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Mairie de la commune nouvelle
Place de la République
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
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
17 Gendarmerie Villedieu depuis un tél. fixe
17 Gendarmerie Saint-Lô depuis un portable
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,
collecte déchets) : Tél : 02 33 90 17 90
Enfance en danger 119
Violences femmes infos 3919
Non au harcèlement 3020

Métiers d’art et créateurs
Royaume de l’horloge
Originaire de Percy et né à Villedieu-les-Poêles, Thierry Brien a
repris en juillet 2003 le Royaume de l’Horloge créé en mars 1991
par Philippe Tabard, bijouGer à Villedieu-les-Poêles.
Maître Artisan
Employé horloger depuis 1987 et de formaGon bijouGer, son
savoir faire et son expérience sont reconnus par la chambre des
méGers qui le qualiﬁent de « Maître Ar*san » horloger en 2013.
La restauraGon d’horloges, de pendules, de carillons, œil-debœuf ou coucous n’a plus aucun secret pour lui et il assure avec
passion toutes les réparaGons mécaniques et quartz. Toute
révision est garanGe cinq ans.
De la rue, chacun peut le voir travailler dans son atelier, penché
avec minuGe et paGence sur son travail.

Un travail de précision exceptionnel
Etapes de restauration
d’un mécanisme comtois
•
•
•
•
•
•

Démontage complet du mécanisme
NeVoyage
Polissage des pivots
Bouchonnage
Remontage
Huilage

Ventes d’objets neufs et anciens
Le Royaume de l’Horloge propose à la vente tout objet neuf
ou ancien relaGf à la grosse horlogerie.

Royaume de l’Horloge
Magasin et atelier
50 rue Carnot
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 90 95 38 / 06 87 79 78 52
Courriel : royaume-horloge@orange.fr
www.royaume-horloge.fr
Facebook : Royaume de l’Horloge
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Le mot du maire

Avec ses 4 224 habitants, la commune nouvelle, Villedieu Les Poêles – Rouﬃgny est née le 1er janvier 2016.
Mes collègues, vos représentants, m’ont élu maire et je préside ceIe nouvelle enJté. Emile Constant devient le
maire délégué de la commune historique de Rouﬃgny. Jusqu’aux prochaines élecJons communales, prévues en
2020, les élus des deux communes siégeront ensemble à la mairie de Villedieu Les Poêles.
La commune nouvelle permet de mutualiser les moyens et assure davantage de solidarité. Elle développera des
invesJssements sur nos deux communes et conJnuera d’oﬀrir des services aux administrés.
La créaJon de la commune nouvelle a nécessité l’implicaJon de nos services et la mobilisaJon des énergies. Je
réitère mes remerciements à notre Directeur général des services et aux équipes qui l’entourent. Nous avons
également apprécié la disponibilité et l’eﬃcacité des services de l’Etat.
Enﬁn, ce qui n’est pas négligeable, sans la commune nouvelle, notre budget aurait été amputé signiﬁcaJvement.
En guise de « dot », l’État ne baisse pas notre dotaJon globale de foncJonnement (DGF) pendant trois ans et elle
nous fait bénéﬁcier d’un bonus de 5 % pour ceIe période.
Par ailleurs, la loi prône la fusion des communautés de communes de moins de 15 000 habitants. Notre
communauté dépasse de peu ce seuil. Le sud-Manche s’organise pour consJtuer un seul ensemble. L’équipe
municipale regreIe fortement que les délégués communautaires de notre intercom aient refusé ce schéma. Nous
sommes très inquiets pour l’avenir de notre peJt territoire devenu, désormais, la plus peJte communauté de
communes de la Manche et nous sommes dubitaJfs quant à sa capacité à entreprendre.
Une autre quesJon fondamentale se pose : Dans quelles condiJons intégrerons-nous une grande
intercommunalité, puisque nous devrons obligatoirement y adhérer en 2020 ?
Ce 22 mai, Villedieu va célébrer le Grand Sacre, fête religieuse du Saint-Sacrement. Tous les 4 ans, cet événement
unique en France, perpétue une tradiJon religieuse qui remonte à 1655.
Ce temps fort du calendrier, revêt des aspects très divers, qui dépassent l'essence religieuse de ceIe fête. Grâce à
la diversité des associaJons de quarJers, avec l'aide du comité des fêtes, de la paroisse, des services municipaux
et de nombreux bénévoles, la ville va être ﬂeurie, des reposoirs seront réalisés, les rues et les cours embellies…
CeIe année, comme il se doit, nous accueillerons une délégaJon nombreuse de Chevaliers de Malte, impliqués à
nos côtés dans la préparaJon de ceIe fête.
Placé, ceIe année, sous le signe de la miséricorde, le Grand Sacre, nous invite au partage, à l’indulgence, à
l’échange, à l’ouverture d’esprit, à l’apJtude à accueillir le promeneur comme le ﬁdèle et faire de ce moment un
espace privilégié du vrai « vivre ensemble ».
Bon Grand Sacre à tous.
Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Mairie
Mairie
Les élus locaux au service des habitants de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

Philippe Lemaître
Maire de la commune nouvelle
Emile Constant
Maire de la commune déléguée de Rouffigny
Adjoint de la commune nouvelle

Des élus locaux au service des habitants
Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collecGvités
territoriales, la commune nouvelle est un regroupement de
communes situées dans une conGnuité géographique. C’est une
collecGvité territoriale qui dispose des mêmes droits et
obligaGons en termes de services publics, mais dont le
foncGonnement et l’organisaGon sont adaptés à l’existence de
communes fondatrices historiques (communes déléguées). Un
arrêté de créaGon de la commune nouvelle est pris par le Préfet.
Après un travail de réﬂexion commune, Villedieu-les-Poêles et
Rouﬃgny se sont réunis le 1er janvier 2016 pour former une
commune nouvelle Villedieu-les-Poêles - Rouﬃgny, les
communes historiques devenant obligatoirement des communes
déléguées. Le siège de la commune nouvelle est place de la
république – 50800 Villedieu-les-Poêles.
Les principaux enjeux et objecGfs sont :
! le mainGen de la proximité comme priorité,
! la mutualisaGon et le développement de services, de
compétences et de budgets,
! la maîtrise des impôts (un lissage de la base de Rouﬃgny
s’étalera sur douze ans),
! la garanGe du mainGen des dotaGons globales de
foncGonnement de l’état (DGF) à laquelle s’ajoutera une
boniﬁcaGon de 5 % sur trois ans, et la créaGon d’une dynamique
de projets d’invesGssement commun. Jusqu’en 2020, le conseil
municipal de la commune nouvelle est composé de l’ensemble
des membres des conseils municipaux des communes
fondatrices.
La charte consGtue le socle des principes fondateurs de la
commune nouvelle. Elle en décrit les enjeux et les objecGfs. Elle
acte l’organisaGon de la commune nouvelle : conseils
municipaux, la gouvernance partagée, et pour les communes
déléguées : conseils communaux, projet d’animaGon
(commémoraGons, fêtes communales, repas des aînés).
L’ensemble des personnels communaux devient celui de la
commune nouvelle. Aﬁn de soutenir l'acGon sociale sur
l'ensemble du territoire, un CCAS a été consGtué à l'échelon de la
Commune Nouvelle.

Adjoints(es) de la commune nouvelle
Marie-Odile Lauranson. 1ère adjointe. Culture. Fêtes et
animaGons. Emploi. Aﬀaires économiques.
Frédéric Lemonnier. 2ème adjoint. Sports, jeunesse, vie associaGve,
aﬀaires scolaires.
Anne-Marie Launer-Cosialls. 3ème adjointe. Aﬀaires sociales,
inserGon, personnes âgées, anciens combaVants.
Francis Langelier. 4ème adjoint. Commerce, arGsanat, travaux,
bâGments communaux, logement.
Christophe Delaunay. 5ème adjoint. Finances.
Véronique Bourdin. 6ème adjointe. CommunicaGon, tourisme.
Thierry Poirier. 7ème adjoint. Urbanisme, environnement,
développement durable.
Délégués(ées) de la commune nouvelle
ChrisGan MeVe. Délégué aux travaux.
Claudine Garnier. Déléguée chargée de la gesGon de la salle des
fêtes (Rouﬃgny).
Jean Lucas. Délégué aux sports.
Sophie Dalisson. Déléguée à la culture.
Guy Arthur. Adjoint de la commune déléguée de Rouﬃgny.
Sarah Pihan. Adjointe de la commune déléguée de Rouﬃgny.
Liste des conseillers de la commune nouvelle
Nicole Grente. Jacques Lemonchois. Agnès Leterrier. Patrick
Turpin. ChrisGne Lucas Dzen. Monique Guérin. Catherine
Aﬃchard. Damien Peloso. Myriam Barbe. Michel Bellée. MarGne
Lemoine. Daniel Macé. MarGne Villain. Stéphane Villaespesa. Eric
Thièbe. Sylvain Cossé. Edith Lenormand (Rouﬃgny). Jocelyne
Constant. Elodie Prod’homme (Rouﬃgny). Jean-Marc Lemaître
(Rouﬃgny). Gaston Lamy (Rouﬃgny). Patricia Marie (Rouﬃgny).
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Mairie
La liste des membres de toutes les commissions est détaillée
sur le compte rendu du conseil municipal
de la commune nouvelle du 7 janvier 2016

Certificat d'immatriculation
En principe, le code de la route prévoit que tout propriétaire
d'un véhicule doit adresser, dans le mois qui suit un
changement de domicile, une déclaraGon au préfet l'informant
de ce changement. A Gtre excepGonnel, les habitants des
communes nouvelles sont autorisés à ne signaler leur
changement d’adresse qu’au moment des changements de
véhicules, les services de police et de gendarmerie étant
informés de ceVe autorisaGon donnée par la préfecture.

Vœux du maire aux Sourdins et aux Rouffignons
Philippe Lemaître, maire de la commune nouvelle, Emile
Constant, maire de la commune déléguée de Rouﬃgny et
l’ensemble de l’équipe municipale se sont réunis le 11 janvier
pour la cérémonie des vœux du maire. Le maire a remercié
chaleureusement tous les acteurs, les collecGvités, les
entrepreneurs, les bénévoles du milieu associaGf et a rappelé
les principales réalisaGons 2015. Il a également présenté les
principaux projets de la commune : aménagement autour du
cinéma théâtre, de la salle des fêtes et le long de la Sienne, et
l’organisaGon d’évènements tels que le Grand Sacre, le Tour de
Normandie cyclisme, le Tour de France.

Conseils municipaux de la commune nouvelle
Salle du conseil municipal - Villedieu-les-Poêles
Lundi 20 juin à 20 h 30.
Lundi 12 septembre à 20 h 30
Permanence des conseillers départementaux
(Philippe Bas et MarGne Lemoine)
Les permanences ont lieu les 1er mardis de chaque mois de 10 h
30 à 12 h à la mairie. Il est conseillé de prendre rendez-vous par
téléphone à l’accueil conseil départemental : 02 33 05 95 00.
Conseils communautaires (Villedieu Intercom)
Jeudi 2 juin à 20 h 30
Jeudi 22 septembre à 20 h 30
Nombre d’actes d’état civil pour Villedieu-les-Poêles
182 actes :
36 naissances.
32 reconnaissances d’enfants.
13 mariages.
76 décès. 25 transcripGons de décès (personnes habitant la
commune mais décédées hors commune).
1815 demandes au guichet (actes de naissance, actes de décès,
etc.). Recensement 2014 : 3896 habitants.

Vœux au personnel municipal
Le 13 janvier 2016, Philippe Lemaître et Jérôme Deschênes,
directeur général des services, ont présenté leurs vœux au
personnel et à leur famille. CeVe année, trois employés
communaux ont été mis à l'honneur. MarGne Joly, aVachée
territoriale, responsable du service du personnel et de
l'urbanisme, et Michel BoVe, directeur des services techniques
ont reçu la médaille d'or départementale et communale pour
leurs 35 ans de service. Isabelle Yuello, agent administraGf, a
reçu la médaille d'argent pour ses 20 ans de services.

Patrick Fauchon, promu commandant
Le 29 janvier, lors de la cérémonie départementale de la SainteBarbe au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
de Saint-Lô, Patrick Fauchon, chef de corps du centre de secours
de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny (et agent technique
municipal), a été promu au grade de commandant. Une récepGon
en mairie a été organisée le 1er mars en son honneur. Philippe
Lemaître, maire, a rappelé l’engagement et le dévouement que
nécessite ceVe foncGon.
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Mairie
Police municipale
Opéra*on Tranquillité Vacances
L’OpéraGon Tranquillité Vacances, menée conjointement entre la
Police municipale et les services de Gendarmerie, vise à assurer la
surveillance de votre habitaGon lors de vos vacances. Pour en
bénéﬁcier, il vous suﬃt, avant votre départ, de compléter le
formulaire de demande, disponible au poste de Police municipale
de Villedieu-les-Poêles, ou en téléchargement sur notre site
internet.
Déchets. Deux infrac*ons sont régulièrement constatées :
1.
2.

L’infracGon à l’arrêté municipal qui déﬁnit les jours et la
gesGon des tris de déchets. Elle vous expose à une 1ère classe
de contraven*on pouvant aVeindre 38 €.
Le dépôt sauvage d’ordures dans un endroit non autorisé
vous expose à une 3ème classe de contraven*on pouvant
aVeindre 450 €. Ces infracGons feront l’objet d’un jugement
au Tribunal de Police.

Cérémonie commémorative du 19 mars 1962
Les anciens combaVants, oﬃciels et élus, ont parGcipé à la
commémoraGon en mémoire des vicGmes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

La gestion des déchets relève de Villedieu Intercom.
Un hors-série « Déchets » et un calendrier 2016
pour la collecte sélecGve ont été édités.
Ces documents sont consultables sur le site :
www.villedieu-intercom.fr
La distribuGon des sacs pour ordures ménagères
et des sacs jaunes se fait à la 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 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Rappel pour les collectes
Sacs pour ordures ménagères : consulter votre calendrier.
AVenGon : les sacs noirs (achetés par les parGculiers) ne sont
plus ramassés depuis le 1er mai.
Sacs jaunes : consulter votre calendrier (tous les quinze
jours).
Déchets verts : pelouse et peGts branchages inférieur à 2 cm
uniquement. Du 1er avril au 30 septembre.
Sacs bleus : le ramassage du papier n’est plus assuré et des
containers ont été installés à cet eﬀet.

Cérémonie commémorative du 8 mai
Les anciens combaVants, oﬃciels et élus se sont réunis
aux monuments aux morts pour l’allocuGon du ministre
et le dépôt de gerbes.

Implanta*on des bacs de tri verre et papier. Se référer à
l’aﬃche distribuée par Villedieu Intercom dans les boîtes aux
leVres début mai.

Jobs d’été
La municipalité a décidé de renouveler le disposiGf d’embauche
de nos jeunes (16 à 21 ans) cet été. Des missions rémunérées
sont données aux jeunes. Exemples de proposiGons d’emploi au
service espaces verts : ramassage des tontes de haies, neVoyage
des massifs, arrosage, etc.
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Vie scolaire
La qualité dans les assiettes
Depuis le 2 septembre 2015, les repas des écoles publiques sont
préparés par le service cuisine du collège Le Dinandier. CeVe
cuisine est basée sur les circuits courts et l’approvisionnement en
produits frais se fait auprès d’Agrilocal50 (plateforme internet qui
met en relaGon les restauraGons collecGves et les producteurs
locaux), mis en place par le conseil départemental de la Manche.
Ce nouveau service a nécessité quelques agencements
logisGques. Le personnel en est très saGsfait et la nouvelle
restauraGon donne enGère saGsfacGon.
Pour l’école Jacques Prévert, les repas sont « très bons » nous
rapporte Mme James, agent de la restauraGon scolaire. A cela
s’est rajouté la responsabilisaGon et le développement de
l’autonomie des enfants, qui vont chercher leur pichet d’eau,
débarrassent leur assieVe, etc., services qu’ils rendent avec
beaucoup d’intérêt. Il faut poursuivre ceVe parGcipaGon, avec
l’accord des parents, car les enfants sont très intéressés.
L’instauraGon du permis à points est également une très bonne
iniGaGve, même si son uGlisaGon concerne toujours les mêmes
enfants …
Pour l’école maternelle, le bilan est également très posiGf. « Cela
n’a rien à voir, les enfants mangent beaucoup mieux » nous
précise Mme Pichard, agent de la restauraGon scolaire. Les plats
sont bien présentés et ont beaucoup de goût. Ici aussi, les enfants
parGcipent à leur niveau en plaçant leurs assieVes terminées en
bout de table.

Un carnaval haut en couleur
Les élèves de l’école Notre Dame (3 mars) et des écoles publiques
(29 mars) ont eﬀectué une promenade dans tout le centre-ville,
avec une pause sur les marches de la mairie pour les
tradiGonnelles photographies. (photo école privée Notre-Dame).

Jumelage - Accueil des enfants de Jersey
En visite en Normandie, les collégiens Jersiais ont été accueillis à
la mairie le 26 avril. Philippe Lemaître, maire, a rappelé les valeurs
essenGelles que représentent la paix, la fraternité, la tolérance et
l’ouverture d’esprit.
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Sports et jeunesse
Nos meilleurs sportifs récompensés par la mairie
Lors d’une récepGon en mairie le 11 décembre dernier, Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports, à la jeunesse, à la vie
associaGve et aux aﬀaires scolaires a félicité les sporGfs en rappelant les meilleures performances de l’année : boxe thaï,
cyclisme, football, handball, judo, pétanque, tennis, tennis de table, Gr à l’arc, VTT, etc. Il a salué l’invesGssement de tous
ceux qui les accompagnent : sporGfs, entraîneurs, bénévoles. Bénévole de l’année : Thierry Pierre, secGon cyclisme.

Cyclisme
Maxence Lemardelé, championnat de la Manche, catégorie
benjamin. Sylvain MarGn, championnat de la Manche, catégorie
senior.
Football
Equipe 1B 1ère en 2ème division de district, groupe E accède à la
1ère division de district.
Football ABS
U15. 1er en district.
1/4 de ﬁnaliste de la coupe de Basse-Normandie.
Vainqueur de la coupe de la Manche.
Handball
Moins de 11 ans champion de la Manche.
Moins de 17 ans champion de la Manche.
Senior homme champion de départ. 1
et accède à la régionale.
Judo
Catégorie benjamine. Keyllie Bernadin au critérium technique,
1ère au championnat de la Manche et 3ème au championnat de
Normandie.
Catégorie minime. Manaëlle Thomasse, 1ère au championnat de
la manche, et qualiﬁée au championnat de France par équipe
départementale.
Catégorie junior. Robin Lucas 1er au championnat de la manche
et 9ème au championnat de France et champion de la Manche
dans la catégorie senior.
Mai 2015. Championnat de la Manche Benjamin de nos jeunes
Judokas sourdins :
Lucas Lhomme 1er (champion de la Manche) catégorie - de 38 kg.
Lisa Masset 2ème (vice-championne de la Manche).
Glen Abendou Apriou 2ème (vice-champion de la Manche), cat. +
de 38 kg.
Kylie Bernardin 3°.
Le championnat s'est déroulé le samedi 30 avril à Saint Vaast la
Hougue. N'étaient sélecGonnés pour ceVe épreuve que les
Benjamins ayant obtenu suﬃsamment de points au cours de la
saison sporGve.
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Africa Eco Race
Le 29 janvier, la municipalité a accueilli place du FruiGer, Antoine
Morel et son équipe, le Team MD Rallye Sport, localisés à Fleury
et tout juste de retour de l’Africa Eco Race en Afrique (Maroc,
Mauritanie et Sénégal). Après un circuit dans la ville, la famille
Morel, assistée de ses pilotes et de ses mécaniciens a reconsGtué
un bivouac idenGque à celui qu’ils avaient dans le désert : buggys
OpGmus (conçues en exclusivité dans leurs ateliers), camions
d’assistance, ayant parGcipé à ceVe course mythique. Un public
très nombreux et passionné a pu partager les expériences
internaGonales de ces professionnels, également engagés avec
l’Ecurie du Cœur pour une cause humanitaire : le mécénat
chirurgie cardiaque.
Tour de Normandie
Notre commune a eu le plaisir et la ﬁerté d’accueillir le samedi 26
mars l’arrivée de la cinquième étape du 36e Tour de Normandie.
L’animaGon était au rendez-vous avec le célèbre speaker Daniel
Mangeas et Philémon, la mascoVe de Village Etape. Cet
évènement a a€ré une foule de personnes, toujours très
présente lors des manifestaGons sporGves. Toutes nos
félicitaGons au gagnant de l’étape, BapGste Planckaert, vainqueur
ﬁnal du Tour de Normandie 2016.
Tennis
Equipe des plus de 55 ans
1er de leur groupe en 1ère division départementale, champion de
la Manche à l'issue des phases ﬁnales et accède en promoGon.
Tir à l’arc 2014/2015
Loïc OuG. Noah Nourdin. Adèle Skutnik. Wilfrid Reverdy. Hugues
ChréGen. Hubert Bouley. Hervé Debroise

De gauche à droite : Glen Abendou Apriou, Léopold Beuve
(supporter de l'équipe, licencié au Club de Judo de Villedieu),
Alaïs Vallée, Lucas Lhomme, Lisa Masset.

Vie associative
Association des amis du jardin

L a F N AT H , u n e a s s o c i a t i o n d e c o n s e i l s ,
d’accompagnement et de défense individuelle et
collective des accidentés de la vie à votre service
La FédéraGon naGonale des muGlés du travail est fondée en 1921.
En 1927, elle s’ouvre aux invalides civils. En 1985, elle devient la
FédéraGon NaGonale des accidentés du travail et handicapés
(FNATH). AssociaGon indépendante, reconnue d’uGlité publique
depuis 2005, elle a pour mission la défense des droits de tous les
accidentés de la vie, des malades, invalides ou handicapés. Quels
que soient leur situaGon et leur régime de protecGon sociale, elle
met ses services juridiques à la disposiGon de ses adhérents. Elle
est habilitée à les représenter ou les assister dans les
commissions locales, les organismes sociaux et les insGtuGons
départementales ou régionales. Elle mène également un combat
permanent pour une véritable jusGce sociale (indemnisaGons,
appareillages, rentes, pensions, emplois, etc.), et plus récemment
pour la reconnaissance de maladies professionnelles (amiante,
troubles musculo-squele€ques, stress et souﬀrance au travail), et
l’accompagnement des personnes âgées.
Roger Duval est le président de la secGon locale de Villedieu-lesPoêles - Rouﬃgny qui compte onze membres dans son conseil
d’administraGon et 119 adhérents. Il assure la permanence de la
secGon le 1er mercredi de chaque mois, de 10 à 12 h, Salle des
Monts Havard. En plus de l’aide qui vous sera apportée, des
animaGons vous seront proposées toute l’année au sein de la
secGon : lotos, belotes, repas, etc. En adhérant, vous n’êtes plus
seul. Renseignez-vous.

La mairie met à disposiGon une quarantaine de jardins, réparGs dans
trois quarGers de notre commune : 15 parcelles rue Saint-EGenne, 10
parcelles à la Gaillardière et 14 parcelles au Mesnil. Gérées par
l’associaGon « Les amis des Jardins », présidée par Jean-Louis Moisy, ces
parcelles permeVent de culGver toute l’année des légumes et des ﬂeurs
dans une ambiance très conviviale, d’entraide et de partage. AVenGfs à
toute démarche écologique, les jardiniers uGlisent l’eau récupérée dans
les fûts sous les abris de jardins disponibles dans chaque quarGer. Le 25
juin 2016, comme chaque année, une visite des jardins est proposée au
public sur les trois sites de 10 h à 12 h : départ des jardins du Mesnil, puis
Saint-EGenne et Gaillardière.
Un repas est proposé le midi avec des animaGons l’après-midi : marche à
pied, pétanque, jeux de cartes, etc. Jean-Louis Moisy précise que le
terrain de boules rue Saint-EGenne est accessible à tous. Quelques
jardins se trouvent libérés chaque année, si vous êtes intéressés et prêt à
un réel invesGssement de terrain, merci de laisser vos coordonnées à la
mairie ou par courriel : moisy_jean@orange.fr.

Association Music en pays sourdin
Toujours soucieux d’apporter une aide et un souGen à leur
prochain, les membres de l’associaGon Music en Pays sourdin,
présidé par Roger Le Manac’h, ont oﬀert le 16 décembre un
après-midi musical et fesGf ainsi qu’un matériel vidéo à
l’ensemble des résidents de l’hôpital public.
Les associa*ons sourdines bénéﬁcient de salles
ou d’équipements spor*fs gratuitement.
A ce *tre, nous demandons à chacun une aben*on par*culière
pour l’ex*nc*on des lumières ou du chauﬀage,
lorsque ceux-ci sont requis.
Sport et culture en pays sourdin (SCPS)
L’associaGon a poursuivi ce premier trimestre ses acGvités de
marche, de course à pied, de danse, de jeu d'échecs, de soirées
liVéraires et de conférences. Le programme mensuel des soirées
liVéraires et thémaGques a permis l'approche du roman
« Bonjour tristesse » de Françoise Sagan et l'organisaGon de trois
brillantes conférences : Dominique Lauranson « Les marées et la
baie du Mont-Saint-Michel », Philippe Clairay « Villedieu et
l’Ordre de Malte - 900 ans d’histoire » et Sylvain Cossé avec une
conférence « Les quatre ﬂeurons fromagers normands », suivie
d’une dégustaGon de fromages et vins, avec la parGcipaGon de
notre caviste « Table et Vin ».
Prochaines dates en page agenda.

Secteur d’ac*on Gérontologique (SAG)
Le SAG a proposé d’excellents ﬁlms à desGnaGon des retraités
de l’ancien canton de Villedieu. Etant donné le succès
grandissant de ceVe démarche, les organisateurs ont été
amenés à proposer une deuxième séance pour le dernier ﬁlm
projeté « La Vache ». Les spectateurs sont très heureux de ces
iniGaGves et certains aﬃrment revenir régulièrement pour
proﬁter de ce beau cinéma théâtre.
Prochain ﬁlm : « Médecin de campagne » le 16 juin.
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Nouveaux commerçants

Brioche d’Antan
Ouvert depuis le 18 mars 2016, Laurent Pelle*er, boulangerpâGssier de formaGon, vous propose un large choix de brioches
pur-beurre, fabriquées et cuites sur place : nature, caramel au
beurre salé, pépites de chocolat, noix de coco, avec des morceaux
de noiseVes, noix, amandes, pistaches, ﬁgues, fruits conﬁts.
Formules sandwichs briochés.
49 place de la République
Tél. 09 54 45 34 72 - 06 76 09 94 86
8 h /13 h et 16 h/19 h. Fermé le lundi.

Le Régal. Sandwicherie
Depuis le 3 mars, Ahsisou El Hassan vous accueille et vous
prépare kebabs, burgers, paninis, nuggets, bun’s, hummer, etc.
17 rue Carnot
Tél. 02 50 26 91 94
11 h/14 h 30 et 18 h/23 h – Fermé le lundi.

L’impro’Vista - Restaurant pizzeria
Yann Dhellin et son équipe vous accueille dans leur restaurant
pizzeria depuis le 9 avril 2016.
Cuisine créaGve, improvisée, où tout est fait maison.
Ouvert tous les jours, midi et soir.
7 rue du Docteur Havard
Tél. 09 81 64 46 02

Atelier - Boutique de céramiques décorées utilitaires
Idées cadeaux. Tasses, bols, plats, théières alliant tradiGons
et décors graphiques.
Alice Gourbin fabrique, explique ses modes de fabricaGon
et vend toutes ses créaGons sur place.
Elle accueille également d’autres arGsans d’art.
Atelier Terres d’Alice - 4 place du Pussoir Fidèle
Mardi 10 h/17 h – Mercredi au dimanche 13 h 30/17 h 30.
Facebook.com/atelierterresdalice
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Travaux
Voiries. Bâtiments. Circulation et stationnement. Urbanisme
Point sur l’avancée des travaux d’aménagement autour
du cinéma théâtre et de la salle des fêtes
Débutés en janvier, les travaux progressent rue des CosGls,
autour du cinéma théâtre, de la salle des fêtes et le long de la
Sienne. Un espace de promenade paysagé est prévu le long de la
Sienne. Les travaux s’achèveront courant juin.

Rappel
Les travaux de réfec*on du sol de la salle des fêtes
se déroulent du 24 avril au 28 mai 2016.

Le pont passerelle à côté de la salle des fêtes est en cours
de rénovaGon. Il a été recouvert d’un bardage en cuivre
et il ne reste plus qu’à remplacer quelques lisses de bois.

Aire nord de l’école primaire Jacques Prévert
Une très belle salle de classe pour nos jeunes !
Fibre op*que
Une réunion d’informa*on aura lieu le 1er juin 2016 à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Les pré-inscrip*ons se font sur le site Manche Numérique : hbp://eligibilite.manchenumerique.fr
Taper le nom de la commune recherchée. Le bouton d’inscrip*on se trouve en bas à gauche.
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Réalisations et projets
Deux ans de mandat 2014 – 2016 - Des projets réalisés pour Villedieu et ses habitants
Réalisations
Conformément aux souhaits et besoins réels des Sourdins, l’équipe assure avec moGvaGon et enthousiasme la réalisaGon de son
programme : mise en place d’une nouvelle restaura*on scolaire privilégiant les produits locaux, souGen de la vie associa*ve, travaux
et entreGen rigoureux des bâ*ments communaux et locaux associa*fs, créaGon de classe et de bureaux à l’école primaire, promoGon
et animaGon de la ville par des évènements culturels, fes*fs et spor*fs, souGen de la dynamique commerciale et ar*sanale,
embellissement de la ville récompensé par son label ville ﬂeurie trois étoiles, dans le respect de la maîtrise des impôts.
Projets 2016
Nos études et travaux sont dirigés prioritairement sur :
- l’aménagement autour du cinéma théâtre, de la salle des fêtes et le long de la Sienne,
- la réfecGon du sol de la salle des fêtes,
- la réfecGon des cours de l’école primaire Jacques Prévert,
- la recherche de l’exemplarité dans le domaine du développement durable (0 pesGcide) et de la maîtrise d’énergie (éclairage public,
chauﬀage, etc.),
- La réalisaGon de nouveaux travaux de voiries (réfecGon, créaGon de pistes cyclables),
- la mise en place d’un mobilier urbain modernisé est à l’étude ou en cours de réalisaGon.
La municipalité travaille parallèlement sur d’autres études et projets : agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour lequel un
calendrier a été mis en place pour six années pour la mise en accessibilité des bâGments communaux, révision du plan d’urbanisme
local (PLU) , aire de valorisaGon (AVAP), etc.
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il ﬁxe les orientaGons poliGques
d’aménagement de développement de la commune (économie,
démographie, habitat, transports, etc.).
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
est le document qui ﬁxe la réglementaGon applicable sur
l’ensemble de la commune en maGère d’urbanisme.

Etude en cours sur la faisabilité
de la Maison du Patrimoine Sourdin
La municipalité a lancé une étude de faisabilité concernant le
projet de créaGon d’une Maison du Patrimoine Sourdin.
CeVe maison pourrait meVre en valeur, de manière pédagogique
et ludique, l’excepGonnel patrimoine de notre ville. A ce projet
s’ajouterait un espace intergénéraGonnel permeVant un réel lien
social et des échanges intergénéraGonnels.

Etude en cours sur la signalétique
Touristique de notre ville
Mise en place d’une signaléGque modernisée
aﬁn de d’améliorer l’aVracGvité de notre ville.

Ce projet d’envergure concernerait la réhabilitaGon du bâGment
de l’ancien cinéma.

Reprise d’activité pour le camping
« Les Chevaliers de Malte »
Située le long de la Sienne, le camping a redémarré son acGvité le
1er avril dernier avec l’arrivée de nouveaux gérants, Alain et
Isabelle Muller, originaires du Nord-CotenGn. Des locaGons de
mobil-home, une piscine extérieure, un accueil des caravanes et
une aire de camping-car avec bornes et services sont proposés.
Le camping dispose d’un label « hébergement pêche » et assure
la vente de carte de pêche.
Les nouveaux propriétaires vous proposent également de devenir
résident du camping (achat de mobil-home, locaGon de terrains).
Pour tout renseignement :
Camping « Les chevaliers de Malte »
2 impasse du Pré de la Rose
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny
Tél. 02 33 59 40 04
Courriel : camping.caravaningchevaliersdemalte@gmail.com
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Gestes
citoyens
- -Illuminations
Gestes
citoyens
Illuminations
Initiez-vous aux gestes qui sauvent
Suite aux évènements tragiques du 13 novembre dernier, le
ministre de l’intérieur a lancé une campagne naGonale de
sensibilisaGon aux comportements qui sauvent.
Le 6 et le 13 février, deux séances d’iniGaGon aux premiers
secours étaient proposées gratuitement au centre de secours de
Villedieu. Trois sapeurs-pompiers formateurs, Christophe
Coquelin, David Letellier et Laura Defreval, ont ainsi iniGé 13
personnes. La formaGon portait sur « comment se protéger et
comment alerter ». Les parGcipants ont pu ensuite s’entraîner aux
premiers gestes en cas d’hémorragie et d’arrêt cardiaque. A la ﬁn
de ces deux heures, une aVestaGon de sensibilisaGon aux gestes
qui sauvent a été remise à chaque personne.
Lors de ceVe iniGaGon, les parGcipants ont pu uGliser un
déﬁbrillateur. En cas de réelle nécessité (personne inconsciente et
en arrêt cardiaque), cet appareil est à votre disposiGon. Son
uGlisaGon est relaGvement simple et très guidée.
Rappel : 5 déﬁbrillateurs automaGques externes (DAE) sont
présents dans notre commune : pharmacie Lamoureux, place de
la République, salle des fêtes, salle des Monts Havard, stade
municipal, salle des fêtes de Rouﬃgny.

Concours des illuminations 2015
La cérémonie de remise des prix du concours des illuminaGons
s’est tenue le 11 mars 2016. Véronique Bourdin, adjointe à la
communicaGon et au tourisme, a remercié le jury puis les
parGcipants en insistant sur la générosité qui les anime à
parGciper à l’embellissement de la ville et à partager ces « doux
moments oﬀerts au regard de tous ». Un diaporama et un pot de
convivialité ont suivi ceVe remise de prix. L’ensemble des acteurs
associés à cet embellissement a été remercié, en parGculier
l’associaGon de commerçants Villedieu Dynamic et les services
municipaux pour la réalisaGon de la forêt des rêves. A noter
l’acquisiGon de nouveaux moGfs lumineux par la mairie.
Par*culiers
Prix d’honneur. M. André Hardy.
Catégorie maisons et jardins
1er M. et Mme Gérard Marie.
2e M. et Mme Jean-Claude Vimont
Encouragements du jury :
M. et Mme Jean-Louis Moisy. Mme Elisabeth Godreuil.
Catégorie façades, fenêtres et balcons : 1er M. Roger Hudbert. 2e
M. et Mme André Hubert.
Prix d’ensemble. Immeuble des CosGls.
Une belle par*cipa*on de nos commerçants cebe année !
Catégorie « Vitrine des commerces et arGsans » :
1er Mme Valérie Perrouault, Royal Fleurs.
2e Mme Francine Casset, Déco Photo.

Collectes de sang
Vendredi 27 mai (salle des fêtes de Rouﬃgny)
Vendredi 17 juin (salle des fêtes de Rouﬃgny)
Lundi 18 juillet (Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles)
Vendredi 19 août (salle des fêtes de la Lande d’Airou)
Vendredi 16 septembre (salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles)

Etiquette Stop Pub et mise à disposition gratuite à la
mairie
Moins de prospectus dans votre boîte aux leVres ! La mairie met
gratuitement à votre disposiGon des « Stop Pub » pour votre
boîte aux leVres. Cela vous permet de faire un geste en faveur de
la réducGon des déchets en ne recevant plus de publicité tout en
bénéﬁciant des publicaGons des collecGvités.
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SIAES - Portrait
Le site Natura 2000 « Bassin de l’Airou »
A l’extrémité de son territoire, une parGe de la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouﬃgny fait parGe du site
Natura 2000 « Bassin de l’Airou ». L’Airou est le principal aﬄuent
de la Sienne, il traverse les communes de Bourguenolles, La Lande
d’Airou, Beauchamps, Champrepus, Ver… CeVe rivière d’une
grande richesse, abrite des Saumons atlanGques, des Moules
perlières, des Lamproies marines, des Lamproies de plane… CeVe
diversité lui a permis d’intégrer le réseau européen NATURA
2000.
Depuis 2007, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et
d’EntreGen de la Sienne, présidé par Mr Villaespesa Stéphane,
conseiller municipal de Villedieu-les-Poêles-Rouﬃgny, est chargé
de gérer ce site. De nombreuses acGons y sont mises en œuvre :
restauraGon des cours d’eau et mise en place de Mesure Agroenvironnementales, par exemple. Un programme européen LIFE
pour préserver la Moule perlière est également en cours sur le
site Natura 2000. En eﬀet, ceVe moule d’eau douce, qui peut
aVeindre l’âge de 120 ans, est en train de disparaître de nos
rivières à cause d’une qualité d’eau qui n’est pas encore assez
bonne pour qu’elle se reproduise naturellement. Heureusement
le SIAES et ses partenaires œuvrent pour sauver ceVe espèce.

MuleIe Perlière (SIAES)

L’Airou, à la Lande d’Airou (SIAES)

Portrait

Carte du site Natura 2000
« Bassin de l’Airou » (SIAES)

La pomologie : histoire d’une passion à Rouﬃgny
Madame Tinture déGent une collecGon de pommiers
excepGonnels consGtuée depuis 1985 par son défunt mari,
Dégustons une pomme !
Eugène Tinture, ancien Président des Croqueurs de Pommes de la
Manche. Elle nous propose une approche en amateur de la
Il existe des pommes à couteau (de table) et des pommes à cidre
pomologie. Du laGn pomus = fruit et/ou de Pomone, la divinité
(mais certaines sont à deux ﬁns).
des fruits, la pomologie traite de la connaissance des fruits
Etudions sa forme et son contour : calvilliforme, reine€forme,
(descripGon, idenGﬁcaGon, classiﬁcaGon, etc.).
etc.
Passionné, M. Tinture part à la recherche dès 1985 à la recherche
Regardons son œil (ouvert, mi-ouvert) ou son calice (dessous de
de pommiers anciens. Par la plantaGon, la greﬀe, l’entreGen et la
la pomme), son pédoncule et sa posiGon.
mulGplicité des variétés retrouvées, il a consGtué un verger
Observons son épiderme coloré et ses lenGcelles.
d’étude d’excepGon de 200 variétés telles que : Colapuy (pépins
Exemple : la reineVe étoilée a des lenGcelles en forme d’étoile.
rapportés par un soldat de Napoléon Nicolas Dupuy), Gris-Baudet,
Découvrons la couleur de la chair, ses loges (peGtes cavités
Meylannaise, Douce Moen, Teint frais, Graceland (Nordintérieures où sont logés les pépins), le nombre de pépins.
CotenGn), Transparente de Croncels, PaVe de loup, etc. Son
Et enﬁn savourons son goût : sucré, acidulé.
expérience irremplaçable laisse place à une documentaGon des
plus complètes.
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Expression de la minorité

Portrait (suite)
En lien permanent avec l’associaGon des Croqueurs
de Pommes, Mme Tinture, en grande amoureuse de
la nature et du terroir, assure la préservaGon de
ceVe diversité et de ce patrimoine unique.

Expression de la minorité
Le 7 janvier naissait la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles - Rouﬃgny ; Un « mariage » sans projet. Nous déplorons les règlements
de comptes.
Le 4 avril a été présenté le compte administraGf de 2015. Excédent en baisse de 50 % par rapport à 2013. Voilà le résultat d’une gesGon
au coup par coup, plus portée vers la saGsfacGon d’intérêts personnels que d’intérêt public.
La fête des méGers d’art avec plus de 6 000 visiteurs a été une vraie réussite, sous l’égide de l’Intercom. Malheureusement notre maire
refuse de travailler avec l’intercom pour soutenir l’économie et l’aVracGvité de notre ville.
Un projet de refonte des musées dans l’ancien cinéma (coût avancé 3 millions d’Euros) sera bientôt présenté. Quel en sera budget de
foncGonnement ? Des invesGssements nécessaires pour la valorisaGon de notre patrimoine ont été abandonnés pour ce projet.
Villedieu devrait être un musée à ciel ouvert !
Quel avenir pour notre Hôpital de proximité dont notre maire semble se désintéresser.
Nous voulons malgré tout rester opGmistes, appelant plus que jamais à l’union et une réﬂexion globale.
Deux temps forts sont à venir pour notre cité : le grand Sacre et le passage du tour de France. Des opportunités de rassemblement,
d’animaGon et de promoGon pour notre ville. Pas de moGvaGon de l’équipe majoritaire ; nous avons proposé notre concours, mais sans
succès. CeVe poliGque du secret n’annonce malheureusement rien de bon pour notre ville.
L’avenir est entre nos mains ; Unissons nos idées et nos moyens pour promouvoir Villedieu et faire progresser son aVracGvité
commerciale et tourisGque, redonner espoir à tous.
Groupe Mieux Vivre à Villedieu

Mesdames, Messieurs
Reﬂet de la tendance naGonale, la démographie locale soulève des vives inquiétudes, l’aVrait économique levier essenGel pour la survie
de notre cité n’est pas à la hauteur des espérances, le nombre et l’état de nombreux logements inhabités et inadaptés, l’appariGon de
friches commerciales est préoccupant, le Plan Local d’Urbanisme doit proposer des orientaGons nouvelles, le volet environnemental
restant à mon avis trop négligé. La dinanderie, renommée de notre ville est en complète désuétude quatre commerces en acGvité en
2016, le mainGen de ces tradiGons séculaires passe par des manifestaGons, le salon des MéGers d’Art est une parfaite illustraGon des
acGons à mener. La créaGon cohérente de communes nouvelles ne souﬀre d’aucunes remarques, par contre l’élargissement du
périmètre de la communauté, prétexte à des économies ou de soi-disant mécanismes permeVraient de contribuer à un bassin de vie
élargie et plus proche de la populaGon est une utopie. Le regroupement actuel correspond aux aVentes et le temps doit être donné
pour conforter les espérances, l’engagement citoyen source de cohésion doit être renforcé, aucune commune ne doit être « oubliée »,
chaque homme et femme de notre espace a le droit à la considéraGon et le cadre de vie doit être une préoccupaGon permanente des
élus responsables de la mise en œuvre de l’intérêt collecGf. Cependant, je suis sepGque sur la capacité de notre équipe municipale à
travailler sereinement, les tensions palpables, dont nous avons été témoins lors du dernier conseil, ne sont pas dignes de la conﬁance
placée en nous par les électeurs, « La Transparence conforte la Conﬁance » et l’intelligence doit reprendre ses droits.
Merci
Sylvain Cossé
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Finances
Les finances de notre commune en 2015 et les prévisions 2016
Le budget prévisionnel d’une commune évoque les prévisions de receVes et de dépenses aVendues dans l’année pour les secGons de
foncGonnement et d’invesGssement.
Toutefois ceVe année est parGculière : en eﬀet en 2016 nous avons réalisé pour la première fois le budget prévisionnel de la commune
nouvelle Villedieu Les Poêles-Rouﬃgny : diﬃcile donc de vous présenter des graphiques et tableaux comparaGfs par rapport aux
années précédentes.
Nous vous présentons ci-dessous les grandes orientaGons prévues en partant du résultat de l’exercice 2015.
Résultat de l’exercice 2015 :
+ 594.567,00 € et résultat cumulé « à aﬀecter » + 1.365.974,00 €
Sur l’exercice 2015, notre commune nouvelle a réalisé un résultat de foncGonnement posiGf de + 594.567,00 €. Les deux communes
historiques ont parGcipé à ce résultat avec respecGvement (+ 64.491,00 € pour Rouﬃgny et + 530.076,00 € pour Villedieu).
Compte tenu de la morosité de notre environnement économique et du désengagement ﬁnancier de l’Etat, cet excédent est un bon
résultat. Il trouve son origine en parGe par une gesGon rigoureuse des dépenses de nos communes.
Ce résultat vient conforter le résultat des années antérieures reporté (stocké) pour un montant global de + 771.406,00 €.
Donc, au 01/01/2016, notre commune nouvelle disposait d’un excédent de 1.365.974,00€.
Comme nous l’impose la réglementaGon, nous avons aﬀecté une parGe de ce résultat (325.816,00€) pour ﬁnancer nos invesGssements
2016.
Pour construire notre budget prévisionnel 2016, nous disposions donc d’un report de 1.040.157,00€.
Les grandes orienta*ons du budget prévisionnel pour 2016
Même si cet excédent de foncGonnement est appréciable, il convient de rester vigilant et raisonnable sur nos dépenses et
invesGssements à réaliser. Voici les proposiGons retenues pour 2016 :
Pas d’augmenta*on des taux d’imposi*on communaux en 2016
MainGen des taux sur tout le périmètre de la commune nouvelle (Taxe d’HabitaGon, Taxe Foncière BâGe, Taxe Foncière non BâGe).
Rappelons que le lissage des taux d’imposiGon sur 12 ans pour la commune historique de Rouﬃgny ne débutera qu’en 2017.
Poursuite des inves*ssements au sein de notre commune : 794.000,00€ intégralement autoﬁnancés
CeVe année 794.000,00 € de travaux et d’invesGssements sont prévus au budget 2016. Ils concernent aussi bien des travaux
d’amélioraGon ou réparaGon de la voirie, des travaux sur les bâGments communaux, la salle des fêtes (réfecGon du sol), les écoles
(réfecGon des cours de l’école élémentaire), la salle de sport et tout un ensemble d’invesGssements aﬁn de conGnuer d’embellir notre
commune (acquisiGon de mobilier urbain, achat d'illuminaGons de Noël. etc.).
L’intégralité de ces invesGssements sera autoﬁnancée. En un mot, nous ne souscrirons pas d’emprunt pour réaliser ces travaux. C’est
une décision sage qui permet de ne pas alourdir l’endeVement de notre commune et ainsi contenir les charges de remboursement
pour les années à venir.
Viennent s’ajouter à cela les invesGssements commencés ﬁn 2015 et qui se poursuivent en 2016 tel que l’aménagement de la place des
CosGls et des abords du nouveau cinéma.
Main*en du niveau de nos par*cipa*ons aux associa*ons locales pour 134.000,00€
Comme l’année précédente, et malgré une conjoncture défavorable, nous conGnuons à soutenir fortement nos associaGons locales
(culture, scolaire, sports, loisirs, anciens combaVants, comité des fêtes.). Comme vous tous, nous sommes conscients du travail
considérable réalisé par nos bénévoles et éducateurs.
Notons que bien souvent notre commune est la seule à octroyer une subvenGon alors que nos associaGons sont en moyenne
fréquentées à hauteur de 70% par des personnes hors communes. Notre commune joue donc pleinement son rôle de « commune
phare ».
Ges*on « raisonnée » des dépenses de fonc*onnement
Aﬁn de conserver une « marge de manœuvre » pour les années à venir que nous savons délicates, compte tenu de la poliGque de
désengagement ﬁnancier de l’Etat au proﬁt des communes, nous devons rester vigilants dans l’évoluGon de nos charges de
foncGonnement et ce, même si nous sommes tous demandeurs de services nouveaux aﬁn d’améliorer notre qualité de vie.
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Rallye international de Fougères
Automobiles et Patrimoine du Pays de Fougères (APPF)
Samedi 28 mai : le rallye du Pays de Fougères de passage à Villedieu les Poêles
CeVe importante manifestaGon de véhicules anciens est
labellisée par la FédéraGon Française des Véhicules d’Epoque
(FFVE, associaGon reconnue d’uGlité publique) et inscrite au
calendrier mondial de la FédéraGon InternaGonale des Véhicules
Anciens (FIVA).
Organisée par Automobiles et Patrimoine du Pays de Fougères
(APPF), ceVe 22ème édiGon comportera pour la première fois une
séquence à Villedieu les Poêles.
Le but de ce rassemblement internaGonal est de présenter au
grand public un échanGllon de la producGon mondiale des
premières années de l’histoire automobile et de faire découvrir
aux équipages les richesses souvent méconnues du merveilleux
patrimoine culturel, architectural, arGsGque ou gastronomique de
l’Ouest de la France.
Les 150 automobiles, des origines à 1965, staGonneront à parGr
de 10h45 le samedi 28 mai place des CosGls et seront exposées
pendant près de 4 heures.
La Ville de Villedieu apporte son souGen à cet événement. Un
jury de la Municipalité aura la tâche délicate de décerner son prix
« coup de cœur » à l’équipage de son choix. Pendant ce temps,
les équipages visiteront la fonderie des cloches, l’atelier du cuivre
ou eﬀectueront une visite guidée du centre-ville, sous la conduite
de M. le Directeur des Musées.
Les plus grands noms de l’histoire automobile seront représentés,
à l’image de Bugar, marque invitée d’honneur. Des pur-sang de
compéGGon, comme les Type 35 et 37, côtoieront des berlines et
coupés de luxe, à l’image des Type 57. Ces producGons de la ﬁrme
de Molsheim parcourront les 350 kilomètres de la randonnée de
conserve avec de puissantes Bentley, Rolls-Royce, Talbot,
Lagonda, Jaguar, Delage, Porsche et autres Alvis, mais aussi
d’autos plus populaires, à l’image des peGtes MG, Rosengart,
AusGn, Simca ou Peugeot. Environ 50 marques diﬀérentes seront
représentées.

Le départ, à parGr de 14 h 30 donnera lieu, devant l’Hôtel de Ville,
à un commentaire de chaque automobile qui eﬀectuera un peGt
circuit du centre de Villedieu.
Les parGcipants de ceVe manifestaGon très internaGonale
proviennent de diverses régions de France, de plusieurs pays
d’Europe et même des USA ou d’Australie.

L’illustraGon de ceVe édiGon a une nouvelle fois été conﬁée à
l’arGste Fougerais Patrick Brunet, bien connu des milieux de
l’automobile ancienne et exposant dans les plus grands salons
internaGonaux.
Samedi 28 mai, une date à bien inscrire dans votre agenda. Tout y
sera gratuit…

Alvis Speed 25 1937 (GB), prix FIVA 2015
MG PA 1934 (GB), la favorite des aviateurs de la RAF
Swallow-Dore€ 1955 (GB), seulement 200 exemplaires construits
Buga€ 57 Ventoux 1935 (F), chef d’œuvre de Jean Buga€
Facel-Véga FV1 1955 (F), l’élégance Française des années
cinquante
Toutes ces autos seront présentes en 2016.
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Musées – Grand Sacre
Le Grand Sacre de Villedieu
Dimanche 22 mai 2016
C’est le 27 mai 1655 qu’est célébré le premier Grand Sacre de
Villedieu-les-Poêles, grâce à l’acGon de la Compagnie du Très
Saint-Sacrement de l’Autel, fondée l’année précédente dans la
cité sourdine. CeVe Fête-Dieu perdure, avec tous les quatre ans,
une procession religieuse à travers la ville, qui accueille à ceVe
occasion une délégaGon de Chevaliers de Malte. Traversant les
siècles et les époques, le Grand Sacre de Villedieu fut parfois
amené à s’interrompre pour diverses raisons historiques
(RévoluGon, guerres, etc.) mais il fut toujours réinstauré. Trois
cents ans après sa fondaGon, c’est à l’iniGaGve du clergé local
qu’une délégaGon de 23 Chevaliers de Malte parGcipe à la
cérémonie qui se déroule le 26 juin 1955. Depuis, ces liens qui
unissent, à travers ceVe procession, Villedieu et l'Ordre de Malte
sont à chaque Grand Sacre aﬀermis.
L’exposi*on "Villedieu et l'Ordre de Malte : 900 ans d'Histoire" a
ouvert le 4 avril dernier Cour du Foyer. Les objets composant
ceVe exposiGon ont pour la plupart été prêtés par l'Ordre de
Malte, ce qui est une première à Villedieu. MaqueVe de navire
de l'Ordre, habit de chevalier, masque mortuaire de Jean Parisot
de LavaleVe, décoraGons, tableaux, objets, souvenirs et ﬁlms
relaGfs au Grand Sacre complètent l'exposiGon qui se déploie
dans l'ensemble des salles du musée. Visible jusqu'au 4 novembre
2016.

Prépara*on du Grand Sacre 2016
Un comité de pilotage, composé de représentants de l’Ordre de
Malte, de la paroisse Sainte-BernadeVe, de la municipalité, du
comité des fêtes, de l’oﬃce de tourisme intercommunal, se réunit
régulièrement aﬁn d’organiser l’événement du Grand Sacre. Un
comité de pilotage – Sécurité – composé de membres de la
Gendarmerie, de la Police, etc.) se réunit au même rythme.
Parallèlement, ce sont les quar*ers qui ont en charge la
concepGon des neufs reposoirs qui seront disposés sur le
parcours de la procession du Saint-Sacrement. Tous s’inves*ssent
plus que jamais à la réussite de ce Grand Sacre, dont le thème
est la « Miséricorde ».
Au même Gtre, ce sont nos services techniques qui contribuent à
rendre notre ville encore plus belle pour ce grand jour.

Philippe Clairay, directeur des musées.
Tél. 02 33 69 33 44
Musees.villedieu@wanadoo.fr
www.museesvilledieu.sitew.com
Chaque mois est éditée la leVre des musées, disponible à la mairie,
sur le site des musées : www.museesvilledieu.sitew.com
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Musées - Villedieu, ici et ailleurs
La clé de voûte du pont de pierres
Depuis trois mois, les musées et les services techniques
collaborent, avec la parGcipaGon gracieuse de Virginie Basse€,
sculpteur bien connue à Villedieu, à la réalisaGon de moulage de
la pierre armoriée de Villedieu : l'ancienne clé de voûte du Pont
de Pierres. CeVe pierre en granit, ﬁnement sculptée, a inspiré
dans les années 1870 l'épouse du maire Jules Tétrel, pour la
créaGon du blason de la commune. Placée durant des décennies
sur son piédestal devant l'hôtel de ville, ceVe clé de voûte d'une
porte forGﬁée de la ville aujourd'hui disparue, a été déplacée
jusqu'aux services techniques de la ville, aﬁn d'être inspectée
sous toutes ses coutures. C'est alors qu'a été révélée l'inscripGon
"Chr de Rochechouart" sculptée sur la parGe inférieure de la clé
de voûte. Deux moulages ont donc été entrepris : le premier
concerne le blason lui-même, et l'autre, le texte, la pierre
regagnant en avril son emplacement d'origine.
Ces moulages en silicone ont permis le coulage de plâtres,
exposés Cour du Foyer dans l'exposiGon "Villedieu et l'Ordre de
Malte : 900 ans d'Histoire ». Merci à tous les acteurs de ceVe
véritable sauvegarde du patrimoine !
Label Village étape®
un accueil et des services garantis
Notre commune possède ce label d’Etat et parGcipe également à
l’entreGen et à l’amélioraGon des services proposés : toileVes
publiques, parkings, aires de pique-nique, aire de jeux, service
pour camping-cars, etc. Nouveau ceVe année, vous pourrez vous
photographier derrière la silhoueVe de Philémon, la mascoVe de
Village Etape.

Lundi 9 mai au dimanche 18 septembre
« Pignons sur rue »
« Les bouGques de Villedieu à travers le temps »
40 ans du musée du Meuble Normand
Musée du Meuble Normand

Villedieu-les-Poêles et Horn Bad Meinberg (Allemagne) 40 ans d’amitié
Sur invitaGon de Horn Bad Meinberg, une délégaGon de Sourdins s’est rendue à Horn Bad Meinberg en Allemagne pour célébrer un
pacte d’amiGé de 40 années entre nos deux communes.
29 pompiers, 11 sporGfs du Gr à l’arc, 28 sporGfs de la secGon handball, 21 personnes du groupe folklorique les TrioleVes, 2 peintres
sourdins (Jean-Claude QuineVe et Allan Stephens), des membres du comité de jumelage et une délégaGon de la mairie, soit 115
personnes, ont parGcipé à cet échange anniversaire.
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Agenda
Tour de France
Deux projets retenus par l’Associa*on Grand Départ
Le vélo à cloches
Dimanche 22 mai
Grand Sacre

Depuis décembre dernier, des élus et les services techniques de
la ville préparent avec enthousiasme le passage de la grande
boucle. Un vélo à cloches a été imaginé, et a été retenu comme
projet par l’associaGon du Grand Départ.
Villedieu-les-Poêles sera donc bien présent dans la
communicaGon oﬃcielle liée à cet événement excepGonnel.
Il sera exposé sur la place de la République pendant la saison.

Villes en Scènes. La culture accessible à tous !
Mercredi 25 mai à 20h30

« Les forçats de la route »

Par la Compagnie La véloce et Transat Teatr
Spectacle qui relate le Tour de France 1924
À travers les chroniques d’Albert Londres
Cinéma théâtre
Samedi 28 mai

Le vélo en cuivre

Rallye internaEonal du Pays de Fougères

Projet de Jean-Philippe CarpenEer, La Guidoline
et Patrick Beauﬁls, Cuivrerie du Dinandier.
En cours de réalisaGon, il sera exposé sur une place privilégiée
de la commune pendant la saison !

ExposiGon de 150 véhicules de collecGon haut de gamme
Mercredi 1er juin à 20 h
SCPS - Soirée liVéraire

« Pierre et Jean » de Guy de Maupassant
Salle du Pussoir Fidèle

Lundi 4 juillet
Villedieu accueille le Tour de France

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

Salon de la Pêche en mer et eau douce
Lâcher de truites
AssociaGon La gaule sourdine et percyaise
Salle des fêtes

Programme, parcours et fermeture de routes

Samedi 25 juin

Caravane : 10 h 29
Passage des coureurs : 12 h 27
Fermeture des routes : 9 h 30. Réouverture : 13 h 30.
Routes fermées : D924 D33 (hors agglo).
Rue de la fontaine minérale. Rue Jules Tétrel. Rue du Pont
Chignon. Rue du Général De Gaulle. Avenue du Maréchal
Leclerc. Route d'Avranches. Route de Cérences.

Repas et visite des jardins (cf vie associaGve)

AnimaEons

11 juin

CSV – Course Cycliste La Sourdine
Les amis des jardins

Dimanche 5 juin à 14 h 30 – Entrée libre

Théâtre « La nuit des rats »
Cinéma théâtre

Samedi 16 juillet - 14 h 30

SCPS - Jeu de palets
Commanderie

Dimanche 17 juillet

Grande braderie

Danse tradiGonnelle normande avec les TrioleVes
Structure gonﬂable pour les enfants
Marché du terroir et restauraGon, aux anciennes écoles de
Saultchevreuil
Stand et animaGons par la FédéraGon NaGonale de la Pêche
Vitrine des commerçants décorées
Bal populaire. Tour de France oblige, Flash Back propose un
concert spécial tour de France (YveVe Horner, André Verchuren
et tous ces célèbres musiciens qui ont suivi le tour de France à
travers les années. Venir avec un T-shirt jaune, vert, blanc à
pois rouges.

Villedieu Dynamic
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Agenda
Mardis de l’été (Comité des fêtes) (gratuit)

« Peuples du Monde »

Mardi 12 juillet - Kitsch NéneVes
Jeudi 14 juillet - Flash Music Night avec le DJ Yves
Mardi 19 juillet - Mister Hole
Mardi 26 juillet - Mélanie Destroy
Mardi 2 août - The Dennis Hopper's
Mardi 9 août - Flash Black – Duo Flash
Mardi 23 août - Emilio Corfa

Vendredi 22 avril au lundi 26 septembre
ExposiGon de 40 photographies grand format à l'extérieur
Figures, thème 2016 du Mois de la Photographie en Bocage
Normand, c’est 32 exposiGons et 14 communes impliquées.
Alain Jarocinski, Président et Yvon Louis-Honoré, vicePrésident ont associé notre commune à leur projet. CeVe
exposiGon ne traite pas d’un thème anodin puisque l’humain
est plus que jamais mis en valeur. Les photographes
professionnels, Serge LepeGt, Jean-Louis Mercier et Felipe
Ferré, par leur percepGon du monde, sont les témoins de
l’authenGcité des habitants de ces contrées lointaines : Bénin,
Birmanie, Colombie, Inde, Pérou, Viêt-Nam. Ils partagent avec
nous ces portraits d’humains dans leur quoGdien. Une
invitaGon à l’ouverture sur l’extérieur, du 22 avril au 26
septembre, avec tout ce que cela représente de diversité, de
richesses culturelles et d’humanisme !

Nocturnes contées

Vendredi 15, jeudi 21, jeudi 28 juillet
et vendredi 5 août
Théâtre en Partance
RV à 20 h 30 à l’Oﬃce de tourisme - Vitrine des MéGers
d’Art

FesEval de musique, chant et danse du monde
(Comité des fêtes)
Mercredi 17 août : Guatemala
Jeudi 18 août : Russiky Sever de Tcherepovets
Vendredi 19 août : Abardino-Balkarie (Russie)

Expositions temporaires
Vendredi 18 mars au samedi 4 juin

ExposiEon et vente « Le Verre »

Oﬃce de Tourisme – Vitrine des MéGers d’Art
Lundi 4 avril au vendredi 4 novembre

Villedieu et l’Ordre de Malte
900 ans d’histoire

Journées européennes du Patrimoine

Musées de la cour du Foyer

Mardi 5 avril au dimanche 5 juin

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite des musées. Visite de l’hôtel de ville (mairie).
Promenade en calèche. Visites commentées.

ExposiEon photos « Portraits et lumières sur la ville »
Y. Louis-Honoré. V. Bourdin. T. Poirier. P. Clairay.
Cinéma théâtre. Gratuit.

Samedi soir
« Lumières sur la ville » et animaGons sur la rivière Sienne.
L’Oﬃce de Tourisme - Vitrine des MéGers d’Art propose le
samedi 17 septembre un circuit-découverte en bus : Boisyvon
(église), Montbray (château) avec pique-nique au bord du lac,
Saint-Cécile (moulin privé), commenté par Jacky Brionne, en
soirée au départ de Villedieu. Sur réservaGon.

Vendredi 8 avril au lundi 26 septembre

ExposiEon photos « Regard sur l'art campanaire »
Yvon Louis-Honoré
Maison des services (Villedieu Intercom). Gratuit.
Lundi 9 mai au dimanche 18 septembre

« Pignons sur rue »

« Les bouGques de Villedieu à travers le temps »
40 ans du musée du Meuble Normand
Musée du Meuble Normand.
Lundi 13 juin au dimanche 10 juillet

ExposiEon Tour de France

Oﬃce de Tourisme – Vitrine des MéGers d’Art
Lundi 18 juillet au samedi 15 octobre

Grand Marché tous les mardis maEn
PeEt marché tous les vendredis maEn

ExposiEon. Thème : Essu

Oﬃce de Tourisme – Vitrine des MéGers d’Art
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Développement économique
Aupinel, à Villedieu-les-Poêles depuis 1912
Aupinel est une entreprise spécialisée en négoce
DécoraGon présente à Villedieu-les-Poêles depuis 1912.
IniGalement installée rue Jacob par Auguste Aupinel et son
épouse, suivi de Félix Aupinel de 1920 à 1960, le développement
de l’acGvité amène la société à passer, dans les années 70, du
pas-de-porte en centre ville à l’installaGon d’un à
quatre bâGments situés dans la zone industrielle des Vallées.
Dans le même temps, deux généraGons se sont succédées :
Daniel Aupinel, puis Soizic Aupinel Pichavant, sa ﬁlle et Eric
Pichavant, actuels dirigeants.
L’entreprise Aupinel compte 48 salariés sur l’ensemble de ses
sites disséminées dans l’Ouest : Carpiquet, Cherbourg en
CotenGn, Mondeville, Rennes, Vannes, dont 22 salariés sur le site
local. Elle réalise 14 millions de chiﬀres d’aﬀaires en 2015, dont
41 % en peinture. Sa renommée s’étend de la Bretagne à la
Mayenne, et à toute la Normandie.

Aupinel et ses services
À cela s’ajoute une équipe de spécialistes pour vous conseiller et
concréGser vos projets. La société assure la vente et le prêt de
matériel et d’ouGllage spécialisé pour le neVoyage, le ponçage, la
projecGon ou la mise en peinture. Elle assure son service aprèsvente.
Un temps fort annuel
Côté animaGon, l’entreprise connaît un temps fort annuel avec
l’organisaGon d’un salon régional se déroulant à Villedieu-lesPoêles. PrésentaGons de nouveautés, démonstraGons, échanges
ont fait l’actualité ces 21 et 22 avril dernier, avec 55 exposants
présents.
Aupinel
ZI les Vallées
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny
Tél. 02 33 51 10 55

Aupinel « Maître en couleur »
L’entreprise met à disposiGon des professionnels et des
parGculiers une large gamme de produits de qualité dans le
domaine de la peinture permeVant de choisir couleur et aspect
précis, et de la décoraGon : revêtements muraux, revêtements de
sol, produits verriers et découpe. Un show-room permanent
permet de découvrir ceVe oﬀre.

Mot du service communica*on

Commune nouvelle, Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny vous propose une nouvelle présentaEon de son bulleEn municipal.
La ville *sse son réseau. Aﬁn de compléter ses moyens d’informaGon, le service communicaGon de la mairie a ouvert un compte sur le
réseau social Facebook : ville de Villedieu les poêles, en février dernier. Ce nouveau lien de proximité permet d’informer les Sourdins
des évènements, manifestaGons et des acGvités de la commune.
Pour mieux vous informer, nous avons besoin de vous ! Les informaGons des associaGons (rencontres, événements à venir) sont les
bienvenues, n’hésitez pas à nous les transmeVre aﬁn que nous puissions en informer les Sourdins : site internet, Facebook, panneau
lumineux ou bulleGn municipal.
L’écho de la commune nouvelle - Mai 2016. Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny. Directeur de la publicaGon : Philippe Lemaître.
Responsable de la rédacGon : Véronique Bourdin. Crédit photos : Véronique Bourdin. Sophie Dalisson. Thierry Poirier.
Dépôt légal : mai 2016. Impression : Imprimerie Renouvin. Distribué par nos soins. Imprimé sur papier PEFC.
Nous remercions vivement les personnes qui ont parGcipé à la réalisaGon de L’écho de la commune nouvelle.
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Le mot du maire de Roufﬁgny

ROUFFIGNONS ET ROUFFIGNONNES,
Les vœux 2016 m’ont permis de remercier la populaGon pour son souGen apporté au conseil dans le travail eﬀectué en 2015.
Les travaux eﬀectués pendant l’année écoulée ont été nombreux et je citerai entre autres sur la salle des fêtes :
Les mises à niveau au regard de la réglementaGon qui évolue tous les ans sur la sécurité en général.
l’électricité et les normes handicap,
la pose d’un déﬁbrillateur et l’installaGon d’un équipement mulGmédia qui sera un plus dans l’uGlisaGon de notre salle des fêtes par le
plus grand nombre, que ce soit les parGculiers, les administraGons, les associaGons ou toutes autres demandes de locaGon pour
communiquer, échanger et se diverGr.
L’achat du terrain situé à droite en entrant dans le bourg en venant de Villedieu. Ce terrain appartenait à Anne-Marie Arthur née Lehaut.
Le goudronnage et l’éclairage de l’aire d’apport volontaire du tournant du Domaine ont été parJculièrement appréciés pour le confort et
l’état de de propreté constaté.
La démoliJon de l’ancien W.C. extérieur de la Mairie qui n’était plus aux normes.
Des équipements sporJfs de qualité (Hand et Basket) ont été achetés pour répondre à la demande de nos jeunes. Leur installaJon se
fera au printemps.
Des bancs et des tables en bois ont été achetés et la première pose a été faite au terrain de boules, là-aussi très apprécié des boulistes.
La groIe de la Vierge a été enJèrement restaurée, reste à l’étude son illuminaJon. La ligne électrique qui était aérienne a été
supprimée, les soluJons alternaJves envisagées seront soit un enfouissement du câble, soit un système solaire adapté.
Enﬁn notre cimeJère a été équipé de cavurnes et bientôt de colombarium, ceci suite à des demandes sur le devenir de cendres de
défunts incinérés.
Pour 2016, les travaux à venir seront en priorité le chanGer du troVoir route de la Trinité avec eﬀacement (enfouissement) de toutes les
lignes aériennes (électricité et téléphone, des gaines seront posées pour la ﬁbre opGque). Le WC sanitaire extérieur de la mairie sera
reconstruit au même emplacement et aux normes handicap.
L’église est en cours d’embellissement intérieur avec une peinture par Eric et Jeﬀerson.
Les chemins d’accès à des habitaGons sur la Marchandière et Beaumesnil seront remis à niveau.
La peGte rue de la Montellerie à la Trinité sera renforcée sur les côtés.
Le faïençage constaté sur le parking de la salle des fêtes sera goudronné.
Prise en compte de notre tranquillité avec la mise en place de l’acGon citoyen vigilant en coopéraGon avec la gendarmerie de Villedieu.
Pour terminer sur une bonne note, parlons de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny
Dès maintenant pour faire taire les cancans et laisser parler la réalité, je peux vous dire que votre conseil municipal a pris la bonne
décision en décidant en toute conscience pour demain et pour les jeunes qui nous suivent d’adhérer au concept de Commune Nouvelle
avec Villedieu.
Ni contraint, ni forcé, notre choix nous permet aujourd’hui d’envisager l’avenir sous un bon angle, ce qui n’aurait pas été le cas si nous
avions aVendu demain et au plus tard 2020, date à laquelle les mariages seront faits d’autorité par le Préfet.
Dès maintenant, nous bénéﬁcions d’une dotaGon de l’Etat qui n’ira plus en diminuant, d’une meilleure visibilité dans la nouvelle
organisaGon territoriale des communautés de communes qui se meVra en place ceVe année, sur la gesGon courante, des économies
d’échelles avec les services techniques de Villedieu qui deviennent les services techniques de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny, d’un
accès mairie du lundi au vendredi à Villedieu tout en gardant notre jeudi après-midi et samedi maGn à Rouﬃgny.
D’une qualité dans le domaine de la compétence que nous mesurerons avec le temps.
Le tout dans un climat de conﬁance réciproque pour le plus grand bien de toutes et tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et vous dis à bientôt.
Emile Constant
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Mairie de Roufﬁgny
Infos communales

Rouffigny à votre service

Etat-civil
Bienvenue à Mme Durand et ses 4 enfants, M. Henry et Mme
Leclair « Les Béatrix », M. Lepleux (logement communal), Mme
Lepleux (3 rue Léon Jozeau Marigné), M. Roussel et Mme
Lescroël, La Foucaudière.

Mairie de Rouﬃgny
Le Bourg - 50800 Rouﬃgny
Tél. 02 33 51 30 57
Mairie-rouﬃgny@wanadoo.fr
Site internet : www.villedieu-les-poeles.fr

Comptes rendus du conseil municipal
Le compte rendu du 17 mars est disponible sur le site internet de
la mairie www.villedieu-les-poeles.fr et à disposiGon à la mairie
de la commune déléguée de Rouﬃgny.

Ouvert au public le jeudi de 14 h à 16 h 30
et le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tous les autres jours de la semaine en mairie à Villedieu-les-Poêles
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (8 h 30 le lundi),
du lundi au vendredi.

Ordures ménagères
Chaque vendredi, ramassage au porte à porte. Les sacs poubelles
sont à votre disposiGon à la mairie le jeudi après-midi et le samedi
maGn. Pour rappel, le ramassage se fait le vendredi et peut
démarrer de très bonne heure.

Pour toute personne intéressée par la transmission des diverses
informaGons (coupures eau, ERDF, etc.), merci de laisser votre
nom, prénom, adresse et téléphone et/ou votre courriel au 02 33
51 30 57.

Pour rappel, un point internet gratuit est à disposi*on au bar
« Le Ratelier » chez Françoise Durand.

ERDF Correspondants
M. Emile CONSTANT au 06 08 43 84 16
Mme Sarah PIHAN au 06 98 95 85 52

Infos sur le feu vert de la Commission de sécurité des
Etablissements Classés pour l'exploitaGon de la salle des fêtes.
Pour rappel la salle des fêtes était sous risque administraGf de
fermeture depuis le 7 juin 2013, celle-ci conGnuait de foncGonner
sous la responsabilité du maire. Les travaux de mises aux normes
ont été eﬀectués courant 2015 et la commission de sécurité a
donné son feu vert le 29 mars 2016.
L’ADMR recherche des personnes mo*vées pour assurer les
remplacements des professionnels entre juillet et septembre
2016. Tél. 02 33 77 13 20.

Citoyenneté
INSEE
Au 1er janvier 2016, la populaGon de Rouﬃgny a été recensée à
320 habitants.
Recensement
Les jeunes, ﬁlles et garçons, doivent se faire recenser au cours du
1er trimestre de leurs 16 ans. Se présenter à la mairie, muni du
livret de famille et d’une pièce d’idenGté.
Incivilités concernant les dépôts sauvages
Il est fort regreVable de constater des dépôts sauvages autour
des conteneurs d’apports volontaires ou ailleurs comme à
l’entrée de Rouﬃgny, route de la Trinité.
Exemple : cartons divers dont celui d’un aspirateur.
Chemins de randonnées
InterdicGon de circulaGon d’engins à moteur sur nos chemins de
randonnée !
Réunion d’informa*on sur la par*cipa*on citoyenne
Le 25 février 2016, le Major Hervé Depériers, accompagné par le
gendarme Garnier et M. Blanjean, le policier municipal, a rappelé
le principe par lequel la populaGon peut adopter, dans la mesure
de ses moyens, une a€tude vigilante et solidaire. Sécuriser,
surveiller, signaler sont des règles pour se protéger des
cambriolages. Les habitants peuvent se porter référents auprès
de la commune déléguée de Rouﬃgny. Un rappel a été fait sur les
dangers de l’isolement (vol à la fausse qualité, abus de faiblesse),
et de l’internet, etc. N° à composer : le 17.
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Travaux
de Roufﬁgny
Travaux
Les réalisations

Jardin du souvenir

Cavurnes

InstallaGon d’un déﬁbrillateur situé à gauche
de la porte d’entrée de la salle des fêtes.

Toiture de la mairie

Démarrage du chanGer "opéraGon troVoir" dans le bourg,
route de la Trinité. Première étape, mise en place d'une
canalisaGon de remplacement de l'eau potable.

InstallaGon de bancs en bordure du terrain de boules.

Peintures à l’église
Une équipe de bénévoles a réalisé
le neVoyage de Printemps dans l’église.
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Comme promis pour les jeunes, mise en
place d’un but de handball avec panneau
de basket sur le terrain de tennis.

Evènements – Vie associative
Les informa*ons qui suivent ne sont pas accompagnées de
photos pour cause d’interdic*on de les publier par son auteur.

Comité des fêtes
Courriel : cdrouﬃgny@gmail.com

Commémora*on de l’armis*ce - 11 novembre 2015
Après la messe à 10 h à Villedieu, les Anciens CombaVants, le
Major Depériers, M. Constant, maire et le conseil municipal, ainsi
que les habitants de Rouﬃgny ont déposé une gerbe à 11 h 45 au
Monument aux Morts.

Objets trouvés. Une veste genre parka a été trouvée dans la salle
des fêtes. Appeler le 06 08 43 84 16.
Club de l’ami*é
Courriel : club.amiGe50800@gmail.com

Téléthon - 6 décembre 2015
Le Club Cycliste de Villedieu est arrivé à Rouﬃgny vers 11 h. M.
Constant, maire, a remis, comme chaque année une promesse de
don de 150 € à Mme Térésa Langelier de l’associaGon « Solidarité
du pays sourdin ». Il était accompagné de Mme Geneviève
Debroise qui a remis un chèque de 50 € au nom du club de
l’AmiGé.

Samedi 31 octobre 2015
Repas des adhérents
C’est sur invitaGon du bureau, que 55 convives se sont retrouvés
pour partager un repas oﬀert, chaque année, par le club à ses
adhérents.
Vendredi 28 novembre 2015
Repas poule au pot et tombola

Illumina*ons de Noël – 11 décembre 2015
Bien que n’étant pas encore Commune Nouvelle, les services
techniques de Villedieu sont venus poser gracieusement les
décoraGons. Merci aux conseillers, au comité des fêtes et aux
bénévoles.

Dimanche 13 décembre 2015
Premier marché de Noël
Une quinzaine d’exposants, de créateurs et de producteurs de
produits du terroir étaient au rendez-vous. Bijoux, arGcles de
mode, miel, décoraGons d’intérieur, sculptures sur bois, etc.
étaient proposés aux visiteurs qui se sont déplacés régulièrement
tout au long de ceVe journée d’animaGon. Vers 15 h, le Père Noël
est arrivé en calèche et a distribué des friandises aux enfants
présents.

Vœux du maire - 16 janvier 2016
Emile Constant, entouré du conseil municipal, a présenté ses
vœux de bonne et heureuse année, et de bonne santé aux
habitants de Rouﬃgny.
Départ de notre secrétaire de mairie
Notre secrétaire de mairie, M. Olivier Jacopin, ayant été reçu à un
concours des Finances Publiques, est placé en détachement et est
parG en formaGon début janvier.

Jeudi 17 décembre 2015
Goûter de Noël
Pour la 2ème année, le bureau du club de l’AmiGé a invité tous les
adhérents au goûter et à fêter les 90 ans d’AntoineVe Jourdan.

Bienvenue aux nouvelles secrétaires
Chris*ne Corbet et Valène Danjou (photo)

1er arbre de Noël le vendredi 11 décembre 2015
Le comité des fêtes a organisé pour la 1ère fois un arbre de Noël à
l’intenGon de tous les enfants de la commune. Ils étaient 30
enfants âgés de moins de 10 ans qui ont reçu un cadeau du Père
Noël et en l’aVendant, les enfants ont réalisé de nombreux
dessins.
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Agenda de Roufﬁgny
Calendrier des activités 2016
Samedi 4 juin à 17 h
Tournoi de pétanque
Comité des fêtes

Jeudi 15 décembre
Goûter d’anniversaires
Club de l’AmiGé
Dimanche 18 décembre
Marché de Noël (terroir et arEsanat)
Club de l’AmiGé

Samedi 18 juin à 10 h 30
Temps de prière

Le comité des fêtes remercie la commune nouvelle
de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny d’avoir donné suite à sa
demande de subvenGon de 1000 €.

Jeudi 30 juin
Goûter d’anniversaires
Club de l’AmiGé
Dimanche 31 juillet
Fête Saint-Laurent. Vide-grenier avec repas.
CeVe journée sera accompagnée par une messe célébrée
par le Père Burnel le maGn. Comité des fêtes

Vie paroissiale
Le père Pascal Burnel a été accueilli à la mairie lors de sa
première messe à Rouﬃgny le samedi 24 octobre 2015.

Jeudi 1er septembre
Goûter d’anniversaires
Club de l’AmiGé
Samedi 8 octobre
Repas des adhérents
Club de l’AmiGé
Jeudi 3 novembre
Goûter d’anniversaires
Club de l’AmiGé
Dimanche 27 novembre
Repas poule au pot / choucroute
Club de l’AmiGé
Vendredi 9 décembre
Arbre de Noël pour les enfants de Rouﬃgny
Comité des fêtes

Photo des aînées de Rouﬃgny lors du repas du CCAS de ceVe année

Salle des fêtes – Tarifs de location 2016 de la salle des fêtes de Rouffigny
Type d’u*lisa*on

Par*culiers de la commune nouvelle

Par*culiers et associa*ons hors commune

Vin d’honneur
Réunions
Spectacles, repas ou repas dansant

Gratuit
Gratuit
120 euros
(majoraGon de 20 euros
si uGlisaGon le lendemain)
+ parGcipaGon de 0,15 euros/kWh
Gratuit
240 euros
1500 euros

Forfait de 50 euros
Forfait de 50 euros
200 euros
(majoraGon de 20 euros
si uGlisaGon le lendemain)
+ parGcipaGon de 0,15 euros/kWh
80 euros + parGcipaGon de 0,15 euros/kWh
240 euros
1500 euros

Concours de belote ou lot
CauGon salle
CauGon mulGmédia

S’adresser à Mme Garnier au 02 33 61 12 98 ou 06 58 70 65 40.
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