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Mairie de la commune nouvelle
Place de la République
50800 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
Urbanisme fermé mardi/jeudi (l’après-midi)
villedieu.accueil@wanadoo.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
Numéros u5les
SAMU 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18
Numéro d’urgence européen 112
Numéro d’urgence par SMS 114
(personnes mue+es ou malentendantes)
Enfance en danger 119
Non au harcèlement 3020
Pharmacie de garde 3237
Violences femmes infos 3919
Villedieu Intercom. Tél. 02 33 90 17 90
Hôpital local de Villedieu. Tél. 02 33 91 43 00
Service des eaux. Urgences. Tél. 06 63 61 92 93

Métiers d’art et créateurs

Allan Stephens, ar.ste peintre, habite Villedieu depuis 2000. Il est reconnu et bien connu
des Sourdins où son atelier-galerie « La Cour du Peintre » oﬀre au regard de tous
ses peintures, sérigraphies et gravures originales et stylées.

L’artiste peintre n’est plus dans sa cour !

Tel Jules Verne et son tour du monde en 80 jours, Allan projefe non pas de sillonner le monde
mais la Normandie récemment réuniﬁée. Son objec$f est de peindre des lieux, monuments ou ateliers
au ﬁl de ses déplacements et de rassembler l’ensemble des œuvres sur un livre pour Noël 2017.

Son déﬁ : le tour de Normandie en 80 toiles

Le voilà par$ depuis début août avec toute la logis$que, l’organisa$on et l’énergie que cela représente :
- Achat d’un camion aménagé lui permefant d’avoir tout son matériel et de peindre sur place.
- Créa$on d’un site internet pour assurer la communica$on et la promo$on de son projet.
- Élabora$on d’un circuit dans des lieux incontournables ou coups de cœur (lieux insolites, rencontres).
- Respect du cadre et du délai : terminer le tableau sur place, sans retouche ultérieure.
- Ges$on des contraintes personnelles et aléas extérieurs imprévisibles : chaleur, froid, vent, pluie,
lumière.

Pour un beau livre ﬁn 2017 !

Ce reportage sur la Normandie, comme il le nomme,
nécessite un équilibre, une harmonie et un
éclec$sme de l’ensemble des toiles aﬁn de garan$r
un rythme intéressant dans l’œuvre globale.
Dès son arrivée sur un lieu, Allan arpente les rues
pendant deux heures pour s’imprégner
de l’ambiance locale. Le processus de créa$on
ar$s$que se lance et Allan peint selon son
inspira$on : paysages ruraux ou urbains, bords
de mer, ateliers ou lieux de travail, restaurants,
intérieur ou extérieur, etc.

Découvrir les premières œuvres à Villedieu

Allan a déjà peint une vingtaine de toiles dont Le Havre,
Pont-d’Ouilly ou Honﬂeur. Alençon, Bayeux, Caen, Rouen
et Villedieu font par$e du parcours normand mais gardons
encore le secret ! Sa première exposi5on sera pour
Villedieu et il sera présent à Noël dans « La Cour du
Peintre » pour vous présenter ses premières toiles.
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Ce livre peut être commandé
dès aujourd’hui pour un prix de 40 €.
www.letourdenormandieen80toiles.com

La Cour du Peintre

8 bis rue du Général de Gaulle
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny
allan.stephens@wanadoo.fr
www.allan-stephens.com

Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,
Après un été au ciel assez changeant mais qui vous aura oﬀert, je le souhaite, le repos, voici déjà l’automne
et le temps de la rentrée !
Je veux d’abord remercier tous ceux qui ont permis que nos soirées d’été soient un véritable succès ; je
souhaite également souligner la qualité de l’acMon des services municipaux.
L’équipe municipale, dont l’engagement est permanent, s’est mobilisée pour ce+e rentrée, tant sur le plan
scolaire qu’associaMf ou culturel. Dans le contexte que nous connaissons, nous devons ensemble être
a+enMfs à faire régner la sécurité autour de nos établissements scolaires, nos équipements sporMfs et
culturels. J’appelle donc tous les parents à la responsabilité citoyenne dans l’accompagnement de leurs
enfants.
L’éducaMon reste un enjeu majeur et les enseignants peuvent compter sur le souMen sans faille de l’équipe
municipale pour faciliter leur tâche. La rentrée scolaire demeure un événement pour les élèves, les familles,
les enseignants. C’est aussi un temps important pour la municipalité soucieuse de répondre aux divers
besoins aﬁn de préparer au mieux une nouvelle année scolaire. La réfecMon des deux cours de l’école J.
Prévert a été réalisée cet été et nous pouvons nous réjouir de la réussite de ce chanMer mené de main de
maître par tous les intervenants. Un grand merci à tous.
C’est aussi la rentrée pour la vie associaMve et à travers la reprise des diverses acMvités, chacun va à
nouveau prendre part à la vie sociale de notre commune. Le forum des associaMons a rencontré un vif
succès. Je veux redire ici l’importance, la richesse que représente le mouvement associaMf sur notre
commune et notre volonté d’accentuer encore la relaMon avec les associaMons.
Gardons le plaisir de partager, découvrir et simplement d’être ensemble.
Quelles que soient les épreuves que nous traverserons, ne nous laissons pas a+eindre par ceux qui font
commerce de la peur. La convicMon de nos libertés, notre humanisme et notre bonheur de vivre doivent
toujours prévaloir sur tout autre senMment.
Nous devrons aussi œuvrer pour améliorer notre cadre de vie et développer les relaMons humaines.
Par ce nouveau bulleMn municipal, vous découvrirez ce que les élus, les services de la ville, les associaMons
locales entreprennent pour vous. RéalisaMons d’aujourd’hui ou projets de demain, l’équipe municipale a à
cœur de donner le meilleur d’elle-même pour faire de notre territoire un espace toujours plus agréable à
vivre.
A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos associaMons, je veux encore exprimer ma reconnaissance
pour tout ce qu’ils accomplissent sans qu’ils en soient toujours remerciés.
Bonne lecture.
Avec mon dévouement,
Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Mairie
Population et citoyenneté
Élec5ons

Cime5ère

Du nouveau ! Les inscrip$ons sur les listes électorales se font
dorénavant jusqu’à 30 jours avant le scru$n
Élec$ons présiden$elles : 23 avril et 7 mai 2017.
Élec$ons législa$ves : 11 et 18 juin 2017.

La collec$vité reprend les concessions carrés A et B.
Le concessionnaire ou les ayants-droits peuvent se manifester à
la mairie, service état civil.

Demande d’obten5on d’un passeport
Pensez à prendre rendez-vous !

Cérémonie commémora5ve du 11 novembre

8 h 45 Cérémonie au monument aux morts de Saultchevreuil.
9 h Cérémonie au cime$ère de Villedieu.
9 h 30 Cérémonie au monument aux morts de Villedieu.
10 h Messe à l’église Notre-Dame.
11 h Vin d’honneur à la mairie.

Modes de paiement des factures d’eau et
assainissement, can5nes et études surveillées
1. Paiement par prélèvement. Pour cela, fournir un RIB et une
pièce d’iden$té à la mairie.

Rassemblement en hommage

2. Paiement directe à la Trésorerie par chèque, en espèces
(moins de trois cents euros) ou par carte bleue.
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi 8 h 30/12 h
et 13 h 30/16 h. Mercredi ma$n 8 h 30/12 h.
Fermé le vendredi.

Un rassemblement en hommage aux vic$mes de l'afentat
de Nice a eu lieu devant la mairie de Villedieu-les-Poêles –
Rouﬃgny le lundi 18 juillet 2016.

3. Une nouveauté, le paiement en voie de dématérialisa5on !
Les paiements pourront prochainement se faire en ligne grâce
au service TIPI ($tre payable sur internet) sur le site de
télépaiement des services publics locaux :
www.Mpi.budget.gouv.fr et aux codes indiqués sur vos factures.

Conseils municipaux (commune nouvelle)
Salle du conseil municipal – Villedieu-les-Poêles
Lundi 7 novembre à 20 h 30.
Lundi 19 décembre à 20 h 30.

Villedieu, bientôt hyper-connectée (en par5e)

Pour vériﬁer votre éligibilité au pré-raccordement à la ﬁbre
op$que et vous inscrire en ligne dès à présent, rendez-vous sur
le site www.manchenumerique.fr ! Pré-inscrip$on ﬁbre
op$que ! eligibilite.manchenumerique.fr.
Afen$on : les inscrip$ons papier ne sont plus prises en compte
et l’inscrip$on se fait obligatoirement en ligne via cefe
plateforme.

Conseil communautaire (Villedieu Intercom)
Jeudi 1er décembre à 20 h 30.

Permanence des conseillers départementaux

Jobs d’été

Les conseillers départementaux, Philippe Bas et Mar$ne
Lemoine, assurent une permanence à la mairie de la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny le 1er mardi de
chaque mois de 10 h à 12 h à la mairie. Il est conseillé de
prendre rendez-vous par téléphone au 06 42 20 77 98. La date
de la permanence peut être décalée en cas d’obliga$on
extérieure.

Le disposi$f d’embauche de nos jeunes (18 à 21 ans) a été
renouvelé cet été.
La réglementa$on impose un contrat à durée déterminée de 12
heures pour chacun. Aﬁn de découvrir les fonc$ons d’une
collec$vité, des missions de trois jours leur ont été proposées
aux services administra$fs, techniques et espaces verts.
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Mairie
Police municipale
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.

Opéra5on Tranquillité Vacances

Rappel concernant le tri des déchets, ordures
ménagères et dépôts sauvages

L’Opéra$on Tranquillité Vacances, menée toute l’année
conjointement entre la Police municipale et les services de
Gendarmerie, vise à assurer la surveillance de votre habita$on
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-lesPoêles – Rouﬃgny ou en téléchargement sur notre site
internet.

Deux infrac5ons sont régulièrement constatées :
1. L’infrac$on à l’arrêté municipal qui déﬁnit les jours et la
ges$on des tris de déchets vous expose à une 1ère classe de
contraven5on pouvant afeindre 38 €.
2. Le dépôt sauvage d’ordures dans un endroit non autorisé
vous expose à une 3e classe de contraven5on pouvant
afeindre 450 €. Ces infrac$ons feront l’objet d’un jugement au
Tribunal de Police.

Port de gants obligatoires pour les conducteurs
de deux roues
Selon le décret du 19 septembre 2016, tous les conducteurs et
passagers de deux et trois roues motorisés (non équipés de
ceinture de sécurité et de por$ères), devront à compter du 20
novembre 2016, se protéger les mains et avant-bras avec un
équipement conforme. Passé cefe date, l'amende sera de 68
euros (minorée à 45 euros pour tout paiement rapide).
Le conducteur risquera en plus le retrait d'un point si son
véhicule nécessite un permis de conduire.

Circula5on dans les marchés (mardi)

Plan grand froid 2016-2017

Conformément à la circulaire n° 77-507 du ministère de
l’intérieur, portant sur l’exercice du commerce ambulant sur les
dépendances du domaine publique, et son ar$cle 10 sur la
sécurité des marchés, la circula$on a été modiﬁée.

L’automne s’installe, les températures baissent. Signalez à la
mairie toute personne en précarité dans la rue.

Une interdic$on de circula$on sur la place de la République est
dorénavant appliquée dans le sens montant de la place de la
République.

La période du 1er novembre au 31 mars cons$tue la période
dite de « veille saisonnière » hivernale.
Il faut prévoir une vigilance accrue à l’égard des personnes
« vulnérables » (personnes sans-abri ou vivant dans des
logements mal chauﬀés ou mal isolés, jeunes enfants,
personnes âgées et personnes présentant certaines pathologies
chroniques qui peuvent êtres aggravées par le froid).
Dans ce cadre, la commune a obliga$on de tenir un registre
nomina$f de ces personnes fragiles et isolées vivant à domicile.

Sta5onnement en zone bleue

L’inscrip$on sur ce registre, qui est à disposi$on à la mairie,
permet l’interven$on prioritaire des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.

Pour un sta5onnement prolongé (maximum de 7 jours),
d’autres parkings sont disponibles : place des quais, espace
Pierre Guérin, parc de la Commanderie, place du champ de
mars, place des Cos$ls et place des halles.

La zone de sta$onnement sur Villedieu est gratuite mais
réglementée à 1 h 30 par emplacement en zone bleue, d’où
l’obliga$on de placer un disque réglementaire.
Afen$on certains emplacements sont limités à 15 minutes ou
30 minutes (indica$ons spéciﬁques).
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Sports et jeunesse – Vie associative
18e forum des associations et des sports
Un moment convivial pour préparer sa rentrée à Villedieu !

Toujours soucieuse d’apporter le meilleur sou5en à ses associa5ons, la municipalité a organisé
son 18e forum des associa5ons le 3 septembre dernier.
Plus de trente associa5ons spor5ves, culturelles, de loisirs ou de solidarité, ont répondu présentes.
Stands, ini5a5ons et rencontres ont permis à chacun, enfants et adultes,
membres ou bénévoles, de découvrir de nouvelles passions.

Villedieu Scrabble
Scrabble et Scrabble en duplicate.
Tout âge. Tout public. Tout niveau.
Le mardi de 14 à 17 h. Salle du Pussoir Fidèle.
Présidente et contact : Marie-France Binard. Tél. 06 63 30 74 68.

Villedieu Cinéma
Fes$vals : Doc, doc, doc, entrez ! Cinéma d’anima$on.
Cycles : Révisons nos classiques. Ciné-ﬁlou goûter. Ciné-club enfants.
L’associa$on est toujours à la recherche de bénévoles.
Président : Bernard Lejemble. Accueil cinéma théâtre : 02 33 61 46 82.
villedieu.cinema@orange.fr
www.villedieu-cinema.fr – Facebook Villedieu Cinéma

Fédéra5on Na5onale des Accidentés du Travail, des Malades
et des Handicapés (FNATH).
Associa5on reconnue d’u5lité publique.
L’associa$on intervient pour tous les accidents de la vie (accidents
de la route, maladie professionnelle), y compris pour l’aide juridique.
Permanence le 1er mercredi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
Salle des associa$ons.
-6Président et contact : Roger Duval. Tél. 02 33 90 01 93.

Miss Majos-Dance
Majorefes et Pom Pom girls. Compé$$on et loisirs.
5 ans ! adultes. Mixte.
Présidente : Jocelyne Blandamour. Tél. Kelly Cos$ls 06 74 84 10 20.
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 selon l’âge. Salle Jules Vibet.
Par$cipa$on aux fêtes de pays, anima$on en maisons de retraite, etc.

Associa5on indépendante des parents d’élèves (AIPE)
L ‘associa$on s’inves$t auprès des trois écoles publiques de Villedieu,
maternelle, primaire et collège. Elle intervient dans diﬀérents
domaines : sou$en ﬁnancier dans les projets éduca$fs, média$on
en cas de li$ge, défense des intérêts des école, porte-parole des parents
d’élèves. Elle propose également des anima$ons : vente de sapins,
de crêpes, braderie, loto, ventes de chocolat, tournoi de pétanque.
Présidente : Céline Fort. Tél. 07 82 09 67 40 – aipe50@hotmail.fr

Ami5é France Pérou
Parrainage de familles déshéritées d’un bidonville de Lima « Santa
Maria ». Accès à l’éduca$on des enfants. Construc$on et améliora$on
de bâ$ments collec$fs : écoles, dispensaires.
L’associa$on est présente lors du marché de Noël à Villedieu.
Président : Dominique Besnier. Tél. 02 33 61 05 26.
afp.asso@gmail.com – www.amiMefranceperou.com

Sports et jeunesse – Vie associative

Théâtre en partance

Tir à l’arc « Les Archers Sourdins » (CSV)

Cours de théâtre. Groupes enfants et adolescents.
Le lundi de 17 h 15 à 18 h 15. Cinéma théâtre.
Contact : Magalie Calmel.
Tél. 06 11 38 59 88.

Label de bronze de la Fédéra5on Française de Tir à l’arc.
9 ans ! Adultes.
Salle Jules Vibet et stade municipal.
Contact : Hervé Debroise. Tél. 02 33 61 02 01.
debroise.herve@wanadoo.fr
archersourdins.jimdo.com

Ecole d’accordéon de Villedieu

Yoga / Do-In

Cours d’accordéon, synthé, piano, orgue, solfège.
Cours de musique à par$r de 6 ans. Ateliers de groupe. Cours adultes.
Place du champ de mars.
Contact : Lauraine Lemonnier, professeur diplômé.
Tél. 06 61 12 50 55 – lauraine_lemonnier@hotmail.fr

16 ans ! Adultes.
Le lundi et le jeudi. Salle de tennis des Monts Havard.
Président : Christophe Chuzeville. Tél. 02 33 51 28 64.
Isabelle Tesnière. Tél. 06 86 68 42 52.

Atelier dessin peinture

Sport et culture en pays sourdin (SCPS)

Exposi5on annuelle dans la salle du Pussoir Fidèle lors des JEDP 2016
Aquarelle. Peinture à l’huile, à l’acrylique. Pastel. Fusain. Pastel, etc.
Cours adultes le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30.
Président : Gérard Leboulanger. Tél. 02 33 61 37 57.
Jocelyne Legrand. Tél. 02 33 61 09 05.
Cours enfants le mercredi de 14 h à 16 h. Tél. 02 33 90 90 36.

Marche et marche douce. Jogging. Danse adulte (rock, tango, valse).
Échecs. Soirées liféraires et théma$ques.
Présidente et contact : Mar$ne Geslin. Tél. 06 62 67 28 18.
Programme en page agenda.
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Sports et jeunesse – Vie associative
Club Spor5f de Villedieu (CSV)
Président : Frédéric Jouin

Boxe thaïlandaise (CSV)
A par$r de 12 ans.
Mardi 18 h 30 à 20 h et vendredi 10 h 45 à 12 h 15.
Salle de boxe à Saultchevreuil.
Président et contact. Vincent Houssin. Tél. 06 47 30 83 50.

Football. Avenir du Bocage Sourdin (CSV)
Les mardis et mercredis. Stade et salle Jules Vibet.
Président : Christophe Hamel.
Tél. 06 20 43 49 34 – hameldelion@orange.fr
Contact : Emeric Ledo. Tél. 06 66 63 05 44.
www.clubmanche.com/avenirbocagesourdin

Handball (CSV)
Mixte. Baby hand (à par$r de 3 ans) – Enfants – Ados – Adultes.
Jour et horaires selon âge. Salle des Monts Havard.
Président et contact : Philippe Ginard. Tél. 06 79 81 32 56.
handballvilledieu@laposte.net – club.quomodo.com/csv-hand

Sec5on cyclisme (CSV)
Route & VTT. Loisirs et compé$$ons.
Enfants à par$r de 7 ans ! Adultes.
Président : Marc Ozenne. Tél. 06 74 32 87 27.
Aldéric et Patrick : entraîneur route. Dominique : entraîneur VTT.
csvcyclisme.e-monsite.com

Judo Club (CSV)
Enfants ! Adultes.
Jours et horaires selon âge. Dojo, salle des Monts Havard.
Contact : Claudie Godreuil. Tél. 02 33 90 02 20.
Stéphane Leconte. Tél. 02 33 90 01 84.
judoclubvpg@orange.fr – h+ps//sites.google/site/csvjudoclub

Gymnas5que d’entre5en et gymnas5que mémoire
Tout public – Tout âge – Mixte.
Gym entre$en le lundi de 15 h à 16 h.
Gym mémoire le vendredi de 10 h 45 à 11 h 45.
Salle des Monts Havard
Présidente et contact : Ghislaine Hue. Tél. 02 33 90 29 60.

Badminton (CSV)
10 ans ! adultes
Mardi de 18 h 45 à 22 h 15 selon l’âge. Salle des Monts Havard.
Président : Stéphane Bérenguer. Tél. 06 03 64 72 32.
Contact : Romaric Ledo. Tél. 06 67 50 26 25.

Tennis Club de Villedieu (CSV)
5 ans ! 77 ans. Cours couvert des Monts Havard.
Contact : Jean-Christophe Legen$l. Tél. 06 11 81 62 76.
csvilledieutennis@gmail.com

Gymnas5que volontaire de Villedieu
Gym enfants – Gym Tonic – Zumba – Gym adultes
Gym tonique adultes – 4 ans ! Adultes.
Salle des Monts Havard. Salle des fêtes.
Marche nordique
Le mercredi (débutants) et le vendredi (conﬁrmés)
Départ du stade, route de Granville.
Présidente et contact : Annick Lenoble. Tél. 06 64 68 93 27.

Tennis de table (CSV)
8 ans ! adultes. Loisirs et compé$$on.
Le mardi et le vendredi selon les niveaux.
Salle des Monts Havard.
Président et contact : Chris$an Lecœur.
Tél. 06 64 73 02 92 ou 02 33 51 06 30
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Sports et jeunesse – Vie associative

Vélo en Pays Sourdin

Ecole de musique et de danse « La Clé de Sol »

Randonnées familiales annuelles.
Fête du vélo en juin et rando des feuilles mortes
en octobre. Président : Philippe Coquelin. Tél. 02 50 26 91 60.
coquelinphilippe@neuf.fr
www.facebook.com/veloenpayssourdin

Enfants et adultes
Cours individuels : guitare classique, guitare électrique, basse, piano, clarinefe,
ﬂûte traversière, trompefe, trombone, tuba, saxophone, baferie, chant,
violon tradi$onnel, percussions, accordéon diatonique.
Cours collec5fs : orchestres, ateliers jazz, banda, fanfare, orchestres, ensembles
instrumentaux, musiques actuelles, djembés, forma$ons musicales.
Danse. Danse contemporaine. Adultes et enfants à par$r de 4 ans. Cours de danse
classique, ini$a$on. Samedi à par$r de 10 h 15, mercredi (adultes) à 21 h 15.
Eveil musical à par$r de 3 ans.
Président : Emmanuel Serre. Directeur : Nicolas Belloir
Contact. Tél. 02 33 51 84 01 (secrétariat : 14 h à 18 h 30).
6 rue des Ecoles – emd.villedieu@outlook.fr

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
Associa5on reconnue d’u5lité publique.
Partenaire du ministère de l’intérieur, des préfectures
et du SAMU social. Missions : lufe contre l’exclusion. Interven$on
d’urgence. Santé. Secourisme. Forma$on.
Souhait de développement des ac$vités dans le Sud Manche.
www.ordredemaltefrance.org

Villedieu Intercom

Ensemble vocal de Villedieu
Chef de cœur : François Corvellec.
Pas de connaissance musicale requise.
Répertoire sacré, classique mais aussi variétés françaises.
Lundi à 20 h 30. Ecole de musique et de danse. 6 rue des écoles.
Présidente et contact : Marguerife Biard 02 33 61 01 58. Monique Lalande.
Tél. 02 33 61 78 16. Patrick Garnier. Tél. 02 33 51 47 97.

Président : Charly Varin
Médiathèque. Centre aqua$que. Oﬃce de tourisme – Vitrine des Mé$ers d’art. Collecte de déchets, etc.
Maison des Services (emploi, forma$on, solidarité, pe$te enfance, parentalité).
La Maison des Services a été labellisée « Maison des Services au public ». À ce $tre elle devient un accueil
de premier niveau pour la CAF, la CPAM, la MSA, Pôle Emploi et la Carsat retraite.
Accueil Villedieu Intercom. Tél. 02 33 90 17 90. www.villedieu-intercom.fr

Plus de soixante-dix associa5ons animent la ville, dans tous les domaines.
Renseignez-vous auprès de la mairie !

Les associa5ons sourdines bénéﬁcient de matériels, de salles et de terrains spor5fs gratuitement.
Nous demandons à chaque u5lisateur de veiller à une consomma5on limitée d’énergie (chauﬀage et éclairage).
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Vie scolaire
L’éducation et la jeunesse,
une priorité pour notre équipe municipale !
Eﬀec5fs 2016-2017
La municipalité souhaite une excellente année scolaire
à tous les enfants, enseignants et personnels accompagnants.
Jeudi 1er septembre, M. le maire était présent dans les écoles communales publiques, maternelle et
primaire. Les eﬀec5fs sont en hausse à l’école maternelle et la sep5ème classe est maintenue à l’école
primaire.

École maternelle publique (101 élèves)
28 Rue du Bourg l'Abbesse - Tél. 02 33 61 01 45.
Directeur : Vincent Legen$l.
TPS/PS. Vincent Legen$l et Mme Lecourt.
PS/MS. Élodie Durand.
MS/GS. Isabelle Lecaillez.
MS/GS. Céline Auvray.

École primaire publique Jacques Prévert (146 élèves)
Place du Champ de Mars - Tél. 02 33 61 01 34.
Directeur : Pascal Chalopin.
CP/CE1. Estelle Robert.
CP/CE1. Eric Lenormand.
CE1/CE2. Sophie Mallegol.
CE2. Olivia Curadec.
CM1/CM2. Julie Toutain.
CM1/CM2. Carl Le Morvan et Elise Becket.
CM2. Pascal Chalopin et Olivier Morvan.
Classe Ulis. Loïc Leroy.

École privée Notre-Dame (maternelle et primaire) (311 élèves)
26 rue Pierre Paris – Tél. 02 33 51 30 00.
Directeur : Philippe Paillefe.
Ecole maternelle
PS1 et 2. Aurélie Girbon (suppléée jusqu'en novembre par Mathilde
Bernier).
PS/MS. Marie-Cécile de Carville.
MS/GS. Orlanne Bouvet.
GS. Laurence Conan.
Ecole primaire
Adapta$on(A.S.H). Anne-Cécile Dubois.
CP1. Caroline Debroise – CP2 : Isabelle Lainé.
CE1. Amélie Capitaine et Christelle Cann.
CE1/CE2. Isabelle Lecointre – CE2 : Maëva Violefe.
CM1. Emmanuelle Laubel – CM2A : Hélène Bazin.
CM2 B. Ka$a Gosnet et Philippe Paillefe.

Événements marquants de l’année
Installa$on d’un self au restaurant scolaire. Fin de la mise aux
normes de sécurité et d’accessibilité de tous les locaux de
l’établissement. Créa$on de 2 nouvelles classes Ekubs.
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Vie scolaire – Travaux
Rénovation des deux cours de l’école Jacques Prévert
Réseau, éclairage et mise aux normes accessibilité
Ce chan$er de rénova$on est terminé. Débuté le 7 juillet, les entreprises ont procédé à la réfec5on des réseaux d’eau potable,
d’eau pluviale et d’eaux usées, et à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.
Un nouvel éclairage des cheminements reliant les diﬀérents bâ$ments a été mis en place. Celui-ci répond à l’exigence d’éclairement
pour toute accessibilité handicapé. Cet éclairage se fait par leds et la consomma$on totale pour les deux cours ne représente pas 1
kWh.
Concernant l’entrée de la pe$te cour par le Champ de mars, la porte a été changée, une évacua$on d’eau pluviale réalisée, ainsi que
la mise en place de deux rampes répondant à l’accessibilité handicapé, également avec éclairage.
Un cheminement répondant aux normes d’accessibilité a été réalisé tout le long des bâ$ments (cheminement podotac$le, etc.) a
été posé, de même qu’une rampe d’accès aux sanitaires. Un bouton d’appel est posé à l’entrée principale. Il permet à toute
personne ayant une diﬃculté d’accès aux locaux de demander une aide aux personnes présentes dans l’école. Les équipements
spor$fs (buts de basket et handball/football) sont posés. Les marquages au sol seront faits dans les semaines à venir et les arbres
seront plantés à la Toussaint.
Ces grands travaux ne pouvant se faire que sur le temps des vacances, les élus soulignent que les délais imposés ont été tenus et
que dès la rentrée, les élèves ont pu proﬁter de deux belles cours de récréa$on.
Déduc$on des aides dont une aide au $tre de la réserve parlementaire du député Philippe Gosselin, le reste à charge de cefe
réfec$on avoisine 170 000 euro.
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Seniors
Le repas annuel du CCAS, une belle occasion de se retrouver !
320 personnes se sont retrouvées dimanche 25 septembre pour le tradi$onnel repas des seniors, en présence des conseillers
départementaux : Philippe Bas et Mar$ne Lemoine, du maire de notre commune nouvelle, Philippe Lemaître et du maire délégué
de la commune de Rouﬃgny, Émile Constant. La table d’honneur comptait également le Père Pascal Burnel, nos aînés les plus
âgés : Suzanne Gau$er et Marcel Lebourgeois et les plus jeunes : Nicole Chré$enne et Eury Guénard. 14 bénévoles parmi les élus,
les membres du CCAS, etc. se sont inves$s pour la réussite de cefe fête conviviale. Ils ont assuré le service du repas préparé par
un traiteur sourdin. L’après-midi musical et dansant, était animé par Lauraine Lemonnier de l’Ecole d’accordéon, et son mari.

Mieux comprendre et appréhender son sommeil !
Les mardis 20 et 27 septembre, le SAG a proposé deux ateliers
sur le thème « Le sommeil en ques$on ».
Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous, ont été animés par
l’associa$on Brain’Up.
Plus d’une vingtaine de personnes du territoire ont par$cipé à
ces ateliers.

Secteur d’ac5on Gérontologique (SAG)
Le SAG poursuit sa programma$on d’excellents ﬁlms à
des$na$on des retraités de Villedieu Intercom, qui sont très
heureux de ces ini$a$ves et sont de plus en plus nombreux.
Derniers ﬁlms projetés :
16 juin : Médecin de campagne.
7 octobre : Radin.
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Gestes citoyens –
Gestes citoyens
Illuminations
Solidarité – Déchetterie
Collectes de sang

Mobilisez-vous pour les dons de sang !
Vendredi 18 novembre
Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles de 15 h à 19 h 30.
Vendredi 23 décembre
Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles de 15 h à 19 h 30.

Décheserie
Rappels pour un bon usage de la décheserie
1. Désormais les végétaux doivent être séparés dans deux
bennes diﬀérentes :
- branchages et tailles d’une part,
- pelouses, feuilles, ﬂeurs, mauvaises herbes, etc. d’autre part.
2. Le dépôt de sacs d’ordures ménagères est strictement
interdit à la décheferie.

Ini5ez-vous aux gestes qui sauvent !

Une forma$on gratuite aux gestes qui sauvent a été proposée
par l’équipe de la caisse du Crédit Mutuel, en collabora$on avec
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Manche le
samedi 17 septembre 2016 à la salle des fêtes : massage
cardiaque et bouche-à-bouche, manœuvres indissociables à
l’u$lisa$on d’un déﬁbrillateur.
À Villedieu, ces déﬁbrillateurs sont implantés dans la salle des
fêtes, dans la salle des Monts Havard, au stade municipal et à
l’entrée de la Pharmacie longeant l’église.

Déchets de soins piquants et coupants :
aiguille, cathéter, seringue avec aiguille, microperfuseur, etc.
Le dépôt de ces déchets est interdit, aussi bien dans les sacs
poubelle que dans le tri sélec$f (conteneurs de tri ou sacs de
tri). Aﬁn d’éviter tout accident aux agents en charge de la
collecte et du traitement des déchets, merci de stocker ces
déchets dans une boîte à aiguilles, disponible gratuitement
dans les pharmacies, sur présenta$on de votre ordonnance.
Lorsque la boîte est pleine, il vous suﬃt de la déposer
gratuitement à la décheferie ou chez votre pharmacien.

Tri des déchets, ordures ménagères
et dépôts sauvages
Si la « collecte et le traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés » relèvent de la compétence de Villedieu
Intercom, nos employés communaux ramassent eux aussi trop
souvent des sacs qui traînent sur les trofoirs, quelquefois non
triés ou éventrés. À cela se rajoute un nombre croissant de
plaintes de Sourdins concernant ces dépôts sauvages.
Pour la bonne image de la ville et pour des raisons d’hygiène,
nous vous demandons de respecter ces quelques règles : seuls
les sacs marron et jaune donnés par la maison des services de
Villedieu Intercom sont ramassés en porte à porte. Les
poubelles doivent être sor$es au plus tôt la veille au soir du
jour du ramassage. Pour le verre et le papier, des conteneurs
sont installés à plusieurs endroits de la ville.
Pour le ramassage des déchets verts : pelouse et pe$ts
branchages inférieur à 2 cm uniquement. Ramassage du 1er
avril au 30 septembre.
Rappel
La distribu5on des sacs pour ordures ménagères (marron) et
des sacs jaunes se fait à la maison des services de Villedieu
Intercom. Le hors-série « Déchets » et les calendriers de
ramassage sont également disponibles sur place ou sur
www.villedieu-intercom.fr
11 rue Pierre Paris – 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 90 17 90 – accueil@villedieuintercom.fr
Du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.

Ces infrac5ons vous exposent à des contraven5ons
(cf ar5cle en page mairie, rubrique police municipale).
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Travaux
Voiries. Entretien des rues, places et quartiers
(liste non exhaustive)
Fin des travaux d’aménagement autour du cinéma théâtre, de la salle des fêtes et le long de la Sienne
Un vaste aménagement a été réalisé avec des travaux sur les réseaux d’assainissement (eau potable/ eau pluviales), la pose d’un
enrobé avec la réalisa$on de places de parking. Un bel aménagement paysagé en bord de Sienne prévoit un cheminement
piétonnier reliant le camping, les bâ$ments publics et le cœur de la ville. À cefe extension piétonnière s’ajoutera bientôt la
végétalisa$on des espaces des bords de Sienne (pelouse, massifs et arbustes), l’implanta$on d’un mobilier urbain de qualité, et
d’un espace détente : tables de pique-nique et jeux d’enfants.

Réalisa$on d’un chemin
piétonnier rue des Cos$ls.
Rue du Maréchal Leclerc. La réalisa$on d’une tranchée des$née à la
ﬁbre op$que a ini$é une réﬂexion sur la réfec$on du trofoir. Devant
l’état dégradé de ce trofoir menant de la gare à la route de Vire, il a
été décidé la réfec$on complète du trofoir. De l’autre côté de cefe
rue, des clôtures normandes ont été posées.

Mise aux normes accessibilité du passage
piéton, rue du pont Chignon,
devant la fonderie de cloches.

Améliora$on des réseaux d’eau
pluviales et réfec$on du chemin
de la Croix au Grand.

Sécurisa$on du passage piéton
devant l’école Notre-Dame.

Pose d’un enrobé sur l’allée
centrale de la résidence
des demoiselles Simon.

Etanchéité de la toiture du bâ$ment
des ateliers municipaux.

Bornes de recharge électrique : le plein d’énergie !
Le réseau e-charge50 est un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques créé par le Sdem50. Dans notre
commune, deux bornes toutes marques ont été implantées par
le syndicat départemental des énergies de la Manche
(SDEM50). Elles sont situées place des Cos$ls (devant le
bâ$ment des Finances Publiques), et sur le parking de la gare.
Elles sont matérialisées par des places de sta$onnement
dédiées.
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Travaux – Urbanisme
Eclairage public – Plan local d’urbanisme – AVAP – Ad’AP
Programme de renouvellement
des têtes de lampadaires

Développement durable
Un plan de maîtrise des consomma5ons d’énergie
a été ins5tué avec la mise en place
et le remplacement progressif des éléments
énergivores (chauﬀage, éclairage, etc.).

On compte environ 900 lampadaires sur la commune. Leur tête
éclaire grâce à des lampes ballons ﬂuo à mercure. Ces lampes
ne se faisant plus, la commune a lancé un programme de
renouvellement de ces têtes par des leds. Ce changement
permet un meilleur éclairage mais surtout des économies
certaines à long terme. Déjà 35 lampadaires à la cité du Mesnil
et des Aubépines ont bénéﬁcié de ce changement. Tous les
nouveaux lampadaires posés autour de la salle des fêtes, de la
place des Cos$ls fonc$onnent également avec des leds. Ce
programme sera étendu à d’autres cités et rues en 2017.

Informa5on sur l’éclairage public
Mrs Pigeon et Germain, électriciens de la ville de Villedieu les
Poêles- Rouﬃgny, nous expliquent comment fonc$onne
l’éclairage public sur la commune historique de Villedieu.
En vous déplaçant la nuit, vous vous rendrez compte que
certaines rues bénéﬁcient de l’éclairage permanent. C’est le
cas du centre-ville, des routes d’Avranches, de Granville, de
Gavray, du Bourg l’Abbesse et du Pont Chignon. Tout le reste
de l’éclairage est coupé de minuit à six heures du ma$n.
On dénombre 37 armoires d’éclairage public (nombre imposé
par EDF). Dans chaque armoire, on trouve une horloge qui va
déclencher ou éteindre l’éclairage. Il existe deux types
d’horloge :

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme ﬁxe les orienta$ons poli$ques
d’aménagement et de développement de la commune. Le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
est le document qui ﬁxe la réglementa$on applicable sur
l’ensemble de la commune en ma$ère d’urbanisme.

L’horloge avec cellule : c’est un système qui s’appuie sur la
luminosité. Ce système a ses limites car la cellule peut être
très sensible et enclenche facilement l’éclairage.

Présenté dans un premier temps en conseil municipal, ce
projet a fait l’objet d’une réunion publique de présenta$on le
jeudi 8 septembre dans la salle de l’ancien cinéma, par le
Cabinet Prigent. Il projet prend en compte plusieurs
théma$ques : la démographie, l’habitat, le développement
urbain, la préserva$on des ressources environnementales, le
développement économique, le transport et les liaisons
douces, une ges$on responsable du patrimoine (bâ$, paysager
et naturel) et sa valorisa$on, et la desserte numérique. Ce
PADD vise à étudier l’améliora$on et la promo$on du cadre de
vie et de l’iden$té de la ville à long terme, avec pour objec$f
d’a€rer de nouvelles popula$ons et entreprises.

Pe$t à pe$t, la ville remplace ces horloges par un système plus
rigoureux : l’horloge astronomique. Ces horloges (16
actuellement) sont programmées sur le lever et le coucher du
soleil, grâce aux coordonnées longitudinales et la$tudinales de
la commune.

Avis d’enquête publique

Sur le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine (A.V.A.P.)

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
pour les établissements recevant du public (ERP)

Une enquête publique, unique, se déroulera du mardi 4
octobre 2016 au vendredi 4 novembre 2016 inclus portant
sur un projet d’A.V.A.P. ainsi que sur la créa$on d’un
périmètre de protec$on modiﬁé (P.P.M.) sur le territoire de la
commune.

Rappel de la loi du 11 février 2005.
Tout établissement recevant du public doit faire connaître sa
situa$on vis-à-vis du respect des règles d'accessibilité soit en
afestant que celles-ci sont respectées, soit en déposant un un
agenda d’accessibilité programmé (Ad'AP). Des courriers de
relance vont être adressés aux établissements qui reçoivent
du public par la Direc$on départementale des territoires et de
la Mer de Saint-Lô (DDTM, service de l’Etat).
Asen5on : tout autre démarchage, par courrier, courriel ou
téléphonique n’entre pas dans le cadre de cese démarche.
Pour tout renseignement complémentaire, le service de
l’Urbanisme de la mairie est à votre disposi$on (fermé au
public le mardi après-midi et le jeudi après-midi).
Site internet tout public :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite

M. Gérard CHARNEAU, administrateur civil en retraite, a été
désigné, par décision du président du Tribunal administra$f de
Caen en date du 7 juin 2016, commissaire-enquêteur $tulaire
(Mme Nicole BERTHOU, enseignante, commissaire-enquêtrice
suppléante). Il $endra des permanences dans les locaux de la
mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny aux dates suivantes :
• Mardi 4 octobre 2016, de 9 h à 13 h.
• Mercredi 19 octobre 2016, de 14 h à 18 h.
• Vendredi 28 octobre 2016, de 9 h à 12 h.
• Vendredi 4 novembre 2016, de 14 h à 18 h.
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Bienvenue à nos nouveaux commerçants

Nemesis Tattoo shop

Le Théopolitain

Éléonore vous propose des tatouages personnalisés, orientés
vers la géométrie (mandalas).
et la technique du dotwork.
8 rue du Général Huard – Tél. 06 47 74 62 27
leo.nemesis.ta+ooart@gmail.com
Facebook/leo-nemesis
www.instagram.com/leo_nemesis

La Flambée des Cuivres

Julien Robert, 1er appren$ de France 1998/1999/2000
vous accueille dans sa Crêperie – Saladerie
Spécialités aux fromages de Normandie
« La chèvre de Monsieur Seguin » « Camember$ne »
65 rue du Général Huard
Tél. 02 33 61 02 26

Ancienne boutique

Bar – Tabac – PMU
Françoise Rojo est la nouvelle propriétaire
du bar-tabac-PMU depuis le 1er août.
31 rue du Général Huard – Tél. 02 33 90 18 27

Cuivrerie Matillon

Catherine Ma$llon vous accueille avec sourire et professionnalisme
dans sa bou$que à l’allure typique d’autrefois. Elle est la ﬁlle
de Michel Ma$llon, ar$san dinandier reconnu pour la qualité de fabrica$on
de ses bassines en conﬁture et de chaudrons, de casseroles, de poissonnières
et autres cuivres culinaires qui n’avaient aucun secret pour lui.
Ce savoir-faire était transmis de généra$on en généra$on.
CeQe bou.que de cuivre est la plus ancienne de Villedieu encore en ac.vité.
Catherine Ma5llon vous y accueille depuis 18 ans. Elle vous présente un univers
culinaire de grande qualité, avec une déclinaison en cuivre et inox de fabrica5on
locale, céramique et fonte, et des luminaires de fabrica5on locale.
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L’Annexe du Dinandier

Catherine et Bruno vous proposent « Poissons et fruits de mer »
Spécialités : brochefes de lofe, homard thermidor
Vente à emporter sur commande
Repas de famille et d’entreprise
Produits frais en provenance de mareyeurs granvillais
Exposi$on permanente de tableaux de Bruno Chamberlin
42 place de la République
Tél. 02 33 69 96 75 (fermé le lundi)

SIAES

Un programme européen
pour préserver les moules perlières de l’Airou
L’Airou, rivière circulant sur la commune de Villedieu Les Poêles – Rouﬃgny, abritent des moules perlières sur sa par$e aval. On
dénombre plus de 250 individus sur 6 kilomètres de rivière, sur les communes de Ver, Le Mesnil-Amand et Le Mesnil-Rogues.
Historiquement, cefe espèce en voie d’ex$nc$on devait être présente à proximité du village de Rouﬃgny.
La moule perlière d’une couleur noire mesure une dizaine de
cen$mètres. Elle aime les rivières où saumons et truites sont
présents. La moule perlière a besoin de ces poissons pour sa
reproduc$on. Les larves de moules se ﬁxent sur les branchies de ces
poissons pendant presque 10 mois avant de se transformer et de
s’installer dans la rivière. Son cycle de vie complexe, ses exigences
écologiques et sa grande longévité (elle peut vivre plus de 100 ans)
font d’elle une espèce «parapluie», c'est-à-dire qu’en la protégeant,
on protège tout un écosystème.
Un programme européen LIFE+ a démarré en 2010. Se déroulant en
Bretagne et en Normandie, il vise à mefre en élevage l’espèce qui
se trouve être en voie de dispari$on et à maintenir voire développer
de véritables « rivières vivantes », condi$on sine qua non de la
survie de l’espèce dans nos régions.
Grâce au travail des techniciens du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entre$en de la Sienne et des diﬀérents
acteurs du projet, des larves de jeunes moules perlières de l’Airou
ont pu être récoltées pour être amenées à la sta$on d’élevage
construite en Bretagne. Actuellement, ces jeunes moules sont
élevées avec succès et pourront rejoindre dans quelques années
leur rivière d’origine. En eﬀet, des tests de réintroduc$on ont été
menés depuis 2015 sur l’Airou, et les résultats sont très
encourageants pour la conserva$on de cefe espèce. Espérons que
dans quelques années elles soient à nouveau capables de se
reproduire naturellement dans l’Airou.
Pour plus d’informa$ons vous pouvez visiter
le site internet du programme LIFE+ :
www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php
Jeunes moules perlière réintroduites
dans l’Airou (photo Bretagne Vivante).
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Portrait
Un écrivain philosophe hors cadre à Villedieu !
Jean-Joël Lemarchand est un écrivain philosophe, qui s’est posé dans notre cité sourdine en
2014 avec son épouse Guylaine. Il est né à Haguenau en Alsace en 1947. Il connaît bien
notre région puisqu’il a grandi à Granville. Il a suivi une forma.on philosophique et
liQéraire, jusqu’en troisième cycle. Il enseignera ceQe discipline pendant quelques années
puis, passionné par la poli.que, il exercera une longue carrière d’élu à Choisy le Roi où il
sera 1er adjoint au maire pendant six mandats.
« Mots rebelles, vies nouvelles ». Il vient de terminer un essai « Mots rebelles,

Une œuvre poé5que et envoûtante. À par$r de 2010, il
décide de publier ses écritures, qu’il a toute sa vie couchées sur
des milliers de feuillets. Dotée d’une personnalité originale et
complexe, il aligne ses mots dans un genre liféraire qualiﬁé de
nouveau roman. L’écriture est hors cadre, abyssale, vibratoire.
Ne cherchez pas de sens, en tout cas pas un ordre syntaxique
classique, mais une musicalité poé$que et élégante de mots qui
vous emportent à travers un univers surréaliste et mul$sensoriel, une naviga$on sur une rivière sans rives, sans début,
sans ﬁn, du grain de sable à l’espace cosmique et à l’éternité. Il
éveille, réveille et combine vos sens. Les couleurs explosent : le
pourpre, le bleu oriental, l’ocre. Les étoﬀes précieuses, soie et
mousseline, vous sont oﬀertes. Les odeurs oubliées, la menthe,
le caramel de miel, le pain d’épice doré, vous reviendront. Son
œuvre est une ode à la femme, qu’il magniﬁe. Il honore les
maîtres qui accompagnent ses lectures : Homère, Héraclite,
Balzac, Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, Flaubert, Mallarmé,
Verlaine, Lautréamont, Rimbaud, Aragon, et Bonnefoy et Butor,
récemment disparus.

vies nouvelles ou Les mots sonnent, le monde tonne ». Il écrit une protesta$on
liféraire où Il nie l’étroitesse de la pensée et prône l’esprit réalisé. Il allume un
bûcher où se consume la chair humaine. La force de son écriture, c’est son désir,
son plaisir, sa joie de mordre la chair des mots, son appé$t. L’écriture est griﬀure,
écorchure et grâce à la fois, paradoxes qu’il se plaît à servir, desservir. L’âme du
monde est esthé$sme mais aussi désordre. Le voile se dévoile.

Causerie. Jean-Joël Lemarchand est un observateur du monde. Les discussions
l’enrichissent. Cap$vé par le hasard des paroles prononcées, Jean-Jacques
Lemarchand est un passionné.
Souvent installé au bar la Terrasse, il prend plaisir à regarder, analyser, décomposer
la vie, décadente et sublime. Vous pouvez aller vers lui, à sa rencontre et peut-être
même partager un thé, un café ou un jus de fruits, goûter un peu l’âme du monde
et « plonger dans sa mer de mots ».

Ses œuvres
Sublimes fragments. Les points sur les i, édi$ons 2009.
Poussière – Tome I (2011) et tome II (2012). Les édi$ons du Panthéon, Paris.
Le roman rouge – Tome I et II. Les édi$ons du Panthéon, 2014.
Mots rebelles, vies nouvelles ou Les mots sonnent, le monde tonne. Essai. Les
édi$ons du Panthéon, 2016.

Expression de la minorité
Notre collègue Eric Thièbe ayant été promu a quifé Villedieu. Merci pour son implica$on au sein de notre collec$vité. Nous lui
souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonc$ons. Bienvenue à Chantal Mar$ne.
L’avenir est aux communes nouvelles, nous retenons la proposi$on faite par Mr Constant (OF du 27/06/2016) que très
rapidement, aﬁn de préparer l’avenir, de trouver notre place dans une plus grande intercommunalité, une vraie concerta$on
avec les communes voisines et l’intercom soit engagée. Mais déjà en ces temps diﬃciles, favorisons les inves$ssements
concertés (la sta$on d’épura$on par ex).
La gare est un atout majeur pour notre territoire. Après deux années, Mr le maire semble avoir pris en compte les problèmes de
sécurité à la gare tout au moins. Nous souhaiterions qu’il aille plus loin et mefe en place une vraie poli$que de préven$on.
Celle-ci pourrait passer par les délégués de quar$ers.
La propreté et le sta$onnement font débat, le marché perd de son afrait, la volonté de mr le maire d’implanter l’aire des gens
du voyage en entrée de ville sont autant de sujets qui nécessitent que rapidement le dialogue avec les diﬀérents acteurs
s’installe.
Le secret va enﬁn être levé sur la rénova$on de l’ancienne salle de Cinéma. Notre ville est un Musée à ciel ouvert. Souhaitons,
qu’il n’y ait pas de doublons, que ce ne soit pas un déplacement des musées. La réﬂexion engagée doit être globale car elle
pèsera sur la vie de notre cité. Une large concerta$on avec les professionnels du tourisme et l’intercom est à privilégier. La
valorisa$on et l’anima$on du patrimoine, les savoirs faire locaux doivent être au cœur du projet.
GROUPE MIEUX VIVRE A VILLEDIEU

En raison d’une omission de transmefre en temps u$le le compte rendu de la commission communica$on à Sylvain Cossé, celuici n’a pu nous communiquer son texte dans le délai court impar$. Nous lui présentons toutes nos excuses.
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Musées – Journées du Patrimoine
Les musées au service du public
Echanges et partages de connaissances

Ateliers découvertes pour les scolaires

L’exposi$on temporaire « Villedieu et l’Ordre de Malte – 900
ans d’histoire » est à découvrir jusqu’au 4 novembre dans les
musées de la Cour du Foyer. Un catalogue d'exposi$on, rédigé
par Philippe Clairay, a été publié. Il reprend l’ensemble des
panneaux de l'exposi$on et présente les pièces excep$onnelles
prêtées par l’Ordre de Malte. En vente 5 € Cour du Foyer
(Musée de la Poeslerie et Maison de la Dentellière) et à l’Oﬃce
de tourisme – Vitrine des mé$ers d’Art.

Tout au long de l’année, des ateliers découvertes sont proposés
aux scolaires sur des théma$ques très variées : Voyage au cœur
du métal (musée de la Poeslerie), Voyage au cœur du ﬁl
(Maison de la Dentellière), À la découverte de Villedieu, La ville
et la rivière (promenades pédagogiques), de l’arbre à l’armoire
(musée du meuble normand). Des livrets pédagogiques
théma$ques sont disponibles aﬁn de préparer la visite au plus
près des afentes des enseignants.

Dentelles

Virginie Dedenis, guide et dentellière des Musées, a par$cipé à
la foire de Caen, où elle ﬁt des démonstra$ons de dentelle aux
fuseaux devant un important public. Elle sera également
présente, avec une déléga$on municipale, au salon Ville et
MéMers d'Art de Caudry (59) les samedi et dimanche 22 et 23
octobre prochains. A noter que la bou$que développée autour
de bijoux en dentelle connaît un vif succès, et a reçu ses
premières commandes. Notre dentelle a de beaux jours devant
elle ! Nous remercions bien chaleureusement les personnes
qui nous ont consen5 de nombreux dons, et par5culièrement
de magniﬁques et anciens mé5ers de dentellières de
Villedieu. C'est tout le sens de notre travail, conserver,
valoriser et enrichir notre patrimoine.

Collectage

Grâce à un important travail de recherche de l’équipe des
musées et à la par$cipa$on bénévole de Sourdins passionnés,
des collectages à valeur historique et patrimoniale sont
réalisés : cuivre, dentelle, etc. Ces précieux dons matériels et
immatériels (archives photographiques, audiovisuelles,
témoignages etc.) enrichissent la connaissance de notre
histoire locale ou la descrip$on d’un objet.
Vous souhaitez témoigner, vous renseigner sur un objet ou
faire des dons, contactez-nous, nous vous recevrons avec
plaisir.

Pour mieux connaître nos ac5vités, abonnez-vous à « La lesre d'informa5on des musées ».
Retrouvez-nous également sur notre site Internet www.museesvilledieu.sitew.com,
nos comptes Twiser @MuseesVLP et Facebook Musées de VilledieulesPoêles
Tél. 02 33 69 33 44 – musees.villedieu@wanadoo.fr

Journées Européennes du Patrimoine

Des anima.ons originales et inédites ont été organisées lors de ce week-end
du 17 et 18 septembre 2016 par Philippe Clairay, directeur des musées et du
patrimoine, et Véronique Bourdin, adjointe à la communica.on.
Visite libre de l’hôtel de ville.
Exposi$on / démonstra$on de l’école de la Dentelle avec Maryline Lebois, dentellière
conﬁrmée.
Ouverture des musées : cuivre ancien, dentelle et du meuble normand.
Balade en calèche.
Par$cipa$on de l’atelier dessin de Villedieu dans la salle du Pussoir Fidèle.
Raconte-moi Villedieu, visite nocturne commentée du cœur historique et de son
précieux patrimoine, par Philippe Clairay.
Illumina$ons des principaux monuments de la ville : mairie, fontaine, église, cour du
foyer, cour aux moines, cour des hauts-Bois, lavoirs.
Anima$ons sur la Sienne avec de pe$tes lanternes ﬂofantes en hommage aux vic$mes
des guerres et des afentats.
Par$cipa$on du Théâtre en Partance avec une balade contée dans la ville.
L'aﬄuence a été cefe année très forte, avec plus de 800 personnes reçues dans nos
musées durant le week-end, auxquelles s'ajoutent les quelques 120 personnes qui ont
par$cipé à l'anima$on Raconte-moi Villedieu.
Les organisateurs remercient par$culièrement les services techniques de la ville pour
leur inves$ssement à ce projet.
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Grand Sacre
Un événement exceptionnel depuis 1655
« Le Grand Sacre », célébré à travers la ville
Toute la popula5on s’est mobilisée pour faire de ce « Grand Sacre » une édi5on
par5culièrement réussie. Retour sur ces moments qui resteront gravés dans la mémoire collec5ve.

Le samedi 21 mai, la pe$te chapelle Saint-Blaise a été bénie
et des vêpres ont été célébrées par les Chevaliers de l’Ordre
souverain de Malte, ce qui cons$tue une première depuis
presque 250 ans.
Le dimanche 22 mai, les ﬁdèles étaient présents par milliers
pour assister à cefe fête dont l’origine remonte à 1655. Dès le
ma$n, une messe solennelle en plein air s’est tenue dans le parc
de la Commanderie. Elle a été célébrée par Monseigneur
Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et Monseigneur
Laurent Le Boulc’h, évêque de Coutances et d’Avranches, en
présence du comte de Beaumont Beynac, Président de
l’associa$on française des membres de l’Ordre Souverain de
Malte.
Les personnalités civiles et religieuses se sont ensuite
regroupées pour la tradi$onnelle photographie à l’hôtel de ville.
Après le repas oﬃciel, la procession du Saint-Sacrement a suivi
son parcours à travers les rues décorées de la ville, faisant une
halte face à chacun des 9 reposoirs. Les thèmes en étaient : La
brebis égarée, Heureux les persécutés, Marie et la miséricorde,
Le bon Samaritain, Parabole du Père et des deux ﬁls, Les œuvres
de Miséricorde, Les Saints de Normandie, Mère Térésa et la
Miséricorde, les Papes et la Miséricorde.
Le reposoir dit « Reposoir des malades » a été spéciﬁquement
réalisé à l’afen$on des personnes résidentes de l’hôpital.
La municipalité remercie très chaleureusement pour leur
mobilisa5on et leur inves5ssement l’associa5on française des
membres de l’Ordre Souverain de Malte, le comité des fêtes,
les bénévoles des associa5ons de quar5er, le Père Pascal
Burnel, les agents de la commune, le comité de pilotage, les
personnes en charge de la sécurité et tout ceux qui se sont
associés à cese édi5on excep5onnelle placée sous le signe de
la Miséricorde.
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Agenda
Cinéma Théâtre
Cinéﬁlou goûter
29 octobre, 26 novembre et 17 décembre.
13e fes5val du ﬁlm d’anima5on
25 octobre au 1er novembre,
Clap ou pas Clap pendant ce fes$val.

Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art
Exposi5on-vente « Le 5ssu »
Jusqu’au 15 octobre.
Exposi5on-vente « Cadeaux d’art »
1er novembre au 31 janvier.

Villes en Scène

Animations de Noël

Notre commune adhère au disposi$f « Villes en Scène » en
partenariat avec le conseil départemental de la Manche qui
apporte un sou$en technique, administra$f et ﬁnancier. Cela
permet une programma$on professionnelle de grande qualité,
en zone rurale et à un prix abordable : musique, danse, théâtre
ou cirque. Cefe saison 2016-2017 comporte trois spectacles
tout public et un spectacle et des ateliers des$nés aux scolaires.
Le programme complet de la saison est disponible à la mairie
(livrets, ﬂyers) et sur le site du conseil départemental :
www.manche.fr/culture

Comité des fêtes
Goûter de Noël
Mercredi 14 décembre. Séances à 14 h et à 16 h.
Marché de noël
Samedi 17 et 18 décembre. 10 h à 18 h.
Salle des fêtes
Villedieu Dynamic
Quinzaine commerciale

Mamémo Planète Danse
Concert jeune public (séance scolaire uniquement)
Vendredi 9 décembre

Exposition de « Crèches du monde »
Salle du Pussoir Fidèle
Forêt des Rêves
Place de la République

Le Manager, les deux crapauds et l’air du temps
Théâtre
Une fable moderne et humoris$que
Mercredi 1er février 2017
20 h 30 / Cinéma théâtre
Concert en chocolat
Musique classique
Ecouter une symphonie tout en dégustant du chocolat
Samedi 8 avril 2017
20 h 30 / Salle des fêtes

Sport et culture en pays sourdin (SCPS)
Conférence sur la respira.on. Agnès Cayrouse.
Mercredi 9 novembre à 20 h.
Salle du Pussoir Fidèle.
Soirée théma.que sur le dopage
Mercredi 14 décembre à 20 h.
Salle du Pussoir Fidèle.

Grand Marché tous les mardis ma.n
Pe.t marché tous les vendredis ma.n
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Développement économique
Atelier Mauduit-Biard
Fabricant de luminaires
8 Z.I. des Vallées – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Réservé aux professionnels. Ventes aux particuliers à la Cuivrerie Matillon, 3 rue Carnot.
L’entreprise Mauduit-Biard, créateur et fabricant
ar5sanal de luminaires classiques et contemporains,
a été fondée en 1966. Joël Dudouyt, coutançais
d’origine, devient le dirigeant de l’Atelier MauduitBiard en 2006.

Pour des lignes pures et élégantes

L’entreprise crée et propose une gamme d’éclairages d’intérieur :
suspensions, lampes, appliques de salles de bain, éclairages de
tableaux et liseuses, et d’extérieur : appliques, suspensions,
photophores. Les matériaux travaillés sont principalement le
laiton, le verre et l’acier, avec une déclinaison possible des
pa$nes : bois, rouille, nickel, bronze, métal fumé etc. Les sources
de lumière sont également diversiﬁés : halogène, leds.

Oﬀrir ce savoir-faire aux professionnels du design !

L’entreprise travaille avec les décorateurs, les designers et les
architectes, en leur proposant une fabrica$on standard ou surmesure. Elle expose également dans des salons professionnels
tels que « Equip’Hôtel Paris » ou « Maison & Objet ».

Joël Dudouyt et son équipe, avec le maire

L’art de la perfec5on

Neuf personnes travaillent dans cefe entreprise sourdine. La
fabrica$on est manuelle. Les ar$sans, de forma$on métallerie,
serrurerie ou soudure, ont été formés sur place.
Créa$vité, concentra$on et précision sont les maîtres-mots de
ces mé$ers et chaque poste dans l’atelier requiert un savoir-faire
spéciﬁque. L’entreprise assure la forma$on de jeunes appren$s
pendant plusieurs mois, temps nécessaire pour acquérir les
techniques et le geste parfait.

Royaume de l’Horloge

Magasin et atelier
50 rue Carnot
Tél. 02 33 90 95 38 / 06 87 79 78 52
royaume-horloge@orange.fr
www.royaume-horloge.fr

PréparaMon du stand pour le Salon
« Equip’Hôtel Paris » – 6 au 10 novembre 2016
L’expérience acquise et la modernité de sa gamme oﬀrent
de belles perspec.ves de développement à ceQe entreprise
française, haut de gamme.

Rec5ﬁca5f

Une erreur s’est glissée concernant l’ar$cle sur l’horlogerie,
page Mé$ers d’art et créateurs du bulle$n municipal n° 6.
La photographie du mécanisme démonté correspond à un
mécanisme de pendule (et non à un mécanisme comtois).
Veuillez nous en excuser. Le service communica$on.

Mot du service communica5on

La ville 5sse son réseau. Aﬁn de compléter ses moyens d’informa$on, le service communica$on 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, manifesta$ons et des ac$vités de la commune.
Pour mieux vous informer, nous avons besoin de vous !
Les informa$ons des associa$ons (événements) sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous les transmefre aﬁn que nous puissions en
informer les Sourdins : site internet, Facebook, panneau lumineux ou bulle$n municipal.
L’écho de la commune nouvelle – Octobre 2016. Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny. Directeur de la publica$on : Philippe Lemaître.
Responsable de la rédac$on : Véronique Bourdin. Crédit photos : Véronique Bourdin. Émile Constant, Sophie Dalisson. Christophe
Delaunay. Jérémy Boudonnet.
Dépôt légal : Octobre 2016. Impression : Imprimerie Renouvin. Distribué par nos soins. Imprimé sur papier PEFC.
Nous remercions vivement les personnes qui ont par$cipé à la réalisa$on de L’écho de la commune nouvelle.
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Le mot du maire de Roufﬁgny

Éditorial
Bonjour à toutes et tous mes concitoyens.
L’année 2016 est pour la commune une année dans le changement.
Ce changement dans notre organisation communale a été possible grâce à la
possibilité que nous avons saisi de nous regrouper en commune nouvelle avec
Villedieu.
Les avantages bénéEiques apportés sont sans commune mesure avec les
inconvénients que nous aurions eu à subir en restant une commune isolée.
Notre pouvoir d’entreprendre des travaux conséquents tel le trottoir de la route de
la Trinité avec enfouissement des réseaux n’aurait pas été possible sans faire appel
à l’emprunt.
Demain en deuxième tranche l’effacement des réseaux dans notre bourg sera total,
cela le rendra plus agréable à vivre et à apprécier.
Dans notre dernier conseil communal, nous avons listé un certain nombre de
travaux à réaliser en 2017, cette liste sera validée pour toute ou partie à la Ein de
l’année.
Toutes et tous ensemble défendons nos valeurs et ignorons les qu’en dira t’on qui
n’apportent rien de plus à notre commune.
Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent à faire vivre RoufEigny et en
particulier à nos bénévoles, à notre Club de l’Amitié, à notre Comité des Fêtes et à
notre association des Anciens d’AFN.
Bien à vous toutes et tous.
Émile Constant.
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Mairie de Roufﬁgny
Infos communales

Citoyenneté

Rouﬃgny à votre service

Nous avons constaté une améliora$on dans la propreté des
sites des containers et nous souhaitons que cela con$nue.

Mairie de Rouﬃgny
Le Bourg – 50800 Rouﬃgny
Tél. 02 33 51 30 57
Mairie-rouﬃgny@wanadoo.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
Ouvert au public le 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-lesPoêles – Rouﬃgny, 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 disposi$on à la mairie le jeudi après-midi
et le samedi ma$n. Pour rappel, le ramassage peut démarrer de
très bonne heure et terminer tard le soir.

Chemins de randonnées

Interdic$on de circula$on d’engins à moteur sur nos chemins
de randonnée !

Etat-civil
Mariages

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

ERDF Correspondants

Emile Constant. Tél. 06 08 43 84 16.
Sarah Pihan. Tél. 06 98 95 85 52.

Mariage de Michel Porrée et Claudie Louveau le 28 mai 2016.
Mariage Chris$an Houssin et Sylviane Tirel le 11 juin 2016.

Nos joies

Pour rappel, un point internet gratuit est à disposi5on au bar
« Le Ratelier » chez Françoise Durand.

Naissance extérieure
Jade Sollier le 20 juillet 2016 à Avranches.

Nos peines

Sacha Nouazé, le 22 mars 2016.
Michel Leroyer le 27 mars 2016.
André Letondu le 7 avril 2016.
Juliefe Leherpeur veuve Oblin, le 14 juin 2016.
Marcelle Voisin née née Quet, le 19 juillet 2016.

Conseils communaux et municipaux

Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la
mairie www.villedieu-les-poeles.fr et à disposi$on à la mairie de
la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouﬃgny ainsi
qu’à la mairie de la commune déléguée de Rouﬃgny.

Commémora5on de l’armis5ce du 11 novembre
1918

Après la messe à l’église Notre-Dame de Villedieu, une
cérémonie avec dépôt de gerbe est organisée au monument
aux morts par l’AFN de Rouﬃgny et la commune. A l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la mairie de Rouﬃgny.
Des précisions vous seront apportées par voie de presse.

Les reconnaissez-vous ?

Classe 46 de Rouﬃgny en réunion de retrouvailles.
Ils et elles se sont réunis en soirée le samedi 17 Septembre 2016
à Fontenermont. Depuis le temps, ils et elles avaient beaucoup de
choses à se raconter. Cela s'est terminé par une soupe à l'oignon
mijotée par Andrée. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
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Travaux de Roufﬁgny
Les réalisations

Le ravalement de la façade exécuté par l’entreprise Heurtevent pendant
un mois en juillet a redonné des couleurs à la mairie.
S’en est suivi un nefoyage complet des portes et fenêtres
par quatre conseillers bénévoles.

Fleurissement du bourg par le service des espaces verts
de la commune nouvelle (4 coupes ﬂeuries) et remerciements
à Monsieur Pierre Boscher et Monsieur et Madame Payen,
bénévoles volontaires, pour assurer leur arrosage.

Installa$on d’un sanitaire extérieur provisoire à proximité
de la mairie, dans l'afente d'une construc$on neuve en 2017.

Installa$on d’un radar pédagogique provisoire (placé à l'entrée
de Rouﬃgny coté Avranches). Remerciement à Madame Geneviève
Debroise qui a fourni l'électricité pour son fonc$onnement
quand celui-ci était placé à l'entrée du bourg coté Villedieu.

Cime$ère
Mise en place en juillet
d’un colombarium avec 3 cases.

Chan$er d'entre$en réalisé
par les services techniques
de la commune nouvelle
sur le chemin de Beaumesnil.

Le nouveau ﬁlet du terrain de tennis
a été mis à contribu$on très rapidement
par les spor$fs.

Route de la Trinité

Deux phases de travaux sont prévues :
1/ Eﬀacement de tous les réseaux secs (électricité basse tension, téléphone),
prévision des fourreaux de ﬁbre op$que, construc$on d’un réseau d’éclairage public.
2/ Con$nuité des travaux par la réalisa$on d’un trofoir.
Les travaux sont subordonnés aux diﬀérentes étapes de valida$on des en$tés
telles que Orange ou EDF.
La deuxième tranche de travaux sur l’opéra$on trofoirs route de la Trinité est en cours de
réalisa$on. Il restera à réaliser le trofoir proprement dit.
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Agenda – Vie associative
Club de l’Amitié

Comité des fêtes

Présidente : Geneviève Debroise
Tél. 06 88 91 50 74
cdrouﬃgny@gmail.com

Présidente : Catherine Lemaître
Tél. 06 02 61 21 99
Arbre de Noël des enfants, pour tous
Dimanche 11 décembre à par$r de 14 h 30.

Repas des adhérents du club
Samedi 8 octobre à par$r de 12 h.
Sur invita$on du bureau, à par$r de 60 ans.
Salle des fêtes.

Samedi 22 octobre
Organisa$on :
Germaine Baron, Sainte-Cécile. Tél. 06 64 09 29 87.

Goûters d’anniversaire de septembre et octobre
Jeudi 3 novembre tout l’après midi à par$r de 14 h.
Salle des fêtes.

À par$r de 14 h (tout l’après-midi)
Exposi5on de produits du terroir
Musique et anima5ons diverses.

Repas poule au pot/choucroute
Dimanche 27 novembre à par$r de 12 h.
Salle des fêtes. Tarif : 13,50 €.
Pour les personnes qui n’ont pas contacté et qui souhaitent
par$ciper, elles peuvent réserver et obtenir des cartes auprès
de la présidente si possible avant la dernière semaine.

À 20 h 30
Concert avec déﬁlé de mode
Salle des fêtes de Rouﬃgny.
Info paroissiale
Samedi 19 Novembre 2016, 10 h 30.
Temps de prière à Rouﬃgny (l’église de la Trinité étant en
travaux.

Arbre de Noël privé (sur réserva5on)
Samedi 10 décembre.
Goûter de Noël
Jeudi 15 décembre, tout l’après-midi.
Salle des fêtes.
Marché de Noël
18 décembre toute la journée.
Producteurs de produits du terroir et ar$sanat.
Salle des fêtes.

Objets trouvés. Une veste genre parka a été trouvée dans la
salle des fêtes. Appeler le 06 08 43 84 16.
Anniversaires fêtés :
Bernard François, aîné de nos anciens.

Salle des fêtes – Tarifs de location 2016 de la salle des fêtes de Rouffigny
Type d’u5lisa5on

Par5culiers de la commune
historique de Rouﬃgny

Par5culiers et associa5ons hors commune

Vin d’honneur
Réunions
Spectacles, repas ou repas dansant

Gratuit
Gratuit
120 euros
(majora$on de 20 euros
si u$lisa$on le lendemain)
+ par$cipa$on de 0,15 euros/kWh
Gratuit
240 euros
1500 euros

Forfait de 50 euros
Forfait de 50 euros
200 euros
(majora$on de 20 euros
si u$lisa$on le lendemain)
+ par$cipa$on de 0,15 euros/kWh
80 euros + par$cipa$on de 0,15 euros/kWh
240 euros
1500 euros

Concours de belote ou lot
Cau$on salle
Cau$on mul$média

S’adresser à Mme Garnier au 02 33 61 12 98 ou 06 58 70 65 40.
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Nouveau commerçant – Portrait
Bienvenue à Christophe Trombetta
Nouveau propriétaire
du Bar – Tabac « Les Estuaires »
Christophe Trombefa est arrivé parmi nous ﬁn juillet.
Il prend la suite de l’exploita$on de ce commerce tenu
auparavant par M. Ali Kouadri, à qui nous souhaitons une
longue et heureuse retraite bien méritée.

Découverte de la ferme Marie-Rocher
EARL Marie-Rocher. La Haute Badrie. 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

Patricia et Jean-Charles sont les propriétaires de la ferme de la Haute Badrie à Rouﬃgny,
où ils sont producteurs de lait, de crème et de fromages (60 vaches). Le lundi et le jeudi, ils consacrent le
fruit de leur traite du ma5n à la fabrica5on de la tomme de Rouﬃgny, ou tomese pour le pe5t format,
sous contrôles sanitaires répondant à l’excellence.
Moulage. Le caillé passe de la cuve aux moules à fromages à
l’aide d’une faisselle.
Pressage. Un poids en inox appuie sur la casquefe, elle-même
posée sur le fromage. Celui-ci est retourné toutes les deux
heures, 3 ou 4 fois dans l’après midi.
Une fois démoulé, le fromage est plongé dans la saumure (eau et
sel) pendant une nuit.
Egousage et ressuyage. Les fromages sont disposés sur une claie
pour égoufage et ressuyage pendant une semaine, avec
retournement quo$dien, jusqu’à l’appari$on du « poil de chat ».,
moisissure typique de la tomme.

Techniques de fabrica5on d’une tomme
De la mamelle à la cuve de fabrica5on. Sitôt la traite faite, un
tuyau relie directement les 500 litres de lait à la cuve de
fabrica$on dans la fromagerie, à environ 33°C. Ces 500 litres de
lait donneront environ 35 tommes.
Matura5on. Le lait est préparé avec un ajout de ferments
lac$ques typiques pour la tomme. Ce travail d’acidiﬁca$on dure
une heure.
Emprésurage du lait. La présure est une enzyme qui va casser les
liaisons du lait liquide, qui devient comme un énorme yaourt de
500 litres. Durée : ½ heure.
Décaillage. Le caillé est découpé en grains à l’aide d’un tranchecaillé, pour accélérer le processus de déshydrata$on. Les grains
et le sérum sont réchauﬀés à 35°C et brassés jusqu’à l’obten$on
d’une parfaite consistance, à l’apprécia$on du fromager.
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L’aﬃnage se fait en cave pendant plusieurs semaines, quatre
mois maximum.
Chaque tomme est régulièrement et minu$eusement retournée
et frofé à la main. Cela permet l’obten$on d’une tomme à tous
les stades de matura$on, du souple au rus$que avec un goût plus
prononcé.

Patricia et Jean-Charles sont dépositaires
aux « Délices de campagne » à Villedieu,
3 rue du général de Gaulle, où leurs produits, lait,
crème fraîche, tomme ou tomeses,
peuvent être commandés.
Ils fournissent également les commerçants
et souhaiteraient étendre leur ac5vité
vers les restaura5ons de collec5vités.
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