autorités
compétentes pour suite à donner.

+ participation de 0,15 euros/kWh
Caution salle

240 euros

240 euros

Caution multimédia

1500 euros

1500 euros

s’adresser à Claudine garnier
au 02 33 61 12 98 ou 06 58 70 65 40
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Mairie de la commune nouvelle
Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
Ouverture du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Urbanisme fermé mardi/jeudi (l’après-midi)
Tél. 02 33 61 00 16
villedieu.accueil@wanadoo.fr
www.villedieu-les-poeles.fr

numéros utiles

SAMU ...........................................................................................................................................................15
Gendarmerie ..........................................................................................................................................17
Pompiers ..................................................................................................................................................18
SOS médecin 7j/7 24h/24.....................................................................................................3624
Numéro d’urgence européen ....................................................................................................112
Numéro d’urgence par SMS ....................................................................................................114
(personnes muettes ou malentendantes)
Enfance en danger ..........................................................................................................................119
Non au harcèlement ................................................................................................................3020
Pharmacie de garde ..................................................................................................................3237
Violences femmes infos .........................................................................................................3919
Villedieu Intercom ...................................................................................Tél. 02 33 90 17 90
Hôpital local de Villedieu. .................................................................Tél. 02 33 91 43 00
Service des eaux. Urgences. .............................................................Tél. 06 63 61 92 93

