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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

Joyeuses fêtes
et Meilleurs Vœux pour l'année 2016

Métiers d’art et créateurs

Agnès Archimbaud - Conservateur - Restaurateur de tableaux
Installée depuis 2004 à Villedieules-Poêles, Agnès Archimbaud est
restauratrice de tableaux auprès
du Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de
France, métier rare choisi par
vocation.
Une connaissance des arts
associée à un véritable
travail scientifique
Sa formation : une licence d’histoire des arts, trois années
aux Beaux-Arts de Valence et Avignon, spécialisation restauration
de tableaux, et quatre ans à l’Institut National du Patrimoine
à Paris.
Les tableaux qui lui sont confiés proviennent de collections
publiques, d’institutions, de musées de la région ou
de particuliers (10 %). Ils peuvent être inscrits ou classés à
l’inventaire des Monuments Historiques.
Un véritable travail scientifique est réalisé avant et pendant
chaque restauration, avec constitution d’un dossier complet
comprenant l’histoire matérielle de l’œuvre et le descriptif des
travaux réalisés.
Ces demandes de valorisation peuvent faire l’objet de
subventions de la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), des conseils départementaux, etc.
Lorsqu’un tableau en cache un autre : certaines œuvres recèlent
des secrets. Des examens d’imagerie scientifique en laboratoire
spécialisé (Fabrique de Patrimoines à Caen) permettent de
révéler leur mystère.

L’œuvre, son histoire et un délicat travail manuel
Dans un premier temps, il convient de
dater précisément l’œuvre dans l’histoire
de l’art afin de mieux appréhender sa
technologie. Un diagnostic des altérations
(outrages du temps, mauvaises conditions
de conservation) est alors réalisé. Cadrée
par une déontologie très exigeante du
métier, il n’est pas possible de faire table
rase de l’histoire d’un tableau, certains
aspects du temps (exemple : craquelures,
patine) devant être respectés.
La restauration peut consister en un simple dépoussiérage
(mesure de conservation préventive), d’une consolidation
légère, ou d’une restauration plus fondamentale, touchant le
support et la couche de couleur si l’état de l’œuvre l’exige.
Si ce travail technique s’effectue avec minutie, concentration
dans la solitude d’un atelier, il implique une concertation et une
collaboration avec d’autres professionnels du domaine :
conservateurs du patrimoine, encadreurs, ébénistes, etc.
Les travaux effectués ne doivent être ni définitifs, ni pénétrants,
et la notion de réversibilité toujours applicable.
Localement, Agnès Archimbaud a participé à la restauration
de six tableaux du peintre Michel Adrien Servant, exposés
dans la salle des mariages de la mairie. En 2014, elle a réalisé
la restauration des toiles du Chemin de Croix de l’église
de Saultchevreuil-du-Tronchet. Sa solide connaissance de
l’Art et des Sciences et l’expérience acquise techniquement
pendant 30 ans lui permettent d’exercer sa mission avec
un grand professionnalisme, et de préserver ces trésors
pour les générations futures.
Agnès Archimbaud
65 rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles

Au P'tit Bois
Installés depuis mai 2014 au
8 rue du Docteur Havard,
Isabelle et Raymond Nardy
vous attendent dans leur
boutique « Le P’tit Bois ».
Née à Condé-sur-Noireau,
Isabelle a été initiée à la
couture par sa maman,
couturière. De formation
comptable, elle a exercé différents métiers tout en s’adonnant à
son loisir favori. Les aléas de la vie l’ont amenée à rester auprès
des siens pendant plusieurs années. Elle est bien connue des
Sourdins puisqu’elle a tenu avec son fils ces huit dernières
années la « Crêperie du Bocage ». En 2014, elle se forme au
métier d’abat-jouriste à Cognac, où elle apprend les techniques
de tissu tendu et de contrecollé, et rejoint son mari à
la boutique.
Des abat-jour uniques et sur mesure
En tissu tendu : à partir d’une carcasse achetée sur mesure,
Isabelle réalise un gabarit. Elle découpe dans le biais du tissu
(pour l’élasticité) selon ce gabarit et coud l’ensemble
manuellement avec un fil incassable. La confection se termine
par la pose de galon d’ornement ou de soutache. En contrecollé :
collage du tissu sur du papier polyphane et assemblage.
Raymond est né à Hocquigny. Adolescent, il pratique la photographie et découvre la pyrogravure, qui est une technique de gravure

réalisée à l’aide d’un outil brûlant, appelé
fer à pyrograver. Il devient tour à tour mécanicien, tôlier, conducteur de véhicule puis
travaille dans l’industrie. En mai 2014, il
ouvre « Au P’tit Bois » où il peut exercer
ses talents à loisir.
La passion du bois et de la pyrogravure
Jouant avec les différents bois d’approvisionnement local
(merisier, pommier, frêne, hêtre), il découpe, tourne et polit.
Il réalise ainsi différents objets : horloges, jeux d’échecs,
plateaux, boîtes, planches à fromages, etc. La décoration
des objets est réalisée à la pyrogravure, avec différents motifs,
sourdins : cloche, fontaine, Croix de Malte, blason, ou autres :
Mont-Saint-Michel, pomme, église, animaux.
Ensemble, ces créateurs réalisent des
lampes, pied en bois par Raymond et
abat-jour par Isabelle.
Ils participent régulièrement aux
festivités de notre ville et aux marchés
régionaux de l’artisanat. N’hésitez pas à
leur rendre visite dans leur boutique où le
meilleur accueil vous sera réservé.
Au P’tit Bois
8 rue du Docteur Havard
50800 Villedieu-les-Poêles
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Le mot du maire
Vivre ensemble dans la paix
Dix mois après l’effroyable attaque contre le symbole de la liberté
de la presse qu’est « Charlie Hebdo », l’heure est encore au recueillement
suite aux derniers attentats de Paris.
Nos pensées vont d’abord aux victimes et à leurs familles avec qui nous
partageons la douleur et la peine, mais aussi la légitime révolte qui est
la leur. Plus que jamais nous devons vivre ensemble dans la paix, être unis et
solidaires dans le respect de nos valeurs républicaines.
Depuis bientôt deux années, j’ai le grand plaisir de conduire une équipe
municipale aux compétences complémentaires. Elle permet à chacun
de ses membres de découvrir et de s’impliquer dans l’action communale
en cherchant à offrir à nos administrés, donc à vous, le meilleur service
public possible.
Dans un contexte économique, politique et social toujours tendu, nous devons garder un moral d’acier. Nous devons
être vigilants face à l’augmentation du nombre de « laisser pour compte ».
La commune a un rôle essentiel à jouer pour entretenir la perspective de jours meilleurs et nous avons la chance
de vivre dans une cité agréable et dynamique. À nous de faire en sorte de préserver cette qualité de vie. C’est possible
grâce aux composantes associatives de la vie locale qui font un travail formidable d’animation et de création de lien social
si primordial.
La municipalité apporte également sa pierre à l’édifice et s’attache à entretenir et à cultiver ces valeurs essentielles
de solidarité, de travail et de convivialité. Soyez assurés du dévouement de notre équipe municipale mais également
des employés communaux qui, par leur travail et leur professionnalisme, participent au bien-être des Sourdins.
Dans L’écho du Sourdin de septembre, j’évoquais la réflexion de commune nouvelle avec nos collègues de Rouffigny.
C’est désormais acté puisque les conseils municipaux respectifs ont adopté le regroupement des deux communes
pour former la commune nouvelle. Celle-ci assurera la préservation de l’identité de chacun et l’optimisation
de nos ressources. La réunion d’installation se tiendra en mairie de Villedieu-les-Poêles, le jeudi 7 janvier 2016.
Les fêtes de fin d’année, ce temps de rassemblement des familles dans la joie et le partage, il faut savoir le faire
perdurer en prenant soin de nos proches et de tous ceux qui nous entourent. Le conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
Avant de parcourir ce bulletin municipal, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de joie et de santé, en espérant
que 2016 vous apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, le meilleur de tout ce que vous en attendez.
Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître

Mairie
Plan grand froid 2015/2016

Pour pouvoir voter en 2016
Il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire, avant le 31 décembre 2015.
Conseil municipal
C Jeudi 7 janvier 2016 à 20 h - Salle du conseil municipal.
Conseils communautaires Villedieu intercom
C Jeudi 17 décembre 2015 à 20 h 30 - Salle des fêtes
de Bourguenolles,
C Jeudi 28 janvier 2016 à 20 h 30 - Salle des fêtes de Fleury,
C Jeudi 24 mars 2016 à 20 h 30 - Salle des fêtes de Chérencé
le Héron.
Cérémonies commémoratives de l’armistice du 11 novembre 1918

Elles se sont déroulées au monument aux morts de
Saultchevreuil, au cimetière et au monument aux morts de
Villedieu-les-Poêles, accompagnées des musiciens et suivies d’un
vin d’honneur à la mairie.

L’hiver est installé, les températures ont baissé…
Signaler toute personne en précarité dans la rue
à la mairie.
La période du 1er novembre au 31 mars constitue la période dite
de « veille saisonnière » hivernale.
Il faut prévoir une vigilance accrue à l’égard des personnes
« vulnérables » (personnes sans-abri ou vivant dans des
logements mal chauffés ou mal isolés, jeunes enfants, personnes
âgées et personnes présentant certaines pathologies chroniques
qui peuvent êtres aggravées par le froid).
Dans ce cadre, la commune a obligation de tenir un registre
nominatif de ces personnes fragiles et isolées vivant à domicile.
L’inscription sur ce registre, qui est à disposition à la mairie,
permet l’intervention prioritaire des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.
Plan neige 2015/2016. Le plan neige a été conçu pour répondre
efficacement en cas de risque de neige ou de verglas en période
hivernale (de novembre à mars) afin de maintenir sur
la commune des conditions satisfaisantes de déplacements
sur la voirie mais également sur les trottoirs. La prévision des
chutes de neige ou de verglas provient généralement
des bulletins d’alerte de Météo France ou de la Préfecture qui
arrivent en mairie. Nos services techniques, dotés d’une saleuse
et d’un tracteur lame, interviennent en coordination avec
les services de l’État, chacun dans leur domaine de compétence
(commune et hors commune) et selon un ordre de priorité établi
(24h/24 et 7j/7).
Attention ! Les voies privées, les lotissements privés et tous
les trottoirs sont à la charge des riverains (propriétaires ou
locataires). Le plan neige détaillé est consultable à la mairie,
sur le panneau d’affichage mural extérieur et le site internet
de la mairie.
Impôts locaux

Le lendemain, les élèves des écoles publiques et privées se sont
réunis pour une cérémonie.
Ils étaient accompagnés de leurs correspondants de Horn Bad
Meinberg, ville allemande jumelée avec Villedieu-les-Poêles.
Vœux du maire
Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles, et le conseil
municipal sont heureux de vous inviter à la cérémonie officielle
des vœux, qui aura lieu le lundi 11 janvier 2016 à 19 h
à la salle des fêtes.
Police Municipale

Maison des services (Villedieu Intercom)

Un véritable service de proximité,
à votre service et à votre écoute.
Tél. 02 33 61 84 91 du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

Information : la distribution des sacs poubelles
se fait dorénavant à l'accueil de
la maison des services.

Tranquillité vacances
Dans le cadre des opérations « Tranquillité Vacances »
organisées toute l’année, signalez votre absence à la police
municipale. Des patrouilles seront organisées pour surveiller
votre domicile.
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11 rue Pierre Paris - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 90 17 90
Courriel : accueil@villedieuintercom.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.

Vie Scolaire
Contribution financière de la commune
au fonctionnement des écoles maternelles et
primaires publiques et privées.
Le fonctionnement des établissements scolaires publics ainsi
que les investissements réalisés sont de la responsabilité des
collectivités locales. Les établissements d’enseignement
supérieur (lycées) sont administrés par la Région ; le Conseil
départemental a la charge des collèges alors que les écoles
maternelle et élémentaire publiques entrent dans le champ de
compétence de la commune.
À ce titre donc, le coût de fonctionnement et les investissements
réalisés au sein de l’école maternelle publique et de l’école
élémentaire Jacques Prévert sont assumés par la ville
de Villedieu les Poêles.
Toutefois, la participation financière de notre commune
ne se limite pas à nos seules écoles publiques.

P
P
P
P
P

les coûts de maintenance (photocopieurs, etc.) ;
les frais de télécommunications ;
la rémunération des agents titulaires et non-titulaires ;
les cotisations Urssaf –mutuelles et retraites ;
coût de la médecine du travail.

La somme de ces dépenses, par établissement, est divisée par
le nombre d’enfants fréquentant l’école afin d’obtenir un « coût
annuel de fonctionnement par enfant ».
Pour mémoire en 2014, le coût de revient d’un élève
de maternelle publique s’élevait à 917,72 € et celui d’un élève
de primaire publique à 458,54 €.
Ce coût de revient est appliqué aux établissements privés.
Ainsi, pour 2014, la contribution versée aux écoles maternelle
et élémentaire privées Notre Dame s’est élevée à 54.126,94 €.
Ce versement est le calcul du coût de fonctionnement par élève.

En effet, la loi demande à la commune de participer également
aux coûts de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées en fonction du nombre d’enfants de la commune
inscrits dans l’établissement. Notre contribution s’établit comme
ceci :
chaque année, nos services réalisent une comptabilité précise et
exhaustive des dépenses de fonctionnement que nous engageons
auprès de nos écoles publiques en additionnant :
P les consommations en eau et assainissement, électricité et
chauffage ;
P les fournitures d’entretien (tels que les mouchoirs ou les
détergents) ;
P les fournitures de petits équipements (tels que les livres et
jeux pédagogiques) ;
P les vêtements de travail des agents ;
P les autres matières et fournitures (tels que les produits
pharmaceutiques) ;
P le coût d’entretien des bâtiments (tels que la révision
des chaudières) ;
P le coût d’entretien des biens mobiliers (tels que le coût
de nettoyage des couvertures des dortoirs) ;

Permis à points à la cantine

Depuis le mois de septembre, une réflexion est menée par la
commission scolaire sur le savoir vivre à la cantine de l’école
publique Jacques Prévert.
Un règlement intérieur a été discuté et un permis à points est
expérimenté. Chaque enfant a 12 points sur son permis et tout
au long de l’année, il peut en perdre mais aussi en récupérer,
selon son comportement.
L’objectif de ce permis est de donner un cadre à chaque enfant
pour que le temps de cantine soit un moment de plaisir partagé
par tous, que ce soit les enfants et le personnel encadrant.
Le permis à points a été remis aux enfants de l’école primaire
par Philippe Lemaître, maire et Frédéric Lemonnier le mardi
1er décembre lors du repas à la cantine.
Frédéric Lemonnier, adjoint à la vie scolaire et Sophie Dalisson,
conseillère municipale.

Erratum : dans l'article « une nouvelle restauration scolaire » du numéro précédent.
P 5,44 € c'est le coût moyen (école maternelle
et école élementaire, y compris les frais de
personnel et divers) par repas en 2014 ;
P 3,20 € c'est le prix du repas facturé aux
familles ;
P 2,24 € c'est le reste à charge de la
commune. Ce coût devrait être similaire
avec le nouveau mode de restauration.
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Comité de Jumelage
Les élèves des classes de 4e des collèges public et
privé ont reçu leurs correspondants allemands en
novembre 2015.
Le programme de sorties a été allégé du fait des
attentats à Paris. Les 21 collégiens de Horn Bad
Meinberg et leurs professeurs ont été reçus en mairie
le 17 novembre.
Philippe Lemaître, maire, a rappelé les valeurs de
paix, fraternité et tolérance et a remercié les chefs
d’établissements, les enseignants et les familles
participantes pour leur engagement.

Sport et jeunesse
Le groupement Avenir Bocage Sourdin s’est vu remettre
officiellement le mercredi 7 octobre le « Label école de
football FFF 2013 - 2016 » par François Blaquart, directeur
technique national. Ce label Qualité est « attribué pour
l’amélioration du fonctionnement de son école de football,
ses qualités d’accueil, d’encadrement, d’éducation et
d’enseignement, sa participation à la fidélisation des effectifs,
la valorisation de ses éducateurs et de ses dirigeants,
la promotion de l’esprit sportif, du fair-play, et le respect
des lois du jeu ».

Trophées des sportifs
La cérémonie de remise des prix aux sportifs s’est tenue à la
mairie le 11 décembre. 67 sportifs furent mis à l’honneur.
Un dossier thématique sera consacré aux sports à Villedieu-lesPoêles dans le prochain bulletin.

Label école de football FFF :
une belle récompense pour un encadrement de qualité

Vie associative
Villedieu danse, court, marche, joue, s’ouvre et échange
L’association Sport et Culture en Pays Sourdin (SCPS)
se développe et compte maintenant une soixantaine d’adhérents
pour ses activités : danse, course à pied, marche, jeu d’échecs
et soirées littéraires et thématiques.
La prochaine conférence « Les marées et la baie du MontSaint-Michel » aura lieu le mercredi 6 janvier 2016 en même
temps que la présentation des vœux et la galette des rois.
Rectificatif : l’activité de jeu d’échecs a lieu le samedi
de 9 h 45 à 11 h 45 dans la salle des associations des Monts
Havard (et non dans la salle du pussoir fidèle).

Le téléthon, un élan de solidarité pour vaincre la maladie
Les bénévoles de l’association « Solidarité du pays sourdin »,
présidée par Thérésa Langelier, avaient devancé le Téléthon
national par une action de ventes de crêpes place du Presbytère
le 24 octobre dernier. La soirée du traditionnel « Pot-au-feu
fait maison » du 4 décembre a rencontré un beau succès.
Le 5 décembre, des associations locales ont proposé
de nombreuses animations : expositions de pierres et fossiles,
collection de toupies, de boîtes d’allumettes, exposition
militaire et tour en jeep avec l’association Blue and Gray,
travaux du club féminin, cyclisme, randonnée pédestre, jogging,
judo, massages, restauration sur place ou à emporter.
Les dons recueillis seront remis au profit du Téléthon.
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Senior
Secteur d’Action Gérontologie

La mission du SAG est d’organiser des actions de prévention et
d’animation en faveur des personnes âgées.
Dans ce cadre, le SAG a organisé plusieurs animations,
à l’attention des retraités :
Cinéma :
P « Les héritiers » le 5 novembre avec le film ;
P « L’étudiante et Monsieur Henri » le 11 décembre.
Pièce de théâtre « Les pieds dans le tapis » présentée par le
théâtre du Chaos, qui a rassemblé plus de 70 personnes.
Au travers des différents actes de vie d’une personne du
troisième âge, elle décrit les risques domestiques (chutes,
brûlures, médication, etc.). Elle propose des pistes de
prévention et d’amélioration du quotidien. Suivie d’une
animation ludique et interactive, elle a permis aux participants
de jouer sur scène avec les acteurs.

Repas annuel des personnes âgées

Les élus et les bénévoles du Comité des fêtes et du CCAS ont
accueilli le dimanche 27 septembre les aînés de Villedieu-lesPoêles (à partir de 72 ans cette année) pour le repas traditionnel
offert par le CCAS. Ils ont assuré avec plaisir le service, ayant
pour thème l’automne. Madame Suzanne Gautier, 99 ans,
doyenne de notre commune et Monsieur Marcel Lebourgeois,
90 ans, doyen, ainsi que les plus jeunes aînés Madame Houel et
Monsieur Chambon étaient invités à la table d’honneur.
Des cadeaux leur ont été offerts par Marie-Odile Lauranson,
1re adjointe, en charge du social. Le repas a été suivi d’une
animation musicale et dansante proposée par Serge et Lauraine
Lemonnier de l’école d’accordéon locale. Beaucoup d’émotion
et ambiance chaleureuse au rendez-vous.

Conférence et 7 ateliers du Bien Vieillir en octobre et
novembre, en collaboration avec la MSA et l’association Couleur
santé (prévention, éducation en santé).
Bien vieillir, bien dans son corps et dans sa tête, pas de retraite
pour la fourchette, les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre, faites
de vieux os, dormir quand on n’a plus 20 ans, médicaments,
de bonnes dents pour très longtemps, etc.
Ces ateliers ont attiré un public assidu.

Travaux - Voiries - Bâtiments
Circulation et stationnement - Urbanisme
De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés dans les
quartiers. Certains prévus au budget 2015, seront entrepris
dès le début 2016.
Bâtiments
P aile nord de l’école primaire Jacques Prévert : les travaux
seront terminés fin décembre ;
P toiture des services techniques en cours de réfection ;
P réfection des plafonds des vestiaires de la salle Jules Vibet ;
P remplacement de la chaufferie de la mairie.
L’entretien de nos bâtiments communaux est une de nos préoccupations.

Urbanisme et travaux

Mise en accessibilité des bâtiments communaux
Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmé) : un calendrier a été
établi sur six années.
Éclairage public du Mesnil et des Aubépines
Remplacement de toutes les têtes des lampadaires par des LEDs
trois fois moins énergivores. Pose prévue début 2016. Un budget
sera consacré tous les ans à ces remplacements.
Circulation et stationnement

Rappel : les travaux de réfection du sol de la salle des fêtes se
dérouleront du 24 avril au 28 mai 2016.

« Bravo à toute l’équipe des services
techniques qui a oeuvré à la réalisation
de ce magnifique traîneau et de son renne ! ».
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Des réflexions sont en cours autour de
la signalétique touristique de notre ville et
dans le cadre du développement des transports propres,
la réalisation de pistes cyclables.

Féeries de Noël 2015

Tous ensemble pour faire vivre nos commerces
L’association des commerçants « Villedieu Dynamic », avec le
soutien logistique et financier de la Ville de Villedieu-les-Poêles,
vous invite à fêter Noël autour de la « Forêt des Rêves »
et le traîneau du Père Noël qui vous attend pour des photos…

Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Marché de Noël
Artisanat, jouets en bois, bijoux, produits régionaux, etc.
Entrée gratuite - Salle des fêtes
Organisation : Comité des fêtes

Lundi 2 novembre 2015 au dimanche 31 janvier 2016
Exposition Cadeaux d’art
Office de Tourisme - Vitrine des Métiers d’Art

Animations de l’association de Villedieu Dynamic
Présence du Père Noël
Promenade à poney, pêche aux canards
Chèque-cadeaux
Structure gonflable. Animaux de la ferme
Barbe à papa. Crêpes. Vin et chocolat chauds
Centre ville

Mercredi 16 décembre
Spectacle de Noël
Goûter des enfants
Entrée gratuite
Comité des fêtes
Salle des fêtes

Commerçants participants
Baobab. Cuivres Matillon. Déco Photo. Filao. Patchouli. Bar du
Centre. Chaussures Simon. Coiffure Herbelin. Jean Benoit
Fleuriste. Bar de l’Union. La cerise sur le gâteau. Le Fournil des
Sourdins. Maison Lesouef. L’Escapade. Mod’L. Maison de la
Presse. Tendance Coiffure. Tendance Mercerie. Trouverie
Immobilier. Boucherie VBA. La Fée Sourdine. Atelier du Cuivre.
SECAG In Extenso. La Boutique du Dinandier. Établissement
Robine. Ambulance Lion. Atol. Charcuterie Colé. Délices de
Campagne. Garage Renault. Hôtel le Fruitier. Occas’Sourdine
BCG. Optic 2000. Koaching. Société Générale. Point Vert.
Pompes Funèbres Guérin. Royal Fleurs. Pompes Funèbres Plessis
Letellier. Station Avia. Table et Vin. Restaurant L’Agora.
Coiff’Styl. Déco’Rélie. L’Épi d’Airain. Maille Indigo. Michèle
Coiffure. Pascaline Lingerie. SARL ISE Pulsat. Quincaillerie
Le Béhot. Bijouterie Tabard. Carrefour Express. Coiffure
Vanessa. Parfumerie L’Origan. La Cuisine de Léon. Chic Folie.
Mily Rose. X’Elles. CIC. BPO. JP Cycles Guidoline. Axa
Assurances Guillemette. Crédit Agricole. Crédit Mutuel. MMA
Assurances. Garage Peugeot Lebedel. IXAIR. Beauté Parfum.

Lundi 7 décembre au dimanche 20 décembre
Quinzaine commerciale organisée par Villedieu Dynamic
Chèques cadeaux d’un montant total de 7 500 euros
Centre ville
19 décembre au 3 janvier 2016
Exposition de crèches du monde. 60 crèches de collection
différentes chaque année
Crèches d’enfants et de particuliers
Un beau voyage à travers le
monde
Organisation : Cécile Marie, présidente du quartier des Sourdins
Salle du pussoir fidèle - 14 h 30 à 18 h 30
Les dimanches et le 25 décembre
de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermé le 1er janvier.

Vendredi 8 janvier 2016
Randonnée des rois mages
Marche familiale aux lampions
À l’arrivée : partage de la traditionnelle galette des rois
Chocolat et vin chaud
Organisation : Association de sauvegarde des églises de
Saint-Pierre et Saultchevreuil-du-Tronchet
Départ : 18 h 15 de l’Office de tourisme - Vitrine des
Métiers d’Art

Bienvenue aux nouveaux commerçants

L’Armoire de Mimi
20 rue Carnot
Pascaline Lacroix vous accueille
dans son dépôt vente.
Vêtements hommes, femmes, enfants,
chaussures, puériculture, jouets.
Venez faire plaisir à vos proches
pour Noël à petit prix.

Koaching - Activités physiques et
artistiques
11 rue de Caen
Frédéric et Dany Klose vous proposent
des activités de boxe, danse,
musculation, haltérophilie, cross,
fitness, training, remise en forme.
Bien-être pour tous publics.
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Dom’s création - Encadrement d’art
5 rue du Docteur Havard
Dominique Hervé vous propose de mettre
en valeur toutes vos images par
un encadrement d’art
unique et sur mesure.
Photographie d’art et peinture,
autodidacte depuis 20 ans.

Carrefour Express
Place des Chevaliers de Malte
Vincent et Laetitia Drobieux vous
souhaitent de belles fêtes
de fin d’année.

JP Cycles - La Guidoline
37 rue du Bourg l’Abesse
Jean-Philippe Carpentier vous propose des
vélos enfants aux vélos électriques,
en passant par les VTT et les vélos de
route. JP Cycles met également à votre
disposition une large gamme d’accessoires
et d’équipements du cycliste.
L’atelier est ouvert du mardi au samedi.

Jean Benoit - Fleuriste et
décoration d’intérieur
27 Place de la République
Venez respirer l’esprit de Noël qui a
envahi la boutique : compositions
épurées ou sophistiquées habilleront
avec modernité et élégance vos tables
de fêtes de fin d’année.

Bar du Dinandier
26 Place de la République
Catherine et Alain remercient les
Sourdins de leur accueil.
Venez découvrir les plats gourmets que
prépare Benoit, leur cuisinier.
Nouveauté ! Deux fois par mois,
des assiettes gourmandes sont proposées
et vous êtes tous les bienvenus
pour les déguster !

LOL
11 rue Carnot
Françoise Tortorici vous
propose une large gamme
d’accessoires de mode : sacs, foulards,
bijoux fantaisie et vous souhaite
une belle et heureuse année.

Élisabeth Couture
7 rue Carnot
Élisabeth Salac est à votre service pour
toute création, conseils, tous travaux
de couture : modifications de vêtements,
ameublement, et vous souhaite une
très belle année 2016.

Patchouli
24 rue Jules Ferry
Vêtements et chaussures pour enfants,
juniors et femmes.
Maud et Émilie sont heureuses de vous
accueillir dans leur univers et
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.

Impact Coiffure
11 rue du Docteur Havard
Gaëlle Dubost et son équipe vous
proposent des soins et colorations
100 % produits naturels.
Maquillage. Ambiance cocooning.
Écoute et conseil personnalisés.

Au P’tit Bois
8 rue du Docteur Havard
Créations en bois, abat-jour et nouveau
rayon de jouets en bois.
Isabelle et Raymond Nardy vous
attendent pour vous faire découvrir
leur boutique et vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année.
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Xelles
11 place des Chevaliers de Malte
Alexandrine vous propose
du prêt-à-porter toutes tailles (38 au 60)
et vous souhaite de très belles
fêtes de fin d'année.

La cerise sur le gâteau
2 Place des Chevaliers de Malte
L'équipe de « La cerise sur le gâteau »
vous souhaite de joyeuses fêtes.

Marché aux affaires
Toute l'équipe du Marché aux Affaires
vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël
et une très belle année 2016.

Culture

1 anniversaire de notre cinéma théâtre
er

Tendances
16 rue Jules Ferry
Maud vous propose des fournitures pour
la couture et les loisirs créatifs, du linge
de toilette à broder. Maroquinerie.
Toutes retouches sur vêtements.

Cinéma théâtre : un grand succès !
Le cinéma théâtre rencontre un succès unanime. Une augmentation d’au moins 15 % du
nombre d’entrées est déjà annoncée par rapport à l’année passée (18 500 entrées au
10 novembre 2015).
Si le cinéma – théâtre est la propriété de la ville de Villedieu-les-Poêles, en revanche,
l’activité « cinéma » est gérée par une association loi 1901, dont le président est
Bernard Lejemble. Depuis 1998, Christophe Lapeyre, directeur technique, coordonne le
travail des 40 bénévoles de l’association. Les nouveaux locaux offrent d’excellentes
conditions de travail : lieu d’accueil convivial, bureau-salle de réunion permettant le
travail et les rencontres.
Une programmation de très grande qualité
« 95 % du programme leur ressemble »
La programmation mensuelle est établie par le bureau de l’association Villedieu Cinéma
en concertation avec les bénévoles. L’appartenance au réseau « Génériques »,

l’affiliation à la Ligue de l’enseignement de la Manche,
et l’adhésion à l’association de salles « Art et Essai » cadrent
ces choix, certes de façon quelquefois contraignante, mais
cette mutualisation permet de bénéficier d’un choix
complémentaire très intéressant.
Avec des valeurs sûres
Ciné-filou goûter pour les « plus-petits ». Films d’auteurs, documentaires, rencontres débats à partir d’un film. Révisons nos classiques, à la découverte de nos œuvres cinématographiques.
Clap ou pas Clap : programmation de 5 films destinée
aux jeunes spectateurs, accompagnée d’animations ludiques.
Festival du film d’animation, le 12e en 2015, avec des ateliers.
Festival du film documentaire « Doc, Doc, Doc, Entrez ! ».
Les scolaires et le centre aéré intercommunal bénéficient de
cette belle structure.
D’autre part une convention avec le Théâtre en Partance et
le Théâtre des Embrouilles permet l’utilisation de cette salle
pour leurs activités.
Des conférences, des pièces de théâtre et des films proposés par
le Secteur d’Action Gérontologique (SAG) à destination des
retraités de l’ancien canton de Villedieu-les-Poêles sont
également programmés plusieurs fois dans l’année.

Et des nouveautés
Vente de bonbons et de crêpes par les membres de l’association
lors de certaines animations.
Expositions photos dans le hall d’entrée.
Organisation de nouveaux temps forts tels que des conférencesdébats.
La nuit du cinéma : une nuit, trois films.
Des avant-premières à venir : « Belle et Sébastien, l’aventure
continue » et « Le Grand Partage » en décembre.
Ce cinéma théâtre réjouit l’ensemble des utilisateurs et
des spectateurs. Il répond aux normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite, et dispose d’équipements pour
les handicaps visuels et auditifs : compatibilité avec les
appareils auditifs sur toutes les séances et certaines séances en
audiodescription (indiquées sur le site internet).
L’équipe est toujours ravie d’accueillir de nouveaux bénévoles.
Carte d’abonnement pour tout public. Venez nombreux !
Cinéma Théâtre de Villedieu-les-Poêles
14 rue des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles
Programme sur répondeur : 02 33 61 46 82
Site internet : villedieu-cinema.fr et Facebook
Courriel : villedieu.cinema@orange .fr
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Environnement - Cadre de vie - Gestes citoyens
Don du sang

Ose Environnement

Faites un cadeau rare et précieux,
donnez son sang, c’est offrir la vie !
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang de Villedieules-Poêles, présidé par Pierre Lechevallier, se mobilisent toute
l’année au côté de l’Établissement Français du sang pour
l’organisation des collectes. Le don de sang est
volontaire, bénévole, anonyme et sans profit.
Ces principes constituent les bases éthiques de
don de sang et sont les ancrages forts dans les
motivations des donneurs. Collectes 1er semestre 2016 : voir l’agenda page 14.

Depuis 3 années, la municipalité sollicite les services de
l’association d’insertion au travail de chômeurs longue durée,
accidentés de la vie ou petite délinquance « Ose Environnement »
demandeur d’un nouveau projet professionnel. L’association est
basée à Granville.
Elle compte 23 salariés et 5 permanents encadrant leurs activités
(petites maçonneries, aménagement paysagé, espaces verts).
« Nous les employons pour le nettoyage des berges de la rivière en
centre ville, la restauration des murs (lavage et réfection des
joints), mise en place d’arrosage automatique ».
Six personnes sont intervenues avec un encadrant Sébastien
Belhaire. Celui-ci nous alerte sur le fait que les arbres le long des
quais poussent les murs et que les joints qui sont refaits risquent
de se dégrader rapidement.
Une réflexion a déjà été menée pour la suppression de ces arbres
qui sont malades et leur remplacement éventuel par des sujets à
petit développement.

Distinction
Le vendredi 27 novembre à la mairie,
Roger Le Manac’h a reçu la médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative pour ses 46 ans de bénévolat,
des mains de Robert Barthonnat, Président
du comité départemental de la Manche et de
la Fédération Française des médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif.
Bernard Anger a rappelé son parcours et son engagement comme secrétaire au Club Sportif de
Villedieu (1971-2002), la présidence du comité
des fêtes (1980-2003), de Music en Pays
Sourdin depuis 2008 (une trentaine de thés
dansants par an) et Villedieu Variétés.

Les jardiniers municipaux : motivation et créativité
Conçu avec talent et créativité par les jardiniers municipaux,
le fleurissement est partout dans notre ville : des massifs et
jardins à thème qui s’intègrent parfaitement à notre patrimoine bâti.

Moins de prospectus dans votre boîte aux lettres !
La mairie met gratuitement à votre disposition des « Stop Pub »
pour votre boîte aux lettres.
Cela vous permet de faire un geste en faveur de la
réduction des déchets en ne recevant plus de publicité tout en
bénéficiant des publications des collectivités.

Roger Le Manac’h a aussi accompagné sept « Grand Sacre » et
sept corsos fleuris. Il est aussi à l’origine des mardis de l’été, du
festival de folklore international : musique, chants et danses du
monde, et de la nuit de l’accordéon.
8e Nuit de l’accordéon
Sous l’égide de son président Roger Le Manac’h, l’association
Music en Pays Sourdin, a une nouvelle fois fait salle comble avec
462 convives ce 4 octobre dernier.
L’invité d’honneur était Nathalie Rodriguez, championne de
France d’accordéon.
Philippe Conan, musicien routinier, accompagné de
Jean-Pierre Le Goff et son orchestre et d’Émilio Corfa et ses
musiciens ont animé également cette magnifique soirée.
Hommage
Juliette Roblin, 103 ans, nous a quittés le 6 novembre dernier.
Elle était la doyenne de la cité sourdine. Née à Percy, elle se
forme à la broderie et au métier de couturière et s’installe
à Villedieu-les-Poêles en 1924 pour ne plus en repartir. Elle était
l’épouse d’Adolphe Roblin, artisan du cuivre, et était mère
de trois enfants. Depuis 2013, elle résidait à la maison
de retraite de notre commune.
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Un nouvel envol !
Thomas Digiaud, guide à l’office du tourisme – vitrine des
métiers d’art a rejoint Rouen, sa ville natale.
Unanimement apprécié pour sa connaissance de notre ville,
alliée à une joie de vivre communicative et une positive attitude
de tous les instants, son sourire nous manque déjà.
Il laisse ce message aux Sourdins :
Ce n’est qu’un au revoir…

Le 1er février 2010, je posais mes
valises à Villedieu-les-Poêles et
j’intégrais l’Office de TourismeVitrine des Métiers d’Art.
Déjà totalement envoûté par la
Manche depuis 2009 et une
expérience professionnelle au
Mont-Saint-Michel, ces années
sourdines ont définitivement scellé
mon attachement au département.
À travers le travail, les engagements associatifs comme le
Comité des fêtes de Villedieu ou les loisirs musicaux et sportifs (percussions africaines, hip-hop et break dance), je me
suis senti rapidement très à l’aise dans ce nouveau chez moi.

Je n’oublierai jamais qu’au-delà de la passion pour ces
activités, ce sont surtout les femmes et les hommes
rencontrés qui m’ont permis de m’épanouir grâce
à leur accueil et leur amitié.
Une nouvelle aventure professionnelle s’offre désormais à
moi, en rejoignant l’Office de Tourisme de Rouen,
ce qui me permettra de continuer mon apprentissage
du monde passionnant du tourisme. Ce territoire m’a vu naître,
grandir et j’y ai encore des attaches familiales fortes.
Mais la Manche et la Seine-Maritime seront fortement
liées en 2016, grâce à l’officialisation de la région
Je tenais donc à remercier chaleureusement tous ceux qui
m’ont permis d’être heureux à
Villedieu-les-Poêles.
Une chose est sûre, Villedieu Les
Poêles et la Manche comptent
un ambassadeur sur la métropole rouennaise,
qui parlera de ces deux entités
avec pleins d’étoiles
dans les yeux
Thomas parcourt la ville
déguisé en Philémon

Musées. Villedieu se fait connaître !
Le 12 novembre dernier, le personnel des
musées a échangé ses connaissances sur la
dentelle avec le Musée de la Mine de Littry et
le Musée d’Art et d’Histoire de Bayeux.
Au cours des 18 et 19e siècles, des milliers de
femmes ont fait de la confection de
dentelles une activité d’appoint ou un métier
à plein temps. À Villedieu, c’est au 18e siècle
que la dentelle fait son apparition, avec
principalement des dentelles Torchon,
Chantilly(2), Cluny(1), et aussi Valenciennes.

d’Art et d’Histoire de la ville. Notre collect
i
o
n
de dentelle, au vu de ces visites et de ces
rencontres avec des professionnels des
musées, a toute sa place dans le patrimoine
dentellier normand, ce qui nous conforte dans
notre volonté de mieux la valoriser.
(1) Dentelle Cluny : guipure aux fuseaux, en
fil écru ou blanc, spécialité du Puy-en-Velay,
on l’utilise pour les ornements d’église,
les vêtements, et le linge de maison.

Notre collection recelant quelques cartes et
échantillons de dentelle «Littry», nous avons
souhaité en savoir plus en nous rendant sur
place. Car une véritable école de dentelle
avait existé à la fin du 19e à Littry, et avait
connu un certain développement.

(2) Dentelle Chantilly : dentelle noire ou
blanche exécutée aux fuseaux avec un fil
de soie. Réalisées en bandes relativement
étroites, ces dernières sont reliées entre elles
par un fil invisible à l’œil nu.

Accueillis par Mme Agnès Marie et M. Jean-Marc Dupont,
nous avons pu échanger et approfondir nos connaissances,
grâce à des panneaux informatifs réalisés à l’occasion d’une
exposition temporaire, la collection de dentelles de Littry
n’étant pas exposée de façon permanente.
Des cartes de Lyon(3), ainsi que des
métiers, des fuseaux, et un magnifique
cahier d’échantillons de dentelles
réalisées à l’école de Littry au début du
20e siècle, complètent la riche collection. On peut y voir beaucoup de dentelles Cluny remarquables, ce qui s’explique par les origines de la créatrice de
l’école de dentelle de cette commune,
Mme Jeanne Pacalon, du Puy-en-Velay.
À Bayeux, Mme Dominique Hérouard,
directrice, et Mme Myriam Gouye, régisseur des collections et « Meilleur
Ouvrier de France » en dentelle aux
fuseaux nous ont accueillis au Musée

Née au 17e siècle en Île-de-France, la dentelle chantilly est
fabriquée depuis le 18e en Normandie et se mécanise au 19e. Elle
sert à la réalisation de châles, parapluies, robes du soir.
Elle se caractérise par des motifs représentant des corbeilles,
des vases ou des fleurs.
(3) Carton épais perforé permettant de réaliser la dentelle aux
fuseaux. Virginie Dedenis,
guide-dentellière des Musées
de Villedieu-les-Poêles.
Pour en savoir plus sur votre
ville, Philippe Clairay,
directeur des musées,
édite tous les deux mois
« la Lettre d’Information des
Musées de Villedieu-lesPoêles ». Ces lettres sont
consultables sur le site des musées :
www.museesvilledieu.sitew.com
ou sur le site de la mairie.
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Vie paroissiale
Le Père Pascal Burnel, 58 ans, est nommé curé de la paroisse
Sainte-Bernadette de Villedieu-les-Poêles depuis septembre
2015.
Né à Coutances, il connaît bien notre ville pour y avoir
étudié sept ans (École Notre-Dame, Institut Saint-Joseph).
Après avoir passé onze années à Granville, il revient à ses
sources et retrouve des visages connus depuis très longtemps.
Aller à la rencontre des autres

Le prêtre est un don à une paroisse, il se veut être à tous.
En le croisant et selon vos convictions, vous pourrez saluer le
prêtre ou l’homme de paix, de relation, « l’homme qui relie
les hommes » (slogan de La Poste, son ancien métier).
Le Père Pascal Burnel souhaite créer des liens forts avec
les paroissiens et les habitants, échanger avec les quartiers,
les associations et leurs bénévoles, visiter les entreprises,
les artisans et commerçants.
Laisse ta porte ouverte à qui veut bien entrer
Les richesses patrimoniales et architecturales de notre ville sont
les témoins de notre histoire et il importe au Père Burnel de
relier aussi bien le cultuel que la culture : messes et
aussi concerts (orgue, chorale, etc.). « Rassembler, aimer,
servir » dit-il et il laisse grandes ouvertes les portes du
presbytère et de l’église.
Agenda
Messes hebdomadaires. Samedi à 18 h. Dimanche à 10 h.
Jeudi 24 décembre, deux célébrations : 18 h : messe pour
les enfants et les familles, 23 h : messe traditionnelle de Noël,
précédée d’un concert d’orgue par Olivier Thuault
à 22 h 30.
Vendredi 25 décembre à 11 h : messe de Noël.
Vendredi 1er janvier à 11 h : messe pour la Paix.
Sans oublier le Grand Sacre qui se prépare pour le dimanche
22 mai 2016. Les quartiers sont déjà rassemblés pour préparer
les 9 reposoirs. Toute l’actualité sera publiée dans notre bulletin
municipal d’avril/mai 2016.

Remise des clés de l’Église par
Philippe Lemaître, maire.

Expression de la minorité
GROUPE MIEUX VIVRE A VILLEDIEU
Notre pays est en deuil, la barbarie aveugle, une nouvelle fois,
a frappé.Toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Ne cédons pas à la terreur. Plus que jamais c’est le
« vivre ensemble » qui doit nous guider.
Dialogue et concertation, de la parole aux actes !
L’opposition vit dans ce conseil municipal une situation
atypique. Les décisions sont prises au seul sein du groupe
de la majorité. La démocratie est en panne. Pas de projet
porteur d’avenir et d’espoir. Création de la commune
nouvelle Villedieu-Rouffigny. Quel diagnostic, quel
projet, quel débat, quels services pour notre population ?
Autant de questions auxquelles nous ne pouvons répondre !
Mme la préfète envisage le regroupement en une seule
collectivité de 163 communes comptant 104 000 habitants.
Chaque commune était invitée à en débattre. A Villedieu,
une nouvelle fois et on le regrette, le sujet n’a été évoqué que
tardivement en conseil municipal. En réunion de l’intercom
M le maire a fait part de la décision des 9 délégués de son
groupe et de M Constant de soutenir cette option, contrairement à tous les autres élus.
Chacun peut constater le déclin économique de Villedieu, ceci
pour diverses raisons. Privilégions l’intérêt général.
On ne peut que regretter le refus d’écouter nos propositions,
le rejet de la main tendue de l’intercom, soutenant l’animation
commerciale et les métiers d’art. La mésentente avec
le 1er président de l’intercom, puis le second interroge tous les
élus. Prôner le dialogue et la concertation c’est bien ;
Le pratiquer serait bénéfique pour notre territoire, c’est ce
que nous croyons et défendrons inlassablement !
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Mesdames, Messieurs
Respect et silence en ces moments de drame, les actes de
barbarie qui viennent de nous toucher au sein même de notre
nation nous montrent notre fragilité et à la fois notre force
extraordinaire de solidarité entre les différentes composantes
de notre société.
C’est pour cela que nous devons être exemplaires et plus
particulièrement lorsque des responsabilités nous sont
confiées, les échanges au sein de notre conseil municipal
doivent obligatoirement être menés en respectant les
principes d’écoute et de libre expression, les rancœurs
passées qu’elles viennent de n’importe quel « camp »,
ne doivent pas être évoquées, mais pour cela « la transparence » doit être de mise sur les actions à entreprendre,
le « pouvoir » n’induit pas systématiquement le savoir, nous
ne devons être mis devant le fait accompli et nous demander
ensuite notre avis par pure formalité, c’est inconcevable dans
un projet de société. Les élus doivent rester fidèles aux
valeurs du collectif et ne pas être éventuellement « victimes
» de promesses électorales qu’ils ont faites à une minorité de
personnes qui ne voient que leur intérêt personnel. Je me suis
personnellement toujours inscris dans une démarche
constructive et respectueuse, mais je ne vous cache pas la
déception que j’ai ressentie lors des derniers conseils municipaux, l’argumentation des projets doit être effective et les
échanges positifs, certes notre droit de parole est respecté
mais que deviennent les propositions.
Je nourris l’espoir que ces « tensions malsaines » feront
bientôt parties du passé et que dans le terreau, « fruit »
de leur décomposition, se développeront des projets
résultants de saines réflexions communes.
Merci
Sylvain COSSE

Agenda
Expositions temporaires

Lundi 2 novembre 2015 au dimanche
31 janvier 2016
Exposition « Cadeaux d’Art »
Organisation : Office de Tourisme - Vitrine
des Métiers d’Art

Avril/mai à septembre/octobre 2016
Exposition de photographies grand format - « Peuples du monde »
Organisation : association mois de la
Photo/mairie

Lundi 4 juillet
3e étape : Granville => Villedieu-lesPoêles => Angers
Cyclisme

Dimanche 22 mai 2016
Grand Sacre

L’info en Plus

Agenda culturel

Jeudi 17 mars 2016
Compagnie Alula « Poids plume »
(marionnettes)
Organisation : Villes en Scène
Cinéma théâtre (Séances scolaires)

Mercredi 25 mai 2016
Villes en Scène - La véloce et transat
teatr « Les forçats de la route »
Cinéma théâtre (réservation office
de tourisme)

Agenda sportif

Samedi 26 mars 2016
5ème étape du 36e Tour de Normandie
Trévières => Villedieu-les-Poêles
Cyclisme

Don du sang
Vendredi 8 janvier 2016
Lundi 21 mars 2016
Vendredi 27 mai 2016
Vendredi 17 juin 2016

Tous les mardis matin
Grand Marché
Tous les vendredis matin
Petit marché

Villes en Scènes. La culture accessible à tous !
24 spectacles. 90 représentations. 27 partenaires.
En partenariat avec le Conseil général, Villes en Scènes vous
propose des spectacles de qualité et s'invite chez vous et sur
l'ensemble du territoire du Sud Manche. Sur l'ensemble des
24 spectacles proposés par Villes en Scène (théâtre, musique,
cirque et danse), 3 spectacles seront présentés à Villedieu-lesPoêles. Une formule « On s'invite chez nos voisins » vous permet
également de rejoindre gratuitement d'autres villes organisatrices en bus. Plaquettes disponibles en mairie et à l'Office
de Tourisme.
Les réservations se font auprès de l'Office de Tourisme.
Graeme Allwright : un souffle de poésie
« Maintenant, tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés,
une flamme brûle dans ton cœur ».
La salle des fêtes affichait complet le 14 octobre pour le concert
de Graeme Allwright, 88 ans. Par sa voix vibrante, sûre et grave,
Graeme Allwright a enchanté le public tout au long de la soirée.
Accompagné de son musicien, il nous a livré ses plus belles chansons : « Suzanne », « La ligne Holworth », « Lumière » « Petit garçon », « Jolie bouteille », « Il faut que je m'en aille », « La marseillaise » et beaucoup d'autres. Doté d'humour et d'une grande
poésie, Graeme, grand humaniste engagé, laisse à Villedieu-lesPoêles une marque indélébile.

Les dénicheurs : la crise est finie
Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ?
Une soirée plus qu'entraînante ce 12 novembre à la salle
des fêtes avec le trio « Les dénicheurs » et leur concert « La crise
est finie ».
Le trio a enchaîné avec rythme et énergie les chansons du début
du siècle dernier, façon rock'n roll musette.
Le public s'est vite pris au jeu des textes poétiques, cocasses ou
émouvants, et a accompagné le groupe en chantant et dansant.
À venir
Séances scolaires le jeudi 17 mars 2016, la compagnie Alula nous
présentera un spectacle de marionnettes « Poids plume ».
C'est l'histoire d'une fratrie de chouettes dont une, Alba, ne veut
pas grandir. Une nuit, elle fait connaissance avec Gilbert la
musaraigne et lui laisse la vie sauve. Gilbert devient son ami et
lui raconte le monde.
Et le mercredi 25 mai 2016, la compagnie La véloce et transat
teatr nous présentera leur spectacle « Les forçats de la route »,
relatant le tour de France 1925 à travers les chroniques d'Albert
Londres.
Cinéma théâtre (réservation office de tourisme).

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 - Décembre 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,
Roger Perrée, Yvon Louis-Honoré.
Dépôt légal : décembre 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
Les Ateliers Grandis - Socovil couture
passion et talent des vêtements pour les grandes marques
de luxe françaises, et maintenant internationales,
dans l’ambiance à la fois sereine et énergique de leur atelier.
L’atelier Socovil se distingue par sa réactivité, sa polyvalence et
sa flexibilité.
Avec l’ambition de pérenniser son savoir-faire d’exception,
Socovil Couture poursuit l’écriture de sa belle histoire
à Villedieu-les-Poêles, recrute, forme au quotidien, et participe
activement au développement des Ateliers Grandis et
au maintien du savoir-faire en France.
L’équipe de Socovil Couture
Les Ateliers Grandis ont pour cœur de métier depuis plus
de 20 ans la conception et la fabrication de vêtements de luxe.
Le premier atelier de couture est né en 1993 à Granville.
Au fil des années, les équipes se sont développées et proposent
aujourd’hui des prestations de fabrication et de services
sur-mesure à leurs clients, les plus grands noms de la mode.
De la remise du croquis à la livraison d’un produit fini dans
les boutiques du monde entier, les 700 collaborateurs
des Ateliers Grandis s’adaptent avec agilité et réactivité
aux besoins de leurs clients.
C’est en 2000, après avoir vécu le choc d’un dépôt de bilan,
que Socovil intègre le périmètre des Ateliers Grandis avec
une trentaine de salariés.
Aujourd’hui, l’atelier compte près de 40 couturières, expertes
dans leur métier ou en apprentissage. Elles façonnent avec

Multiform
Une entreprise sourdine présente depuis 1947
La société Multiform est une entreprise de sous-traitance
spécialisée dans le repoussage et l’emboutissage. Son activité,
initialement tournée vers le cuivre et la dinanderie, a connu
un tournant décisif en 1975 en s’orientant vers la sous-traitance
industrielle.

Une réelle dynamique d’entreprise
Depuis 2000, Multiform poursuit une politique d’investissement
très active et développe ses moyens techniques et commerciaux.
Elle est certifiée ISO 9001 depuis 1993.

La participation à des salons
professionnels
nationaux
est indispensable pour la
conclusion de nouveaux
contrats, mais la plus grande
inquiétude de Bruno Lefranc,
directeur général, « c’est
la difficulté croissante à trouver une main d’œuvre qualifiée et opérationnelle dans
ce secteur ».

Réalisation de pièces complexes
à la pointe de la technicité
À partir de métaux : inox, aluminium, cuivre, laiton, aciers,
laiton, zinc ou alliages, Multiform réalise avec une maîtrise
parfaite des pièces précises et complexes à destination de
secteurs d’activités très diversifiés : aéronautique, médical,
nucléaire, mobilier urbain, ferroviaire, luminaire, etc.
Pour ce faire, l’entreprise dispose d’un parc machines à la pointe
de la technologie :
C tours automatiques à commande numérique pour le repoussage, représentant 80 % de l’activité ;
C presses hydrauliques (dont une de 650 tonnes) pour l’emboutissage ;
C bancs de soudage MIG, TIG pour la soudure ;
C autres machines pour les opérations de finition : polissage,
émerisage et dégraissage.

Multiform
Repoussage - Emboutissage
32 ZI la Foulerie
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 61 01 28
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Instantanés de l'automne 2015
Merci aux commerçants, aux bénévoles, à tous les agents de la municipalité,
à l’office de tourisme – Vitrine des Métiers d’Art et aux Sourdins.

Que de temps forts partagés !

