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Chères Rouffignonnes, chers Rouffignons, 

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires une année 
pleine d’épreuves et de défis.

Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a 
modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant de l’inquiétude 
et de l’isolement pour les plus fragiles d’entre nous.

Pourtant, il faut conserver une approche positive et nous dire que 
d’un mal peut sortir un bien, voire parfois même le meilleur ! Le 
meilleur en l’occurrence, c’est la cohésion, la solidarité dont vous 
avez fait preuve face à l’adversité, face à la crise sanitaire.

Tout le monde est impacté par cette crise mais je souhaite avoir 
une pensée particulière pour tous les acteurs de la vie locale de 
notre commune : commerçants, artisans, professionnels de santé, 
personnel communal et associations qui doivent s’adapter aux 
déclarations hebdomadaires du gouvernement en attendant des 
jours meilleurs. Gardez tous votre motivation et l’envie de proposer 
de belles animations lorsque la situation sera revenue à la normale.

Mais il ne serait pas juste d’oublier tous ceux et celles qui dans 
notre commune ont, à leur manière et à leur échelon, également 
témoigné de ce sens de l’Autre, de cette entraide.

Mesdames, Messieurs, 

A l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous adressons, ainsi qu’à tous vos 
proches, nos vœux très chaleureux et 
amicaux. Que 2021 vous garde en bonne 
santé, vous apporte le bonheur, la réussite 
et le succès dans vos projets personnels 
et professionnels. 

Nous espérions une année 2020 
enrichissante, stimulante et passionnante 
mais la COVID-19 en a voulu autrement, 
mettant à mal les activités et la santé de 
bon nombre d’entre vous.

Cette crise sans précédent aura chamboulé nos vies, nos habitudes 
et nos comportements, elle ne nous laisse aucun répit. 

Dans ce contexte social et économique si douloureux en particulier 
pour les plus fragiles d’entre nous, nous doutons.

Souhaitons que cette entraide déployée, le regain d’intérêt pour 
les circuits-courts et les produits locaux perdurent bien au-delà de 
cette crise et que nous soyons toujours en capacité de faire bloc, 
avec humanité et bon sens, dans l’avenir.

Il n’y aura malheureusement pas de cérémonie des vœux dans 
notre salle des fêtes, mais nous nous reverrons tous ensemble dès 
que cela sera possible.

L’Équipe municipale et le personnel 
communal se joignent à moi pour 
vous souhaiter à toutes et à tous 
une très bonne et heureuse année 
2021 et je vous la souhaite en 
bonne santé, prenez bien soin de 
vous et de vos proches.

A très vite.

Nicolas Guilaume

Alors en cette nouvelle année, nous vous renouvelons notre 
engagement et notre soutien. 
Qu’avec Villedieu Intercom, un même élan nous unisse pour 
construire l’avenir et nous guider sur le chemin de la réussite 
commune. Ensemble marchons vers de nouveaux horizons. 

Bonne Année 2021 !

Le groupe « Ensemble un Nouvel Elan »

Martine Lemoine
Gilles Guérard

Chantal Hamelin
Yves Sesboüé

Sylvie Haudiquert
Stéphane Villaespesa

Édito Rouffigny

Pendant les travaux :

40 rue du bourg l’Abbesse
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Urbanisme (fermé le mardi après-midi et jeudi après-midi)

Mairie de la commune nouvelle

Tél. 02 33 61 00 16
accueil@cnvilledieu.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
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Mes chers Administrés,

L’année 2020 restera dans les mémoires : elle a été 
pour le moins atypique, tumultueuse, contraignante, 
et même angoissante ! Les qualificatifs ne manquent 
pas… 
Il nous faut cependant réagir contre la morosité 
ambiante. Chacun de nous a connu dans son 
entourage des cas de Covid-19, plus ou moins graves, 
voire mortels. Mais notre pays n’est tout de même pas 
comparable à un pays en guerre.
Nous n’avions pas, jusqu’à présent, conscience de 
notre liberté de vivre quand on pouvait se déplacer 
librement, rencontrer et recevoir nos proches sans 
contraintes, les embrasser et les tenir dans nos bras !
Néanmoins, nous espérons entamer la dernière ligne 
droite dans la lutte contre la pandémie, grâce à l’arrivée 
de vaccins efficaces contre la Covid-19. 
Cette nouvelle année nous permettra de reprendre 
nos marques, de nous comporter normalement et de 
nous retrouver au sein de chacune de nos activités, 
manifestations et repas conviviaux.
Je formule le vœu que cette note d’espérance vous 
accompagne dans les prochaines semaines, y compris 
dans vos activités professionnelles, dans vos cœurs de 
métiers dont certains ont souffert de la crise sanitaire. 
Que cet espoir offre à chacun, même si c’est encore 
dans la limite des règles de prudence et de sécurité, 
la possibilité de se réapproprier la vie d’avant avec ses 
notes de joie, de liberté, de chaleur familiale et amicale. 
Pour ma part, et au nom également de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite à tous le meilleur pour 
cette nouvelle année, en attendant des jours fastes 
pour poursuivre avec vous, en mobilisant nos idées, 
nos énergies, nos savoir-faire, le travail entrepris au 
service de notre ville et de notre communauté. 
Cette période de confinements, de contraintes, 
de règles sanitaires à respecter, ne doit pas nous 
empêcher de continuer à développer nos projets pour 
l’avenir, de mettre en œuvre nos actions inscrites sur 
notre programme municipal.
C’est important pour les habitants mais également 
pour entretenir l’emploi et soutenir les entreprises.
Nos commerçants et artisans locaux auront besoin, 
cette année encore de notre soutien. Pensez-y lorsque 
vous faites vos achats ou vos commandes de travaux, 
aidez-les à surmonter cette passe difficile en les 
sollicitant.

La Covid-19 n’a pas disparu et l’expérience des 
confinements nous a appris que trop de négligence 
dans la gestion de ces périodes peut aboutir très 
rapidement à une nouvelle flambée de l’épidémie et 
à une tension insupportable sur nos soignants. C’est 
grâce à cette vigilance collective, au respect des 
gestes barrières, à la vaccination que nous pourrons 
enfin voir cette pandémie derrière nous et espérer une 
vie quasi-normale.
Nous avons dû, à regret, pour respecter les règles 
sanitaires de protection, annuler la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population.
Au commencement de 2021, je formule des vœux 
d’espoir. Je vous adresse à toutes et à tous des vœux 
de bonheur, de santé et de paix. Des souhaits de bonne 
année, de réussite avec une pensée particulière pour 
les personnes touchées par la maladie mais aussi pour 
les professionnels empêchés d’exercer leurs activités, 
très inquiets pour leur avenir et pour les personnes 
seules, pour qui les conditions actuelles sont les plus 
dures à supporter.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos 
proches, et, en cas de besoins, contactez la Mairie, 
nous ferons tout pour vous aider.

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Bonne et heureuse année 2021 !



Dernières infos - En Bref...

Aujourd’hui, notre préoccupation collective, notre responsabilité est d’accompagner au plus près les administrés 
et dans la mesure de nos possibilités de favoriser à tout prix les ressorts de la vie sociale et économique. 
Une des bonnes nouvelles que nous pouvons annoncer est que, malgré la crise sanitaire et une année difficile à 
tous les niveaux, la situation financière de la commune est saine. Cela nous permet d’envisager l’avenir toujours 
aussi sereinement et autorise, comme prévu, le lancement des projets envisagés, tout en préservant une marge 
de manœuvre. C’est la marque d’une gestion au plus près, sérieuse.

État civil 
activités du service 

comparaison 2019/2020

La célébration du 11 novembre s’est déroulée en mode 
réduit. Nous espérons pouvoir reprendre un format normal de 
commémorations dès le printemps 2021.

Les élus municipaux sont à l’écoute de toutes les informations 
venues des services de l’État. Depuis septembre, couvre-feu, 
re-confinement, couvre-feu se succèdent déroutant toutes les 
bonnes volontés. Nous faisons notre maximum pour trouver, avec 
les associations, toutes les solutions adaptées aux directives. 
Malheureusement, le secteur associatif est sinistré ; c’est tout le 
lien social qui est mis à mal. 
Je ne doute pas que les bénévoles de nos associations sont 
impatients de faire revivre notre commune.

LES STATISTIQUES 

Urbanisme
Nous comptons un service communal fort avec des compétences 
réelles et reconnues avec l’expertise de notre adjoint à l’urbanisme, 
Thierry Poirier. L’urbanisme est un enjeu de territoire mais c’est 
aussi un enjeu politique. L’urbanisme est vital pour la commune 
qui doit rester maître de son foncier. Nous veillons et accentuons 
également l’action sur la police de l’urbanisme afin que les 
règles soient respectées.

2020 2019
Déclaration préalable de travaux 95 98
Permis de construire 14 17
Permis de construire modificatif 3 2
Permis de démolir 5 7
Certificat d’urbanisme 124 139
Déclaration d’intention d’aliéner 85 83
Déclaration cession fonds de commerce 5 4
Aménagement intérieur
pour établissement recevant du public 10 9

2020 2019
Naissances 0 1
Naissances extérieures 29 27
Reconnaissances 36 24
Mariages 5 15
Décès 67 70
Transcriptions de décès 33 35
Enfant sans vie 0 1
Pacs 17 10

TOTAL        187 183

Si le marché hebdomadaire peut se tenir chaque mardi et 
accueillir tous les commerçants, quelle que soit leur activité, 
le marché de Noël n’a pas pu se dérouler. L’association 
des commerçants, avec l’aide des services de la ville a 
magnifiquement égayé notre cité. Sapins, guirlandes, 
chalets, musique… ont parfaitement donné un air de fêtes, 
complétés par un manège, attraction qui fait l’unanimité.

Marché de Noël

La crise sanitaire ne nous a pas permis 
de tenir le repas traditionnel des aînés. 
Conscients de la difficile période que 

tous nous vivions et parce que les élus pensent particulièrement 
à leurs anciens, la municipalité et le centre communal d’action 
sociale ont décidé d’offrir un chèque-cadeau d’une valeur de 
20 € pour une personne seule et 30 € pour un couple, à partir de 
72 ans, à utiliser chez nos commerçants locaux.

Nous avons ainsi marqué toute notre sympathie et notre 
profond respect à nos aînés que nous n’oublions pas. Ce geste, 
exceptionnel, puisque dû à la crise sanitaire, a été unanimement 
apprécié.
D’un budget de près de 14 000 €, cette initiative exprime notre 
volonté de solidarité envers nos commerçants qui ont 
souffert durant les périodes de confinement.

Cérémonie
patriotique

Activités associatives

Seniors


