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Coordonnées de la mairie

Mot du service communication

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) et de création d’entreprises sont les bienvenues,
contactez-nous !

L’écho de la commune nouvelle – Décembre 2018.
Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Directeur de la publication : Philippe Lemaître.
Responsable de la rédaction : Véronique Bourdin.
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Édito du Maire

Mes chers Administrés,
Nous tenons nos engagements pour construire, au quotidien, une municipalité proche de ses
concitoyens, malgré un contexte économique et social toujours tendu. 

Tenir nos engagements, pour nous qui sommes attachés à la démocratie locale, est essentiel.
La confiance que vous nous avez accordée, nous permet d’accomplir nos actions, aussi bien dans
le domaine scolaire, qu’en matière d’urbanisme, de cadre de vie, de sécurité, de social, de culturel
et sportif ; en fait tout ce qui touche à votre quotidien et à votre qualité de vie.

Une ville, c’est l’œuvre des générations successives qui la façonnent par leurs actions. Cette réalité
impose aux élus une responsabilité supplémentaire, dans leurs choix. 

La révision du Plan local d’urbanisme en cours, doit permettre à notre commune de se développer
tranquillement, à son rythme. Les équilibres environnementaux doivent être préservés et valorisés.
Ce principe conduira à une évolution harmonieuse, cohérente, s’inscrivant dans le bien commun
et l’intérêt général.

En cette fin d’année 2018, j’exprime à tous les habitants de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, quelle
que soit leur situation, des vœux de solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs quotidiens.

À tous les actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux agriculteurs, je souhaite la réussite de
leurs projets menés avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année.
Je les remercie pour leur investissement sur notre territoire. La richesse économique et
environnementale qu’ils créent, revitalise notre commune.  Nous avons besoin de leur activité,
de leur savoir-faire, pour que notre ville existe pleinement, pour le bien-être de ses habitants.

À toutes les associations, je souhaite, bien sûr, la réussite dans leurs projets et activités. Je tiens
d’abord à remercier tous les bénévoles qui font un travail exemplaire au quotidien. Ils sont, eux aussi,
des partenaires indispensables pour une municipalité. C’est ainsi que se tisse ce lien social, culturel,
entre toute la population et toutes les générations. Cette solidarité recréée peut parfois aider à
gommer la rudesse de la vie.

À tout le personnel communal, j’adresse mes vœux de santé et de bonheur et je sais qu’il a toujours
à cœur de réaliser son travail avec efficacité dans l’intérêt et au service de tous nos concitoyens.

Je vous souhaite donc à tous, une année que nous espérons apaisée, une année plus juste,
plus solidaire, une année d’optimisme, en faisant confiance « aux lendemains qui chantent ». 

Ne subissons pas, mais construisons ensemble ce que nous voulons, en étant des acteurs citoyens.

Belle et heureuse année 2019. Portez-vous bien. 

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître

La traditionnelle cérémonie de vœux à la population
se tiendra

le vendredi 11 janvier à 19 heures,
à la salle des fêtes de Villedieu.

Elle est ouverte à vous toutes et tous, citoyennes, citoyens
de notre commune nouvelle.
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Mairie de la Commune Nouvelle
Élections
Inscriptions sur les listes électorales & élections européennes
du 26 mai 2019. La dernière permanence de l’année sera assurée
le lundi 31 décembre 2018 de 9 h à 12 h. La dernière permanence
pour les inscriptions sur les listes électorales en vue des élections
européennes est fixée au samedi 30 mars 2019 de 9 h à 12 h.

Déclaration préalable de travaux
ou demande de permis de construire
Vous avez une demande ou un projet de rénovation (modification
de façade, création de commerce ou d’entreprise, etc.), vous avez
l’obligation de demander une autorisation préalable et/ou un permis
de construire au service urbanisme de la mairie. Depuis 2017 a été
mise en place une permanence mensuelle avec l’architecte des
bâtiments de France et l’adjoint à l’urbanisme afin de guider les
habitants dans leurs projets.
Si vous souhaitez la rencontrer pour votre projet, prenez rendez-vous
au service urbanisme, Tél. 02 33 61 82 77.

Permanences des 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.

Conseil municipal 
Salle du conseil municipal
Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Lundi 17 décembre 2018           Lundi 4 février 2019
Lundi 11 mars 2019                  Lundi 8 avril 2019

Conseil communautaire
Maison des services
11 rue Pierre Paris - 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Jeudi 13 décembre 2018           Jeudi 24 janvier 2019
Jeudi 21 mars 2019                   Jeudi 16 mai 2019

Ressources Humaines
Un apprenti BTS « Gestion et Protection de la nature » au
service jardin. Depuis octobre, Corentin Pichavant est en
apprentissage au service jardin en alternance pour deux ans avec
le CFA de Saint-Aubin-du-Cormier. Une étude sur la gestion différen-
ciée a été réalisée en 2018 par Aurélie Patey (cabinet Horizonova).
L’apprenti sera chargé de  mettre en œuvre les missions suivantes :
1. Animations autour de la zone humide naturelle du Mocquart :
publics scolaires, tout public, associations.
2. Gestion différenciée : après analyse du diagnostic réalisé par
le cabinet Horizonova, il sera chargé de proposer aux élus :
- un nouveau plan d’entretien des espaces publics
- l’acquisition de nouveau matériel si nécessaire
- des nouveaux aménagements paysagers

3. Propositions autour d’un ré-aménagement du cime-
tière de Villedieu (végétalisation).

Cérémonie du nouvel arrivant
le 14 novembre

Philippe Lemaître, le maire et l’équipe municipale ont accueilli avec
plaisir les nouveaux arrivants de notre commune de Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, dont des familles avec de jeunes enfants. Cette
2e édition était l’occasion de se présenter, d’échanger sur les attentes
et besoins de chacun et de découvrir l’offre de services locale,
autour d’un verre. Une pochette qui présente les différentes activités
de la commune a été offerte. Un beau moment de convivialité !

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Une belle occasion de saluer la vocation et le professionna-
lisme de nos sapeurs-pompiers.
La Sainte-Barbe a été fêtée le 25 novembre à Beslon. Ce temps fort
pour les sapeurs-pompiers a débuté par un hommage à leur enga-
gement et leur dévouement. Patrick Fauchon, Commandant et chef
du centre de secours de Villedieu, a fait le point sur leurs interventions
(908 en 2018) et présenté le matériel. Cette année ont été décorés
de la médaille d’honneur de bronze de sapeur-pompier volontaire :
Aurélien Bonaventure (dix ans de service), de la médaille d’argent
(vingt ans de service) : Éric Germain, Cyrille Léveillé et Sébastien
Lalande et de la médaille d’or : David Letellier.
Ont suivi un dépôt de gerbes au monument aux morts et une célé-
bration religieuse en l’honneur de la Sainte-Patronne des pompiers :
Sainte-Barbe. La journée s’est poursuivie par un verre de l’amitié
puis un repas.
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Recensement de la population 2019
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Le recensement est fixé du 17 janvier au 16 février 2019 dans notre
commune de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. Il permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent en France et détermine la popu-
lation officielle de chaque commune.
Passage des agents recenseurs
Le recensement sera effectué par des agents formés par la commune, tenus au secret
professionnel. Les agents recenseurs seront porteurs d’une carte officielle tricolore
d’agent recenseur comportant l’identité de l’agent, sa photo, la signature du maire
et le tampon de la commune. Toute personne recensée est en droit d’exiger la
présentation de cette carte lors du passage de l’agent recenseur.
Elle pourra vérifier son identité en téléphonant à la mairie auprès du service
État-civil, Tél. 02 33 61 81 88. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

À quoi sert le recensement ?
Lors de son passage, l’agent enquêteur vous remettra :
1/ une notice d’information contenant les identifiants de connexion au question-
naire internet,
2/ une feuille de logement,
3/ un bulletin individuel par personne pour les habitants qui souhaitent répondre
sur les questionnaires papier. Vos réponses seront confidentielles et anonymes (âge,

professions exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc). Les réponses seront transmises à l’Insee,
qui est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Après traitement et analyse des données par l’Insee, les statistiques informent sur la population vivant en France ; elles permettent de mieux
comprendre l’évolution de notre pays et de notre commune, et de mettre en œuvre des politiques publiques répondant aux besoins de la
population. De ses résultats découle la dotation financière versée par l’État aux communes.

Participer au recensement est obligatoire
Vous pourrez remplir votre questionnaire avec l’agent recenseur ou lui remettre lors d’un deuxième passage.
Nouveau ! Si vous le souhaitez et lorsque l’agent recenseur vous aura remis le questionnaire sur lequel vous trouverez vos identifiants per-
sonnels, vous pourrez répondre à l’enquête de recensement directement sur le site internet www.le-recensement-et-moi.fr. Nous vous
invitons à utiliser cette méthode, fiable, sécurisée et rapide.

D’avance, nous vous remercions de l’accueil que vous leur ferez et pour votre engagement civique !

EUDE Jacky

LEMONNIER Chloé LECERF Fanny COQUELIN Bernadette CHATEL Sophie

BIDET Valérie MOISY Gillette HAMON Karine GOOSSENS laurence
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Cimetière Saint-Étienne de Villedieu
Il est obligatoire de mettre à disposition gratuitement un terrain commun pour les inhumations dans le cimetière
communal. À Villedieu, ce carré est intitulé « Carré H ».

Le carré H, une mise à disposition sans concession funéraire
Cette mise à disposition, gratuite, ne peut excéder, par principe, cinq ans. À Villedieu, le règlement intérieur du cimetière en prévoit
l’allongement à dix ans. Les familles ayant inhumé leurs défunts dans ce carré ne sont pas titulaires de concession et les tombes relèvent
du régime du terrain commun. Les familles n’ont donc pas le droit de disposer librement de cette mise à disposition ou d'en réclamer
la prolongation au-delà de la période réglementaire. Aucune fondation, aucun scellement sauf scellement extérieur, ne peuvent être effectués
dans les terrains non concédés. Il n'y sera déposé que des signes funéraires dont l'enlèvement pourra être facilement opéré au moment
de la reprise des terrains par la commune.

Constatations d’abandon, de non-entretien ou d’appropriations non légales de ce terrain
Parmi ces sépultures, il apparaît que certaines d'entre elles ont cessé d'être entretenues, voire sont dans un état de détérioration avancée.
D’autres concessions funéraires comportent des caveaux, des monuments qui ne sont pas autorisés sur ce terrain commun.

Délai de reprise des sépultures en carré H
Dans l’intérêt des familles, l'équipe municipale a décidé, préalablement à la reprise des sépultures relevant du régime ordinaire, d'accorder
un délai aux familles concernées afin de leur permettre de se faire connaître en mairie et de prendre toutes dispositions qu'elles jugeraient
utiles concernant leurs défunts. À ce titre, les familles disposent jusqu'au 1er novembre 2020.
En revanche, au terme de ce délai, la commune procédera à la reprise des sépultures établies en terrain commun et les restes seront
ré-inhumés avec toute la décence requise dans une sépulture communale convenablement aménagée dite « ossuaire », ou crématisés.
Les terrains libérés pourront être affectées à de nouvelles sépultures, évitant ainsi, à court terme, soit d'agrandir le cimetière, soit d'en créer
un nouveau avec toutes les incidences financières et environnementales que ces opérations comportent.

Vous avez un défunt inhumé dans ce carré H, que faire ?
Seule la concession funéraire permet à chacun de bénéficier d'un droit « privatif » d'occupation et de jouissance d'une parcelle de terrain
du cimetière afin d'y fonder sa propre sépulture et celle de tout ou partie de sa famille (concession, colombarium, cave-urne, jardin du
souvenir). La concession est attribuée moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par la commune en fonction
de la durée. Des droits sont alors ouverts à la famille pendant la durée concédée. Ils peuvent être prolongés par le concessionnaire puis
ses ayants-droit, sous réserve du renouvellement de la concession en temps opportun et du maintien de la sépulture et des monuments en
bon état d'entretien et de solidité.

Pour toute information et/ou reprise de concession, s’adresser au service État-civil de la mairie. Tél. 02 33 61 81 88
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Mairie - Police Municipale
Un véritable service de proximité, à votre service et à votre écoute.
Tél. 02 33 61 84 91 - police@cnvilledieu.fr
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

Prévention, vigilance et sécurité
Démarchages à domicile ou téléphoniques : soyez vigilants !
Devant la recrudescence des faits de malveillance, nous invitons nos habitants à la plus grande vigilance
face aux démarchage à domicile ou téléphoniques, que ce soit pour :

l des travaux : ravalement, nettoyage de toitures ou façades, ramonage, coupes d’arbres, etc.
l des entreprises qui se disent partenaires d’EDF (ventes de contrat d’énergie, faux techniciens ou partenaires EDF). Pour information,
  EDF ne réalise jamais de démarchage commercial chez les particuliers.
l la venue de commercial ou technicien pour diagnostics de performance énergétique ou autres.
l la venue d’employés du gaz, de l’électricité, de La Poste
l la téléphonie (appel opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques)
l etc.

Quelques précautions élémentaires
l Ne pas faire entrer les démarcheurs chez soi, ni faire visiter son habitation à quiconque.
l Si un démarcheur se présente, il doit justifier d’une carte professionnelle comportant la raison sociale de l’entreprise, l’adresse et l’identité
  du vendeur, et doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), au registre des métiers (RM), ou détenir une déclaration
  d’auto-entrepreneur. Attention ces cartes peuvent être falsifiées.
l Si des policiers ou gendarmes se présentent chez vous en uniforme, demandez-leur de présenter une carte professionnelle, un ordre
  de mission ou un justificatif d’intervention.
l Ne jamais vous engager immédiatement et proposer un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications
  nécessaires. N’appelez pas un numéro que l’on vous propose pour la vérification.
l Si vous faites entrer quelqu’un, sollicitez la présence d’un voisin et accompagnez le démarcheur dans tous ses déplacements à l’intérieur
  de votre domicile.
l Si le démarcheur vous annonce une possibilité de subvention, le projet de travaux doit être soumis à l’organisme ad hoc et validé avant
  la signature du devis.
l Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
l Ne fournissez jamais vos coordonnées bancaires, ni votre relevé d’identité bancaire (RIB).

Quelques solutions techniques
Pose d’un entrebâilleur, d’un viseur optique, d’une alarme. Détention d’un coffre-fort.

La mairie précise qu’elle ne mandate jamais de sociétés ou d’entreprises sans vous en avertir préalablement. Elle ne cautionne :
l aucun démarchage commercial à domicile et vous recommande de ne signer aucun document.
l aucun démarchage pour encarts publicitaires à destination des commerçants/entreprises.

Concernant le recensement, il sera effectué par des agents formés par la mairie, porteurs d’une carte et identifiés (page 5).
Vous avez été victimes d’un démarchage à domicile abusif, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours ouvrables après la signature
de toute commande (sans avoir à motiver votre décision), en adressant à l’entreprise une lettre recommandée avec accusé de réception.

La sécurité étant l'affaire de tous,
prévenez immédiatement la gendarmerie (17) ou la police municipale au 02 33 61 84 91
en cas de passage ou de comportement suspect et/ou de démarchage à domicile abusif

Opération Tranquillité Vacances 24 h/24 et 365 jours/365
L’Opération Tranquillité Vacances, menée conjointement entre la Police municipale
et les services de Gendarmerie, vise à assurer la surveillance de votre habitation
lors de vos absences.
Pour en bénéficier, il vous suffit, avant votre départ, de compléter le formulaire de
demande disponible au poste de Police municipale de Villedieu-les-Poêles ou en
téléchargement sur notre site internet : www.villedieu-les-poeles.fr
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Vie Scolaire - Art et Jeunesse
Vernissage
« Culture et Patrimoine »
École maternelle publique
Directeur : Vincent Legentil
28 rue du bourg l’abbesse - Tél. 02 33 61 01 45
Les élèves et leurs parents, les enseignants, les agents communaux
des écoles, les représentants de l’Amicale Laïque de Villedieu, l’AIPE
et les élus étaient tous présents pour le vernissage des œuvres
réalisées pendant l’année scolaire 2018 dans le cadre d’un projet
« Culture et patrimoine » mené par toutes les classes de l’école.

Le thème de projet artistique était « L’école maternelle et son environnement ».
Lors du vernissage, Vincent Legentil, directeur de l’école maternelle a chaleureusement félicité les enfants pour leur travail et leur investissement
à la création de ces œuvres. Il a vivement remercié l’Amicale Laïque de Villedieu pour sa subvention de 12000 euros, l’AIPE pour sa
subvention de 1200 euros, les artistes, l’architecte des bâtiments de France et la municipalité, sans qui ce projet « culture et patrimoine »
n’aurait pu se réaliser.

Chaque classe a décliné le sujet avec un artisan local, sur des matières diversifiées :
- La classe de Céline Auvray (moyenne et grande section) a travaillé sur la céramique avec Alice Gourbin, céramiste et sur la dentelle avec
Virginie Dedenis, dentellière aux musées de Villedieu. 

- La classe d’Isabelle Lecaillez (grande section) a créé huit panneaux (réalisés par l’entreprise François) en peinture, collage et graphisme,
qui ont été accrochés dans un grand arbre peint par Allan Stephens, artiste peintre.
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- La classe d’Élodie Durand (petite et
moyenne section) a travaillé l’osier en
collaboration avec Maggie Johns, récem-
ment installée rue Carnot à Villedieu et
la participation de parents pour la réalisa-
tion de cabanes.

- Les classes d’Isabelle Menou (moyenne section), de Aurore Lepesteur (toute petite et petite section) et Vincent Legentil ont travaillé la pâte
à modeler avec Jean-Claude Quinette, artiste-peintre pour la réalisation de bas-reliefs qui ont été fondus à la fonderie de cloches.

Les enfants et l’équipe pédagogique vous invitent à découvrir ces œuvres
visibles de la rue du Bourg l’Abbesse et depuis les quais de la Sienne.

Vie Scolaire - Art et Jeunesse
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Vie scolaire – Sports – Vie associative
École élémentaire publique Jacques Prévert

Directeur : Pascal Chalopin
1 place du Champ de mars
Tél. 02 33 61 01 34
Dans le cadre de la protection Vigipirate et
de l’accessibilité, la municipalité a fait installer
un visiophone à l’entrée de l’école primaire.
Une sonnerie établit un lien entre le visiteur et

le directeur ou un agent de la garderie ou du réfectoire.

Institution privée Saint-Joseph
Directrice : Sylvie Fonfroide de Lafon
25 rue des écoles - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 91 08 08
Projets, nouveautés et dates importantes
Voyages par niveaux
- Séjour au ski fin mars pour les 6e

- Séjour à Londres fin janvier pour les 5e

- Séjour à Berlin en mai pour les 4e et 3e

Activités et projets mis en œuvre
- « Instant créatif », un atelier d'arts plastiques avec notamment l'éla-
boration d'un calendrier.
- Mise en place du dispositif « Silence, on lit ! » soit 1/4 d'heure de
lecture quotidien après la pause méridienne, en 5e

- Mise en place d'un dispositif d'entraînement à l'oral, 1h/semaine,
« Quoi de neuf » en 4e.
Les Portes Ouvertes se tiendront cette année le samedi 2 mars
de 10 h à 15 h. S'y ajoutera de 10 h à 12 h, dans l'ancien
Atelier de Menuiserie, une rencontre « Témoignages professionnels »,
auxquels participeront des professionnels d'aujourd'hui, anciens
de Saint-Joseph, qui viendront témoigner de leur réussite devant
les professionnels de demain.

Sports et vie associative
Convivialité et challenge pour le Duo Vintage !
Organisé par le CSV Cyclisme et le magasin de cycles La Guido-
line, cette course cycliste, ouverte à
tous, a rassemblé de nombreuses
équipes. Le but : participer à ce contre-
la-montre de 12 km (trois tours) et porter
des maillots et cuissards vintage. Des
familles, des cyclistes du club et même
des élus ont répondu présents pour cette
course amusante et néanmoins bien dis-
putée. Des tours de side-car étaient pro-
posés à tous sur le parcours pendant tout
l’après-midi ! Cette journée s’est termi-
née agréablement par des récompenses
et un apéritif dînatoire.

Randonnée des feuilles mortes

Grand succès une fois de plus pour la randonnée des feuilles mortes
organisée le 30 septembre par Philippe Coquelin, président de
l’association Vélo en pays sourdin. 90 cyclistes participants, des
familles (enfants, parents et grands-parents) et des adultes étaient au
départ de ce parcours pittoresque passant à la Lande d’Airou pour le
petit-déjeuner puis Chérencé-le-Héron pour le déjeuner. L’après-midi,
retour à Villedieu où un pot de l’amitié et une remise de cadeaux clô-
turaient cette belle journée.

Randonnée pédestre intercommunale

Le 15 octobre, ce sont plus de 350 personnes qui étaient réunies pour
la randonnée intercommunale des 55 ans et plus du canton de
Villedieu, organisée par l’association Rando détente, présidée par
M. Baldacci. Deux circuits de randonnées étaient proposés ainsi que
des jeux de cartes à la salle des fêtes. Un généreux goûter a été offert
en fin d’après-midi.
Une couleur dynamique pour la salle du Temps Libre

Dans le cadre de sa mission principale de cohésion sociale, l’associa-
tion Sport et culture en pays sourdin (SCPS), en plus de ses activités de
marche, danse, soirées littéraires et conférences, jeu de go, voyages
culturels, a une activité « Temps libre » destinée à nos aînés.
Jeux (belote, dominos, etc.) et surtout convivialité sont au programme
dans la salle dédiée au « Temps Libre » qui a été tout récemment
embellie par une peinture en camaïeu de beige/orangée.
Conférences
Mercredi 19 décembre 2018 à 20 h 30 - Salle des fêtes de Rouffigny
La lutte anti-dopage en débat
Intervenant : Patrick Trabal, professeur à l’Université Paris-Nanterre
Mercredi 16 janvier 2019 à 20 h 30
Présentation du livre « Statera Mundi »
Intervenante : Lucie Gohier, auteur
Mercredi 20 février 2019 à 20 h 30
La femme afghane - Intervenant : Georges-Henri Sarabi

Marc Ozenne, nouvellement réélu président
du CSV Cyclisme et son fils Aldéric

Départ de la randonnée en présence du maire, Philippe Lemaître

Les adhérents du Temps Libre,
visités par le maire,

dans une belle salle rénovée

© Philippe Coquelin
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Vie associative, solidarités et Seniors
Restos du cœur

Marie-Odile Lauranson et Jeanne Legros, co-responsables de l’antenne
locale des Restos du cœur de Villedieu et les membres de l’association
se sont réunis en novembre pour préparer la campagne d’hiver. L’as-
sociation distribuera des denrées alimentaires à ses bénéficiaires (sur
inscription) à partir du 27 novembre.
Les responsables vous informent, qu’outre l’aide alimentaire,
vous pourrez trouver un vestiaire solidaire, un accueil autour
d’un café, des conseils budgétaires et un soutien moral.

La Friperie du bocage,
une boutique ouverte à tous

Karine Hamon et David Carvalho, responsables de la boutique à
Villedieu, et leur équipe de bénévoles animent avec générosité de-
puis un an la boutique solidaire du Secours catholique – Caritas
France. Plusieurs missions sont assurées par l’équipe :
l la collecte et le tri de vêtements, chaussures et accessoires de
mode et linge de maison,
l leur vente à petits prix,
l l’accueil du public.
Pour information, le textile invendu est repris sur place par l’associa-
tion AFERE de Coutances, que les membres de l’association ont visité
le 8 novembre dernier. Ils ont été accueilli par la responsable qui a
leur a fait visiter ce lieu, point de collecte, de tri et de vente. L’AFERE
a pour mission principale l’emploi de personnes en contrat d’inser-
tion à durée déterminée ou de personnes en difficulté, et leur ac-
compagnement socio-professionnel. Ce site assure le transfert des
textiles inutilisables vers les filières de recyclage.

Les responsables ont à cœur de rappeler la mission princi-
pale de la boutique : créer du lien entre les personnes et en

faire un lieu d’accueil, de convivialité et d’ouverture.
La friperie du Bocage - 37 rue du Bourg l’Abbesse

Lundi et mercredi de 14 h à 17 h - Samedi de 10 h à 12 h 30

Donnez son sang, c’est offrir la vie !
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang
de Villedieu- les-Poêles, présidé par Pierre Lechevallier,
se mobilisent toute l’année au côté de l’Établissement
Français du Sang pour l’organisation de ses collectes.

Collectes - Salle des fêtes de Villedieu – 15 h à 19 h 30
Vendredi 21 décembre            Vendredi 15 février
Vendredi 19 avril                    Lundi 13 mai

Seniors
Repas CCAS des seniors
du 30 septembre
Le repas annuel de nos anciens s’est tenu
le 30 septembre dernier. Cette animation
très attendue a rassemblé plus de 320
convives, toujours heureux de se retrouver.
Après un repas très apprécié, les invités
ont passé une excellente après-midi
musicale en compagnie de Lauraine Lemon-
nier, accordéoniste et son mari.
Marcelle Durand et Roger Dugué, respecti-
vement doyenne et doyen de Villedieu,
ainsi que Micheline Gautier et Jean-Jacques
Dubois, respectivement benjamine et
benjamin, ont été mis à l’honneur et se sont
vus remettre un cadeau par le CCAS.

SAG
Séances de cinéma
Le secteur d’action
g é r o n t o l o g i q u e
(SAG), en collabora-
tion avec ses parte-
naires, se mobilise
pour vous proposer
des animations très
diversifiées : films,

ateliers et conférences, à destination des seniors de Villedieu Intercom.
Atelier « Trucs et astuces pour un logement pratique »
Un atelier gratuit a été organisé par le CLIC et ses partenaires le 15
novembre à la salle des fêtes de Villedieu. Des pièces de maison
étaient reconstituées dans la salle des fêtes et permettaient à chacun
de découvrir les améliorations pouvant être portées dans une habita-
tion pour faciliter la vie quotidienne. Ce sont 350 personnes qui ont
bénéficié des conseils d’ergothérapeutes pour eux-mêmes ou pour
leurs proches et qui ont pu s’informer des aides financières possibles.

Goûter après les séances cinéma du SAG

Marie-Odile Lauranson, Anne-Marie Launer-Cosialls
et Elodie Loslier, coordinatrice du CLIC.

      



Travaux – Voiries – Environnement
Maison du patrimoine sourdin : attribution du marché pour l’écha-
faudage pour la couverture de l’ancien cinéma.
Station d’épuration : lancement des études pour la construction
de la nouvelle station d’épuration.
Diagnostic des réseaux d’eaux usées et pluviales.
Remplacement et modernisation des chaufferies
Un marché d’exploitation des installations de chauffage a été
contracté pour la période 2018 – 2025 avec la société Engie
Cofely. Ce marché, qui prend en compte l’entretien et le remplace-
ment de chaudières, a permis également la mise en place d’une
télégestion sur certains sites.
Qu’est-ce que la télégestion ? La télégestion permet de suivre en
permanence le fonctionnement des chaufferies à distance et de dé-
tecter, s ‘il y a lieu, le pourquoi d’une panne. Dès lors, l’intervention
peut être beaucoup plus rapide.
École maternelle publique : installation d’une chaudière neuve
avec télégestion sur le bâtiment du bas. Rajout de la télégestion sur
le bâtiment du haut.
École primaire : modernisation et télégestion.
Salle des fêtes : modernisation du chauffage et télégestion.
Salle Jules Vibet : installation d’une chaudière neuve.
Centre technique municipal  : remplacement d’une chaudière
fioul pour le centre technique et d’une petite chaudière gaz pour
les bureaux.

Stade  : remplacement d’une
chaudière à condensation par
une chaudière gaz.
Serres municipales : remplace-
ment de la chaudière fioul par
une chaudière gaz.

Salle des fêtes
Suite à des dysfonctionnements
récurrents, des travaux ont été
réalisés sur le système de chauf-
fage avec l’installation d’un
variateur de vitesse sur le flux
d’air, afin d’éviter la sensation de
froid pour les invités.

Signalétique
Implantation des panneaux « Relais d’Information Service » La société
Signature a finalisé fin novembre la mise en place des panneaux
RIS sur trois parkings du centre ville : parking de l’espace Pierre
Guérin, parking de la Commanderie et parking de la place
du champ de mars. Comme l’ensemble de la signalétique
urbaine modernisée et récemment implantée, ces panneaux en
double face respectent la charte couleur départementale
(couleur bordeaux, RAL 3005).

Pour permettre une découverte
optimale de notre ville, ils compor-
tent un plan, un index des noms
de rues, des photos et visualisent de
façon esthétique et lisible les sites
et services offerts à tous ainsi que
toutes les richesses historiques,
culturelles et artisanales de la ville.

Jardin d’automne
En plus de l’entretien quotidien de nos espaces publics, nos jardiniers
municipaux créent de beaux jardins à thématique annuelle, cette
année le « culinaire ». En témoigne ce nouveau jardin d'automne
de la place de la République, composé d’une casserole couleur cui-
vrée et de couverts géants agrémentés de cucurbitacées en tout
genre (courgette, pâtisson, potiron, coloquinte, etc.), de plantes et
de fleurs saisonnières.

Environnement
Zone humide du Mocquart
L’aménagement de la zone humide du Mocquart s’est poursuivi avec
l’implantation de tables de pique-nique et de trois panneaux péda-
gogiques. Des explications et des illustrations expliquant le projet de
cette zone humide, sa biodiversité et toute la richesse de ce milieu
préservé, sont ainsi portées à la connaissance du public.

12
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Restauration de la continuité
écologique de la Sienne

Une biodiversité exceptionnelle mais fragile
La Sienne abrite de nombreuses espèces de poissons migrateurs me-
nacées de disparition au niveau mondial (saumon, truite de mer, an-
guille, lamproie marine). Ces poissons, qui vivent à la fois en mer et
en rivière, ont besoin de pouvoir se déplacer dans les cours d’eau
afin d’accomplir leur cycle de vie (croissance et reproduction).

Restaurer la continuité écologique,
une obligation règlementaire
La présence de ces espèces nécessite donc de restaurer la continuité
écologique, c’est-à-dire, la libre circulation des poissons et des sé-
diments (cailloux). Sur la Sienne, la réglementation impose la restau-
ration de cette continuité. Les propriétaires d’anciens moulins, doivent
donc aménager ou gérer les ouvrages qui posent des problèmes.

L’accompagnement des propriétaires par le SIAES
Dans ce contexte, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et
d’Entretien de la Sienne (SIAES), accompagne les propriétaires dans
leurs démarches de mise en conformité avec la loi. En concertation
avec les propriétaires et usagers, des études et travaux sont donc
programmés par le SIAES, sur l’ensemble du bassin de la Sienne.

Les ouvrages hydrauliques de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

Concernant les ouvrages situés à Villedieu-les-Poêles, une étude est
en cours aux anciennes minoteries de la Foulerie et de Pont Chignon.
L’objectif est de conserver l’ouvrage de Pont Chignon et d’y installer
une passe à poissons pouvant s’intégrer dans le paysage. Pour la
Foulerie, l’étude proposera un aménagement adapté aux caracté-
ristiques du site. Le troisième ouvrage de la ville, celui de Bourg L’Ab-
besse, a déjà fait l’objet d’une étude. Cette nouvelle passe à poisson
est programmée pour l’été 2019.

Charlotte Le Potier
Technicienne Rivières Continuité Écologique (SIAES)
Pour tout renseignement,
contacter le SIAES :
02 33 61 12 79
charlotte.lepotier@siaes.net

Saumon atlantique sur la Sienne 

Seuil de la minoterie de la Foulerie

Seuil du moulin de Bourg L'Abbesse
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Villedieu ici et ailleurs
Salle comble pour « Rêverie sourdine »
Le film « Rêverie sourdine » réalisé par Michel Besnard et Jean-Pierre Poisson a été projeté le 3 décembre au cinéma théâtre. Offert à tous,
cette flânerie poétique au fil des saisons rend hommage à l’histoire de Villedieu à travers ses artisans et leurs gestes ancestraux, ses vieux
quartiers, ses vieilles demeures. Une balade des plus agréables, « au fil du temps, au fil de l’eau ».

Stagiaires allemands
Trois collégiens allemands de Horn Bad Meinberg, Anna, Sefkan et Jan-Luca, accompagné de leur enseignant Thomas Michaelis,
ont été accueillis le 2 octobre en mairie par le maire et ses adjoints, en présence de Colette Cochard du comité de jumelage, Dominique
Zalinski, présidente de l’Office de tourisme, et Stéphane Lebargy, directeur du Fruitier. À l’initiative des présidents des comités de
jumelage, ils ont été accueillis en stage découverte dans des collectivités et entreprises locales : mairie de Villedieu, hôtel-restaurant
Le Fruitier, office du tourisme – vitrine des métiers d’art. Des familles ont répondu favorablement au comité de jumelage pour héberger ces
trois jeunes pendant deux semaines et le maire a tenu à les remercier : Mesdames et Messieurs Joubert, Legentil et Le Normand.

45e anniversaire du jumelage Villedieu – Horn Bad Meinberg (Allemagne)
Appel pour l'accueil de nos concitoyens allemands
Nous fêterons du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 à Villedieu le 45e anniversaire de jumelage entre Horn Bad Meinberg et
Villedieu-les-Poêles. Afin de prévoir et d'organiser au mieux l'accueil de la délégation allemande, le comité de jumelage lance un appel à
bénévoles. Vous souhaitez recevoir nos amis allemands (hébergement, repas, transport), et créer de nouveaux liens d’amitié, nous vous re-
mercions de prendre contact avec :

Colette Cochard
Tél. 02 33 90 70 07 - 06 09 36 74 34
Courriel : colette.cochard@sfr.fr
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   Label Ville et Métiers d’Art
Labels Ville et Métiers d’art
Salon des métiers d’art de Caudry 
Maryline Lebois (école de dentelle de Villedieu), Virginie Dedenis
(musées de Villedieu) et Marie-Odile Lauranson (adjointe à la
culture), toutes les trois dentellières, ont été invitées, en tant que re-
présentantes de Villedieu, Ville et métiers d’art, par la municipalité
de Caudry (Nord) pour la fête des métiers d'art. Elles ont été pour
le week-end les ambassadrices de notre dentelle aux fuseaux
sourdine, classique ou contemporaine et ont fait connaître les atouts
touristiques de notre ville !

Expression de la minorité
Patrimoine en danger, services supprimés, décisions malheureuses ne favorisent pas l’attractivité 
Le presbytère n’est plus : Villedieu était la seule commune du canton à avoir conservé son presbytère. Ce bâtiment patrimonial
va être transformé en 7 logements sociaux ! Un véritable gâchis et nous désapprouvons formellement ce choix.
Le guichet de la gare est fermé : Une décision prise sans se soucier de l’avenir, sans concertation et notre déception est à la
hauteur des promesses. Une salle d’attente coupée en deux et en attente d’une porte, un distributeur de billets inaccessible, un visio-
guichet sans interlocuteur… Habitants de Villedieu, si vous avez besoin d’un billet hors Normandie, il ne vous reste que 2 solutions :
internet ou prendre votre voiture (ou le train) pour Granville. Une fois de plus, nous aurions souhaité faire ensemble une contre-pro-
position, Mr le Maire a refusé notre main tendue.
Le Cimetière, sujet sensible : Notre municipalité a décidé l’exhumation des sépultures de + 10 ans du terrain commun (carré H)
par simple arrêté du maire. Lors de la séance de conseil du 5/11/18 nous avons désapprouvé cette pratique et avons exigé l’iden-
tification et respect des sépultures, information des familles, décence et déférence. Nos cimetières méritent mieux.
Les aménagements cyclables sont impraticables : Bizarrement les panneaux ont disparu rues du 8 mai et de La Lande d’Airou.
Sans concertation, des voies piétonnes et cyclables gravillonnées ont été réalisées. Elles ne sont tout simplement pas praticables
pour les cyclistes. Il aurait été bon d’éviter ce défaut de conception et de permettre un aménagement cohérent, durable et en confor-
mité avec la Charte Cyclable.

Les élus du Groupe Mieux Vivre à Villedieu, malgré ces périodes troublées,
souhaitent à tous de joyeuses fêtes de Noël et leurs meilleurs vœux pour une année 2019

qu’ils espèrent paisible et enrichissante.
Groupe « Mieux Vivre à Villedieu »
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C entenaire de la Grande Guerre 1914 – 1918
Cérémonie du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Le maire, Philippe Lemaître et Anne-Marie Launer-Cosialls, adjointe chargée des anciens
combattants, ont rendu un hommage émouvant aux morts pour la France, en présence des porte-
drapeaux et représentants des anciens combattants de Villedieu et Rouffigny (FNACA, UNACITA,
ACPG-CATM-TOE, etc.), des pompiers, de représentants de la Gendarmerie et de la Police
municipale, des habitants, de Philippe Bas, sénateur, de Martine Lemoine, conseillère départe-
mentale et des membres du conseil municipal. À 11 h, toutes les cloches, à Villedieu comme
partout en France, se sont mises à sonner, en mémoire des soldats et en signe de paix.
« En faisant sonner toutes les cloches pour le centenaire, nous voulons envoyer un signe
de paix fédérateur, fort et nécessaire. Ce sera un devoir de mémoire en même temps
qu’un hommage au sacrifice des soldats de la Grande Guerre ».
Après l’allocution du maire, les écoliers et les collégiens des écoles et collèges, publics et privés, ont lu des poèmes et chanté en hommage
aux héros de la Grande Guerre. Des gerbes et des fleurs offertes par les enfants ont été déposées autour du monument aux morts. Merci
à l'école de musique et de danse « La clé de sol » pour l'accompagnement musical.

Lecture d’extraits poignants de lettres de poilus, par le directeur des musées de Villedieu

L’adjudant Cauchy, du 39 RI, relate ainsi la journée du 13 septembre 1914 lors de la bataille de la Marne :
« Au bataillon engagé à notre droite, les sections purent à peine se déployer et il y eut beaucoup de tués. […] Un sous-officier brancardier
me raconta que le matin, en recherchant des blessés sur le champ de bataille, il avait trouvé des morts abrités derrière des petits tas de paille
d’avoine, tenant encore, dans leurs mains crispées, des lettres et des photos qu’ils avaient voulu revoir ou essayé de revoir avant de mourir ».

26 novembre 1916, à Verdun « Ma bien-aimée, Je n’ai pas eu beaucoup d’occasion pour vous écrire depuis mon retour sur le front mais
si je vous écris en ce jour c’est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la pire que j’ai connue,
non seulement physiquement car nous sommes restés huit jours sans dormir mais aussi mentalement : la puanteur des cadavres est devenue
insupportable et je ne souhaite à personne de voir ce que j’ai pu voir ; nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux et il n’y
a pas de mot pour décrire cela. Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien, tout a été ravagé, saccagé par les [obus], les
arbres aussi sont maintenant inexistants. Il n’y a en fait plus aucune vie à cet endroit car tuer des êtres humains ce n’est pas une vie…
S’ajoutent à cela, la boue, le froid, la pluie et malheureusement nos compagnons allongés sur le sol… Il devient impossible de marcher
dans notre nouvelle et peut-être dernière « demeure »… Il faut lutter pour survivre, prier pour que les rats ne mangent pas le peu de pain
que l’on peut avoir, que les poux n’envahissent pas notre corps ou encore que la boue ne s’incruste pas dans le petit bol de soupe que
l’on a. Le plus dur à supporter je pense est le froid […] Je dois vous avouer que je n’ai plus beaucoup d’espoir en ce qui concerne la
liberté, je n’ai même plus du tout d’espoir. Je souffre... Comment vais-je survivre ? Je n’y arriverai pas.
Votre présence me manque énormément. Mon sang coule encore et encore… Pourquoi en suis-je arrivé
là ? Embrassez bien mes parents pour moi et les vôtres aussi, dites-leur bien que je suis sincèrement désolé
de ne pas être revenu. Embrassez aussi ma petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros.
Et vous, ma douce, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier, restez forte,
ne m’oubliez pas. Votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur. Pierre

Lettre d’information des musées dédiée au centenaire
Les musées ont consacré leur 72e lettre d’information
au centenaire de la première Guerre Mondiale.
Document disponible en mairie
et à découvrir en ligne sur https://fr.calameo.com/accounts/4978378



C entenaire de la Grande Guerre 1914 – 1918
Hommage au corps expéditionnaire russe en France
Dans le cadre de ce centenaire, l'association culturelle « La Chaîne d'Or » s’est particulièrement investie en proposant des
expositions et conférences gratuites en hommage au corps expéditionnaire russe en France :

- Exposition « De Moscou à Verdun » du 25 octobre au 25 novembre,
galerie Mosaïka
- Conférence et lecture en hommage au corps expéditionnaire russe en
France. Jean Lamontagne nous a offert une conférence très documentée
et passionnante le 14 novembre à la médiathèque, ponctuée d’extraits
d’œuvres (correspondance, carnet de voyage, etc.).
- Conférence en hommage au corps expéditionnaire russe en France le
21 novembre au pussoir fidèle par Olivier Tréhet
Association culturelle La Chaîne d’or
Présidente et contact : Oxana Fidon 06 87 19 80 96
Asssociationgoldenchain.blogspot.com

« Le feu », une mise en scène et une interprétation magistrale du Théâtre en Partance
Le théâtre en partance nous a proposé les 26 et 27 novembre une représentation de l’œuvre littéraire « Le feu »
d'Henri Barbusse, prix Goncourt 1916. Cette pièce de théâtre est inspirée d’une des œuvres littéraires majeures
consacrée à la Grande Guerre « Le feu » d’Henri Barbusse, journaliste et écrivain, engagé volontaire en 1914
à l’âge de 41 ans. Cette pièce nous a plongé au cœur des tranchées de la Grande Guerre : la peur, le désespoir
et le désir de survie des fantassins, tous voués au même destin tragique. Dans le cadre de ce centenaire, la média-
thèque a accueilli une exposition de maquettes de scène de guerre, une conférence de Jean Lamontagne
(cf. ci-dessus) et une lecture-spectacle « La guerre en tête » par les compagnies le Tour du Cadran et Tourner la Page.
Le cinéma théâtre a proposé « Jeux interdits » de René Clément.

Recherche pour la prochaine exposition des musées
Les musées ont fermé leur porte pour l’hiver le 3 novembre 2018. Pour la préparation de l’exposition 2019, Philippe Clairay, directeur des
musées et Virginie Dedenis, guide et dentellière des musées, sont à la recherche de tout document jusqu’aux années 80 (incluses), ayant
trait à la promotion de la ville (affiches, souvenirs, dépliants, porte-clés, pin’s, etc.). Les documents papier peuvent être scannés et restitués
très rapidement. Pour les autres, il s’agira soit de les photographier, soit de vous proposer une convention de prêt le temps de l’exposition.
Merci de votre aide ! Nouvelle adresse mail : musees@cnvilledieu.fr - www.museesvilledieu.sitew.com
Facebook Musées-de-VilledieulesPoêles - Twitter #museesVLP

Pour tous, une deuxième bibliothèque de rue
Devant le succès de la 1ère bibliothèque de rue (place des Costils), une 2ème a été installée dans le
jardin public et inaugurée par Philippe Lemaître, maire, Marie-Odile Lauranson, adjointe à la culture,
Sophie Dalisson, conseillère municipale déléguée à la culture, Véronique Bourdin, adjointe à la com-
munication, Christine Lucas-Dzen, conseillère municipale et Stéphane Leconte, responsable des services
techniques. Ces bibliothèques installées au cœur de l'espace public inscrivent le livre à la vue et à
portée de main de tous les citoyens. Nous vous invitons à partager vos livres et faire connaître vos
coups de cœur ! Et merci à nos agents pour cette réalisation « sur mesure » ! 17

Musées – Bibliothèque
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De nouveaux commerçants, artisans
ou professionnels ont choisi Villedieu

Studio Label Grimace
Nicolas Auffret et Louve Delfieu, photographes professionnels et ar-
tistiques, installés depuis mai dernier à Villedieu, vous proposent des
prestations photographiques de grande qualité :

Prestations pour particuliers, entreprises et collectivités
l Photographies studio et extérieures : portrait, mariage, grossesse,
naissance, couple, famille, shooting photo pour animaux de com-
pagnie
l Photos d’identité agréées ePhoto à partir de janvier 2019
l Restauration d’images anciennes
l Scan de vos photographies ou négatifs
l Développement de vos photographies d’après tous les supports :
clef USB, téléphone, carte mémoire.
l Expositions de photographies temporaires

Ateliers
l Laboratoire photographique : initiation à la photographie argen-
tique ; ateliers pour enfants : photogramme, sténopé
l Initiation à la photographie numérique avec vos propres appareils
photos
l Initiation aux logiciels de retouche d’image

Événements
Label Grimace se déplace sur différents types d’événements, anni-
versaire, mariages, baptêmes, avec son camion de collection (Ci-
troën type H) en guise de laboratoire numérique et sa caravane
Transformé en studio mobile. On peut les retrouver sur des festivals
régionaux comme Môme en fête, tous en jeux, rouler cabane etc…
Participation à la fête de Métiers d’art à Villedieu
Concours de grimaces

Venez faire leur connaissance les 15, 16 et 22 décembre
de 10 h à 19 h, place du presbytère où vous pourrez
faire photographier votre enfant avec le Père Noël.

Studio Label Grimace
35 rue Gambetta

Tél. 06 22 53 42 94 / 06 58 89 64 09
labelgrimace@gmail.com
Facebook : label grimace

Agence Confiez-vous - Services à la personne
Elise Levayer, responsable d’agence, vous accueille pour toutes de-
mandes de services à la personne. Elle vous informe des différents
services de l’agence et vous établit un devis personnalisé gratuit et
sans engagement. Une aide au montage de dossiers APA, caisses
de retraites, mutuelles peut être également proposée.

Services tout public : travaux ménagers, repassage, nettoyage
de vitres, vigilance habitation, soins des animaux, relève de courrier,
livraison de courses à domicile, préparation de repas
Maintien à domicile  : aide aux gestes quotidiens, courses,
transports
Pour vos enfants de plus de 3 ans : garde à domicile, accompa-
gnement trajets, aide aux devoirs
Jardinage / Bricolage : entretien d’espaces verts, petits brico-
lages, montage de meubles, soin aux animaux
Agence agréée APA/CPH. Conventionnée caisses de retraite.
Confiez-vous
5 rue du Docteur Havard - Tél. 09 84 05 62 71 / 06 51 72 85 61
villedieulespoeles@confiez-nous.fr
www.confiez-nous - Facebook : Confiez-Nous Manche

Bar Le Gambetta
Bar - Tabac - Jeux - Salle télévisée - Relais Colis
Laëtitia Lefoulon et Jérémy Pépin sont les nouveaux propriétaires
du bar le Gambetta et sont heureux de vous y accueillir du lundi au
samedi de 7 h à 20 h.

Bar Tabac Le Gambetta
23 rue Gambetta - Tél. 02 33 51 16 98
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Jusqu’au 31 janvier                                            Cadeaux d’art (14 artisans créateurs) - Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art

Jusqu’au 22 décembre                                        Exposition « Chile » (Paysages du Chili) - Arnaud Sabot, artiste plasticien - Studio Label Grimace

Samedi 15 et dimanche 16 décembre                  Marché de Noël et concours de dessin pour les enfants

                                                                       Salle des fêtes - Organisation : Comité des fêtes

Du 15 décembre au 25 décembre                       Illumination du jardin public - Organisation : quartier du haut de Villedieu

Animations Villedieu Dynamic                              Quinzaine commerciale - Chalets de Noël (bijoux, cosmétiques, fleurs, accessoires pour enfants,

                                                                           Faites-vous tirer le portrait avec le Père Noël et le Studio Label Grimace)

                                                                       Manèges - Poneys

                                                                       Jeu des vitrines du 15 décembre au 6 janvier. Bulletin à retirer à l’Office de tourisme

Samedi 22 décembre à 20 h 30                          Concert de Noël de la chorale Free Gospel - Église Notre-Dame

Dimanche 31 décembre                                          Soirée dansante - Salle des fêtes à partir de 22 h et jusqu’à 5 h - Réservations : 06 81 67 84 92

Marchés en période de fêtes                               Déplacement du marché du 25 décembre au lundi 24 décembre

                                                                       Déplacement du 1er janvier 2019 au lundi 31 décembre

Cinéma théâtre                                                  Programmation – Événements – Animations

Samedi 22 décembre à 16 h                               Ciné filou goûter – « Petits contes sous la neige »

Du 9 au 14 avril 2019                                       Doc, Doc, Doc, entrez !

                                                                           À venir : suite du cycle western en janvier, nouveau coup de projecteur sur le cinéma portugais,

                                                                       Lucrèce Borgia avec la Comédie Française et toujours les cycles « Révisons nos classiques », 

                                                                       « Ciné-filou goûter » et « Clap ou pas clap »

Médiathèque                                                     Bébés lecteurs. Lecture de contes. Atelier de généalogie

Jeudi 20 décembre à 10 h                                  Lecture de contes pour les 0 à 3 ans

Vendredi 21 décembre à 18 h                             Contes de Noël

Samedi 19 janvier à 18 h                                   Enquête à l’école de la Magie (à partir de 12 ans et adultes) - Réservation conseillée

Vendredi 4 Janvier à 18 h 15                              Marche des rois mages - Départ de l’Office de tourisme

                                                                       Parcours familial aux lampions (7 kms aller et retour) avec pause à l'église de St Pierre Du Tronchet

La Manche met les Villes en Scènes - (Villedieu Intercom) - Réservation au 02 33 90 17 90 ou au 02 33 61 05 69

Samedi 2 février à 20 h 30                                 Piano Furioso avec Gilles Ramade - Spectacle d’humour musical (dès 10 ans) - Percy

Samedi 9 février à 20 h 30                                 L’enfance à l’œuvre avec Robin Renucci (dès 12 ans) - Salle des fêtes

Vendredi 1er mars à 20 h 30                               Vivaldi – Piazzolla avec Marianne Piketty - Spectacle musical (dès 6 ans) - Cinéma-théâtre

Cirque Trotolla « Campana »                               Cirque sous chapiteau – Stade de Fleury

                                                                       Samedi 23 mars à 20 h 30 (réservation 02 33 90 17 90)

                                                                       Dimanche 24 mars à 16 h (réservation 02 33 90 17 90)

                                                                       Mardi 26 mars 2019 à 20 h 30 (réservation au 02 33 76 78 68)

                                                                       Mercredi 27 mars 2019 à 20 h 30 (réservation 02 33 90 17 90)

15 février au 31 mai                                          Exposition-vente «Végétal» - Office de tourisme - Vitrine des métiers d’art

Vendredi 15 et samedi 16 mars                           Spectacle «Toc-Toc » - Théâtre des Embrouilles

Mardi 5 mars                                                    Carnaval des écoles publiques

Samedi 23 mars au dimanche 14 avril                 Printemps de la culture

Samedi 30 mars de 10 h 30 à 12 h 30               Portes ouvertes de l’école maternelle publique

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril             Fête des métiers d’art - Organisation : Villedieu Intercom

Samedi 13 avril                                                 Emmaüs – Grande vente annuelle - Salle des fêtes

Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin                         45e anniversaire du comité de jumelage

Dimanche 23 Juin                                              Fête du vélo - Organisation : association Vélo en pays sourdin
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Le Mot du Maire de Rouffigny
Bonjour à Toutes et à Tous,
Décembre, et déjà la fin de l’année 2018 est là. Que le temps passe vite ! Cela étant la
commune continue sa transformation avec des travaux d’embellissement et de confort
qui se poursuivront en 2019.
Lors des prochains vœux prévus le samedi 12 janvier 2019 à 11 h 30 à la salle des fêtes de
ROUFFIGNY, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants et ce sera l’occasion de
faire le point sur ce qui a été fait et sur les priorités arrêtées pour cette nouvelle année 2019.
En cette fin d’année, il faut retenir la prise de conscience par la population des difficultés à pouvoir
vivre dignement dans nos territoires ruraux.
Entre autres, parmi les défis qui nous attendent, celui de notre gare SNCF de Villedieu-les-Poêles sur la ligne
Paris-Granville. La lecture des orientations prises par la SNCF et la région sur un des derniers services publics
à notre disposition nous rappelle que si dès maintenant la mobilisation du plus grand nombre ne se fait pas,
l’avenir de notre train sera mis à mal.
Il faut absolument relayer ceci auprès de vos amis et relations pour inverser la tendance.
En ce qui concerne la politique de l’Eau qui sera appliquée par l’Agence de l’Eau Normandie pour la période
2019 – 2024, les subventions accordées pour l’amélioration de l’assainissement individuel ne le seront plus que pour
les communes du littoral.
La nouvelle organisation territoriale ne nous facilitera pas la tâche pour faire vivre nos petites communes.
Cela étant, loin de baisser les bras, il faudra continuer à lutter et à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié
vide. Bon courage et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Moi même et tout votre conseil, toujours à votre service.
                                                                                                                   Cordialement.

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 samedi de 9 h 30 à 12 h.

Tous les autres jours de la semaine en mairie
à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

(8 h 30 le lundi).

Permanences des élus en mairie
Attention changement : samedi de 9 h 30 à 12 h

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

Ressources humaines
Michel Botte, chargé de l’ingénierie, des études et des commandes
publiques de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
est arrivé dans les locaux de la mairie de Rouffigny depuis octobre
2018. Ce nouvel emménagement fait suite à une réorganisation des
services techniques. Son expertise lui permet notamment la prise en
charge technique des grands projets de la municipalité : vidéoprotec-
tion, maison du patrimoine sourdin, station d’épuration, etc.

Nos joies
Naissance : Luce Blot Liébert née le 5 août 2018 

Mariage : Caroline Cuvilliers et Jonathan Mira
Nos peines

Françoise Fauchon

Communication Rouffigny
Les informations ou événements de la commune sont annoncés via
le site internet de la mairie, le panneau lumineux situé au rond-point
de l’office de tourisme ou facebook. Un panneau d’affichage près
de la mairie et un autre au centre d’apports volontaires route de
Chérencé relaient ces informations.
Rappel : Un point internet gratuit est à la disposition de la popula-
tion au Bar-Restaurant multiservices « Le Râtelier »
(service de photocopies, etc.).
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Cérémonie commémorative
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Émile Constant, maire de la commune déléguée de Rouffigny a rendu un hommage poignant aux soldats de la Grande Guerre au monument
aux morts de Rouffigny, en présence des anciens combattants, des élus, des habitants et d’enfants accompagnants. Jacques Léveillé,
président des anciens combattants d’Afrique du Nord (AFN) a énuméré les noms des soldats Rouffignons morts pour la France. Un pot de
l’amitié a été offert en fin de cérémonie dans la salle du conseil.

Le nouveau sanitaire public situé entre la
mairie, l’église et le terrain de tennis a
été mis en service. Les travaux réalisés
bénéficient d’une attestation d’accessibilité
handicapés.

Pose de candélabres
avec spots directionnels

Un riverain Rouffignon s’exprime « c’est
d’abord un progrès esthétique et l’éclairage
à leds est plus agréable. Cela donne un côté
plus attrayant au centre du bourg…
Je souhaiterais également qu’il y ait plus
d’arbres et de verdure dans la commune
parce que je constate qu’ il y a plus d’arbres
abattus que plantés. Le talus longeant les
tennis est triste ».

Salle des fêtes
L’installation d’un mât avec éclairage spéci-
fique préfigure la demande d’accessibilité de
la salle des fêtes.

Destruction des nids de frelons
© Didier Descouens, Wikipédia
Ces dernières semaines, plusieurs nids de
frelons ont été détruits : un au Pont Meslin,
un à la Montellerie, un à Beaumesnil
et un dans le bas du bourg.

Enfouissement des réseaux dans le haut du bourg,
près de la mairie (2e tranche de travaux)

Des travaux avec enfouissement
de tous les réseaux secs (basse tension et téléphonie)

dans la rue du cimetière
et la route de Chérencé-le-Héron ont été réalisés.

Bardage d’un pignon de la mairie Sanitaire public

Eglise de Rouffigny : réfection des vitraux
Les vitraux seront déposés chez un Maître-verrier
en fin d’année pour restauration.
Cela concerne les verrières : « Sacré-Cœur »,
« Sainte-Cène » et « Jésus qui remet les clés à Saint-
Pierre », dont les 2/3 manquants seront reconstitués
par le spécialiste.

Travaux, réalisations et projets à Rouffigny



Une invitation au voyage culinaire

Originaire de Nazareth, Amal Béna a vécu des expériences
multiples auxquelles elle a fait face avec force et courage.
Ces événements (histoire personnelle, formation d’ingénieur en génie
civil, travail dans l’hôtellerie de luxe en Israël ou à Paris), l’ont enri-
chie d’une très grande culture.
Passionnée et talentueuse, elle a choisi, depuis son arrivée en France
en 2001, de se spécialiser dans la cuisine levantine. Cette cuisine
où différentes traditions culinaires sont mêlées : Liban, Egypte,
Jordanie, Palestine et Israël, etc. est considérée comme une des
références culinaires mondiales au même titre que la cuisine
française, italienne ou indienne. Depuis septembre, c’est dans notre
région qu’Amal nous propose de la découvrir. 

Aujourd’hui comme demain, tout est fait à la main
C’est dans son foodtruck qu’Amal vous propose des mets fins, sains,
équilibrés et de grande qualité. Sa créativité cosmopolite l’amène à
revisiter certaines recettes. Elle est extrêmement attentive à la qualité
de ses produits, le plus souvent locaux et à la réalisation de ses
mets : 100 % fait maison, 100 % bio, dans le respect de la saison-
nalité des fruits et légumes.

Une cuisine aux parfums d’orient
Cette cuisine aux parfums venus d’ailleurs sera un enchantement pour
vos papilles : fiesta de mezzés traditionnels ou vegan (falafel, kobbé,
sambousek, houmous, caviar d’aubergine, pitra, etc.), des taboulés,
des grillades kafta ou chawarma, et des desserts (baklawa,
basboussa ou encore mouhalabié, sorte de flan libanais à la
fleur d’oranger).

Pour 100 % de bonheur à partager
Présente le mardi de 18 h à 20 h 30 devant la salle des fêtes de
Rouffigny, Amal vous réservera le meilleur accueil pour vous proposer
une cuisine aux saveurs différentes. Sur réservation, elle peut égale-
ment assurer la réalisation d’événements familiaux (anniversaires,
mariages) ou professionnels (salons, séminaires). Elle est présente
également à Granville, Rennes, Saint-Lô et Vire.

Aïda Gastronomie Levantine
Tél. 06 25 34 85 96
Courriel : contact@aida-gastronomie.fr
www.aida-gastronomie.fr
Facebook Aïda - Foodtruck Gastronomie Levantine

Nouveau !
Aïda Gastronomie Levantine

Foodtruck noir et safran de l’Aïda Gastronomie Levantine © Amal Béna

Falafels © Amal Béna
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Mamoul aux Dattes ou Noix © Amal Béna

Mezzé © Amal Béna
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Associations de Rouffigny
Club de l’Amitié de Rouffigny
Présidente : Geneviève Debroise
Tél. 02 33 61 11 34 ou 06 88 91 50 94

Le repas « Poule au pot » organisé le 18 novembre par le club de
l’amitié de Rouffigny a fait salle comble. Ambiance et bonne humeur
étaient au programme pour ce moment de partage attendu par toutes
et tous. L'accordéon de Lauraine Lemonnier a permis de conclure
ce bel après-midi par de la danse. Merci à tous les bénévoles qui
permettent à la commune de se retrouver et à tous les sponsors.
16 novembre. - Concours de belote photo. 74 équipes
6 décembre. Goûter de Noël

Agenda du club de l’amitié
Goûters tous les 1ers jeudis du mois
Jeudi 3 janvier              Galette des rois pour les adhérents
Jeudi 7 mars                 Crêpes
Samedi 9 mars             Loto pour tous
                                 Salle des fêtes de Villedieu
Samedi 25 mai             Ensemble vocal « Anavoce »
à 20 h 30                   avec Monique Speller (Rouffignonne)
                                 Eglise de Rouffigny

Comité des fêtes de Rouffigny
Présidente : Catherine Lemaître - Tél. 06 02 61 21 99
Agenda du comité des fêtes
Dimanche 19 mai          Rallye d’une centaine de voitures anciennes
                                 Arrivée à Rouffigny vers 12 h 30.

Instantanés de Rouffigny
La troupe de théâtre amateurs "Slam'va bien" était en représentation
le 30 novembre dans la salle des fêtes de Rouffigny avec "Par la
fenêtre du temps" (poésie, chanson, musique). Agréable soirée avec
une soixantaine de personnes, toutes ravies.

Samedi 19 mai             Rassemblement de voitures anciennes
                                 Place de la salle des fêtes

 
  

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

Salle des fêtes de Rouffigny




