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Coordonnées de la mairie

Mot du service communication
Rectificatif
Une erreur s’est glissée sur notre article du jeu des 1000 euros.
Les deux jeunes Sourdins ayant remporté le Super Banco à Tessy-
Bocage sont Enzo Marquer et Antoine Legentil.

Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain écho de la
commune nouvelle. Les informations des associations (événements
pour tous), des commerces (nouvelle activité, changement de
propriétaire, déménagement), de création d’entreprises sont les
bienvenues, contactez-nous !

L’écho de la commune nouvelle – Décembre 2017.
Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Directeur de la publication : Philippe Lemaître.
Responsable de la rédaction : Véronique Bourdin.
Crédit photos : Michel Besnard. Véronique Bourdin.
Émile Constant. Jocelyne Constant. Francis Langelier.
Yvon Louis-Honoré. Pixabay. Wikimedia.
Nous remercions vivement les personnes qui ont participé à L’Écho
de la commune nouvelle.
Dépôt légal : décembre 2017.
Imprimé sur papier PEFC. Distribué par nos soins.
Conception graphique et impression : Imprimerie Renouvin.
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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
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Mes chers Administrés,

L’année s’achève, tambour battant, et l’équipe municipale met tout en œuvre pour que cette fin
d’année s’achève dans le traditionnel esprit de fête qui y est associé. 

Ces derniers mois ont été mis à profit pour terminer bon nombre d’actions ou chantiers initiés depuis
le début de notre mandat.

L’amélioration du cadre de vie à la population est un enjeu auquel nous tenons. Un cadre de vie
agréable, c’est avant tout un environnement protégé et respecté de tous. Ainsi de nombreux travaux
ont été entrepris çà et là dans la ville. Ils améliorent notre sécurité et facilitent nos déplacements.
Il reste beaucoup à faire et nous nous y emploierons au cours des années suivantes.

Nos services municipaux sont très sollicités et c’est bien sincèrement que je leur adresse un message
de reconnaissance et de gratitude pour leur action quotidienne.

Malgré nos finances toujours contraintes, nous gardons le cap et tenons les engagements pris lors
de notre arrivée en 2014. Vous découvrirez dans les pages qui suivent le bilan de nos actions à
mi-mandat. Il témoigne du dynamisme de notre équipe, de la volonté de vos élus de répondre à vos
besoins et de réaliser des projets pour l’épanouissement de tous.

Anticiper l’avenir sans augmenter la pression fiscale sur le contribuable reste notre objectif.

Plus que jamais, la collectivité que représente la commune, doit être proche de la population et de
ses attentes en lui apportant un service public de qualité. C’est ce à quoi votre équipe municipale et
les agents de la collectivité s’emploient jour après jour avec la même détermination. 

Par ailleurs, je connais la volonté du président de Villedieu Intercom et des nombreux élus qui
l’entourent, de dynamiser notre territoire et de toujours améliorer le service à rendre aux usagers.
La Maison des Services au Public est un bel exemple de réussite ; cette réalisation est souvent prise
en exemple par d’autres collectivités locales.

Tout cela contribue à l’attractivité de notre intercommunalité.

En cette fin d’année, je vous souhaite de très belles fêtes, solidaires et fraternelles et j’exprime des
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour tous les habitants de notre commune nouvelle.

J’aurai le plaisir de vous saluer à l’occasion de notre cérémonie traditionnelle de vœux à la population
qui se tiendra le vendredi 5 janvier à 19 h, à la salle des fêtes de Villedieu.

Belle et heureuse année 2018.

Portez-vous bien.

Votre maire pour tous,

Philippe Lemaître

Édito du Maire

Vœux à la population
le vendredi 5 janvier à 19 heures
à la salle des fêtes de Villedieu
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Mairie de la Commune Nouvelle
Demandes d’arrêté municipal de particuliers,
associations, commerçants ou entreprises
Un arrêté municipal doit être affiché au minimum sept jours avant
l’événement. Il est impératif d’anticiper vos demandes (autorisation
de stationnement pour déménagement ou emménagement,
manifestations diverses, etc.). Vos demandes peuvent être faites
au secrétariat du maire, sur place, par tél. au 02 33 61 82 09
ou adressées par courriel villedieu.s.maire@wanadoo.fr

Demandes d’aides logistiques
A l’attention des associations : pour toutes demandes concernant
vos manifestations, un délai d’un mois minimum pour la demande
est requis. Vos demandes peuvent être faites à l’accueil de la mairie,
sur place, par tél. au 02 33 61 00 16 ou adressées par courriel
villedieu.accueil@wanadoo.fr

Élections
Les inscriptions sur les listes électorales se feront au plus tard le sa-
medi 30 décembre 2017 de 9 h à 12 h.

État civil
Carte d’identité et passeport.
Le dépôt d’un dossier pour l’obtention d’une carte nationale d’iden-
tité (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 inter-
net sur www.service-public.fr et suivre les instructions. Avec votre nu-
méro de pré-demande et toutes 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 et finalisera votre dossier.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un des pa-
rents pour la signature.
Déclaration de naissance.
Le délai de déclaration est passé de trois à cinq jours ouvrés.
Demande de changement de prénom.
Le dossier est à demander à la mairie du domicile ou du lieu de
naissance.
Demande de changement de nom de famille.
Le dossier est à demander à la mairie du domicile ou du lieu de
naissance.
Déclaration conjointe de changement de nom d’un enfant.
La déclaration est possible dans la mairie de votre choix et nécessite
la présente des deux parents pour signature. Si l’enfant a plus de
13 ans, il faut un accord écrit de celui-ci.
Rectification d’actes d’état-civil (orthographe, accent).
Une mention peut être apportée en mairie (sur preuve).

Nouvelles compétences transmises aux mairies
PACS :
une démarche auprès du Tribunal transférée aux mairies
Avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée
au Journal Officiel du 19 novembre 2016, l’enregistrement des
pactes civil de solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état civil
de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Les conjoints doivent
obligatoirement être domiciliés sur la commune de Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny. Les dossiers de demande de PACS sont à retirer à
l’accueil de la mairie. Nos services restent à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

Changement de sexe
Le dossier est à retirer au pôle population, service État civil, du lieu
de domicile et à envoyer au tribunal de grande instance (TGI)
de Coutances. Cette demande est soumise à décision du procureur.

Permanence des conseillers départementaux
Philippe Bas et Martine Lemoine, assurent une permanence à la mai-
rie 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.

Conseil municipal : 29 janvier, 12 mars, 9 avril 2018

Conseil communautaire (Maison des services) :
Jeudi 14 décembre 2017, 25 janvier, 22 mars, 28 juin 2018.

Minibus
Mis à disposition grâce à des annonceurs locaux, le minibus est
régulièrement utilisé pour des déplacements associatifs.

Les associations qui souhaitent l’emprunter sont priées de passer
à l’accueil de la mairie pour remplir une convention de mise à
disposition. Son utilisation en transport local est en cours d’étude.
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Mairie de la Commune Nouvelle
Cérémonie commémorative
du 10 et 11 novembre 2017

Les enfants des écoles primaires J. Prévert et Notre-Dame se sont
réunis le 10 novembre pour la cérémonie commémorative du
11 novembre. Texte, chansons, minute de silence et dépôts
de fleurs ont ponctué cet événement souvenir, en présence du maire,
Philippe Lemaître, des directeurs d'écoles : M. Chalopin et M. Pail-
lette, des enseignants et des élus.
Le lendemain, la cérémonie commémorative officielle s'est déroulée
autour du monument aux morts de Saultchevreuil, du cimetière et au
monument aux morts de Villedieu. Le maire, Philippe Lemaître et
l'adjointe chargée des anciens combattants, Anne-Marie Launer-Co-
sialls, ont rendu hommage aux morts pour la France, en présence
des porte-drapeaux et représentants des anciens combattants, des
pompiers, des habitants, des élèves du collège Le Dinandier,
de Martine Lemoine, conseillère départementale et des membres
du conseil municipal. Merci à l'école de musique « La clé de sol »
pour l'accompagnement musical.

Accueil des nouveaux arrivants

Le 17 novembre, le maire, Philippe Lemaitre a reçu en mairie les
nouveaux arrivants de l'année, en présence d'Émile Constant,
le maire de la commune déléguée de Rouffigny, et de l’équipe

municipale. Ce fut une cérémonie très conviviale
et l’occasion de se connaître, d'échanger et de
présenter notre ville.
À cette occasion, la pochette du nouvel arrivant,
créée au printemps dernier, a été distribuée.

Cérémonie de la Sainte-Barbe

La cérémonie de la Sainte-Barbe s’est déroulée le 25 novembre à
La Colombe en présence du commandant Patrick Fauchon, chef du
centre de secours de Villedieu-les-Poêles, du lieutenant Christophe
Coquelin, Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du centre
de secours de Villedieu-les-Poêles, des officiers, sous-officiers, capo-
raux et sapeurs et des élus locaux. Au programme : accueil des au-
torités, revue des troupes, cérémonie protocolaire, décorations,
dépôt de gerbe au monument aux morts et célébration en l’église
de La Colombe.

Police municipale
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

Réglementation du stationnement en zone bleue
La durée du stationnement en zone bleue est d’1 h 30 maximum, de
9 h à 19 h, du lundi au samedi inclus, toute l’année. Certains empla-
cements réservés aux arrêts de courte durée sont matérialisés au sol.
Rappel : Les stationnements très gênants ou sur passage piétons
sont passibles d’une amende de 135 euros, ou dangereux
passibles d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 4 points.
Quelques exemples d’incivilités d’automobilistes
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Compétences commune / Villedieu Intercom

!"#$%&'
()*+%,'

-.)"#/'
()*+%,'

0"%#%/'123/+'$/'4%++/'

5,6+/'7"3/#&/++/'
/3'(#%7"%#/'863#/9:"7/'

;,6+/'(#%7"%#/'
!",.)/<'
=#>4/#3'

PPlPlaPlacePlace dPlace duPlace du Place du 
CChChaChampChamp dChamp deChamp de Champ de 

MarMarsMars Mars 

PPlPlaPlacePlace Place 
ddedesdes Qdes Qudes Quades Quaides Quaisdes Quais des Quais 

Rue Pierre Paris 

Rue des Costils  

Ru
e 

du
 B

ou
rg

 l’
Ab

be
ss

e 

Rue Jean Gasté  

Rue du Pont-Chignon 

Ru
e 

Ga
mb

et
ta

 
Ru

e 
Ga

m
be

tta
 

Rue de l’Hôtel de Ville 

Rue Carnot 
Rue Carnot 

Ru
e 

Ju
les

 Fe
rr

y 

Ru
e 

Ju
les

 Fe
rr

y 
Ru

e 
au

x M
éz

ea
ux

 

Rue du Champ Bataille 

Fla
nd

re
s-

Du
nk

er
qu

e 

Ru
e 

de
s 

An
cie

nn
es

 C
ar

riè
re

s 

PPlPlaPlacePlace dPlace dePlace de  Place de  
llala Pla Pela Perla Perrla Perrila Perrièla Perrièrla Perrièrela Perrière la Perrière 

Ro
ut

e 
de

 

Rue des Quais 

PPlPlaPlacePlace d
Place de
Place des
Place des C
Place des Ch
Place des Che
Place des Chev
Place des Cheva

Place des Cheval

Place des Chevali

Place des Chevalie

Place des Chevalier

Place des Chevaliers

Place des Chevaliers d

Place des Chevaliers de

Place des Chevaliers de M

Place des Chevaliers de Ma

Place des Chevaliers de Mal

Place des Chevaliers de Malt

Place des Chevaliers de Malte

Place des Chevaliers de Malte 

Place des Chevaliers de Malte 

Ru
e 
!

?6++@A/''
B/':%&"&$%/#'

Institution Institution 
SaSaint-Saint-
JoJosJoseJosepJosephJoseph Joseph 

LaLa PLa PoLa PosLa PostLa PosteLa Poste La Poste 

S   
 

"#$%&'(!
)*+'(!

;,6+/'
0"3/#&/++/'

0)<>/'

EEsEspEspaEspaceEspace Espace 
PPiPiePierPierrPierrePierre GPierre GuPierre GuéPierre GuérPierre GuériPierre GuérinPierre Guérin Pierre Guérin 

CCaCampCampiCampinCampingCamping Camping 
llelesles Cles Chles Cheles Chevles Chevales Chevalles Chevaliles Chevalieles Chevalierles Chevaliersles Chevaliers les Chevaliers 

ColColonColonnColonne Colonne 
MariMarianMariannMarianne Marianne 

PPaParParkParkiParkinParkingParking dParking deParking de lParking de laParking de la Parking de la 
CCoCommaCommanCommandCommandeCommanderCommanderiCommanderieCommanderie Commanderie 

Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 2017. Tous droits réservés 

Bi
e

Bi
ef

Bi
ef

 
Bi

ef
 

LaLa SLa SiLa SieLa SienLa Sienn
La Sienne
La Sienne 
La Sienne 

LaLa
 S

La
 S

i
La

 S
ie

La
 S

ien
La

 S
ien

n
La

 S
ien

ne
La

 S
ien

ne
 

La
 S

ien
ne

 

EEgEglEgliEglisEgliseEglise NoEglise NotEglise NotrEglise NotreEglise Notre-Eglise Notre-DEglise Notre-DaEglise Notre-DameEglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame 

PPlPlaPlacePlace dPlace dePlace de lPlace de laPlace de la Place de la 
RépuRépubRépublRépubliRépubliquRépublique République 

PPlPlaPlacePlace  Place  
ddedesdes Hades Haldes Halldes Halledes Hallesdes Halles des Halles 

PPlPlaPlacePlace dPlace dePlace desPlace des Place des CosCostCostiCostilCostilsCostils 

,-+%.--./!+*01/2'&.(%.1/!3.!4%((.3%.0!

566!7!86!7!6!7!

Rue Pierre Paris 

FFoFonFontFontaFontaiFontainFontaineFontaine  Fontaine  

CD,/'
$/'

36)#%<7/'

?/&3#/'$/'
+6%<%#<'

E6F/#'$/<'
!/)&/<'

G#"4"%++/)#<'

0>$%"3H@.)/'

''="#,'$/'+"'?677"&$/#%/'

4%((.3%.0!9-&.1+*7!
4%((.!3.!4%((.3%.02(./2:*;(./!<!=*0>?-@!
A/$'+./!B.1&/!.-&1.&.-0/!$'1!('!B%((.!

?67(+/I/'<(6#JK'
$/<'06&3<91"4"#$'

 
!

0"%<6&'
$/<'L/)&/<'

-3"$/'



!"#$%#!&'()*%+,!-.($%()*
/(*'&*%+,,0$(*/(*

1#''(/#(02'()2!+3'()*4*"+055#6$7*

!"#$%#!&'()*%+,!-.($%()*
!&".&6-()*

%+,,0$(*8*1#''(/#(0*#$.("%+,*

!"#$%#!&'()*%+,!-.($%()*
/(**1#''(/#(0*#$.("%+,*

#9:;<=>;?@>?;A=! #9:;<=>;?@>?;A=! #9:;<=>;?@>?;A=!

•  "#$%$&!
•  '()*&+!,-.*$/-&+!01#2&%3&**&4,%$1#$%&5!
•  63+2#**#7)3+!+,)%78&+!0+2#9&:!()1,*&;&!

+,)%7<:!=>13#+&+5!
•  ?()*&!9&!1-+$/-&!&2!9&!9#3+&!
•  @)(#-;!,-.*$(+!,)-%!*&+!#++)($#7)3+!
•  "-+A&+B!?+,#(&+:!,#%(+!&2!C#%9$3+!,-.*$(+!
•  D)$&%$&+!()11-3#*&+B!E#%F$3=+!

•  "#$+)3!9&+!+&%8$(&+!
•  EG*&!9&!+#32A!
•  H&32%&!#/-#7/-&!
•  H$3A1#!2IAJ2%&!
•  "A9$#2IK/-&!
•  LM(&!9&!2)-%$+1&!N!D$2%$3&!9&+!1A7&%+!9O#%2!
•  H&32%&!9&!*)$+$%+!

%BCDE>A9@A=* %BCDE>A9@A=! %BCDE>A9@A=!

/EFAGBDDACA9>*E@B9BCHI?A*
•  P)-7&3!#-;!#(78$2A+!*)(#*&+!()11&%($#*&+! •  E%)1)7)3!9-!2)-%$+1&!&2!LQRD"S!

•  TA8&*),,&1&32!9&+!1A7&%+!9O#%2!
•  S1A3#=&1&32!9&!*O&+,#(&!,)-%!*#!()39-$2&!

9O#(7)3+!9O$32A%U2!()11-3#-2#$%&!0E@V$:!
W)3&+!9O#(78$2A+X5!

•  P)-7&3!#-;!#(78$2A+!()11&%($#*&+!Y!A(I&**&!
()11-3#-2#$%&!

)A;FH@A=*J*G<*DBD?G<KB9*A>*<@KB9*=B@H<GA*

•  S((-&$*:!A2#2R($8$*:!A*&(7)3+!&2!<)%1#*$2A+!
#91$3$+2%#78&+!

•  H)1,2#.$*$2A!
•  HHSP!
•  @)=&1&32!

•  "#$+)3!9&!+&%8$(&+!#-!,-.*$(!Z!#((-&$*:!&1,*)$:!
HS[:!D$+$)R%&*#$+:!9$8&%+&+!,&%1#3&3(&+X!

•  S((-&$*!9OIA.&%=&1&32!9O-%=&3(&!
•  [)>&%!9&!C&-3&+!2%#8#$**&-%+!
•  Q%#3+,)%2+!9&+!9&3%A&+!#*$1&32#$%&+!,)-%!*#!

.#3/-&!#*$1&32#$%&!
•  S(()1,#=3&1&32!#-!8$&$**$++&1&32!

0;L<9H=CA*

•  63+2%-(7)3!9&+!9&1#39&+!9O#-2)%$+#7)3+!
9O-%.#3$+1&!0SDSE:!E@V5!

•  ?*#.)%#7)3!9&+!9)(-1&32+!9O-%.#3$+1&!

.;<F<?M*A>*A9FH;B99ACA9>*

•  D)$%$&+!
•  ?32%&7&3!9&+!.J71&32+!&2!&+,#(&+!,-.*$(+!
•  ?#-!&2!#++#$3$++&1&32!0()**&(7<5!
•  HI&1$3+!()11-3#-;!
•  [*&-%$++&1&32!

•  H)**&(2&!&2!2%#$2&1&32!9&+!9A(I&2+!
•  S++#$3$++&1&32!3)3!()**&(7<!0PES\H5!
•  S1A3#=&1&32!&2!&32%&7&3!9&+!(I&1$3+!9&!

%#39)33A&!()11-3#-2#$%&+!
•  S1A3#=&1&32!&2!&32%&7&3!9&+!()-%+!9O&#-!

(N?@<KB9O*PA?9A==A*A>*=DB;>=*

•  ]&+2#-%#7)3!+()*#$%&!
•  '2-9&+!+-%8&$**A&+!

,<H=B9*NA=*PA?9A=!
•  @)(#*!9&!*#!()11-3&!
•  S3$1#7)3+!D$**&9$&-!632&%()1!

•  H&32%&!#/-#7/-&B!H&32%&!9&!*)$+$%+!
•  ]&*#$+!9O#++$+2#32&+!1#2&%3&**&+B!^#%9&%$&+!
•  Q&1,+!9O#(78$2A+!,A%$+()*#$%&+!0QSE5!
•  S(7)3+!&3!<#8&-%!9&!*#!,#%&32#*$2A!
•  E%)C&2!A9-(#7<!+)($#*!&2!*)(#*!0E?P@5!

&CE9<QACA9>*N?*>A;;H>BH;A*

•  L,A%#7)3!,%)=%#11A&!9&!*O#1A*$)%#7)3!9&!
*OI#.$2#2!0LES_5!

•  ?3<)-$++&1&32!9&+!%A+&#-;!A*&(2%$/-&+!
0PT?"5B!\-1A%$/-&!

•  S$%&!9O#((-&$*!9&+!=&3+!9-!8)>#=&!
1<GB;H=<KB9*N?*D<>;HCBH9A*A>*@?G>?;A!

•  @#.&*+!
•  E)*$7/-&!(-*2-%&**&!=A3A%#*&!
•  "-+A&+B!'()*&!9&!9&32&**&!
•  QIAJ2%&B!S3$1#7)3+!(-*2-%&**&+!

)DA@><@GA=*1HGGA=*A9*)@R9A!
•  @)=$+7/-&!,#%!*#!()11-3&!
•  P-.8&37)3!9&!D$**&9$&-!632&%()1!
!

•  H$3A1#!
•  '()*&!9&!9#3+&!&2!9&!1-+$/-&!
•  "A9$#2IK/-&!

&==B@H<KB9=*

•  P-.8&37)3+!
•  "$+&!Y!9$+,)+$7)3!9&!*)(#-;!
•  S$9&!2&(I3$/-&!&2!*)=$+7/-&!

•  P-.8&37)3+!#-;!#++)($#7)3+!+,)%78&+!9#3+!*&!
(#9%&!9&!*O#3$1#7)3!+,)%78&!

!BGH@A*

•  E%)2&(7)3!9&!*O)%9%&!,-.*$(!*)(#*!,#%!*&!.$#$+!
9-!,)-8)$%!9&!,)*$(&!9-!1#$%&!

•  E%A8&37)3!&2!+A(-%$2A!9&!*#!8$**&!

/HF<Q<KB9*NS<9HC<?M*
•  H#,2-%&!,#%!*#!()11-3&!
•  [)-%%$K%&!#3$1#*&!,#%!D$**&9$&-!

632&%()1!

•  E%$+&!&3!(I#%=&!9&+!3-$+$.*&+!Z!<%&*)3+!
#+$#7/-&:!%#=)39$3+!

7



8

Vie scolaire – Jeunesse – Vie associative
Vie scolaire
Permis à point à la cantine

Un permis à points a été instauré en septembre 2015 à l’école
Jacques Prévert. L’objectif de ce permis est de donner un cadre à
chaque enfant pour que le temps de cantine soit un moment de plai-
sir partagé par tous. Un règlement intérieur fixe les règles et a été
signé des parents. Le permis comporte 12 points et a été attribué à
chaque enfant. Si l’enfant ne respecte pas les règles, il peut perdre
ses points et par sa bonne conduite, éventuellement en récupérer.
Certains enfants, du fait de leur comportement inadapté, ont perdu
leurs 12 points. Leur famille a reçu un courrier de rappel de Frédéric
Lemonnier, adjoint aux affaires scolaires.

Jeunesse
Jeux d’enfants
En raison d’une utilisation non citoyenne et du non-respect de la
tranquillité des habitants, le jeu situé place du Pussoir Fidèle
a été enlevé provisoirement.

Maison des jeunes
La maison des Jeunes de Villedieu, destinée aux 12/17 ans,
est fermée pendant les vacances de Noël.
Rendez-vous aux vacances d’hiver et de printemps.
Informations sur www.villedieu-intercom.fr
ou par tél. 02 33 61 05 79.

Vie associative
(Sports – Culture – Loisirs – Seniors – Solidarité)
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est une ville riche de ses 70
associations sportives, culturelles, de loisirs, de quartiers, de
solidarité, sans oublier les comités des fêtes de Villedieu et de
Rouffigny. Ces bénévoles œuvrent tout l’année pour vous offrir
distraction, joie et partage. Que cette fin d’année soit l’occa-
sion de les remercier tous !

CSV Cyclisme
Le CSV Cyclisme, dont
Marc Ozenne est le prési-
dent, compte 81 adhérents
pour ses deux sections :
vélo de route et VTT.
Lors de la dernière assem-
blée générale du 26
novembre, il est à noter
la présence quasi-complète
des adhérents, ce qui
témoigne du grand dyna-
misme de la section et de
l’intérêt porté à cette discipline et à sa cohésion d’ensemble.
En 2017, la section a organisé la sourdine en juin et le critérium de
la ville en juillet. En septembre, elle a organisé la « Gentleman Vin-
tage » , course en duo, avec le magasin sourdin JP Cycle. Elle a or-
ganisé un loto, un repas de la section et elle participe également
au téléthon en décembre. Côté courses locales : La Lande d’Airou,
Le Mesnil Villeman. Côté cyclos aux quatre coins de la France :
Rando chez Eric Lepigeon, l’Ardéchoise, la route de du poiré,
la limousine, la cœur de Bretagne, la semaine fédérale, la Vélotoise,
la Jean-Paul Ollivier et la balade des amis, sans compter le séjour
aux Ventoux. Meilleure performance sur route : Alderic Ozenne,
champion de Normandie. Meilleure performance sur VTT  :
Thierry Pierre, victoire du challenge Lydie Loslier en master 3.

Rando détente
L’association Rando détente a été créée le 22 novembre 2016 et
son objectif est l’organisation de la randonnée pédestre inter-
communale annuelle destinée aux personnes de plus de 55 ans,
mise en place en 1993 par Pierre Lechevallier. Le bureau est com-
posé de : Jean-Paul Baldacci, Président, Pierre Lechevallier, vice-pré-
sident, Pierrette Muller, secrétaire, Jocelyne Plé secrétaire-adjointe,
Marie-Thérèse Morin, trésorière et Francis Lenoble, trésorier-adjoint.
La randonnée est organisée par les représentants des clubs et asso-
ciations de retraités (Bourguenolles, Chérencé-le-Héron, Fleury,
La Bloutière, La Lande d’Airou, La Trinité, Rouffigny, Sainte-Cécile) et
par l’association Rando Détente de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
et compte une trentaine de bénévoles. Au programme du 9 octobre,
randonnée avec deux marches (4 et 8 km) ou animations avec
jeux de cartes, scrabble ou jeux de société. Les 350 participants
se retrouvent à la salle des fêtes de Villedieu pour un casse-croûte
au jambon, un gâteau, des boissons et des friandises.
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Vie associative
Vélo en pays sourdin Randonnée des feuilles mortes

Organisée par l’association Vélo en pays sourdin le 1er octobre,
la 2e édition de la randonnée des feuilles mortes (à vélo) a connu
un énorme succès en 2017 avec 156 participants, âgés de 3
à 89 ans, et tous vaillants pour les 33 km de cette balade sportive
et familiale. Quelques haltes étaient prévues dans les communes
environnantes.

« Des pommes et des châtaignes » et c’est la fête !
C’est une magnifique fête de « Pilaison » qui s’est tenue place de la
Perrière le 19 novembre !  Les bénévoles de l’association du quartier
du haut de la ville et des commerçants (Mouvipress, Normandie
noix, Table et Vin et Pierre Bourdon de la ferme de La Colombe) se
sont mobilisés pour proposer des animations autour de la pomme :
dégustation de jus de pomme, cidre et châtaignes grillées pour tous.
Le concours de tartes aux pommes a remporté un grand succès avec
quinze tartes dégustées par un jury, composé de restaurateurs lo-
caux : le Pussoir Fidèle, la Flambée des Cuivres, le Saint-Hubert et
le Samovar.

Tous les participants ont été récompensés par un pack de jus de
pomme. Les quatre gagnantes :

1re Clémentine Bry,
2e Monique Guérin,
3e Louise Deschodt

et 4e Sylvette Enguiharo
ont remporté des repas chez les restaurateurs-jury.

Félicitations à tous les organisateurs pour cette journée très réussie.

Sport et culture en pays sourdin (SCPS)
Nouveauté : la SCPS a proposé
une initiation au jeu de Go le 27
octobre et le 24 novembre.
Sur sa thématique conférence,
l’association Sport et culture en pays
sourdin recevait le 9 novembre
Michel Besnard, médecin retraité,

passionné de meubles normands et intervenant de la conférence
« Villedieu-les-Poêles du XIXème siècle vue par son mobilier ».

Cinquante personnes ont apprécié la qualité de cette présentation,
précédée par une visite guidée du meuble normand proposée par
Virginie Dedenis, dentellière et guide des musées de Villedieu.

10e Nuit de l’accordéon,
organisée par Villedieu Variétés

C’est une soirée inoubliable qui s’est déroulée le 7 octobre avec
plus de 480 convives. Les bénévoles de l’association Villedieu
Variétés étaient comme toujours au rendez-vous pour assurer la pré-
paration, la décoration, et le service de cette soirée, qui accueillait
des accordéonistes de renom : Nathalie Boucheix, Chantal Soulu
et Emilio Corfa et son orchestre. Merci à Roger Le Manac’h,
président de l’association, initiateur de cette nuit de l’accordéon et
à sa fidèle équipe de bénévoles.
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Vie associative
Je donne mon sang, je sauve des vies !
L’association des donneurs de sang, dont Pierre Lechevallier est
le président depuis 1998, compte une vingtaine de membres en
provenance de toutes les communes des anciens cantons.

En collaboration avec l’Établissement Français du sang, ces
bénévoles se mobilisent pour organiser 9 ou 10 collectes de sang
par an. En 2016, cela a représenté 630 dons et 25 nouveaux
donneurs.

Quelles sont les conditions ?
Il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kg. Il ne faut pas
avoir reçu de transfusion de sang ou de greffe d’organe. Les femmes
peuvent donner au maximum 4 fois sur une année, les hommes
6 fois (minimum de 8 semaines entre chaque don). Il faut être en
forme et ne pas être à jeun avant le don.

Comment cela se passe t-il ?
Le donneur se présente à l’accueil puis est enregistré au niveau du
secrétariat médical. Il remplit un questionnaire à chaque don et
a un entretien confidentiel avec un médecin qui apprécie les contre-
indications éventuelles d’un don. Une infirmière assure le prélève-
ment. Ce prélèvement est destiné aux situations d’urgences
(hémorragies), pour les besoins chroniques (maladies du sang,
maladie du système immunitaire, cancers), ou pour fabriquer des
médicaments. Une collation est servie après le don par les bénévoles
de l’association. Une vente de calendriers par les bénévoles est
réalisée pour participer aux frais de ces collations.

Est-ce que cela prend du temps ?
Il faut compter de 45 mn à une heure, dont 10 minutes pour le
prélèvement.

En savoir plus : pour les autres formes de dons (plasma, plaquette),
se renseigner directement à l’Établissement Français du sang
dondesang.efs.sante.fr.

Pour les autres dons (organes, moelle osseuse, etc.) :
www.france-adot.com

Donnez son sang, c’est offrir la vie !
Trois principes pour le donneur :
bénévolat, volontariat et anonymat.
2,9 millions de dons (sang, plasma,
plaquette) dont 145000 en Normandie
en 2016. 1 million de patients soignés
chaque année grâce au don de sang
dont 25000 en Normandie.

Les collectes
Horaires pour toutes les collectes : 15 h à 19 h 30.
Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles (sauf mention contraire).
Dernière collecte 2017 : Vendredi 22 décembre.
Collectes 1er semestre 2018 :
Vendredi 12 janvier. Lundi 12 février. Vendredi 6 avril (La Lande
d’Airou). Vendredi 8 juin. Vendredi 6 juillet.

Restos du cœur
Ils fonctionnent depuis le 21 novembre jusqu'à la mi-mars. En avril,
la relève est prise par la banque alimentaire. Les bénévoles des
restos du coeur ont, à ce jour, accueilli 79 familles, soit près de
140 personnes et assure l'équivalent de 1000 repas par mardi,
jour d'ouverture.

Chaque repas est composé d'une entrée, d'un plat cuisiné, de lé-
gumes frais ou en conserve, de surgelés, de produits laitiers et de
desserts auxquels s'ajoutent des produits de base : (lait, oeufs, huile,
farine, sucre, café). Le magasin Casino, Villedieu Intercom, les bou-
langers locaux et même un salon de coiffure sourdin participent à
cette entraide solidaire.

Secours catholique :
ouverture d’une boutique solidaire
Le Secours Catholique ouvre sa première boutique solidaire dans
la Manche : vêtements, textiles, chaussures et accessoires à des prix
solidaires. Cette boutique est également un lieu d’accueil et de
convivialité, et un point de collecte et de tri de vos textiles.
37 rue du Bourg l’Abbesse

Ouverture à partir du 14 décembre
Mardi 10 h / 12 h 30
Jeudi 14 h / 17 h
Samedi 10 h / 12 h 30
Fermeture entre Noël et le jour de l'an
Samedi 6 janvier : vente au sac 5 €



11

Seniors - Nouveaux Commerçants
Seniors
Le Secteur d'Action Gérontologique (SAG) multiplie ses propositions d’animations. En voici quelques exemples pour les mois de novembre et de
décembre : film L’école buissonnière le 10 novembre, café de l’audition le lundi 13 novembre 2017, film Knock le 12 décembre et la conférence
Stop ! Aux arnaques le 15 décembre. Les animations sont à destination des seniors de Villedieu Intercom, n’hésitez pas à en profiter !

Nouveaux commerçants
Ils ont repris une boutique

Coiff’Styl
Mélanie Mauviel, diplômée d’un brevet professionnel et d’un brevet
de maîtrise, tient le salon de coiffure Coiff’Styl depuis juin 2017,
avec Orlane, son employée. Salon pour femmes, hommes et enfants
6 place des Halles, face à la médiathèque
Tél. 02 33 61 92 12 (sur rendez-vous).
Ouvert du lundi après-midi au samedi après-midi (16 h 30)
Journée continue le mardi, vendredi et samedi.

Ils ont déménagé, se sont agrandis

Le Régal
Kebab - Restauration rapide
3 rue Jacob
Tél. 02 50 26 91 94
Du mardi au vendredi 12 à 14 h et 18 h à 22 h
Samedi et dimanche 12 h à 14 h et 18 h à 22 h 30



Bilan mi-mandat
Trois ans d’actions municipales
2014 – 2017
En 2014, la majorité des Sourdins a décidé de confier l’avenir
de leur ville à une équipe nouvelle « Pour Villedieu, agissons
ensemble ». Lors d’une réunion publique du 28 septembre
dernier, l’équipe majoritaire a souhaité présenter le bilan de
ses engagements. Depuis 2014, quelques-unes de nos actions :

Développer la qualité du service rendu à la population
l Réorganisation des services
l E-administration (paiement de factures en ligne)

Sports et vie associative :
s’engager avec nos associations
l Mise à disposition de locaux
l Subventions
l Aide technique et logistique lors des événements
l Organisation du forum des associations et des sports
l Proposition d’animations municipales en partenariat avec les as-
sociations

Education & Jeunesse
Préparer l’avenir de nos enfants est notre priorité
l Mise en place d’une nouvelle restauration scolaire
l Rénovation de l’aile nord et des deux cours de l’école primaire
Jacques Prévert 

l Sécurisation aux abords des écoles
l Implantation de nouvelles aires de jeux
l Mise en place de la maison des jeunes (local)
l Dispositif « Jobs d’été »

Solidarité & Seniors :
être solidaire et favoriser le lien social
CCAS
l Accompagnement à l’accession des logements sociaux
l Soutien aux personnes en difficulté
l Organisation du repas pour les aînés
l Activités du Secteur d’action gérontologique (SAG)
l Proposition d’activités culturelles ou de loisirs

Finances :
gérer de façon rigoureuse et responsable
l 2014. Diminution de 15 % de la fiscalité locale
l 1er janvier 2016 : création de la commune nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny (maintien de la DGF sur 3 ans + 5 % de
bonification)
l Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Travaux :
proposer des infrastructures adaptées et de qualité
l Suivi du chantier de construction du cinéma théâtre

l Aménagement des abords de la
salle des fêtes et du cinéma
l Réfection de la salle des fêtes
(sols et peinture)
l Mise en œuvre d’un AD’aP
(agenda d’accessibilité programmée)
l Renforcement de l’entretien de
nos bâtiments communaux
l Réfection des voiries commu-
nales

Améliorer
l’environnement
de travail
des agents municipaux
l Amélioration des conditions de
travail du service administratif
l Réfection des vestiaires, douches,… dans les locaux des services
techniques.
l Achat et renouvellement de matériels professionnels

12
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Bilan mi-mandat
Urbanisme
Une vision ambitieuse et d’avenir
l Mise en place d’une aire de valorisation de l’architecture et
du patrimoine (AVAP) devenu site patrimonial remarquable (SPR).
l Révision du plan local d’urbanisme (PLU), devenu compétence
Villedieu Intercom (PLUi).

Environnement et développement durable
Partager les espaces publics entre véhicules, vélos et piétons
l Mise en place d’un service de transports de proximité (minibus)
l Mise en place de ralentisseurs et de radars pédagogiques
l Aménagement des trottoirs et de la chaussée pour le confort
et la sécurité de tous
l Développement de cheminements doux & piétonniers

Protéger notre santé et la biodiversité
l Mise en pace du zéro-phyto
l Éco-pâturage
l Implantation de distributeurs de sacs pour déjections canines

Économie d’énergie
l Éclairage public : remplacement par des ampoules LEDs
l Économie de chauffage, isolation
l Installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques

Culture, communication et événements touristiques :
ouvrir la culture à tous
l Création du Printemps de la culture
l Spectacles Villes en Scènes (scolaires et tout public) 

l Valorisation du patrimoine de la ville (Musées, expositions tempo-
raires, Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine)
l Implantation de la bibliothèque de rue

Informer et promouvoir grâce à des outils variés
l Edition du bulletin municipal trois fois par an
l Site internet, panneau lumineux, facebook

S’ouvrir, accueillir, échanger, partager
l Création d’une pochette du nouvel arrivant
l Promotion des labels de la commune (Village Etape, Ville fleurie
trois étoiles, Ville et Métiers d’art, Les chemins de Saint-Michel,
renouvellement du label commune touristique)
l Échanges avec nos amis de Horn Bad Meinberg (Allemagne)
et Saint-Saviour (Jersey)
l Accueil des nouveaux arrivants et des groupes de passage

Démocratie participative
l Organisation de réunions publiques : AVAP, maison du patrimoine
sourdin (MPS), mi-mandat, aménagement autour de la salle des
fêtes, PLU

Sécurité : le travail quotidien de notre police municipale
l Prévention, sécurité et protection

Projets en cours et perspectives
l Maison du patrimoine sourdin (MPS)
l Construction d’une nouvelle station d’épuration et réhabilitation
des réseaux
l Aide à l’implantation d’un nouveau foyer pour l’association des
parents et amis d’enfants et adultes inadaptés de l’Avranchin
(APAEIA) sur le terrain de l’ancien Michigan, en lieu et place de la
résidence du bois fleuri, situé route de la Foulerie.
l Réhabilitation de la zone humide du Mocquart
l Gestion différenciée, signalétique, etc.

Transferts de compétences
à Villedieu Intercom
Vers une gestion élargie du territoire
l Transferts de compétences à l'intercommunalité en 2017
(Loi NOTRe) : culture, animation sportive, solidarités, développement
économique, PLUi, lutte contre les nuisibles (frelons asiatiques).
Notre équipe poursuit ses projets avec motivation et enthou-
siasme et remercie l’ensemble des acteurs de la vie locale :
bénévoles des quartiers, associations et comités des fêtes,
commerces, entreprises, conseil départemental, gendarmerie, mu-
sées, Office de Tourisme – Vitrine des métiers d’art et les… Sourdins.
L’implication des élus au sein de Villedieu Intercom permet
une réelle concertation et un dialogue de qualité pour créer et faire
avancer les projets.

Randonneurs de Chemins de Saint Michel
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Travaux. Voieries. Bâtiments. Circulation
Urbanisme

La municipalité repense progressivement les déplacements afin
de favoriser une cohabitation harmonieuse des piétons,
cyclistes et véhicules motorisées sur l’espace public.
Deux entrées de ville ont été récemment aménagées :

Route de la lande d’Airou

Reprise d’un fossé et création d’un cheminement doux gravillonné
pour les piétons et les cyclistes.

Rue du 8 mai 1945 (route de Gavray)

Reprise des fossés et création d’un cheminement doux gravillonné
des deux côtés pour les piétons et les cyclistes. Le panneau d’entrée
de ville a été déplacé au croisement de la Croix-Marie.

Attention : ces routes aménagées sont limitées à 50
(entrée de ville)

Autres travaux à venir (budget 2017)
À venir :
Réfection de toitures :  musées du meuble, Poeslerie, aile sud de l’école
primaire, cantine de l’école maternelle, ancien cinéma (future MPS).
Remplacement des chaudières dans les logements de la
gendarmerie et isolation des sous-sols de la gendarmerie pour
économie d’énergie.  

Mise en accessibilité des bâtiments publics

l Complexe sportif des monts Havard sur tout le site
et principalement réfection des vestiaires, douches et sanitaires

l Banque alimentaire

l Église Notre-Dame (porte du côté parking)

l École maternelle : rampes, changement de menuiseries,
changement de largeur de passages, pictogramme.

l Musée de la poeslerie : rampe amovible, signalétique

l Salle des associations

l Salle du Pussoir Fidèle
(réfection du sanitaire et accessibilité extérieure)

l Sanitaires de la Commanderie

Urbanisme et AVAP
Le règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du
patrimoine (AVAP), devenu site patrimonial remarquable (SPR),
est applicable dans notre commune depuis le 11 juillet 2017.

Il définit des périmètres spécifiques de protection et de mise en valeur
du patrimoine (qualité urbaine, architecturale et paysagère).

Afin de préserver ces richesses uniques de notre ville, la commune
s’investit pour l’entretien et la valorisation de l’espace public,
la restauration et la mise en valeur de son bâti.

Les propriétaires des bâtis, en respectant le règlement de l’AVAP,
contribuent et bénéficient de cette valorisation.

Si vous avez une demande ou un projet de rénovation, modification
de façade, création de commerce, entreprise ou particuliers, vous
avez l’obligation de demander une autorisation préalable et/ou un
permis de construire au service urbanisme à la mairie.

Nouveauté ! Mme Fruleux, architecte des bâtiments de France,
assure une permanence mensuelle à la mairie.

Si vous souhaitez la rencontrer pour votre projet, prenez
rendez-vous au service urbanisme 02 33 61 82 77.
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Gestes citoy ens – Environnement - Cadre de vie

La propreté de la ville pour le confort de tous
Afin de proposer à tous un environnement de qualité, les agents mu-
nicipaux interviennent quotidiennement dès 8 h du matin pour le net-
toyage du domaine public, la collecte des déchets relevant de
Villedieu Intercom.

Quelques actions
100 corbeilles disséminées dans la ville
(vidées, triées et emportées à la déchetterie 3 fois/semaine)
4 conteneurs marron de 250 litres
(Commanderie, salle des fêtes, etc.)
Préparation des deux marchés (barrières, poubelles).
Balayage des rues et ruelles
Distributeurs de sacs pour déjections canines (x 7 endroits)
Cimetière (tous les 15 jours)
Sanitaires publics (quotidien)
Enlèvements exceptionnels de déchets

Matériel 
Balayeuse
Camion-benne EFFEDI (déchets des corbeilles)
Glutton (aspirateur professionnel)

Des incivilités permanentes
Des sacs non triés, déposés dans des endroits inadéquats, des dé-
pôts en dehors des dates et horaires de collectes sont trop souvent
observés. Un règlement municipal fixe les règles concernant la
salubrité et l’hygiène publique, la propreté des voies et es-
paces publics.

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que
ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères est
interdit. Aucun jet d’objets ou de déchets, ne doit être projeté à
l’extérieur des bâtiments.

Collecte des déchets en porte à porte
La collecte des déchets relève de la compétence de Villedieu
Intercom. Elle nécessite d’utiliser les sacs distribués par Villedieu In-
tercom et de trier ses déchets : sacs marrons translucides (ordures
ménagères), sacs jaunes (plastiques…). Les dépôts doivent se
faire la veille au soir du jour de collecte et les bacs rentrés aussi
rapidement que possible après le passage du camion.
Les bacs verts « pelouse » sont ramassées du 1er avril au 30
septembre.
Actualités : Des nouveaux calendriers, un guide de tri, un flyer pour
le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
et un courrier d’explication sont en cours de distribution dans
les boîtes aux lettres.
Attention : certaines collectes ont changé de jour. Ce calendrier
et ce guide sont également disponibles à la maison des services
ou en téléchargement sur www.villedieu-intercom.fr. 
Principales erreurs :
pas de textiles, ni piles, ni ampoules dans les sacs d’ordures mé-
nagères, ni objets coupants ou blessants.

Déchetterie à Villedieu, Le Cacquevel
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermée les jours fériés.
Bennes : gravats, ferraille, encombrants, bois, cartons, pelouse et

taille, mobilier.
Conteneurs : verre, papier,
plastiques / boîtes méta
liques. (selon consignes).
Casiers ou récupérateurs
spécifiques : ampoules, leds
et néons, batteries, D3E,
écrans, huile de friture, huile
de vidange, peinture, piles
et accumulateurs, appareils
électriques et électroniques,
textile pour recyclage,
radiographies, médicaments,
déchets diffus spécifiques

(DDS) présentant un risque pour la santé ou l’environnement. Les dé-
chets industriels ou d’activités de soins suivent des filières spécifiques.
Attention :
La déchetterie n’accepte pas les ordures ménagères, les
pneus, les souches d’arbre, les objets explosifs et l’amiante.

Autres possibilités de tri ou de recyclage
Don à des associations (conteneurs disséminés dans la ville) : 
vêtements en bon état. Emmaüs : meubles.
Autres conteneurs : papier, verre, vêtements.
Conteneurs mis à disposition dans les grandes surfaces : bouchons,
ampoules, néons, piles et accumulateurs, petits appareils électriques
et électroniques, téléphones et batterie de téléphone, cartouches
d’imprimantes, emballage carton / papier / plastique.
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Villedieu s’ouvre et accueille
Accueil des Tarlov Trotteurs

Bastien Jonneaux et Shawenta Ouchache, 21 ans, étudiants en BTS
économie sociale et familiale, ont mis leurs études de côté pour un
projet qui leur tient à cœur : faire le tour de France à pied avec plus
de 140 étapes, pour faire connaître la maladie de Tarlov, dont
souffre la maman de Bastien. Les kystes de Tarlov ou kystes péri-ra-
diculaires se situent au niveau de la moelle épinière.

Remplis de liquide cérébro-spinal, ils se posent généralement au ni-
veau du sacrum mais peuvent toucher les différentes zones de la co-
lonne vertébrale et provoquent des douleurs dorsales, des troubles
de la motricité et/ou des décharges électriques, etc.. Lorsque ces
kystes entraînent des symptômes neurologiques, on parle de maladie
de Tarlov, une maladie rare. 500 personnes sont atteintes par cette
maladie en France, mais elle n'est absolument pas reconnue.
Partis de Strasbourg le 8 juillet, ils arriveront à la fin de leur périple
à Lille le 22 décembre, soit 3800 km parcourus. Nous les avons
accueillis en mairie le jeudi 30 novembre.
En savoir plus :
Association française des maladies des kystes de Tarlov (AFKMT)
Facebook : TarlovTrotteurs

Expression de la minorité
Les membres du groupe MIEUX VIVRE A VILLEDIEU

souhaitent à tous de bonnes et joyeuses fêtes de Noël dans la joie,
accompagnés de leurs familles et de ceux qui leur sont chers.

Pour 2018 ils formulent à chacune et chacun leurs vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé.  

Pour ce qui est de notre cité,
ils formulent le vœu que Villedieu-les-Poêles renoue avec son dynamisme et son attractivité

et qu’enfin la démocratie trouve sa place par le dialogue et la concertation,
et que chacun puisse être écouté et entendu, dans le respect des différences.

Daniel MACE

Martine LEMOINE

Martine VILLAIN

Stéphane VILLAESPESA

Michel BELLEE

Chantal MARTINE
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Métiers d’Art et Créateurs
Meubles de Villedieu au XIXe siècle

L’association Sport et culture en
pays sourdin a proposé le 9
novembre 2017 une conférence très
appréciée « Villedieu-les-Poêles du
XIXe siècle vue par son mobilier »,
animée par Michel Besnard,
Sourdin. Ce passionné est l’auteur

de «  Meubles normands  » éditions Cheminements, 2006
(épuisé). Il nous offre ici un aperçu de notre trésor sourdin.
Le mobilier régional normand conserve une valeur ethnographique
certaine. Il porte témoignage de son terroir d’origine, sur tout un
contexte humain, sociologique et économique. Villedieu-les-Poêles
n’y échappe pas. Armoires, buffets et horloges attestent de
l’indéniable talent des menuisiers sculpteurs locaux. Les meubles de
la deuxième moitié du XIXe siècle sont immédiatement identifiables.

Spécificités du meuble sourdin
L’examen de la sculpture nous ramène
au bon temps du travail soigné fait à la
main. La sculpture apparaît fine, déli-
cate et élégante, peu profonde mais
fouillée. Elle occupe judicieusement les
espaces à sculpter, nombreux dans le
style Louis XV. La moire réalise sur les panneaux un véritable décor
vermiculé. Pour les armoires de mariage par exemple, elle témoigne
du soin apporté dans le choix d’un bel arbre abattu à la naissance
de la fille, soigneusement débité et mis à sécher, précieusement
rangé dans la grange. Les plus belles planches sont réservées en
façade. Les belles garnitures en laiton fournissent un éclat
supplémentaire à l’ensemble.

Le pan coupé de l’angle avant, le travail d’angle
de corniche, le petit listel en haut du montant, le haut
de porte discrètement cintré (et la partie droite qui in-
terrompt le chantournement de la traverse inférieure)
constituent autant de signes distinctifs.
La poignée de tiroir : modèle

courant de Villedieu avec plaque ajourée pointée
et deux pomponnettes vissées soutenant la poi-
gnée. Les pentures et les entrées de porte se terminent par une dou-
ble tête de coq. Elles viennent tout naturellement de Villedieu.
L’œil curieux ou passionné appréciera donc la qualité de la sculp-
ture. Véritables maîtres de la gouge, les artisans d’ici brillent dans
le traitement des décors floraux.

Ils agrémentent chaque partie du meuble
pour lui offrir charme et diversité. Les tiges,
fines, légères et aériennes ondulent
joliment, courent en harmonie avec le
chantournement des portes, rebondis-
sent pour s’enrouler en d’élégants
rinceaux qui enserrent avec tendresse
une fleur.

Des ornementations symboliques
La rose à peine éclose voisine avec ses bourgeons, espoir de la
floraison à venir, signe de la vie qui se perpétue, symbole d’éternité.
Les marguerites se veulent plus voyantes, symboles de la fidélité
affichée. La pensée orne le dormant. Dans les hauts de portes, les
cornes d’abondance déversent à profusion fruits, fleurs et feuil-
lages et portent en elles tous les espoirs de prospérité du couple.
Au centre de la traverse supérieure, le fin panier à la belle vannerie
est peu garni. Un décor floral s’en échappe pour rejoindre des
feuilles d’acanthes élancées, à la fière allure. Le dormant s’orne
de pampres, d’acanthes et de fleurs qui vont en cascadant.
La vigne se glisse dedans. Les crossettes, fines et bien découpées,
ponctuent le chantournement des portes. Une feuille d’acanthe orne
le pied.
Les oiseaux se bécotent. Sans
retenue, ils se livrent l’un à
l’autre, l’aile déployée. Le mâle
est de plus forte taille que sa
compagne. Celle-ci le becquète
tête retournée, comme pour
ajouter encore à la sensation
d’abandon.

Les colombes partagent le grain de la
fertilité. Ils s’aiment ! Chargés de
symbolique, les motifs décoratifs de ces
meubles se veulent autant de preuves
d’amour, de fidélité et de prospérité pour
les nouveaux mariés.

Un savoir-faire tout en finesse, typiquement sourdin
Le mobilier sourdin n’a rien à envier à celui d’autres terroirs
normands. Laissons notre regard vagabonder dessus !
A chaque fois il nous surprendra ! Son charme discret permet
« de meubler notre âme ». Nous n’avons qu’un seul regret : faute
d’avoir daté et signé leurs ouvrages, nous ignorons les noms des
menuisiers sculpteurs, leur lieu et leur mode d’exercice.
Parviendrons-nous un jour à découvrir ceux de Villedieu pour rendre
hommage à leur talent ? Nos recherches restent pour l’instant vaines.
Affaire à suivre !

Pour les Sourdins…
De tout cœur !

Tous nos remerciements à Michel Besnard
pour son expertise et son aide précieuse pour cet article.

Photos : Michel Besnard et Véronique Bourdin
(armoire de mariage du musée de Villedieu).
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Culture – Le projet de maison du patrimoine sourdin
La Maison du Patrimoine Sourdin s’implante dans un lieu riche de
sens pour la ville. La mairie et la salle du patronage constituent en
effet un symbole fort du développement de Villedieu-les-Poêles à la
fin du XIXe siècle.

Cette architecture et son échelle affirment alors la prospérité de la
ville à cette époque et une certaine idée de la modernité, se démar-
quant des constructions avoisinantes.

Mais c’est également une certaine idée de la citoyenneté qu’elle ex-
prime, car cette mairie à laquelle vient s’adosser un généreux es-
pace de vie répond à une envie de rassemblement et de mise en
scène de la vie en commun à Villedieu.

La création de la Maison du Patrimoine Sourdin s’inscrit donc plei-
nement dans cet esprit, et sa localisation dans cet édifice lui confère
un sens tout particulier au regard de son passé.

La proximité immédiate des grands parkings et de l'Office de
Tourisme - Vitrine des Métiers d'Art, en font un lieu passage naturel
vers une visite du centre de la ville et de son cœur historique,
qui sera aussi valorisé. 

Il s’agit d’un lieu d’exposition, d’un espace d’animation et d'un lieu
d'échanges. Elle est de façon plus abstraite le miroir de la ville,
et de ce qui la caractérisait et la caractérise : hier et aujourd'hui.

La Maison du Patrimoine Sourdin s’adresse à un public familial, local
et touristique. Elle propose une posture contemplative, de découverte
et d’apprentissage par une médiation interactive. Elle sera le miroir
de la vie de la cité et aura pour vocation d'affermir les liens des
Sourdins entre eux et d'enrichir l’héritage de leurs ancêtres.

Le parcours de visite se déclinera en six temps forts.

Ces espaces scénarisés d'exposition permanente présenteront l'his-
toire de la ville (la fondation de la cité sourdine, son origine si
prestigieuse due à ses liens particuliers avec l'ordre de Malte),
les différents savoir-faire exceptionnels qui s'y sont succédés (cuivre,
laiton et alliages, mobilier normand, tanneries etc.) mais aussi des
aspects moins mis en valeur (la rivière de Sienne, les héritages
contemporains).

Une salle pédagogique qui accueillera à terme l'école de la dentelle
et une salle d'exposition temporaire complèteront l'équipement.

L'établissement poursuivra sa mission de collectage auprès des ha-
bitants afin de réunir documents et témoignages qui seront dûment
archivés et mis en valeur lors d'expositions thématiques.
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Culture – Le projet de maison du patrimoine sourdin
Enfin l'idée est aussi de susciter chez le visiteur l'envie de se
promener dans le cœur historique de la ville, et donc de décliner
en lien avec l'Office de Tourisme, un ensemble cohérent de visites
réalisables de façon guidées ou en autonomie (contenu numérique
téléchargeable).

Une réflexion sur la refonte de la signalétique urbaine est en cours,
elle accompagnera ce projet de Maison de Patrimoine.

Enfin, il ne s'agit pas d'abandonner la Cour du Foyer, qui est un
des joyaux de la ville, qui plus est, inscrite aux Monuments
Historiques ainsi que l'église (classée MH), elle doit représenter un
incontournable de la promenade en ville. Une réflexion est menée
pour permettre aux visiteurs de pouvoir découvrir l'atelier et le foyer
en autonomie.

Le musée du meuble normand deviendra quant à lui un centre de
ressources du mobilier normand.

Les étapes du projet : 
Fin 2016 - Fin 2017 :

Phases de programmation et d'études

Décembre 2017 :
Diagnostic du bâtiment

Printemps - Été 2018 :
Rédaction des avant-projets sommaires et définitifs

Automne 2018 - Automne 2019 :
Phase travaux

Fin 2019 : 
Réception des travaux et inauguration
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Agenda des Fêtes et Quelques Dates 2018
Vendredi 8 décembre au dimanche 7 janvier           Illuminations de Noël - Nouveautés : plafond lumineux rue des Cohues
                                                                         et achats de nouveaux dispositifs lumineux.
Forêt des Rêves                                                    Pour le plaisir de tous, les services techniques de la ville,
                                                                         la municipalité et les commerçants ont travaillé ensemble sur la « Forêt des Rêves »
                                                                         Place de la République. Nature et féerie vous y attendent !
Mercredi 1er novembre 2016 au 31 janvier 2018     Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art
                                                                         Agenda Exposition vente « Cadeaux d’art »
Samedi 16 et dimanche 17 décembre                     Marché de Noël avec une cinquantaine d’exposants - Restauration possible le midi
                                                                         Organisation : Comité des fêtes
Folle semaine de Noël du 17 au 24 décembre          Plus de 75 commerçants – 7000 € de bons d’achat à gagner sur la semaine
                                                                         Jeux des vitrines : console Xbox 360 à gagner
Animations le dimanche 17 décembre                     Crêpes et vin chaud, pêche à la ligne, Père Noël,
                                                                         tombola : vélo, repas et bouquet de fêtes et nombreux lots à gagner
                                                                         Organisation : Association des commerçants « Villedieu Dynamic »
Vendredi 22 décembre                                          Centre aquatique - Nocturne de Noël de 18 h à 22 h - Nombreuses animations :
                                                                         flash aquagym, jeux aquatiques, baptêmes de plongée (+ 8 ans), Père Noël
Animations de Noël du 26 au 31 décembre            (stages multi-activités et aquabike)
Mardi 19 décembre au dimanche 24 décembre        La cour du Peintre de 10 h à 19 h
                                                                         Allan et son exposition « Le tour de Normandie en 80 toiles »
Vendredi 5 janvier 2018 à 18 h 15                        Randonnée des rois mages (marche familiale aux lampions)
                                                                         Départ de l’office de tourisme.
                                                                         Arrivée à l ‘église de Saultchevreuil (galette des rois, vin ou chocolat chaud)

VENDREDI 5 JANVIER - VŒUX À LA POPULATION À 19 H - SALLE DES FÊTES

Samedi 27 janvier 2018                                       20 h 30 – Cinéma théâtre - Villes en Scène
                                                                         Hip Hop : Est-ce bien sérieux ? Compagnie 6ème dimension (danse)
Vendredi 2 février 2018                                        20 h 30 – Cinéma théâtre - Villes en Scène
                                                                         Hot Spoon. Concert de folk irlandais (musique et danses irlandaises)
                                                                         Coup de cœur des traversées Tatihou 2016
Vendredi 9 février 2018                                        20 h 30 – Salle des fêtes de Percy - Villes en Scène
                                                                         Orchestre régional de Normandie et l’accordéoniste Sébastien Bertrand
                                                                         Création Les traversées Tatihou 2017
Samedi 17 mars 2018                                          20 h 30 – Salle des fêtes de Villedieu - Villes en Scène
                                                                         Le dîner. Collectif Jacquerie (théâtre)
Samedi 17 mars au dimanche 8 avril 2018             Le Printemps de la culture
Samedi 24 mars 2018                                          20 h 30 – Cinéma théâtre : My Quartet - Quatuor jazz et chant
Samedi 9 juin 2018                                              Course cycliste La Sourdine - Organisation : CSV cyclisme
Dimanche 24 juin 2018                                         Fête du Vélo - Organisation : Vélo en pays sourdin
Cinéma théâtre                                                    Programmation disponible dans les commerces,
                                                                         www.villedieu-cinema.fr ou facebook Villedieu Cinéma

20 ans de gourmandises culturelles « La Manche met les Villes en Scène »
Initiée par le Conseil départemental de la Manche, « Villes en Scène » fête ses vingt ans et propose des représentations réparties dans 25 villes / territoires ruraux, rendant la culture
accessible à tous, avec des spectacles très électiques : cirque, concert, danse, musique classique, théâtre, etc. Le livret des programmes complets de la saison 2017/2018 de Villes
en Scène édité par le conseil départemental est disponible à la mairie ou à l’office de tourisme.
En savoir plus : culture.manche.fr - Réservations à l'Office de tourisme : 02 33 61 05 69
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Le Mot du Maire de Rouffigny
Bonjour à toutes et à tous,

La fin de l’année approche et c’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous grâce à ce petit
journal que votre équipe municipale avait mis en place dés son élection. Arrivé à mi-mandat, il est de
coutume au conseil en place à faire le point sur les réalisations ayant fait l’objet d’annonces en 2014.
Sur le projet qui vous avait été proposé, 80 % de ces propositions sont réalisées ou en cours.
Notre adhésion au statut de commune nouvelle nous a grandement servi en cela.

Notre capacité d’agir et de faire s’en est trouvée décuplée et, à service égal, le prix à payer au niveau
des impôts communaux est plus que raisonnable.

J’ai entendu que la feuille d’impôts avait augmenté davantage que prévu, oui mais en comparant colonne par
colonne on constatera que ce sont les colonnes Intercommunalité et Taxe spéciale d’équipement qui pèsent le plus ceci par
le transfert de compétences qui n’a pas été compensées financièrement à leur juste prix.

Je voudrais dire encore et encore merci à tous les bénévoles qui se dévouent pour les manifestations organisées par nos
associations et dire regretter les mêmes absences répétées à nos cérémonies officielles. Le sentiment d’intérêt général doit
prévaloir sur l’intérêt particulier ou partisan.

Cela étant il nous reste du pain sur la planche. Lors de notre dernier conseil communal, nous avons formulé un certain nombre
de vœux pour 2018, nous serons attentifs à leur prise en compte tout en veillant à leur faisabilité financière.

Les vœux 2018 qui seront présentés le samedi 13 Janvier à 11 h à la salle des fêtes me permettront de commenter les projets
à venir et tout le conseil sera présent pour vous apporter le témoignage de son engagement à vos cotés.

Je vous souhaite d’ores et déjà un bon Noël et un très bon Nouvel An.

Sincèrement vôtre.
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

DATE DES VŒUX À LA POPULATION :
SAMEDI 13 JANVIER 2018

À LA SALLE DES FÊTES DE ROUFFIGNY 

Changement du jour de collecte des déchets en 2018.
Se référer au calendrier distribué en décembre par Villedieu Intercom
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Vie de la Commune - Vie Associative
Cérémonie du 11 novembre

Lecture en mairie du message de la secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées en hommage à tous les morts pour la France.

Club de l’Amitié
Présidente : Geneviève Debroise
Tél. 06 88 91 50 74 club.amitie50800@gmail.com

A l’occasion de l’assemblée générale du club de l’amitié, ont été
élus au conseil d’administration : Geneviève Debroise, présidente,
Thérèse Oblin et Jean Nogues, vice-présidents, Jacqueline Constant,
trésorière, Joëlle Arthur, trésorière-adjointe, Jacqueline Lehodey-
Lejeune, secrétaire, Jean-Luc Mabile, secrétaire-adjoint, Gérard
Garnier et Marin Malzard étant chargés d'organiser les manifesta-
tions annuelles.

Repas des aînés le 7 octobre

Après la messe, moment de
convivialité avec le Père
Tchimbila.

Repas poule au pot le 26 novembre
Succès assuré, salle pleine et convives satisfaits.

Préparation du monument pour la cérémonie.

Cérémonie du 11 novembre

Inauguration d’une plaque en reconnaissance des anciens combattants d’Afrique du Nord.
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Travaux - Tarifs 2018 Salle des Fêtes
Travaux, réalisations et projets à Rouffigny
Travaux de tranchée pour effacement câbles électriques entre la mairie et les locaux techniques. Enlèvement des racines du petit jardin de
la mairie, en vue de l’aménagement d’un jardin d’agrément pour les familles. Eglise : début des travaux sur le rejointoiement de l’église.
Elargissement du chemin de la Marchandière qui permettra une circulation plus aisée pour les agriculteurs. Même en cas de mauvais
temps, les bénévoles se dévouent pour nettoyer le terrain de boules (Guy Arthur, Jean-Marc Lemaître et Gérard Garnier).
À venir : Toilettes publiques. Dernières consultations en cours. Permis de construire obtenu.

Location de la salle des fêtes de Rouffigny - Tarifs 2018
Type d’utilisation                 Particuliers de la commune nouvelle                     Particuliers et associations hors 
                                          de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny                        commune nouvelle
Vin d’honneur                     Gratuit                                                                Forfait de 50 euros
Réunions                             Gratuit                                                                Forfait de 50 euros
Spectacles, repas, repas dansant
                                          150 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
Concours de belote ou loto
                                          Gratuit                                                                80 euros
                                                                                                                    + 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




