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Coordonnées de la mairie

Mot du service communication
Vous souhaitez diffuser une infor-
mation 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 !
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Mes chers Administrés,

Le Conseil municipal s’est réuni le 16 avril pour voter le budget primitif 2018. L’assemblée délibérante
a adopté à une très large majorité (29/34 voix) la proposition de budget qui lui a été présentée.
Ce budget a été établi avec la ferme volonté, constante, de maîtriser les dépenses de fonctionnement
tout en maintenant un bon niveau d’investissement. Vous trouverez dans ce magazine les gros postes
d’investissement prévus pour cette année.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce budget. En premier lieu, le personnel
attentif aux dépenses tout au long de l’année, les élus et en particulier dans le choix des projets, les
équipes qui entourent le directeur Général des Services et le directeur des services techniques pour
l’élaboration, la recherche des éléments et les suivis budgétaires. Enfin, je tiens à remercier chaleu-
reusement Christophe Delaunay, adjoint aux finances, pour le travail qu’il accomplit, toujours avec
rigueur et une perspicacité reconnue, dans la bonne humeur qui l’anime.

Depuis la fin d’année 2017, l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018 a fait l’objet
de nombreuses discussions. C’est un sujet devenu passionnel. Passionnel parce que s’entremêlent des
intérêts divergents, des implications politiques et l’intérêt de l’enfant. Des temps d’évaluation et
de concertation ont eu lieu, à l’issue desquels est apparu un bilan que je qualifie de nuancé
La mise en œuvre des quatre jours et demi est globalement positive, mais paradoxalement un souhait
de retour à quatre jours, compte tenu des contraintes d’organisation des activités périscolaires
et extrascolaires se dégage. 

Sous réserve de validation par l’Éducation nationale, nous reviendrons à 4 jours dans toutes
nos écoles à la rentrée de septembre 2018.

Comme tous les ans, l’animation de notre commune s’amplifie au printemps. Le dimanche 20 mai se
tiendra la deuxième fête du jardin dont la 1ère édition a remporté un vif succès. Le 8 juillet, le comité
des fêtes organise « La Poêlée d’Zik » avec en fin de soirée un feu d’artifice et un bal. Villedieu sera,
sans aucun doute, en effervescence le dernier week-end de juillet avec, pour la 1ère fois dans notre
commune, un festival éco-citoyen. 

Je vous invite à profiter de toutes ces festivités organisées dans un souci de mieux vivre et de
bien-être. Les différentes animations préparées par les associations, commerçants et bénévoles sauront
vous faire savourer le cadre de vie de notre cité. 

L’équipe municipale est constamment motivée pour la réussite de notre commune au service
de ses concitoyens. Soyez assurés de notre total engagement et dévouement.

Je vous souhaite un très bel été avec la bonne santé et la générosité de cœur qui permettent
d’apprécier, chaque jour, la douceur de vivre. 

Votre maire pour tous,

Philippe Lemaître

Édito du Maire
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Mairie de la Commune Nouvelle
Élections
Création d’un répertoire électoral unique (REU). La loi n° 2016-
1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les
listes électorales. Elle a pour objectif principal de rapprocher les
listes électorales de la réalité du corps électoral et de remédier aux
erreurs : non inscrits, mal inscrits ou double-inscrits. Pour ce faire, un
répertoire électoral unique et permanent, tenu par l’INSEE, est créé
et centralise les listes. Ce qui change : l’inscription (possible jusque
5 jours avant le scrutin) se fait dans la nouvelle commune avec saisie
dans le système de gestion du REU. Elle implique la radiation
automatique de la commune précédente. La décision d’inscription
ou de radiation appartient au maire, impliquant la disparition des
commissions électorales. Des commissions de contrôle assurent un
suivi général des opérations et les recours administratifs.

État civil
Délai passeport et carte d’identité
Attention, si vous devez faire ou renouveler votre passeport
et/ou carte d’identité, vous devez prendre rendez-vous à la mairie
au 02 33 61 81 88. À partir de ce rendez-vous, le délai d'obten-
tion est d’au moins un mois (délai préfecture).

Démarches administratives
Certificat d’immatriculation (ex-carte grise) (nouvelle carte,
perte, vol ou détérioration)
Cette démarche ne s’effectue plus en préfecture et est à faire inté-
gralement en ligne. Elle nécessite un dispositif de copie numérique
(scanner, appareil photo, etc.) et l’accès à un ordinateur et internet.
Vous devrez vous identifier :
- via FranceConnect, puis indiquer votre numéro d'immatriculation,
- via votre compte ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés),
puis indiquer le code confidentiel qui vous a été envoyé simultané-
ment avec votre carte grise. Si vous ne possédez pas de compte,
vous devrez en créer un sur le site de l'ANTS. Une fois la démarche
finalisée, imprimez le certificat provisoire d'immatriculation (CPI).
Il vous permet de circuler avec votre véhicule dans l'attente de la
réception de votre carte grise définitive. Attention : en cas de vol,
avant de faire la démarche en ligne, vous devez déclarer le vol
à la police ou gendarmerie. Plus d’informations sur service-public.fr

Urbanisme – Déclaration préalable de travaux ou demande
de permis de constuire
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 à la mairie. Mme Fruleux, architecte
des bâtiments de France, assure une permanence mensuelle à la mai-
rie. Si vous souhaitez la rencontrer pour votre projet, prenez rendez-
vous au service urbanisme 02 33 61 82 77.

Permanence 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
Lundi 4 juin 2018 - Lundi 2 juillet

Conseil communautaire : Jeudi 28 juin 2018
Pour nous qui aimons les fleurs : Villedieu renouvelle son
label national «Villes et villages fleuris »
Le 3 février dernier, Francis Langelier et Véronique Bourdin, adjoints
et Mickaël Bonaventure, responsable des services jardins ont été
invités à la cérémonie de remise des prix concernant le label
« Villes et villages fleuris », qui se tenait à la Maison du département
à Saint-Lô. La ville détient le label « trois étoiles », fruit de l’investis-
sement quotidien de nos agents pour arborer et fleurir la ville et
mettre en valeur son patrimoine, dans le respect de l’environnement.

Certificat Recy’go

La mairie s’engage pour la préservation de notre environnement. Le
certificat Recy’Go a été attribué pour l’année 2017 à notre mairie
par La Poste pour le recyclage de 442 kg de papiers. Moins de
prospectus dans votre boîte aux lettres avec Stop pub ! La mairie
met gratuitement à votre disposition à l’accueil de la mairie des
étiquettes Stop Pub pour votre boîte aux let-
tres. Cela vous permet de faire un geste en
faveur de la réduction des déchets en
n’acceptant plus de publicités, tout en
bénéficiant des publications des collectivités.

Nouveaux horaires des déchetteries
Déchetterie (Villedieu, Cacquevel)
- lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- jeudi de 14 h à 18 h
Déchetterie de Sainte-Cécile (chemin du moulin)
- samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(pas de collecte de déchets verts)

Suppression des contrats aidés par l’État
Le gouvernement a décidé de diminuer l’attribution des contrats
aidés. Ces dispositifs d’insertion professionnelle devraient devenir
des Parcours Emploi Compétences (PEC) et déboucher sur des
formations, un travail et un accompagnement personnalisé. Ils sont
destinés aux personnes les plus éloignées du marché du travail.
À Villedieu, ce nouveau mode de critères a permis de recruter trois
personnes en situation de handicap (Cap Emploi, 20 h/semaine)
et deux personnes en réinsertion professionnelle du département qui
bénéficiaient du RSA (7 h/semaine). 
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Mairie de la Commune Nouvelle
Vœux à la population

Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles et les élus ont présenté
leurs vœux à la population le 5 janvier.

Vœux au personnel le 24 janvier
Lors de ces vœux présentés par Jérôme Deschênes, directeur général
des services, huit agents ont reçu une médaille d’honneur du travail
en récompense de l’ancienneté de leurs services et de la qualité
exceptionnelle de leurs initiatives professionnelles (or : 35 ans,
vermeil : 30 ans et argent : 20 ans).

Christine Corbet : médaille d’or Jacky Manson : médaille d’or
Thierry Pigeon : médaille de vermeil Stéphane Leconte : médaille de vermeil
Marie-Line Fauchon : médaille d’argent Patrick Fauchon : médaille d’argent
Patrick Lebéhot : médaille d’argent

Hommage aux victimes de l'attentat
de Carcassonne et Trèbes du 23 mars

Au Colonel Arnaud Bel-
trame, Jean Mazières,
Hervé Sosna et Christian
Medvès. Environ 80
personnes ont participé
à cet hommage national
du 28 mars devant
la mairie de Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny. Pendant ce moment de recueillement, le maire
a invité les élus, le personnel communal et les Sourdins à respecter
une minute de silence et à chanter la Marseillaise. Le Colonel
Arnaud Beltrame est mort pour la patrie. Jamais la France n’oubliera
son héroïsme.

Cérémonie commémorative du 19 mars

À l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d'Algérie
et des Combats en Tunisie et au Maroc, Philippe Lemaître, maire de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, Emile Constant, maire délégué de
Rouffigny, les membres du conseil municipal et les membres de la
FNACA de Villedieu, accompagnés du comité de Donville, se sont
retrouvés au monument aux morts de Villedieu pour une cérémonie
commémorative avec dépôt de gerbe. Un vin d'honneur a été offert
à tous à la mairie.

Cérémonie du 73e anniversaire
de la victoire du 8 mai
10 h 30 Cérémonie au monument aux morts de Villedieu
Vin d’honneur à la mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
11 h 45 Cérémonie au monument aux morts de Rouffigny
Vin d’honneur à la mairie de Rouffigny

Le minibus : un bilan très positif
Depuis septembre 2017, la munici-
palité dispose d’un minibus « Renault
Trafic », mis à disposition par
contractualisation entre l’entreprise
Visiocom, la municipalité et des
annonceurs locaux. En échange

d’une publicité apposée sur la carrosserie, ces annonceurs véhiculent
leur image et offrent un véritable service de transport de proximité
à nos concitoyens.
1/ Service aux associations. Il est à disposition des associations et
depuis sa mise en service, une vingtaine d’associations l’ont emprunté pour
des déplacements sportifs, scolaires ou culturels (Avranches, Alençon,
Cherbourg, Coutances, Equeurdreville, Haras du Pin, Octeville, Percy,
Rouffigny, Saint-James, Valognes, etc.). Conditions de prêt. Les associations
qui souhaitent l’emprunter sont priées de passer à l’accueil de la mairie
pour remplir une convention de mise à disposition (réservation, photocopie
du permis de conduire et de l’assurance du conducteur prévu). Le jour du
départ, un état des lieux est réalisé ainsi que le jour du retour. Le prêt est
gratuit mais le véhicule doit être rendu nettoyé intérieurement/extérieure-
ment et le plein de carburant fait.
2/ Jour de marché. La commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouf-
figny propose une navette gratuite entre Rouffigny et Villedieu afin
de vous emmener au marché le mardi matin à 9 h et de vous ramener
à votre domicile à 11 h 30. Si vous êtes intéressés par cette navette,
contacter Sarah Pihan au 06 98 95 85 52.
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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.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.
Prévention, vigilance et sécurité.

Le policier municipal équipé d’une caméra piéton
Le policier municipal est désormais
équipé d’une caméra piéton.
Ce choix opéré par la municipalité
a pour finalité la prévention des
incidents au cours de ses interven-
tions, le constat des infractions
et la collecte de preuves dans le
cadre d’une procédure judiciaire.
La personne filmée est informée de
l’enregistrement audiovisuel lors de
l’intervention. Hormis le cas d’une
enquête de flagrant délit d'une
procédure judiciaire, administra-
tive ou disciplinaire, les enregistre-

ments sont détruits dans un délai maximum de six mois. Cette
détention a été autorisée par arrêté du Préfet de la Manche.

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.com

Réglementation du stationnement à durée limitée,
dit en « zone bleue » en centre ville
Le stationnement des véhicules est réglementé en « zone de station-
nement à durée limitée » toute l’année du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf les jours fériés et les jours de
marché hebdomadaire (mardi matin de 6 h à 15 h).
Les usagers doivent obligatoirement utiliser un disque de stationne-
ment normalisé européen et le disposer sur la face interne du
pare-brise de leur véhicule ; l’heure d’arrivée doit être lisible.
La durée de stationnement autorisée est de 1 h 30 sauf aux endroits
signalés 15 minutes et 30 minutes et matérialisés au sol. 
Source : arrêté municipal n° 132.2018 du 10 avril 2018.

Animaux errants ou en état de divagation
Avec les beaux jours, une recrudescence des animaux en divagation
est observée.

C’est un réel danger sur la voie publique.

Nous rappelons que tout animal doit être identifiable et qu’il
appartient à chaque propriétaire de veiller sur son animal.

Que faire si vous récupérez un animal ?

Prévenir la mairie. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le
maire est habilité à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Procédure en cas de divagation :
l’animal est capturé et mis en rétention provisoire (fourrière) en atten-
dant sa mise en refuge (contravention + frais de vétérinaires)

Mise en refuge qui entraînera d’autres frais importants au pro-
priétaire.

Les pompiers, la gendarmerie, la police municipale, le maire
et/ou les élus d’astreinte ont des priorités autres que la récu-
pération des animaux errants, de jour comme de nuit.

Points d’actualités

Gare

Depuis le 26 mars, l'achat de vos titres de transport SNCF
est possible via :

- les sites internet ter.sncf.com/Normandie et oui.sncf

- au distributeur automatique accessible en gare

- dans votre gare la plus proche (Granville)

- application mobile SNCF

- ainsi qu'à l'Office de tourisme de Villedieu pour les billets
régionaux et exclusivement à destination de Paris, Le Mans
et Rennes
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Vie Scolaire
Rythmes scolaires : ce sera 4 jours ! 
Après le conseil municipal, les conseils d’école de l’école élémentaire
publique Jacques Prévert et de l’école maternelle publique se sont
prononcés pour la semaine des 4 jours. Villedieu se retrouve ainsi
en cohérence avec les autres communes de Villedieu Intercom
(hormis Percy et Coulouvray-Boisbenâtre). Ce choix reste à valider par
l’inspection académique.

Restauration scolaire :
Une équipe d'agents inventive et motivée
Philippe Grente, chef cuisinier, prépare dans les cuisines du collège
le Dinandier les repas de toutes les écoles publiques sourdines (école
maternelle, école élémentaire Jacques Prévert et collège). Les produits
sont frais, locaux et cuisinés sur place le jour même (purée maison
par exemple). Les textures et les couleurs sont savamment choisies
pour chaque plat. Plus de 500 repas sont préparés au quotidien
pour le plus grand plaisir des enfants. Pour preuve : « C'est trop bon,
merci, merci... » sont les mots retrouvés sur la carte géante offerte
par les enfants au chef-cuisinier lors des vœux 2018. À l'école élé-
mentaire, Karina Lucas, responsable, Maud Poulain, Lucienne Cas-
siet, Marie-Laure L'Honorey, Alison Gilot et Baptiste Nouazé sont en
charge de la préparation des tables et du service. Le mardi 17 avril,
c’était repas à thème allemand en lien avec la venue des collégiens
de Horn Bad Meinberg au Dinandier, ville jumelée avec Villedieu.
Salade germanique, frikadellen, rotkohl et apfelkuchen pudding
étaient au menu. D'autres thèmes culinaires sont proposés dans
l’année : anglais, américain, football, pique-nique, etc.

Études 
De 16 h 30 à 17 h 45, les études
permettent aux enfants de faire leurs
devoirs avec l'aide de nos agents et
sous leur responsabilité. Des nouveau-
tés ont vu le jour en 2018 : après
le goûter et les devoirs, les enfants
peuvent s'investir dans des activités
créatives ou relaxantes : jardiner,
apprendre une chanson, profiter du
coin lecture, apporter un livre et le
partager. Prochain projet : connaître
l'histoire de la "Tapisserie de Bayeux"

et concevoir une frise où chaque enfant pourra imaginer et dessiner
une scène choisie.

Un arbre abattu,
un arbre
replanté !
Le 22 mars, les élèves de
l’école maternelle ont été
témoin de la plantation
d’un hêtre pourpre dans
la cour, en remplacement

d’un arbre malade enlevé récemment. Cet arbre a été offert par
l’entreprise Paysages du Val de Sienne de Percy.

Théâtre dans les écoles
Depuis quelques années, une
convention lie la commune de
Villedieu les poêles – Rouffigny et
le théâtre des Embruns.
Chaque année scolaire, la comé-
dienne Magalie Calmel (ou ses
collègues), intervient 13 heures
dans chaque établissement scolaire : écoles Notre-Dame, école pu-
blique maternelle, école Jacques Prévert et les collèges Le Dinandier
et Saint-Joseph. Ces interventions permettent un éveil à la pratique
théâtrale sur le temps scolaire et donne la possibilité à chaque élève
de s’affirmer en public et de développer sa créativité. La représen-
tation aux parents, à la fin du projet, est toujours un moment attendu
par tous. Les différentes classes sont invitées aux représentations
de la troupe. Le lundi 23 avril, les élèves ont assisté à L’école
Buissonnière d’après Jacques Prévert.

Carnaval de l’école publique
Le traditionnel Carnaval des écoles publiques a
eu lieu le mardi 20 mars. Après un défilé dans
le marché, parents, enfants et enseignants se
sont retrouvés dans la cour de l'école maternelle
pour brûler le bonhomme carnaval. Parmi les dé-
guisements, on a pu voir un clin d'œil au savoir-
faire sourdin. Les enfants de la maternelle
avaient fabriqué un déguisement sur le thème de

la dentelle et quelques cloches se promenaient par-ci, par-là.

La première journée citoyenne
pour l’école
élémentaire !
À l’initiative de Sophie
Dalisson, conseillère
municipale, et pour
répondre favorablement
à la demande des
conseils d’écoles, ensei-
gnants et parents d’élèves, une journée citoyenne a été organisée
le 21 avril 2018 afin de repeindre l’ensemble des ouvertures de
la façade principale du bâtiment de l’école élémentaire Jacques
Prévert. Cette journée permet de répondre à deux objectifs : 
- mobiliser bénévolement les habitants, afin d’améliorer leur cadre
de vie, 
- se rencontrer et se découvrir entre habitants, entre générations et
entre citoyens. 
La marquise de l’entrée du bâtiment a été démontée. Elle est en
réfection de ferronnerie dans les ateliers des services techniques
municipaux.

La municipalité remercie l’entreprise Nicolas Fauvel
qui a installé gracieusement

l’échafaudage nécessaire aux travaux.
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Jeunesse et Sports
Jeunesse

Jobs d’été
Le recrutement de jeunes (16 à 18 ans) dans le cadre des
jobs d’été est renouvelé cet été. La réglementation impose un
contrat déterminé de 12 heures pour chacun, rémunéré au
smic horaire. Afin de découvrir les fonctions d’une
collectivité, des missions de trois jours leur seront proposées
les services voiries, nettoyage urbain et espaces verts.
Pour candidater, il suffit de télécharger la feuille d’inscription
sur le site de la ville www.villedieu.fr. Chacun y trouvera les
modalités d’inscription ainsi que les documents à fournir.
Une courte lettre de motivation est demandée.

Maison des jeunes
La maison des Jeunes de Villedieu, destinée aux 12/17 ans, ouvrira
cet été dans un nouveau local installé rue du Bourg L’Abbesse
face à l’espace multisports Pierre Guérin.
Informations sur www.villedieu-intercom.fr
ou par tél. 02 33 61 05 79.

Sports
Vendredi 8 décembre 2017 a eu lieu la traditionnelle réception et
remise de récompenses aux sportifs Sourdins de l’année. 
En préambule Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports et Frédéric
Jouin, président du CSV, ont rendu hommage à André Grente dis-
paru dans la semaine et qui aura consacré près de 55 ans de sa
vie au service du football à Villedieu.
M. Patrick Grente (CSV Football) a été désigné bénévole de l’année
pour son investissement pour le sport sourdin. 

Plus de 80 sportifs honorés
dont 10 individuels représentant

7 sections sportives :

Cyclisme
Aldéric OZENNE, champion de Normandie

Judo
Kylie BERNARDIN, championne de la Manche
Lucas LHOMME, champion de la Manche
Haitam CROMBEZ, champion de la Manche

Tir à l’arc
Minime homme arc classique : Florian Thomas,
champion de la Manche
Minime fille arc classique : Tiphaine Outin,
championne de la Manche et de Normandie
Senior homme arc classique et arc à poulie : Wilfrid Reverdy,
champion de la Manche en individuel et par équipe en salle
et Champion de la Manche tir fédéral
Senior homme arc à poulie Hubert Bouley, champion de la Manche
en salle par équipe et champion de la Manche tir beursault
Vétéran femme arc à poulie : Pascale Debroise, championne
de la Manche en salle en individuel et par équipe, championne
de la manche tir fédéral, championne de la Manche tir FITA,
championne de la Manche tir beursault
Vétéran homme arc à poulie : Hervé Debroise, champion de
la Manche tir en salle en individuel  et par équipe, champion de
la Manche tir fédéral, champion de Normandie tir fédéral,
champion de la Manche tir beursault
Équipe de Villedieu (Hervé Debroise, Hubert Bouley, Pascale
Debroise et W. Reverdy), championne de la Manche arc à poulie,
tir par équipe des clubs

Pétanque
Victoire de l’équipe vétérans qui termine première et accède à la
division régionale (Jean-Pierre Bourget, Michel Houssin,
Abel Yvon, Denis Vaugeois, Pascal Brionne, Marc Madelaine,
Éric Raffray, Marc Bournat)

Tennis
Les féminines en plus de 35 ans accèdent à la division supérieure
(S. Perrard, A. Duchemin, V. Moulin, S. Richard, M. Bertrand,
S. Grenet).

Handball
Équipe 11 ans mixte, championne de la Manche
Équipe 13 ans mixte, championne excellence départementale
Équipe 17 ans garçons, championne départementale
Équipe senior féminines, championne excellence départementale

Football
L’Équipe 1B accède à la division supérieure, départementale 1 ex
division d’honneur

Sportifs et bénévoles de l’année.
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Sports
Championnat de tir à l’arc Région Normandie

Villedieu recevait le dimanche 18 mars les championnats de
Normandie intercomités donc les 5 départements normands avec
les 120 meilleurs archers. Il s’agit d’une manifestation qui a lieu tous
les 5 ans à Villedieu.
Il existe 4 catégories :
- arc nu,
- arc classique,
- arc à poulie,
- et arc jeunes.

Les manchois se sont imposés devant le Calvados
avec trois Sourdins dans l’équipe :

Pascale et Hervé Debroise et Vincent Outin.

Tournoi de judo féminin Marie Leconte

Le 31 mars, Villedieu a accueilli le tournoi féminin Marie Leconte
pour sa 9e édition. Ce fut une très belle compétition avec environ
80 participantes et quelques bons résultats pour nos sourdines ! 

Challenge départemental des U13

Le 7 avril, le district de football a choisi Villedieu pour recevoir le
challenge départemental des U13 au stade municipal. 32 équipes
participaient dont 8 féminines et 16 pour les finales régionales.
350 jeunes de 13 ans ont disputé 5 matchs et des épreuves de
jonglage et d’adresse. 40 bénévoles de l’ABS et du CSV ont œuvré
à la réussite de cette journée.

Fred Lemonnier,
adjoint aux sports.
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Vie associative
La municipalité soutient les associations par le biais de subven-
tions, de locations de salles, aides logistiques, prêt d’un mini-
bus. Ainsi, elle favorise les initiatives à la fois sportives,
culturelles, de loisirs et le bien vivre ensemble. Toutes les
demandes des associations doivent être faites par écrit.

Réservation de la salle des fêtes. Une réunion est organisée
en juin pour établir le planning de l’année suivante. Votre temps de
réservation doit comprendre, s’il y a des installations spécifiques à
faire la veille, un temps supplémentaire de location (journée ou demi-
journée, selon vos besoins).

Location du minibus
Voir article page 5.

Une nouvelle association culturelle : la Chaîne d’or
Née en Ouzbékistan d’une famille d’artistes, Oxana Fidon, alias
Roxanna de son nom d’artiste, est artiste peintre et installée rue des
cohues dans son atelier galerie « Mosaïka ». Elle est la présidente
de l’association « La chaîne d’or », créée en 2010 et domiciliée
récemment à Villedieu, ville d’histoire et touristique.
« La chaîne d’or » a pour objet le rapprochement culturel entre les
pays de l'est et la France et les relations franco-russes. L’association
propose des cours de russes le samedi à 16 h, des ateliers de
danses folkloriques slaves pour adultes et enfants le mardi à 17 h
30, et a participé activement au Printemps de la Culture organisé
par la municipalité : danses, atelier de cuisine.
Projets envisagées pour 2018. Exposition sur le corps expédition-
naire russe en France dans le cadre du centenaire de la 1re guerre
mondiale, conférence sur Alexandre Pouchkine et festival autour de
la route de la Soie.

Association La Chaîne d’or
14 rue des Cohues
Courriel : oxana.ahmetova@gmail.com
Tél. 06 87 19 80 96
Site : associationgoldenchain.blogspot.com

Villedieu Scrabble
Marie-France Binard est la présidente de Villedieu Scrabble, asso-
ciation créée en février 2015 et qui compte 35 adhérents. 
L’animation a lieu tous les mardis de 14 h à 17 h dans la salle du
pussoir fidèle. Elle est ouverte à tous.

Deux formes de jeux sont proposés :
le Scrabble classique et le Scrabble duplicate.
Pour ce dernier qui peut compter un grand nombre de joueurs, un
ordinateur et le logiciel officiel de la Fédération Française de Scrab-
ble sont nécessaires. La grille et les lettres proposées par tirage au-
tomatique sont communes pour tous. Chaque joueur doit proposer
un mot en deux minutes et le compte des points est effectué pour
chacun. Le logiciel quant à lui propose le meilleur mot possible en
nombre de points ; c’est ce mot qui sera retenu pour mettre sur la
grille commune, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la partie. Les deux
formes de jeux sont passionnantes et enrichissent le vocabulaire, l’or-
thographe et la conjugaison. « L’association est très accueillante et
il n’y a pas d’âge pour jouer » précise Odette, 86 ans, doyenne de
l’association. L’association est présente une fois par mois, le mercredi
après-midi, à l’EHPAD de Villedieu. Elle participe chaque année au
forum des associations et au Printemps de la culture. Le 12 septem-
bre prochain, ses adhérents se rendront à Paris pour assister au jeu
SLAM diffusé sur France 3 et présenté par Cyril Féraud.

Quartier du haut de ville
Remerciements du quartier du haut de ville à Cécile Marie
en janvier 2018.

Le 24 janvier, les
habitants du quar-
tier des Sourdins
ont salué l’implica-
tion de Cécile
Marie, 88 ans,
dans l’animation
de son quartier et
des fêtes locales,
autour d’un pot

très convivial au Samovar. Née à Villedieu et institutrice de métier, elle
s’est investie pendant 20 ans comme présidente de son quartier. Posi-
tive et passionnée, elle a su fédérer une équipe de bénévoles
fidèles pour les grandes manifestations (Grand Sacre, Corso fleuri…).
Sa créativité et ses talents artistiques sont unanimement reconnus.
Ces dernières années, elle est à l’initiative de l’exposition
des crèches du monde où elle expose également.
Un grand merci à Cécile pour son dévouement.
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Solidarité et Seniors
De nouveaux donneurs de sang et une augmentation
des dons en 2017
Le don de sang permet de soigner 1 million de malades chaque
année. Il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang
et les produits sanguins ont une durée de vie très courte.

Mobilisons-nous !

Le 12 avril lors de l’assemblée générale, 24 personnes ont été
récompensées :

- 15 personnes ont reçu un diplôme avec insigne de bronze
 (25 dons),

- 3 personnes un diplôme avec insigne d’argent
 (45 dons pour les femmes, 75 dons pour les hommes),

- 5 personnes pour un diplôme avec insigne d’or
 (60 dons pour une femme et 100 dons pour un homme).

Nicole Brasy a reçu un diplôme avec insigne d’or et palme pour
plus de 100 dons.

Philippe Gasse a reçu une distinction de chevallier du Mérite
du sang décerné par la Fédération française du sang pour le don
de sang bénévole pour son engagement en tant que trésorier depuis
20 ans au sein de l’association.

Dates des prochaines collectes
Vendredi 8 juin
Vendredi 6 juillet
Vendredi 24 août
Vendredi 21 septembre (Rouffigny)

Antenne Emmaüs
Dons au local de Villedieu chaque dernier samedi du mois
de 9 h à 12 h
Rue du reculé, près du musée du meuble
Pour le retrait d’encombrants :
Emmaüs Fougères.
Tél. 02 99 94 18 74
www.emmausfougeres.limdo.com

Seniors
SAG
Le Secteur d'Action Gérontologique (SAG) multiplie ses propositions
d’animations. En voici quelques exemples : conférence « Stop aux
arnaques » le 15 décembre , film « Normandie nue » le 15 février,
« Belle et Sébastien » le 15 mars et des ateliers « Équilibre et vous »  

À venir 
Jeudi 17 mai : film « Le collier rouge »

Les animations sont à destination des seniors de Villedieu Intercom,
n’hésitez pas à en profiter !



Commerçants d’hier et d’aujourd’hui
Cette fois, nous vous proposons de flâner dans la rue du
Docteur Havard et d’y découvrir quelques commerces aux
façades remarquables et aux intérieurs étonnants. De jolies
enseignes décoratives ornent ces boutiques installées.

La cour du paradis
Épicerie fine et produits du terroir

Cette magnifique boutique aux fenêtres à meneaux du XVIIe siècle
est ouverte depuis 2001. Stella Patry s’y est installée il y a 10 ans
et vous invite à découvrir des spécialités normandes et d’ailleurs,
salées (andouilles, terrines, soupes, épices) ou sucrées (biscuits, miel,
confitures, caramel). Elle vous propose également des mélanges
pour rhum arrangé, apéritifs, vins et un grand choix de thés, etc.
Vous y trouverez la célèbre et humoristique marque normande,
du linge de maison, des objets de décoration (plaques émaillées
publicitaires rétro, etc.) et des produits de savonnerie traditionnelle
de Marseille. Un paradis de saveur et de l’originalité pour vos
cadeaux dans cette authentique boutique de bois et de pierres !

La cour du paradis
44 Rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles
Téléphone : 02 33 50 54 66
Facebook : lacourduparadi

Autrefois – Brocante

Installée depuis 2001, Anita Chapelle tient cette bou-
tique atypique d’arts populaires normands. Entrez
dans cette boutique et vous y trouverez un grand nom-
bre de poteries, bibelots, cuivres, pichets, verres, fers
anciens de collection, etc.

De magnifiques moules en cuivre ornent actuellement sa vitrine !
Achète et débarrasse les maisons (voir conditions en boutique).

Ouvert du mardi au samedi de 15 h à 18 h 30
Autrefois – Brocante 
13 rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 50 73 05

De nouveaux commerçants
ont choisi Villedieu
Mily Rose – Prêt-à-porter femme
Sophie Delanney a repris la boutique Mily Rose le 9 janvier dernier.
Accueillante et généreuse de conseils, elle vous propose des collec-
tions de marques (à partir de la taille 34), de la maroquinerie et des
accessoires. De la couleur et une touche de modernité, à découvrir !

Mardi, mercredi et jeudi 9 h 30 – 13 h et 14 h 30 – 19 h
Journée continue le vendredi et le samedi 9 h 30 – 19 h
Mily Rose
13 Place des Chevaliers de Malte - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 50 95 79 - Facebook : Mily Rose

Caresse et Beauté
Une championne de France en
toilettage de salon ! Victoria
Richet tient le salon de toilettage
canin « Caresses et beauté »
depuis janvier 2017. Elle a été
championne de France Futur Pro
2015 Toilettage de salon lors des
27e Championnat de France de
toilettage et d’esthétique canine et
féline à Saint-Maurice de Beynost
en 2015. Autres services :
self-service pour le lavage des
chiens. Vente d’accessoires
et cosmétiques.
Caresse et Beauté
11 rue Flandres Dunkerque - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 51 62 88
Lundi 14/18 h – Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi 9/12 h et 14/19 h – Samedi 9/13 h

12
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Commerçants d’hier et d’aujourd’hui
Villedieu Dynamic
Élection d’un nouveau président
et d’un nouveau bureau
Vincent Drobieux, 29 ans, gérant de Carrefour Express, est le nou-
veau président de l’association Villedieu Dynamic, regroupant plus
de 70 commerçants.

Il a été élu lors de l’assemblée générale du 20 mars, le nouveau
bureau étant constitué de :
Nathalie Gervaise, vice-présidente,
Sylvain Salvi, trésorier,
Laëtitia Besnard, secrétaire
et Alexandrine Aubert, secrétaire-adjointe.

Villedieu Dynamic innove !

Création d’un site facebook.

Fête du Printemps du 14 au 20 mai, jeu de grattage chez tous les
commerçants membres avec 2000 euros à gagner.

Afterwork le vendredi 29 juin de 18 h à 21 h et le vendredi
30 août de 18 à 21 h, nouveau concept de cocktail apéritif pour
tous dans chaque commerce, pour échanger, se connaître…

Et apéro-bulots de 19 h à 21 h dans les bars et restaurants
membres.

Grande braderie le dimanche 15 juillet, avec de nouvelles
animations.

Rencontre avec Catherine Matillon
Quatre générations plus tard, la renommée de la cuivrerie Matillon
n’est plus à faire. Chacun se souvient !

Né en 1897, Pierre Matillon, le grand-père de Catherine et lui-
même fils de dinandier, se lance dans la production d’alambics.
Michel Matillon, né en 1925 (le père de Catherine), poursuit cette
production avec son frère Jean.
À partir de 1959, il ouvre avec sa femme Thérèse la boutique
3 rue Carnot et poursuit seul dans son atelier de la cour Dolley
la fabrication de bassines à confiture, casseroles, chaudrons,
poissonnières et autres cuivres culinaires.

Michel Matillon part à la retraite en 1989 et la production
est arrêtée. Son épouse garde la boutique jusqu’en 1998,
date à laquelle Catherine prend la succession.

Cette boutique a fermé le 30 mars 2018 sans trouver de repreneur
mais Catherine sait qu’un peu partout, même ailleurs dans le monde,
le cuivre Matillon rayonne. Elle espère que le cuivre restera toujours
une spécialité de Villedieu.

Bon vent Catherine !
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Développement Économique
Emergence Agro :
une entreprise en forte expansion
Michel Laville est le directeur d’Emergence Agro, entreprise créée
en 2002 et spécialisée dans le commerce de gros dans deux do-
maines : les semences multi-espèces et les plastiques pour le condi-
tionnement et la conservation des fourrages.

L’entreprise intervient, par ses services développement, commercial
et logistique, pour le compte des fabricants auprès de professionnels
et mise en marché de ses produits, localement et en national.
Elle propose des semences sélectionnées et innovantes, principale-
ment du maïs, des céréales (blé, orge, avoine), des fourragères
(ray-grass, luzerne, trèfles). L’activité emballages propose de
l’enrubannage, des filets balle ronde, des ficelles agricoles, des films
d’ensilage, de la protection silo et de la plasticulture. Cette entre-
prise, en croissance permanente, a des projets d’extension de site.

Emergence Agro
Z.I. Les Vallées – BP 73 - 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 91 03 30 - emergence.agro@wanadoo.fr
www.emergence-agro.com

Une nouvelle entreprise au Cacquevel :
ASCT Menuiseries – Alu :

Entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de
portes et fenêtres en métal. L’entreprise ASCT Automatisme, spécia-
lisée dans la pose de portails et portes de garage motorisés et
de toutes fermetures depuis 2003 en Seine et Marne, s’installe dans
la zone artisanale du Cacquevel de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
pour créer « ASCT Menuiserie Alu ». Elle se diversifie dans la
fabrication et la création de portails sur mesure en aluminium
avec l’intégration de l’automatisme en atelier, pour les particuliers
et les professionnels.

Pour tous projets, contacter
Thierry Tobiana : 06 15 85 17 24
ASCT Menuiseries
Z.A. du Cacquevel 6 - Atelier 5
491 route du Moulin Fleury - 50800 Villedieu-les-Poêles

Point vert
La Maison Point Vert s’agrandit pour mieux vous servir
Elle vous propose de nouveaux services :
- Atelier des services : découpe bois et verre, duplication de clés
- Peinture (machine à peinture), papiers-peints
- Rideaux, voilage et nappage
- Podium luminaires
- Univers maison : placo, isolation
- Cour des matériaux : dallage, pavage,
décoration de jardins, graviers, etc.
Et aussi : bricolage, jardinerie, animalerie
(alimentation et accessoires), habillement
spécialisé, plantes, etc.

La Maison Point Vert
Responsable : Jean-Louis Lechaplain
2 rond point des Estuaires - Tél. 02 33 91 25 00 - Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h.
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Budget, une situation financière saine
RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DE LA COUR DES COMPTES : 
UNE SITUATION FINANCIERE SAINE

Au cours de l’année 2017, et suite à la mise en place de notre commune nouvelle, La Chambre Régionale de la Cour
des comptes a souhaité contrôler les comptes, les actes budgétaires et de gestion de notre collectivité pour la période 2012
à 2016.

Le 28 février 2018, nous avons reçu le rapport d’observations définitives de la gestion de la commune de Villedieu les poêles
pour les exercices 2012 à 2015 et de la commune de Villedieu les Poêles –Rouffigny pour toute l’année 2016.

L’intégralité du rapport est consultable sur le site www.ccomptes.fr
(onglet Chambres régionales et territoriales des comptes / Normandie).

La cour des comptes a établi des recommandations concernant, entre autres, la présentation des rapports d’orientations budgé-
taires ou la nécessité de revoir la programmation des recettes et dépenses des projets pluriannuels de grande ampleur. 

Nous avons tenu compte de ces recommandations en enrichissant les documents présentés du rapport d’orientations budgétaires
et de la présentation du budget 2018 avec la programmation de recettes / dépenses des projets pluriannuels de grande
ampleur, tels que la Maison du Patrimoine Sourdin et la construction d’une nouvelle station d’épuration.

La Cour a également souligné les points suivants :

1) Une situation financière saine malgré les difficultés économiques de notre zone.
« Au cours de la période contrôlée, il a été constaté une situation financière saine, tant pour la commune historique que pour la
commune nouvelle, obtenue grâce à une évolution maitrisée des charges de gestion associée à une stabilisation des produits
de gestion. Elle a permis de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour conduire les investissements prévus sans
un recours excessif à l’emprunt. » (Extrait synthèse page 1)

2) Une commune nouvelle de taille modeste qui fonctionne bien et particulièrement profitable aux habitants
de Rouffigny.

« En matière d’organisation, les dispositifs précédemment mis en place sur Villedieu les Poêles, qui fonctionnaient de façon
satisfaisante, ont été appliquées à la commune nouvelle. La principale évolution concerne l’offre de service désormais proposée
aux habitants de Rouffigny. La commune nouvelle apparait comme une réponse possible pour permettre aux communes de très
petite taille d’offrir à leur population des services variées et modernes nécessitant une maîtrise technique accrue ».
(Extrait page 8)

3) Une politique active de la gestion de la dette
« La collectivité gère sa dette de façon active en vue de l’optimiser quand les évolutions du marché bancaire le permettent.
Ainsi en Juillet 2015, un emprunt contracté en 2007 à un taux d’environ 4,43 % a pu être refinancé par un nouvel emprunt
à taux fixe d’environ 1,87% souscrit sur une durée de 12 ans et pour un montant de 819.000,00 € » (Extrait page 17)

Le respect de notre obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. 
« La chambre a constaté le respect de l’obligation avec l’emploi de trois personnes en situation de handicap à plein temps. »
(Extrait page 20)

Enfin, La cour nous a également rappelé que, suite à la création de la commune nouvelle, le maintien de la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement reçue de l’Etat) à une durée limitée de 3 ans et que la collectivité devra donc continuer à demeurer
vigilante dans les années à venir à ce que nos dépenses ne progressent pas un rythme trop supérieur à nos recettes.

Soyez rassurés, c’est bien dans cet esprit que notre équipe municipale continuera à travailler.

Christophe Delaunay
Adjoint aux finances
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Les finances de notre commune en 2017
et les perspectives 2018

Le Budget primitif est un acte important de la vie de la commune et de ses habitants. En effet, Il reprend l’ensemble des dépenses et des
recettes que la collectivité prévoit pour une année. Avant de vous présenter les orientations principales de l’année à venir, arrêtons-nous un
instant sur l’année qui vient de s’écouler. Les résultats de l’année 2017 concernent les comptes de la « Commune Nouvelle », et ceux des
services Eau & Assainissement :

Les comptes de la commune nouvelle
Sur l’exercice 2017, notre commune a réalisé un résultat de fonctionnement positif de +724.509,68 €.
Cet excédent est le fruit d’une gestion rigoureuse de nos dépenses. Ce résultat vient conforter le résultat des années antérieures reporté
(stocké) pour un montant de 1.283.141.84 €. Nous avons utilisé une partie de cet excédent pour financer une partie de nos investissements
réalisés en 2017 (pour 265.800,76 €) et ainsi réduire la souscription d’emprunt à 200.000,00 € (contre les 400.000,00 € prévus
initialement). Pour construire notre budget 2018, nous disposons donc d’un excédent reporté de 1.741.850,76 €.
Cette somme sera bien utile pour autofinancer une partie de nos investissements à venir sur les 3 prochaines années (Maison du patrimoine
Sourdin, marché des chaudières, travaux annuels programmés).

Les comptes de notre service EAU
Sur l’exercice 2017, le résultat d’exploitation est positif de + 85.527,57 €. Ce montant vient conforter l’excédent provenant des résultats
antérieurs reportés de + 244.289.47 €. Après avoir affecté une partie de ces résultats au besoin de financement de la section d’investis-
sement (aucun emprunt n’a été souscrit en 2017), nous avons à notre disposition au 01/01/2018, la somme de + 301.932.92 €.
Cet excédent servira également à autofinancer les travaux importants à venir qui devront être réalisés sur les réseaux en vue de la construction
de la nouvelle station d’épuration. Nous attendons, courant de cette année, le résultat du diagnostic des réseaux d’eaux usées. Toutefois,
compte tenu de cette situation, le tarif de l’eau restera inchangé pour l’année 2018.

Les comptes de notre service ASSAINISSEMENT
Pour le service assainissement, l’année 2017 est marquée par un excédent de fonctionnement de + 123.351,64 €, qui vient également
conforter l’excédent reporté des années antérieures de + 80.667,28 €. Compte tenu des règles comptable de l’affectation du résultat,
nous disposons d’un report en exploitation de + 203.852,26 €. Depuis 2016, nous avons décidé d’augmenter très significativement
le coût facturé du service d’assainissement. Ce budget qui est autonome doit supporter seul les annuités de remboursement de l’emprunt
important que nous devrons souscrire (supérieur à 2.000.000,00 €), afin d’assumer le plan de financement de la construction de
la nouvelle station d’épuration. Seuls les foyers sourdins reliés à l’assainissement collectif devront financer ce projet incontournable dont
la construction s’échelonnera sur les 3 prochaines années.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2018
1 - Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux pour 2018
Seul le lissage des taux entre la commune historique de Villedieu-les-Poêles et la commune de Rouffigny se poursuit comme prévu pour
la deuxième année (rappel : douze années seront nécessaires pour harmoniser les taux d’imposition entre les deux communes historiques).

2 - Politique dynamique d’investissements au sein de la commune
En plus des 403.895,00 € de travaux qui restent à réaliser de l’exercice précédent, 1.382.762,00 € de travaux sont programmés
en 2018 (dont 119.271,00 € de travaux à réaliser par nos services en régie). 

Ci-joint quelques exemples de travaux à venir :
Éclairage Public : 26.500,00 € (dont la modernisation de l’éclairage public, parking SNCF)
Mise en place de la Vidéoprotection : 75.000,00 € (dont travaux et pose de caméras)
Stade municipal : 20.350,00 € (dont travaux chaudière pour les vestiaires du stade)
École maternelle : 91.737,00 € (dont réfection couverture restaurant scolaire, sécurisation des entrées, changement de menuiseries et
travaux chaudière..)
École Primaire : 59.390,00 € (dont travaux réfection couverture aile sud, sécurisation entrées et travaux sur chaudière...)
Complexe sportif : 48.900,00 € (dont travaux de réfection et mise en accessibilité des vestiaires)
Salle des fêtes : 35.072,00 € (dont travaux chaudière et réfection des cheneaux...)
Musées municipaux : 61.285,00 € (dont travaux réfection toiture et cheminée Cour du Foyer et réfection de toiture du musée du meubles…)
Signalisation : 78.693,00 € (dont fourniture et pose d’une nouvelle signalétique urbaine..)
Maison du Patrimoine Sourdin : 161.515,00 € (dont la réfection de toiture de l’ancien cinéma..)

Aménagement de la zone humide au Mocquart : 139.964,00 €
Travaux de voiries : 120.000,00 €
Espaces verts – Aires de jeux : 30.400,00 € (dont réfection de l’Espace Pierre Guérin)
Mairie de Rouffigny : 34.335,00 € (dont construction de sanitaires public et travaux chaudière)
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Investissements de 2014 à 2017

4.499.000,00 €
D’INVESTISSEMENTS PAYÉS PAR NOTRE COMUNE DE 2014 à 2017 

Principaux postes :

3 - Maintien de nos participations aux associations locales
Comme les années précédentes, l’équipe municipale souhaite maintenir en 2018 son soutien financier et technique auprès de nos asso-
ciations, de nos bénévoles et de nos éducateurs. Nous sommes tous admiratifs de l’énergie déployée par vous toutes et tous pour faire de
notre commune, une cité « attrayante », riche de partage culturel et sportif en tout genre.
Enfin et comme l’a souligné le rapport établi cette année par la Chambre Régionale de la Cour des Comptes, nous continuerons en 2018
à être vigilant quant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement de notre collectivité.

Christophe Delaunay
Adjoint aux finances
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Environnement - Gestion différenciée.
La municipalité s’engage dans une démarche de développe-
ment durable quant à la gestion environnementale de la ges-
tion des espaces verts dans le cadre des moyens humains et
financiers dont elle dispose tout en maintenant un objectif de
qualité de vie.

L’évolution de la réglementation, qui tend à la généralisation de l’in-
terdiction des produits phytosanitaires sur les espaces publics, contri-
bue à revoir notre mode de fonctionnement. Pour accompagner
notre collectivité dans ce changement, la municipalité a sollicité
Aurélie Patey, conseillère en environnement durable, cabinet Hori-
zonova, pour mettre en place une démarche de gestion différenciée.
Il s’agit de mettre en place une procédure d’entretien et de valorisa-
tion de l’espace public différente selon la nature des lieux et les
objectifs suivants :
1/ de préserver la santé des habitants et des agents,
2/ d’orienter les choix en matière d’horticulture en fonction de la
fréquentation et de la visibilité des espaces,
3/ de préserver les nappes phréatiques, la biodiversité,
4/ de simplifier les niveaux d’entretien, très chronophages pour nos
services actuellement, et par conséquent
5/ de maîtriser les coûts pour la collectivité.

Un souffle de nature sur notre commune
La flore et la faune sauvage ont leurs atouts qu’il faut redécouvrir
chaque jour, dans la ville ou lors de nos randonnées.
Des initiatives d’ampleur se développent à Villedieu, preuve de la
sensibilisation de tous les acteurs du territoire à la préservation de
l’environnement :

1. Municipalité
- Développement des liaisons douces
- Éco-paturage, désherbage manuel, paillage, hôtel à insectes,
 jachères

- Détermination des espaces : patrimoniaux, traditionnels,
 naturels, pour optimiser les pratiques d’entretien
- Projet d’aménagement de la zone humide du Mocquart
- Projet de création d’une communication spécifique
 (plaquette, panneaux d’information, réseaux sociaux, etc.)
- Etc.

2. Autres acteurs
- Chaque citoyen, les randonneurs

- 2e fête des jardins
 organisée par le quartier du haut de la ville (le 20 mai).
- Festival éco-citoyen « Les Pluies de Juillet »
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Villedieu s’ouvre, accueille et félicite
Tout le monde veut prendre sa place
Le 18 avril, Véronique Bourdin, adjointe à la communication,
accueillait les auditions de candidats du jeu « Tout le monde veut
prendre sa place », présenté par Nagui sur France 2. Un des cham-
pions, Stéphane, de Mortain, 139 victoires, était présent tout l'après-
midi pour répondre aux questions des candidats (7 de Villedieu et
d’autres de communes alentours : Sainte-Cécile, Fleury, Brécey,
Avranches, Granville, etc.). Côté auditions, les 70 candidats ont
répondu à un questionnaire de culture générale. L'animateur de
l’émission a ensuite pris les personnes par petits groupes pour
qu’elles se présentent et racontent quelques anecdotes.

Au final, ce sont neuf candidats qui sont présélec-
tionnés pour l’enregistrement à Paris les 2, 3 ou
4 mai prochain. Un Sourdin, Mathieu Bachelier,
a réussi brillamment les "épreuves" et devrait
représenter notre commune. Nous leur souhaitons
bonne chance à tous !

Label Villages Étapes

Le label Village Etape a été attribué à notre ville en 2002 par le
ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie.Plusieurs critères sont pris en compte pour cette attribution :
situation à moins de 5 km d’une nationale ou autoroute non concé-
dée, population inférieure à 5000 habitants, restauration tradition-
nelle, hébergement, chambre d’hôtes, camping. Cette distinction
reconnaît les valeurs paysagères et touristiques de l’environnement
et vous assure de faire une halte dans un cadre agréable,
des commerces et services… En constante évolution, le label Village
Etape est attribué à 56 villages en France. Les adhérents doivent
respecter la charte d’engagement « Village Étape ». La commune
poursuit ses engagements pour répondre aux exigences de ce label
(nouvelle signalétique, installation d’aires de pique-nique...).

Nouveauté : 
Le livret camping-car répertoriant les aires
de services camping-car des 56 villages
étapes, disponible en mairie ou sur le site

www.village-etape.fr

Expression de la minorité
A l’occasion du vote du budget 2018 le coût du projet de la
maison du patrimoine sourdin a été dévoilé : 2,5 millions
d’euros. Contrairement à ce qui avait été affirmé ce musée
regroupera bien les 2 musées actuels.
Le logement de fonction est entièrement supprimé à cet effet,
les toilettes publiques laissant place à un local vélos.
Nous ne pouvons que regretter : Un projet dépassé
et hors du temps qui va fragiliser commercialement le haut
de la ville, n’intégrant aucune proposition de valorisation
de la cour du foyer.
Tout comme le remboursement des subventions reçues pour
les travaux de l’église, ceux-ci étant abandonnés.

Notre Intercom s’engage dans une aide à la dynamisation
du commerce local et il est dommage que la politique com-
munale vienne la fragiliser. La chambre régionale des
comptes vient de rendre son rapport, après examen de la
gestion des années 2012 à 2016. Globalement la situation
est saine.

Toutefois il est indiqué que la commune devra rester vigilante
pour l’avenir : en 2013 l’excédent de fonctionnement était de
1 036 820 €, il n’est plus en 2017 que de 732 242 €.
Nous savons tous que non seulement la station d’épuration
est à bout de souffle (coût évalué à 3 850 000 € HT) mais
aussi que nos réseaux sont défaillants tout comme certaines
voieries.

La modestie de la commune nouvelle y est soulignée. Aussi
nous restons dans l’attente d’une large concertation autour
d’un nouveau projet de commune nouvelle. Des travaux
d’opportunité, parfois mal réfléchis sont venus grever nos bud-
gets et fragiliser nos capacités d’investissement pour l’avenir.

Notre population ne pourra pas supporter une hausse de la
fiscalité qui, compte tenu de ce qui précède, parait malheu-
reusement inéluctable.

D’autres choix de gestion s’imposaient pour notre ville.

Groupe mieux vivre à Villedieu
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Métiers d’art et créateurs 
Coutelier – Forgeron d'art,
un savoir-faire ancestral
La coutellerie, une révélation
Récemment installé à Rouffigny, Gilles Ramstein est coutelier – forge-
ron d'art. Des études de biologie, des voyages sur l'océan et dans
les contrées les plus lointaines et une passion pour l'aquarelle
l'amène en 2005 à poursuivre ses expériences en suivant une
formation de coutelier d'art dans le Périgord. Il y découvre un
nouveau moyen d'expression : c'est l'étincelle qui allume le feu !
Après, ce sont les amitiés et sa fibre artistique qui viendront enrichir
ce savoir-faire qui nécessite précision et créativité.

La génèse d'un couteau
Le projet naît d'une rencontre entre le demandeur et l'artiste,
d'échanges et d'une entente commune pour créer une œuvre d’art
unique et personnalisée. À chaque couteau son histoire !
À chaque couteau, son nom : « Vents de neige », « Crépuscule »,
« Entre l'écume et la vague » ou « Sur le souffle du corbeau ».

Fabrication de la lame
Un croquis est esquissé en vue de la réalisation du projet. Le choix
de l'acier est important car chaque couteau, selon son futur usage
principal, nécessitera d'opter pour un acier particulier (choisi pour
ses caractéristiques : souplesse, résilience, dureté). La lame peut être
en acier homogène (un seul acier) ou en damas (plusieurs aciers).
Le damas consiste à empiler plusieurs aciers selon le principe du
feuilleté, de les souder à la forge, de les étirer et de recommencer
ces étapes jusqu'à l'obtention du nombre de couches prévues (de 3
à des centaines). Une fois la lame forgée, elle subira un usinage
puis des traitements thermiques (recuits, trempe et revenus).
Puis elle sera affûtée, affilée. Ensuite il faudra réaliser le manche.
Le motif Damas plume, sa pièce maître et pure merveille,
nécessite une maîtrise absolu de cet art.

La prise en main peut être travaillée de deux façons :
- Montage sur soie. La soie est la partie correspondant au manche
de la lame. Elle sera enchâssée et rivetée dans le manche préala-
blement creusé.

- Montage en plate semelle. Il comprend deux plaquettes de bois
usinées, ajustées et collées sur la plate semelle. Les matériaux
utilisés peuvent être du bois endémique (bouleau, chêne, frêne),
du palissandre, ébène, loupe d’Amboine ou des matériaux (ivoire
de mammouth), etc. L’éthique est un prérequis de son travail :
pas de matériaux illégaux (défense d'éléphant, hippopotame ou bois
protégé). Une dragonne peut être ajoutée au manche.

Création de l’étui en cuir
En final, un étui en cuir personnalisé peut être proposé, création de
l’artiste là-aussi.

Gilles est un artiste renommé, épris de liberté et de nature (son atelier
ne se visite pas), mais capable de maîtriser son énergie pour la faire
jaillir dans la lame du couteau, un don hallucinant. Artiste à découvrir
absolument.

Gilles Ramstein
www.forgebaleine.com
ram.gp@wanadoo.fr

Damas plume. Montage de la lame sur soie ou en plate semelle

Montage en plate semelle

Montage sur soie
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Retour sur le Printemps de la culture (17 mars au 8 avril)

Une proposition culturelle d’une incroyable richesse
La municipalité remercie toutes les associations

qui se sont investies dans ce 2e Printemps de la culture.
La diversité et la richesse des propositions ont donné envie

aux Sourdins de vivre des beaux moments.

Les animations ont eu beaucoup de succès. Vivement la 3ème édition !

Concert My Quartet (Marion Caens, Yves-Marie
Guillou, Daniel Jan et David Gadbois)

Musées et atelier dessin de Villedieu /
Street art « Dessine-moi une fresque »

Villedieu Scrabble. Initiation
aux différentes formes de jeux.

Association La Chaîne d’Or.
Atelier de cuisine russe

École d'accordéon.
Concert du printemps

Sport et culture en pays sourdin.
Conférence

« L’Afghanistan hier et aujourd’hui »

Cinéma. Festival
« Doc, doc, doc, entrez !

Ensemble vocal de Villedieu.
Concert Allons chantons ! (5 chorales)

École de musique. Audition Association La Chaîne d’Or.
Danses russes

Atelier Dessin de Villedieu et Sylvain
Mellot « Journée non stop de dessin »

Théâtre "Le Dîner"
par le collectif Jacquerie Médiathèque

Intrigue policière

Sport et culture en pays sourdin
« Lecture à voix nue de morceaux

de littérature française »

Musées. Exposition « Histoire d’un lieu
commun - De la salle du patronage laïque

à la maison du patrimoine sourdin »
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Une Poêlée d'Zik - Les Pluies de Juillet - Espaces Partagés

Une Poêlée d’Zik
Dimanche 8 juillet 2018
Animations musicales gratuites à travers la ville

Organisée par le comité des fêtes de
Villedieu avec la participation des bénévoles des
associations de quartiers, la seconde édition de
la Poêlée d’Zik aura lieu le 8 juillet. 7 groupes,
2 concerts ambulants et une déambulation musi-
cale seront présents l’après-midi. Le soir, un bal po-
pulaire est proposé ainsi qu’un grand feu d’artifice.
Animations de 14 h à 19 h 30
Place de la République – Olifan (concert pour enfants)
Cour aux Lys – Rinolapin
Cour du Foyer – Kitsch Nénettes
Rue du Four – Long’Avenue
Place du Pussoir Fidèle – The Magical Fab Experience
Rue des Cohues – Marinade (chants marins)
Place des Chevaliers de Malte – Dennis Hopper’s (pop rock)
Concerts ambulants
André Arino (orgue de Barbarie)
Guy Bachelot (cornemuse)
Déambulation de Ca R'Samba Koi (tambours)
en début et en fin d’après-midi
Bal populaire à  20  h 30 avec Flash
Animations. Restauration et buvette Grand feu
d'artifice à 23 h sur la place des Costils
Attention : la circulation et le stationnement
seront partiellement interdits en centre-ville.

Festival « Les Pluies de juillet »
27, 28 et 29 juillet
« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le
temps est venu » Victor Hugo.
« Les Pluies de Juillet » est un festival normand sur

le thème du développe-
ment durable. Ses mis-
sions ? Promouvoir les
initiatives durables et
amener la discussion.
À l’initiative de Freddy
Lamotte, président de l’as-
sociation La Marette.
Ce festival éco-citoyen

proposera des concerts, des conférences-débats,
des projections sur le thème du développement
durable, des visites guidées et des rendez-vous
gastronomiques. Un tremplin musical sera orga-
nisé pour permettre aux jeunes groupes de se pré-
senter sur scène. Les parrains de ce festival sont
Cyril Dion, réalisateur du film Demain et Arthur
H. De nombreux partenaires sont impliqués, tous
animés par l’envie de participer à la construction
d’un monde plus juste et solidaire, dont la mairie
de Villedieu-les-Poêles, Villedieu Intercom,
le conseil départemental, la région Normandie,
l’Union Européenne Leader, Entreprises,
l’école supérieure de réalisation audiovisuelle,
Flam et Soyuz.
Vendredi 27 juillet : Arthur H à 20 h 30 et
Blick Bassy à 22 h 
Samedi 28 juillet : Grand Blanc à 20 h 30 et
Bagarre à 22 h 30
Dimanche 29 juillet : Wild Time à 19 h, Ju-
niore à 20 h 30 et Isaac Delusion à 22 h 15
Tremplin musical
Vendredi 27 juillet à 13 h
Samedi 28 juillet à 13 h
Cinéma et conférences
Vendredi 27 juillet à 17 h : Demain
Samedi 28 juillet à 13 h : Le potager de mon
grand-père
Samedi 28 juillet à 15 h 30 : Les petits gars de
la campagne
Samedi 28 juillet à 18 h : Femmes pour la pla-
nète
Dimanche 29 juillet à 13 h : Les Pieds sur terre
Dimanche 29 juillet à 15 h 30 : Choucha, une
insondable indifférence
Le Normandurable (programmation en cours)
Le « Normandurable » mettra en lumière cet esprit
d’innovation bien présent en Normandie.
Un panel de projets innovants portés par des
start-ups et structures associatives normandes sera
présenté de manière ludique – un moment de di-
vertissement qui invitera les festivaliers à une ré-
flexion sur le « mieux vivre ».
Festival gratuit, hormis les concerts du soir
Programme complet : http://lespluiesdejuillet.org/
Programme, non exhaustif, sous réserves de modifications

Expositions photos
grand format
« Espaces partagés »,
à travers la ville
Organisation : Mois de la Photo en Bocage
et municipalité. Mai au dimanche

30 septembre 2018.
« Espaces partagés » 
Six photographes et plasticiens réunis sous
l’égide des associations « Le Mois de la Photo
en Bocage » et « Fabryk’A Le lieu Multiple
de création », partagent d’une part des espaces
de la Commune Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et
d’autre part leur représentation des paysages
avec ou sans présence humaine. Le paysage
forme un espace de projection par excellence et
reflète différentes visions : artistiques et politiques.
Dans cette exposition en très grand format, qui
constitue des regards croisés, chaque expérimen-
tation est singulière.

Les exposants :
1. Jean-François Fourmond
2. Eric Georges-Michel
3. Alain Jarocinski 
4 . Yvon Louis-Honoré
5. Danièle Schneider
6. Sédé.

Avec cette exposition, le Mois de la
Photo en Bocage présente une confé-
rence avec vidéo-projection de Claude
Colasse le vendredi 8 juin à 17 h 30, salle
vidéo de la cour du Foyer, Villedieu-les-
Poêles « De la caméra Oscura à l’appareil
numérique », présentée sous forme de
diaporama, commentaires, documents,
anecdotes et rares appareils photos issus de
sa collection nous font vivre cette aventure.

© Sédé

© Danièle Schneider
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Agenda 2018, un été exquis !
3 avril au vendredi 15 juin                                   Au cœur de Villedieu : l’hôtel de ville et la salle du patronage laïque [Histoire et devenir]
                                                                       Musées de Villedieu – Cour du Foyer
Mai à septembre                                                Exposition photos grand format « Espaces partagés »
Samedi 12 mai à 21 h                                        « Le petit maître corrigé » (Comédie-Française) - Organisation : Cinéma théâtre
Lundi 14 mai au dimanche 20 mai                        Fête du Printemps - Jeu de grattage avec 2000 € à gagner - Organisation : Villedieu Dynamic
Samedi 19 mai                                                  Nuit des Musées et Pierres en lumière. RV Cour du Foyer 20 h 30 
Dimanche 20 mai                                               Fête des jardins - Organisation : Association du quartier du haut de la ville
Mardi 22 mai – 20 h 30                                     « Le médecin malgré lui » de Molière. Théâtre des Embruns. Cinéma théâtre
Vendredi 25 et samedi 26 mai                             Théâtre des Embrouilles - Toc Toc – 20 h 30 – Cinéma théâtre
Vendredi 8 juin - 17 h 30                                     Conférence « De la caméra à Oscura à l’appareil numérique par Claude Colasse »
Samedi 9 juin 2018                                           Course cycliste La Sourdine - Organisation : CSV cyclisme
À partir du vendredi 15 juin                                  Exposition « Humanité ingénieuse : patrimoines immatériels en Normandie »
                                                                       Musées de Villedieu – Cour du Foyer
Dimanche 17 juin                                               Grand prix de la pétanque de la ville
Vendredi 29 juin de 18 h à 21 h                          Afterwork et apéro-bulots - Organisation : Villedieu Dynamic
Fin juin/début juillet                                             Soirée festive « Villedieu fête le cinéma » - Organisation : Cinéma théâtre
Juillet                                                                 Concours des maisons fleuries
Dimanche 8 juillet                                               Une Poêlée d’Zik. Organisation : Comité des fêtes
11, 18 et 25 juillet et 1er, 8, 15 et 22 août            Balade en calèche (ferme équestre des Courlis, Champeaux)
Dimanche 15 juillet                                             Grande braderie. Organisation : Villedieu Dynamic
27, 28, 29 juillet                                                Les pluies de juillet - Festival éco-citoyen
9 août – Départ de l’office de tourisme                   Randonnée jusqu’à l’église de Saultchevreuil-du-Tronchet
                                                                       Organisation : Association de Sauvegarde des églises

Mardis de l’été – Concerts gratuits à 20 h 30. Place de la République (salle des fêtes si pluie).Restauration à partir de 19 h
Organisation : Comité des fêtes de Villedieu

Mardi 10 juillet                                                   Strand Hugg
Mardi 17 juillet                                                   Hugo – Pyramids
Mardi 24 juillet                                                   Émilio Corfa
Mardi 31 juillet                                                   Miss Drey
Mardi 7 août                                                     Flash Night Animations
Mardi 21 aoûr                                                   Mary Lou
Mardi 28 août                                                   Émilio Corfa

Festival de folklore international - Musiques, chants et danses du monde. Organisation : Comité des fêtes de Villedieu
30 ans du folklore. Smart Box offertes par tirage chaque soir

Mardi 14 août                                                   Ballet Oiraty – Kalmoukie
Jeudi 16 août                                                     Groupe Gorytsvit – Ukraine
Vendredi 17 août                                                Ballet Folclórico – Nicaragua

Vendredi 30 août de 18 à 21 h                            Afterwork et apéro-bulots de 18 h à 21 h. Organisation : Villedieu Dynamic
Samedi 15 et dimanche 16 septembre.                 Journées européennes du patrimoine
Dimanche 30 septembre 2018                             Rando des feuilles mortes (vélo). Organisation : Vélo en pays sourdin

Animations proposées par l’Office de tourisme - Informations et réservations/inscriptions : 02 33 61 05 69
15 février au 1er juin                                                           Exposition-vente « Art culinaire »
15 juin au 15 octobre                                                         Exposition-vente « Douceurs marines »
Livret « Rando-jeu »                                                          Visite ludique de Villedieu-les-Poêles sous forme d’un rallye « adultes contre enfants »
11, 18, 24 juillet et 8, 14 et 21 août                                    Visites « Brèves de la cité sourdine »
12, 24 et 26 juillet et 8, 10, 21 et 23 août                            Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel et après midi libre au Mont
                                                                                      Avec Jean-François Delanoë, guide attesté de la baie du Mont-Saint-Michel 
                                                                                      Transports à partir de Villedieu en minibus (aller et retour)
Vendredi 13 juillet                                                               Spectacle « Back to the Seventies » par la Compagnie Magic Meeting
13 et 20 juillet et 3, 10, 24 août                                          Balades à poney (centre équestre de la Chapelle-Cécelin)
16 juillet, 23 juillet et 1er août, 6 août, 13 août, 22 août.          Visites commentées de Villedieu
Mardi 17 juillet et mardi 7 août                                            Atelier héraldique (symbolique des blasons)
Jeudi 19 juillet                                                                    Balade botanique suivie d’une dégustation
20 juillet, 10 août et 23 août à 18 h 30                                Histoires contées – Humour et poésie par Mélodie
Jeudi 2 août                                                                       Balade botanique suivie d’une dégustation

En savoir + : agenda des animations estivales édité par l’Office de Tourisme – Vitrine des métiers d’art
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Jusqu’au 15 juin
Exposition sur l'hôtel de ville et la salle de patronage [histoire et devenir]
Produite par l'équipe des musées, l’exposition retrace l'histoire des bâtiments publics que sont l'hôtel de ville et l'ancien cinéma, dans leurs
évolutions et leur devenir : une large place est faite au projet de Maison du Patrimoine Sourdin et à la rénovation de l'hôtel de ville. 

Nuit des Musées et Pierres en lumière
le 19 mai (cf agenda)

À partir du 15 juin
Exposition : « Humanité ingénieuse : patrimoines immatériels en Normandie ».
Exposition conçue et réalisée par La Fabrique de patrimoines en Normandie.
Chloë Bour, David Pytel. Mais qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?
C’est ce que l’exposition propose de faire découvrir à partir de la présentation, simple
et généreusement illustrée, d’une sélection de sept éléments du patrimoine culturel
immatériel inscrits à l’inventaire national de la France. L’exposition apporte un éclairage
sur la diversité culturelle du territoire et met en avant les enjeux poursuivis par l’Unesco
pour la préservation de cette richesse, préservation qui suppose une vraie implication
de ses détenteurs ; c’est à dire de nous-mêmes. Le propos est servi par des dispositifs nu-
mériques (bornes interactives sonores et audiovisuelles, casque de réalité virtuelle)
et ludiques (arbre à décorer de « vœux »).
De format court, cette exposition est prévue pour se déplacer en Normandie. Elle participe
d’un projet d’inventaire « participatif » expérimental des patrimoines immatériels dans le
Sud de la Manche qui sera conduit prochainement en association avec la Communauté

d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et avec le concours de la Direction des sites et musées du Conseil départemental de la
Manche. Cette démarche vise dans l’esprit de l’Unesco à impliquer activement les habitants dans la définition de leur propre patrimoine
et de ce qui fait l’identité du territoire.

En savoir plus : https://fr.calameo.com/read/0046569745b6e435d7a08
Philippe Clairay,

Directeur des musées et du patrimoine

Musées
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Cérémonie du 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 
10 h 30 Cérémonie au monument aux morts de Villedieu
Vin d’honneur à la mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
11 h 45 Cérémonie au monument aux morts de Rouffigny
Vin d’honneur à la mairie de Rouffigny

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 population au
bar-Restaurant multiservices « Le Râtelier » (service de photocopies, etc).
Permanences élus : jeudi après-midi et samedi matin

Le Mot du Maire de Rouffigny
Chers administrés et administrées,

Après un drôle d’hiver, le printemps est enfin arrivé et avec la perspective d’un temps plus agréable
avec de belles journées à apprécier.

Soyez assurés que l’espoir du toujours mieux qui entretient nos forces continue à alimenter nos souhaits
de projets qui sont encore nombreux pour cette année.

Démarrage des travaux des sanitaires publics de la mairie, fin des travaux de goudronnage
de la route de la trinité qui vont nous permettre de terminer le cheminement piétonnier dans le bourg,
restauration des vitraux de notre belle église, enfouissement des réseaux aériens du haut du bourg,
étude pour aménager un chemin piétonnier dans la montée de l’Aumône, bardage du pignon de la Mairie,
et beaucoup d’autres travaux d’entretien et de valorisation pour notre commune.

Aimer sa commune c’est participer à tout ce qui contribue à la faire vivre à travers ses associations, son club de l’Amitié
et tout autres actions de bénévolat comme l’entretien de notre église briquée comme un sou neuf la semaine dernière.

Et oui, la critique est facile quand l’Art est difficile mais vous pouvez compter sur vos élus pour poursuivre l’action engagée
depuis 2014.

Enfin je souhaite à tout ceux qui sont frappés par le malheur ainsi qu’à leurs proches de toute notre attention pour les
accompagner dans ces moments difficiles. 

Je vous souhaite à tous et à toutes de vivre un beau printemps et vous encourage à rester positif pour l’avenir.

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

Nos peines.
Nous ont quittés :

Monsieur LEMOINE Gérard le 28 Janvier 2018

Madame FRANÇOIS Madeleine le 11 Février 2018

Monsieur GUERIN Lucien le 26 Avril 2018
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Villedieu ne manque pas de nous inspirer !
Salle comble pour « Rêveries sourdines », une flânerie poétique à travers Villedieu

Sourdin depuis deux ans, Michel Besnard tombe amoureux de cette ville. De nombreuses balades au fil des saisons lui permettent des dé-
couvertes insolites. Fruit du hasard et des rencontres, une équipe se construit autour de lui, rapidement soudée et complémentaire avec :

- Jean-Pierre Poisson, caméraman, qui se remémore son enfance
 et son apprentissage à Villedieu,

- Henri Marie, conseiller technique, qui explore la ville chaque jour
 et apporte toute son expérience et ses connaissances sur les métiers du cuivre,

- Jean-Claude Soudée, preneur de son, d’une grande patience et si disponible,

- Marie-Jo Soudée, assistante scénariste pointilleuse.

Le scénario rédigé, les prises de vues réalisées, le montage achevé,
le film se finalise en 15 mois.

Grâce à l’obligeance d’Émile Constant, maire délégué de Rouffigny, nous par-
venons à le projeter dans sa salle des fêtes le 2 mars 2018. L’accueil reçu fut une belle récompense pour tous les membres de l’équipe,
très touchés par les marques de sympathie.

Les spectateurs confient leur surprise de découvrir des endroits qui leur étaient inconnus. Les commerçants et artisans filmés ne cachent pas
leur plaisir d’y figurer, marque de reconnaissance de leur savoir-faire.

Chacun pourra par la suite redécouvrir Villedieu avec son propre regard et sa propre sensibilité.

Puissions-nous laisser une jolie trace !

Ce film sera à nouveau projeté prochainement dans la salle du cinéma-théâtre de Villedieu.

Club de l’Amitié 
Présidente : Geneviève Debroise
Tél. 06 88 91 50 74 - club.amitie50800@gmail.com
Jacqueline Constant - 06 62 52 63 69

Agenda du club de l’Amitié
Mardi 22 mai
Sortie en autocar « Côte d’émeraude
et croisière au cap Fréhel »
Vendredi 25 mai à partir de 13 h
Concours de belote

Jeudi 5 juillet
Rencontres, jeux et fête des anniversaires
Jeudi 6 septembre
Rencontres, jeux et goûter
Samedi 29 septembre
Repas des adhérents et assemblée générale
Jeudi 4 octobre
Rencontres, jeux et fête des anniversaires
Jeudi 8 novembre
Rencontres, jeux et goûter
Vendredi 16 novembre à partir de 13 h - Concours de belote
Dimanche 18 novembre
Poule au pot ou choucroute - Tombola - Réservation sur vente de cartes
Jeudi 6 décembre - Goûter de Noël

Comité des fêtes de Rouffigny
Présidente : Catherine Lemaître
Tél. 06 02 61 21 99
Agenda du comité des fêtes
9 juin à partir de 17 h
Concours de pétanque en semi-nocturne
et restauration champêtre
Inscriptions 06 02 61 21 99

Dimanche 29 juillet
Fête communale
Vide-greniers.
Repas. Animations.

Dimanche 14 décembre
Arbre de Noël des enfants de Rouffigny

Minibus
La commune nouvelle de Villedieu-les-
Poêles Rouffigny propose une navette
gratuite entre Rouffigny et Villedieu afin
de vous emmener au marché le mardi
matin à 9 h et de vous ramener à votre
domicile à 11 h 30.

Si vous êtes intéressés par cette navette,
contacter Sarah Pihan au 06 98 95 85 52.
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Salle des fêtes de Rouffigny

Travaux, réalisations et projets à Rouffigny
l Sanitaires en cours

l Bibliothèque de rue. Déplacement de la cabine de téléphone.
l Location de salles. De plus en plus de demandes de locations.
L’achat de matériels de cuisine (tables en inox et gazinière)
permettra de répondre aux attentes.
l Achat d’équipement mobilier pour le petit jardin en face la mairie
(bancs)
l Finition des travaux route de la Trinité 
l Entretien des chemins communaux qui donnent accès aux
propriétés

l Cadran solaire de l’église : nettoyage,
aiguille refaite à l’identique et scellement
traditionnel au plomb (services techniques)

l Goudronnage de la route de la Trinité
(dans le bourg) réalisé la semaine
dernière.

l Grand nettoyage de printemps dans l’église par une équipe de
bénévoles

l Restauration des vitraux de
l’église (Sacré-cœur, Sainte-
Cène et Jésus remet les clefs
à Saint-Pierre), partiellement
dégradés dont 50 % sont à
faire en reconstitition par un
Maître verrier.

l Habillage de la pointe de pignon de la mairie. 

l Programmation des travaux d’enfouissement des réseaux du haut
du bourg et construction d’un nouveau réseau d’éclairage.

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




