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Métiers d’Art et Créateurs
YANNEC TOMADA , sculpteur plasticien,
artiste fondeur et bronzier d’art
© Marie NEPLAZ

« En 2013, je cherchais un lieu pour améliorer mes conditions
de travail et j’avais repéré un hangar à l’abandon un peu
isolé sur le site des cuivres Havard. Je leur ai proposé de
l’acheter, ils ont accepté, je les en remercie. » Il acquiert ce
bâtiment, qu’il restaure et dans lequel il fait les travaux
nécessaires pour pouvoir travailler. Un atelier qu’il aménage
avec ingéniosité, en multipostes, pour lui permettre de
s’exprimer au travers de nombreuses matières : plâtre, argile,
cire, résine acrylique, soudure métal (inox, acier), fonte de
bronze, céramique, Raku. Des techniques qu’il expérimente
et maîtrise depuis plusieurs années.
Fort de son savoir faire, il a été lauréat du concours d’Atelier Art
de France 2012, région Basse-Normandie, avec sa pièce
« Entité » en bronze et céramique.

Témoin © Vincent M.

Né à Lyon en 1965, Yannec Tomada travaille dans son atelier
à Villedieu depuis mars 2016.
Cheminement artistique et technique
Initialement formé en illustration, bande dessinée et
dessin d’animation à l’école Émile Kohl à Lyon, il découvre
la sculpture en Isère, chez un maître-sculpteur, Joseph Ciesla,
qu’il accompagnera pendant 8 années. En 1999, Yannec
Tomada rejoint la Normandie et s’installe à Vengeons.
Pourquoi Villedieu ? Le bronze
Lors d’une exposition innovante « Forme, Contre Forme »
qu’il met en place au musée de la poterie de Ger en 2006
(en partenariat avec le Conseil Général de la Manche),
Yannec le sculpteur fondeur rencontre la famille Bergamo
et Cornille Havard.
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Vagbond céleste © Yannec Tomada

Vous le connaissez, peut-être sans le savoir !
En 2014, Yannec remporte un appel à projet pour le 70e
anniversaire du Débarquement.
Il crée et réalise les décors des deux cloches de la cathédrale
Notre-Dame de Bayeux, la cloche de la paix et de la liberté
« Thérèse-Bénédicte» et la cloche de l’espérance
« Rose-Françoise » en partenariat avec le porteur de projet
la société Cornille Havard. Pour cette même date
commémorative, il accepte une commande de la fondation
américaine « The National D-Day Memorial » et, assisté de
Franck Petit et Blaise Lacolley, utilisant du plâtre,
ils reproduisent, d’après l’œuvre de Jim Brother, une sculpture
de deux soldats G.I. du 116e régiment de la 29e division
de Bedford, Virginie, USA. Cette sculpture devenue bronze,
est aujourd’hui visible sur une plage d’Omaha Beach,
à Vierville-sur-Mer. Les sculptures de Yannec Tomada, œuvres
pérennes, empreinte de sa pensée et de son regard sur notre
société contemporaine, sont à découvrir dans son espace
galerie qu’il loue à Granville, depuis une dizaine d’années.
Galerie Le sens large
40 rue des Juifs - 50400 Granville - Tél : 06 20 29 82 02
Courriel : yannec.tomada@gmail.com - yannectomada.wordpress.com

Entité © Vincent M.

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Les deux mois d’été marquent toujours une pause pour chacune et chacun d’entre nous ; c’est la période
de l’année où nous prenons le temps de faire le point avant une reprise toujours très occupée.
La rentrée des classes s’est bien déroulée sur notre commune. Je tiens à remercier l’ensemble des directeurs d’école
et leurs équipes éducatives. Je n’oublie pas le dynamisme des associations des parents d’élèves qui permettent
la réussite des organisations extra-scolaires.
Le forum des associations qui s’est déroulé le 9 septembre a été un franc succès : sa fréquentation ne s’est pas
démentie et les inscriptions aux activités des plus variées, ont été nombreuses.
Les associations ont repris leurs activités et le calendrier des manifestations se remplit au fil des semaines.
Oui, notre commune est dynamique et chacun peut y trouver sa place !
Le sujet des migrants occupe souvent l’actualité et l’accueil de réfugiés, cet été, est devenu une réalité pour notre
commune. Je suis très attaché aux trois valeurs qui forment notre pacte républicain : la liberté, l’égalité et la fraternité.
Je crois aussi que pour chacune de ces valeurs, nous devons veiller au respect de l’équilibre entre les droits et
les devoirs. Avec l’équipe qui m’accompagne, nous essayons de faire vivre cette solidarité concrète sans verser
dans l’assistanat et tentons toujours de répondre à ceux qui veulent s’en sortir.
Les situations difficiles, sur lesquelles nous agissons, ne doivent pas être comparées avec le sort des demandeurs
d’asile qui revêt un caractère exceptionnel. La France doit s’associer à l’élan de générosité et le soutien porté
aux migrants doit faire l’objet d’un consensus européen. Ce n’est plus une question de gauche ou de droite.
C’est une question d’humanité.
Accueillir quelques réfugiés n’enlèvera rien aux Sourdins les plus démunis. Cet accueil limité sera transitoire
et accompagné, financièrement et logistiquement, par l’État.
J’ai pleinement conscience qu’il s’agit d’un sujet sensible. Néanmoins, une ville capable de dépasser les différences
en ouvrant ses bras aux plus fragiles fait preuve de tolérance, de fraternité et de liberté. Elle peut s’enorgueillir
de faire vivre les valeurs républicaines fondamentales qu’un maire et les élus municipaux doivent défendre sans relâche.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin d’informations municipales automnal.
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Mairie de la Commune Nouvelle
Hommage à Jacques Lemonchois
« La disparition de notre collègue et
ami nous a profondément affectés.
Jacques était un homme réservé,
sympathique, réfléchi et efficace.
Jamais un mot plus haut que l’autre,
respectueux de ses collègues,
du personnel communal qu’il
côtoyait de par son rôle au sein des
commissions municipales ; c’était un
réel plaisir de l’avoir auprès de nous,
pour notre ville qu’il aimait tant. Nous perdons une bonne
personne, appréciée de tous ».
Philippe Lemaître, maire de Villedieu Les Poêles – Rouffigny
Départ et accueil de conseillers municipaux
Notre collègue Catherine Affichard a quitté notre région
et démissionné de ses fonctions. Nous la remercions
pour son implication au sein de notre municipalité.
Benoit Lécot la remplacera. Isabelle Tesnière remplacera
le regretté Jacques Lemonchois.

Benoît Lécot

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. Il est conseillé de prendre
rendez-vous au 06 42 20 77 98. La date de la permanence
peut être décalée en cas d’obligation extérieure.
Conseils municipaux
Lundi 20 novembre
Lundi 18 décembre

Conseils communautaires
(Villedieu Intercom)
14 décembre

Cérémonies commémoratives du 8 mai 2017
En présence de Philippe Bas, Martine Lemoine, Philippe
Lemaître et de nombreux élus, la cérémonie a eu lieu aux
monuments aux morts de Villedieu et de Rouffigny,
accompagnée de l’école de musique de Villedieu. Un verre de
l’amitié a été servi à l’issue de la cérémonie.

Isabelle Tesnière

Permanence électorale
Les inscriptions sur les listes électorales se feront jusqu’au
samedi 30 décembre 2017 de 9 h à 12 h.

Cérémonie commémorative de Villedieu

PACS
Une démarche auprès du Tribunal transférée aux mairies
Avec la loi de modernisation de la justice du XXe siècle publiée
au Journal Officiel du 19 novembre 2016, l’enregistrement des
pactes civil de solidarité (PACS) sera transféré à l’officier
de l’état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017.
Les conjoints doivent obligatoirement être domiciliés sur la
commune de Villedieu-les-Poêles Rouffigny.
Les services de l’état civil restent à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

Cérémonie commémorative de Rouffigny
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Notre commune accueille des migrants
Envoyés par les services de l’État, quatorze Afghans et deux
Pakistanais, âgés de 20 à 47 ans, tous demandeurs d’asile,
ont intégré notre ville début août.
Fin juillet, les services de l’État ont pris contact avec les
services de la mairie pour les informer de l’arrivée probable
de personnes en situation de demandeurs d’asile.
Cette disposition était consécutive à la fermeture du centre
de La Malbrèche de Cerisy-la-Forêt qui ne remplissait pas
les conditions normales de sécurité.
Le relogement de ces hommes dans l’urgence a trouvé son
issue avec l’accord de Manche Habitat, gestionnaire et
propriétaire de logements HLM sur notre commune.
Ainsi seize personnes sont arrivées au début du mois d’août
pour habiter dans quatre logements différents. Ils perçoivent
environ 220 € par mois et vivent en toute liberté dans le
respect des lois françaises.
Lors de leur arrivée, dix personnes avaient déposé une
demande d’asile auprès de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) ; ils attendent une décision
quant à leur futur statut. Trois autres bénéficiaient déjà de la
protection subsidiaire : ce statut est accordé à toute personne
qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié, mais pour qui il existe des motifs sérieux
et avérés d’atteinte graves pour elle.
Enfin, pour les trois derniers, la demande d’asile avait été
refusée. Le délai d’instruction des demandes par l’OFPRA
n’est pas connu mais les décisions pourraient être effectives
fin octobre. Les demandeurs qui auront reçu une réponse
favorable pourront bénéficier des mêmes aides accordées à
toute personne qui vit sur le sol français : perception des
aides telles qu’allocation logement, RSA… Ils pourront
également accéder à l’emploi.

Coallia, un groupe national associatif de l’économie sociale
et solidaire engagé depuis plus de 50 ans au service des plus
vulnérables, a meublé et équipé les quatre logements fournis
par Manche Habitat.
Un collectif de bénévoles « Collectif solidarité migrants 50 »
existe déjà sur le département. À ce jour, il regroupe quelque
260 membres. Ceux-ci peuvent être issus de tout lieu et
s’engagent préalablement à respecter une charte.
Si dans votre entourage, vous connaissez des personnes
bénévoles qui souhaitent apporter une contribution, si petite
soit-elle, pour améliorer l’accueil des demandeurs d’asile,
merci d’en informer le secrétariat de la mairie. Les domaines
d’intervention peuvent être divers : enseignement du français,
sport, cuisine, bricolage, jardinage, culture, découverte de la
ville, etc.
Pour faciliter l’organisation de toutes les activités et les
rencontres, le président de Villedieu Intercom, Charly Varin a
proposé une collaboration entre la commune et l’Intercom.
Ainsi, des salles de réunion sont mises à disposition à la
Maison des services, rue Pierre Paris à Villedieu, tant pour
les travailleurs sociaux de Coallia que pour la tenue des cours
de français ou autres activités d’intérieur.
« Dernière minute : 4 soudanais, en provenance de Paris, sont
hébergés en logements partagés avec les résidents
récemment arrivés ».

À partir de la notification de l’accord, la prise en charge des
locations d’appartements et des charges locatives sera
abrogée. Ces personnes auront aussi le choix de quitter notre
commune. En cas de refus de la demande d’asile, un recours
au tribunal est possible. Si la décision est négative, les
personnes seront expulsées du territoire français.
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Mairie - Police Municipale
Cérémonie officielle de remise de la Médaille
de la Famille française.

Vous venez d’arriver sur notre commune ?

Philippe Bas, président du conseil départemental, Martine
Lemoine, conseillère départementale, Philippe Lemaître, maire
et plusieurs élus étaient présents le 7 juillet dans la salle des
mariages de la mairie pour remettre le diplôme et la médaille
de la famille à Sophie Varin. Cette distinction rend hommage
à son mérite et témoigne de la reconnaissance de la nation
pour cette maman de six enfants.
Afin de vous aider à mieux connaître notre ville, Monsieur le
maire, Philippe Lemaître et les élus de la municipalité
organisent la première cérémonie d’accueil du nouvel arrivant
le vendredi 17 novembre à 18 h 30. Ce moment d’échanges
permettra de mieux nous connaître. Une « pochette d’accueil
du nouvel arrivant » a été créée au printemps. Si vous ne
l’avez pas encore, elle vous sera remise lors de cet événement.
Vous souhaitez participer, laissez vos coordonnées à l’accueil de la mairie.

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.

PRÉVENTION, VIGILANCE ET SÉCURITÉ
Démarchage à domicile
Depuis quelques semaines, les démarchages à domicile se
multiplient (propositions de nettoyage de façades, jardinage,
élagage, ventes de calendriers). Il peut également s’agir de
vols à la fausse qualité, c’est-à-dire, avec usurpation d’identité.
En se faisant passer pour des professionnels, ils s’introduisent
chez vous et volent vos objets de valeur et vos liquidités. Nous
vous invitons à la plus grande vigilance face à ces visites
impromptues. Ayez les bons réflexes !
➢ Exigez une carte professionnelle ou un justificatif
d’intervention.
➢ Ne laissez jamais entrer une personne inconnue à l’intérieur
de votre domicile.
Dans tous les cas de démarchage ou ventes à domicile,
la société doit avoir obligatoirement prévenu la mairie
de son passage.
Intrusion impromptue. Pour éviter toute intrusion, ayez le
réflexe de fermer vos portes à clés, même en journée.
En cas de doute, appeler la mairie ou prévenez la police ou
la gendarmerie.
Foires et marchés. Pensez à sécuriser votre porte-monnaie,
fermez vos sacs.
Stationnement en zone bleue
En centre ville, le stationnement est gratuit
mais en zone bleue,
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il nécessite l’apposition d’un disque de stationnement devant
votre pare-brise, conforme aux normes européennes. Vous
devez vous informer au moyen des panneaux de signalisation
pour connaître le temps accordé.
Deux roues : de nouvelles plaques d’immatriculation
obligatoires depuis le 1er juillet
Les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles
à moteur non carrossés doivent être équipés de plaques
d'immatriculation uniformes depuis le 1er juillet 2017. Le format
est fixé à 210 mm par 130 mm (trois formats auparavant). Tout
conducteur de véhicule intercepté à partir du 1er juillet 2017
avec une plaque non conforme encourt une amende de 135 €.
L'uniformisation des plaques d'immatriculation est destinée à
simplifier le contrôle des forces de l'ordre et permettra l'égalité
de traitement des usagers vis-à-vis des radars.
Le port de gants obligatoire
pour protéger les usagers des deux-roues
À partir du 20 novembre 2016, le port de gants de
motocyclisme certifiés CE devient obligatoire aux conducteurs
et aux passagers qui circulent à motocyclette sous peine de
verbalisation. Cette mesure concerne également les tricycles
et quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs. Décret
2016-1232 du 20 septembre 2016. Il s’agit, en cas de chute, de
limiter la gravité des blessures aux mains et aux avant-bras,
trop souvent liées à l’insuffisance, voire l’absence de protection
corporelle. Le non-respect de cette obligation vous expose à
68 euros d’amende (45 euros si paiement dans les quinze
jours), et à un point de retrait sur le permis de conduire.

Le minibus :
un nouveau service de proximité
La mairie a mis en place un partenariat avec la société Visiocom pour un projet de transports par minibus, financé par des
annonceurs locaux. Le véhicule est la propriété de la société Visiocom, la commune en étant l’utilisateur.
Inauguré le 5 septembre, en présence d’un représentant de la société Visiocom et des 13 annonceurs locaux, ce minibus de
neuf places va faciliter la mise en place progressive des services de navettes gratuites (marché du mardi par exemple),
et ainsi répondre aux demandes de transport dans la commune et ses alentours, prioritairement pour les plus jeunes et
les personnes âgées. Ce véhicule sera également mis à disposition des associations de la commune, dans le respect de
la charte d’utilisation et après la signature d’une convention. Enfin, il sera utilisé pour les services de la collectivité.
Philippe Lemaître et l’équipe municipale adresse un merci chaleureux aux sponsors pour avoir permis à la ville de
Villedieu-Les-Poêles - Rouffigny de mettre en place ce véritable service de proximité.

Remerciements à nos sponsors

Guilloux matériaux. Route de la Foulerie.
Optique Dechancé. 15 rue du Général de Gaulle.
Guesnet Aménagement Travaux Publics (GATP). 2108 rue de Beausoleil.
Legrand automobiles Citroën. 1501 rue de Beausoleil.
Boulangerie-Pâtisserie Au croissant d'or. 22 place de la République.
L’Impro’Vista. Pizzeria - Restaurant. 7 rue du Docteur Havard.
Peugeot Lebedel Automobiles. 3 Rond-Point des Estuaires.
PC Mania. Magasin informatique et téléphonie. 51 rue Jules Tétrel.

Mauviel 1830. Fabrication d’ustensiles de cuisson depuis 1830.
47 rue de Caen.
Pro&Cie Cuisines Cochard. Rond-point des Estuaires.
La Flambée des Cuivres. Crêperie - Saladerie. 65 rue du Général Huard.
Nicolas Fauvel. Couverture, charpente et bardage.
La Piloterie à Champrépus.
Lullier Location. L’Épine à Bourguenolles.
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Vie Scolaire
Point sur la rentrée scolaire
et les effectifs de nos écoles

Formation Prévention et Secours
pour les agents des écoles publiques

École maternelle publique

Debriefing après une simulation d’alerte en temps réel avec
Patrick Fauchon, commandant des pompiers.

Directeur : Vincent Legentil
Enseignants : Vincent Legentil. Aurore Lepesteur. Élodie Durand.
Isabelle Menou. Céline Auvray et Isabelle Lecaillez.
Nombre d’élèves : 98 élèves
L’ouverture d’une cinquième classe permet une moyenne
de 20 élèves par classe, assurant des conditions
idéales d’enseignement.

École primaire publique Jacques Prévert
Directeur : Pascal Chalopin
Enseignants : Maryse Keller, Estelle Robert, Sophie Mallégol,
Eric Lenormand, Loïc Leroy, Carl Lemorvan et Pauline
Lelogeais, Pascal Chalopin et Manon Gaillard
Nombre d’élèves : 143 élèves
7 classes (une classe en moins par rapport à 2016/2017).
Le règlement de la cantine a été remis à jour et le
permis à points réexpliqué.
Les parents sont invités à en prendre connaissance.

École Notre-Dame
Directeur : Philippe Paillette
Enseignants : Aurélie Girbond. Marie-Cécile de Carville.
Orlanne Bouvet. Laurence Conan. Caroline Debroise. Isabelle
Laine. Anne-Cécile Dubois. Amélie Capitaine et Marie Primois.
Isabelle Lecointre. Maëva Violette. Emmanuelle Laubel.
Hélène Bazin. Katia Gonnet et Philippe Paillette.
Nombre d’élèves : 306 élèves dont 120 maternelles
et 186 primaires.
Le projet d'école sera axé cette année autour des émotions.
Un préau couvert financé par l'APEL sera réalisé.
Recrutement d'un animateur sportif dans le cadre d'un
contrat civique.
La municipalité souhaite une bonne année scolaire
aux élèves et aux enseignants !
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Le 13 juillet, 8 agents des écoles maternelles et primaires ont
bénéficié de 8 heures de formation sur les gestes de premiers
secours. Ces agents, qui sont en contact des enfants des
écoles, ont reçu de Christophe Coquelin, agent de la commune
lieutenant de sapeurs-pompiers, formateur, connaissances et
conseils sur les différents thèmes comme les étouffements,
les plaies, les saignements, les brûlures, le massage
cardiaque… En cas de nécessité, chacun aura les bases pour
réagir le mieux possible auprès des enfants.
Utilisation
d’un défibrillateur,
sous l’œil de
M. Coquelin,
formateur.

Le diplôme de « Prévention et secours civique niveau 1 »
(PSC1) a été remis à chacun. Un deuxième groupe d’agents
communaux recevra cette formation.

Jeunesse
Trois nouvelles aires de jeux

Concours de dessin

Des aires de jeux ont été installées récemment sur la place
du Pussoir-Fidèle ainsi qu’aux abords de la salle des fêtes.
Balançoires, parcours d’équilibre, jeux de cordes composent
l’offre. Ces jeux sont à la disposition des enfants (de 2 à 12
ans selon les jeux) et leur utilisation reste sous la surveillance
et la responsabilité des parents ou accompagnateurs.
La maintenance est assurée par les services techniques de
la mairie de Villedieu-les-Poêles Rouffigny. Ce lieu est interdit
aux chiens.
À venir : des bancs complèteront ces installations, ainsi que
des tables de pique-nique en bord de Sienne près de la salle
des fêtes.

Félicitations aux gagnants :
Djayani Lebouteiller - Maël Ridard - Gabriel Masset.
Un concours de dessin a été organisé par la municipalité lors
des Journées européennes du patrimoine. Le thème, destiné
aux 6-12 ans, était « Dessine Villedieu en 2040 ».

Jobs d’été
Comme l’an passé, dix jeunes de Villedieu et de Rouffigny,
âgés de 16 à 18 ans, ont été embauchés par la mairie cet été,
chacun pour une durée de 12 heures. Ils ont participé
à différentes missions de jardinage (désherbage, arrosage),
technique (nettoyage urbain) ou administrative.
« Même si la plupart des jeunes sont en seconde ou en
première générale et ne se destinent pas à suivre un cursus
dans le domaine du jardin, ils sont volontaires et veulent être
utiles auprès de la collectivité » indique M. Bonaventure,
responsable du service jardin. La première motivation de ces
jeunes est de se faire un peu d’argent de poche (environ 100 €).

Margaux et Capucine, entourées d’agents du service jardin et
de Sophie Dalisson, conseillère municipale.

Ce concours a été une grande réussite puisqu’il a rassemblé
103 dessins, tous plus imaginatifs et colorés les uns que les
autres, et nous adressons nos félicitations à tous les enfants
pour leur enthousiasme à participer. Merci à Philippe Paillette,
directeur de l’école Notre-Dame, et à Pascal Chalopin, directeur
de l’école Jacques Prévert, qui nous ont réservé le meilleur
accueil quand nous leur avons fait part de notre projet, ainsi
qu’aux enseignants, aux personnes encadrantes, et bien sûr
à tous les parents qui ont accompagné leurs enfants dans
cette démarche. Les 103 dessins ont été exposés pendant
deux jours dans l'accueil de la mairie les samedi 16 et
dimanche 17 septembre. Une petite cérémonie de remise de
prix a eu lieu le dimanche et des cadeaux ont été offerts aux
enfants dont les dessins ont été primés par notre jury.
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Jeunesse
Journées scolaires autour du handicap

Du nouveau dans les maisons des jeunes

(compétence Villedieu Intercom)

(compétence Villedieu Intercom)

© Villedieu Intercom

Les 1 et 2 juin dernier, la première édition des « Journées
scolaires autour du handicap », en partenariat avec
l'association Granville Santé a été organisée. Ces journées
étaient l’occasion, pour les scolaires, de découvrir le quotidien
des personnes en situation de handicap.
er

Sports

L’été a été l’occasion d’ouvrir la troisième maison des jeunes
de Villedieu Intercom, à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
Pour une cotisation annuelle de 2 euros, les jeunes de 12 à 17
ans ont pu être accueillis. Ils ont profité de jeux, d’animations
ou encore de sorties (avec une participation financière
supplémentaire). Plus d’informations : www.villedieu-intercom.fr

Pétanque - Prix de la ville de Villedieu

70 ans du CSV

© Yvon Louis-Honoré

Le grand prix de la ville
© Yvon Louis-Honoré
de Villedieu les Poêles
s’est déroulé le dimanche
25 juin dernier. 190
triplettes masculines et
64 doublettes féminines
étaient présentes.
Résultats : Vainqueurs du prix de la ville doublette féminine :
Danielle Laigre et Françoise Guillaume de Pacé (35).
Vainqueurs du prix de la ville triplette masculin : Julien Renault,
Paul Villette et Anthony Bouillie.

Les cyclistes du CSV cyclisme
avec leurs nouveaux maillots
Une soirée inoubliable pour les 70 ans du Club sportif de
Villedieu. Le 29 avril dernier, plus de 300 personnes ont
participé à cette grande fête avec une mise à l’honneur de
tous ceux qui ont contribué au développement du club.
Présidé actuellement par Frédéric Jouin, le club compte plus
de 800 adhérents dans neuf disciplines.
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Réception des sportifs (sur invitation)
8 décembre à 18 h 30
Salle du conseil municipal, mairie

Vie Associative
34 associations au forum des associations :
cultivons le plaisir de vivre ensemble
Avec plus de 70 associations, Villedieu propose une grande
diversité d’activités sportives, culturelles, de loisirs, et de
solidarité. Organisé par la municipalité, le forum du
9 septembre dernier a permis à chacun de découvrir des
nouvelles activités, et de connaître les présidents des
associations, les animateurs et les bénévoles des associations
présentes. Ce « vivre ensemble » associatif est un vecteur
inestimable de lien social.
La municipalité favorise le bon fonctionnement des
associations par l’attribution de subventions, la promotion
d’événements grand public, l’entretien et la mise à disposition
de matériels et d’équipements communaux : gymnases, stade,
salle des fêtes, entretien des pelouses sportives, etc.
K.oaching Boxing Club
Club associatif sportif et artistique (toute l’année)

Boxe anglaise – Multi-activités 12 à 16 ans : Ragga/Hip Hop
Dance – Cross Fitness – Boxe amateur – Pôle jeune – Zumba.
Adultes : Pôle dance. Exotic Fusion / Burlesque. Zumba.
Ragga/Hip Hop.
Président : Fred Klose - Contact 02 33 60 53 35
koaching-club.fr - Facebook Koaching BC

Gym d’entretien
et gymnastique mémoire
Gym senior pour un public
dynamique Gym douce et
mémoire avec des séquences
physiques axées sur la
mémorisation. Association
affiliée à la FFEPGV.
Présidente et contact :
Ghislaine Hue 02 33 90 29 60.
sergeghislainehue@orange.fr

Villedieu Scrabble

Scrabble et Scrabble en duplicate
Mardi de 14 h à 17 h – Salle du Pussoir Fidèle

Présidente et contact : Marie-France Binard 06 63 30 74 68

Fédération Nationale des Accidentés du Travail,
des malades et des handicapés (FNATH)

Association reconnue d’utilité publique. L’association intervient
pour tous les accidents de la vie, accidents de la route, personnes
malades ou handicapées, maladies professionnelles (conseil et
défense, y compris aide juridique, intervention auprès de tous
les organismes). 126 adhérents sur Villedieu.
Président et contact : Roger Duval 02 33 90 01 93.
Liliane Garnier 02 33 51 47 97

Villedieu Intercom
Maison des services – Collecte des
déchets – Médiathèque – Centre
aquatique – Centres aérés –
Mini-camps d’étés – TAP – Maison
des jeunes - Office de Tourisme –
Vitrine des métiers d’art – Soirées
d’échanges autour de la parentalité
(garderie prévue), etc.
Président : Charly Varin
Accueil Villedieu Intercom
& Maison des services 02 33 90 17 90
www.villedieu-intercom.fr / Facebook Villedieu Intercom

11

Vie Associative
Villedieu Cinéma

Ensemble vocal de Villedieu

Programmation mensuelle. Ciné-filou goûter pour les petits.
Clap ou pas clap 8/12 ans. Doc Doc Doc Entrez ! Festival du
film d’animation. Mois du documentaire. Pièces en direct de
la Comédie Française. Révisons nos classiques. Secteur
d’action gérontologique (SAG).

Registre profane et sacré - Programmation Noël et été.
Mixte - Tout âge - Ambiance chaleureuse - Répertoire varié.
Pas de connaissances musicales requises.

Président : Bernard Lejemble. Animateur : Christophe Lapeyre
Accueil cinéma théâtre 02 33 61 46 82 / www.villedieu-cinema.fr

Direction : François Corvellec - Présidente : Marguerite Biard
Contacts : Monique Lalande 02 33 61 78 16.
Patrick Garnier 02 33 51 47 97

Sport et culture en pays sourdin (SCPS)

Ordre de Malte France - Délégation 50

Association reconnue d’utilité publique. Lutte contre la précarité,
aide aux familles de jeunes autistes, formations de
secourisme, etc. Responsable départemental de l’Ordre
de Malte France : Comte Guillaume d’Aigneaux
François Grenier, chargé de mission Sud-Manche
delegation50@ordredemalte.org / www.ordredemalte.org

Mission principale de cohésion sociale à travers plusieurs activités.
Jogging, randonnées, danse (rock, tango et valse, pour adultes)
Soirées littéraires - Conférences - Sorties thématiques (exemple :
Paris en juin dernier) Temps libre (pour les retraités)
Présidente et contact : Martine Olivet-Geslin 06 62 67 28 18
Françoise Badin 02 33 61 03 95

Théâtre en partance - Les Embruns

École de musique et de danse « La clé de sol »

Accordéon diatonique - Batterie-percussions - Chant - Clarinette Cornet - Guitare basse - Flûte traversière - Saxophone - Trombone
- Trompette - Violon - Danse contemporaine et classique
12

Président : Emmanuel Serre - 6 rue des écoles
02 33 51 84 01 - emd.villedieu@outlook.fr

Cours de théâtre enfants et adolescents. Découvrir l’activité
théâtre dans la joie et la bonne humeur, donner à chacun
l’occasion de s’exprimer, et d’être guidé par un professionnel
du théâtre.
Président : Thierry Binisti
Contact : Magalie Calmel 06 11 38 59 88

Vie Associative
Gymnastique volontaire de Villedieu (AGV).

Atelier dessin peinture de Villedieu
Enfants & adultes de tout niveau - Exposition annuelle lors
des Journées européennes du patrimoine
Président : Gérard Leboulanger 02 33 61 37 57
Jocelyne Legrand 02 33 61 09 05
Françoise Hassan (cours enfants le mercredi) 02 33 90 90 36
Facebook : atelier Dessin de Villedieu les Poêles

CSV - Les Archers Sourdins
Gym enfant à partir de 4 ans. Gym tonic à partir de 16 ans.
Zumba. Gym adulte.. Marche nordique
Présidente et contact : Annick Lenoble 06 64 68 93 27
ou 02 33 90 17 79 le soir

Yoga
Tir à l’arc - À partir de 10 ans => adultes

Président et contact : Hervé Debroise 02 33 61 02 01 ou 06 84 92 40 31
www.archersourdins.jimdo.com

CSV - Avenir Bocage Sourdin (ABS)
Détente, souplesse, mieux-être et santé - Adultes - Mixte
Président et contact : Christophe Chuzeville 06 20 53 53 74
Autre contact 02 33 51 23 86

École d’Accordéon de Villedieu
Cours d’accordéon – Synthé –
Piano – Orgue – Solfège
À partir de 6 ans
Présidente : Nathalie Lebargy
Contact : Lauraine Lemonnier
professeur diplômée 06 61 12 50 55
Salle de cours 02 33 90 13 92

Amitié France Pérou
Association humanitaire qui
vient en aide aux familles
les plus défavorisées d’un
bidonville de Lima « Santa
Maria ».

Football – Enfants nés entre 2001 et 2012

Président : Christophe Hamel - Émeric Ledo 06 66 63 05 44
www.clubmanche.com/avenirbocagesourdin

CSV - Badminton Loisir
À partir de 10 ans => adultes

Président et contact :
Stéphane Bérenguer 02 33 50 85 71
Romaric Ledo 06 67 50 26 25.

CSV - Cyclisme

Président et contact :
Dominique Besnier 02 33 61 05 26
afp.asso@gmail.com
www.amitiefranceperou.com

Vélo en pays sourdin
Randonnées familiales annuelles.
Fête du vélo en juin et rando des
feuilles mortes en octobre
Président et contact : Philippe Coquelin
02 50 26 91 60 - coquelinphilippe@neuf.fr
Facebook vélo en pays sourdin

VTT et vélo de route – À partir de 5 ans.

Président et contact : Marc Ozenne 06 74 32 87 27
Thierry Pierre, éducateur sportif : 06 50 45 43 26
csvcyclisme.e-monsite.com
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Vie Associative
CSV - Handball

CSV - Tennis de table
À partir de 8 ans

Président : Philippe Ginard
Céline Cossé, éducatrice sportive
06 78 36 93 13
Pierre Bobœuf
06 34 64 12 39
club.quomodo.com/csv-hand

Président et contact :
Christian Lecœur
06 64 73 02 92

CSV - Judo

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À VILLEDIEU
PRÉSENTES AU FORUM
Percy Tessy Basket (Percy)
À partir de 6 ans => adultes
Présidente : Katia Dumont
Contact 06 31 81 61 25

Enfants & adultes

Présidente : Claudie Godreuil 02 33 90 02 20
Stéphane Leconte 02 33 90 01 84
Courriel : judo.csv@sfr.fr / sites.google.com/site/csvjudoclub

CSV - Pétanque

Centre équestre du Gué
(Saint-Martin le Bouillant)
Cours dès 3 ans, ados, adultes
Voltige – Horseball - Dressage
Saut d’obstacles – Pony-games
À partir de trois ans.
Voltige à partir de 5 ans ½ - 6 ans.
Directrice : Aurélie Seguin 06 30 18 30 09
www.equitationdugue.com

Les Miss Majos-Dance
(Sainte-Cécile)
Majorettes et Pom Pom girls.
À partir de 4 ans => adultes

Nouveauté : école de pétanque 6 – 17 ans
(vendredi de 17 h 00 à 19 h 00)
Président et contact : Hervé Bazin 06 38 95 71 55

CSV - Tennis Club de Villedieu

Présidente et contact :
Jocelyne Leneveu 06 74 84 10 20
Entraîneur : Kelly Costils-Blandamour
06 18 51 83 59

Percy Détente (Percy)
Danse de salon – Country
Président :
Gilbert Guérin 06 79 10 58 94

Fleury association gymnastique volontaire
(Fleury) Renforcement musculaire, cardio,
équilibre, etc. Discipline mixte
Présidente : Yveline Malaroda 06 71 24 41 38

Danser - Cours de danse à Fleury
Danse de société (cha-cha, valse, tango,
paso, madison) Danse latine (rock, salsa,
bachata, cha-cha, kizomba)
À partir de 5 ans => adultes

Président : Jean-Christophe Legentil 06 11 81 62 76
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Cathy Avenel, professeur de danse diplômée
06 75 60 47 71 - www.danse-avenel.com

Vie Associative
Centre équestre
de la Chapelle-Cécelin
Activités pour tous, de l’initiation
à la compétition. Obstacles,
Dressage, Randonnées, Equifun
Label Equi Handi Club, moteur,
sensoriel et mental. Ambiance familiale et cadre verdoyant
Directrice : Caroline Desmottes 06 08 55 70 47
Facebook CE de la Chapelle Cécelin

Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
en Val de Sienne (ASVPVS)
L’ASVPVS a la vocation intercommunautaire
de sensibiliser les élus, les populations,
jeunes et moins jeunes, au patrimoine en
proposant des actions de sauvegarde, de
restauration et de valorisation du patrimoine
dans sa diversité : temples protestants
du Chefresne dans la commune de Percy-en-Normandie, lavoirs
et fontaine de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, monuments
funéraires, mobilier d’église. Elle entreprend en ce moment des
actions en faveur de la restauration de l’église de Beslon, des
inventaires de cimetière pour mettre en relief le patrimoine
funéraire. Beaucoup d’activités de randonnées, découverte, etc.
Président et contact : Jacky Brionne 02 33 61 45 49
www.patrimoinevaldesienne.fr

Donnez son sang, c’est offrir la vie !
Les bénévoles de l’association des donneurs
de sang de Villedieu-les-Poêles
(président : Pierre Lechevallier),
se mobilisent toute l’année
au côté de l’Établissement Français du Sang
pour l’organisation des collectes.
Venez nombreux et faites un cadeau rare et précieux.
Horaires pour toutes les collectes :
15 h à 19 h 30.
Salle des fêtes de
Villedieu-les-Poêles
(sauf mention contraire)
Lundi 23 octobre
et Vendredi 22 décembre

UN GRAND MERCI
À TOUS LES PARTICIPANTS !
ET BIEN SÛR,
BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES,
SE RENSEIGNER EN MAIRIE.

Solidarité - Seniors
Repas de nos anciens

Préparée avec soin par toute une équipe de bénévoles
(CCAS et élus), une magnifique journée a été offerte
à nos 298 anciens présents le 24 septembre dernier.
La décoration sur le thème de la dentelle, le repas,
le service, et l’après-midi accordéon animé par
Lauraine Lemonnier et son mari ont enchanté
les convives, nombreux sur la piste de danse.

Secteur d’action gérontologique (SAG)
Un succès toujours grandissant pour les séances de cinéma proposées à nos séniors.
À venir :
10 novembre : L’école buissonnière. Cinéma théâtre.
13 novembre 10/12 h et 14/16 h : un café de l’audition aura lieu à la Maison des services (sur inscription).
Deux ateliers à destination des personnes malentendantes sont organisés par le CLIC et la MSA.
12 décembre : Knock. Cinéma théâtre.
15 décembre : conférence sur la prévention des arnaques
(lieu à déterminer) proposée par le CLIC.
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Commerçants
Les nouvelles activités

Ils vous proposent un nouveau service !

Massage chinois
énergétique traditionnel
Philippe Muntal,
diplômé depuis 1992

PC Mania - Magasin informatique depuis 10 ans.
Une équipe de 4
personnes à votre service
: Frédéric et Stéphane,
co-gérants, Alexandre
et Laurent. Ventes de
neuf ou d’occasion et
réparations de PC/Mac,
particuliers et professionnels. Nouvelle activité de téléphonie depuis
juillet : vente de téléphone portable, abonnements multi-opérateurs
NRJ mobile (Orange, Bouygues, SFR).

19 rue Gambetta
06 80 40 80 94 (sur RDV uniquement)

Ils ont repris une boutique
Salon de coiffure Boucle d’or - Barbier

51 rue Jules Tétrel - 02 33 69 58 36 - www.pcmaniacenter.com
Mardi au vendredi 9 h / 12 h 30 et 14 h / 19 h
Samedi 10 h / 12 h et 14 h / 18 h

Ils ont déménagé, se sont agrandis
La Guidoline

Pauline Montagne, Emmanuelle et Chloé vous accueillent dans
le salon de coiffure « Boucle d’Or ». Ventes de produits Revlon
Mardi 9 h / 18 h - Mercredi et jeudi 9 h / 12 h et 13 h / 18 h
Vendredi 8 h 30/ 19 h - Samedi 8 h / 17 h
4 rue des Cohues - 02 33 50 40 50

Ils ont embelli leur boutique (nouvelle façade,
nouvel agencement, etc.), pour mieux vous servir !
Table et vin
Élizabeth Yger, caviste indépendante, nous offre à voir sa
nouvelle façade. A l’intérieur, l’ilôt central qui sert de présentoir
à vin a été réalisé par Emmanuel Irles (Feramanu). « Je déguste
mes produits, j’ai créé le club de dégustation féminine et
j’organise régulièrement des dégustations à la cave ». 800
références dont 180 de Whisky. Location de tireuse à bière 6
ou 30 litres pour vos manifestations, mariages.
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2 rue du général de Gaulle - 02 33 69 14 55
elizabeth@tableetvin.fr / Facebook : Table et Vin - Caviste

Un déménagement pour un plus grand espace ! Ventes de
cycles route et VTT et réparation toutes marques Rayon
accessoires - Rayon diététique sportive - Vêtements et
chaussures de cyclisme vélo et VTT. Prochainement : espace
multisports (dépannage) : ballons, raquettes, etc. Essai gratuit
de vélo à assistance électrique (prime d’état pour l’achat d’un
VAE de 200 € maximum, cf conditions décret n° 2017-196 du
16 février 2017
25 rue Gambetta - 07 82 27 75 88 / Facebook La Guidoline - Jp Cycles

Baobab
Prêt-à-porter
Sportwear &
classique masculin.
Junior 8/16 ans.
Marie vous attend
dans sa nouvelle
boutique, moderne et
agrandie (juste en
face de l’ancienne)
Nouvelles marques : Brühl. Chatel. Squadra.

8 rue Carnot - 02 33 90 87 93 / Facebook Baobab Prêt à Porter

Villedieu s’ouvre, accueille et félicite
Accueil de vététistes au stade municipal
Frédéric Lemonnier, adjoint
aux sports et aux
associations, et quelques
collègues ont accueilli 120
vététistes de 12 à 17 ans du
raid 2017 de l'Institution
Saint-Victrice de Bihorel
(Seine-Maritime), raid qui
les a menés au Mont-Saint-Michel. La halte sourdine leur a
permis de prendre du repos et une bonne douche pour un
départ le lendemain après une messe avec le Père Romain,
accompagnateur.

Une salle des fêtes enthousiaste pour le célèbre
jeu des 1000 euros de France Inter
Nos Sourdins ont répondu présents pour
accueillir Nicolas Stoufflet et son équipe
le lundi 15 mai. Créé en 1958, le jeu des
1000 francs devenu le jeu des 1000 euros
est basé sur des questions de culture
générale envoyées par les auditeurs.
Après sélection des candidats, deux
émissions ont été enregistrées. Une des
deux équipes participantes a gagné le
Super Banco. Le lendemain se tenait à
Tessy Bocage une émission pour les
jeunes où deux jeunes Sourdins, Enzo Porquet et Antoine
Legentil, ont remporté le Super Banco.
En savoir plus : jeu diffusé du lundi au vendredi de 12 h 35 à 13 h sur
France Inter.

Vie paroissiale
Bonne continuation
au Père Pascal Burnel
et bienvenue au Père
Bruno Tchimbila
Après deux années au
sein de la paroisse de
Villedieu-les-Poêles,
Photo © Jacqueline Jacquin
le père Pascal Burnel
va prendre de nouvelles responsabilités à Canisy. Pour lui,
un souvenir mémorable : le « Grand Sacre » de 2016. Homme
d’ouverture, il a su nouer de belles relations d’amitié avec les
locaux, pratiquants ou éloignés de l’église. Bruno Tchimbila,
57 ans, lui succède comme administrateur de la paroisse
Sainte-Bernadette. Né au Congo-Brazaville, il a été ordonné
prêtre en 1988. Il arrive en France en 2012, où il est affecté
dans l’Essonne puis à Coutances.

Depuis 2016, il était vicaire des paroisses de Saint-Jean
de-Brébeuf de Torigni-les-Villes et Saint-Paul de
Tessy-sur-Vire. En présence de Guillaume d’Aigneaux,
responsable départemental de l’Ordre de Malte, de François
Grenier, chargé de mission Sud-Manche de l’Ordre de Malte,
des Père Pascal Burnel et Régis Rollet, le maire,
Philippe Lemaître, a remis symboliquement les clés de l’église
au Père Tchimbila.

Félicitations à notre nouvelle centenaire !
Comme le veut la tradition, l’hôpital
de Villedieu fête ses centenaires. Le
29 août, Madeleine Lehodey, née
Bertin, a fêté ses 100 ans à l’hôpital.
Entourée de sa famille, d’Erwan
Privat, directeur par interim de
l’hôpital, du personnel de l’hôpital, du
maire de Villedieu, Philippe Lemaître,
et du maire de la Bloutière, Didier
Guilbert (d’où la centenaire est
originaire) et de quelques élus, c’est
avec beaucoup d’émotion que
Madeleine a soufflé ses bougies et chanté « On n’a pas tous
les jours 100 ans », reprise par toute l’assistance. Une très grande
famille : elle s’est mariée en 1935 avec Georges Lehodey et ils
auront onze enfants. Suivront 24 petits-enfants, 41 arrière-petits
enfants et 7 arrière-arrière-petits enfants.

Concours 2017 des maisons fleuries
Comme chaque année, la municipalité a organisé le concours
des maisons fleuries. Le jury a effectué sa visite le 12 juillet
et a découvert les jardins et les fleurissements des
participants. En présence des élus et des membres du jury,
une remise des prix a eu lieu le 1er septembre, félicitant chacun
pour leur aménagement paysager. Les services techniques et
jardins ont été remerciés pour l’entretien, le fleurissement de
la ville et pour leur implication et leur créativité. Leur travail
quotidien permet à notre commune d’être labellisée ville fleurie
trois étoiles.

Prix d’honneur : M. André Hardy
1ère catégorie : Maison et jardin : 1er M. Henri Dubourg. 2e M. et Mme Gérard Pépin. 3ème Mme France Lépicier
Encouragements : M. et Mme Michel Hecquard Michel. M. et Mme Didier Fizelle. Mme Sylviane Houssin.
2ème catégorie : Balcons - Fenêtres et Murs : 1er M. et Mme Roger Fleury
3ème catégorie : Cours : 1er M. Richard Warreing. 2e Mme Anne-Marie Hédouin
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Voiries. Bâtiments.
Circulation et stationnement
Centre

Quartiers

Construction d’un plateau surélevé ralentisseur et d’un passage
piétons respectant l’accessibilité handicapé devant la sortie
du collège Saint-Joseph, côté champ bataille.

Route des usines : diverses réparations de voiries
(suppression de nids de poule, bi-couche).

Réfection de la ruelle prolongeant la Cour du Foyer vers la
Sienne (réfection du réseau eaux fluviales, pose d’une gaine
pour l’éclairage public avec sécurisation accessibilité
handicapé (vue suffisante), remplacement de dallages et
pavage de la ruelle). Pose de barrières amovibles à serrures
pour sécuriser le marché et stockage aux endroits à sécuriser.

Chemin de la Grange : réfection complète de l'entrée de ville
(bicouche rouge pour marquer l'entrée zone 30)

© Francis Langelier

Route de Sainte-Cécile : réfection de voieries.
Rue aux Mézeaux et rue des anciennes carrières :
réfection totale du virage et pièces en enrobé.
Résidence de la grange : reprofilage de trottoirs avec mise
en accessibilité d'un trottoir.
Route de la Lande-d'Airou : réhabilitation du réseau d’eaux
pluviales et réalisation d’un cheminement doux (déplacement
des panneaux d'agglomération).
Résidence le Mouël et la Gailliardière : diverses pièces de
bicouche et enrobé.

À venir
Route du 8 mai 1945 (route de Gavray) : cheminement doux
des deux côtés, déplacement des panneaux d'agglomération
à la Croix-Marie, zone 30 à partir de la piscine.
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Voiries. Bâtiments.
Circulation et stationnement
École maternelle :
- Revêtement de sol de la
salle de rythme
- Peinture de la cantine
par notre peintre.

Bâtiments et espaces publics
Réfection de la peinture de la salle des fêtes (entreprise).

École primaire : Couloir du 1er étage du bâtiment supérieur
de l’école primaire repeint.

Cours de tennis :
Nettoyage haute pression
des terrains avec matériel
dit à la cloche, et réfection
des clôtures d'enceinte.
© Michel Botte

Urbanisme – Ad’AP - AVAP

AGENDA DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX (AD’AP)
L’Ad’AP a été validé dans notre commune en 2015. Il s’agit de définir toutes les conditions d’accessibilité à mettre en œuvre
pour rendre les bâtiments accessibles à tous : handicap physique (moteur), handicap visuel, handicap auditif, handicap mental,
handicap cognitif, et par quels moyens (aménagements spécifiques, signalisation visuelles, sonores, pictogrammes, etc.).
À venir, la mise en accessibilité des locaux suivants :
l gymnase des Monts Havard, dont les vestiaires, douches et sanitaires, etc.
l école maternelle : rampes, changement de menuiseries, changement de largeur de passages, pictogrammes,
mise en sécurité du portail rue du bourg l’abbesse, etc.
l musée du cuivre (rampes amovibles, guichet d’accueil)
l église Notre-Dame (trottoir porte du côté place des Chevaliers de Malte)
l salle des fêtes (accueil vestiaires)
l salle des associations,
l salle du Pussoir Fidèle (accès extérieur)
l locaux de la banque alimentaire / restos du cœur,
l sanitaires du parc de la Commanderie (accès)
l etc.

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP),
DEVENUE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)
Tous les documents relatifs à l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) validés et effectifs depuis
le 13 juillet dans notre commune sont consultables au bureau de l’urbanisme en mairie, ainsi que sur le site internet
www.villedieu-les-poeles.fr.
Dans le cadre de cette AVAP, toute modification affectant l’extérieur des immeubles doit faire l’objet d’une « déclaration de
travaux » en mairie, notamment les modifications de façade, ravalement, toiture, changement de fenêtres et de volets.
Cette déclaration doit recevoir l’aval de l’architecte des bâtiments de France.
Avant tous vos travaux, nous vous invitons à prendre contact avec le service de l’Urbanisme au 02 33 61 82 77.
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Fête des jardins
Une première fête des jardins toute en couleurs !
À l’initiative de l’association du quartier du haut de la ville
(président : Pierrick Poulain), la 1ère édition de la fête des jardins a
rencontré un énorme succès le 4 juin dernier dans le jardin
public et sur la place de la Perrière. Spécialistes et particuliers
s’étaient donnés rendez-vous pour offrir un événement riche
en idées : vide-jardin, troc-plantes, exposition-vente, conseils
et dédicaces de livres, démonstration d’art floral, jeux des
épouvantails pour les enfants, espace zen et une décoration
thématique recherchée. Animations et restauration étaient
proposées par les bénévoles de l’association tout au long de
cette journée ensoleillée. Félicitations pour cette belle réussite !

Expression de la minorité
C’est le temps de la rentrée, malheureusement
endeuillée par le décès de M. Lemonchois, conseiller
municipal à qui notre groupe rend hommage. Engagé
au service de la collectivité pour servir l’intérêt général,
il savait échanger ses points de vue avec la minorité.
Une minorité sans cesse méprisée, mise à l’écart
des projets.
Le projet de la Maison du Patrimoine Sourdin a été
présenté et commenté en conseil municipal par le
directeur des musées. Nous n’avons été invités
à participer à aucune commission de travail concernant
ce dossier. C’est maintenant clair, la maison
du patrimoine sourdin deviendra le seul lieu de visite
ouvert au public. Ce projet ne jouera pas en faveur
d’une plus grande attractivité de tous les quartiers
de notre ville.
Concernant le « presbytère », nous avons découvert le
dossier par hasard. Sur le fond que des travaux
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s’imposent est une évidence. Sur la forme il y a
beaucoup à dire. ….Au revoir au père Burnel, bienvenue
père Tchimbila.
Quant à l’arrivée des migrants, nous avons été informés
par voie de presse. Ce dossier méritait une autre
attention.
Le feuilleton du ralentisseur inopportun de la rue
Flandres Dunkerque s’est continué. Une plaisanterie de
l’ordre de 30 000 € - sans mise en concurrence, tout
comme des travaux estimés à 60 000 € pour les routes
de Lande d’Airou et de Gavray. Nous exigeons plus de
transparence dans la gestion des fonds publics.
Les barbouillages et affouillements en centre ville n’ont
pas davantage donné lieu à concertation.
Nous voulons être bienveillants mais, comme à
l’habitude, tout ceci manque un peu d’harmonie et
d’information. C’est néfaste pour tout le monde.
Groupe « Mieux vivre à Villedieu »

Gestes citoyens
Environnement - Cadre de vie
Zéro-phyto et gestion différenciée
La suppression du zéro-phyto est un choix majeur pour
notre santé. Notre municipalité s’est lancée dans une
démarche approfondie et durable pour la gestion de
ses espaces verts publics. En effet, l’arrêt de l’utilisation
des produits phytosanitaires a profondément modifié
l’entretien de nos espaces. Une étude de techniques
alternatives ou « gestion différenciée » est en cours
avec l’aide d’un cabinet spécialisé qui réalise un
inventaire de l’existant, une cartographie et le
classement des différents espaces.
Cette nouvelle gestion permettra :
1/ de préserver la santé des habitants et des agents,
2/ d’orienter les choix en matière d’horticulture en fonction de la fréquentation et de la visibilité des espaces,
3/ préserver les nappes phréatiques, la biodiversité,
4/ de simplifier les niveaux d’entretien, très chronophages pour nos services actuellement, et par conséquent
5/ de maîtriser les coûts pour la collectivité.
Quelques solutions sont déjà en place :
éco-pâturage route de la gare, désherbage manuel, paillage, hôtels à insectes, jachères…
C’est aussi à nous d’agir : désherbons nos bas de murs, élaguons, compostons !
Plus d’information sur le prochain bulletin municipal de décembre.

Propreté et image de la ville
La municipalité encourage chacun de ses habitants à se sentir concerné par la propreté de sa ville et par l’image qu’elle
dégage. Pour rappel, la compétence « Collecte des déchets » relève de Villedieu Intercom. La distribution des sacs bruns et
jaunes se fait à l’accueil de la maison des services.
Devant la recrudescence des dépôts sauvages, ces sacs seront numérotés, ce qui permettra l’identification du déposant.
Le calendrier des ramassages est également disponible à la maison des services, ou sur le site de Villedieu intercom.
En savoir plus : villedieu-intercom.fr > Environnement > Collecte des déchets 2017.

C’est aussi à nous d’agir !
Afin d’optimiser ce service, nos concitoyens doivent respecter les dates et
horaires de ramassage, selon les consignes de chaque collecte sélective
(sacs bruns pour les ordures ménagères, sacs jaunes pour les emballages
représentés sur le sac, bacs de déchets verts).
Pour des mesures d’hygiènes et de sécurité, il est important de sortir
vos sacs triés ou vos bacs au plus tôt la veille au soir de la collecte.
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Développement économique
Drone Falcon

Après avoir été guide en Afrique de nombreuses années
Philippe Guénard a créé une entreprise de photos et vidéo
en drone (Drone Falcon) à Villedieu. Il a aussi une autre
activité (Web TV Production) complémentaire à la première.
Elle a pour but la captation au sol d’entreprises ou de
commerces désirant communiquer sur le web, en réalisant
des courts-métrages, ou des reportages.
Une technologie innovante
Le drone est un appareil volant, servant à réaliser des prises
des vues extérieures ou intérieures, s’adressant aussi bien
aux particuliers qu’aux professionnels, aux collectivités, clubs
sportifs, documentaires télévisés, etc.

Pour ses missions Philippe Guénard utilise un matériel de pointe :
Les drones sont équipés avec des caméras de 16 millions de
pixels, et une résolution pouvant filmer en 4K. Il utilise aussi
des perches allant jusqu’à six mètres munies de caméra
permettant des prises de vues dans une foule. Un nouvel outil
vient de compléter la gamme de caméra, il s’agit d’un
cablecam, câble tendu entre deux points d’attaches pouvant
aller jusqu’à 100 mètres à l’horizontale. Ce type de caméra est
couramment utilisé dans les stades ou les festivals.
Un savoir faire encadré
Outre une licence de pilote ULM, une formation de télé-pilote
est nécessaire pour être reconnu professionnel par la DGAC
(Direction générale de l’aviation civile). Chaque vol nécessite
une autorisation de la préfecture du département concerné.
La postproduction
Elle est réalisée entièrement par Philippe Guénard qui a
l’agrément France Télévision depuis 2016. La vidéo à l’heure
actuelle est l’outil indispensable pour qui veut communiquer.
Drone Falcon et Web TV productions.

Photos et vidéos aériennes en drone. Courts-métrages.
Télé-pilote professionnel (agréé DGAC)
Philippe Guénard
4 Places des Costils - 50800 Villedieu les Poêles - Tél. 06 07 97 28 73
drone_falcon@yahoo.fr - drone-falcon.fr - Facebook : Drone Falcon

Mot du service communication

Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain écho de la commune nouvelle ?
Les informations des associations (événements), des commerces (ouverture de magasin, changement de propriétaire,
déménagement), de création d’entreprises sont les bienvenues, contactez-nous afin que nous puissions diffuser l’information
aux Sourdins.
Accueil mairie : 02 33 61 00 16 ou par villedieu.accueil@wanadoo.fr
L’écho de la commune nouvelle - Octobre 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. Émile Constant. Francis Langelier. Philippe Lemaître. Frédéric Lemonnier.
Yvon Louis-Honoré. Sarah Pihan. Thierry Poirier. Pixabay…
Nous remercions vivement les personnes qui ont participé à L’Écho de la commune nouvelle.
Dépôt légal : octobre 2017. Imprimé sur papier PEFC. Distribué par nos soins.
Conception graphique et impression : Imprimerie Renouvin.
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Culture – Musées
Nuit des musées

Lors de cette journée nationale de nuit des musées du 20 mai,
nos musées ont été ouverts gratuitement et le public a pu
découvrir l’exposition « La dentelle made in Normandie ».
En soirée, Philippe Clairay, directeur des musées a proposé
une promenade commentée du cœur historique, les
monuments ayant été illuminés pour l’occasion.

Journées européennes du patrimoine 2017 (JEDP)

Organisées les 16 et 17 septembre, les journées européennes
du patrimoine étaient l’occasion de découvrir le patrimoine
et les savoir-faire de Villedieu, et de proposer des animations :
ouverture de la mairie avec exposition et démonstration de
dentelles, concours de dessins (cf article jeunesse),
promenade en calèche à travers la ville agrémentée de ses
jardins thématiques sur la dentelle, exposition de l’atelier
dessin de Villedieu, concert de cuivres et clarinettes par un
groupe local d’amateurs à l’église Saint-Pierre-du-Tronchet.
Ce même groupe s’était produit pour la fête de la musique le
dimanche 25 juin. Les musées étaient ouverts gratuitement et
le théâtre en Partance a proposé, dans les locaux du musée
du meuble normand, deux pièces d’Anton Tchekhov. En soirée,
une balade nocturne originale a été proposée « Villedieu par
le petit bout de la lorgnette »

Organisation de concerts
Pour faire connaître les églises restaurées par l’association
de sauvegarde des églises de Saint-Pierre et Saultchevreuil.

La bibliothèque de rue :
un grand succès à partager
Cette implantation place des
Costils sur les bords de Sienne
permet de déposer des livres,
d’en choisir, d’en apporter.
Ces échanges sont visiblement
très appréciés puisque les livres
changent régulièrement.

Les Baladins du Mont
Cette comédie musicale entraînante était proposée par des
jeunes talentueux et ce fut une belle soirée.
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Agenda
À partir du 1er novembre

Exposition Cadeaux d’art
Organisation et lieu : Office de Tourisme – Vitrine des métiers d’art

Dimanche 18 novembre

Braderie jouets et puériculture
Organisation et lieu : AIPE Écoles publiques – Salle des fêtes
Réservation 07 82 09 67 40

Samedi 25 novembre

Loto
Organisation : quartier des Costils et quartier de la Demi-lune

Samedi 9 décembre

Sortie au cabaret de Saint-James
Inscription au 02 33 51 23 86 ou 02 33 90 00 81
Organisation : quartier des Costils

Mercredi 13 décembre

Goûter des enfants avec « Zigmus clown » Spectacle interactif.
Gags – Magie comique – Jonglerie – Marionnettes et Homme orchestre !
Spectacle gratuit, goûter offert et présence du Père Noël
Organisation et lieu : comité des fêtes – Salle des fêtes

Samedi 16 et 17 décembre

Marché de Noël avec une cinquantaine d’exposants
Maquillage. Tombola. Restauration et buvette
Organisation et lieu : comité des fêtes – Salle des fêtes

Cinéma théâtre

Mercredi 25 octobre au mardi 31 octobre : 14ème festival du film d’animation
Septembre à novembre 2017 : Clap ou pas clap (8/12 ans)
Septembre à décembre 2017 : Ciné filou goûter
Septembre à décembre 2017 : Révisons nos classiques
Et bien sûr, programmation habituelle mensuelle
www.villedieu-cinema.fr

Spectacle Villes en scènes
(saison 2017 /2018)
Réservation à l’Office de tourisme

Samedi 27 janvier 2018
Cinéma théâtre

Hip Hop : est-ce bien sérieux ?

Vendredi 2 février 2018
Cinéma théâtre

Hot Spoon : concert de folk irlandais

Vendredi 9 février 2018

Orchestre régional de Normandie et l’accordéoniste Sébastien Bertrand
Salle des fêtes de Percy

Vendredi 17 mars 2018

Le dîner : théâtre
Salle des fêtes de Villedieu
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Sous réserve de modifications

Le Mot du Maire de Rouffigny
Depuis le dernier numéro, l’été que nous avons vécu n’a pas été des plus agréable.
Espérons que l’automne qui arrive soit plus doux pour nous tous.
La feuille de route proposée par l’équipe communale est aujourd’hui en grande
partie réalisée. Ce n’est pas pour autant que nous allons relâcher notre action
pour le plus grand bénéfice de la commune. N’hésitez pas à nous faire part
de vos interrogations, et tous ensemble, nous travaillerons pour y répondre autant
que possible.
Notre réflexion sur la mise en place d’une liaison avec la ville trouve une réponse dans la mise en place d’un
service de transports qui permettra de résoudre en partie le déplacement vers le chef-lieu, en particulier les jours
de marchés. Pour tout renseignement, se rapprocher de l’accueil de la mairie : 02 33 61 00 16.
Merci aux bénévoles de la commune qui donnent de leur temps et moyens pour palier aux petites demandes :
remerciements particuliers à MM. Vincent Couetil, Michel Lecellier, Gérard Garnier, Serge Lemonnier.
Émile Constant

MAIRIE - INFOS COMMUNALES
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-les- Poêles - Rouffigny.
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
(8 h 30 le lundi), du lundi au vendredi.

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.
Transmission d’informations par la mairie
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.
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Vie Associative
10 juin.
Tournoi de pétanque
organisé par le comité
des fêtes

CLUB DE L’AMITIÉ
Présidente : Geneviève Debroise
Tél. 06 88 91 50 74 - club.amitie50800@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Catherine Lemaître - Tél. 06 02 61 21 99

INSTANTANÉS DE ROUFFIGNY
14 mai. Vide-greniers, marché du terroir et de l’artisanat

30 juillet. Fête communale Saint-Laurent du 30 juillet
organisée par le comité des fêtes
15 août. Fleurissement de la grotte. 15 août
© Sarah Pihan

Claudine Garnier est conseillère
municipale.
Avec ses fonctions municipales,
elle a la responsabilité des
réservations / locations de
la salle des fêtes de Rouffigny.

Quels sont les services proposés ?
C’est une salle très fonctionnelle pouvant accueillir 235
personnes, avec une cuisine mise à disposition, des tables, des
chaises ainsi que de la vaisselle. Depuis notre création de
commune nouvelle avec Villedieu-les-Poêles, un réfrigérateur
congélateur complète notre équipement. L’entretien
hebdomadaire est assuré par la municipalité, le loueur restant
responsable de la remise à l’état initial de la salle des fêtes
(état des lieux réalisé après chaque événement).

Qui peut louer cette salle ?
Les particuliers, associations ou toutes personnes qui
souhaitent organiser un événement : fêtes d’anniversaire,
mariage, spectacle, repas dansant, représentation théâtrale,
réunions, séminaires, conférences, concours de belote ou de
loto, marchés de Noël, arbres de Noël, etc.

Comment réserver ?
Il y a déjà beaucoup de dates réservées pour 2018. Je suis
très sollicitée et très disponible car cela représente un travail
important : prise de contact par téléphone, visite des lieux
avant l’événement, explication des formalités de réservations,
état des lieux, gestion des clés. C’est la municipalité qui gère
la facturation.

La parole à Claudine Garnier, conseillère municipale
et responsable des locations de la salle des fêtes

Salle des fêtes de Rouffigny - Tarifs de location 2017
Type d’utilisation

Concours de belote ou loto

Particuliers de la commune historique
de Rouffigny
Gratuit
Gratuit
120 euros
(majoration de 20 euros
si utilisation le lendemain)
+ participation de 0,15 euros/kWh
Gratuit

Caution salle
Caution multimédia

240 euros
1500 euros

Vin d’honneur
Réunions
Spectacles, repas, repas dansant

Particuliers et associations hors
commune historique de Rouffigny
Forfait de 50 euros
Forfait de 50 euros
200 euros
(majoration de 20 euros
si utilisation le lendemain)
+ participation de 0,15 euros/kWh
80 euros
+ participation de 0,15 euros/kWh
240 euros
1500 euros

S’adresser à Claudine Garnier au 02 33 61 12 98 ou 06 58 70 65 40
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Clin d’œil
Clin d’œil à Nathalie de l’émission
« L’amour est dans le pré »
Nathalie Lepauvre, 44 ans,
candidate prétendante de
« L’amour est dans le pré »,
diffusé sur M6, a permis de
faire connaître Rouffigny.
Elle nous parle de son
histoire
avec
Patrice,
candidat de la Sarthe qui
a débuté le 9 janvier 2016 quand elle a écrit à l’émission,

qu’elle regardait depuis toujours. « Difficile de se cacher, mais
Rouffigny, Villedieu et ses commerces, Granville et la « Jolie
France », la Souleuvre, les lieux qu’elle a visité avec Patrice
seront plus connus maintenant, nous avoue t-elle. Son naturel
et sa spontanéité en ont fait une candidate très appréciée à
la fois par les spectateurs mais aussi par l’équipe. Elle garde
de beaux souvenirs avec Patrice et a bien profité de ce
moment de notoriété qui se poursuit par des contacts médias
et même quelques lettres d’autres candidats.
Nous lui souhaitons de trouver l’amour bientôt.

Travaux, réalisations et projets à Rouffigny
Installation de
radars pédagogiques
sur la route
départementale
Villedieu - Avranches
(RD975)
Beaucoup de nos
administrés
ayant ressenti
une vitesse excessive
de voitures ou camions,
la municipalité a décidé
d’installer à l’entrée
de la commune,
dans chaque sens,
un radar pédagogique
(dont un solaire)
rappelant la vitesse
à respecter.
La traversée du bourg
est règlementée à
70 km/h maximum
par un arrêté communal
validé par la préfecture.

Chemin du Pont Meslin
Le chemin du Pont Meslin est
interdit à tous les véhicules
motorisés. Une barrière en
interdit l’accès, et l’arrêté
municipal justifiant cette
interdiction a été apposé aux
deux entrées de ce chemin.

À venir
Construction d’un sanitaire public extérieur, près de la mairie
(en cours de choix des entreprises).
Église : jointoyage des pierres sur trois façades, restauration
de vitraux. Le jointoyage débutera fin octobre pour 6 semaines
(par entreprise).
Effacement des réseaux aériens dans la partie haute du
bourg.
Route de la Trinité : pour finaliser le cheminement doux, il
nous faut attendre la réfection de la voirie en enrobé par le
département.
Etude pour une nouvelle vie de la cabine téléphonique en
place au bourg (livres, troc objets divers).
Etude pour un panneau d’affichage vers la grotte de la Vierge.
Rappel : la commune est adhérente au dispositif « citoyens
vigilants ». N’hésitez pas à signaler à la mairie et/ou à la
gendarmerie tout ce qui vous interpelle au niveau de votre
environnement.
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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

