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Mairie de la commune nouvelle
Place de la République
À partir du 28/10/2020 :
40 rue du bourg l’Abbesse
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Urbanisme (fermé le mardi après-midi et jeudi après-midi)

Tél. 02 33 61 00 16
accueil@cnvilledieu.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
villedevilledieulespoeles
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Pharmacie de garde
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Pompiers
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SOS médecin 7j/7 24h/24
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Numéro d’urgence européen
112
Numéro d’urgence par SMS

(personnes muettes ou malentendantes)

114

Enfance en danger
119

Violences femmes infos
3919
Maison des Services
02 33 90 17 90
Hôpital local de Villedieu
02 33 91 43 00
Service des eaux
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06 63 61 92 93
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Édito
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les enfants et adolescents ont retrouvé leur école et leurs
enseignants, la vie associative a repris, la vie municipale
se poursuit. Nous apprenons maintenant à vivre dans le
contexte sanitaire qui demeure.
Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au
quotidien, pour vous accompagner, pour répondre à vos
questions et remarques. Nous sommes nombreuses et
nombreux à partager la même envie de faire vivre notre
commune, à travailler ensemble pour rendre notre commune
plus agréable et plus dynamique. Notre résilience face à
la crise et la réussite au quotidien sont le fruit d’un travail
collectif, comme il se doit dans une collectivité.
Merci aux services scolaires, aux enseignants et à tous les
personnels qui ont permis une rentrée dans les meilleures
conditions.
Merci aux bénévoles des associations qui participent au
bien vivre ensemble et qui consolident notre lien social.
Merci aux artisans et commerçants qui participent à la
vitalité de notre territoire.
Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis des
mois.
Merci aux agents communaux, services administratifs et
techniques qui permettent à notre commune d’avancer, de
se dynamiser et de maintenir son attrait.
Merci à l’ensemble du Conseil municipal qui œuvre
constamment à rapprocher l’action publique des Sourdins.
Ainsi, les projets que nous avons lancés avancent et se
concrétisent.
Respecter nos engagements, préserver notre cadre de vie
et environnemental, consolider le lien social, renforcer la
démocratie locale, telles sont les lignes directrices de notre
action. Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer,
dans les prochains mois un allégement des contraintes qui
pèsent sur notre vie sociale et économique.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli nos aînés
de Rouffigny le 23 octobre et le 14 novembre à Villedieu
à l’occasion du repas annuel qui leur est offert. C’est un
moment chaleureux, attendu chaque année par beaucoup
d’entre eux.

A l’approche de la fin d’année, espérons que la situation
sanitaire reste stable afin que nous puissions passer les fêtes
avec sérénité. Pour vos achats, je vous invite à privilégier
notre commerce local et à participer aux animations de fin
d’année (quinzaine commerciale, marché de Noël …).
En attendant l’an 2022 qui sera riche sur le plan politique
avec les élections présidentielles et législatives, je vous
convie à notre traditionnelle cérémonie des vœux. Elle aura
lieu à la salle des fêtes de Villedieu, le vendredi 14 janvier
2022 à 19 h.
D’ici là, je vous souhaite de vous retrouver pendant ces
fêtes, de savourer et partager des moments de bonheur en
famille et entre amis.
Et surtout, portez-vous bien !

Nous devons rester prudents et maintenir les gestes
barrières pour protéger notre santé et celle des autres.
C’est en jouant collectif que nous combattrons le virus de
la Covid-19 !

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître

Cérémonie des vœux à la population
14 janvier 2022 à 19h - Salle des fêtes de Villedieu

Mot du service communication

Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain Villedieu Mag ?

Les informations des associations (événements tout public), des artisans, commerçants et chefs
d’entreprises (nouvelle activité, changement de propriétaire, déménagement) et de création d’entreprises
sont les bienvenues, Contactez-nous au 02 33 61 00 16 !
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021

3

Mairie - Informations administratives

Visite ministérielle à Percy-en-Normandie
Madame Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était
présente le 21 octobre en mairie de Percy-en-Normandie, aux côtés
de Charly Varin, Président de Villedieu Intercom et maire de Percyen-Normandie, Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles Rouffigny, Gérard Gavory, Préfet de la Manche et des représentants
de la Région et du Département pour la signature de deux contrats
pour des co-financements d’État sur des projets locaux :
1er contrat : contrat de Relance et de Transition Écologique
(CRTE) ;
2e contrat : convention « Petites Villes de demain » de Percyen-Normandie et Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. Ce dispositif,
qui concerne plus de 1600 petites communes françaises, est
un véritable levier de redynamisation territoriale au service des
collectivités et des élus locaux. Elle apportera un soutien accru
en ingénierie, des financements en faveur de thématiques
ciblées (habitat et transition énergétique, transports, soutien aux
commerçants et artisans, aide à la rénovation du patrimoine classé,
accès aux soins, etc.) et l’accès à un réseau « Club Petites Villes de
demain », pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le
partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.

URBANISME
J’ai un projet de travaux !
J’anticipe et je me renseigne auprès du service urbanisme !
Vous avez une demande ou un projet de rénovation (modification
de façade, création de commerce ou d’entreprise, etc.), vous
devez établir une demande d’autorisation/déclaration préalable de
travaux et/ou un permis de construire au service urbanisme de la
mairie. L’architecte des bâtiments de France tient une permanence
régulière avec Thierry Poirier, adjoint à l’urbanisme, afin de guider
les habitants dans leurs projets, uniquement sur rendez-vous.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons
à prendre rendez-vous au 02 33 61 82 77
Nous rappelons que toute modification de l’aspect extérieur
d’un bâtiment doit faire l’objet d’une autorisation.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 9 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 décembre
Lundi 31 janvier (DOB, travaux, subventions 2022)
Lundi 28 février (BP 2022)

ÉLECTIONS
Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Législatives : 12 et 19 juin 2022
Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 13 mars 2022
(titre d’identité + justificatif de domicile) en mairie ou en ligne :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

ASSAINISSEMENT
Le règlement assainissement actualisé
Le règlement assainissement a été actualisé par délibération n° 53
du 14 juin 2021. Il comporte en autres des informations concernant
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les abonnements et les factures des usagers, la sécurité sanitaire
et le fonctionnement du service, les branchements, etc. Il est
consultable en mairie ou sur le site internet de la mairie.

Démocratie participative

Le comité communal
de concertation
Le comité communal de concertation s’est réuni le 7
octobre dernier réunissant habitants et élus référents.
Différents thèmes ont été abordés et des idées/sujets
de réflexion ont été émis (liste non exhaustive) :
l’éclairage public : possibilité d’économie, questionnement de
l’éclairage des vitrines la nuit ;
les commerces du centre-ville (compétence Villedieu
Intercom) : éventuel sondage sur les attentes des Sourdins ;
une journée sans voiture pour développer la piétonisation
du centre-ville ;
la création de stationnement pour vélos près des
infrastructures : stade, cinéma, maison du patrimoine,
médiathèque, gymnase des Monts Havard ;
la suppression de quelques places de parking voiture
et création de stationnement pour les scooters, motos ;
Les élus présents ont pu apporter des premiers éléments
de réponse aux questions posées et vont accompagner ces
demandes auprès des services de la mairie.
Le prochain comité communal de concertation est prévu le 20
janvier 2022.
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021

Mairie - Minibus - Médaille de la famille

La navette Marché / Cœur de ville
premier bilan !
Une navette minibus gratuite a été mise en place le mardi matin. Elle permet de se rendre sur le marché de
Villedieu et en coeur de ville, facilitant ainsi l’accès aux commerces et services.
Après une expérimentation de plusieurs mois, ce sont
une douzaine de personnes qui bénéficie du service
chaque semaine. Afin d’optimiser le service rendu aux
usagers, le circuit et les horaires du minibus ont été
récemment modifiés.
Le minibus dessert des arrêts préalablement
matérialisés : Saultchevreuil, cité de la Gaillardière, les
HLM Flandres Dunkerque, les HLM du Mesnil et la rue
Arthur Gauthier, etc.

CE QUE LES USAGERS EN DISENT :
je ne pouvais plus aller au marché ;
il était devenu difficile de me garer en proximité ;
je ne dépends plus d’autres personnes ;
les chauffeurs sont attentionnés ;
cela me permet de voir des gens ;
nous sommes déposés en plein centre-ville ;

VOUS SOUHAITEZ L’UTILISER ?

je ne m’en passerais plus.

Il suffit de réserver à l’accueil de la mairie, Tél. 02 33 61 00 16.

Médaille de la famille française :
appel à candidatures
La médaille de la famille est accordée aux personnes (père, mère...) qui ont élevé de nombreux
enfants (4 minimum, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans), en leur apportant leur dévouement et des
soins attentifs.
Le dépôt de la demande d’attribution se fait à la mairie du
domicile de la personne qui recevra la médaille, avec les
pièces justificatives suivantes (date limite de dépôt du
dossier : 11 février 2022 en mairie, pour transmission au
Conseil départemental de la Manche) :
formulaire cerfa n°15319 ;
copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou
du titre autorisant le séjour ;
extrait du casier judiciaire ;
copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance
de chacun des enfants ;
certificat de scolarité pour tous les enfants d’âge scolaire ;

VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021

en cas de divorce ou de séparation, extrait de la décision
l’ayant prononcé ainsi que de toute autre décision judiciaire
relative à l’autorité parentale ;
attestations éventuelles de personnalités ou de groupements
qualifiés et portant sur les titres et mérites du demandeur.
L’attribution de la médaille est honorifique, c’est-à-dire
qu’elle rend hommage à ces personnes et leur témoigne la
reconnaissance de la Nation.
Une cérémonie officielle sera organisée par la mairie.
En savoir plus
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F2124
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Mairie - Police municipale
Un véritable service de proximité, à votre service et à votre écoute.

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h - Tél. 02 33 61 84 91 - police@cnvilledieu.fr

Dégradations urbaines

Dépôts sauvages

Suite à diverses dégradations commises sur la commune, le
système de vidéo-protection a encore permis d’identifier les
auteurs de ces dégradations : tags, mobilier urbain, véhicules,
etc., qui font l’objet de poursuites pénales.

Les ramassages des sacs et bacs marron (ordures ménagères),
des sacs jaunes (tri sélectif) et des bacs verts sont assurés par
Villedieu Intercom.

Pour information, le visionnage est effectué sous réquisition
du Procureur de la République, suite à des dépôts de plainte.

Extension du nombre de
caméras
Pour information, de nouvelles
caméras vont être installées
dans la commune. Elles
permettront de compléter le
dispositif déjà en place.

Animaux errants
ou en état de divagation

Un calendrier des dates de ramassage, différentes selon les
secteurs de la commune, est disponible à la Maison des Services
ou sur www.villedieu-intercom.fr>environnement>gestion des déchets.
Nous rappelons que les sacs et les
bacs doivent impérativement être
déposés sur la voie publique soit la
veille du ramassage (après 19 heures)
ou le matin même (avant 5 heures).
Tout dépôt sauvage est sévèrement
sanctionné et relève des infractions
et sanctions visées au Code de
l’Environnement et du Code Pénal (35,
68 ou 135 € selon l’infraction).

Vélos et trottinettes
électriques :
votre sécurité !

La divagation d’animaux est récurrente sur notre commune et
représente 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 attendant sa mise en refuge.
Cette prise en charge vous expose à des frais : contravention,
éventuels frais de vétérinaire et mise en refuge.
Les pompiers, la gendarmerie, la police municipale, le maire
et/ou les élus d’astreinte ont des priorités autres que la
récupération des animaux errants, de jour comme de nuit.

6

Nous attirons votre attention concernant les règles en vigueur
en matière de sécurité routière et d’équipements obligatoires ou
recommandés que vous devez connaître et respecter (gilet rétroréfléchissant, casque, feux et catadioptres, avertisseur sonore,
freins, limitation de vitesse, etc.).
www.securite-routiere.gouv.fr
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021

Éducation et jeunesse

NOUVEAU !

Cantine scolaire à 1 €
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, des mesures nationales sont mises
en œuvre pour garantir aux enfants l’accès aux biens et services essentiels, notamment dans le champ de
l’alimentation.

Cette tarification a été actée en conseil municipal du 20
septembre 2021 et prise en compte à partir du 1er septembre
2021, pour une durée de trois ans.
Les tarifs sont de 0,90 € pour un quotient familial (QF) entre 0 et
600 €, 1 € pour un QF entre 601 et 1000 € et 3,35 € pour un QF
supérieur à 1000 €.

NOUVEAU !

Un nouveau portail
pour vos paiements cantine et étude
Cet accès vous permettra de réaliser vos démarches cantine et étude par internet.
À partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone, connecté à Internet, vous pourrez :
consulter vos factures ;
consulter vos historiques ;
mettre à jour vos données personnelles et celles de vos enfants ;
nous transmettre des documents : RIB, Attestation CAF dans le cadre de la « cantine à 1 € ».
Pour cela, vous devez créer votre compte citoyen sur le Portail Famille ci-dessous :
https://portail.berger-levrault.fr/CommuneVilledieuLesPoelesRouffigny/accueil

POUR LES FAMILLES QUI BÉNÉFICIENT DE LA « CANTINE À 1 € »,
nous les invitons à déposer leur attestation CAF sur le Portail Famille, du mois :

de décembre pour le 31 décembre 2021, dernier délai, pour la cantine de Janvier, février, mars 2022
de mars pour le 31 mars 2022, dernier délai, pour la facturation de la cantine d’avril, mai, juin-juillet 2022.
Sans attestation à ces dates, le repas vous sera facturé 3.35 € sur la durée du trimestre.

VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021
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Éducation et jeunesse
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Directrice : Carine BIBER
28 rue du Bourg l’Abbesse
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 45

Effectifs de la rentrée
2021/2022 :
107 élèves
pour 7 classes

Nouveau !
Deux services pour la restauration
scolaire de l’école maternelle !
La qualité des repas fournis aux écoles publiques
de Villedieu depuis 2015 n’est plus à démontrer
et un grand nombre d’enfants restent à déjeuner
le midi. Devant ce beau succès, la municipalité a
souhaité mettre en place deux services.
Depuis 2015, la cuisine est
préparée au collège Le Dinandier
qui s’approvisionne en produits
frais auprès d’une plateforme
internet qui met en relation des
restaurations collectives et les
producteurs locaux, mis en place
par le Conseil départemental de
la Manche. Les repas comportent
une entrée, un plat principal, un
laitage et un dessert, préparés
dans le strict respect de la
règlementation.
Actuellement ce sont 90 élèves qui sont inscrits au repas du
midi. Deux services ont été mis en place. Les agents nous font
part d’un constat très positif : moins de bruit, accompagnement
dans l’apprentissage des repas et sieste plus tôt pour les
enfants de 2 et 3 ans.
Sur la photo : Laurence Remeiringer, Janick Aubert, Évelyne
Seguin, Floriane Hervy, Paméla Boscher, Katia Pichard.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT
Direction : Pascal CHALOPIN
1 place du Champ de Mars
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 34

Effectifs de la rentrée
2021/2022 :
165 élèves
pour 10 classes

Nouveau !
Mise en place de deux services
pour la restauration scolaire
Après une expérimentation réussie à l’école maternelle
publique, la municipalité a souhaité étendre la mise en place
de deux services à l’école élémentaire dès le 8 novembre.
Les repas sont également préparés par la cuisine du
collège le Dinandier.
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Une pluie de projets pour l’école
élémentaire Jacques Prévert
Donner le goût de la lecture ! Les élèves des deux classes de CM1
CM2 de l’école ont initié un projet de lecture chez les maternelles.
Les enseignantes ont sélectionné des livres de littérature qui plaisent
aux petits puis elles les ont transmis aux élèves. Les élèves de CM1/
CM2 ont commencé à travailler la lecture à haute voix. Quand ils
seront prêts, ils présenteront des lectures théâtralisées à toutes les
classes de l’école maternelle. La classe de M. Le Morvan et Mme
Alexandru mènera ce projet avant les vacances de Noël, la classe de
Mme Nourry et de Mme Raisin au mois de janvier 2022.
Autre initiative : les 2 classes de CE2-CM1 participeront au challenge
« Les petits champions de la lecture ».
Des ateliers théâtres pour les CM1-CM2. Depuis plusieurs
années, les élèves de CM1-CM2 travaillent avec le Théâtre en
Partance et sa troupe de théâtre des Embruns. Des spectacles ont
été créés autour du thème de Jacques Prévert. Cette année, les
ateliers commencent après les vacances de la Toussaint.
S’initier à l’anglais. Benjamin Stewart, un étudiant de Sheffield
en Angleterre, intervient dans toutes les classes de l’école
d’octobre à mi-janvier 2022. Tous les mardis, les élèves parlent
anglais avec Benjamin. Au programme, des jeux et des situations
de communication dans lesquels la langue de Shakespeare est
obligatoire.
Mieux connaître la biodiversité. Deux classes de CE2CM1 devraient bénéficier de l’intervention des animations de
l’association la Marette, ce qui permettra de coordonner et
de synthétiser au dernier trimestre les différents aspects de la
biodiversité étudiés en classe.
Dans la cour de l’école, il y a un petit terrain en friche, ancien jardin
(environ 20 m2). Le projet est d’y installer des mangeoires, quelques
nichoirs, de planter éventuellement des fleurs susceptibles d’attirer
les insectes et de faire des comptages et reconnaissances d’oiseaux.
Les actions écoles-collège du Réseau d’Éducation Prioritaire
de Villedieu. Freinées à cause de la pandémie, les actions écolescollège reprennent vie cette année ! Les élèves CM1/CM2 de l’école
ont participé à plusieurs temps forts, notamment au cross du collège
du Dinandier le 22 octobre. Les élèves participeront aussi à un rallye
pluridisciplinaire au mois de juin ainsi qu’à un projet partagé de
littérature entre les CM et les 6e. De plus, une journée d’immersion
au collège sera organisée pour les CM2 ; parallèlement les CM1
bénéficieront d’ateliers au sein du collège.
Le sport à l’école. Émeric Ledo, éducateur sportif, intervient
auprès de toutes les classes de l’école. Les élèves pratiquent ainsi
différents sports comme les jeux de ballons, les activités athlétiques,
les sports de contact ou encore l’ultimate.
Les élèves de CM1 CM2 de l’école débuteront en novembre un
cycle de foot d’une dizaine de séances. Ce projet, qui n’est pas
uniquement sportif mais aussi citoyen (action à développer en
classe ou dans l’école) est réalisé en lien avec le District de football
de la Manche.
Des visites de Villedieu. M. Clairay, directeur des musées de
Villedieu, servira à nouveau de guide sous le prisme de thématiques
spécifiquement abordées par chacune des classes : Moyen-Âge,
parcours de l’eau, vie des enfants au début du XXe siècle ou encore
architecture de la ville.
Tous les élèves du CE1 au CM2 de l’école se rendront à l’abbaye
du Mont Saint-Michel pour découvrir l’exposition « Merveilles
d’Or et d’Argent, Trésors cachés et savoir-faire de la Manche ».
Ils pourront (re)découvrir ce site grandiose le temps d’une journée
et participer à des ateliers en lien avec cette exposition qui met en
valeur le patrimoine et le savoir-faire manchois et sourdin.
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021

Éducation et jeunesse
INSTITUTION PRIVÉE SAINT-JOSEPH

Une exposition de sourires à découvrir sur les grilles de
l’école ! Le projet, mené par une enseignante de CE1 aidée de
toute l’équipe pédagogique, avait pour objectif de collecter tous
les sourires des enfants et adultes de l’école (personnel communal
et intercommunal, AESH, enseignants, animateur sportif, agents
d’entretien…) pour égayer les abords de l’école avec ces sourires
qui étaient cachés depuis bien trop longtemps.

Tél. 02 33 51 30 00

Tél. 02 33 91 08 08

www.stjoseph-villedieu.fr

Institution Saint Joseph – Villedieu les Poêles

Des nouvelles de Saint-Joseph !

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME
Directeur : Philippe PAILLETTE
26 rue Pierre Paris
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

Directrice : Jérôme YVER
25 rue des écoles - 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

Effectifs de la rentrée
2021/2022 :

Très bons résultats au Brevet des collèges avec 99 % de
réussite sur les trois dernières années et 91 % de mentions.

278 élèves
dont 92 en maternelle

Dans le cadre de la « mini entreprise », un groupe d’élèves de
3e expérimentera l’entrepreneuriat de façon ludique en construisant
en équipe un projet d’entreprise menant à la commercialisation
d’un produit (bien ou service).

Stabilité au niveau des enseignants avec un seul changement :
Mme Deconinck succède à Mme Gonnet en TPS/PS.
Événement de la rentrée : inauguration des 12 fresques
extérieures réalisées de janvier à juin 2021 par les enfants, les
enseignants et Pauline Petitpas, contrat civique qui ont permis de
découvrir des artistes comme Mondrian, Van Gogh, Klimt.

Pix, la nouvelle certification pour mesurer, développer et
valoriser les compétences numériques des élèves est désormais
obligatoire. Nos jeunes commencent le développement de leurs
savoir-faire dès la 5e et passeront en fin de 3e une épreuve de
certification officielle.
Cette année le cross s’est déroulé le jeudi 21 octobre après-midi
au stade, les collégiens ont pu encourager également les CM2 de
l’école Notre-Dame de Villedieu et de l’école Sainte-Marie de Percy.
Nos jeunes ont l’embarras du choix, plusieurs ateliers sont
proposés sur les temps du midi :
sport (foot en salle, foot féminin...) avec le contrat en service civique ;
atelier créatif, chant choral.
Chaque mardi midi, les 6e volontaires peuvent participer à l’atelier
jardinage encadrés par leur professeur principal et leur professeur
de SVT. Les jeunes vont donc fleurir et entretenir les parterres devant
le bâtiment principal. Et pour favoriser la biodiversité, les 6e motivés
vont poursuivre les aménagements verts en créant un potager.

Projet d’année des maternelles : les contes.
Projet d’année des élémentaires : notre environnement naturel
géographique, artistique et historique.
Projet artistique : réalisation par les enfants de 4 arbres en 3D en
collaboration avec l’atelier Hervé Cardinal.
Partenariats programmés avec la médiathèque, l’école de
musique (projet chorale animée par Victor Ledoux), avec le Théâtre
en Partance (lever de rideau du médecin malgré lui avec les CM1
CM2 en 2022), les musées de Villedieu, Villedieu Intercom (métiers
d’art), la Ferme équestre du Gué (stages d’initiation), l’atelier dessin,
l’Ordre de malte, l’association Timoun en Haïti et la Paroisse...
Nouveauté : initiation à l’anglais, l’espagnol et l’allemand pour les
classes de CM1/CM2 effective depuis la rentrée de septembre, 30
heures assurées par des professeurs de langue de Saint-Joseph
et financées par l’APEL Notre Dame.
Sorties programmées : classe à la Mazure en mars 2022
pour les CP, séjour à Paris (3 jours en mai pour les CM2), classe
patrimoine au Mont-Saint-Michel et Tatihou, découverte de
fermes pédagogiques...
APEL : 35 membres très dynamiques (repas dansant le 20
novembre et marché de Noël le 18 décembre).
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021

Le CDI est ouvert à tous les collégiens le mardi midi et le vendredi
midi, ils peuvent venir lire, emprunter, faire des recherches, participer
à différents quiz et concours tout au long de l’année… Il développe
ainsi leur curiosité, leur imagination et leur conscience du monde.
Quatre jours par semaine, après la pause méridienne, tous les
cours débutent par un quart d’heure de lecture en classe.
Tous les élèves et le personnel sortent un livre pour entamer ou
poursuivre une lecture silencieuse et personnelle. Ce temps calme
permet de développer les compétences en lecture, servant ainsi
toutes les disciplines. Il permet d’améliorer l’orthographe et la
grammaire, d’enrichir aussi son vocabulaire, favoriser une meilleure
compréhension et connaissance du monde dans lequel nous vivons.
Tous nos collégiens de la 6e à la 3e participent au dispositif Collège
au Cinéma, ainsi une séance est programmée chaque trimestre
pour chaque niveau de classe. Les films projetés au cinéma de
Villedieu les Poêles sont analysés en classe avec leurs professeurs.
Cette action culturelle permet à tous nos jeunes de découvrir trois
œuvres cinématographiques au cours de l’année.
Les élèves en 3e pendant l’année scolaire 2020/2021 ont reçu
leurs diplômes : diplôme national du Brevet et diplôme de
formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) le
vendredi soir 26 novembre 2021.
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Jeunesse, sport et vie associative

Un job d’été
pour les 16/18 ans

Tournoi
de l’école de tennis

La municipalité a renouvelé le dispositif « Job d’été »
à destination des jeunes de 16 à 18 ans habitant la
commune de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.

Grâce à l’amélioration du contexte sanitaire, le tournoi
de l’école de tennis de Villedieu-les-Poêles a pu avoir
lieu le 26 juin, entre 9 h 30 et 17 h, dans la salle des Monts
Havard, en présence d’un public nombreux. Ce moment
sportif et convivial est l’occasion pour nos jeunes de se
retrouver une dernière fois avant la trêve estivale.

Cette année, 10 jeunes souhaitant
découvrir le monde du travail ont
effectué des missions de 12 heures
rémunérées, dans les services
municipaux technique et jardin :
aide à la mise en place des marchés du mardi et du vendredi et
de toutes les manifestations des mardis de l’été ;
participation à l’entretien des locaux dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques.
Ils ont été très contents de leur premier job et certains souhaitent
renouveler l’expérience dans le cadre de leur cursus scolaire
(stages baccalauréat professionnel en bâtiment, etc.).

Un bel événement sportif
avec le critérium cycliste

Comme toujours, les matchs ont été très disputés et ont offert un
beau spectacle, illustrant la qualité de notre école de tennis animée
par nos 4 coachs (David Bérot, Émeric Ledo, Romaric Ledo et
Baptiste Cozoguier, le nouveau venu).
La compétition a réuni pas moins de 29 participants (23 garçons /
6 filles) âgés de 7 à 18 ans. Répartis entre 4 tableaux (balles jaunes
joueurs classés, balles jaunes joueurs loisirs, balles vertes, balles
rouges), les joueurs ont pu faire chacun 4 matchs minimum.
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : la création du tableau des joueurs
classés (30/3 à 15/4), issus essentiellement de la section « jeunes
en compétition ». Comme on pouvait s’y attendre, le spectacle a
été au rendez-vous avec des confrontations accrochées de très
bon niveau, mais toujours dans un esprit fair-play.
La cérémonie de remise des lots s’est déroulée en présence
de Frédéric Lemonnier (maire-adjoint aux sports) et Christophe
Delaunay (conseiller municipal) et a été suivi d’un pot réunissant les
enfants et leurs familles.
Un grand merci aux coachs présents (David et Baptiste) qui ont
prêté main forte, aux bénévoles et jeunes mobilisés toute la journée
pour assurer l’accueil des enfants et l’encadrement des matchs.

VOICI LES RÉSULTATS DES 4 TABLEAUX :
Tableau « balles jaunes » (joueurs classés) 6 participants
vainqueur : Clément DELAUNAY (classé 15/4)
finaliste : Enzo MARQUER (classé 15/4)
Lundi 26 juillet s’est déroulé le critérium cycliste dans la cité
sourdine. Deux courses ont eu lieu avec 97 coureurs. Franck Motard
(en départementale 3 et 4) et Nicolas Mannevy (en départementale
1 et 2) ont remporté respectivement leur course. Une féminine a
été récompensée pour les 35 tours parcourus. Félicitations à
Marc Ozenne, président du CVS Cyclisme et à tous les bénévoles
qui ont organisé ce bel évènement sportif.

Tableau « balles jaunes » (joueurs loisirs) 9 participants
vainqueur : Lubin BAISNÉE finaliste : Gabriel GUILLOU
Tableau « balles vertes » 5 participants
vainqueur : Ronan LAISNEY finaliste : Jade DUPONT

Tableau « balles rouge » 9 participants
vainqueur : Lucie QUINETTE finaliste : Annecie GILBERT

NOUVEAU !
Portes ouvertes pour découvrir
le mur d’escalade
Cette structure artificielle, implantée dans le gymnase Jules Vibet, est utilisée
par les scolaires du collège Le Dinandier. Ces derniers ont découvert cette nouvelle
pratique avec beaucoup d’enthousiasme, encadrés par leurs professeurs.

Des portes ouvertes ont été organisées sur le site le samedi 9 octobre. Elles ont
réuni une centaine de personnes sur la journée. Des formateurs diplômés, assistés
de 7 collégiens venus apporter leur aide, ont apporté des informations aux visiteurs,
assuré des démonstrations et surtout accompagné les essais d’escalade.
Un beau succès pour cette journée avec 50 personnes intéressées, qui laisse augurer la création prochaine d’une association.
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Vie associative - Forum des associations

Forum des associations
La vie associative, une des priorités de notre municipalité !
Avec 75 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 :
subventions, mise à disposition de locaux, amélioration et entretien des structures, équipements et matériels publics, aide technique et
logistique lors d’événements d’envergure,
organisation du forum des associations, aide à la promotion pour les événements grand public,
animations municipales en partenariat avec les associations et prêt d’un minibus.
Organisé par la municipalité, le forum du 4 septembre dernier a permis aux enfants, adolescents et adultes, d’échanger avec les membres
des 32 associations présentes. Les présidents d’associations, animateurs et bénévoles ont fait découvrir leurs activités avec enthousiasme,
et chacun a pu s’inscrire dans l’activité de son choix, ou se proposer bénévole.

ATELIER DESSIN PEINTURE

Cours de dessin, peinture et arts plastiques, enfants et adultes
Président : Gérard Leboulanger
Contacts :
Gérard Leboulanger :
02 33 61 37 57
Maryvonne Lepesqueux :
02 33 91 83 44
Dominique Holley (cours enfants) :
06 79 96 49 53
atelier dessin de villedieu les poeles

CSV – SECTION CYCLISME
Président : Marc Ozenne
Contact : 06 74 32 87 27
ou 06 66 87 02 12
csvcyclisme.e-monsite.com
aldericmaeva.oz@hotmail.fr
Csv Cyclisme
CSV – SECTION FOOTBALL

COMPAGNIE DES LUDIVORES (LA)

Président : Didier Boullé
Contact : 06 18 24 37 98

Jeux de société - Plus de 200 jeux à votre disposition

lacompagniedesludivores

Président : Maxime Boulier
1 vendredi par mois, adultes et
enfants (accompagnés)
Contacts :
Maxime 07 61 17 10 45
ou Virginie : 06 61 78 09 91
lacompagniedesludivores@yahoo.fr

CSV – SECTION HANDBALL
Président : Pierre Boboeuf
Contact : 06 34 64 12 39
judo.csv@sfr.fr
Judo Villedieu Percy Gavray

CLUB SPORTIF DE VILLEDIEU (CSV, général)

Président : Frédéric Jouin

CSV - SECTION ARCHERS SOURDINS

Président : Hervé Debroise
Contact : 02 33 61 02 01 / 06 84
92 40 31
www.archerssourdins.jimdo.com
archersourdins.jimdofree.com
debroise.herve@wanadoo.fr
Les Archers Sourdins

CSV – SECTION BADMINTON
Enfants à partir de 10 ans & adultes
Président : Éric Gosselin
Contact : 06 60 17 54 02
gosselineric@yahoo.fr
Club Sportif Villedieu Badminton
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CSV – SECTION JUDO CLUB VILLEDIEU-PERCY-GAVRAY
Président : Christophe Trochu
Contact : 06 83 67 52 39
csvilledieu-handball.fr
pierre.boboeuf@gmail.com
CS Villedieu handball
CSV – SECTION TENNIS
Président : Jean-Christophe Legentil
Contact : 06 11 81 82 76
legentilvdm@yahoo.fr
Tennis Club de Villedieu-lesPôeles
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Forum des associations
CSV - SECTION TENNIS DE TABLE

FRIPERIE DU BOCAGE (LA)

Secours catholique
Présidente départementale :
Stéphanie Saulière
Boutique solidaire - 37 rue du
Bourg l’Abbesse
Mercredi de 14 h à 17 h et
samedi de 10 h à 12 h 30
Responsable locale : Karine
Carvalho

Enfants à partir de 8/9 ans et
adultes
Président : Christian Lecoeur
Contact : 06 64 73 02 92
christianlecoeur@orange.fr
ÉCOLE D’ACCORDÉON
Présidente : Nathalie Lebargy
Éveil musical de 3 à 6 ans.
Informations au 06 71 91 46 56
Piano- Accordéon (complet)
Batterie.
Informations au 06 13 22 05 57
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE « LA CLÉ DE SOL »

Présidente : Aurélie Gaultier
Éveil musical
Cours : accordéon diatonique,
trompette, saxophone, guitare &
basse, batterie, violon, flûte, piano,
chant
Différents ensembles et orchestres
Danse contemporaine et classique
Contact : 02 33 51 84 01
emd.villedieu@outlook.fr

EMMAÜS (Antenne de Villedieu-les-Poêles)
Dépôt des dons au local de
Villedieu le dernier samedi du
mois de 9 h à 12 h
Rue du Reculé (après le musée du
meuble normand)
Contact local : 02 33 90 09 90
FNATH - SECTION DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Fédération nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
Écoute, conseil et accompagnement des personnes
accidentées, malades ou handicapées.
Président : Roger Duval
Contact : 02 33 90 01 93
Permanences de la section :
1er mercredi du mois de 10 h à
12 h (sauf août)
Permanences juridiques :
3e mercredi du mois de 10 h à
12 h (sauf juillet et août)
Salle des associations
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Contact : 06 44 82 31 02
equipelocale.villedieu@secours-catholique.org

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VILLEDIEU (AGV)

Gymnastique enfants
Gymnastique adultes : gym, gym tonique et pilates
Gymnastique seniors :
gym douce et gym mémoire
Marche nordique
Présidente : Annick Lenoble
Contact : 06 64 68 93 27
epgv Villedieu

K.OACHING BC

Président : Frédéric Klose
Salle de sports, activités
physiques et artistiques

Noble art (boxe) et autres activités :
musculation,
HIIT,
cycling/
abdos, Step, pilates, yoga aérien,
danse (burlesque, pôle danse,
danse en ligne, hip hop, tango,
zumba), arts aériens du cirque, etc.
Contact : 02 33 60 53 35
koaching BC
www.koaching-club.com
LA MARETTE

La culture au service de la transition écologique
Président : Frédéric Lamotte d’Argy
Festival des Pluies de Juillet : concerts, conférences, ateliers,
projections & rencontres
Le Normandurable
Ateliers de sensibilisation pour publics scolaires
Pluies de Juillet Tour : saison culturelle itinérante en
Normandie, salon des métiers de la transition écologique
Service d’aide à la communication pour acteurs engagés

www.lespluiesdejuillet.org
Les pluies de juillet
lespluiesdejuillet@gmail.com
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Forum des associations
MISS MAJOS DANSE

VOCAL’IZ

Majorettes
de Villedieu-les-Poêles
Présidente : Jocelyne Leneveu :
06 18 51 83 59
Coach : Kelly Costils Blandamour :
06 74 84 10 20
k.m.costils@gmail.com
ORDRE DE MALTE
Représentant Sud-Manche :
François Grenier
Photo : Philippe Clairay, bénévole

Une chorale à Villedieu-les-Poêles
Présidente : Monique Lalande Direction : François Corvellec
Répertoire varié pour tous les
goûts
Pas de connaissances musicales
requises
Hommes et femmes de tous âges
Contacts : 02 33 61 78 16 / 02 33
61 18 37 / 02 33 51 47 97
mlalande@orange.fr
YOGA
Détente, souplesse, mieux être
et santé
Président : Christophe Chuzeville
Renseignements : 02 33 51 23 86
06 20 53 53 74
chchuzeville@yahoo.fr

THÉÂTRE EN PARTANCE
Président : Thierry Binisti
Contacts :
Samir Siad : 06 08 05 42 02
Valérie Aubert : 06 10 02 33 66

ASSOCIATIONS HORS VILLEDIEU
FERME DU GUÉ – ÉQUITATION / Saint-Martin-le-Bouillant
Responsable : Aurélie Seguin
Poney club
Baby poney. Voltige.
Equitation
Contact :
06 30 18 30 09

VILLEDIEU CINÉMA

Programmes mensuels – Classiques sur grand écran – Clap
ou pas clap – Les Musicales – Festival du film d’animation –
Doc Doc Doc Entrez ! - Soirées
thématiques (Halloween, etc.)
Président : Bruno Cornière
Contact : 02 33 61 46 82
Villedieu Cinéma

FROGGY WEST COUNTRY CLUB / Saint-Cécile

villedieu.cinema@orange.fr
Cours de danse country en ligne
Renseignements : 06 83 10 76 61

VILLEDIEU INTERCOM – MAISON DES SERVICES

Culture (médiathèque, Villes en Scène)
Famille : RAM. Parentalité. Maison des jeunes. Maison des
Adolescents, etc.
Maison France Services : CAF, MSA, CARSAT, Pôle Emploi,
CPAM,
département,
DGFP
(impôts), Préfecture, etc.
Partenaires : PMI, médecine du
travail, Mission locale, SPIP, Croix
rouge, AEMO, MAIA Manche, etc.
Contact : 02 33 90 17 90
www.villedieu-intercom.fr

KARATÉ / Percy
Krav-Maga, self défense et
karaté
Contact : 06 27 07 53 41 ou 06
84 41 91 01
karateclub.percy50@gmail.com
facebook.com/karateclubpercy
PERCY-TESSY BASKET BALL

VILLEDIEU SCRABBLE

Scrabble. Scrabble en duplicate
Présidente : Marie-France Binard
Contact : 06 63 30 74 68
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Découverte du basket à partir
de 6 ans.
Entraînements et championnat
De U9 à Seniors Femmes.
Loisir Seniors Hommes.
Contact : 06 31 81 61 25
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NOUVEAU !

Une soirée dédiée aux associations
Dans notre programme électoral, nous avions souhaité une soirée de convivialité entre associations, afin de
permettre aux membres bénévoles de mieux se connaître.

C’est chose faite et l’événement a eu lieu le 10 septembre.
Le cadre du contexte sanitaire encore contraignant ne nous a
pas permis d’inviter l’ensemble des bénévoles des associations.
Nous avons dû, pour cette première édition, avec regret limité la
participation à trois personnes par association.
Ce moment de rencontre et d’échanges entre les présidents
d’associations, animateurs et bénévoles fut riche et constructif.

Respect, solidarité, écoute, partage sont autant de mots qui
caractérisent l’engagement bénévole.
Philippe Lemaître, maire et Frédéric Lemonnier, adjoint au
sport et à la vie associative et l’ensemble des élus ont salué
l’investissement de ces personnes qui donnent de leur temps
sans compter pour enseigner, distraire. Un véritable don de
chacun pour prendre soin de l’autre !

Expression de la minorité
Madame, Monsieur,
Notre territoire sort petit à petit de la crise sanitaire. On ne peut que
s’en réjouir. Restons prudents.
À la fin du dernier confinement, c’était le moment idéal pour
rééquilibrer l’espace public dans le respect de « certains
standards », des places de stationnement et de la circulation des
piétons. Dans un souci d’équité, avec plus de concertation à la
réouverture et à l’implantation des terrasses, plus d’animations
de rues, notre ville, son marché et ses commerçants auraient pu
gagner en attractivité.
Il en va de même de l’aménagement du parc de la Commanderie
et du curage du bief pour lequel nous aurions aimé une réunion
publique avec les riverains et usagers. Mr le maire ne l’a pas
souhaitée. Ce temps d’échange, si nécessaire, aurait aussi permis
d’interroger sur la Maison du Patrimoine Sourdin et le presbytère
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qui semblent « faire du surplace », l’aménagement d’une aire
de covoiturage à Saultchevreuil, l’entretien des espaces verts,
l’aménagement des entrées de ville ou encore sur la date du
« Grand Sacre » ... On entend la date du 3/07/2022 alors que les
« Pluies de juillet » affichent un festival le même weekend… !!!
Notre ville accueille des populations de plus en plus fragilisées
et parfois en situation de surendettement. Un accompagnement
personnalisé doit être mis en place pour suivre ces familles. Pour
mémoire, lors du dernier conseil municipal le total des inscriptions
en non valeurs et créances éteintes était proche de 45 000 €.
Mme Bienassis nous a quittés. Son implication aux musées et ses
compétences ont été appréciées. Nos plus sincères condoléances
à sa famille.
Bien à vous.
Le groupe « Ensemble un nouvel élan »
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Association des donneurs de sang
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
L’Établissement français du sang
(EFS) est l’opérateur unique de
la transfusion civile en France
qui gère la collecte de sang,
la qualification, la préparation
et distribution des produits
sanguins aux établissements
de soins dans des conditions
de sécurité et de qualité optimales. 10000 dons sont nécessaires
chaque jour pour sauver des vies. 1 million de patients sont soignés
chaque année grâce aux dons du sang. À Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, l’EFS est accompagné par les membres de l’association
des donneurs de sang local et son président Pierre Lechevallier, qui
accueillent les donneurs, préparent et assurent avec beaucoup de
bienveillance le service de restaurant de l’après-don.

Secteur d’Action
Gérontologique (SAG)
Les séances de cinéma
proposées par le Secteur
d’action
gérontologique
(SAG) de Villedieu ont
repris depuis la rentrée.

PROCHAINES COLLECTES
Lieu : salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
De 15 h à 19 h 15 (sur rendez-vous uniquement)
Lundi 20 décembre 2021
Vendredi 21 janvier 2022
Lundi 21 février 2022
Lundi 21 mars 2022
Il est demandé aux donneurs de prendre rendez-vous en
allant sur le site suivant : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
En savoir plus : https://dondesang.efs.sante.fr/

De belles retrouvailles
pour le repas des
anciens

Deux
films
sortis
en
2021
ont
déjà
été proposés : « Un
triomphe » en septembre,
et « Délicieux » en octobre. C’est le film « Eiffel » qui a été
projeté en novembre.
Prochaine séance : « Si on chantait » le vendredi 14 janvier
au cinéma théâtre à 14h, accueil à partir de 13h30.
Place limitées.

Une halte à Villedieu
pour l’association
Alter-D-tour
Sophie Dalisson, adjointe à
la culture et aux animations,
a accueilli un groupe de
20 cyclistes le 31 juillet
à
la
Commanderie.
Ils
appartiennent à l’association
Alter-D-tour qui a pour but de
valoriser des initiatives porteuses de solution de la transition
écologique et sociale ainsi que la promotion du vélo.
L’étape du jour allait de Vire jusqu’à Hudimesnil.
Ils ont pique-niqué et sont repartis avec une image de
Villedieu comme une ville accueillante !
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Très attendu, le repas traditionnel du CCAS a rassemblé 320
convives à la salle des fêtes le dimanche 14 novembre. Après
un repas très apprécié, les invités ont passé un excellent aprèsmidi musical et dansant avec Lauraine Lemonnier, Valérie Leneveu
accordéonistes, et Serge Lemonnier à la batterie. Simone Brasy, née
en 1923 et Roger Dugué, né en 1922, respectivement doyenne et
doyen de Villedieu ont été mis à l’honneur. Philippe Lemaître, maire
de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny a tenu à faire le tour des tables
pour saluer les personnes présentes et Véronique Darmaillacq,
adjointe aux solidarités, a prononcé un discours très applaudi.
Côté organisation, les services de la ville avaient assuré en amont
la mise en place de la salle et la décoration florale. 24 bénévoles et
élus se sont impliqués pour la décoration (pliage des serviettes...),
l’accueil des personnes, le service, etc.
Cette édition 2021 aura permis de belles retrouvailles conviviales
et joyeuses !
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Dynamique commerciale

Nouvelles boutiques
Le service communication présente ses excuses pour le numéro de téléphone erroné qui a été indiqué sur le
bulletin municipal n° 20. Nous vous proposons de redécouvrir ci-dessous ces deux boutiques ouvertes récemment.

Barb’Hair Men’s !

L’Entr’pots
Épicerie éco-responsable

Barbier coiffeur masculin (adultes
et enfants)
L’équipe de Barb’ Hair Men’s est composée
de Jérôme, d’origine granvillaise et de
Pierre, associés. Elle est complétée par
Anaïs qui est la gérante du site de Villedieu.
Ouvert depuis juin, vous pourrez y découvrir
un univers masculin, dans un local style industriel vintage, un endroit
où vous pourrez passer un moment de détente (coupe de cheveux
et/ou barbe). Ventes de produits et accessoires, idées cadeaux,
touchant au rasage et à la taille de la barbe.
18 rue du général Huard - Rectificatif : Tél. 02 14 13 40 39

Dans un bel espace, Mélanie Hervy vous
propose des produits en vrac : café
thé, farine, sucre, céréales, graines et
légumineuses, huile et vinaigre, pâtes et
riz, épices et produits sans gluten.
À découvrir également : produits d’entretien (lessive, savon), cosmétiques naturels, des accessoires pour enfants.
33 place de la République - Rectificatif : Tél. 02 33 69 74 13

Nouveau !

Nouveau !

La Terrasse

L’Union

5 place de la République
Tél. 02 33 70 74 97

22 place des Chevaliers de Malte
Tél. 02 33 61 01 84

Après quelques semaines
de fermeture, Aurora
Martins et Gloria Sousa reprennent officiellement les commandes
du bar emblématique La Terrasse. Ces deux sœurs ont toujours
évolué dans ce milieu, leur mère a tenu un commerce pendant
de longues années, c’est une histoire de famille ! Gloria a une
grande expérience professionnelle du métier, et pour Aurora, c’est
une reconversion professionnelle après un travail en collectivité.
Les deux sœurs ont tenu à garder les mêmes services proposés
auparavant (Française des jeux et snacking notamment). La
Terrasse souhaite proposer un événement par mois pendant
la saison d’hiver. Concours de fléchettes, soirées à thèmes,
Aurora et Gloria vous préparent un programme diversifié pour la
fin de l’année.
laterrassevilledieu

HORAIRES D’OUVERTURE D’HIVER :
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 7 h 30 - 22 h 00.
Fermeture le lundi.
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Après deux mois de travaux
lebardelunion
bar_l.union
et rénovation, le bar de
L’Union fait peau neuve et a ouvert ses portes le 21 juin dernier.
A la tête de l’établissement, deux nouveaux propriétaires : Maxime
Féron et Florian Lainé. L’Union c’est avant tout une histoire
d’amitié, Maxime rêve d’ouvrir un bar, Florian travaille à l’époque
en tant que commercial, ensemble ils décident de partir faire une
saison dans les Alpes, pour apprendre le métier avant de se lancer.
Quelques mois plus tard, l’Union ouvre ses portes ! Un service
de restauration est proposé, à base de produits frais et locaux,
concocté par Edouard Pierre Dit Le Marquand et son équipe, ancien
chef cuisinier du restaurant sourdin La Ferme de Malte. L’Union
souhaite divertir un maximum de personnes, en proposant des
soirées à thème (halloween, karaoké par exemple), mais aussi des
concerts (acoustiques, dj-set) et bientôt des concours de belote le
dimanche après-midi, pour le plus grand bonheur des deux patrons.
Le souhait des deux amis est de favoriser l’intergénérationalité,
l’Union est ouvert à tous, petits et grands.
HORAIRES D’OUVERTURE D’HIVER :
Lundi Mardi 8 h 30 - 20 h 30. Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8 h 30 - 01 h 00. Fermeture le mercredi.
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Grands projets

Mise aux normes de la mairie et création
de la Maison du patrimoine sourdin (MPS)
Un chantier qui a pris du retard.
Le chantier a été retardé du fait de la pose d’un filet de protection au plafond de la future Maison du patrimoine sourdin. Cette installation a
modifié et retardé le planning des entreprises intervenantes.
La municipalité, consciente des perturbations occasionnées à l’occasion de ces travaux (bruit et emprise chantier), remercie les
citoyens(nes) de leur compréhension face aux nuisances inhérentes à ce chantier.

Un projet
scénographique
avancé pour la MPS !
L’idée forte est de fondre la scénographie
(aménagement intérieur) dans l’architecture du
bâtiment en utilisant sa hauteur. Depuis plusieurs
mois, et parallèlement aux travaux du bâtiment, un
travail considérable de préparation du contenu des
six alcôves est en cours.

Grands projets
(2021/2022 et plus)
Station d’épuration
Lors du conseil municipal du 8 novembre 2021, les
élus ont délibéré favorablement (délibération n° 78) sur
l’attribution du marché public de travaux et ont retenu
l’offre variante obligatoire du groupement conjoint
représentée par l’entreprise SOURCES - 92 000 Nanterre
pour un montant de travaux fixé à 3 501 750 € H.T., auquel
s’ajoute une option pour la désodorisation du traitement
des boues de 148 000 € H.T. (plus les frais d’exploitation
de 27 390 € H.T.) et une tranche optionnelle du suivi de
l’exploitation pour un montant de 227 658 € H.T. pour
deux années d’exploitation.

Réunion de travail sur les échantillons (modèles de graphisme, de
moucharabiehs)

Des études approfondies sont menées pour chacun de ces
espaces thématiques et chaque objet majeur : support vidéo ou
audio, supports écrits, manipulation, objets sous vitrine. Pour rappel
les thématiques sont les suivantes : Villedieu, une commanderie
hospitalière, le travail du cuivre et de ses alliages, le mobilier
normand, la dentelle aux fuseaux, la rivière de Sienne et les
héritages contemporains.
Pour ce faire, des tournages ont été réalisés dans les musées et
en ville, dans le cadre de la préparation des dispositifs audiovisuels
de la Maison du Patrimoine Sourdin.
Sous la houlette des scénographes, une réunion technique
avec l’ensemble des entreprises concernées par la
scénographie a été organisée le 13 septembre avec l’examen
des objets sélectionnés pour déterminer leur meilleure présentation,
l’étude du soclage des œuvres, la présentation d’échantillons
(moucharabiehs, textes, matériaux de supports). Une synthèse de
ces échanges a été partagée en commission municipale conjointe
culture, animations et travaux le lendemain.
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Travaux sur les réseaux
eaux et assainissement
Des travaux sur les réseaux eau et assainissement seront
engagés au Printemps prochain pour la résidence le
Mesnil et résidence Le Mouël.
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Travaux et voiries

Travaux et voiries
Ces dernièrs mois, plusieurs travaux ont été réalisés dans notre commune sous l’oeil et la vigilance de Francis
Langelier, adjoint aux travaux, de Christian Mette, délégué aux travaux et de l’équipe aux travaux.
En voici quelques exemples :

Création d’une aire de stationnement
à Beausoleil (en cours)

Mise aux normes accessibilité
du cimetière de l’église
de Saint-Pierre-du-Tronchet

Marquage des places de stationnement
sur les parkings

Nouveau portail
pour le haut du cimetière de Villedieu

Mise aux normes accessibilité
du cimetière de l’église de
Saultchevreuil

Nouveau !

Un mobilier urbain en cœur de ville
C’est pour donner un peu de vie que la municipalité a souhaité
investir dans un mobilier urbain de qualité sur la place de la
République.
À l’initiative et sur proposition de nos jardiniers communaux, la municipalité
a effectué la commande d’un module composé de trois bacs composés
de fleurs, de plantes et d’arbustes et d’un banc, pour plus de convivialité.
Ce mobilier urbain végétalisé combine l’acier, de couleur corten (marron
cuivré), et le bois.
Un plaisir pour tous de s’assoir sous cet îlot de fraîcheur pour une pause,
une rêverie, ou échanger quelques mots avec les passants.
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Travaux et Transition écologique

Un stationnement plus vert à la Commanderie
Cet automne se dessinent deux beaux projets avec la mise en valeur du bief et le réaménagement du parking de la
Commanderie.

CURAGE DU BIEF
Pour rappel, dans le cadre de la
vente de l’ancienne minoterie, la
municipalité a exercé son droit
de préemption sur le bief de la
Commanderie, afin d’en assurer un
meilleur entretien.
L’eau fait partie du patrimoine
commun et sa protection est d’intérêt
général. C’est donc sur les conseils
du SIAES et de l’Agence de l’eau,
qu’une partie de ce bief, du départ des vannes jusqu’au pont d’entrée du
parc de la Commanderie, a été asséchée à partir de la mi-août pour des
travaux de curage (nettoyage) du bief. De très grands volumes de dépôts
et gravats ont été enlevés.
Parallèlement des travaux de restauration des berges ont été entrepris
par les agents communaux.
Ce bief qui traverse la commune agrémentera bientôt l’espace et nous
pourrons y admirer une nouvelle biodiversité.

RÉHABILITATION
ET EMBELLISSEMENT DU PARKING
Jouxtant le bief, le parking
de la Commanderie fait
lui-aussi
l’objet
d’une
réhabilitation.
Après
information des riverains,
les travaux ont débuté
depuis fin septembre,
pour une période de huit
semaines.
Le nouvel aménagement
prévoit des places de parking en alvéoles végétalisées,
des espaces de circulation goudronnés, 10 places de
parking dédiées aux camping-caristes et une borne de
services en entrée de parking.
Pour permettre la végétalisation des espaces, le parking
sera ouvert en début d’année 2022.

Concours des maisons fleuries 2021
Organisé par la municipalité, ce concours gratuit est ouvert à tous les habitants de Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, sur inscription. Il récompense les participants(es) dans leur démarche de fleurissement de la commune.
C’est le 15 juillet que les membres du jury ont effectué leur
visite. Ils ont eu beaucoup de plaisir à découvrir les différents
aménagements : diversité végétale, harmonie des couleurs,
intégration au bâti, entretien des compositions, etc.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 8 septembre.
Le jury et Véronique Bourdin, adjointe à la communication et
à la transition écologique, après avoir souligné le savoir-faire
et l’inventivité des participants, ont dévoilé le palmarès de ce
concours et remis des chèques-cadeaux aux gagnants :
Catégorie maisons et jardin
1er Roger PERRIERS >> 77 résidence Eugène Le Mouël
2e Henri DUBOURG >> 7 cité Henri Macé
3e Didier FIZELLE >> 1 rue du Cacquevel
Remerciements à : Sylvie NOBILET >> 64 rue Eugène Le Mouël
Catégorie balcons, fenêtre et murs
1er Chantal ARTHUR >> 47 rue Flandres Dunkerque
2e Véronique LEMALLIER >> 48 route d’Avranches
2e Agnès LETERRIER >> 4 route de la Lande d’Airou

Jury : Véronique Bourdin, adjointe à la communication - Mickaël
Bonaventure, responsable du service Jardin - Christian Gosselin,
représentant de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom - Claudine
Garnier, habitante de Rouffigny - Valérie Hatte, fleuriste - Lucette
Delalande, ancienne lauréate

Remerciements à : Anne-Marie HEDOUIN >> 36 rue Flandres
Dunkerque, Sylvie LECUYER >> 13 rue Pierre Paris
L’adjointe a tenu à souligner le travail des services jardins et
techniques pour l’entretien et le fleurissement de la ville. Leurs
aménagements paysagers sont unanimement appréciés pour
leur conception et leur originalité. De plus, ils sont les créateurs
des compositions florales colorées et originales disposées sur les
lieux d’événements (vœux, repas des seniors, etc.).
Grâce à eux, notre commune détient le label Villes et Villages
Fleuris trois étoiles pour l’ensemble de son cadre végétal.
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021
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Villedieu-les-Poêles - Villedieu accueille

Rando Retina : deux jours d’exception
dédiés à la recherche en ophtalmologie
Gaston Macé, vice-président de Retina France et Christiane Macé se sont mobilisés sans relâche pendant des
mois pour l’organisation d’un week-end dédié à la recherche médicale en ophtalmologie les 3 et 4 juillet 2021.
Le samedi, c’est à Rouffigny que s’est tenu un colloque médical
sur les maladies de la vue avec la participation des chercheurs
spécialistes du Centre d’études et de recherches thérapeutiques
en ophtalmologie (Certo), qui nous ont proposé des conférences
sur les avancées de la recherche. Charlie Galle, dirigeant de
N-Vibe, a présenté le premier GPS vibrant pour personnes
aveugles et malvoyantes. Parrain de cette édition Rando Retina,
David Labarre, déficient visuel, vice-champion paralympique, a
relaté ses expériences : cécifoot, alpinisme (ascension de l’Aneto,
du Mont-Blanc et bien d’autres).

Ce colloque s’est tenu en présence des élus du territoire, des
membres du conseil d’administration de Retina France, de Carlie
Ginter, chanteuse et d’un public venu de toute la France.
Les participants et le public ont été accueillis par une formidable
équipe d’organisateurs et de bénévoles. En fin d’après-midi, un
pot de convivialité était offert par la municipalité.
Le
lendemain
était
organisée la traversée de
la baie du Mont-SaintMichel au départ de Vains
- Saint-Léonard. Une belle
solidarité s’est nouée
entre les participants, avec
une innovation mondiale :
l’utilisation du bracelet
GPS vibrant N-Vibe pendant la traversée de la baie.
En fin d’après-midi, le groupe a été accueilli à la ferme des
Carameuh où Auris et la Mafia Normande ont donné un concert.
Le travail de Gaston et Christiane Macé a été unanimement
salué pour ce week-end très réussi !

Label Villages Étapes : et si le voyage
commençait sur la route des vacances
Le saviez-vous : Villedieu-les-Poêles est labellisée Village Étape depuis 2002, un label d’État obtenu pour une
durée renouvelable de 5 ans.

LE PRINCIPE ?
Lors de longs trajets, les Villages étapes proposent aux usagers
de la route une alternative aux aires de services dans un lieu
agréable et plus paisible. Ils sont invités à découvrir la commune
qui s’engage à leur offrir tous les commerces et services
nécessaires pour une pause réussie ! Alors qui mieux que ceux
qui y vivent, ceux qui y travaillent et connaissent leur territoire
pour faire vivre ce label ? Vous pouvez contribuer vous-aussi au
maintien du commerce de proximité et au dynamisme de nos
communes en choisissant de vous arrêter dans un village étape.

LE LABEL EN 5 CHIFFRES !
70 communes labellisées sont aujourd’hui prêtes à vous
accueillir en France ;
3000 : c’est le nombre de commerçants ambassadeurs
inscrits dans la démarche qualité des Villages étapes ;
98 % des usagers sont satisfaits de leur arrêt dans un Village étape ;
53 % des usagers connaissent le label grâce aux panneaux ;
12 h à 14 h : le temps du midi est généralement privilégié par les
usagers de la route pour une pause en moyenne d’1 à 4 heures.

20

DES RENCONTRES NATIONALES POUR LA
FÉDÉRATION NATIONALE DES VILLAGES ÉTAPES
Ce sont 189 référents en provenance de 54 communes (sur 70) qui
se sont réunies les 29, 30 septembre et 1er octobre à Barbezieux
Saint-Hilaire pour l’assemblée générale, les conférences et les
visites organisées par le réseau. Véronique Bourdin, adjointe à
la communication représentait Villedieules-Poêles. Quelques nouveautés de
l’année 2021 ont été rappelées : véhicules
électriques (recensement des bornes),
camping-cars (édition d’un nouveau guide),
motos (création de road-trips, dont deux
passent par Villedieu), offre en direction des
familles, géolocalisation des villages étapes
sur l’application de navigation Waze, etc.
En savoir plus
www.village-etape.fr
www.village-etape.fr/boutique (guide du camping-car, carnet de voyages)
Les Villages Etapes
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Restauration du patrimoine

Ensemble, redonnons un nouveau souffle
à l’orgue de Villedieu-les-Poêles
La restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame de Villedieu est un projet soutenu par la municipalité de
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, en collaboration avec l’association des Amis de l’Orgue. Le coût est estimé
entre 160 000 et 180 000 €.
L’orgue de l’église Notre-Dame de Villedieu
les poêles date de 1831. Il a été modifié à
plusieurs reprises et depuis bientôt vingt
ans, il montre des dysfonctionnements
mécaniques
limitant
les
possibilités
d’utilisation : notes muettes, cornements…
Un accordage général s’avère également
indispensable.
Une étude engagée par la ville de Villedieules-Poêles-Rouffigny en 2020 a préconisé
une série de travaux importants. Afin d’aider
au financement de la restauration, une
convention entre la Fondation du patrimoine,
l’association des Amis de l’Orgue et la
municipalité a été signée le 12 juin 2021 afin
de lancer un appel au don. Cet appel au
don, défiscalisable, est lancé auprès de la
population et des entreprises, jusqu’à la fin
des travaux.
L’État, en attribuant une subvention
dans le cadre de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) et le Conseil
départemental ont d’ores et déjà donné leur
accord pour soutenir financièrement ce projet.

La municipalité et l’association des
Amis de l’orgue remercient tous les
généreux donateurs qui permettront
que ce très bel orgue puisse
résonner à nouveau avec toute la
puissance et les nuances de ses
multiples jeux.

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR CE PROJET
Des flyers sont disponibles en mairie, à l’église, à l’office du tourisme et aux musées.
Vous pouvez également aller directement sur le site de la Fondation de France :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-eglise-notre-dame-de-villedieu-les-poeles-rouffigny
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021
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Restauration du patrimoine

Inauguration des travaux de restauration
du patrimoine
Différée en raison du contexte sanitaire, l’inauguration des travaux des églises de Saultchevreuil et Saint-Pierredu-Tronchet a eu lieu le 17 septembre dernier.
L’inauguration s’est déroulée en trois temps forts :

DON DE DEUX PUPITRES POUR LE CIMETIÈRE
DE SAINT-PIERRE DU TRONCHET

RESTAURATION DU MAÎTRE-AUTEL DE SAINTPIERRE-DU-TRONCHET

L’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
en Val de Sienne, présidée par Jacky Brionne, a pris en charge
les travaux de restauration de deux monuments funéraires
situés dans le cimetière de Saint-Pierre-du-Tronchet (décapage
par sablage très fin, anti-rouille et peinture par un intervenant
spécialisé). L’ensemble de son travail a permis la remise en valeur
et la protection de ce patrimoine. Pour compléter sa mission,
l’association a fait don à la commune de deux pupitres avec
tablettes explicatives de l’histoire de ces deux monuments. Ces
pupitres sont composés de deux torches croisées de chaque côté
qui servent de support aux tablettes. Ces torches enflammées
correspondent à une symbolique de l’amour. Il s’agit d’un signal
fort de lumière et d’espérance. Il est à noter que le Département
a participé financièrement à hauteur de 40 % (croix et pupitres).

À l’initiative de l’association de sauvegarde des églises de
Saultchevreuil et Saint-Pierre-du-Tronchet, présidée par Pierre
Lechevallier, des travaux de restauration ont été réalisés dans
l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet. Il s’agit d’une pièce centrale
et majestueuse de l’église : le maître-autel, avec en particulier
un élément remarquable : la prédelle, qui date du XVIIe siècle.
Située sur l’autel au-dessus du tabernacle, la prédelle (en bois
sculpté et peint du XVIIe siècle) est classée aux Monuments
Historiques. Elle représente le Christ entouré des apôtres
identifiés par leurs attributs. De droite à gauche, on reconnaît
Simon (scie), Philippe (croix latine), André (croix en sautoir),
Paul (épée), Pierre (clef), Jean (coupe de poison représenté par
le diable), Le Christ (Mappemonde), Jude (massue), Jacques
le mineur (bâton de foulon), Barthélémy (couteau), Matthieu
(hallebarde), Thomas (équerre) et Jacques le majeur (bourdon).
Des intervenants spécialisés en restauration du patrimoine ont
effectué ces travaux : ébénisterie, polychromie, dorure sur bois… Trois
statues ont également été valorisées. Des travaux sur les appliques
ont été menés conjointement par l’association et la municipalité.

RESTAURATION DU LAVOIR SAINT-CLAIR
À SAULTCHEVREUIL
D’importants travaux ont été réalisés pour la restauration du lavoir
Saint-Clair de 2017 à 2020 par l’Association de Sauvegarde des
églises de Saint-Pierre-du-Tronchet et de Saultchevreuil, avec
le soutien de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et
l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
Un endroit agréable, reposant, et qui invite à la méditation !
Le temps de convivialité à la fin de l’inauguration a permis à
la municipalité de saluer le travail de ces deux associations
qui œuvrent pour la préservation de notre patrimoine.
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Patrimoine - Musées

Hommage à
Michèle Bienassis
Michèle Bienassis, guide et
dentellière des musées bien
connue à Villedieu nous a quittés le
7 octobre 2021, à l’âge de 69 ans.
Philippe Lemaître, le conseil
municipal, l’équipe des musées,
le président, la trésorière et les
membres de l’association Villedieu
Culture Arts et Tradition s’associent
pour transmettre leurs plus sincères
condoléances à son époux Marc et
à sa famille.
Appréciée de tous pour sa patience
et sa bienveillance, Michèle
aura œuvré aux musées avec
dévouement, pendant plus de vingt
ans et transmis avec passion ses
connaissances de dentellière.

Musées
et patrimoine
En savoir plus
www.museesvilledieu.sitew.com
Musées de VilledieulesPoêles
Lettres d’information des musées :
https://fr.calameo.com/accounts/4978378
Chaîne youtube : Histoire et patrimoine de Villedieu

i

Le patrimoine
de Villedieu
en exposition au
Mont-Saint-Michel
Les musées de Villedieu
sont fiers de participer
par le prêt d’objets issus
de ses collections de
cuivre, à la prestigieuse
exposition « Merveilles
d’or et d’argent » qui se
tient jusqu’au 30 janvier
prochain dans l’abbaye
du
Mont-Saint-Michel.
Fruit de deux ans de
travail, l’exposition conçue
par
Brigitte
Galbrun,
conservatrice au service
des Antiquités et Objets
d’art du département de la
Manche et Élisabeth Marie,
conservatrice déléguée, est d’une exceptionnelle richesse.
Du Moyen Âge à nos jours, un magnifique panorama des
savoir-faire autour de l’orfèvrerie d’art religieux, de la poterie
d’étain, de la fonderie d’art, et plus généralement du travail
des métaux dans notre département.
Villedieu-les-Poêles et ses talents y sont particulièrement
représentés, avec nos musées, la fonderie de cloches,
l’entreprise Chaudrolux et les œuvres du sculpteur
Yannec Tomada.

Deux ouvrages sur l’histoire de la ville en 2021
Un abécédaire « Villedieu de A à Z
» écrit par Philippe Clairay, docteur
en histoire et directeur des musées
de Villedieu, est paru en mars
dernier. Après un franc succès, le
livre est en cours de réimpression
pour une deuxième édition revue
et augmentée, à paraître début
décembre.

Un livre sur « Le Grand Sacre de
Villedieu-les-Poêles », préfacé par
le président de l’Ordre de Malte
France, est consacré à l’histoire
du Grand Sacre. Le livre, lui aussi
réimprimé, est en mise en vente
sur le site de la boutique solidaire
de l’Ordre de Malte France.

Ces deux ouvrages sont disponibles dans les musées de Villedieu et à la librairie des Chevaliers.
Il est à souligner que l’auteur a fait don de ses droits au profit des musées.
VILLEDIEU MAG #21 I DÉCEMBRE 2021
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Retour sur les e
f stivités de l’été

Villedieu, cité artistique
avec l’
association Villed’Art
Durant la saison estivale 2021, l’association Villed’Art
s’est mobilisée sans compter pour offrir trois
événements exceptionnels à Villedieu.

Liberl’Art, c’est 40 oeuvres grand format suspendues à travers
la ville pendant quatre mois.
Peintres dans la rue s’est tenu le 17 juin et a réuni une

trentaine de peintres disséminés sur les plus beaux sites de la
commune. Les tableaux créés dans la journée ont été vendus
aux enchères et les dons attribués à la recherche médicale sur la
sclérose en plaques.

Expod’Art a été plébiscité par le
public pour la qualité et la diversité des
œuvres de peinture et de sculpture
exposées (44 peintres et 14 sculpteurs
présents pendant une semaine à la
salle des fêtes). Gérard Leboulanger,
président de l’association Dessin de
Villedieu, était l’invité d’honneur.
Différents prix (association, municipalité,
Villedieu intercom, créativité, etc.) ont été remis aux artistes.

Journées européennes du
patrimoine : une belle offre
culturelle
Sophie Dalisson, adjointe à la culture, Marie-Odile
Lauranson, délégué à la culture, Philippe Clairay, directeur
des Musées, chargé de la valorisation de l’histoire et du
patrimoine culturel et son équipe se sont mobilisés pour
nous offrir deux belles journées du patrimoine sur le
thème national « Patrimoine pour tous ».
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Festival éco-citoyen
« Les Pluies de Juillet »
Organisé par l’association La Marette, le festival écocitoyen « Les Pluies de Juillet » s’est déroulé du 8 au 11
juillet à Villedieu et dans les communes environnantes
pour la 4e année consécutive. Les Pluies de Juillet
s’engagent à sensibiliser le plus largement possible à la
nécessité d’opérer une transition écologique et sociale.
Ces trois jours de festival
ont été rythmés par des
conférences avec des
intervenants tels que
Nicolas
Hulot,
Jean
Jouzel…, des ateliers,
des projections, des
concerts (L’impératrice,
Voyou, La Chica, Peter
Von Poehl…), des balades-concerts et le Normandurable.
Des personnalités et associations locales ont été associées à ce
projet fédérateur : Jérôme Mesnager, peintre, avec l’ouverture de
son atelier à Villedieu, l’association Le Potabief, à l’initiative du
jardin partagé de la place du pussoir fidèle. Les Sourdins et touristes
ont apprécié ces rendez-vous culturels, riches en lien social.
En savoir plus : lespluiesdejuillet.org

Les « Mardis de l’été »

Organisés par le Comité de fêtes de
Villedieu-les-Poêles, les « Mardis de
l’été » ont réjoui le cœur des Sourdins
avec sept dates : les 6, 13, 20 et 27
juillet et les 10, 17 et 24 août. Ces
concerts gratuits ont été animés par
Long’Avenue, Flash Animations, Émilio
Corfa, Miss Drey, New Chicago Jam,
Duo Guerrier et pour clore la saison estivale à nouveau Émilio Corfa.

Randonnée d’
été organisée le 5 août par l’association de
sauvegarde des églises de Saint- Pierre-du-Tronchet et Saultchevreuil

Dès le vendredi 17 septembre, inauguration
du lavoir Saint-Clair de Saultchevreuil,
visite des églises de Saultchevreuil et
Saint-Pierre-du-Tronchet (voir page 22).
Le samedi 18 septembre était dédiée au
100e anniversaire de la naissance de
Georges Brassens : exposition de disques,
objets, photographies, conférence de Jérôme
Arnould sur « La vie de Brassens à travers son
œuvre » et un concert du groupe Malo en soirée.

Concert de violon,

Le dimanche 19 septembre, c’est le Théâtre en partance qui faisait
le spectacle en extérieur avec « Histoires sourdines et autres
contes normands » et une audition d’orgue par Olivier Thuault a
complété cette journée.
Sur les deux jours, les musées de Villedieu étaient ouverts et
proposaient une exposition et des démonstrations de dentelle
aux fuseaux, l’exposition « Terre de Sienne, une histoire au fil de
l’eau » et un Quiz Live. Maryline Lebois, animatrice à l’école de la
Dentelle faisait découvrir la dentelle aux fuseaux (démonstration et
exposition), accompagnée de ses élèves.

Festival Via Aeterna

Baroque et moderne avec Stéphane Tran
Ngoc, violoniste de renommée internationale
à l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet le 31
juillet, organisé par l’association de sauvegarde
des églises de Saint- Pierre-du-Tronchet et
Saultchevreuil
En savoir plus : www.sauvegardedes2eglises.com

Le festival Via Aeterna (32 concerts) s’est
déroulé du 30 septembre au 10 octobre
dans des lieux prestigieux autour du MontSaint-Michel. C’est le 8 octobre à l’église
Notre-Dame de Villedieu que Romain
Leleu, trompettiste et son sextet nous
ont proposé un concert intitulé « Face à
face classique et musique de films » avec au répertoire Bach, Vivaldi,
Dvorák, Chaplin, Gershwin, Ennio Morricone et Beethoven. Un
moment de partage inoubliable.
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Commune de Rouffigny

Édito
Chères Rouffignonnes, chers Rouffignons,
L’automne est arrivé, synonyme de
rentrée scolaire et de reprise des
activités.
Les travaux dans notre commune
historique continuent :
La rénovation du logement et la
création d’un second logement au
premier étage de la mairie est en
cours. Les travaux doivent se terminés
en début d’année prochaine.
Les travaux d’aménagement de
l’accessibilité de l’église et du cimetière
pour les personnes à mobilité réduite
sont également un cours. Une place
de parking ainsi qu’un revêtement adapté jusqu’à l’entrée de
l’église seront mises en place.

Le repas du CCAS a eu lieu le samedi 23 octobre, il a rassemblé
les aînés de notre village dans la salle des fêtes. Tous ont
apprécié ce moment de convivialité et de retrouvaille après la
crise sanitaire. Le repas s’est poursuivi avec un air entraînant
d’accordéon pendant lesquelles tous on pu chanter et même
parfois danser. Merci à Lauraine pour l’animation réussie !
Je vous rappelle que les élus se tiennent à votre disposition lors
de la permanence de la mairie tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Nicolas Guillaume,
maire délégué de Rouffigny

CITOYENNETÉ

Conseils 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

Nicolas Guillaume, conseiller municipal. Tél. 06 89 38 30 41
Valérie Bidet, conseillère municipale. Tél. 06 62 59 11 67

MAIRIE - INFORMATIONS 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, transférée au 40 rue du Bourg L’Abbesse.
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
Les élus de Rouffigny tiennent une permanence le samedi de 9 h
30 h à 12 h à la mairie de Rouffigny.
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CARNET DE VIE
Ils nous ont quittés
TIREL épouse HOUSSIN Sylviane, décédée le 13/6/2021

COMMUNICATION ROUFFIGNY

Les informations ou événements de la commune sont annoncés
sur le site internet de la mairie, le panneau lumineux situé au
rond-point de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom, sur la
borne numérique située sur le côté droit de la mairie, place de
la République ou les réseaux sociaux (facebook). Un panneau
d’affichage près de la mairie et un autre dédié à l’environnement
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.).
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Repas des seniors vie associative - Rouffigny

Le repas des seniors : les retrouvailles !
Le repas des seniors s’est tenu le dimanche 24 octobre dans la salle des fêtes de Rouffigny, en présence de Philippe
Lemaître, maire de Villedieu et de Nicolas Guillaume, maire délégué de la commune historique de Rouffigny.

Au menu, millefeuille de crêpes au saumon, trou normand, paleron de
bœuf à la bordelaise, poêlée de haricots verts, lardons, champignons et
purée de carottes, plateau de fromages et un assortiment de desserts.
L’animation musicale proposée par Lauraine et Serge Lemonnier a
participé à la réussite et à la convivialité de cette belle journée.

Club de l’Amitié
14 juin 2021 : Réunion de bureau du Club de
l’Amitié à la mairie de Rouffigny. Prévision et
organisation des futurs événements.

Photo © Davy Courteille

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Rouffigny a organisé son traditionnel
concours de pétanque le dimanche 11 juillet.
Des repas et une buvette ont été proposés.

Les événements de la rentrée

Le club a repris ses activités (mensuelles) le jeudi 2
septembre. Les membres se sont retrouvés pour jouer et
échanger à nouveau tout l’après-midi. Le goûter a terminé
ce bel après-midi de reprise.

À venir : L’assemblée générale et le repas des adhérents
sont prévus le samedi 20 novembre. À cette occasion, le
bureau sera renouvelé.
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Bénévolat et travaux - Rouffigny

Matinée citoyenne
Matinée citoyenne du 17 juillet 2021 pour le nettoyage du
terrain de pétanque communale, remise en place d’une couche
de gravier puis nettoyage de la grotte de Rouffigny, une vingtaine
de personnes présentes.
Merci à tous les bénévoles !

Mise aux normes
accessibilité
du cimetière de l’église
de Rouffigny

Concernant la grotte, elle est également entretenue régulièrement
par Claudine Garnier (ancienne conseillère municipale), son mari
Gérard Garnier et Gérard Jourdan, qui se donnent beaucoup de
mal. Elle est désherbée et nettoyée plusieurs fois par an. Claudine
a teinté le banc et envisage de repeindre les barrières. Elle est
particulièrement décorée pour les grands événements : Noël, la
fête du 15 août.

Création
de deux logements
Afin d’attirer de nouveaux habitants, la commune a
procédé à la création de deux logements au 1er étage
de la mairie de Rouffigny.
Le premier est un logement de
type F5 et comporte un séjour,
une cuisine, deux chambres,
salle de bain et WC.
Le second est de type F2 avec
un séjour/cuisine, une chambre,
salle de bains et WC.
Ces deux logements ont été
intégralement remis à neuf au
niveau des peintures murales,
des installations de cuisine et de sanitaires. Ils sont spacieux et
lumineux, sans vis-a-vis.
Un garage pourra être loué pour l’un des logements.
À noter que ces logements ne sont accessibles que via un
escalier.
Disponibilité : début 2022.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?

Prenez contact au service logement de la mairie de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny qui vous indiquera la
démarche à suivre (tél. 02 33 61 00 16).
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Agenda -

Villedieu en êt
f e pour Noël

CADEAUX D’ART
Exposition & Vente
18 artisans d’art exposent leur
savoir faire
Idées cadeaux originales et
uniques
Du 1er novembre au 31 janvier
2022
Office de tourisme de Villedieu
Intercom

QUINZAINE COMMERCIALE

Du 3 au 19 décembre
Week-end d’animations 17, 18 et 19 décembre
Chalets d’artisans et du Père Noël, Manège
Organisation : Villedieu Dynamic

CALÈCHE

Samedi 18 décembre
après-midi
Organisation : municipalité

LA FRIPERIE DU BOCAGE / BOUTIQUE SOLIDAIRE

37 rue du Bourg l’Abbesse
Samedi 18 décembre de 10 h à 17 h
Tout à 50 %
Un petit cadeau (jouet, livre, peluche) sera offert
à chaque enfant.

SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL
Le Père Noël est un sacré farceur

Mercredi 15 décembre à 15h30 - Salle des fêtes de Villedieu
Organisation : comité des fêtes de Villedieu
Nombre de places limitées à 100 personnes

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Salle des fêtes de Villedieu
Organisation : comité des fêtes de Villedieu

« VILLEDIEU SECRET... »

Une balade interactive
avec son smartphone pour
découvrir Villedieu.

Des explications,
photographies et vidéos vous
permettront de découvrir
autrement la cité sourdine.

AGENDA 2022 (sous réserve)
GRANDE VENTE EMMAÜS

Samedi 19 février
Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles

Annulation du Grand Sacre 2022
Malgré le soutien de la municipalité
de
Villedieu-les-Poêles,
plusieurs
facteurs poussent les membres actifs
de la paroisse, porteuse du projet
et coordinatrice de l’organisation, à
reporter le Grand Sacre en 2024.
« Depuis trois ans, le diocèse, à la
suite de Mgr Le Boulc’h, évêque de
Coutances et d’Avranches, est engagé dans un itinéraire visant
à accorder l’organisation du diocèse et des paroisses aux
nouveaux enjeux de l’Église. Cet itinéraire, achevé en septembre
2021, va entraîner des bouleversements dans l’organisation
du territoire et cette année 2022 qui s’annonce sera celle qui
permettra d’en poser les fondements. Cela nécessitera de
mobiliser toutes les forces vives de la paroisse, du doyenné et
du diocèse, forces vives qui ne pourront gérer de front tous les
dossiers en cours, dont le Grand Sacre. » (extrait du communiqué de
presse de la paroisse Sainte-Bernadette, Villedieu-les-Poêles, novembre 2021)

23e saison
pour Villes en scène

Orchestre de Normandie « Séries »
Musique et théâtre
Mardi 4 janvier 2022 à 20 h 30
Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles

Compagnie Les Larrons « Un cœur simple »
Théâtre
Vendredi 18 mars 2022 à 20 h 30
Salle des fêtes de Percy-en-Normandie
Bab Assalam et Sylvain Julien « Derviche »
Musique du monde et cirque
Mercredi 23 mars 2022 à 20 h 30
Cinéma théâtre de Villedieu-les-Poêles
Compagnie Betty Boibrut’ « Karl »
Tangram animé sur toile glissante
Vendredi 29 avril 2022 à 10 h et 14 h
Cinéma théâtre de Villedieu (scolaires)

FESTIVAL PAPILLONS DE NUIT

3 au 5 juin 2022
Saint-Laurent de Cuves
Réservez dès maintenant vos billets
à l’Office de Tourisme
copyright © Papillonsdenuit

