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Édito du Maire
Mes chers Administrés,

Le vote du budget marque le temps fort de la vie d’une commune et nous entamons cette dernière
année de mandat avec le même enthousiasme que les années passées. Le budget 2019 est
ambitieux et il prévoit les crédits nécessaires à la finalisation des grands projets du mandat tels que
la Maison du patrimoine sourdin, la construction d’une nouvelle station d’épuration, le maintien de
la qualité de nos équipements…

Les taux d’imposition communaux resteront stables. Je vous rappelle que notre équipe municipale
n’a pas augmenté les taxes depuis 2015, après les avoir diminuées de 15 % la première année
du mandat.

Ce budget s’inscrit également dans la continuité des exercices précédents : des dépenses
d’investissement dynamiques qui permettent de proposer des projets en phase avec un
développement souhaité et harmonieux de notre ville afin d’assurer une qualité de vie des citoyens
de notre commune.

Au-delà des remerciements que j’adresse au personnel de la commune pour l’élaboration de ce
budget, je suis très sensible à la qualité du travail réalisé et à la relation conviviale qui animent notre
équipe municipale. Un merci tout particulier à notre adjoint aux finances, Christophe Delaunay,
aux qualités relationnelles reconnues, qui sait se rendre disponible malgré les contraintes imposées
par son métier.

Cette dynamique enclenchée, en synergie avec l’intercommunalité, se confirme tout au long de ce
mandat. L’image de notre ville évolue positivement, et le souhait des acteurs de la vie économique
et locale de rendre notre cité encore plus attractive, en témoigne.

Depuis plus de cinq mois, chaque samedi, plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens
expriment leurs oppositions aux choix politiques nationaux actuels.

Cette situation est inédite. Les revendications sont fluctuantes et éparses mais elles sont néanmoins
concentrées contre les élites politiques et administratives. L’éloignement des décisions, leur
incompréhension, le poids des normes, le décalage entre les villes et la ruralité sont autant de
remarques exprimées par les « gilets jaunes ».

Les violences, tout aussi intolérables qu’impardonnables, fragilisent la République et la raison doit
retrouver sa place. La République qui incarne la loi est la même pour tous ; elle protège et elle permet
à chaque citoyen d’être reconnu dans la société. Si aujourd’hui, la République semble incomprise et
contestée, elle doit, plus que jamais, être expliquée et respectée. C’est le défi que nous devons
relever ensemble.

De nombreuses animations portées par les associations, émailleront la vie sociale et culturelle d’ici
la fin de l’été. Nous continuons à soutenir les nombreux bénévoles qui font vivre ce partenariat ;
il permet à notre ville de rester attractive et dynamique. Défendre nos traditions, entretenir nos
savoir-faire, les vivre nombreux et ensemble, c’est défendre et améliorer notre qualité de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin d’informations municipales.
Avec mon entier dévouement.

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Hommage à Jean-Yves Guillou

La disparition de Jean-Yves Guillou nous affecte tout particulièrement.

L’équipe municipale tient à lui rendre un hommage unanime. Cet homme de valeurs,
toujours positif et respectueux, tourné vers les autres, plein de générosité, de sensibilité,
savait également être à l’écoute de tous.
Né le 26 octobre 1941 à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), Jean-Yves Guillou arrive à
Sartilly avec ses parents et commence sa vie professionnelle dans leur négoce de matériaux
charbon et engrais. En 1964, un petit dépôt de matériaux est ouvert au 27 rue du Pont-Chignon,
il est transféré en 1971 dans la zone d’activité de la Foulerie où évolue l’entreprise actuelle.
Parallèlement, il commence sa vie d’élu.

D’abord conseiller municipal en 1977 sous la mandature du docteur Bougourd, Jean-Yves
Guillou poursuit sa vie d’élu sous les mandatures des différents maires : Messieurs Besnier, Bayssat
et Macé ; il est tour à tour adjoint à la culture, conseiller municipal et adjoint à l’urbanisme.
Élu conseiller communautaire sous les mandats de Messieurs Besnier et Bayssat, avec lequel
il occupe une place de vice-président, il en devient président en 2008.
En 1998, il est élu conseiller général du canton de Villedieu-les-Poêles et réélu en 2004 et 2011.
Proche du président Jean-François Le Grand au Conseil général, il devient vice-président en
responsabilité de l’environnement et des espaces naturels, jusqu’en 2015.
Il reçoit en 2014 la médaille d’or de la ville.
À la fin des années 70, Jean-Yves Guillou fonde l’association « Culture et Loisirs » avec Pierre
Bartissol et co-fonde l’école de musique en 1984.
Il aimait par-dessous tout la dimension humaine associée à ses missions, dans les domaines social,
économique, culturel et environnemental. Nous rappelons ici ses trois maîtres mots « confiance,
transparence et respect des personnes et des opinions »
Jean-Yves Guillou était père de deux fils et grand- père de quatre petits-enfants.
Nous leur adressons nos plus sincères condoléances.
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Mairie de la Commune Nouvelle
Recensement de la population

État civil
Poursuite de la dématérialisation

Le recensement s’est déroulé du 17 janvier au 16 février 2019.
La municipalité remercie les Sourdins pour leur geste civique qui permettra de connaître la population officielle de notre commune.
Des résultats de ce recensement de la population découlera la
participation de l’État au budget de la commune. Une connaissance
fine de la population permet de prendre des décisions adaptées aux
besoins, par exemple, l’ouverture d’une crèche, d’un commerce,
la construction de logements, le développement de moyens de transports. Les chiffres officiels de l’INSEE concernant le recensement de
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny ne seront connus qu’en fin d’année 2019.

Élections
Élections européennes : 26 mai 2019

Télé-procédure d’interrogation de la situation électorale (ISE)
Elle permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription
et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter.
Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par
la réforme des listes électorales (répertoire électoral unique).
Vous pourrez vous inscrire ou changer de commune d’inscription
avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin (non valable
pour les élections européennes du 26 mai prochain).
www.service public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

La justice change pour vous :
majeur sous tutelle, j’ai le droit de voter

1. Je dois d’abord m’inscrire sur les listes électorales de ma commune, par internet, par courrier, ou en me rendant dans ma mairie
2. Le jour du vote, je peux voter moi-même ou donner une procuration
3. Pour voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai,
je dois m’inscrire avant le 16 mai à minuit, en fournissant une copie
de mon jugement de tutelle.
En savoir plus : justice.gouv.fr

(carte national d’identité, passeport, etc.)
Vous pouvez anticiper votre demande en vous connectant sur
le site de l’Agence nationale
des titres sécurisés (ANTS)
ants.gouv.fr
Après identification (ou inscription sur le site), vous pourrez
pré-remplir les renseignements
demandés et acheter un timbre
fiscal électronique. Vous pourrez terminer la procédure en prenant
rendez-vous dans une mairie agréée (prise d’empreintes digitales).
Un délai est nécessaire pour finaliser votre demande.

Reconnaissance d’un enfant avant
ou après la naissance (couple non marié)
Au sein d'un couple non marié, la filiation d'un enfant s'établit différemment à l'égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que
son nom apparaisse dans l'acte de naissance pour que la maternité
soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire
une reconnaissance (avant ou après la naissance de l'enfant).
Vous devez vous déplacer en mairie avec votre carte nationale
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L'officier
d'état civil rédigera immédiatement l'acte de reconnaissance, le fera
signer par le parent et lui remettra une copie de l'acte qu'il faudra
présenter lors de la déclaration de naissance. L'acte de reconnaissance mentionne les noms et prénoms des parents.

Urbanisme :
déclaration préalable de travaux
ou demande de permis de construire

Particuliers, entreprises, commerces : avant tous vos travaux,
nous vous invitons à prendre contact avec le service urbanisme
Vous avez une demande ou un projet de rénovation (modification
de façade, création de commerce ou d’entreprise, etc.), vous avez
l’obligation de demander une autorisation préalable et/ou un permis
de construire au service urbanisme de la mairie. L’architecte des
bâtiments de France tient une permanence mensuelle avec l’adjoint
à l’urbanisme afin de guider les habitants dans leurs projets.
Pour prendre un rendez-vous au service urbanisme :
02 33 61 82 77.

Permanences des conseillers départementaux
Philippe Bas et Martine Lemoine, assurent une permanence à la
mairie de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le
1er mardi de chaque mois de 10 h à 12 h.
Il est conseillé de prendre rendez-vous au 06 42 20 77 98.
La date de la permanence peut être décalée
en cas d’obligation extérieure.
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Mairie de la Commune Nouvelle
Conseil municipal
Salle du conseil municipal
Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Lundi 3 juin - Lundi 8 juillet

Conseil communautaire
Maison des services
11 rue Pierre Paris
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Jeudi 16 mai - Jeudi 11 juillet

Cérémonie des vœux à la population

Bouchourani Chehi, médaille d’argent
Christophe Coquelin, médaille d’argent
Éric Germain, médaille d’argent
Jérôme Deschênes, médaille de vermeil

Cérémonie commémorative du 19 mars
La cérémonie des vœux du maire et de l’ensemble du conseil municipal s’est tenue le 11 janvier devant une assemblée très nombreuse.
Philippe Lemaître, maire, a rappelé les projets en cours : vidéoprotection, et à venir : transformation du presbytère en sept logements
par la société Soliha (lié à un bail à réhabilitation avec la commune),
la mise aux normes incendie et accessibilité de la mairie et la
construction de la MPS, véritable lieu culturel d’échanges et de rencontres de nos concitoyens entre autres, et la construction d’une nouvelle station d’épuration… Ces investissements sont réalisés sans
hausse de la fiscalité locale, a rappelé le maire.

Cérémonie des vœux au personnel
Philippe Lemaître, maire, l’ensemble du conseil municipal et Jérôme
Deschênes, directeur général des services ont présenté tous leurs
meilleurs vœux à l’ensemble du personnel municipal le 9 janvier
dernier. Pour 2019, le maire souhaite le maintien de la qualité des
prestations rendues à la population et l’engagement de chacun dans
la dynamique des projets de la ville. Le directeur général des
services a souligné l’investissement de tous les agents au quotidien
dans la réalisation de leurs missions. Lors de cette cérémonie,
quatre agents ont été promus à la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale en récompense des services rendus
dans notre collectivité :
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En cette 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, les membres du conseil municipal
et les anciens combattants, 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.

Mairie - Police Municipale
Un véritable service de proximité,
à votre service et à votre écoute.
Tél. 02 33 61 84 91
police@cnvilledieu.fr
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h

Halte aux démarchages abusifs !
Démarchage téléphonique

Prévention des cambriolages
l

Verrouillez vos portes et fenêtre même en journée.

l

Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique ou
sur les réseaux sociaux indiquant votre absence.

l

N'inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clés.

l

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans votre boîte aux lettres.

l Évitez les termes comme « veuf », « veuve », « madame » sur
les boîtes aux lettres.
l

Faîtes relever régulièrement votre courrier en votre absence.

l

On parle de démarchage téléphonique abusif lorsque vous
recevez des appels téléphoniques commerciaux non sollicités.

Ne laissez pas les clés de votre véhicule ainsi que votre sac
à main à la vue ou dans l'entrée.
l

Évitez de conserver de l'argent liquide chez vous.

Inscrivez-vous sur Bloctel, liste d’opposition au démarchage téléphonique wwwbloctel.gouv.fr

l

Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés.

l
l

Transférez les SMS abusifs au 33 700, dispositif de signalement.

l

Ne transmettez jamais d’informations personnelles (numéro de
carte bancaire, sécurité sociale, etc.)
l

Ne rappelez jamais un numéro inconnu (risque de surtaxe)

Démarchage à domicile
Les personnes âgées constituent la cible privilégiée des faux démarcheurs. Leur seul but est de pénétrer dans votre domicile. Il peut s’agir
de faux agents du service public ou de démarcheurs proposant des
ventes ou des travaux à domicile (élagage, nettoyage de peinture
ou de toiture, plomberie, etc.).
Quelques règles simples :
l

Ne laissez aucun démarcheur entrer dans votre domicile.

l

En cas de problème, criez pour attirer l’attention des voisins.

l

Installez sur votre porte un œilleton et/ou un entrebâilleur.

l Réalisez des clichés photographiques de vos biens de valeur
(mobilier, bijoux, informatique...) et listez les numéros de séries.

Vigilance citoyenne
l

Avisez systématiquement la gendarmerie (17) ou la police municipale (02 33 61 84 91) en cas de comportement suspect et/ou de
démarchage à domicile abusif.

l

Relevez les numéros d’immatriculation des véhicules et les signes
distinctifs précis de la personne.

Vidéoprotection
La mise en place d’une vidéoprotection optimisée a nécessité
plusieurs étapes de travail incontournables :

l

Renseignez-vous auprès de personnes dignes de confiance avant
de conclure un achat ou un contrat.

l

Demandez un devis. Il est obligatoire pour toute prestation.

l

Ne signez aucun document ou chèque non daté ou antidaté. Ne
versez pas d'argent ou ne remettez pas de chèque avant l'écoulement du délai de 7 jours (délai pendant lequel le consommateur peut
se rétracter). Le délai est de 14 jours en cas de crédit.

l

Choisissez des professionnels de proximité (plombier, électricien).

Rappel de la réglementation. Conformément à l'article L310-1 du
code de la consommation, les professionnels démarchant à domicile
doivent avoir des documents officiels justifiant de leur identité professionnelle (carte professionnelle), de la réalité de l'entreprise (Kbis,
véritable « carte d'identité » à jour d'une entreprise immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés), et respecter les dispositions
telles que la rédaction d'un devis précisant le délai de rétractation
et les conditions de paiement. Leurs factures font mention d'un numéro SIRET de l'entreprise.

l

Phase d’étude

l

Travaux de raccordement

l

Réfection d’un local technique dédié en mairie

l

Installation d’un matériel de transferts et d’exploitations des données
Le fonctionnement de la vidéoprotection sera effectif fin mai.
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Éducation et jeunesse
École maternelle publique

Collège Le Dinandier

Participation des cinq classes de l'école maternelle publique
à la fête des jardins organisée par le quartier du haut de la ville
le 19 mai.
Rallye « découverte du patrimoine sourdin » le 13 et 14 juin dans
les rues de Villedieu. Toutes les classes y participeront.
Un parcours spécifique pour les tous petits sera organisé. Des petits
ateliers, des jeux de memory et de loto ponctueront ces visites.
Le vendredi soir, les parents seront conviés à une soirée jeux et
ateliers dans la cour de l'école.

Comité de jumelage : collégiens allemands à Villedieu

Directeur : Vincent Legentil - 28 rue du Bourg l’Abbesse - Tél. 02 33 61 01 45

Principal : Olivier Tréhet - 1 rue des Anciennes Carrières - Tél. 02 33 69 23 40

École élémentaire publique Jacques Prévert

Direction : Pascal Chalopin / Maryse Keller 1 place du Champ de Mars - Tél. 02 33 61 01 34

Dédoublement de classe pour la rentrée 2019/2020
Dans le cadre de la préparation de la rentrée prochaine, l’école
élémentaire, en réseau d’éducation prioritaire (REP), verra un dédoublement de ses classes de CE1.

De nouveaux jeux offerts par l’Amicale laïque !
L’Amicale laïque, présidée par
Christian Gosselin, a fait un
don de 12000 € à l’école
permettant l’installation d’une
belle structure multi-jeux, de
jeux de sols (marelle, alphabet)
dans la petite cour. Dans la
grande cour, ce sont trois jeux
muraux sous le préau et des tables rondes entourées de bancs qui
ont été installés, pour le plus grand plaisir des enfants. L’inauguration
a eu lieu le 30 mars en présence de membres de l’association et
des enseignants.

Projet solidaire des CM2
La classe de CM2 entretient
une correspondance épistolaire et
numérique avec une classe de
Guyane depuis la rentrée 2018.
Lors des premiers échanges et
présentations mutuelles des écoles, les élèves de CM2 se sont aperçus
qu’ils étaient chanceux d’avoir une bibliothèque centre documentaire
(BCD) fournie, des vidéos-projecteurs dans les classes et des structures de
jeux dans les cours, contrairement à leurs correspondants guyanais qui
n’ont qu’une petite étagère avec quelques livres et aucune structure de
jeux extérieure. Ils jouent avec les mangues qui tombent des arbres. Les
petits Sourdins ont dit que ce n’était pas juste et ont voulu leur envoyer
des jeux et des livres. Leur enseignante les a suivi dans leur projet et la
classe s’est organisée. Les enfants ont démarché des magasins afin de
collecter quelques jeux, et ont contacté un boulanger de Villedieu-lesPoêles (La Cerise sur le gâteau), qui a gentiment accepté de participer à
une vente de gâches avec eux pour l’envoi du colis. En parallèle, les
élèves ont collecté des livres auprès de leurs camarades d’école. Au total,
ils ont collecté plus de 75 kg de livres ! La vente de gâches fut un succès
et leur a permis de récolter l’argent pour envoyer 4 colis.
Ils ont hâte de voir la réaction de leurs correspondants !
8

Dans le cadre du comité de jumelage avec Horn Bad Meinberg, les
élèves du collège Le Dinandier ont reçu leurs correspondants allemands
et ont été accueillis le 29 mars en mairie de Villedieu,
en présence de Philippe Lemaître, maire, d’élus, de Christian Gosselin,
président du comité de jumelage et d’Olivier Tréhet, directeur du
collège Le Dinandier et des enseignants accompagnateurs.

École privée Notre-Dame

Directeur : Philippe Paillette - 26 rue
Pierre Paris - Tél. 02 33 51 30 00

Depuis la rentrée scolaire
2018, des actions ont été
menées dans chaque section :
Maternelle : initiation au yoga,
découverte du jardinage, cycle
de travail sur l’art à travers l’histoire, travail autour du poulailler pédagogique, jeux de société avec
les résidents de la maison de retraite.
élémentaire : classe nature à la Mazure sur le thème des Amérindiens (CP), cycle forestier (CE), ateliers d’informatique au collège
Saint-Joseph (CE2, CM1 et CM2), travail autour du conte musical
« l’arpenteur » et rencontre de l’auteur (CM2 et 6e)
À venir : découverte de la zone naturelle humide du Mocquart pour
les CE1 et CE2, séjour au Puy du Fou les 2 et 3 mai pour 80 CE2
et CM1, kermesse des écoles privées le 17 mai à Notre-Dame et
Saint-Joseph, séjour à Jersey les 21 et 22 mai pour 40 CM2, spectacle de fin d’année le 21 juin et sortie à l’écomusée de Vains pour
100 enfants de maternelles.

Théâtre à l’école
La convention signée entre la ville de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny et le
théâtre en partance a permis aux enfants de toutes les écoles de Villedieu
d'avoir une initiation d'une douzaine d'heures au théâtre. Avec l'aide de
Magalie Calmel, comédienne, les CM2 de l'école Notre-Dame ont travaillé
sur le conte traditionnel « Barbe bleue ». Les deux classes de moyenne et
grande sections de l'école publique maternelle ont quant à eux, mis en scène
l'album « La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas ». Une classe l'a
joué de manière théâtrale tandis que l'autre l'a mis en musique avec l'aide
de l'école de musique et de danse de Villedieu. Les représentations devant
les parents ont été de qualité et ont ravi le public.

Inscriptions scolaires !

Pensez dès à présent à inscrire ou réinscrire
vos enfants dans l’école de votre choix.

Sports et jeunesse
Remise des médailles jeunesse et sports

Judo : Adrien Chauvin, Thomas Leblanc, Robin et Lucas Lhomme,
Alex Porchet, Gabriel et Lisa Masset, Camille Schmidt, Romain Bleu,
Haitham Crombez et Nahla Crombez
Le 1er février en mairie de Villedieu, Bernard Anger a été honoré de
la médaille de la jeunesse et sports, échelon or et Hervé Debroise
de la médaille jeunesse et sports, échelon bronze, en présence
de Philippe Gosselin, député de la Manche, Martine Lemoine,
conseillère départementale, de Roger Barthonnat, président de la
Fédération Française des médaillés de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif, Philippe Lemaître, maire, Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports et de nombreux élus et amis. Leur engagement dans la vie associative et sportive a été très largement salué.

Brigitte Dauguet de la section
tennis était honorée du titre de
bénévole de l’année 2018.

Cérémonie de remise des trophées
des sportifs 2018

Le 14 décembre s’est tenue la traditionnelle remise des trophées aux sportifs, conjointement organisée cette année par
la mairie et Villedieu Intercom, récompensant ainsi les sportifs
Sourdins et ceux de l’intercommunalité.
Plus de 100 sportifs ont été récompensés lors de cette superbe soirée
animée par Frédéric Jouin, président du CSV, en présence de Charly
Varin, président de Villedieu Intercom, Philippe Lemaître, maire de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports
et de nombreux élus.

Lauréats 2018

Arbitres : Baptiste Lebois, Bruno Kalliès et Robin Lebouteiller
Boxe : Yuba Silem et Kinou Klose
Cyclisme : Thierry Pierre et Esteban Bosquet
équitation : Sarah Gohin, Léo et Fanny Legrand, Emma Richard,
Romane Lapeyre et Audrey Delafosse
Football : Équipes 1A du CSV, 15 ans de l’avenir du bocage sourdin et Romaric Ledo
Handball : équipes 13 ans garçons et filles et Anaïs Giroux
Karaté : David Baumel et Estelle Robert
Pétanque : équipes seniors hommes et Julien Villain
Tennis : équipes 13/14 ans, 15/16 ans, vétérans plus de 55 ans
et Mireille Bertrand
Tennis de table : Luc Viel (Saint-Pois)
Tir à l’arc : équipe senior arc à poulie. Hervé Debroise, Wilfrid
Reverdy et Pascale Debroise

Haitham Crombez (Judo), Estelle Robert (karaté) et Audrey Delafosse
(représentée par Caroline Desmottes, centre équestre de la ChapelleCécelin sur la photo) étaient « élus » sportifs de l’année 2019.

10e édition pour le tournoi Marie Leconte

Le club de judo de Villedieu-Percy-Gavray organisait le 6 avril
au complexe sportif des Monts-Havard le tournoi Marie
Leconte. Réservé aux jeunes filles, ce tournoi a rassemblé 59
judokates en provenance de 14 clubs.
Résultats pour nos sportives locales
1re Ambre Chapdelaine, Laure Demoulin, Adèle Masset et Malika
Potey, mini-poussines
1re Camille Schmid, poussine
1re Nahla Combez, minime
Le club de Villedieu se classe 1er (62 points) devant Saint-Lô (47
points), Avranches (16 points) et La Haye-Pesnel (16 points).

JOBS D’ÉTÉ
Le dispositif Job d’été est renouvelé cette année pour les 16/18 ans, Sourdins
ou Rouffignons. La réglementation impose un contrat à durée déterminée de 12 h
(sur 3 jours) pour chacun, l’occasion de découvrir le monde du travail et en
particulier celui d’une collectivité, dans les services administratifs, techniques
(nettoyage urbain) ou espaces verts (arrosage, désherbage).
Adresser / déposer un CV et une lettre de motivation en mairie.
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Sports - Vie associative
Une ambiance chaleureuse
pour le 50e anniversaire
du CSV Cyclisme le 23 février !

Les Costils en voyage à Laval !

C’est à l’initiative de Roger Le Manac’h, Pierre Garnier et Gaston
Lemasson que s’est créé en 1969 le premier club de cyclisme à
Villedieu. D’une dizaine de licenciés au départ est naît un véritable
esprit sportif et d’équipe qui perdure encore.
Aujourd’hui un club qui compte 82 licenciés, avec 32 enfants à
l’école de cyclisme, 12 compétiteurs en VTT et 9 en compétition
route. Marc Ozenne en est l’actuel président.
Accompagné d’une quinzaine de bénévoles, le club verra l’organisation, outre des classiques comme la Sourdine ou la semi-nocturne
en juillet, la naissance d’une nouvelle épreuve « La Théopolitaine »
(cyclotourisme) le 22 juin.

La vie associative,
une des priorités de notre municipalité

Avec plus de 70 associations, Villedieu propose une grande
richesse d’activités tant sportives, culturelles ou artistiques,
de loisirs et de solidarité que la municipalité encourage
de multiples façons :
Attribution de subventions. Elles sont attribuées à une association en fonction d’un barème interne qui prend notamment en compte
les effectifs, le nombre d’adhérents Sourdins, la participation à des
compétitions officielles, la présence ou non d’arbitres, et la réalisation d’événements spécifiques.

l

47 personnes ont découvert Laval le 8 décembre. Au programme,
le musée d’art naïf, un voyage en péniche sur la Mayenne,
une balade dans le vieux Laval, la féérie lumineuse de Laval et
de ses quais et un restaurant en soirée.
Un merveilleux souvenir pour tous !

Convivialité, partage, découverte et
ouverture aux autres pour l'association SCPS

L’aide de la municipalité ne se limite pas à l’attribution de subventions et nos services participent au quotidien à l’entretien et l’amélioration des structures publiques :
l

Entretien et mise à disposition de matériels et d’équipements
communaux : gymnases, stade, court de tennis, dojo, salle des fêtes
et autres salles, entretien des pelouses sportives

l Aide technique et logistique lors d’événements d’envergure :
montage de barnum et de podium, préparation du forum des
associations
l

Organisation du forum des associations

l

Aide à la promotion pour les événements grand public

l

Animations municipales en partenariat avec les associations

l

Prêt d’un minibus
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L’association Sport et culture en pays sourd, (SCPS) a pour objectif
de développer la cohésion sociale en permettant à ses adhérents
de pratiquer des activités culturelles, de plein air et de loisirs
(randonnées, danse, jeu de go, conférences, soirées littéraires,
voyages culturels et une activité Temps libre). Côté activité soirées
littéraires et conférences, plusieurs thèmes ont été abordés depuis
janvier : « Statera Mundi » par son auteure, Lucie Gohier, des conférences sur la lutte anti-dopage par Patrick Trabal, la femme afghane
par Georges-Henri Sarabi et l'apiculture par François Clavagnier.
Les membres se mobilisent pour participer aux animations locales :
le Téléthon, en collaboration avec l’association Solidarité en pays
sourdin, le Printemps de la culture, organisé par la municipalité.
Ils ont répondu présents pour l'organisation du Trail de l’Archange
en baie du Mont-Saint-Michel le 25 mai.

Vie associative - Solidarité - Seniors
Solidarité en pays sourdin

La Friperie du bocage

Une boutique ouverte à tous.

Réception de dons, vente de vêtements et de linge de maison
37 rue du Bourg l’Abbesse
Lundi et mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h 30
La journée Portes ouvertes du 6 avril a été une très belle réussite,
avec plus d’une centaine de personnes et une jolie convivialité.
Grâce aux bénévoles de l'association, motivés tout au long de l'année, au CSV Cyclisme qui parcourt les communes, au club féminin
et aux associations de Villedieu, qui font l'effort de participer à cette
noble cause, aux artisans, aux commerçants, aux bénévoles de
Sainte-Cécile, au maire de la Bloutière et à son conseil Municipal,
pour les actions menées, un don de 13.695.31 € a été versé à
l’association française contre les myopathies (AFM) Téléthon pour
l'exercice 2018. L’association Solidarité en pays sourdin, par l’intermédiaire de sa présidente Thérésa Langelier, adresse un grand
merci à toutes et à tous.

Association Villed’Arts

Association des donneurs de sang
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang de Villedieules-Poêles, présidé par Pierre Lechevallier,
se mobilisent toute l’année au côté de l’Établissement Français du
Sang pour l’organisation de ses collectes.

Collectes de sang
Salle des fêtes de Villedieu (sauf indication contraire)
de 15 h à 19 h 30
Lundi 13 Mai
Vendredi 21 Juin (La Lande-d’Airou)
Vendredi 19 Juillet
Vendredi 16 Août (Rouffigny)
Vendredi 18 Octobre

Seniors
Secteur d’action gérontologique (SAG)

Une soirée « cuisine du monde » sur l'art culinaire hongrois, suivie
d'une soirée dansante avec Flash Animations, a été organisée
le 27 avril.
Patrick Lechevretel, le président et les bénévoles de l’association, ont
fait de cette première soirée une vraie réussite.

La séance de cinéma proposée par le SAG, en collaboration avec
ses partenaires, est devenue une animation incontournable
pour nombre de nos concitoyens seniors. Initiée par Marie-Odile
Lauranson, 1re adjointe, ces séances, ainsi que les autres animations
culturelles ou ateliers thématiques permettent à nos aînés de sortir,
de se rencontrer et d’échanger.
Depuis janvier, quatre films ont
été proposés :
Le gendre de ma vie,
L’incroyable histoire du Facteur Cheval,
Damien veut changer le monde
et début mai, Mon inconnue.
Le prochain film est prévu le 6 juin,
avant la pause estivale.
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Certification pour l’hôpital de Villedieu
Une certification de niveau A pour l’hôpital de Villedieu

Suite à la visite de ses experts réalisée en 2018, la Haute Autorité de Santé (HAS) a pris la décision d’accorder à l’hôpital de
Villedieu, situé rue Jean Gasté, une « certification de niveau A » (sur une échelle de A à E), certification délivrée aux établissements les plus performants.

Un résultat inédit
Pour prendre cette décision, les experts ont évalué le service de soins de suite et réadaptation
(SSR). La démarche qualité, les compétences et la formation des personnels, la qualification
des équipes médicales sont autant de thématiques prises en compte pour l’obtention de cette
certification.

La reconnaissance d’une volonté et d’un investissement commun
La volonté des élus, une dynamique médicale et administrative, ainsi que l’investissement total
du personnel à la démarche d’évaluation interne et aux audits thématiques, ont permis à l’établissement d’obtenir cette certification, reconnaissance du travail quotidien de toutes les
équipes pour une prise en charge sécurisée, adaptée et personnalisée des patients et
résidents. Côté projets médicaux et soins, les collaborations avec les médecins du pôle santé
libéral et ambulatoire (PSLA) ont été renforcées : prise de fonction du docteur Morvan au PSLA
de Villedieu et à l’hôpital, interventions des kinésithérapeutes libéraux. Le docteur
Bataille, déjà très investi dans la mise en place de ce PSLA, devient médecin coordonnateur
en remplacement du docteur Sesbouë pour l’EHPAD.

Des efforts à poursuivre
Dans un contexte régional difficile, l’avenir est conditionné aux négociations en cours (nouvelles pistes d’économies, finalisation de nouveaux
contrats pluriannuels d’objectifs), qui assureront à terme la pérennité financière de l’établissement. Parallèlement, au niveau du Groupement
hospitalier de territoire (GHT), les projets se développent et la coopération se renforce. D’abord, la plateforme territoriale d’appui (PTA) se
développe pour la prise en charge de personnes en situation complexe. Cette aide est destinée aux professionnels et aidants, le médecin
traitant restant l’interlocuteur privilégié. Ensuite, la télémédecine en EHPAD est en cours d’expérimentation.
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Révision du Plan local d’urbanisme
Par délibération en date du 4 avril 2016, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU sur l'ensemble du territoire communal afin de mettre le document d'urbanisme de la ville en conformité avec la loi ALUR.

Chronologie
Phase d'étude / Diagnostic
Un diagnostic a été établi permettant de cerner les enjeux pour la ville et de définir les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Ce PADD définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la
commune (démographie, habitat, développement urbain, préservation des ressources environnementales, le développement économique,
le transport et les liaisons douces, une gestion responsable du patrimoine bâti, paysager et naturel). Ce PADD vise à étudier l’amélioration
et la promotion du cadre de vie et de l’identité de la ville à long terme, avec pour objectif d’attirer de nouvelles populations et entreprises.
Ce PADD a été approuvé par délibération du C.M. en date du 12 septembre 2016 et confirmé par délibération du conseil communautaire
en date du 18 octobre 2018.

Concertation avec la population
Exposition à l’accueil de la mairie début 2019 (Villedieu Intercom).
Organisation de deux réunions publiques du 8 septembre 2016 et du 5 décembre 2018.
Mise en place d'un registre de concertation en mairie pendant cette période de consultation.

Élaboration de l'ensemble des documents
Pour information, le projet comporte le rapport de présentation, le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation, un règlement
littéral et des documents graphiques délimitant différentes zones : zones à urbaniser ZAU, zones urbaines d’extension ZUE, zones agricoles
ZA, etc., et des annexes (servitudes d’utilité publique, réseaux d'eau, SPR).

Arrêté du PLU
Le conseil communautaire, dans sa séance du 21 mars 2019 a arrêté la révision du Plan Local d’Urbanisme. Il a été rendu publique et est
consultable en mairie.

Transmission aux personnes publiques associées
Ce projet sera transmis pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées à son élaboration : Services déconcentrés de l’État,
Conseil Départemental, Conseil Régional, Villedieu Intercom, aux Chambres Consulaires (CCI, Chambres des Métiers, Chambre d'Agriculture), ainsi qu'aux communes limitrophes. Ces personnes disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis sur ce projet.

Enquête publique
À l’issue de la phase de consultation des personnes publiques associées, l’ensemble du dossier de révision du PLU sera soumis à enquête publique.

Approbation du PLU
À l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire se prononcera définitivement sur le projet de révision du PLU et le nouveau document sera opposable aux termes des formalités de publicité.

Expression de la minorité - GROUPE Mieux vivre à Villedieu
Nous apprenons avec tristesse le décès de Jean Yves Guillou. Nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille. Un homme
d’une grande bonté, sensible à la nature et au Patrimoine, il aura notamment consacré beaucoup d’énergie à la création du Pôle de
Santé et de la Maison des Services, services que beaucoup nous envient.
Une ville plus propre, plus belle
Notre cadre de vie est naturellement exceptionnel, les services « espaces verts » mettent un point d’honneur à l’embellir. Cependant mégots, poubelles, crottes de chien, mécanique sur la rue… sont autant d’incivilités qui gâchent la vie quotidienne des habitants et ternissent
l’image de notre ville pour les visiteurs ; Aussi, afin d’offrir une ville plus accueillante, nous souhaitons que notre municipalité agisse
concrètement dans ce domaine et engage rapidement une campagne de sensibilisation.
Les haies se baladent et font débat
Mais où vont les haies ? La fiche pratique est à consulter en mairie. Pas besoin de « commission de travaux » ou « environnement ».
Il suffit de quelques plants arrachés (par erreur) au Cacquevel et que l’on replante à loisirs. Eh oui, c’est bien ce qui a été réalisé au
quartier St Pierre du Tronchet, à la Grange ou encore route d’Avranches, là où un talus a été lui aussi arasé par erreur. Conclusion,
on plante, on s’est planté et maintenant il faudra replanter. Un peu de concertation n’aurait pas été de trop !
Le patrimoine de Villedieu-les-Poêles absent du budget 2019
A l’heure où les dons affluent pour la restauration de Notre Dame de Paris, ici on ne se bouscule pas pour préserver notre église Notre
Dame ou conserver notre patrimoine. Mr le Maire a choisi de rembourser les subventions versées plutôt que d’engager les travaux
nécessaires à sa bonne conservation. Toujours sans concertation, on brade le mobilier du presbytère, portraits, cadeaux de jumelage...
Dommage car on s’aperçoit souvent trop tard de la beauté de notre patrimoine.
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Finances et budget 2019
10 questions à Christophe DELAUNAY, adjoint aux finances.

Les comptes administratifs 2018 de notre commune
ont été présentés au Conseil municipal du 8 Avril
2019. Comment qualifiez-vous ce « millésime » 2018 ?

aucune augmentation depuis le début de la mandature, mais si vous

« Les comptes administratifs 2018 révèlent un excédent consolidé

vous souvenez, dès notre arrivée en 2014, nous avons baissé les

de 861.638,42 €, réparti entre les budgets Commune

(+587.346,28 €), Eau (+68.261,91 €) et Assainissement

(+206.031,05 €). Malgré une légère diminution par rapport aux
exercices précédents, les résultats annoncés restent consistants et

Donc non seulement les taux communaux des trois taxes principales
(Taxe d’habitation, Taxe Foncière Bâtie et non Bâtie) n’ont subi

taux de ces 3 taxes de 15% ! Pour 2019, nous conservons notre
position. Seules les bases augmenteront de 2,2%. Cette augmentation est décidée par l’État.

ronnement qui reste peu favorable, voir contraint ».

Vous évoquez les dotations de l’État : elles n’ont pas
progressé depuis votre arrivée ?

Qu’entendez-vous par environnement « contraint » ?

auraient pu diminuer d’environ 150.000,00 € par an si nous

« Les « recettes de fonctionnement » de notre collectivité ont très

n’avions pas rapproché nos deux communes historiques (Villedieu

peu progressé depuis 2014 (+1,1 %). Elles s’établissent à

les Poêles et Rouffigny) en 2016. En effet, la création de la com-

sont le reflet d’une gestion rigoureuse des dépenses dans un envi-

4.187.750 € et nous obligent à être très vigilants face à nos

« Non seulement elles n’ont pas progressé (886.000 €) mais elles

mune nouvelle a eu des effets positifs (facilitation des investissements,

dépenses, qui, quant à elles ont naturellement tendance à augmen-

mutualisations de services …). Elle a également permis le maintien

ter. Ce « statu quo » est pour une part subi (désengagement de l’État

des dotations de l’État, accompagné d’un bonus de 5% pendant

auprès des collectivités locales avec une baisse de dotations de plus

3 ans…un petit cadeau de mariage en quelque sorte ! »

de 14 milliards d’euros auprès des collectivités locales depuis 2014)
et d’autre part souhaité et décidé par notre équipe. »

Que voulez-vous dire par :
« souhaité et décidé par votre équipe » ?

Vous parlez de « gestion rigoureuse de la dépense ».
Comment cela se traduit-il ?
Et quelles sont vos priorités ?
« Depuis, 2014, nos dépenses de fonctionnement n’ont progressé

« Pour augmenter les recettes, il suffit simplement d’augmenter les

que de +3,19 % (3.600.404 € en 2018). C’est plutôt une « bonne

impôts locaux ! Mais ça n’a pas été le choix de notre équipe.

copie » compte tenu des nouvelles grilles indiciaires des agents de

Les « temps sont durs » pour tous ; nous le savons.

la fonction publique conjuguées à la suppression des remboursements de l’État pour les contrats et emplois aidés.
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Finances et budget 2019
à elles diminué de 42% compte tenu du transfert de financement

En parlant d’emprunt , parlez-nous un peu de l’endettement de notre Commune ?

auprès de notre intercommunalité (cinéma) mais aussi de la renégo-

« Depuis le début de notre mandature, l’endettement global

ciation de nos emprunts en 2016.

de la commune (commune + eau + assainissement + CCAS)

Nos charges financières (intérêts payés sur nos emprunts) ont quant

Cette gestion nous conduit à déterminer des priorités.
Par exemple, en 2019, nous poursuivrons notre action de soutien
à nos associations (musées, sports, culture, commerçants…),
aux animateurs de notre cité (comité des fêtes) mais également nous
maintiendrons notre qualité de service d’aides aux personnes en
difficultés par l’intermédiaire de notre CCAS. Au total cette année,
plus de 112.560,00 € de subventions seront versées.

a diminué de 1.085.195 € (passant de 4.952.266 € en 2014

à 3.867.071 € début 2019). »

Depuis plusieurs années en consultant ma facture
d’eau, je m’aperçois que les tarifs liés aux coûts
de l’assainissement s’envolent. Est-ce normal ?
« C’est exact, si le « tarif de l’eau » a très peu évolué depuis 2014,

Nous continuerons à œuvrer également auprès de notre jeunesse,

en revanche, celui de l’assainissement a progressé significativement.

en réitérant l’opération « jobs d’été » cet été et en poursuivant notre

J’en suis désolé, mais c’est inéluctable.

soutien à nos écoles maternelles et primaires, afin de mener à bien

Notre station d’épuration est en « toute fin de vie » et la construction

leurs projets pédagogiques.

de la nouvelle station coutera plus de 4.000.000,00 €.

Comme chaque année, notre contribution financière sera identique

Les travaux débuteront cette année et même si nous espérons un

entre nos écoles publiques et privées. »

remboursement de la TVA et sur 1.543.000 € de subventions,

il faudra bien emprunter le reste. Et donc avoir les reins assez solides

L’aide financière de la commune ne concerne-t-elle
pas uniquement les écoles publiques ?

pour assumer le remboursement de l’emprunt ! »

« Et non pas uniquement. Tous les ans, nous calculons précisément le
« coût de fonctionnement » par élève dans nos écoles maternelles
et élémentaires publiques (coût du personnel de service, ATSEM,
consommation d’eau, chauffage, électricité, fournitures scolaires,
entretiens de bâtiments et du mobilier, frais de télécommunications…).
Nous versons une « Dotation Forfaitaire » en fonction du nombre
d’enfant de notre commune nouvelle fréquentant les écoles privées

de Villedieu (77.853,28 € versés en 2018). »

On parle d’un « excédent reporté »
de plus d’1 million d’euros ?
Cette « cagnotte » existe-t-elle vraiment ?
Si oui, qu’allez-vous en faire ?
« Depuis 2014, notre gestion nous a permis de constituer un
« excédent de fonctionnement » de 2.132.000 €.

Notre « réserve de 2.000.000 € » ne peut-elle pas
être utilisée pour payer une partie de la nouvelle
station d’épuration ?

Cette « réserve » est essentielle pour notre commune car elle sera

« Malheureusement non, c’est impossible. Les budgets Commune

employée en totalité sur les années à venir, nous permettant ainsi

et Assainissement sont deux budgets autonomes. L’excédent de

d’autofinancer une partie de nos différents projets en limitant le

fonctionnement du budget Commune ne pourra donc pas venir

recours à l’emprunt (Maison du Patrimoine Sourdin, réhabilitation

en aide au budget Assainissement. Ce budget doit se « débrouiller »

de notre presbytère en 7 logements, mise en accessibilité de nos

seul. En un mot, seuls nos contribuables « raccordés » paieront

immeubles municipaux, changement de chaudières, réfection de

la note. C’est pourquoi, il était plus que nécessaire d’anticiper la

toitures…). Pour 2019, 2.400.000,00 € de nouveaux travaux sont

hausse des tarifs depuis plusieurs années. »

prévus au budget. »
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Principaux travaux envisagés pour 2019.
La municipalité poursuit ses efforts en matière de valorisation
du patrimoine de la commune (classée site patrimonial
remarquable), d’accessibilité, d’amélioration du cadre de vie
et de la sécurité.

Presbytère
La transformation du presbytère en sept
logements commencera en mai. C’est la
société Soliha, Solidaires pour l’Habitat,
qui portera ce projet d’investissement et
un bail à réhabilitation sera signé avec
la commune. Des demandes concernant
ces logements nous sont déjà parvenues. Coût de participation de la
commune au projet : 140.000 € TTC.

Hôtel de ville et Maison du patrimoine sourdin (MPS)

La mise aux normes incendie et
accessibilité de la mairie et la
création de la maison du patrimoine sourdin participent très
largement dans notre projet de
sauvegarde et de protection du
patrimoine bâti.
l Attribution du marché pour l’échafaudage pour la couverture de
l’ancien cinéma.
l Travaux de réfection : changement de toutes les ardoises avec des
croches teintées bronze, préconisées par l’architecte des bâtiments
de France (ABF), des travaux connexes de maçonnerie sur les pointes
de diamant dont le retrait de matériel d’étanchéité, remplacement
de toutes les couvertines en zinc d’entablement et restauration
des têtes de chaînages verticaux en granit, y compris les embases.
Un entablement en granit, casse, sera déposé et réhabilité.
Une cheminée sera démontée. Le marché de travaux (hors scénographie) débutera en mai 2019.

Marchés publics de réfection de toitures
- Réfection de la toiture du musée du Meuble normand et cheminée
- Réfection de la toiture de la MPS
- Réfection de la couverture zinc avec travaux connexes de déposes
des cheminées du restaurant scolaire de l’école maternelle publique

Salle des fêtes - Réfection des chéneaux
Chaufferies
Amélioration du chauffage dans les écoles publiques, à la salle des
fêtes, au gymnase Jules Vibet, au complexe sportif des Monts Havard, au stade, aux serres municipales et à la mairie de Rouffigny.

Gymnase Jules Vibet
Projet de conception d’un mur d’escalade

Éclairage public
Achat de luminaires pour la gare, la rue aux mézeaux et le carrefour,
la cité Bon Secours, etc.

Achat de mobilier urbain
Corbeilles de recyclage dans le centre-ville, tables et chaises pour
la cantine, etc.

Acquisition de matériels et d’informatique
Godet de tractopelle, panier de nacelle, nouveau serveur pour la
mairie, etc.

Enrochement longeant la rue Jules Ferry

L’espace entre le parking du monuments aux morts et la rue Jules
Ferry a fait l’objet d’une totale réfection en ce début d’année : nouvel
enrochement, plantations, etc.
Pointes de diamant avant travaux

Agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) :
Poursuite des travaux pour les espaces et bâtiments publics :
courts de tennis, école de musique et de danse, église Notre-Dame
de Villedieu, salle des associations, salle du pussoir fidèle, complexe
sportif des monts Havard (sanitaires).
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Cimetière carré H
Marché de reprise des concessions funéraires ouvert, en cours
d’analyse.

Travaux de voiries envisagés en 2019
Combien cela coûte t-il ?
120.000 € en investissement et 60.000 € en fonctionnement.
Quelques projets : rue mesquine, impasse de l’école maternelle,
Monts Havard, rue du pavé…

Principaux travaux envisagés pour 2019.
Environnement et développement durable
Station d’épuration
Construite en 1985, la station d’épuration, située au Cacquevel,
a atteint sa limite d’âge. La municipalité a validé la construction
d’une nouvelle station à proximité. Des études préliminaires sont
déjà réalisées :
- diagnostic des réseaux d’eaux usées et pluviales (à noter un retard de
l’étude à cause des conditions climatiques) en vue d’un plan d’actions,
- forage des sols réalisés et échantillons partis en laboratoire pour
analyses. Ils permettront au maître d’œuvre de définir les fondations
à construire,

Vers différentes échelles d’intervention dans les espaces publics
L’entretien des espaces publics sera dorénavant réalisé selon sa nature, sa situation ou son utilisation, en cohérence avec une vision de
gestion raisonnée et durable. Quatre zones peuvent être définies :
- Centre ville, en état de propreté constant. Ex. : sites patrimoniaux,
jardins thématiques etc.
- Lotissement, en entretien régulier : pelouses, massifs, etc.
- Extérieur, en entretien plus champêtre : sous-bois, chemins, etc.
- Entité paysagère naturelle : prairies naturelles, boisements, friches, etc.
Pour le cimetière, c’est la société OSE Environnement qui assurera
un désherbage manuel.

Pour le jardinier, s’approprier une nouvelle vision de travail

- dossier de loi sur l’eau confié à un prestataire qui assure sa
constitution parallèlement à la maîtrise d’œuvre.
Les marchés seront lancés en fin d’année.

Restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame
Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre.

Chemin cul d’orge

La fertilisation, l’arrosage, la taille, le paillage, le désherbage,
l’entretien des massifs et des pelouses (souvent en mulching), les
fauches (devenant annuelles tardives pour une nature protégée),
l’éparage des talus et bernes, le débroussaillage, etc. sont autant
d’actions réalisées par nos jardiniers. Ce travail est devenu chronophage et doit être adapté : définition des priorités, planification,
investissement dans de nouveaux matériels et formations.
Ce nouvel équilibre permet aux jardiniers, outre leurs missions
d’entretien, de révéler leur savoir faire, voire leur art dans les sites
patrimoniaux avec l’implantation de palettes végétales originales. Ils
participent à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine
naturel tout en assurant un cadre de vie de qualité aux habitants.

Ce chemin de randonnée, très prisé des marcheurs, fermé au public
depuis plusieurs mois en raison de menace d’éboulement d’un pont
à bovins dangereux, est de nouveau praticable.

Zone 30
La zone 30 fera l’objet d’une étude par le cabinet Céréma car elle
nécessite quelques aménagements.

Inventons la ville nature de demain !
Gestion différenciée

La municipalité poursuit ses efforts en matière d’environnement
et met en place progressivement une gestion différenciée
de ses espaces publics. Cela nécessite une implication forte
de nos agents et un regard différent de nos concitoyens.
De véritables enjeux écologiques, sociaux, culturels et économiques :
1/ respecter la réglementation (zéro phyto, santé des agents et des
habitants),
2/ préserver et reconquérir la biodiversité en milieu urbain,
3/ protéger les ressources en eau (qualité, rationalisation),
4/ orienter et diversifier les choix en matière d’horticulture selon la
fréquentation et/ou la visibilité des espaces,
5/ simplifier certains niveaux d’entretien, en cohérence avec les
moyens humains, matériels et financiers, non extensibles,
6/ améliorer le cadre de vie (valorisation patrimoniale et environnementale),
7/ sensibiliser le grand public à l’environnement par des actions
et/ou animations thématiques.

Service jardin : un nouveau camion pour nos services municipaux

Votre commune s’engage à entretenir les espaces verts sans pesticides pour
préserver la santé de tous et la biodiversité, et vous ?
En devenant acteur au sein de notre cité, et quelques actions individuelles à la
maison, nous devenons progressivement éco-responsables : désherber nos
pieds de murs, élaguer nos arbustes et arbres, composter, installer un hôtel
à insectes, protéger les pollinisateurs, autant d’actions simples et économiques,
qu’efficaces. Nous devons également adopter un autre regard sur notre
environnement. Restaurons notre nature dans toutes ses composantes !
Dans la campagne, l’herbe un peu haute, les arbres creux des chemins bocagers
sont autant de refuges pour la biodiversité. Dans la cité, quelques herbes folles
poussant ici et là ne sont pas sales, ni laides.

Suis-je vraiment une vilaine fleur ?
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Environnement et développement durable
Serres municipales
Au fil de l’année, nos jardiniers préparent, créent et entretiennent
nos espaces publics. La suppression des produits phytosanitaires a
modifié les pratiques en place. Les semis se préparent dans les petites serres : semis sur couche chaude en barquette, plaque alvéolée
puis mise en pot (exemples : sauge, verveine, gaillarde, impatiens,
pétunia). Pour lutter biologiquement contre les ravageurs (pucerons,
aleurodes), une convention a été mise en place avec une société
proposant des systèmes d’auxiliaires, vendus sur cartons, copeaux,
ou tubes. Ces œufs éclos créeront une micro-diversité dans la serre
et par transfert des pots dans les jardins et espaces verts. Dans les
grandes serres, 5000 à 6000 fleurs ont été bouturées et d’autres
achetées tenant compte de la tendance du moment. On y trouve
les chrysanthèmes déjà en préparation pour l’automne. Les osteospermum, les lantanas, les anthémis, les abutilons, les fuchsias,
les généreuses penstemons et autres vivaces terminent leur mise
en beauté et rejoindront bientôt les espaces publics.

Jardin thématique de printemps
En plus de l’entretien quotidien de nos espaces publics, nos jardiniers
municipaux dévoilent leur savoir-faire créatifs avec de beaux aménagements à thématique annuelle dans les espaces patrimoniaux de
la commune. Cette année le « 75e anniversaire du débarquement »
et le thème du « papier », en cohérence avec l’exposition de l’Office
de Tourisme – Vitrine des métiers d’art (VMA) seront à l’honneur.

À la découverte de la zone du Mocquart !

C’est un bel exemple de réhabilitation et de préservation d’une
zone naturelle humide. Elle regorge de biodiversité : arbres,
plantes, insectes, amphibiens, poissons ou oiseaux. Des chèvres
en écopaturage arriveront bientôt. Ouvert à tous, cet espace
est aménagé avec des platelages et jalonné de panneaux
pédagogiques. L’espace est également un espace de détente
où l’on trouve des bancs et des tables de pique-nique.
En septembre, la commune a recruté un apprenti, Corentin Pichavant, qui est en formation de Brevet Technicien Supérieur (BTS) en
alternance, spécialité gestion et protection de la nature. Parmi ses
missions figure la sensibilisation des publics à l’environnement. Avec
le Printemps, la nature a repris ses droits et c’est l’heure des balades
et découvertes. Corentin a proposé aux enseignants des écoles et
collèges des animations nature pour les scolaires afin de leur
faire découvrir la faune (insectes, amphibiens, poissons, oiseaux)
et la flore locale. Les premières animations ont eu lieu les 23 avril (CP
de l’école élémentaire publique). D’autres sont prévues avec l’école
Jacques Prévert, le collège Saint-Joseph et l’école Notre Dame.
« Depuis tout petit, je suis
passionné par la nature
et j’ai toujours souhaité
en faire mon métier.
Ces animations m’amènent à parfaire mes
connaissances et mes
compétences. Les enfants
sont déjà très sensibles
à l’environnement dès le
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plus jeune âge et peuvent même faire changer les points de vue de
leurs parents. Je remercie énormément les écoles pour leur confiance
et leur enthousiasme à participer à ces animations, ainsi que les enfants pour leur énergie à participer aux jeux pour les plus petits et à
répondre aux questions techniques pour les plus grands ».
Deux visites seront organisées le samedi 29 juin à 14 h
(tout public) et 15 h 30 (famille et enfants) permettant à
chacun de mieux appréhender ce nouvel espace naturel.

Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et d’Entretien de la Sienne (SIAES)
Bientôt des travaux sur la Sienne
La continuité écologique, essentielle aux poissons migrateurs
Reconnue comme l’une des principales rivières françaises à Saumon
atlantique, la Sienne joue un rôle
important dans la sauvegarde de cette
espèce. La Fédération de Pêche de la
Manche y effectue chaque année des
suivis de population de l’espèce.
Ceux-ci mettent en évidence une chute
brutale des effectifs de saumons en amont de Villedieu-les-Poêles Rouffigny qui s’explique par la présence de seuils d’anciens moulins
barrant le cours de la Sienne. D’autres espèces de poissons
migrateurs sont également présentes dans la Sienne (truite de mer,
anguille européenne, lamproie marine).

Des aménagements adaptés aux contraintes et usages
de chaque site
En concertation avec les propriétaires
du seuil du moulin de Bourg
l’Abbesse, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien de la
Sienne (SIAES) a lancé une étude
courant 2016 pour la création d’une
passe à poissons multi-espèces sur le
seuil
du
moulin.
Cette
passe
à poisson de type rustique permettra une bonne intégration
paysagère et patrimoniale.

Programmation des travaux pour l’été 2019
Les travaux de création de la passe à poissons sur le seuil du moulin
de Bourg l’Abbesse sont prévus au cours de cet été 2019, lorsque
le niveau d’eau de la Sienne est au plus bas.

Étude en cours sur 2 autres seuils de moulins
Une étude est en cours sur les deux autres seuils de moulins situés
dans Villedieu-les-Poêles, que sont les anciennes minoteries de la
Foulerie et de Pont Chignon (la Commanderie). Compte tenu des
contextes et usages de chacun de ces sites, les scénarios étudiés
sont l’aménagement d’une passe à poissons sur le seuil de Pont Chignon et l’abaissement de celui de la Foulerie.
La continuité écologique correspond à la libre circulation des poissons dans la rivière.
Charlotte Le Potier - Technicienne Rivières Continuité écologique
SIAES - Pour tout renseignement, contacter le SIAES :
02 33 61 12 79 / charlotte.lepotier@siaes.net.

Villedieu s’ouvre, accueille et félicite
45e anniversaire du jumelage Villedieu
Horn Bad Meinberg (Allemagne)
Du jeudi 30 mai au dimanche 2
juin, Villedieu recevra une délégation de Horn Bad Meinberg dans le
cadre du 45e anniversaire de jumelage. 9 officiels (dont le maire
Stefan Rother) et 165 personnes
(handballeurs, membres de la chorale de Leopoldstal, pompiers,
jeunes du Big Band du Gymnasium
et deux accompagnateurs…) seront
accueillis pendant ces journées, une
belle occasion de resserrer les liens
et de développer ces échanges, notamment auprès des jeunes.
Au programme : accueil et répartition dans les familles le jeudi soir.
Visite de Villedieu, inauguration d’une plaque officielle dans un
square local, photo de groupe et rencontres sportives le vendredi.
A nouveau des rencontres sportives, un concert de la chorale
à l’église et un repas officiel le samedi, ainsi qu’une exposition thématique dans la salle du pussoir fidèle.
Vous souhaitez recevoir nos jeunes allemands (hébergement,
repas, transport), et créer de nouveaux liens d’amitié, nous
vous remercions de prendre contact avec Colette Cochard,
Tél. 02 33 90 70 07 ou 06 09 36 74 34

Les Triolettes à Villedieu !

Le 16 mars à la salle des fêtes, le groupe folklore normand
« Les Triolettes », dont le président est Christian Gosselin, s’est produit
avec le Troupiau de Saint-Michel-de-Volangis du Cher et les Viguenets de Morogues du Haut-Berry, groupes invités. Dans leurs costumes et coiffes traditionnels, au son des accordéons, vieilles et
cornemuses, tous ont assuré une représentation enthousiasmante de
danses, chants et musique, devant au moins 500 personnes, perpétuant ainsi les traditions populaires de nos régions.
À noter la présence de la troupe « Les Triolettes » sur le marché de Villedieu les 16 juillet et 13 août.

Accueil d’une délégation de Belges en mairie
lors de la fête des métiers d’art

Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles, en présence de
Charly Varin, président de Villedieu Intercom, de Dominique Zalinski,
vice-présidente du tourisme à Villedieu Intercom, d’élus et de Juliette
Blot, chargée des métiers d’art, ont accueilli une délégation venue
spécialement de Belgique pour la fête des Métiers d’art : Nicolas
Thonon, gérant de la société Brutes de Brut, mobilier, Dominique Deruisseau, céramiste, Chantal Gille-Pissart, céramiste.

Accueil de la asociación
Viajeros de Almendralejo

Nous avons accueilli le 15 avril avec grand plaisir, un groupe
de 52 personnes en provenance de Almendralejo, en Espagne.
Pour l’histoire, un échange scolaire Villedieu - Almendralejo a eu lieu
il y a une douzaine d’année. Blanca était la correspondante de
Corentin Lemoine. Ils sont ensemble depuis cet échange. En voyage
en Normandie avec la asociación Viajeros de Almendralejo, ils ont
fait découvrir Villedieu à une cinquantaine de personnes. Après
un discours du maire et des organisateurs, un pot de l’amitié a été
partagé, dans une très belle ambiance.
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Villedieu s’ouvre, accueille et félicite
Label Villages Étapes
Demande de renouvellement 2019 - 2024
Attentive à toutes les actions liées au développement de notre commune, l’équipe municipale
souhaite renouveler cette labellisation. Au préalable, nous avons consulté la Fédération française
des Villages étapes qui a confirmé la potentialité de ce renouvellement et le dossier est en cours
de réalisation.
La municipalité remercie les établissements, commerçants, bars restaurants et hébergeurs
signataires de la charte Village Etape® de leur contribution au renouvellement de ce label.

Nos commerces locaux, une véritable opportunité !

Nous avons la chance d’avoir de multiples commerces de proximité où l’accueil, le conseil,
le choix et la qualité, l’abondance des produits locaux, améliorent notre quotidien.
Poussons leur porte !
De nouveaux commerçants, artisans ou professionnels ont choisi Villedieu.

Styles et Fantaisie
Accessoires pour femmes, hommes et enfants.
Christine Lepertel vous accueille dans une boutique entièrement rénovée par le propriétaire pour le gros œuvre et par
Christine et son mari pour la décoration moderne et actuelle.
Elle vous propose des chapeaux Herman, des parapluies
made in France, des ceintures en cuir, des casquettes,
des écharpes, des foulards et des bijoux. Elle sera attentive
à satisfaire vos demandes.
9, rue Gambetta
Ouvert du mardi au samedi,
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h
Tél. 09 83 02 61 00

Art Galerie
Natalie Melnikoff-Métayer et Jack
Métayer ont ouvert Art galerie
début avril. Natalie, artiste peintre,
expose ses œuvres ainsi que celles
d’autres artistes académiques.
Œuvres d’art originales, aquarelles,
huiles sur toile, eaux-fortes, cadeaux.
19, place des Chevaliers de Malte
Ouvert tous les jours,
de 11 h à 18 h
Tél. 06 80 54 58 59
artgalerienatalie@gmail.com
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Vent d’art et de culture !
Avec le « Printemps de la culture » qui s’est déroulé du 21 mars au 14 avril, notre municipalité marque son intérêt pour le
travail associatif et son ouverture à d’autres cultures. Pour cette 3e édition très réussie, elle remercie toutes les associations qui
se sont investies pour proposer des animations riches et diversifiées et les partenaires associés.

Office de tourisme
Exposition
et vente « Végét’Art »

Association culturelle
La chaîne d’or
Conférence sur
Alexandre Pouchkine
par Jean Lamontagne

Musées de Villedieu
Exposition « L’invention de la
« cité du cuivre - 100 ans
de tourisme
à Villedieu-les-Poêles »

Association SCPS
Conférence « L’apiculture »
par François Clavagnier

Association culturelle
La chaîne d’or
Atelier de cuisine russe :
vinaigrette et Draniki

Association Sport et culture
en pays sourdin (SCPS)
Lecture à voix nue

Musées de Villedieu
Atelier participatif
« Dentelle ou broderie ? »
par Virginie Dedenis

Théâtre en partance
avec lever de rideau
par les enfants

Association Atelier dessin de
Villedieu - Dessin & modelage
par Sylvain Mellot

Cirque Trottola Campana
Spectacle Villes en Scène
sous chapiteau
(Villedieu Intercom)

École d’accordéon
Concert de Printemps
Association Villed’arts
Journée d’initiation
à l’aquarelle
par Dominique Holley

Municipalité de Villedieu
Concert du groupe « Malo »
Reprises de Georges Brassens
et compositions personnelles

École de musique et de danse
Concert de
saxophones et trompettes

Villedieu Cinéma
Festival
Doc, Doc, Doc, Entrez !

Médiathèque
(Villedieu Intercom)
2e soirée enquête sur le fantastique « Harry Potter »

Musées de Villedieu
Visite Quizz participative
par Virginie Dedenis

Lectures et dédicaces
« Ça a été, 1907 – 1955,
mémoires de deux guerres ».
Par Christian Malon
Exposition photographique
« Portraits de normands »

Fête des métiers d’art
(Villedieu Intercom)
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Musées – Métiers d’art et créateurs
Michel Adrien Servant ou
« Les marchés de chez nous »

C’est par hasard que le petit-fils de Michel Adrien Servant a
découvert les œuvres de son grand-père à Villedieu. Il a alors
décidé de faire don à notre commune d’un « carton d’atelier »
contenant treize lithographies représentant des scènes du
monde paysan de l’entre-deux-guerres.

Le don d’un carton d’atelier à la commune

Ces lithographies, dont le don a été accepté en conseil municipal
du 4 février 2019, seront inscrites au patrimoine communal et exposées lors des journées européennes du patrimoine.
Outre cette œuvre de commande, qui le conduit aussi à réaliser des
décorations pour la salle des corporations de la Chambre de Commerce de Cherbourg ou encore des projets de décors muraux de
la chapelle Saint-Joseph (dont il ne
signera au final que les vitraux),
le peintre Michel-Adrien Servant
a souvent saisi sur le vif les attitudes
des Normandes et Normands, par
le biais d’une palette remplie d’humanité et de bienveillance, portrait qu’il
regroupa sous le nom « Les marchés
de chez nous ».

D’après la lettre d’information des musées n° 74, Philippe
Clairay, directeur des musées et du patrimoine
Retrouvez les 74 lettres d’information des musées sur CALAMEO :
https://fr.calameo.com/accounts/4978378

Animations scolaires agréées
par l’Éducation Nationale
Agréé par l’Éducation Nationale depuis 2013, les musées accompagnent les visites scolaires (tout âge) sur demande, tout au long
de l’année.
Plusieurs thématiques sont proposées aux enseignants (cuivre,
dentelle, histoire de Villedieu, côté rivière, meubles normands)
et sont téléchargeables sur le site des musées :
www.museesvilledieu.sitew.com.
À l’aide de ressources documentaires riches et d’outils pédagogiques originaux, modernes et interactifs (métiers à dentelle géant,
films, plan et restitutions 3D, maquettes, manipulation, tablette),
Philippe Clairay et Virginie Dedenis sauront vous faire découvrir
les secrets locaux et vous proposer des visites et ateliers scolaires
adaptés. Pour exemple, en mars dernier, des visites autour de
la Sienne et des usages de l’eau et autour de l’architecture des coursateliers ont été proposées à l’école maternelle publique de Villedieu.

L’histoire de l’artiste peintre
Michel-Adrien Servant, 1885 - 1949 est bien connu à Villedieu pour
avoir réalisé en 1931 les six tableaux grand format, toujours visibles,
de la salle des mariages de la mairie. Ces tableaux déclinent les
activités artisanales et commerciales de Villedieu : la fonderie de
cloches, la chaudronnerie, la tannerie, la dentelle, le marché et une
expression allégorique de la République, ornée des plus belles
productions locales d’objets en cuivres.
Revenons sur la biographie de
ce Parisien de naissance. C’est
en 1912 et par amour que
Michel-Adrien Servant s’installe
à Cherbourg, en épousant une
demoiselle Noyon. Élève du peintre anglo-gallois Frank Brangwyn (qui décora notamment la chambre
des Lords de Londres), Michel-Adrien Servant reçoit lui-même
d’importantes commandes, précédemment citées.
Impliqué dans la vie locale cherbourgeoise, il est élu
conseiller municipal dans l’entre-deux-guerres, et il s’occupe alors beaucoup de la vie associative sportive.
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Musées de Villedieu-les-Poêles
25 rue du général Huard
Tél. 02 33 69 33 44
musees@cnvilledieu.fr ou museesvlp@orange.fr
www.museesvilledieu.sitew.com
Facebook Musées-de-VilledieulesPoêles - Twitter #museesVLP

Agenda estival 2019
Jusqu’au 2 novembre

Exposition « L’invention de la « cité du cuivre »,
100 ans de tourisme à Villedieu-les-Poêles » - Musées de Villedieu

Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art
Expositions du 3 au 28 juin « Souvenirs de nos campagnes » et du 8 juillet au 18 octobre « Histoires de papier »
Visites commentées les jeudis 11, 18, 25 juillet, 1er août, 8 août, 22 août à 11 h
Brèves de la cité sourdine les mercredis 17, 24 juillet, 31 juillet et 7, 14 et 21 août à 11 h et 15 h
Sorties nature : découverte des plantes sauvages comestibles (sur inscription) les lundis 22 juillet et 19 août à 14 h 30
Balades à poney les vendredis 19 juillet et 2, 9, 16 août. Centre équestre de la Chapelle-Cécelin
Samedi 18 mai de 21 h à 23 h
15e Nuit des musées et Pierres en lumières. Musées de Villedieu
Dimanche 19 mai
Exposition et défilé/présentation de véhicules de collection - cf. page 27
Dimanche 19 mai
3e édition de la fête des jardins. Association du quartier du haut de Villedieu
Samedi 25 mai à 20 h 30.
Ensemble vocal « Anavoce ». Église de Rouffigny
Hippodrome de Villedieu
Dimanche 26 mai, lundi 10 juin, vendredi 5 juillet (semi-nocturne)
et dimanche 8 septembre. Courses de trots
Samedi 1er juin
Concours de pétanque en semi-nocturne à Rouffigny
Samedi 22 Juin
Épreuve de cyclotourisme « La Théopolitaine ». CSV Cyclisme
Dimanche 23 Juin
Fête du vélo. Association Vélo en pays sourdin
Dimanche 23 juin
Concours de Pétanque : prix de la ville de Villedieu. CSV Pétanque
Du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet
Nuit des églises. Art, conférences, concert d’orgue, danse,
lectures musicales. Musique baroque. Ensemble de saxophones, etc.
Samedi 29 juin à 14 h (tout public) et 15 h 30 (famille) Visite de la zone naturelle humide du Mocquart
Inscriptions 02 33 61 00 16. Gratuit
Dimanche 30 juin
Journée des peintres dans la rue. Association Villed’Arts. Gratuit
Du lundi 1er juillet au 7 juillet
Exposition de peinture et sculpture. Association Villed’Arts. Salle des fêtes
Vendredi 5 juillet à partir de 18 h
After-work. Villedieu Dynamic
Mardis de l’été (concerts gratuits) - Organisation : comité des fêtes
Mardi 9 juillet
Flash animations. Musique 1970 à maintenant
Mardi 16 juillet
Long Avenue. Variétés françaises et étrangères
Mardi 23 juillet
Émilio Corfa
Mardi 30 juillet
Duo Guerrier
Mardi 6 août
Nathalie Drey « Miss Drey »
Mardi 20 août
Flash animations
Mardi 27 août
Émilio Corfa
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août
Balade en calèche
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Concours hippique. Terrain des violettes. SHR de Villedieu-les-Poêles
Dimanche 21 juillet
Braderie & vide-greniers. Villedieu Dynamic
Lundi 22 juillet
épreuve cycliste en semi nocturne. CSV Cyclisme
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet
Festival éco-citoyen « Les Pluies de Juillet »
Dimanche 28 juillet
Fête communale. Comité des fêtes de Rouffigny
Dimanche 28 juillet
Randonnée La ceinture verte de Villedieu
Association de sauvegarde et de valorisation de patrimoine en Val de Sienne
Vendredi 9 août
Randonnée des églises avec arrivée à Saint-Pierre-du-Tronchet
Association de sauvegarde des deux églises
12, 13 et 14 août
Folklore international (Russie, Pérou, Espagne/Galice. Comité des fêtes
Vendredi 6 septembre
After-work. Villedieu Dynamic
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 28 septembre
Gentlemen Vintage. CSV Villedieu et JP Carpentier La Guidoline
Dimanche 29 septembre
Rando des feuilles mortes. Association vélo en pays sourdin
https://mediatheques-villedieuintercom.fr. Facebook Médiathèques de Villedieu Intercom
Médiathèque
Cinéma théâtre
www.villedieu-cinema.fr. Facebook Villedieu Cinéma
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Grand Sacre

Le Mot du Maire de Rouffigny
Bonjour à Toutes et à Tous,

L’hiver terminé, nous nous retrouvons à Pâques avec nous l’espérons un beau printemps ensoleillé
qui nous apportera force et santé.
Ces derniers mois la maladie et le malheur ont frappé plusieurs de nos proches, amis ou voisins
nous rappelant que le temps passe et ce n’est pas les dernières nouvelles qui nous démentirons,
merci d’avoir une pensée pour eux.

Tout devient plus difficile, notre pouvoir d’achat se rétrécit avec pour conséquences des fins de
mois ou il faut compter, des loyers et des notes à payer que l’on s’oblige à régler pour ne pas avoir
la honte d’avoir failli.

Le budget 2019 voté, nous allons pouvoir entreprendre les derniers gros travaux de rejointoiement sur notre église
et le remplacement du parquet de notre salle des fêtes.
Pour la fin de l’année, les vitraux restaurés reprendront leur place et ce sera l’occasion de nous retrouver pour
célébrer cet événement.
Nos chemins ne seront pas oubliés et leur remise en état est programmée sur les 2 ans à venir.

Merci à toutes et à tous pour l’attention que vous portez à notre commune en veillant à ce qu’elle reste accueillante
et bienveillante grâce à nos commerces, bar épicerie, garages et carrosseries, électricien plombier, menuisiers
sans oublier nos 2 services de bouches présents les mardi et jeudi en soirée.
Eh oui, la vie continue et ne pas oublier que le moment venu il faudra passer le relais et si possible le passer dans
les meilleures conditions, c’est ce que nous efforçons de faire.
En vous souhaitant tout ce qu’il y a de meilleur, bonne continuation à Toutes et à Tous.

Cordialement.

Mairie - Infos communales
Rouffigny à votre service
Mairie de Rouffigny - Le Bourg - 50800 Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 57
Mairie-rouffigny@wanadoo.fr - www.villedieu-les-poeles.fr
Ouvert au public le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tous les autres jours de la semaine en mairie
à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
Tél. 02 33 61 00 16
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
(8 h 30 le lundi).

Permanences des élus en mairie de Rouffigny

Attention changement : samedi de 9 h 30 à 12 h

Nos joies
Rosalie COMPAS, née le 22 mars 2019

Nos peines
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La commune historique de Rouffigny
rend hommage à Jacques Affichard,
ancien habitant
et ancien combattant d’Afrique du Nord,
décédé le 22 février 2019.

Émile CONSTANT

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

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.).

Évènements
Repas amical de la FNATH

Un repas amical de la FNATH a été organisé le 24 mars à la salle des fêtes de Rouffigny, regroupant plus de 90 adhérents, en présence
de Raymond Beaufils, vice-président départemental Manche - Calvados.
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur cinq personnes dont le président de la Section de Villedieu-les-Poêles, Roger Duval, pour plus de
25 années de fidélité. Un beau moment d’émotion !
Pour rappel, cette association nationale, représentée localement par la section de Villedieu-les-Poêles et qui compte 136 adhérents,
est un service d’écoute, de conseil et de défense des accidentés de la vie ou en situation de handicap. Elle assure la prise en charge
de votre dossier grâce à des bénévoles et à des juristes, œuvrant pour une véritable justice sociale.
Des permanences sont assurées les 1er et 3e mercredis du mois de 10 h à 12 h à la salle des associations aux Monts-Havard de
Villedieu. Tél. 02 33 90 01 93.

Exposition photos et conférence sur les sources des fleuves et rivières de France
Une exposition originale et passionnante, c’est ce que nous a proposé de découvrir Noël Debroise le 22 mars dans la salle des fêtes
de Rouffigny. Organisée par le club de l’amitié de Rouffigny, cette exposition culturelle gratuite, suivie d’une conférence avec projection
commentée par Noël Debroise, a fait découvrir à plus 70 personnes ses multiples voyages thématiques, représentant l’exploration de
80 sources sur notre territoire national : Seine, Loire, Doubs, Moselle, sources chaudes, salées ou gazeuses, sans oublier la Sienne.
La conférence était agrémentée d’anecdotes et de légendes locales. Un verre de l'amitié a clôturé la soirée et tous se sont promis de se retrouver pour une prochaine soirée culturelle.
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Réalisations et prévision de travaux 2019
Réalisations

Église Notre-Dame de Rouffigny

- Requalification des terre-pleins. Afin d'améliorer la sécurité dans la
traversée du bourg pour les voitures traversant l'ancienne nationale,
les terre-pleins ont été requalifiés en gazon.
- Dépose faite et restauration des trois vitraux (verrières le « SacréCœur », la « Sainte-Cène », et « Jésus qui remet les clés à SaintPierre ») en fin d’année par un maître-verrier
- Réfection des murs extérieurs du clocher et du tour du chœur de
l’église : échafaudage, brossage des pierres, démontage des anciens joints et réfection à la chaux

Salle des fêtes
Rénovation du parquet de la salle des fêtes (salle + scène)
Cuisine : isolation du faux-plafond et remise en peinture

Autres travaux
- Restauration de la continuité du chemin de randonnée pédestre La
Feuchellerie / Beaumesnil
- Vidéoprotection sur centre d’apport d’ordures ménagères
- Achat d’une tondeuse pour entretien des espaces verts

Numérotation des adresses postales

- Cadran solaire de l’église rénové.

Prévision de travaux 2019
Mairie
- Amélioration du chauffage dans la mairie
- Aménagement de la cour de la mairie (décaissements latéraux et
plantation d’arbustes)
- Rejointoiement des murs extérieurs des sanitaires
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Suite à la demande de nombreux administrés de la commune
de Rouffigny, un projet de numérotation des rues est en cours de
réalisation. Afin de faciliter la bonne réception des envois postaux,
livraisons et autres services à domicile, il est proposé de numéroter
pair/impair chaque foyer de chaque hameau, le point de départ
étant la mairie.

Pour information,
voici la liste des hameaux de Rouffigny :
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

petite brière. La morinière.
beltière. Les feux. Les vallées.
petite jaunaie. La jaunaie. La brière. Le moulin. Le bourg.
foucaudière. Les béatrix. Lotissement Léon Jozeau Marigné.
masurie. La moinerie. La feuchellerie. Beaumesnil.
marchandière. La clergerie. Les pisvents. La badrie.
haute badrie. Le vieux manoir. Le fougeray.
lucasière. La basse quetterie.
montellerie. La prévôtière. Le logis de Rouffigny.
colasière. La malainfandière.

Associations de Rouffigny
Club de l’Amitié de Rouffigny
Présidente : Geneviève Debroise
Tél. 02 33 61 11 34 ou 06 88 91 50 94
Une soixantaine d’adhérents se réunissent chaque mois à la salle
des fêtes pour des jeux de belote, scrabble ou dominos, et pour fêter
les anniversaires ou manger des crêpes. Plus ponctuellement se greffent d’autres animations : sorties culturelles, concerts, lotos. Cette
année, l’organisation du concert de l’ensemble vocal « Anavoce »
le 25 mai, permettra de découvrir l’église Notre-Dame de Rouffigny,
en cours de restauration.

Agenda du club de l’amitié

Dimanche 19 mai à 15 h à l’hippodrome
Rallye d’une centaine de voitures anciennes
Organisé par Michel Besnard
Deux circuits : un circuit Ouest par Hambye,
un circuit Est par Coulouvray-Boisbenâtre
Départ des équipages de Percy
le matin pour une balade champêtre
Arrivée à Rouffigny pour le déjeuner
(aide du club de l’amitié de Rouffigny)
Sur place, possibilité de restauration par foodtrucks :
« Les sables Normands » et « Aïda Gastronomie Levantine ».
Exposition et défilé/présentation des véhicules
à partir de 15 h à l’hippodrome.

Samedi 25 mai à 20 h 30 – église de Rouffigny
Ensemble vocal « Anavoce » de Percy
avec M. Chesnay de l’Écho du Roc de Granville, chef de chœur
et Monique Speller, Rouffignonne
Entrée gratuite avec chapeau pour la restauration de l’église.
Mardi 4 juin
Sortie à la Michaudière, près de Bagnoles de l’Orne
Visite d’une ferme avec spectacle hippique.
Balade en attelage
Réservée aux adhérents du club de l’amitié 62 €
Ouvertes aux extérieurs si places disponibles 72 €
Repas du soir offert à tous.
29 septembre
Messe, assemblée générale et repas des adhérents

Comité des fêtes de Rouffigny
Présidente : Catherine Lemaître
Tél. 06 02 61 21 99

Agenda du comité des fêtes
Dimanche 28 juillet
Fête communale - Foire aux greniers

Salle des fêtes de Rouffigny
Location de la salle des fêtes de Rouffigny - Tarifs 2019
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
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