
Chers Concitoyens,

notre Villedieu Info Mairie se voulant à l’abri de polémique et apolitique nous en avions suspendu volontairement
l’édition pendant les périodes préélectorales et électorales.

Toutefois, notre action portée par la volonté de « mieux vivre à Villedieu » n’en a pas pour autant cessé, vous  l’avez
forcément remarqué. La rue du Général de Gaulle et les places des Costils et des Halles offrent maintenant leur
nouveau visage, apprécié de tous.

Au début de cette année les travaux de réseaux souterrains de la place de la République ont été entrepris, et la
saison passée le chantier est relancé pour la mise aux normes d’accessibilité et la finalisation des travaux de cette
place. Entretemps, comme promis, le Monument a été mis en valeur sur la place du Champ de Mars.

Nous sommes bien conscients de la gêne ressentie par ces chantiers que nous nous efforçons de faire progresser au
mieux. Notre ville, indépendamment de ses réseaux fuyards, avait besoin  d’être agrémentée, il en va de son attrait
et de son rayonnement. Merci de votre compréhension et de votre confiance.

Sur les quais nous avons, avec les entreprises locales les mieux disantes et le personnel communal, mis en valeur
les lavoirs et le square. Nous avons à cette occasion reçu les félicitations de Monsieur l’Architecte des bâtiments de
France qui s’est lui-même fortement impliqué.  Avant Noël 2012 les passerelles seront mises en place et faciliteront
notoirement la vie des sourdins.

Mieux Vivre à Villedieu, c’est aussi vivre ensemble et respecter l’autre, c’est pourquoi, avec les adjoints qui ont pû
m’accompagner, nous avons tout l’été, soutenu les organisateurs des festivités que je remercie pour leur dévouement,
et je ferai en sorte que notre ville retrouve le calme qui lui sied. Nous allons engager les actions nécessaires pour
en améliorer encore le bonheur d’y vivre.

Dans le cadre de la réforme territoriale, nous travaillons avec les élus des collectivités amenées à former la nou-
velle entité. Villedieu n’est pas une commune riche : Les statistiques INSEE, pour 2008, donnent un revenu moyen
par habitant de Villedieu de 17 642€ alors qu’il est de 19 174€ pour le canton. Seulement 41% des foyers fiscaux
étaient imposables.

Les budgets deviennent de plus en plus difficiles à équilibrer pour toutes nos collectivités, d’où la nécessité de
regroupements, qui à terme dégageront des marges de manoeuvres, permettant de conserver nos services, voire de les
améliorer.

La nouvelle entité communautaire devrait regrouper les cantons de Percy, Villedieu, St Pois (moins 4 communes),
ainsi que le Tanu-Noirpalu.

Certains disent que nous sommes condamnés à travailler ensemble, mais pour ma part je considère que c’est plutôt
une chance de renforcer un pôle autour des échangeurs 37 et 38 de l’ A84.

L’égo des hommes et femmes que nous sommes doit s’effacer au profit de l’avenir de notre territoire et de notre jeunesse.

Votre Maire, Daniel Macé

Le mot du Maire
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vec un effectif stable, 154 élèves ont fait leur rentrée à l'École publique primaire
Jacques-Prévert. L'établissement est réparti en sept classes.  À  noter que les CM2 réa-
liseront un film d'animation avec le soutien de la Ligue de l'enseignement et plusieurs clas-
ses participeront à des ateliers d'initiation au théâtre avec la troupe des Embruns. 

L'École maternelle publique a enregistré une progression avec 96 élèves à la rentrée. À noter,
inédit : des portes ouvertes seront organisées à l'école maternelle, rue du Bourg l'Abbesse, le
samedi 13 avril 2013, de 10 h 30 à 12 h 30.
L'effectif total au Collège Le Dinandier s'établit à 292 élèves dont 235 en enseignement général,
12 en ULIS (les unités localisées pour l'inclusion scolaire  permettent l'accueil dans un collège d'un
petit groupe d'élèves présentant le même type de handicap) et 45 en SEGPA (sections d'enseigne-
ment général et professionnel adapté).
La rentrée des maternelles et primaires de l'École Notre-Dame s'est déroulée sous le signe de la
stabilité avec 315 élèves.  Tout au long de l'année, les bambins se verront proposer l'initiation aux
arts et au cirque et leurs ainés auront à développer tous les types de communication. 
336 élèves à l'Institut Saint Joseph se répartissent comme suit : 222 élèves en collège, 67 en
lycée professionnel et 47 en lycée d'enseignement général. 45 élèves sont internes. L'année scolaire
verra la mise en place de la 3e préparatoire en formation professionnelle, l'accompagnement per-
sonnalisé en lycée professionnel et la transformation du CAP constructeur bois en bac profession-
nel. Des travaux vont être réalisés et l'internat sera alors mixte.

Effectif scolaire à Villedieu les Poêles 

Les animations de l’été

A

Le Secteur d’Action Gérontologique anime divers évé-
nements :
a Le « Diab’tour » le mardi 27 novembre sur le
Marché. La Mutualité Française Normandie vous pro-

pose un dépistage gratuit du diabète, des professionnels répon-
dront à vos interrogations et vous donneront les moyens de le
prévenir. L’après-midi, dans la Salle des fêtes de Champrépus,
conférence sur le diabète.

a Les Éco-gestes, au cours de la semaine du 20 au 24 novem-
bre, Il sera proposé quelques gestes simples, responsables, effi-
caces et de surcroît économiques, pour qu'au quotidien, ils
contribuent au développement durable (soutenable) de nos
sociétés, seule solution censée pour les générations en cours et
à venir.
a Prévisions 2013, la Sécurité routière et une conférence sur
la maladie d’Alzheimer.

Dans le cadre de ses nombreuses activités, le SAG, en partenariat avec l'ADMR, propose
notamment la préparation et le portage des repas. Ainsi, 13 546 repas ont été livrés en
2011, soit une moyenne de plus de 37 repas par jour. Cette activité est sans cesse en
progression et satisfait pleinement les bénéficiaires. C'est là un élément qui favorise le
maintien à domicile de nos seniors.

Les activités du SAG

L

e Comité des fêtes a participé activement au Grand Sacre du 1er juillet,
enchaînant sur huit « Mardis de l’été », les « Bals des 13 & 14 juillet » et
le « Festival de folklore international » avec la venue de la Russie, Taïwan
et la Géorgie.

Malgré le temps maussade au cours des mois d'été, la participation de la popula-
tion locale fut importante. De nombreux touristes étrangers ont participé à ces
animations, heureux de découvrir les festivités estivales locales.
Les très nombreux bénévoles présents chaque fois ont contribué pleinement au
parfait déroulement des soirées.

L

a ville a connu une effervescence inhabi-
tuelle un mercredi de septembre lors du
tournage d'un film publicitaire " fleurant
bon la Normandie ". Pour la commande
d'une entreprise agroalimentaire, la société

de production avait déployé les grands moyens.
Place de la République, il a même fallu simuler
l'averse et sortir les parapluies ! Plusieurs Sourdins
ont été sollicités comme figurants. Le tournage
devait ensuite se poursuivre dans une ferme.

L
Villedieu intéresse !

un film publicitaire tourné en ville

algré la pluie des jours précé-
dant la cérémonie, le ciel de
ce dimanche 1er juillet 2012,
jour du Grand Sacre, s'est
montré particulièrement clé-

ment, sans doute signe de reconnais-
sance aux nombreux bénévoles mobilisés
depuis des mois pour offrir au public une
ville superbement décorée où les repo-
soirs jalonnent le parcours de la proces-
sion de l'après-midi.

Son excellence le comte et prince de La
Rochefoucauld-Montbel, Président de
l'association française de l'Ordre souve-
rain de Malte a redit l'importance que
représente la cérémonie du Grand Sacre
pour les Chevaliers et les liens forts qui
unissent l'Ordre de Malte à la ville. 
Environ 2000 personnes le matin à la
messe en plein air au parc de la
Commanderie, une foule immense
l'après-midi à la procession, chacun s'ac-
corde à reconnaître que cette édition
2012 aura été une entière réussite.
Un DVD sera en vente (14€) à la
Médiathèque.

M
Le grand Sacre 2012



Le déplacement du
monument aux morts

mélioration du patrimoine. Un détour s'impose Rue
des quais ! 
Les travaux de restauration des lavoirs en bordure

de Sienne sont maintenant achevés. Afin de restituer
au plus près la réalité d'autrefois, la toiture a été réalisée
avec un mélange de zinc et d'ardoises.
Les lavoirs sont visibles du petit
jardin magnifiquement agré-
menté qui borde l'école mater-
nelle publique. Ils bénéficieront
d'animations dans le cadre de la
mise en valeur du patrimoine
sourdin.
Le parcours urbain et les lavoirs
restaurés permettent de mettre
à l'honneur les berges de la
Sienne.

A
Restauration des lavoirs

eux nouvelles pas-
serelles seront très
prochainement dis-
posées rue des

quais :
a une rejoindra la rue des
quais au parking de l'espace
Guérin
a l'autre remplacera celle
qui accède à l'école mater-
nelle.
Ce chantier retardé depuis de nombreux mois, tant pour des raisons
administratives que techniques, verra donc un aboutissement proche
et permettra de valoriser les berges de la Sienne et d'optimiser le
parking de l'espace Guérin.

D
Passerelles

ans le cadre des travaux de rénovation de la place de
la République, il nous a paru souhaitable de valorisa-
ser le Monument aux morts en le déplaçant sur la place
du Champs de Mars. Un espace lui est à présent spé-

cialement dédié, qui permet une mise en valeur de l’édifice.
La plantation d’une haie périphérique et d’arbres améliorera
ce lieu de mémoire et de recueillement.

D
Les travaux d'aménagement

du centre ville

es objectifs de l'ensemble des travaux d'aménagement
consistent :
a à améliorer la sécurisation de la circulation piétonne par

l’élargissement des trottoirs,  
a à optimiser le stationnement par la création de places minutes le

long des commerces de bouche, 
a à appliquer les normes d’accessibilité,
a à redynamiser le centre Ville par la création d’espaces ouverts

propices aux manifestations culturelles, festives et commerciales.
Les travaux de  rénovation de la place de la République ont com-
mencé le lundi 01 octobre et devraient être achevés le vendredi 07
décembre.
Cette 1ère phase de travaux consiste à la remise en perspective de la
place dans sa forme du début du XXème siècle en l’adaptant aux
contraintes actuelles.
Les points particulier de ce
projet :
a Création d’une esplanade

sécurisée devant la mairie
pour les diverses manifes-
tations ;

a Réduction de la vitesse
des véhicules ;

a Élargissement des trot-
toirs permettant un che-
minement agréable, sécu-
risé, accessible à tous,
etc. ;

a Maintien d’un parking sur la place et création de stationnements
longitudinaux le long des commerces ;

a Remise en fonctionnement de la Fontaine.

Selon la progression des travaux, le sens de circulation et les zones
de stationnement seront modifiées. Le stationnement sera limité à
20 mn sur la Place de la République et 1 h sur la Place du
Presbytère.La circulation piétonne et l’accès pour les riverains
seront bien sûr maintenus durant toute la durée des travaux.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, la municipalité
remercie les commerçants et les usagers pour leur compréhension et
leur patience.

L
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Projet du futur cinéma

avant projet définitif de la construction d'un nou-
veau cinéma - théâtre a été voté lors de la
séance de conseil municipal de septembre 2012. Ce
projet est l'aboutissement d'une réflexion relative
à la mise aux normes de sécurité de l'actuel cinéma

et de la mairie.
Ce nouvel équipement sera implanté en vis à vis de la salle
des fêtes, au carrefour de la rue de La Poste et de la rue des
Costils, en lieu et place de la salle des associations (modulo-
base). À proximité immédiate de la place des Costils, le futur
cinéma sera proche du centre Ville.
Le projet comprend une salle de 190 places équipée d'une
scène de théâtre et de
l'ensemble des services
associés ; il s'agit ainsi
d'un programme mixte,
cinéma et théâtre avec
une priorité orienté vers
le Cinéma.
Le coût estimé de cette
construction est d'envi-
ron 1.5 M€ et pourrait bénéficier de subventions à hauteur de
900 k€ dont 200 k€ vient de la Communauté de communes.

L’



F 30 novembre 2012 : forum des
associations de la Manche, de 
10 h à 20 h

F 07/08 décembre : téléthon

F 19 décembre : spectacle de
Noël pour les enfants

F 21 décembre : collecte de sang

F 22 & 23 décembre : marché de
Noël

Tous ces événements se dérouleront
dans la salle des fêtes de Villedieu.

Dates à retenir

Expression de l’opposition 

« Après 1 an 1/2 d'absence du bulletin, délai trop long pour informer la population, beaucoup de choses se sont pas-
sées. Nous ne pouvons revenir, faute de place accordée à l'opposition dans ce bulletin, sur tous les travaux qui ont occa-
sionné une gêne pour les commerçants pendant la saison touristique.
Par ailleurs une vive opposition s'est manifestée contre le déplacement du monument aux morts pour en fin de compte
constater que la fontaine restera au même endroit ! Et pour un coût de plus de 80.000 €. Était-ce bien nécessaire ?
D'autres projets sont en cours dont le déplacement du cinéma pour un coût qui dépasse celui du programme initial. Est-
ce raisonnable dans ce contexte de rigueur budgétaire qui verra la dotation de l'État aux collectivités locales bloquée
en 2013 et diminuée en 2014 ?
De plus nous apprenons que le projet d'hôtel à la place de la caserne des pompiers est abandonné. N'aurions-nous pas
pu intégrer cette hypothèse avant de lancer ce projet définitivement, ce qui aurait évité d'éloigner la salle de cinéma
du centre ville ? »

Les signataires:
France Lépicier, Pascal Dartois, Philippe Detrez, Philippe Ginard, Pierre Lechevallier, Denis Martin.

Le tri sélectif 
c’est bon pour la planète !

our beaucoup de français, trier les déchets est
devenu un geste presque naturel. 
Cependant, le plus important, c'est de réduire la masse
de déchets. Pour cela, il y a trois principes fondamen-

taux: 
j bien trier
k mieux acheter 
l éviter le gaspillage

Certains supermarchés ont pris conscience
de l'enjeu et proposent à leurs clients de
trier sur place leurs emballages (cartons,
plastique, bouchons, etc.) en les déposant,
à la sortie des caisses, dans des bacs spécia-
lement prévus à cet effet. Gageons que
cette pratique utilisée par certaines ensei-
gnes se développe rapidement et devienne
réalité pour l'ensemble de la grande distri-
bution. 
Cette démarche s'est inscrite dans le cadre du projet de loi de
Grenelle 1 de l'environnement qui prévoit une taxe sur le poids
des poubelles des ménages d'ici 10 ans. L'objectif est de réduire
significativement la production de déchets.

Quelques bons conseils au quotidien:
a Évitez au maximum les produits jetables : adieu les lingettes,

les uni-doses, le double emballage; vous gagnez de la place et
vous limitez les déchets ménagers.

a Remplacez les produits en dose individuelle et/ou à usage unique.
a Sachez utiliser cabas et paniers.
a Achetez des lessives et produits d'entretien éco labellisés et

concentrés.
a Employez un torchon ou une éponge, plutôt que des feuilles de

papier essuie-tout.
a Privilégiez les ampoules basses consommation; vous réduisez

vos dépenses et vos déchets.

P Dates
à retenir
Dates
à retenir

Forum 
associations

Forum
associations

TéléthonTéléthon

Noël des enfantsNoël des enfants

Les animations 
de la médiathèque

Expositions
F 9 octobre au 16 novembre 2012 « La Grande Guerre

1914/1918 »

Animations
F 31 octobre 2012 : Heure du conte Halloween
F 21 au 24 novembre 2012 : participation au « festival des mots »
F 4 décembre au 5 janvier 2013 : Noël à la médiathèque

Atelier « cartes de voeux »
F Le 08 décembre 2012

Heure du conte
F Le 22 décembre 2012

Ateliers « jeux de société »
F Les 26 décembre 2012 et 02 janvier 2013


