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Mairie
Place de la République
Villedieu les Poêles
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Tél : 02 33 61 00 16
Courriel : villedieu.accueil@wanadoo.fr
Site : www.villedieu-les-poeles.fr
Numéros utiles
SAMU 15
Pompiers 18
Police 17
Numéro d’urgence par SMS 114
(personnes muettes ou malentendantes)
Numéro d’urgence européen 112
Pharmacie de garde 3237
Hôpital local de Villedieu
Tél : 02 33 91 43 00
Service des eaux (urgences)
Tél : 06 63 61 92 93
Villedieu intercom (accueil)
Tél : 02 33 90 17 90

Métiers d’art et créateurs
Anica - Création et conception de bijoux
Dans son atelier à Hambye depuis 1995 et en boutique à
Villedieu-les-Poêles depuis 11 ans, Anica crée avec talent et
originalité des pièces uniques de grande qualité.
Anica, c’est Alain et Catherine
Marquis et depuis 4 ans une
relève assurée par leur fils
Nicolas qui, parti pour des études
de paysagiste à Coutances, s’est
pris au jeu de la créativité. Petit
à petit, il a pris la main sur les
collections pour le créateur de
cette entreprise familiale.
« Créer ce qu’on assemble »
1. 1 étape de création : réalisation d’un prototype (unique ou
en petites séries) sur du « métal à maquette ». Pour ce faire,
utilisation d’outils divers pour la découpe, la gravure : scies,
bouterolles, Dremel (fraises), limes, etc.
2. L’ensemble des éléments est placé dans un moule en silicone,
lui-même posé dans une boîte à moule en
acier.
3. Passage en salle de fabrication. La boîte à
moule est mise sous presse pendant environ 1 h 30.
4. La matière première (lingot d’étain 95 %,
argent et antimoine) est chauffée dans un
creuset électrique et versée à la louche
dans la centrifugeuse contenant le moule.
5. Les éléments sont récupérés et le travail
de finition commence : ébavurage, soure

dure, polissage en deux étapes (céramiques et billes de
verre).
6. Tri des différentes pièces.
7. Nouvelle étape de création : montage. Ajout éventuel de
pierres fines (cristal, nacre, agate, turquoise, rhodonite,
onyx, etc.) ou de peinture.
« La tendance, c’est vous »
Très ouvert, Nicolas aime partager sa passion avec les visiteurs
lors des salons. Les retours sur
ses créations sont pour lui
autant de possibilités de progresser et de ressentir les tendances.
Il a gardé de sa formation initiale le goût pour la nature et
les animaux, qu’il transpose
dans ses créations. Tout l’inspire, même le hasard. Le luxe,
le design, les pierres précieuses sont autant de champs de développement possibles. Sa maîtrise à tous les
niveaux est étonnante : dessin, connaissance
de la matière, anticipation des rendus de
volume, des contrastes et des effets de lumières. Le flambeau est passé, brillamment.
Boutique Anica
18 rue Carnot
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 61 06 47

Les chapeaux de Valérie
3. Pose du feutre sur une forme en bois pour façonnage,
séchage, puis découpe de la calotte.
4. Fixation du reste du feutre sur un bois différent. Un formillon
(pièce de bois) est appliqué au centre afin de donner la taille
souhaitée au futur chapeau. Fixation sur le bois du
dessous avec un jonc en rotin. Humidification à la pattemouille pour étirer le feutre, séchage, démoulage et découpage autour du bord.
5. Un gros grain, et/ou un fil d’acier (acier de corde à piano) est
cousu manuellement autour de ce bord.
6. Assemblage de la calotte et du bord.
7. Un gros grain de propreté est décati (arrondi) et cousu
manuellement à l’intérieur du chapeau.
8. Ajout de la ceinture à l’extérieur puis choix de la garniture :
nœud, fleur, boutons, bijoux, etc.

Après une formation de commerce et 20 ans en grandes
entreprises à Paris dont Guy Degrenne, Arts de la table,
à Vire, Valérie Martin a pris un nouveau tournant dans
sa vie en se formant au métier d’art de « modiste »
en 2008. Sourdine depuis plusieurs années,
elle y implante sa propre boutique.
De belles créations, originales et de qualité

Valérie assure également la restauration et
la transformation de vos anciens chapeaux.

Elle vous propose ses créations et réalise sur-mesure :
• des chapeaux en sisal, paille nature obtenue à partir de
l’agave (cérémonies, mariages, etc),
• des chapeaux d’été en cotonnade et lin,
• des chapeaux d’hiver en feutre, lainage ou laine bouillie,
• des chapeaux de pluie en lin enduit,
• des bijoux de tête.
Du cousu main pour des modèles uniques
Techniques de réalisation d’un chapeau en feutre
À partir de cônes en feutre de laine de mouton « mérinos » ou
de poils de lapin.
1. Apprêtage à l’eau à l’intérieur du cône.
2. Humidification du cône au fer chaud et à la pattemouille.

D’autres matières premières peuvent être utilisées : l’abaca, le
buntal, le parasisal, le panama, les fibres de bananes, etc.
Certaines fibres peuvent être teintées à la demande à l’atelier.
Valérie participe régulièrement à des salons du mariage ou des
métiers d’art localement et dans les
départements limitrophes. Elle défend
avec ferveur les métiers d’art qui sont
« des métiers à part entière », et est
très fière de préserver « un vieux
métier pour une vieille ville ».
Les chapeaux de Valérie
4 rue du général Huard
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 90 25 50
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Le mot du maire
L’heure de la rentrée a sonné.
Si Dame météo a été quelque peu capricieuse et un peu larmoyante,
les réjouissances estivales vous auront apporté, je l’espère, les rayons de soleil
qui vous ont manqué.
Les animations d’été ont marqué un réel succès autant par la présence
d’un public nombreux les mardis soirs et lors du festival de folklore international, que par la qualité des spectacles. Un grand merci au comité des fêtes
et aux bénévoles qui œuvrent au quotidien pour animer notre cité et
procurer du bien-être aux participants sourdins et d’ailleurs.
Vers une commune nouvelle.
Avec plus de 36 000 communes, et très peu d’habitants pour certaines,
la France affiche un retard par rapport à la plupart des pays voisins qui,
depuis longtemps, ont procédé à des regroupements. Si les petites localités n’envisagent pas de se rassembler
rapidement, elles risquent de manquer de moyens puisque les dotations de l’État vont diminuer. Il y a urgence car les
avantages financiers accordés par l’État ne seront actés que si les regroupements sont effectués avant le 1er janvier 2016.
À quoi bon laisser passer cette chance. Nous risquerions de le regretter amèrement dans quelques années.
Avec nos collègues de Rouffigny, nous avons réfléchi depuis plusieurs mois à l’opportunité de se rapprocher. La fusion
de nos deux communes au sein d’une même entité conduira à la création de cette commune nouvelle.
Notre fil conducteur repose sur l’intérêt général afin de renforcer notre potentiel. La commune nouvelle permettra
de mutualiser les moyens. Nous constatons tous que la crise des finances locales est durable. Néanmoins, les citoyens
expriment des attentes contradictoires : plus d’équipements et de services mais pas d’augmentation des impôts.
Le regroupement des communes est une des solutions pertinentes pour dégager des marges de manœuvre et vaincre
cette contradiction.
La commune nouvelle garantira le maintien de la proximité entre les élus et les citoyens. Comme le propose la loi,
nous garderons dans les anciennes communes des maires et des conseils délégués pour entretenir le lien entre
les citoyens et le couple élus-administration. Nous pourrions aussi imaginer ouvrir ces conseils aux associations et
aux forces vives de chaque commune pour justement fortifier le lien élus-population et mieux prendre en compte
la réalité quotidienne des habitants.
Nous voulons qu’au travers de cette commune nouvelle règnent un esprit de concertation, des échanges constructifs,
sans passion, sans animosité en toute convivialité.
Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître

Mairie
Conseils municipaux - Salle du conseil municipal - 20 h 30
aLundi 2 novembre.
aLundi 14 décembre.

aConférence conjointe de M. Alain de Tonquedec, vice-prési-

Conseils communautaires (Villedieu Intercom) – 20 h 30
aJeudi 5 novembre (lieu non déterminé).
aJeudi 17 décembre (lieu non déterminé).
Permanence des conseillers départementaux : Philippe Bas et
Martine Lemoine. Les 1er mardis de chaque mois de 10 h à 12 h à
la mairie. Il est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone
au 06 42 20 77 98.

dent de l'association française des membres de l'Ordre de
Malte, secrétaire général de l'Académie Historique de l'Ordre
de Malte et Philippe Clairay, Docteur en Histoire et Directeur
des musées de Villedieu-les-Poêles, " l'Ordre de Malte et la
commanderie de Villedieu, des liens historiques ".
aVisite de la Fonderie de cloches, de l'Atelier du cuivre et de la
Minoterie Lechevallier.
aExpositions de peintures de l'atelier dessin au pussoir fidèle, et
" Céramique, création contemporaine " à l'Office de tourisme
intercommunal.

Urbanisme
Le dépôt des dossiers pour autorisation de tout type de
travaux se fait en mairie.
Depuis le 1er juillet 2015, les dossiers de permis de construire et
déclaration préalable sont instruits par le Syndicat mixte du Pays
de la Baie (16 rue Bouillant – 50300 Avranches), et non plus par
la Direction départementale des territoires et de la mer).
Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. Réouverture
exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales jusqu’au
30 septembre 2015.
Les électeurs nouvellement inscrits depuis le 1er janvier 2015, ou
qui s’inscriront jusqu’au 30 septembre 2015, pourront voter lors
de ces élections.
Journées européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre.
Une très belle réussite pour un programme de choix, convivial
et instructif !

aDécouverte de l'Orgue de l'église Notre-Dame de Villedieu-lesPoêles par Olivier Thuault et Pierre-François Purson.

aVisites guidées de la ville et jeu de pistes.
aLecture spectacle " Une page d'histoire de Jules Barbey
d'Aurevilly". Théâtre en partance.

aEt un plaisir retrouvé : la calèche dans notre ville, pour le plaisir des petits… et des grands.

Information - Toujours très soucieuse d’informer les Sourdins, la
municipalité a tenu trois réunions publiques :
1- 16 juin « Projet d’aménagement de la voirie autour de la salle
des fêtes » ;
2- 18 juin « Projet d’aire de valorisation de l’architecture et du
patrimoine » (AVAP) ;
3- 17 septembre, réunion publique d’échanges avec les Sourdins.
En ligne ! Les informations et animations de la ville sont disponibles sur notre site internet : www.villedieu-les-poeles.fr. Des
informations plus succinctes sont annoncées sur le panneau lumineux de la ville.
Villedieu Intercom. Ouverture de la Maison des services
Située dans le bâtiment contigu au Pôle santé, la Maison des services intercommunale a ouvert ses portes le 31 août 2015. Il
s’agit d’un regroupement en un lieu unique de professionnels du
service dans le domaine de l’emploi, la formation, la solidarité,
la petite enfance et la parentalité, pour vous faciliter la vie au
quotidien.
Information : la distribution des sacs poubelles se fait
dorénavant à l’accueil de la maison des services.

aVisite de la mairie et accueil de Maryline Lebois, dentellière

confirmée, accompagnée de ses élèves, pour des démonstrations et exposition de travaux réalisés au sein de l'Ecole de la
dentelle.
aVisite du musée du Meuble Normand, de la Poeslerie et de
leurs expositions temporaires " Pignons sur rue ", " Vie de cour
à Villedieu-les-Poêles " et " Aux origines de l'hôpital de
Villedieu-les-Poêles : Jean Gasté 1660-1715 ", et de la Maison
de la Dentellière.

Maison des services
11 rue Pierre Paris
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 90 17 90
Courriel : accueil@villedieuintercom.fr
Du lundi au vendredi. 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
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Vie scolaire
Rentrée scolaire 2015/2016
a81 enfants inscrits à l’école maternelle publique.
a157 enfants inscrits à l’école élémentaire publique Jacques
Prévert.

a125 enfants inscrits à l’école maternelle privée Notre-Dame.
a199 enfants inscrits à l’école élémentaire privée Notre-Dame.
Soit un total de 562 élèves qui fréquentent les écoles de
Villedieu-les-Poêles.

d’occasion avec une caisse isotherme de 3 m3 a été acquis pour
environ 6 800 €.
A 5.44 € : c’est le coût du service cantine par repas
à la commune de Villedieu les Poêles.
A 3.20 € : c’est le prix du repas facturé pour un enfant
de Villedieu.
A 2,14 € restant à charge de la commune.
Rédaction : Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports, à la vie associative et
aux affaires scolaires, Sophie Dalisson et Jean Lucas, conseillers municipaux.

Au cœur des préoccupations municipales : les enfants

Une nouvelle restauration scolaire
Soucieux de la qualité des repas fournis dans les écoles
publiques de Villedieu-les-Poêles, le conseil municipal a
voté à l’unanimité pour le changement de fournisseur
des repas des élèves.
Depuis le 2 septembre, les repas des écoles publiques sont préparés par le service cuisine du collège Le Dinandier. La cuisine
proposée par le collège est basée sur les circuits courts.
Le collège s’approvisionne en produits frais, au maximum,
auprès d’Agrilocal50 (plateforme internet qui met en relation
les restaurations collectives et les producteurs locaux), mis
en place par le Conseil départemental de la Manche.
Dans la matinée, deux agents communaux participent
à la confection des repas. À 11 heures, après avoir été conditionnés dans un matériel de maintien en température, les repas sont
apportés dans chaque lieu de restauration, dans un véhicule
équipé d’une caisse isotherme.

Aménagement de l’aile nord du bâtiment A
de l’école primaire Jacques Prévert
Un beau chantier presque terminé. Cette rénovation, qui
incluait une mise aux normes d’accessibilité des locaux, permet
l’amélioration du cadre de vie et des conditions de travail des
enfants et des enseignants. Une classe et deux bureaux ont été
créés au rez-de-chaussée.
L’étage sera aménageable lors d’une éventuelle réhabilitation du bâtiment central.

De 12 h à 13 h 15, les repas sont servis. Les enfants ont une
entrée, un plat principal, un laitage et un dessert. L’équilibre
des repas et le calcul des calories suivent la réglementation
officielle. À 13 h 40, les cantines sont nettoyées et un agent
ramène la plâtrerie au collège pour la laver.
La municipalité a dû investir dans du petit matériel : chariots,
bacs isothermes, etc., et dans une voiture isotherme. Elle a
participé également, avec le Conseil départemental, au renouvellement d’équipements à la cuisine du collège tel que le four.
Les unités de lavage de l’école primaire et de l’école
maternelle ont été réaménagés pour améliorer le confort
de travail et les équipements sanitaires (achat d’un lavevaisselle et de tables inox).
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’investissement du
personnel communal travaillant dans les cantines et la volonté
du collège le Dinandier.
Dans ces temps où l’on parle beaucoup de soutien à notre
agriculture, de circuits courts, ce projet s’inscrit totalement
dans cette volonté où la qualité dans les assiettes de nos enfants
doit être une réalité.
Quelques chiffres : 150 repas environ sont préparés par jour :
110 pour l’élémentaire et 40 pour la maternelle. Un véhicule

La fin des travaux, avec l’accord des différents contrôles :
sécurité, incendie accessibilité, pourrait se situer après les
vacances de la Toussaint.
Coût estimatif de l’opération : 235 700 € auquel il faudra
déduire les subventions.
Nouveau directeur au Collège le Dinandier. Natif de Fougères,
Olivier Tréhet, 45 ans, est nommé principal du collège le
Dinandier pour la rentrée 2015.
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Sport
Pétanque : Grand prix de la ville de
Villedieu-les-Poêles Seniors

Fête du football en famille
Le district de football de la Manche organisait le
samedi 13 et dimanche 14 juin les finales
départementales au stade de Villedieu-les-Poêles.

Un grand succès pour cette édition du 21 juin 2015.

7 finales masculines, 3 finales féminines et un plateau
« foot pour tous » ont eu
lieu dans le week-end. Les
24 équipes et leurs supporters, venant de toute la
Manche, se sont relayés
pour offrir aux nombreux
spectateurs un beau spectacle, digne des grands
matchs de football. Notre
ville était représentée par l’équipe masculine des U15 de l’Avenir du
Bocage Sourdin, qui a gagné sa finale contre Tourlaville 1 à 0. L’AS
Brécey remporte la finale du conseil départemental face à l’US
Sainte-Croix de Saint-Lô.
Gilbert Leu, responsable du district a sincèrement remercié la
commune pour « la qualité de l’organisation et l’accueil des
membres du district et des clubs » et pour la « qualité des terrains et des installations ».
Un grand merci également aux bénévoles de l’association du
CSV section football totalement investis pour le bon déroulement
de cette fête.

188 triplettes (seniors)
Siegfried Heurtaux, Yohann Morgan et Christian Fouquet de
Livarot remportent le grand prix de la ville de Villedieu.
75 doublettes (féminines).
Sandrine Riet et Sylvie Pouteau remportent le grand prix de la
ville de Villedieu féminin.
La municipalité a largement participé à la réussite de ce projet
en apportant les 30 tonnes de graviers nécessaires au traçage des
136 terrains.

Concours national 1 de sauts d’obstacles 2015
La Société hippique rurale et cantonale de Villedieu-les-Poêles
(SHR) a reçu sur le terrain des violettes plus de 100 cavaliers et
260 chevaux pour participer aux huit épreuves du week-end.
Axelle Lagoubie, championne de France des cavalières 2014,
s’est imposée dans les deux principales épreuves : « Prix Elite
Manche Conseil Départemental » et « Villedieu Intercom ».
La performance de Clément Fortin, le plus jeune cavalier du
concours, a été très remarquée. Les trophées ont été remis par
Martine Lemoine, conseillère départementale et Marie-Odile
Lauranson, 1ère adjointe à la mairie de Villedieu-les-Poêles.

Jeunesse
Jobs d’été
La ville a renouvelé son dispositif d’embauche de nos jeunes cet
été, sous une forme différente
En effet, le ministère de l’emploi et de la solidarité a modifié le
dispositif argent de poche qui prévoyait l’exonération des cotisations sociales et de contribution sociale généralisée (CSG) pour
l’emploi de jeunes de 16 à 21 ans.
La municipalité a néanmoins décidé de répondre favorablement
à 10 jeunes qui ont travaillé avec motivation au service espaces

verts : ramassage des tontes de haies, nettoyage
des massifs, arrosage, etc.
Chaque jeune a travaillé
trois demi-journées, soit
12 heures rémunérées.
Lors de la réception en
mairie le 28 août, le maire
les a vivement félicités de
leur initiative.

Vie associative
Comité des fêtes

Mardis de l’été : apéro-concert, concert,
théâtre.
Festival de folklore international : musiques, chants et danses du monde. Venus
d’ailleurs, l’Indonésie, le Pérou et la
Martinique nous ont permis de voyager les
11, 12 et 13 août.
Et pour la fin 2015 : thé dansant, soirée
Beaujolais nouveau, spectacle et goûter
des enfants et marché de Noël.
Pour travailler, Françoise Cami, Présidente
et Alain Fontaine, vice-président sont
accompagnés d’une cinquantaine de bénévoles : Bernard, Nelly, François, Joël,
Patricia, Fabien et Nicole, membres du
bureau et tous les autres. Tous ces bénévoles, assidus et engagés, sont issus des quartiers sourdins et des communes limitrophes
: La Bloutière, Fleury.
« Il faut préparer longtemps à l’avance,
comme pour un mariage » précise le viceprésident. La programmation des manifestations et des contrats s’élabore des mois à
l’avance.

Médaille nationale du bénévolat 2015
La Fédération Nationale des Comités et
Organisateurs de Festivités (FNCOF) a
décerné le 7 mars 2015 la médaille nationale du bénévolat au comité des fêtes de
Villedieu-les-Poêles pour ses 26 ans de fidélité au FNCOF. Une cérémonie a eu lieu à la
mairie le 6 mai 2015 en présence de Roger
Le Mana’ch et de son épouse Paulette, de
Françoise Cami, nouvelle présidente du
Comité des fêtes, des bénévoles et des
élus.
Une équipe dynamique pour
des animations
festives et culturelles
Très investi dans les animations de notre
ville, le comité des fêtes a cette année
encore impressionné un nombreux public
avec la qualité des animations proposées :
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Côté logistique : gestion des stocks, commandes, courses, logistique d’installation (montage, démontage, nettoyage, clôture de
l’enceinte de la manifestation). Côté cuisine : confection de la
pâte à crêpes, cuisson des saucisses et des crêpes. Côté communication : conception et distribution d’affiches et flyers, etc.

Vous êtes motivés et enthousiastes !
Le comité est toujours en recherche de bénévoles ou de
ponctuels « coups de main ».
Site internet : www.comite-des-fetes-de-villedieu-les-poeles.fr

Soirées thématiques. La SCPS a accueilli cette année Gérard
Samson, Vigneron, pour une conférence dégustation « Arpents du
soleil. Vins de Normandie » et le Docteur Michel Tourtelier pour
une conférence sur le « don d’organes ». Prochaines soirées thématiques à voir dans la rubrique agenda.

La SCPS fête sa 1ère année
L’Association sport et culture en pays sourdin, créée le
28 octobre 2014, à l’initiative de Daniel Olivet et
Sylvain Cossé, compte aujourd’hui plus de 50 membres et
poursuit son aventure avec toujours plus d’enthousiasme.
Son objectif : développer la cohésion sociale à travers
la pratique d’activités sportives et culturelles.
Danse le mercredi à 15 h et mardi à 20 h, salle du pussoir fidèle.
Marche le lundi. Départ à 14 h de l’Office de tourisme (ou le
jeudi en cas de pluie le lundi).
Jogging le mardi et le jeudi. Départ à 18 h 15, place du presbytère.
Jeu d’échecs le samedi de 9 h 45 à 11 h 45, salle du pussoir
fidèle.

Soirées littéraires. Depuis le début de l’année, elles ont permis
des échanges autour des livres « Réparer les vivants » de Maëlys
Kérangal, « Meursault contre enquête » de Kamel Daoud et «
Françoise Desqueyroux » de François Mauriac.
Prochaines soirées littéraires à voir dans la rubrique agenda.
Les programmes sont consultables sur le site de la mairie :
www.villedieu-les-poeles.fr, voir tout l’agenda.
Renseignements : Martine Geslin. Tél. 06 62 67 28 18.
Courriel : geslin.martine@bbox.fr

Seniors
Secteur d’action gérontologie (SAG)
Sous l’impulsion de la 1ère
adjointe au maire en charge des
affaires sociales, Marie-Odile
Lauranson et Alain Fontaine,
bénévole, les actions menées
par le SAG à l’égard de nos aînés
ont été renforcées.

Théâtre
Mardi 20 octobre à 14 h Cinéma théâtre. Théâtre du Chaos
« Les pieds dans le tapis » - Thème : accidents domestiques à
destination des personnes du 3e âge
Cinéma (films non encore déterminés)
Dates à retenir : les jeudis 5 nov. et 10 déc. à 14 h au Cinéma
théâtre.

Nos Aînés à l’honneur
La diffusion du film « Les souvenirs » le 7 avril et une conférence
sur la « Sérénité au volant » le 29 mai suivie de deux ateliers ont
particulièrement intéressé les seniors. Ils ont pu mettre à jour
leurs connaissances sur le code de la route, échanger des expériences et contrôler leurs capacités physiques et mentales nécessaires à la conduite (vision, ouïe, mémoire et réactivité). Un rappel a été fait sur certains médicaments susceptibles d’altérer la
vigilance.

La mairie et les membres du Centre Communal d’Action Social
(CCAS) vont servir le repas traditionnel des personnes âgées le
dimanche 27 septembre 2015. Le repas est un moment de convivialité qu’il faut savoir préserver afin d’éviter l’isolement ou le
délitement des relations sociales.

Bien-Vieillir. Une conférence sur le bien vieillir a eu lieu le 10
septembre à 14 h 30 au cinéma théâtre. Les participants, après
inscription, bénéficieront de sept ateliers sur ce sujet. Ces séances sont destinées à tous les retraités du canton (places limitées), et auront lieu à la salle des associations, aux MontsHavard, à 14 h :
Mardi 22 sept. : Bien dans son corps, bien dans sa tête
Vendredi 25 sept. : Pas de retraite pour la fourchette
Mardi 29 sept. : Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre
Vendredi 2 oct. : Faites de vieux os
Mardi 6 oct. : Dormir quand on n’a plus 20 ans
Vendredi 9 oct. : Le médicament, un produit pas comme les autres
Mardi 13 oct. : De bonnes dents pour très longtemps.
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Grand succès pour le forum des associations
Une quarantaine d’associations étaient présentes aux Monts-Havard le 5
septembre pour faire découvrir leurs activités au travers d’échanges, d’initiations et de démonstrations. Chacun a pu choisir ses activités de l’année
à venir, dans le domaine qui lui convient : sport, culture, loisirs ou social.
Le comité des fêtes a assuré l’animation avec une vente de crêpes.
Un grand merci à tous les participants.

Travaux
tricolore, etc.
En dehors des places aménagées, il est également interdit de
s’arrêter ou de stationner à 5 mètres en amont du passage piéton, pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.

Voiries - Rond pont de l’église

Carte européenne de stationnement
pour personne handicapée (PMR)
Conditions d’obtention. Elle est destinée aux personnes dont la
capacité et l’autonomie de déplacement à pied est considérablement réduite (< 200 mètres, sous oxygénothérapie, ou nécessitant une tierce personne, fauteuil roulant).
L’aménagement du rond-point de l’église, créé par les services
techniques, fait l’unanimité, et la circulation est devenue fluide
et organisée.
Coût : 5 000 € (pièces d’enrobé, peinture, gravier-résine et
signalétique).

Bâtiments
Aménagement de l’aile nord du bâtiment A de l’école primaire
Jacques Prévert : voir l’article en page « Vie scolaire »

Invalides civils. La demande se fait à partir du formulaire cerfa
n°13788*01. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical,
d’une photo d’identité récente en couleur, d’une photocopie
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Elle doit
être adressée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département de résidence, de préférence par
lettre recommandée avec avis de réception.

Circulation, stationnement et sécurité routière
Lutte contre la vitesse en ville
La vitesse excessive ou inadaptée pratiquée par certains automobilistes dans notre ville est une source majeure d’insécurité,
notamment pour les plus vulnérables (enfants, personnes âgées,
personnes à mobilité réduite). Certains circulent bien au-delà
des 30 km/h et 50 km/h dans certaines zones. Placés en test à
des endroits stratégiques, les radars pédagogiques ont pour vocation de faire prendre conscience à chacun de sa vitesse lorsqu’il
roule en ville.
Le classement du centre ville en zone de rencontre est un bon
exemple de réalisation visant à réduire la vitesse des conducteurs et améliorer la sécurité des piétons.
« Stationnement très gênant »
Un procès-verbal (PV) de classe 4 qui vous coûtera 135 euros !
L’État durcit les sanctions en matière de sécurité routière.
Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 crée une nouvelle
amende (contravention de 4e classe) pour les automobilistes qui
devront débourser 135 € contre 35 € le PV pour « stationnement
très gênant » pour la circulation publique ou le stationnement.
Les stationnements considérés comme très gênants sont le fait
de se garer (en résumé) :

e sur une voie de bus, taxis ou véhicules prioritaires,
e sur une place réservée aux personnes handicapées,
e sur un passage piéton,
e sur une piste cyclable,
e devant une bouche d’incendie,
e sur un trottoir,
e sur un emplacement pour les véhicules de transport de fonds,
e à proximité ou devant un panneau de signalisation ou feu

Invalides de guerre. La demande se fait sur papier libre. Elle
doit être accompagnée d’un certificat médical, d’une photo
d’identité récente en couleur, d’une photocopie d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Elle doit être adressée
au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac-VG) du lieu de résidence.
Nouveau. La loi, publiée au Journal Officiel du 19 mars 2015,
visant à faciliter le stationnement des personnes handicapées
titulaires de la carte de stationnement, autorise les titulaires
de cette carte à stationner sur toutes les places ouvertes
au public, que celles-ci soient réservées ou non.
Ce stationnement est gratuit et sans limitation de temps, les
communes pouvant néanmoins fixer une limite qui ne peut être
inférieure à 12 heures.

Information. Fermeture de
la ligne SNCF Paris Granville
A partir du 19 septembre et jusqu’au 29 novembre 2015, un
chantier de régénération démarrera entre Dreux et Surdon. Ces
travaux permettront de traiter en une seule voie 65 zones de travaux réparties sur 100 km de double voies. Cela implique la fermeture totale de la voie Paris Granville. Une information spécifique est à disposition dans les gares de l'axe. Renseignez-vous
avant de partir.
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Informations sur les ordures ménagères
L'inquiétude de vos élus
Notre intercommunalité, Villedieu Intercom
envisage de revoir le service de la collecte sur
tout le territoire dans un souci d'amélioration,
d'économie et de développement durable.
Les modifications les plus importantes seraient
de diminuer les services proposés sur notre secteur, en particulier le ramassage au porte à
porte des déchets verts, à compter du 1er janvier
2016.
Pour votre information,
la commission environnement proposait même en
juin 2015 de supprimer
définitivement le ramassage des déchets verts, des sacs bleus et des sacs
jaunes à partir de 2016. De plus, cette proposition n'était suivie d'aucune mesure d'accompagnement digne de ce nom pour tenir compte de
la spécificité de notre ville (zone urbaine, population âgée, condition d'accès de la déchetterie
non adaptée à des allées et venues « massifs »
de particuliers avec des remorques) et qu'aucune
compensation financière sur « vos factures »
n'était envisagée.

Pourquoi vos élus réagissent-ils?
En préambule, nous tenons à réaffirmer que
nous ne sommes pas du tout hostiles à une évolution de notre service, si ces modifications
visent à optimiser son fonctionnement et son
coût.
Rappel : Les communications publiques et
les discours ont toujours été sans
équivoque de la part de nos présidents de
Communautés de Communes auparavant puis
du Président d''Intercom en 2014 :
les « utilisateurs sont les payeurs » :
la commune de Villedieu assume seule le
règlement de ce service haut de gamme…
Chiffres à l'appui !!! Le taux d'imposition
2014 fixé à 11.88% permettait d'équilibrer
ce budget compte tenu de l'importance
de nos bases d'imposition.

C'est donc très logiquement que nous nous sommes insurgés contre cette proposition, partant
du postulat que si notre « budget » coûte cher,
il est assumé uniquement par les Sourdins.

Sans attendre de nouveaux chiffres et / ou prévisions budgétaires concernant notre commune,
nous avons déjà fait des propositions constructives à la commission environnement du 8 septembre et par courrier adressé au président de l'intercom en date du 24 août 2015, à savoir : la suspension de la collecte des déchets verts sur notre territoire
pendant
la
période
hivernale
(du 1er novembre au 15 mars) et la modification
du rythme de la collecte des sacs bleus et jaunes.
Depuis ces propositions « restées sans réponse » ,
nous avons eu connaissance (le 17 septembre lors
d’une réunion d’échanges avec la population
sourdine) d'un nouveau budget prévisionnel pour
2015, présenté succinctement sous forme d'un
tableau. Ces nouveaux chiffres nous ont interpellés : en effet, alors qu'en 2014, notre secteur
était équilibré, les chiffres de 2015 montrent un
déficit important de l'ordre de 170 000 €.
Pour le même service, les dépenses (collecte +
traitement) de notre secteur ont « bondi » de
35 % en un an (613 704 € en 2015 contre 456 777 €
en 2014), alors que dans le même temps ceux du
secteur 2 sont en recul de plus de 12%.
Nous avons sollicité les services de l'intercom afin
de comprendre les chiffres présentés. Nous sommes toujours en attente de ces éléments.

-9-

Nous ne manquerons pas de vous informer
de l'évolution de cette situation.

Gestes citoyens - Environnement
Déchets

Don du sang
Notre ville soutient le don du sang en mettant la salle des fêtes à disposition de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) et
vous encourage à accomplir cet acte volontaire citoyen.
Donnons notre sang pour répondre aux
besoins transfusionnels des opérés, accidentés, personnes atteintes de cancer, ou
porteurs de maladies chroniques, etc. Le sang est un élément
vital, pour lequel il n’existe aucun produit de substitution.
Prochaines collectes de sang : voir l’agenda.

e Le
e
e

e

déchet le moins coûteux, le moins polluant et le plus
facile à éliminer est celui que nous ne produisons pas !
Préférons les produits à la coupe (fromage, charcuterie...)
aux produits trop emballés.
Privilégions les produits locaux et de
saison (réduction du transport, de l'énergie pour leur production, et des emballages, etc.)
Ne subissons pas trop l'influence de la
mode, de la publicité, etc.

Félicitations
100 ans. En maison de retraite depuis peu à Villedieu-lesPoêles, Marcel Besnier, originaire de Fleury, a fêté ses 100 ans
le 20 août 2015, entouré de sa fille Claire, de son gendre et de
deux arrières petites-filles, de ses amis, du personnel de l’hôpital et des élus.
Le diplôme et la médaille du Mérite Fédéral des anciens
combattants lui ont été remis par Roland Bellis,
président de l’association ACPG.
Des fleurs et des cadeaux lui ont également été offerts et un
délicieux gâteau d’anniversaire offert par l’hôpital a été joyeusement partagé. Nous le félicitons pour ce bel âge et lui souhaitons longue vie auprès des siens.

Musées
Notre cité est née dans des conditions très particulières et
disons-le : uniques. Son histoire débute après la prise de
Jérusalem en 1099, quand les Croisés (ces chevaliers chrétiens
venus de toute l’Europe), étendent leurs possessions en Terre
Sainte et créent de véritables départements dans ce Proche
Orient récemment conquis : les Etats latins. Afin de pourvoir aux
besoins de ces nouveaux territoires, se déploie en Europe un
réseau de «commanderies» (domaines fonciers ou établissements
urbains). Elles ont pour but de fournir des revenus aux ordres
religieux et militaires (Hospitaliers et Templiers), présents en
Terre-Sainte, qui assurent la sécurité du pèlerinage de Jérusalem
et défendent les positions chrétiennes.
C’est à cette époque que le très puissant duc de Normandie et
roi d’Angleterre, Henri 1er « Beauclerc », donne 14 acres
de terres (7,2 hectares environ) aux chevaliers de Saint-Jean-deJérusalem (aujourd’hui Ordre de Malte), afin qu’ils y fondent
une commanderie. Ainsi naît Villedieu-lès-Saulchevreuil,
vers 1125-1135, la plus ancienne commanderie hospitalière de
France. Et ce n’est pas un hasard car parmi les chevaliers
participant à la première croisade, on compte nombre de seigneurs normands, qui par le combat, ou par leur contribution
pécuniaire, ont largement participé au succès de cette
expédition.
Cette pratique du don de territoire à valoriser par un ordre
religieux sera d’ailleurs largement pratiquée à cette époque,
d’où l’important nombre de commanderies à travers l’Europe.
De cette histoire prestigieuse, Villedieu a su durant des siècles
faire perdurer une spécificité : le travail du cuivre et de ses alliages, dont l’introduction fin XIIe siècle est étroitement liée aux
chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Ils favorisent un transfert de technologie entre l’arc méditerranéen et notre région
septentrionale, en développant ce travail des métaux cuivreux.

Cette fabrication originale a façonné la ville, elle lui a donné son
identité et son actuelle topographie. Villedieu fut ainsi longtemps une ville atelier, où habitat privé et espaces de travail
s’entremêlaient. Des générations d’ouvrières et d’ouvriers, et
leurs familles, ont façonné notre cité durant les neuf siècles de
son histoire. Cet héritage est précieux, fragile, complexe, mais
il existe, debout, à travers les guerres et les affres du temps.
Ce patrimoine est certainement une charge, il est aussi une
richesse. Le centre historique de Villedieu, cité médiévale et
moderne, doit être mieux signalé, mieux mis en valeur. Ce cœur
de ville fait la fierté des Sourdins. Il nous reste à le valoriser
davantage auprès des touristes et des promeneurs, déjà nombreux à y flâner, conduits à travers nos ruelles et places par une
des plus louables des qualités humaines : la curiosité. A chacun
d’y répondre !
Information. L’entrée des musées est gratuite pour les adhérents
de l’association Villedieu Art Culture et Tradition.
Site internet du musée : www.museesvilledieu.sitew.com
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Centre historique de Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles se fait connaître
20 ans du label Village Étape

Concours des maisons fleuries

La municipalité et l’Office de Tourisme Vitrine des métiers d’art ont organisé
ensemble cet événement national, en collaboration avec Village Etape. Un accueil
café, offert par les élus, un point d’information touristique, un marché de produits
locaux et artisanat local, des promenades à
poney, des lectures de contes, des jeux en
bois et des pêches aux canards ont été proposés toute la journée. Le midi, le groupe
folklorique Les Triolettes a animé joyeusement la place avec ses danses. La démonstration de dentelle a
attiré la curiosité des passants dont certains se sont volontiers
initiés à ce savoir-faire local. Les artisans d’art de l’entreprise
Mauviel nous ont fait des démonstrations : martelage du cuivre,
étamage, confection de turbotière, etc., qui ont remporté un
franc succès. Les visites commentées de la ville par Philippe
Clairay, directeur des musées, ont complété les connaissances
des touristes. Une très belle journée pour cette première manifestation anniversaire, merci à tous.

Ce concours récompense nos passionnés
de nature, ceux qui
embellissent notre
commune en fleurissant leurs jardins,
murs et balcons, et
plus largement notre
ville.
Le jury est passé le
13 juillet et a déterminé le classement suivant :
Prix d’honneur. M. et Mme Hardy André.
Catégorie maisons et jardins. 1er M. DUBOURG Henri.
2e M. Mme PEPIN Gérard. 3e M. Mme LEBALLAIS Gérard.
Catégorie Balcons, fenêtres et murs. 1er M. Mme HUBERT André.
2e Mme GUENARD Odette. 3e M. Mme VILLAIN Michel.
Tous les participants et le service jardin de la ville sont vivement
remerciés pour leurs efforts dans cette thématique de fleurissement, efforts qui participent à l’attribution du label Villes et villages fleuris, label de qualité de vie.

Expression de la minorité
Groupe « Mieux vivre à Villedieu

Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Deux cent quarante mots, pour m’exprimer sur la vie de
notre ville et ma vision de la gestion municipale par la
majorité, me parait anecdotique et ne permet pas d’analyser
objectivement ce début de mandature. Deux options s’offrent
par rapport à cette tribune, sombrer dans la polémique et
chercher les points de désaccord avec la « politique » locale
menée, les sujets ne manquent pas, mais je m’y refuse,
deuxième option, proposer des axes de travail, quelques
suggestions faites par le passé dans ce même bulletin, n’ont
pas soulevé de curiosité particulière de la part de l’équipe en
fonction et le peu de considération par rapport à la fréquence
des commissions « stratégiques » laissent à penser que
« la parole laissée à la minorité » est un semblant d’écoute et
de droit d’expression.

Dans un contexte national d’inquiétude et d’interrogation,
plus que jamais, notre municipalité doit démontrer sa volonté
de développer le tourisme, élément incontournable de
l’économie locale.Aussi, il est important de remettre en place
une politique confortant et dynamisant nos productions locales, le commerce, l’artisanat, le marché et les services tels le
camping, propriété de notre ville. Défendons nos labels, visons
d’autres labels, gages de qualité de service et d’accueil,
en collaboration avec Villedieu intercom.
En France, le tourisme culturel et patrimonial se trouve dans
une phase de déploiement. Il a de beaux jours devant lui. On
aimerait notre patrimoine local valorisé, animé, dans une ville
propre et accueillante. Rien de cela. Qui plus est une pluie de
PV décourage nos visiteurs ; L’embauche d’un agent du
patrimoine n’a pas apporté d’offre touristique nouvelle en
valorisation et animation du patrimoine.

Mais pour cette dernière fois, j’évoquerai la situation de notre
camping municipal et l’impact sur l’économie locale, la fermeture de commerces et la pérennité des entreprises du bassin
Sourdin, sujets toujours d’actualité. Point positif, la création de
« Communes nouvelles » sur notre territoire est en bonne
voie, mais la confrontation des intérêts personnel et collectif
est forte et la question se pose et se posera plus « brutalement » dans les prochains mois, j'espère que le « bon sens »,
permettra de mutualiser les compétences, sans éloigner les
citoyens des décisions prises. Les hommes passent mais les
pratiques restent.

Ces dernières années des équipements ont conforté Villedieu
dans son rôle de ville centre : Pôle de santé, de Services,
cinéma, accessibilité et embellissement de notre ville.
Valorisons notre patrimoine remarquable et soignons la
qualité de l’accueil.
L’Etat pousse au regroupement de communes par constitution de commune nouvelle ; Celle–ci devra avoir du sens et
être réfléchie, après un réel diagnostic et dans le cadre d’un
projet commun et non par amitié entre 2 hommes.
Trop souvent des décisions sont édictées par intérêt particulier ou dogmatisme. Nous demandons une stricte égalité et
une adéquation des paroles et des actes. Nous restons bien
évidemment dans l’attente d’un projet concerté, valorisant
notre ville et par delà le territoire !

Merci
Sylvain COSSÉ
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Vie paroissiale
Un chemin de croix pour l’église
Sainte-Trinité de Saultchevreuil

Bonne continuation à l’abbé Destrés
Après 14 années de responsabilités au sein de notre
paroisse de Villedieu-lesPoêles,
l’abbé
Hervé
Destrés va prendre les fonctions
d’archiprêtre
à
Avranches et vicaire épiscopale de l’archidiaconé sud.
Après sa dernière messe du
13 septembre, le maire a
tenu à le remercier très
chaleureusement. Un pot
de départ a été offert par
la mairie à tous les paroissiens et le maire a terminé
son discours en lui remettant la médaille de la ville.

Bienvenue à l’abbé Burnel
Les nominations de prêtres ont eu lieu officiellement le 17 mai
dans le département de la Manche. Originaire de Gavray, l’Abbé
Pascal Burnel, 58 ans, a été nommé sur la paroisse SainteBernadette de Villedieu-les-Poêles.
Information.
Nous vous informons du changement de date
du Grand Sacre qui aura lieu le dimanche 22 mai 2016.

Jour de l’Orgue du 10 mai 2015
Les organistes, qu’ils soient
professionnels, amateurs ou
étudiants ont uni leurs efforts
pour valoriser le patrimoine
organistique français.
Olivier Thuault, titulaire des
orgues de l’église Notre-Dame
de Villedieu-les-Poêles, nous a
proposé une audition Bruhns,
Boyvin et Dandrieu.
Pierre-François Purson, étudiant au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Caen, nous a interprété des œuvres de
Louis Marchand et Jean-Sébastien Bach.

Initiée par l’association de sauvegarde des églises de SaintPierre-du-Tronchet et Saultchevreuil-du-Tronchet (Président :
Pierre Lechevallier), et complétée par une souscription de partenariat avec la fondation du Patrimoine, la restauration d’une
série de 14 tableaux, appelée « chemin de croix » est terminée
(coût 6155 euros).
Ces œuvres, don de l’hôpital de Saint-James (Manche), ont repris
vie grâce aux travaux minutieux d’Agnès Archimbaud, restauratrice de tableaux à Villedieu-les-Poêles : dépoussiérage des toiles, suture des déchirures, retouches, décrassage, peinture et
vernissage final de protection des toiles. M. Zurek, restaurateur
d’encadrement à Mortain, a travaillé sur les encadrements et les
croix qui les surplombent : nettoyage, consolidation des structures et réfection des décors manquants et des dorures. Le résultat
final est magnifique et trouve toute
sa place dans notre patrimoine
local.
Le 29 mai 2015 a eu lieu l’inauguration de ce chemin de croix, désormais visible lors de l’ouverture de
l’église les mercredi, samedi et
dimanche,
de
10
h
à
12 h et de 14 h à 18 h 30 de Pâques
à la Toussaint et de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h de la Toussaint à Pâques.

Villedieu-les-Poêles ici et ailleurs !
Mauviel 1830 à l’honneur à
l’Exposition universelle de Milan 2015
1er mai au 31 octobre
Dans le cadre de l’exposition
universelle de Milan, l’entreprise Mauviel 1830 a été choisie comme partenaire pour
équiper en ustensiles haut de
gamme le « Café des chefs »,
restaurant du Pavillon Français.
Côté décoration, la constellation de l’immense plafond avec
370 casseroles, poêles ou
autres accessoires en cuivre,
aluminium et inox a ébloui des
milliers de visiteurs en formant
une véritable œuvre d’art.

Un made in France « sourdin ». Pendant six mois, neuf grands
chefs, tous vainqueurs ou finalistes
du prestigieux concours du Bocuse
d’Or vont se succéder. À l’aide des
ustensiles Mauviel 1830, ils vont
sublimer nos produits du terroir dans
la perspective de l’excellence des
saveurs françaises.
Savoir faire et qualité. Côté projet,
Mauviel 1830, Main Sponsor du
Bocuse d’Or, est toujours partante
pour partager, ici et ailleurs, sa passion et son talent dans le domaine de la gastronomie traditionnelle et innovante.
Une grande fierté pour notre ville et pour cette entreprise
familiale sourdine qui fête cette année ses 185 ans
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Peugeot 203. L’association 203 Breiz Normandie a organisé le départ de son rassemblement annuel dans notre commune le 5 septembre. Plus de quarante Peugeot 203 se sont rassemblées place des Costils : véhicule utilitaire, cabriolet, etc., tous aussi rutilants
les uns que les autres. Les participants ont partagé un petit-déjeuner avec les Sourdins et les élus puis ont visité le musée de la
Poeslerie et la Maison de la Dentellière. Les propriétaires venaient
de toutes les régions de France. Très satisfaits de l’accueil, ils ont
remporté un peu de Villedieu-les-Poêles dans leur valise.

Agenda des festivités
Expositions temporaires
Jusqu’au samedi 3 octobre
« Céramique, création contemporaine »
Office de Tourisme – Vitrine des Métiers d’Art
Jusqu’au samedi 31 octobre
« La vie de cour à Villedieu-les-Poêles »
Cour du Foyer
Jusqu’au samedi 31 octobre
« Aux origines de l’hôpital de Villedieules-Poêles : Jean Gasté (1660 – 1715) »
Cour du Foyer

Agenda culturel
Jeudi 8 octobre à 14 h
Atelier de généalogie (organisé par
les musées, gratuit)
Médiathèque intercommunale
Mercredi 4 novembre à 20 h
« Le joueur d’échecs » de Stefan Sweig
Soirée littéraire proposée par SCPS
Salle du pussoir fidèle

Mercredi 2 décembre à 20 h
Conférence « Histoire de Villedieu-lesPoêles » Philippe Clairay
Soirée thématique proposée par SCPS
Salle du pussoir fidèle

Agenda festif

Agenda sportif
Lundi 5 octobre
Randonnée pédestre intercommunale
des 55 ans et plus
Départ à 14 h 15 de la salle des fêtes
Samedi 26 mars 2016
Arrivée Tour de Normandie Cyclisme

Samedi 3 octobre
Nuit de l’accordéon (complet)
Salle des fêtes
Vendredi 20 novembre
Soirée Beaujolais avec Les carottes râpées
(Réservation Office de tourisme)
Salle des fêtes

Juillet 2016
Tour de France
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juillet

Mercredi 16 décembre
Spectacle de Noël et goûter des enfants
Salle des fêtes

L’info en Plus
Don du sang
Salle des fêtes de 15 à 19 h
Lundi 28 septembre
Vendredi 27 novembre
Vendredi 18 décembre

Samedi 19 et dimanche 20 Décembre
Marché de Noël
Salle des fêtes

Programmation Villes en scène
Saison 2015/2016 : 24 spectacles 90 représentations - 27 partenaires

e Jeudi 12 novembre 2015 : Les dénicheurs « La crise
est finie », 20 h 30, salle des fêtes.
e Jeudi 16 mars 2016 : Compagnie Alula « Poids
plume », 10 h, cinéma théâtre (séances scolaires).
e Mercredi 25 mai 2016 : La Véloce et Transat teatr «
Les forçats de la route », 20 h 30, cinéma théâtre.

Les spectacles « Villes en Scène », portés par le
Conseil départemental, propose des spectacles,
théâtre, musique, cirque et danse, sur l’ensemble
du territoire de la Manche. quatre seront présentés
à Villedieu-les- Poêles :

Pour l’ensemble des spectacles Villes en Scène
Réservation auprès de l’office de tourisme.

e Mercredi 14 octobre 2015 : Graeme Allwright et ses

ballades éternelles, 20 h 30, salle des fêtes.

MOT DU SERVICE COMMUNICATION
Pour mieux vous informer, nous avons besoin de vous !
Les informations des associations (rencontres, événements à venir) sont les bienvenues
alors n’hésitez pas à nous les transmettre afin que nous puissions en informer
les Sourdins : site internet, panneau lumineux ou bulletin municipal.

L’écho du Sourdin - Septembre 2015. Mairie de Villedieu les Poêles. Directeur de la publication : Philippe Lemaître.
Responsable de la rédaction : Véronique Bourdin. Crédit photos : Véronique Bourdin. Thierry Poirier, Sophie Dalisson.
Dépôt légal : septembre 2015. Impression : Imprimerie Renouvin. Distribué par nos soins. Imprimé sur papier PEFC
Nous remercions les personnes qui ont participé à la réalisation de L’écho du Sourdin.
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Développement économique
Tournabois
Vincent Galopin, 53 ans, a repris début 2015 l’entreprise
Tournabois, spécialisée dans le tournage sur bois.
En « contrat de tutorat d’entreprise » avec Marc Lefèvre,
l’ancien dirigeant et un salarié hautement qualifié,
il apporte un nouvel élan à ce savoir-faire
traditionnel normand.
Ce travail manuel ou à partir d’une machine à commande numérique d’acquisition récente, utilise le frêne ou le hêtre, essences
locales, l’acacia, le tilleul ou le piquia, bois exotique très dense,
résistant et durable. Trois activités sont proposées :
Travail à façon : balustre, poteau et
boule en bois pour escalier, manche de
verseuse à café, manche de brosse à
cheveux.
Restauration de patrimoine ancien :
église.
Création et fabrication d’ustensiles de
cuisine haut de gamme, en bois de
pays : spatules, sabots à huître, planches à découper constituées d’un seul
morceau de bois, etc, une idée originale pour compléter nos savoir-faire
uniques sourdins.

M. Galopin multiplie avec dynamisme ses
collaborations :
- avec les entreprises : Fonderie de cloches, Atelier du cuivre, Mauviel, Plaine
menuiserie, Meubles du moulin, Colette
(Paris), etc.
- avec les commerces locaux pour la distribution vente de ses objets : dinandiers,
quincaillers.
Un repreneur motivé. M. Galopin est lauréat 2015 du Réseau Entreprendre BasseNormandie, belle récompense de l’intérêt
de son projet, et Charles Tayart, ex-dirigeant de l’Entreprise sourdine Multiform, devient le parrain de
Tournabois.
Dans le cadre du » Festival de la viande », destiné aux professionnels et au grand public, M. Galopin sera le parrain du
Concours de l’entrecôte d’or le samedi 21 novembre 2015 à
Torigni-sur-Vire.
Entreprise Tournabois
45 rue de Beausoleil
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 51 17 66 - Courriel : tournabois0@orange.fr
Site internet : tournabois.fr

Isolys
Originaire des Côtes d’Armor, Michel Carfantan, 50 ans,
a repris début 2012 l’entreprise Normandie Calorifuge,
implantée à Villedieu-les-Poêles depuis 1997.
Dès son arrivée, il donne un nouvel élan à cette entreprise
en lui offrant un nouveau nom, plus porteur, Isolys.
Accompagné de ses 28 collaborateurs avec qui il partage un réel
esprit d’entreprise, il diversifie les activités :
Isolation frigorifique. Agencement de chambres froides, de
laboratoires, montage de panneaux et menuiseries isothermes,
salles de traite.
Isolation acoustique. Pose de panneaux isophoniques : bureaux,
atelier avec machines bruyantes.
Calorifuge industriel (isolation thermique).
Isolys intervient dans les grandes industries agro-alimentaires,
les laboratoires alimentaires (boulangeries, pâtisseries, chocolatiers, bouchers, restaurateurs), et les exploitants agricoles.
Sa position privilégiée, à proximité de l’A84, lui permet d’avoir
une politique de chantiers élargie : le grand quart nord-ouest de
la France. M. Carfantan s’étonne même qu’il n’y ait pas plus
d’entreprises sur le site. Pour les marchés publics des collectivités locales, il déplore que « l’esprit région » ne soit pas plus pris
en compte, car il participe au paiement de la taxe d’apprentissage et à la formation des jeunes.
« La pérennité d’une entreprise passe par
la transmission du savoir »
Isolys maîtrise tous les maillons dans sa chaîne de réalisation :
démarche commerciale, proposition de solutions adaptées, réalisation des projets avec des matériaux de qualité et recyclables,
par des équipes techniques expérimentées, service après-vente.
L’existence des labels Qualibat 7172 (frigorifique), 7112 (calorifuge) et d’une charte de qualité renforce la notoriété d’Isolys.

« L’esprit d’équipe est une valeur essentielle »
Intéressé par les relations humaines, M. Carfantan est très attentif à la sécurité et au bien-être de ses salariés. Il a appris à déléguer et accorde toute sa confiance à ses collaborateurs en s’accordant une journée par semaine à l’extérieur pour la prospection de nouveaux marchés. L’augmentation importante de l’activité l’amène également à embaucher du personnel intérimaire
ou en provenance de la mission locale, personnel auquel il souhaite transmettre des valeurs : qualité du travail, ponctualité,
cohésion d’entreprise.
M. Carfantan lance l’idée d’un « café matin » annuel, pour
qu’un lien se crée entre les dirigeants locaux. Pour lui, les problématiques sont les mêmes pour tous : la satisfaction du client,
remplir un carnet de commandes, la trésorerie, les problèmes
sociaux, faire adhérer un groupe à un projet. Initiative que nous
retenons.

Isolys
Z.I. 40 rue de la Foulerie
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 91 00 58
Courriel : contact@isolys.com
Site : www.isolys.com
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Instantanés de l'été 2015
Merci aux commerçants, aux bénévoles du comité des fêtes, aux services techniques et à l'office de tourisme
pour l'organisation des festivités de l'été : nuit des musées et pierres en lumières, journées du fait-main, 20 ans de Village
Etape, mardis de l'été, nocturnes contées, festival de folklore international : musiquse, chants et danses du monde (Pérou,
Indonésie et Martinique), exposition de Peugeot 203, etc.

Que de temps forts partagés !

