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Coordonnées de la mairie

Mot du service communication

Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain Écho de la
commune nouvelle ?
Les informations des associations (événements pour tous),
des commerces (nouvelle activité, changement de propriétaire,
déménagement) et de création d’entreprises sont les bienvenues,
contactez-nous !
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Mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
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Édito du Maire
Mes chers administrés,
La saison estivale a été riche en animations. Les élus, les services techniques ont pour chacun d’eux
fourni tous les efforts nécessaires, ceci afin d’apporter un soutien à l’ensemble des bénévoles qui
font de notre ville, une ville festive, agréable et dynamique, une ville où il fait bon vivre.

Sans revenir dans le détail sur tout ce que nous avons vécu cet été, je tiens à saluer et remercier vivement
la mobilisation associative qui, plus que jamais, a permis la réussite de toutes les organisations. 

Nos associations se sont retrouvées à l’occasion du forum du 7 septembre afin de préparer leur
rentrée et de vous accueillir, avec plaisir, pour participer aux activités de qualité qu’elles nous
proposent tout au long de l’année : sport, activités artistiques et culturelles, jeux de société, musique,
chorale, danse... 

L’enthousiasme des associations, leur attention aux autres, leur volonté et leur capacité à rassembler
et à fédérer autour de projets concrets et positifs, contribuent à notre « vivre ensemble ». 

L’équipe municipale poursuit son humble mission. Notre commune est reconnue pour la panoplie des
activités et des services proposés aux Sourdins ainsi qu’aux habitants de notre territoire. De l’enfance
à la jeunesse, aux adultes et aux seniors, les associations culturelles, sportives et ludiques, dotées
d’équipements adaptés à leurs activités, concourent au rapprochement des personnes de tous âges. 

Ces beaux jours de septembre qui ont prolongé si agréablement la période estivale, ne sauraient
occulter le fait que la reprise est bien là, pour tous ! Nos « chers petits », à l‘école, ont fait une bonne
rentrée grâce à la mobilisation des enseignants et de tous les personnels impliqués dans la vie scolaire. 

C’est avec un grand plaisir que chaque année nous passons, mes collègues adjoints et moi-même,
la matinée de la rentrée dans les écoles. Nous pouvons vous assurer que malgré quelques larmes
de circonstance qui ont bien coulé sur certaines joues à l’école maternelle, les sourires des enfants
et des enseignants étaient de mise ! Nous pouvons tous nous réjouir de la qualité de l’accueil offerte
par les enseignants et les personnels à nos enfants.

Ce 20 septembre, dans le cadre d’une journée mondiale de nettoyage de notre planète, une école
de notre cité a organisé une opération citoyenne dans la ville. Quelle belle initiative ! Au-delà de
nettoyer, ce projet avait notamment pour objectif de démontrer l’omniprésence de déchets sauvages
dans notre environnement et de sensibiliser les citoyens, petits et grands, aux problématiques en lien
avec ce fléau.

Essayons d’être des citoyens responsables, autonomes, solidaires et respectueux de l’environnement.
C’est un engagement qui relève de la conscience de chacun, essentiel au bien « vivre ensemble ».

Je souhaite chaleureusement une excellente année d’activités à nos nombreuses associations.
Vous découvrirez l’ensemble des événements municipaux et associatifs dans les pages de ce bulletin
d’informations municipales automnal.

Bonne lecture.

Avec mon entier dévouement.
Votre maire pour tous,

Philippe Lemaître



Urbanisme
Déclaration préalable de travaux
ou demande de permis de construire
Vous avez une demande ou un projet de rénovation (modification
de façade, création de commerce ou d’entreprise, etc.), vous avez
l’obligation de demander une autorisation préalable et/ou un permis
de construire au service urbanisme de la mairie. L’architecte des
bâtiments de France tient une permanence mensuelle avec l’adjoint
à l’urbanisme afin de guider les habitants dans leurs projets.
Prochaine date :
Jeudi 14 novembre de 9 h à 12 h uniquement sur  rendez-vous
au service urbanisme : 02 33 61 82 77.
En raison d’une forte augmentation des demandes de travaux,
nous vous invitons à anticiper vos demandes.

Dépliant « Villedieu, site patrimonial remarquable »
Il sera à votre disposition à l’accueil de la mairie courant octobre.

Élections municipales
Dimanche 15 mars 2020 (1er tour)
Dimanche 22 mars 2020 (2e tour)

Permanences des conseillers départementaux
Philippe Bas et Martine 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.
Il est conseillé de prendre rendez-vous au 06 42 20 77 98.
La date de la permanence peut être décalée en cas d’obligation
extérieure.

Conseil municipal
Salle du conseil municipal - Mairie de Villedieu-les-Poêles
Lundi 4 novembre
Lundi 16 décembre
Conseil communautaire
Maison des services
11 rue Pierre Paris - Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

Jeudi 17 octobre
Jeudi 14 novembre
Jeudi 12 décembre

Cérémonie commémorative 8 mai

Philippe Lemaître, le maire et Anne-Marie Launer-Cosialls, adjointe
chargée des anciens combattants, ont rendu hommage aux morts
pour la France au monument aux morts de Villedieu, en présence
des représentants des anciens combattants, des porte-drapeaux
de Villedieu et Rouffigny, des pompiers, de représentants de la
Gendarmerie et de la Police municipale, des habitants, des élus,
Philippe Bas, sénateur, Martine Lemoine, conseillère départementale
et autres membres du conseil municipal. Plus tard dans la matinée,
c’est Émile Constant qui leur a rendu hommage à Rouffigny.
Merci à l'école de musique et de danse « La clé de sol » pour
l'accompagnement musical.

École de la dentelle de Villedieu-les-Poêles

L'École de la Dentelle est transférée au 23 rue du Général Huard à
compter du 16 septembre 2019. Plusieurs niveaux de formations
sont proposés : forfait découverte, dentelle Torchon, dentelle Cluny,
dentelle Danoise, dentelle figurative (à fils coupés) 
Tél. 06 98 12 50 85
Courriel : dentelle@cnvilledieu.fr
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Police municipale - Informations
Un véritable service de proximité,
à votre service et à votre écoute.
Tél. 02 33 61 84 91 - police@cnvilledieu.fr
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

Vidéoprotection et sécurité de la population
Le système de vidéoprotection est fonc-
tionnel sur l’ensemble de la commune
nouvelle depuis juin dernier.
Son utilisation est encadrée et réglemen-
tée. Cet outil permet de pouvoir répon-

dre à des actes de délinquances et d’incivilités, l’objectif étant
de dissuader et d’identifier les auteurs de faits délictueux, facili-
tant ainsi le travail de la police municipale, de la gendarmerie
et de la justice.
Trois questions à Ludovic Blanjean, policier municipal

Qu’est-ce que la vidéoprotection ?
La vidéoprotection est un outil de protection de la personne mais
aussi des activités commerciales, artisanales et industrielles de
la commune. Son installation sur la voie publique, très encadrée
et réglementée en France, est soumise à autorisation préfectorale.
Ce projet, élaboré en concertation avec la gendarmerie et la police
municipale, a abouti à l’installation de quatorze caméras déployées
sur les points stratégiques de notre commune (dont une à Rouffigny).
Ces caméras permettent un enregistrement permanent avec des
images d’excellente qualité, la lecture de plaques minéralogiques
et la reconnaissance de personnes. Les enregistrements sont conser-
vés 15 jours, ou plus longtemps si procédure judiciaire en cours.

Qui a accès au visionnage des enregistrements ?
L’accès au visionnage des enregistrements est sécurisé et ne peut
se faire que par des personnes habilitées par le Préfet. Seules quatre
personnes : le maire de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, la première
adjointe, le directeur général des services et le policier municipal,
ont accès au visionnage des enregistrements, uniquement sur
réquisition des forces de police ou de gendarmerie.

Les premiers résultats sont-ils probants ?
Au service de la population et des professionnels, elle est avant
tout un outil indispensable au quotidien, de dissuasion et d’un réel
intérêt pour enrayer les faits délictueux, les incivilités récurrentes
ou les dégradations.
Depuis juin, la vidéoprotection a permis d’élucider plusieurs
faits avec identification des auteurs : faits de délinquance (incivilités,
dégradation de mobilier urbain, vols, cambriolages). Elle a permis
également de relever certaines infractions routières caractérisées
(utilisation du téléphone au volant, non-port de la ceinture de
sécurité, stationnement gênant, vitesse excessive, délit de fuite, etc.)
et certaines incivilités (déjections canines, dépôts sauvages
d’ordures).

L’élucidation de ces faits a abouti à des  poursuites
pénales (verbalisations) et permet de rassurer la population
et les touristes.

Crottes de chien, mégots,
déchets sauvages, etc. :
quand l’incivilité salit l’espace public !
Des distributeurs de sacs destinés aux déjections canines permettent
aux propriétaires de s’équiper afin de ramasser eux-mêmes les
déjections de leur animal. Un soin particulier est apporté à leur
approvisionnement même s’il est à noter que certaines personnes
se fournissent avec ces sacs gratuits.
Pratique et malin : chaque propriétaire peut lui-même acquérir un
dispositif de ramasse-crottes.

Avis aux contrevenants. La municipalité préfère la prévention
à la répression mais devant ces actes d’incivilités répétées,
la municipalité a du multiplier les verbalisations.

Journée citoyenne d’entretien
du cimetière Saint-Étienne
Samedi 26 octobre 2019
de 8 h 30 à 12 h

Inscriptions obligatoires à l’accueil de la mairie
ou par Tél. au 02 33 61 00 16

Service des collectes des déchets
Le service des collectes

de déchets de Villedieu Intercom
vous informe que les calendriers 2020

seront disponibles
à partir de novembre

à l’accueil de la Maison des Services
(lieu de distribution des sacs jaunes et marron)



Éducation et Jeunesse
École maternelle publique
Directrice : Carine Biber
28 rue du Bourg l’Abbesse - Tél. 02 33 61 01 45
Actualités de la rentrée 2019 / 2020
Effectifs : 105 élèves de la toute petite section à la grande section.
Cinq élèves de toute petite section sont déjà inscrits et attendus en
cours d’année (n’ayant pas deux ans révolus).
Projets. Les enseignantes organiseront la semaine du goût courant
octobre, projetteront une sortie au cinéma d'ici la fin de l'année.
Une sortie dans la baie du Mont-Saint-Michel sera envisagée
courant juin.

Des agents municipaux à l’écoute des enfants, parents et
enseignants. De gauche à droite :
En haut. Karina Lucas (responsable de la restauration de l’école primaire), Évelyne
Seguin (référente ATSEM, école maternelle), Baptiste Nouazé (agent d’entretien),
Jannick Aubert (agent des écoles maternelles).
En bas : Maud Poulain et Fanny Lecerf (surveillance de la restauration scolaire et
études à l’école élémentaire Jacques Prévert), Agnès Lie (agent restauration/entretien
à l’école élémentaire), Katia Pichard (responsable du service restauration à l’école
maternelle), Maryline Fauchon (agent restauration/entretien à l’école élémentaire),
Maryvonne Laisney (ATSEM à l’école maternelle) et Laurence Reimeringer (ATSEM
à l’école maternelle).

Rallye du patrimoine sourdin
Organisation d’un rallye « découverte du patrimoine sourdin »
les 13 et 14 juin dans les rues de Villedieu. Toutes les classes y ont
participé avec un parcours spécifique pour les petites sections.
Des animations (memory, loto, etc.) ont ponctué les visites.

École élémentaire publique Jacques Prévert
Direction : Pascal Chalopin. Maryse Keller, intérimaire de direction
1 place du Champ de Mars - Tél. 02 33 61 01 34
Actualités de la rentrée 2019 / 2020 
Effectifs : 161 élèves sur 9 classes ainsi qu'une ULIS (Unité Localisée
pour l'Inclusion Scolaire). L'école fait partie du REP de Villedieu (Ré-
seau d'Enseignement Prioritaire). Les 5 écoles du REP bénéficient de
classes dédoublées en CP et en CE1. Sur l'école élémentaire
Jacques Prévert, il y a donc 3 classes de CP avec 11 élèves et 2
classes de CE1 à 15 élèves. Cette année sera mis en œuvre sur le
REP le « Plan Langue », pratique quotidienne de l'anglais de la petite
section au CM2. Les rencontres entre les grandes sections de la ma-
ternelle et les CP vont être reconduites ainsi que les actions en liaison
avec le collège. Plusieurs classes s'inscriront également dans les ren-
contres proposées par la circonscription de Granville (EPS, Sécurité
piétons, danse dans un lieu du patrimoine, orientation...)
Comme chaque année, les élèves assisteront à des séances cinéma
et de théâtre. Horaires 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h
Maryse Keller, intérimaire de direction, déchargée le jeudi et le
vendredi. Carl Le Morvan, coordonnateur du REP 

Équipe pédagogique

Photo © école élémentaire Jacques Prévert
En partant du bas, de gauche à droite
Manon Le Guern CE1 (brigade), Estelle Robert, CP, Marjolaine Hardel (brigade),
Maryse Keller CP, Dominique Paris, CE1 (brigade), Clément Dossmann CP.
Laura Acher (CE1), Marielle Moreaux C2 CM1, Mme Denis AVS, Aurore Bauchère,
coordonnatrice ULIS, Florence Ferré CE2 CM1, Juliette Nourry CM1 CM2 50 %.
Rachel Legrand RASED, Carl Le Morvan CM1 CM2, coordonnateur REP,
Rémy Gazengel RASED. Mme Lechevallier AVS ULIS, Émilie Jouenne CM2 (décharge
de direction de Pascal Chalopin).
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Éducation et Jeunesse
Collège Le Dinandier
Principal : Olivier Tréhet
1 rue des Anciennes Carrières - Tél. 02 33 69 23 40
Actualités de la rentrée 2019 / 2020
Effectifs encore en hausse cette année : 98 élèves en 6e (18 de
plus que l'année dernière), d'où l'ouverture d'une quatrième classe
de 6e, 87 en 5e, 85 en 4e et 73 en 3e, plus 35 élèves SEGPA : 378
au total, soit près de 12 % d'élèves en plus que l'année dernière !
Sont reconduits les nombreux enseignements de complément (dits
options) : latin (et même grec pour les élèves de 3e), euro (anglais
renforcé), orchestre, chorale, théâtre, espagnol bilangue, initiation
à la culture allemande pour les 6e et mini-entreprise pour les 3e.
Sont reconduits les nombreux ateliers/clubs du midi.
Grands axes pédagogiques
Accompagnement des élèves dans leur travail (devoirs faits, études
accompagnées...) et dans leur parcours d'orientation (parcours Avenir,
développement du partenariat avec les entreprises locales).
Pratique accrue de l'oral et des langues vivantes (le collège est
désormais labellisé Euroscol).

École privée Notre-Dame
Directeur : Philippe Paillette
26 rue Pierre Paris - Tél. 02 33 51 30 00
Actualités de la rentrée 2019 / 2020
Effectifs : 302 (101 maternelles et 201 élémentaires).
Arrivée de Vincent Lusley en CM2 et de Benoît Plaut en CE2.
Projet de l’année
Dans la poursuite du festival des Pluies de juillet auquel de nombreux
enseignants ont participé et dans le prolongement des actions déjà
entreprises (collecte des papiers, poulailler pour éviter le gaspillage),
un projet d'année axé autour du développement durable et
de la préservation de la planète est mis en place :
– Participation au CleanUp day du 20 septembre
– Mise en place de conteneurs de récupérations de stylos, mar-
queurs, feutres usagés
– Mise en place d'un conteneur à gourdes de compote
– Suppression des gobelets plastiques et achat par l'APEL de 900
ecocups réutilisables
– Suppression des lingettes
– Mise en place de pique-niques zéro déchet au printemps
– Pesée quotidienne des déchets alimentaires afin de diminuer les
déchets
– Plantations dans les massifs
– Acquisition de gourdes isothermes personnalisées pour les enfants
– Assemblée générale de l'APEL sur le thème du vrac et du zéro dé-
chet 
– Sorties scolaires en lien : visite d'éco-fermes et d'un centre de re-
cyclage, etc.
Autres projets : en CM2, mise en place d'un conte musical avec
les 6e de l’Institution Saint-Joseph, mise en place de l'anglais au cycle
3 avec une enseignante du collège, utilisation des équipements et
des salles de sport du collège, voyage sur les îles anglo-normandes
CM2/6e, classe sur les Amérindiens en CP, Olympuces à Brécey
pour les maternelles etc.

© Philippe Paillette
1/ Les petits ont assisté à la naissance de 5 poussins dans la cou-
veuse de la classe
2/ les CE1 ont fêté le DDAY lors du spectacle de fin d'année

Institution privée Saint-Joseph
Directrice : Sylvie Fonfroide de Lafon
25 rue des Écoles - Tél. 02 33 91 08 08

Actualités de la rentrée 2019 / 2020
Effectifs : 127 élèves avec deux classes par niveau, soit 8 classes.
Projets de l’année
– Quart d’heure de lecture en 5e, dispositif « Silence, On lit », après
la pause méridienne
– Initiation pratique de l’oral en 4e

– Groupe de compétences (français, mathématiques) en 6e et 5e

afin de permettre aux élèves de travailler à leur vitesse pour atteindre
un même but
– Renouvellement du voyage à Barcelone pour les 4e et 3e

Nouveau !
– Accent mis sur l’apprentissage des langues en 6e et 5e, et création
d’une option « Langue et culture européenne » pour les 4e et les 3e

– Voyage scolaire en Europe du Nord en 5e, en lien avec l’option
« Langue et culture européenne », une année/deux
– Parcours Avenir adapté aux élèves de 3e qui ont fait le choix d’une
orientation courte par l’aménagement de stages d’une semaine
toutes les 7 semaines, encadré par un enseignant conseil
– Pour l'ensemble des quatre niveaux, projet créatif et artistique avec
un artiste en résidence, David Sire, associant les différentes classes :
création de textes par les 6e, création de musique par les 5e, choré-
graphie par les 4e, film et communication par les 3e

– Renforcement des liens avec l’école élémentaire privée
Notre-Dame :
cours d’anglais en CM2 par un professeur de l’institution,
partage de la salle des sports,
voyage commun à Jersey pour les CM2/6e
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Sports et Jeunesse
Vendredi 29 novembre

Cérémonie « Trophées des Sports » (sur invitation)
Salle des fêtes

Tournoi des trois raquettes
Le 4 mai dernier a eu lieu
au gymnase des Monts
Havard, la 14e édition du
tournoi des 3 raquettes.
Ce tournoi était organisé par
trois associations sourdines,
le CSV Tennis, le CSV
Badminton et le CSV tennis
de table.

Jean Christophe Legentil, Stéphane Beranguer et Christian Lecoeur,
les présidents des ces trois sections, et leurs bénévoles ont permis
à une quarantaine de sportifs de passer une soirée sportive et
conviviale. Bravo à Nathan Delaunay qui remporte le tournoi jeunes
et à son frère Clément qui sort vainqueur du tournoi adultes.

Tournoi de l’école de tennis
Malgré une météo capricieuse, le tournoi de l’école de tennis de
Villedieu-les-Poêles a tenu toutes ses promesses le 8 juin 2019. Dans
une ambiance détendue et fair-play, les champions en herbe se sont
livrés à des matchs très disputés et d’un bon niveau technique pour
le grand plaisir des parents venus nombreux assister aux rencontres.
La compétition, ouverte aux jeunes licenciés du club, âgés de 5
à 17 ans, a compté 31 participants (23 garçons / 8 filles) répartis
entre 4 catégories selon leur niveau et leur âge. Le tableau balles
vertes, le plus important avec pas moins de 14 joueurs(es), a réservé
de très belles parties.
Nouveauté cette année, les en-
fants ont été invités à signer
une balle géante en souvenir
de leur participation à l’édition
2019. La cérémonie de remise
des lots s’est déroulée en pré-
sence de Philippe Lemaître,
maire de Villedieu, Sophie
Dalisson, conseillère municipale et David Bérot, professeur du club,
suivi d’un moment convivial réunissant les enfants et leurs familles
autour du verre de l’amitié. Une mention spéciale est à décerner aux
nombreux bénévoles, mobilisés la journée pour assurer l’accueil des
familles et l’encadrement des matchs.
Voici les résultats des 4 tableaux :
Tableau balles normales (9 participants)
Vainqueur : Enzo Marquer (15/5) (tenant du titre)
Finaliste : Antoine Legentil (30/1)
Tableau balles vertes (14 participants)
Vainqueur : Gabriel Guillou (tenant du titre)
Finaliste : Jules Lelandais

Tableau balles orange (6 participants)
Vainqueur : Mathéo Norroy (tenant du titre)
Finaliste : Dorian Desrues
Tableau balles rouge (2 participants)
Vainqueur : Marceau Dairou
Finaliste : Maélys Letousey

Pétanque – Prix de la ville de Villedieu

Ce sont plus de 630 joueurs qui étaient réu-
nis le 23 juin pour le grand prix de pétanque
de la ville de Villedieu, avec 168 triplettes
masculines et 64 doublettes féminines.
Florence Zielenski, d’Agneaux et Adalus,
d’Agon-Coutainville étaient les gagnantes du

jour et pour les hommes, une finale tardive, voire tôt le lendemain
matin, qui a récompensé une triplette venue de l’Orne.

CSV – Cyclisme

Après la Théopolitaine, randonnée cycliste (40, 70 et 100 km),
organisée le 22 juin à Villedieu, le CSV Cyclisme, présidé par Marc
Ozenne, organisait le Critérium « Prix de la ville », deux épreuves
cyclistes départementales organisées en semi-nocturne le 22 juillet
dernier. Concernant le D3-D4, la victoire est revenue à Xavier
Normand devant Aldéric Ozenne, Sourdin. Pour les D1-D2. C’est
Basile Gogo qui s’est imposé.

Jobs d’été pour les 16/18 ans 
Le dispositif Job d’été a été renouvelé cette année pour les
16/18 ans, Sourdins ou Rouffignons.
15 jeunes ont     pu bénéficier de contrats à durée déterminée
de 12 h (sur 3 jours). Les jeunes ont pu choisir leur affectation
de service (urbanisme, écoles, état-civil, musées, pôle
ressources humaines, techniques et espaces verts) et se sont
beaucoup impliqués dans les missions qui leur ont été confiées.
Accompagnés d’un tuteur qui les a encadrés pendant tout le
temps de leur activité, ils ont pu découvrir toute la complexité
et la diversité du travail dans une collectivité.
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Atelier dessin peinture de Villedieu

Enfants & adultes de tout niveau
Exposition annuelle lors des Journées européennes du patrimoine
Président et contact : Gérard Leboulanger 02 33 61 37 57
Maryvonne Lepesqueux 02 33 91 83 44
Dominique Holley 06 79 96 49 53 (cours enfants)
Facebook atelier Dessin de Villedieu les Poêles

École d’accordéon de Villedieu

Cours à partir de 6 ans et adultes, en salle ou à domicile
Cours d’accordéon, synthé, piano, orgue, solfège et batterie
Présidente : Nathalie Lebargy. Professeurs diplômés :
Lauraine Lemonnier 06 61 12 50 55 lauraine.lemonnier@hotmail.fr
Hervé Lemoine 06 15 68 38 21

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

Éveil musical 3/6 ans. Initiation à un instrument dès 6 ans. Cours
de danse contemporaine et classique, éveil à partir de 4 ans. Cours
de danse, ateliers complémentaires (pointes, barre au sol, atelier
contemporain). Cours d’instrument : guitare, piano, basse, violon
traditionnel, trompette, batterie, djembé, saxophone, flûte traversière
Cours de chants
Président : Sandrine Desmonts - Directeur : Nicolas Belloir
02 33 51 84 01 - emd.villedieu@outlook.fr

Emmaüs Villedieu

Dons au local, rue du reculé, près du musée du meuble normand
chaque dernier samedi du mois de 9 h à 12 h
Contact local (responsable) : 02 33 90 09 90
https://emmausfougeres.jimdo.com
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La vie associative, une des priorités de notre municipalité !
Avec plus de 70 associations, Villedieu propose une grande richesse d’activités tant sportives,

culturelles ou artistiques, de loisirs et de solidarité
que la municipalité encourage de multiples façons :

subventions, mise à disposition de locaux, amélioration et entretien des structures,
équipements et matériels publics, aide technique et logistique lors d’événements d’envergure,
organisation du forum des associations, aide à la promotion pour les événements grand public,

animations municipales en partenariat avec les associations et prêt d’un minibus.

Organisé par la municipalité, le forum du 7 septembre dernier a permis aux enfants, adolescents et adultes,
d’échanger avec les membres d’un trentaine d’associations.

Les présidents d’associations, animateurs et bénévoles, toujours très engagés ont fait découvrir leurs activités
avec enthousiasme, et chacun a pu s’inscrire dans l’activité de son choix, ou se proposer bénévole.
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Fédération Nationale des Accidentés du Travail,
des malades et des handicapés (FNATH)

Association reconnue d’utilité publique. L’association intervient pour
tous les accidents de la vie, accidents de la route, personnes
malades ou handicapées, maladies professionnelles (conseil et
défense, y compris aide juridique, intervention auprès de tous les
organismes). Permanences, salle des associations (Monts Havard)
Permanences de la section : 1er mercredi du mois de 10 h à 12 h
Permanences juridiques : 3e mercredi du mois de 10 h à 12 h
Président et contact : Roger Duval 02 33 90 01 93

Gym d’entretien et gymnastique mémoire

Gym senior pour un public dynamique. Gym douce et mémoire avec
des séquences physiques axées sur la mémorisation. Association
affiliée à la FFEPGV. Séances très appréciées de tous.
Présidente et contact : Ghislaine Hue
02 33 90 29 60 sergeghislainehue@orange.fr

Gymnastique volontaire de Villedieu (AGV)
1. Gym enfant à partir de 4 ans. Gym adulte. Gym tonic. Zumba
2. Marche nordique pour les débutants ou confirmés
Présidente et contact : Annick Lenoble 06 64 68 93 27
Facebook EPGV-Villedieu

K.Oaching Boxing Club

Club associatif sportif et artistique (toute l’année).
Boxe anglaise. Aéroboxe. Pôle Kdance. Arts du cirque
Président et contact : Fred Klose 02 33 60 53 35
www.koaching-club.com

La Chaîne d’or – Association culturelle

Ateliers de danses du monde. Cours de russe
Conférences. Expositions. Ateliers de cuisine du monde
Présidente et contact : Oxana Fidon 06 87 19 80 96
Asssociationgoldenchain.blogspot.com

Miss Majos-Dance (Les)

Majorettes et Pom Pom girls - À partir de 4 ans - Adultes
Présidente et contact : Jocelyne Leneveu 06 74 84 10 20
Coach : Kelly Costils-Blandamour 06 18 51 83 59

21e Forum des Associations et des Sports
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Sport et culture en pays sourdin (SCPS)

Mission principale de cohésion sociale. Marche - Cours de rock,
tango et valse, pour adultes. Soirées littéraires - Conférences - Temps
libre - Jeu de go - Voyages culturels. Arts de la table. Participation
au Printemps de la culture et au Trail de l’Archange
Présidente et contact : Martine Olivet-Geslin 06 62 67 28 18

Théâtre en Partance - les Embruns

Cours de théâtre enfants et adolescents. Découvrir l’activité théâtre
dans la joie et la bonne humeur, donner à chacun l’occasion
de s’exprimer, et d’être guidé par un professionnel du théâtre.
Président : Thierry Binisti - Contact : Magalie Calmel 06 11 38 59 88

Vélo en pays sourdin

Organisation de deux randonnées familiales annuelles :
Fête du vélo le 4e dimanche de juin
Rando des feuilles mortes en septembre
Président et contact : Philippe Coquelin 02 50 26 91 60
coquelinphilippe@neuf.fr - Facebook vélo en pays sourdin

Villed’Arts

Promouvoir la création artistique, les arts plastiques et l’art de la rue.
Tout public. Animations : Expod’Arts. Ateliers thématiques (initiation
à l’aquarelle, à l’aquarelle au café, etc.)
Président et contact : Patrick Lechevretel
06 07 57 24 78 lechevretel.patrick@orange.fr

Villedieu Cinéma

Label Jeune Public – Label Patrimoine, Répertoire – Label Recherche
et découverte. Ciné-filou goûter. Clip ou pas clap. Révisons nos clas-
siques. Festival du film documentaire « Doc, Doc, Doc, Entrez ! »
Festival du film d’animation. Secteur d’action gérontologique (SAG).
Président : Bernard Lejemble. Animateur : Christophe Lapeyre
Accueil cinéma théâtre 02 33 61 46 82
Villedieu.cinema@orange.fr - villedieu-cinema.fr

Villedieu Intercom

Maison des services. Cinéma théâtre. Médiathèque. Centre aqua-
tique (en travaux) Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art
Président : Charly Varin
Accueil Villedieu Intercom & Maison des services 02 33 90 17 90
www.villedieu-intercom.fr - Facebook Villedieu Intercom

21e Forum des Associations et des Sports
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Villedieu Scrabble

Scrabble – Scrabble en duplicate. Animations à l’EHPAD de
Villedieu. Voyage annuel. Mardi de 14 h à 17 h
Salle du Pussoir Fidèle.
Présidente et contact : Marie- France Binard 06 63 30 74 68

Vocal’Iz, la chorale de Villedieu

Ambiance chaleureuse. Répertoire varié, pour tous les goûts. Pro-
grammation Noël et Printemps. Pas de connaissances musicales re-
quises. Mixte - Tout âge. Direction : François Corvellec
Présidente et contact : Monique Lalande 02 33 61 78 16
Patrick Garnier 02 33 51 47 97

Yoga

Détente, souplesse, mieux-être et santé - Adultes – Mixte
Président : Christophe Chuzeville 06 20 53 53 74

Renseignements :
02 33 51 23 86 – 06 86 68 42 52

Club Sportif de Villedieu (CSV)
Président : Frédéric Jouin

CSV – Badminton Loisir

Salle des Monts Havard. À partir de 10 ans - Adultes. Matériel
fourni. Président et contact : Stéphane Bérenguer 02 33 50 85 71
Romaric Ledo 06 67 50 26 25

CSV – Cyclisme

VTT et vélo de route – À partir de 4 ans. Président et contact :
Marc Ozenne 06 74 32 87 27 – 02 33 61 12 16
Thierry Pierre, éducateur sportif : 06 50 45 43 26
csvcyclisme.e-monsite.com

CSV – Football

À partir de 5 ans jusqu’à adultes (garçons)
À partir de 5 ans jusqu’à 16 ans (filles)
Président : Didier Boullé 06 18 24 37 98
Romaric Ledo 06 67 50 26 25
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CSV – Handball

Compétions et loisirs - Baby hand à partir de 3 ans - Seniors
Président : Pierre Boboeuf 06 34 64 12 39
Céline Cossé, éducatrice sportive
06 78 36 93 13
club.quomodo.com/csv-hand

CSV – Judo

À partir de 6 ans et adultes.
Self défense adultes. Salle de Dojo des Monts Havard.
Président : Christophe Trochu 02 33 90 02 20
Stéphane Leconte 02 33 90 01 84
Mail : judo.csv@sfr.fr
https://sites.google.com/site/csvjudoclub
judoclubvpg@orange.fr

CSV – Tennis Club de Villedieu

À partir de 5 ans - Adultes. École de tennis.
Entraîneurs : David Bérot, Romaric et Émeric Ledo.
Président et contact :
Jean-Christophe Legentil 06 11 81 62 76
legentilvdm@yahoo.fr

CSV – Tennis de table

Salle des Monts Havard - À partir de 8 ans - Adultes
Président et contact : Christian Lecoeur
06 64 73 02 92 / 02 33 51 06 30

CSV – Tir à l’arc « Les Archers Sourdins »

Tir à l’arc - Arc à poulie - Label d’argent FFTA
Tir à l’arc à partir de 10 ans - Adultes.
Président et contact :
Hervé Debroise - 02 33 61 02 01 ou 06 84 92 40 31
www.archersourdins.jimdo.com
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Vie associative - Solidarité - Seniors
La création artistique à l’honneur
avec l’association Villed’arts
Avec les événements «  Peintres dans la rue  » et
«  Expod’arts  », Patrick Lechevretel, son épouse Aline et
les bénévoles de l’association Villed’arts, ont assuré une
promotion ambitieuse de la création artistique, des arts
plastiques et de l’art de la rue.

La journée « Peintres dans la rue » le 30 juin a rencontré un beau
succès avec ses artistes venus peindre les plus jolis endroits de Ville-
dieu : église, cour du foyer, lavoirs, etc.
Avec 52 artistes et plus de 400 œuvres, l’exposition « Expod’arts »,
organisée en journée continue à la salle des fêtes du 1er au 7 juillet
a remporté un très beau succès. Jean-Claude Quinette, aquarelliste
sourdin reconnu, était l’invité d’honneur.

Une vente aux enchères des tableaux réalisés lors de la journée
« Peintres dans la rue » par une dizaine de peintres a été réalisée
afin d'aider l'ARSEP (recherche sur la sclérose en plaques).

Plusieurs prix (public, Villedieu Intercom
et ville de Villedieu) ont été décernés ;
celui de la Ville de Villedieu a été
attribué à l’œuvre de Marianne Renouf
« Salsa ».
Cette exposition, offerte à tous, s’est
inscrite pleinement dans la vie culturelle
de notre commune. Elle en a été un
des reflets de l’été.

Association des donneurs de sang
Lors de l’assemblée générale de l’association le 2 mai, la croix de
chevalier du Mérite du sang a été décernée à Pierre Lechevallier
par la Fédération française, en remerciement de services rendus à
la cause de la transfusion sanguine. D’autres donneurs de sang ont
fait l’objet d’une distinction spécifique pour leur dévouement, en fonc-
tion du nombre de dons effectués (bronze pour 25 dons, argent pour
45 dons et plus et insigne or pour 60 dons et plus).

Donnez son sang, c’est offrir la vie
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang de Ville-
dieu-les-Poêles, présidée par Pierre Lechevallier, se mobilisent
toute l’année au côté de l’Établissement Français du Sang
pour l’organisation de ces collectes.
Collectes de sang
Salle des fêtes de Villedieu
de 15 h à 19 h 30
Vendredi 18 octobre
Lundi 18 novembre
Vendredi 20 décembre

Seniors
Secteur d’action gérontologique (SAG)
La séance de cinéma proposée par le SAG, en collaboration
avec ses partenaires, est devenue une animation incontournable
pour nombre de nos concitoyens seniors. Initiée par Marie-Odile
Lauranson, 1re adjointe, ces séances, ainsi que les autres animations
culturelles ou ateliers thématiques, permettent à nos aînés de sortir,
de se rencontrer et d’échanger.
Prochain film

Vendredi 8 novembre
« Au nom de la terre »
avec Guillaume Canet
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Environnement - Expression de la Minorité
À la découverte de la zone du Mocquart !
C’est un bel exemple de réhabilitation et de préservation d’une zone
naturelle humide, regorgeant de biodiversité. Longeant le petit ruisseau
Mocquart, ce lieu « naturel », est ouvert à tous. Il a été aménagé avec
des pontons d’observation (platelages), des panneaux pédagogiques
et des tables de pique-nique. Des chèvres en éco-pâturage sont
arrivées au printemps. 
Cette zone humide a été inaugurée en juin dernier en présence du
maire, Philippe Lemaître, des élus, des services techniques/jardins mu-
nicipaux et des partenaires du projet (CATER Normandie, SIAES,
financeurs et entreprises). Chacun a été vivement remercié pour la réus-
site de ce projet environnemental.
Au Printemps dernier, Corentin Pichavant, en formation de Brevet Technicien Supérieur (BTS) en alternance, spécialité gestion et protection
de la nature, a proposé aux enseignants et scolaires des écoles et collèges, privés et publics, des animations nature afin de leur faire
découvrir la faune (insectes, amphibiens, poissons, oiseaux) et la flore locale.

Gestion différenciée
La municipalité poursuit ses efforts en matière d’environnement et met en place progressivement une gestion différenciée de
ses espaces publics. Cela nécessite une implication forte de nos agents et un regard différent de nos concitoyens.

Zéro phyto pour la commune, et vous ? 
En devenant acteur au sein de notre cité, et quelques actions individuelles à la maison, nous devenons progres-
sivement éco-responsables : désherbage de nos pieds de murs, élagage de nos arbustes et arbres, compostage,
installation d’hôtel à insectes, protection des pollinisateurs, autant d’actions simples et économiques, qu’efficaces.
Dans la campagne, l’herbe un peu haute, les arbres creux des chemins bocagers sont autant de refuges pour
la biodiversité. Dans la cité, quelques herbes folles poussant ici et là ne sont ni sales, ni laides.

Expression de la minorité - Groupe Mieux vivre à Villedieu
Chers concitoyens, 

Nous espérons que ce bel été aura été propice au ressourcement de chacune et chacun d’entre vous.

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l’animation estivale et par la même à renforcer l’accueil des visiteurs. 

En ce moment de rentrée, nous aurions aimé vous dire que la démocratie avait retrouvé sa place, que tout était devenu transpa-
rent, que les commissions prenaient enfin place pour échanger sur les sujets majeurs, dans l’intérêt de nos concitoyens et
de notre commune nouvelle.

En fait il n’en est rien.

Le camping : un équipement structurant pour notre collectivité. Une demande des propriétaires qui date du 15 mai.

Les seuls élus de la majorité municipale ont rejeté la demande du camping ; ce dossier, pour être traité en toute transparence
et en connaissance des éléments, aurait mérité que les exploitants soient entendus par l’ensemble des élus. Il a fallu que la presse
se fasse l’écho de l’envoi d’un courrier du 29 juillet, à l’intention des conseillers municipaux, pour que le maire consente à le
communiquer 42 jours plus tard !

La désignation des voies et hameaux de la commune historique de Rouffigny : sujet majeur tant le repérage est important pour
les services de secours, de la poste… N’avons eu connaissance de ce dossier qu’à la réception de l’ordre du jour du conseil.
Ce sujet n’a pas été vu en commission et après une invitation tardive, nous n’étions pas les bienvenus à la réunion publique au
seul prétexte que cela ne concernait que Rouffigny, commune historique !

La Maison du Patrimoine sourdin : 9 lots attribués sur 21 ; Voilà qui ne présage rien de bon quant au respect du budget.

Village Étape : Le renouvellement du label est de la plus haute importance pour notre économie, mais là encore sans concertation.

© Institution Saint-Joseph



Travaux de couverture sur différents bâtiments communaux

Travaux de voiries

Travaux fin 2019
(liste non exhaustive)
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Réfection de couverture partielle
du musée du Meuble normand

et cheminée

Réfection de la couverture zinc
avec travaux connexes de déposes
des cheminées du restaurant scolaire

de l’école maternelle publique 

Réfection de la toiture
des toilettes publiques

près de la salle des fêtes

Réfection complète de la ruelle
de l'école maternelle en enrobé
avec pose de grilles de pluvial

Cour Arthur Gautier
et ruelle des chardonnets

Mise en forme et goudronnage
en bicouche du chemin du Cacquevel

vers la zone artisanale

Réfection complète
de la rue Mesquine en enrobé
et pose d'un caniveau pluvial

Ruelle des quais vers la cour du foyer
avec pose de candélabres leds



Études et projets en cours 2019 / 2020
(liste non exhaustive)

Projet de la nouvelle station d’épuration
Construite en 1985, la station d’épuration, située au Cacquevel, a atteint
sa limite d’âge. La municipalité a validé la construction d’une nouvelle station
à proximité. Des études préliminaires sont en cours ou réalisées : 
l Diagnostic des réseaux d’eaux usées et pluviales (à noter un retard de
l’étude à cause des conditions climatiques) en vue d’un plan d’actions
l Forage des sols réalisé et échantillons partis en laboratoire pour analyses.
Ils permettront au maître-d’œuvre de définir les fondations à construire
l Dossier de loi sur l’eau confié à un prestataire qui assure sa constitution
parallèlement à la maîtrise d’œuvre.
La mission d’avant-projet sera rendue par le bureau d’étude EGIS EAU (76)
fin octobre et les marchés seront lancés en fin d’année.

Culture et patrimoine avec la future « Maison du Patrimoine sourdin » 
La commission d’appels d’of-
fres s’est réunie le 10 septem-
bre 2019 pour procéder
à l’attribution des marchés
publics de la Maison du
Patrimoine Sourdin.
9 lots ont été attribués sur 21,
les autres lots sont en relance

de consultation jusqu’au 25 octobre.
Ensuite, le chantier devrait durer dix à douze mois. Il en résultera une
valorisation remarquable de notre patrimoine bâti (bâtiment de grand intérêt
architectural), de notre histoire et de nos savoir-faire locaux.
Pour rappel, les six thématiques développées seront : 1/ l’histoire de la
fondation de la ville par l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte),

les artisanats locaux (2/ dentelle, 3/ cuivre et 4/ mobilier normand), 5/ le patrimoine naturel de la rivière Sienne et son anthropisation
(moulins, tanneries, lavoirs), et enfin 6/ les héritages contemporains.

Une mission de maîtrise d’œuvre lancée en vue
de la restauration de l’orgue
Thierry Semenoux, maître d’œuvre expert-organologue, est en charge
de l’étude concernant la restauration de l’orgue. Dans un premier
temps, le problème de chauffage doit être solutionné avant toute res-
tauration, conditionnant l’attribution de subventions. Des priorités se-
ront ensuite à déterminer quant au déroulement des travaux : d’une
part un classement aux Monuments Historiques de l’orgue et la res-
tauration elle-même.Actuellement seul le buffet est classé, et non l’ins-
trument. Une précédente demande de classement, effectuée sous le
mandat de Jean-Louis Bougourd, avait été refusée. Pour faire aboutir
une nouvelle demande, il faudra compter environ deux ans minimum
de démarches pour un éventuel classement.

Structure artificielle d'escalade au gymnase Jules Vibet :
Appel d’offres en cours
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Retour sur la saison estivale
Des pluies de Juillet
qui ont fait rayonner Villedieu

La deuxième édition des « Pluies de juillet » s’est déroulée les 26,
27 et 28 juillet à Villedieu-les-Poêles. Le président de l’association
organisatrice « La Marette », Freddy Lamotte, et ses bénévoles se
sont fortement mobilisés toute l’année pour ce festival éco-citoyen,
ayant pour mission de sensibiliser chacun aux enjeux économiques
et environnementaux.

Après Cyril Dion et Arthur H en 2018, Gaël Faure, chanteur et
auteur-compositeur, et Julien Vidal, auteur du livre « Ça commence
par moi » (actions quotidiennes réalisables par chacun) étaient les
parrains de cette 2e édition des Pluies de Juillet, « pluies » qui,
il faut le rappeler, représentent pour les organisateurs un événement
heureux fécond.

Un projet éco-citoyen fédéra-
teur et intergénérationnel
Les Pluies de Juillet ont mobilisé
beaucoup d’acteurs très
enthousiastes (commerçants,
producteurs biologiques, élus,
entrepreneurs, associations, etc.),
et bien sûr de nombreux béné-

voles qui ont de leur côté accueilli les festivaliers, les techniciens,
les artistes et conférenciers, assuré la tenue du bar, les animations
de stands, etc.
Des initiatives et des projets innovants, des projections et des
conférences-débats
Les projets d’entreprises ou de structures associatives locales, regrou-
pés sous l’appellation « Normandurable », ont permis aux specta-
teurs de rencontrer les acteurs de la transition sociale, écologique et
énergétique. Un pôle gastronomique, biologique, était mis en place
avec l'entreprise Mauviel. 
Des projections engagées étaient assurées au cinéma théâtre, asso-
ciées à des conférences et des débats (climat et énergie, condition
animale, énergie). Lydia Bourguignon, spécialiste de l'impact de
l'agriculture sur la vie des sols, a assuré une conférence sur le sujet.

Des concerts, de l’art et de la poésie
Le festival a commencé par la visite de l’atelier de Jérôme Mesnager
et son « corps blanc », symbole de lumière, de force et de paix. En
centre ville, des séances dédicaces étaient organisées par les parti-
cipants. En soirée ou en balades concert, les concerts de Blick
Bassy, Amarula Café Club et Pi Ja Ma le 26 juillet, Gaël Faure les
27 et 28 juillet, Winston Mc Anuff, Dixi et Blow le 27 juillet et le
Quatuor Gogane le 28 juillet ont apporté beaucoup de joie

et surtout d’émotion au public.
La municipalité adresse un grand
merci à toute l’équipe des Pluies
de Juillet pour cet événement
riche en valeurs, éducatif et festif,
qui incite chacun à repenser ses
modèles.

Les Mardis de l’été
Les bénévoles du comité des
fêtes de Villedieu, sous la res-
ponsabilité d’Alain Fontaine,
se sont fortement mobilisés
pour l’animation estivale de
la ville avec sept concerts
pour les Mardis de l’été et
trois soirées de folklore
international. Organiser les
Mardis de l’été, c’est anticiper une programmation de qualité plu-
sieurs mois à l’avance. Le jour venu, il faut participer à l’installation
des stands et des tables, préparer la pâte à crêpes, etc. En soirée,
la place de la République ou la salle des fêtes se remplissent avec
des pointes à 600 / 700 personnes. Il faut alors faire les crêpes,
dorer les grillades et tenir la buvette. Il faut aussi s’adapter à
une météo quelquefois capricieuse et changer d’endroit en dernière
minute, la sécurité de tous devant être assurée. En fin de soirée,
quand chacun rentre chez soi, les bénévoles doivent encore assurer
le rangement et le nettoyage.
Au fil de l’été ont été accueillis Long Avenue, Duo Guerrier, Nathalie
Drey et enfin deux soirées pour Flash Animations et Émilio Corfa.
La municipalité tient à féliciter le Comité des fêtes pour son investis-
sement et la formidable ambiance assurée au fil de l’été.

Folklore international
Danses, musiques et chants du monde 

C’est une 31e édition éblouissante qui
a été proposée par le comité des fêtes
les 12, 13 et 14 août dernier à la
salle des fêtes. Cette année, la Russie
et l’ensemble d’État de chanson et de
danse cosaque Stavropol, le Pérou
avec l’association culturelle Qhaswa

Perù et la Galice avec l’association Son d’Aqui ont conquis plus de
1400 spectateurs, un record. Les costumes colorés, les musiques et
chants venus d’ailleurs ont été un enchantement pour tous les sens et
une véritable ouverture aux cultures d’ailleurs.
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    Villedieu s’ouvre, accueille et félicite
45e anniversaire du jumelage
Villedieu / Horn-Bad Meinberg (Allemagne)
Du 30 mai au 2 juin, une délégation de Horn-Bad Meinberg
a été reçue à Villedieu dans le cadre du 45e anniversaire
du jumelage, une belle occasion de resserrer les liens et de
développer ces échanges, notamment auprès des jeunes. 

9 officiels (dont le maire Stefan Rother) et
165 personnes (handballeurs, membres
de la chorale de Leopoldstal, pompiers,
jeunes du Big Band du Gymnasium et
deux accompagnateurs…) ont été accueil-
lis pendant ces journées. L’accueil dans
les familles a eu lieu dès le jeudi soir. Le vendredi, le square près
des lavoirs a été officiellement inauguré comme « Square Horn-Bad
Meinberg » en présence des deux maires : Stefan Rother et Philippe
Lemaître. Des rencontres sportives ont été organisées le vendredi
et le samedi. Le repas officiel et un concert de la chorale Leopold
Beuvestadt étaient organisés le samedi. Une exposition thématique
et rétrospective était proposée dans la salle du pussoir fidèle pendant
ces journées.

Concours 2019 des maisons fleuries
Les 14 participants du concours 2019 des maisons
fleuries ont été reçus en mairie le 11 septembre der-
nier. Véronique Bourdin, accompagnée de ses col-

lègues adjoints Marie-Odile Lauranson et Frédéric Lemonnier, et de
membres du jury, a félicité toutes les personnes présentes pour leur
inventivité et leur patience dans la réalisation des jardins, balcons
et terrasses, ainsi que pour leur fidèle contribution à l'embellissement
de notre cadre bâti.

Elle a félicité les agents des services jardins et techniques pour la
création des jardins thématiques, l’entretien général de la commune

et pour les compositions florales préparées pour les cérémonies. Leur
travail permet à notre commune d’être labellisée ville fleurie trois
étoiles pour l’ensemble de son cadre végétal.

Après la diffusion d’une vidéo des maisons et jardins visités par le jury :
Anthony Fleury (services jardins), Claudine Garnier (conseillère munici-
pale de Rouffigny), Christian Gosselin (représentant de l’Office de tou-
risme), Valérie Hatte (fleuriste), Lucette Delalande (ancienne lauréate),
le 10 juillet dernier, des récompenses, sous forme de bons d’achat,
ont été offertes par la municipalité, ainsi qu’un pot de convivialité.

Résultats du concours - Maisons et jardins
1er Henri Dubourg, 7 rue Henri Macé
2e André Hardy, 6 cité du Hamel
3e Loïc Moureau, 39 rue d’Avranches
Encouragements à Roger Périers, Gérard Pépin, Didier Fizelle,
Françoise Delalande et Roger Fleury.

Résultats du concours - Balcons, fenêtres et murs
1re Chantal Arthur, 47 rue Flandres Dunkerque
2e Nelly et André Hubert, 4 place des Costils
3e Sylvie Lecuyer, 13 rue Pierre Paris
Encouragements à Michel Hecquart, Sylviane Houssin et Dominique Lange

Les Randos Retina : un événement sportif
au profit de la recherche en Ophtalmologie

Cette randonnée sportive et solidaire était proposée le 31 août par
l’association Retina France qui œuvre pour trouver des fonds destinés
à la recherche en Ophtalmologie. Localement, Gaston Macé,
membre du conseil d’administration de Retina France, et son épouse
Christiane, ont pris en charge l’organisation de cette belle traversée
de la baie du Mont-Saint-Michel. Le départ était fixé au Bec
d’Andaine à Genêts pour un aller-retour au Mont-Saint-Michel et un
pique-nique à Tombelaine. Elle a rassemblé plus de 220 personnes,
dont des malvoyants et des chercheurs de Retina France.
Le montant des inscriptions a été reversé à l’association.



Vent d’art et de culture aux Musées !
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Quelques personnalités illustres
de Villedieu-les-Poêles
Raoul de Villedieu (mort en 1236). Ce bé-
nédictin fut le 21e abbé du Mont-Saint Michel
(1225-1236). Il fit notamment édifier le magni-
fique cloître.

Alexandre de Villedieu (Alexander de Villa
Dei) fut un grand poète et grammairien
français, né à Villedieu vers 1175 et mort en
1240. Auteur, en 1209, d’un ouvrage
de grammaire considéré comme une référence
durant tout le moyen âge, et jusqu’au milieu
du XVIe siècle. 
André-François Laurence dit Laurence-Ville-
dieu, cet homme politique français et avocat,
est né à Villedieu-les-Poêles le 17 décem-
bre 1762 et est mort le 1er juillet 1816
à Noyarey (Isère) dont il était le maire. Il fut dé-
puté de la Manche à la Convention nationale
en 1792. 
Guillaume Le Moyne ou Guillaume de Ville-
dieu, aussi Guillaume Lemoine, né à Villedieu,
Grammairien éminent, personnalité catholique
et intellectuelle de la Manche, il meurt en
1535. Il aurait vécu dans cette cour dont le
nom est issu de la famille « Le Moyne », ainsi
on devrait lire cour Le Moyne.
Général Jean Aubry Léonard Huard
(1770-1812), né à Ville-
dieu, il meurt lors de la
bataille de la Moscova.
Engagé volontaire en
1792 dans l’armée de la
République, il poursuit sa
carrière jusqu’au grade de
général, qu’il obtient en
1807 après s’être distingué
lors des campagnes d’Italie de Napoléon 1er.
Son nom figure à Paris sur l’Arc de Triomphe,
pilier Nord, en haut de la colonne n° 9.
Charles Frémine (1841-1906), écrivain nor-
mand, natif de Villedieu auteur de poèmes, de
contes et histoires normandes. Une statue de
Robert Delandre est inaugurée en 1929 à Bric-
quebec

Elle rend hommage à Eu-
gène Le Mouël et son frère
Aristide (1837-1897), écri-
vain et poète également,
ainsi qu’au sculpteur Le
Véel.
Charles Frémine, gravure in
Anthologie des poètes normands

contemporains, Paris, 1903, p. 111 Source Gallica.bnf.fr
Eugène le Mouël
(1859-1934), à la fois
écrivain, poète et
dessinateur de presse, ce
Sourdin tiraillé entre Bre-
tagne et Normandie fait
partie de ces poètes du

terroir tels qu’il en existait de nombreux à la fin
du XIXe siècle. Un monument en granit lui est
dédié au carrefour de la Demi-Lune. La statue
de bronze qui le surplombait a été fondue par
l’Occupant durant la Deuxième Guerre Mon-
diale. La médiathèque de Villedieu possède
une importante collection de ses œuvres.

Affiche de la Cavalcade Historique de 1906 signée de
l’auteur (Sources Arch.Dép. 50)
Jules Tétrel  (né et mort à Villedieu-les-

Poêles 1831-1912), est
une personnalité politique
de la Manche, banquier de
profession. Républicain, il a
été maire de Villedieu de
1870 à 1874 puis de
1878 à 1912. Il meurt en
cours de mandat. Il aura,

durant ces longues années, considérablement
développé Villedieu-les-Poêles, étant à l’origine
de grands travaux : adduction d’eau, écoles
publiques, halle-boucherie, etc.
Une plaque lui rend hommage sur la maison
qu’il a occupée, rue du Pont-Chignon.
Jules Tétrel photographié en 1902 par Arthur Gautier,
coll. Musées de Villedieu-les-Poêles

Arthur Gautier (1859-1932), photographe
sourdin, il laisse un très impor-
tant fonds photographique de
plusieurs centaines de clichés,
d’un grand intérêt artistique et
documentaire. En 2011, un
beau livre de Michel Tourtelier

retrace son œuvre à Villedieu, un autre paru
quelques temps plus tard, collationne ses cli-
chés granvillais. Une rue portant son nom est
inaugurée le 2 octobre 2013. 
Pierre Guérin (1923-1943) Au cimetière de

Villedieu, une belle colonne
ornée d’une croix de Malte et
d’une croix de Lorraine porte
l’inscription « Au résistant
Pierre Guérin, martyrisé, fusillé
à Bernex, Haute-Savoie cita-

tion à l’ordre du corps d’armée avec étoile de
vermeil. Mort pour la France pour faits de la
Résistance, torturé et fusillé en Isère. »
Photographie coll. Musées de Villedieu-les-Poêles
Mlle Jeanne Legorju (1907-2010), figure

sourdine bien connue, habi-
tante de la Basse Rue, soi-
gnante auprès du Dr Thomas,
Jeanne Legorju avait appris
auprès de Marie Lavalley l’art
de la dentelle aux fuseaux, sa-

voir-faire qu’elle transmettra, permettant ainsi la
survivance de la dentelle de Villedieu.

Cérémonie commémorative
du 2 août 2019

Une cérémonie d’hommage et de recueillement
a été organisée le 2 août pour commémorer le
75e anniversaire de la Libération de Villedieu-les-
Poêles à l'espace Pierre Guérin, du nom d'un ré-
sistant sourdin fusillé en décembre 1943 à l'âge
de 20 ans. Après le discours du maire, Philippe
Lemaître et le dépôt d'une gerbe, les personnes
présentes se sont rendues au square Horn-Bad
Meinberg pour découvrir les 18 panneaux d’ex-
position réalisés par Philippe Clairay, historien et
directeur des musées et du patrimoine.
Cette exposition, labellisée par le ministère des
Armées, montre Villedieu dans les années 1940
à 1945. Des films d’époque ont été projetés et
un vin d’honneur a été offert.



Vent d’art et de culture aux Musées !
Retrouvez les 77 lettres d’information des musées sur Calameo : https://fr.calameo.com/accounts/4978378

Animations scolaires agréées par l’Éducation Nationale
Agréés par l’Éducation Nationale depuis 2013, les musées accompagnent les visites scolaires (tout âge) sur
demande, tout au long de l’année. Plusieurs thématiques sont proposées aux enseignants (cuivre, dentelle,
histoire de Villedieu, côté rivière, meubles normands) et sont téléchargeables sur le site des musées. À l’aide
de ressources documentaires riches et d’outils pédagogiques originaux, modernes et interactifs (métiers à
dentelle géant, films, plan et restitutions 3D, maquettes, manipulation, tablette), Philippe Clairay et Virginie Dedenis sauront vous faire
découvrir les secrets locaux et vous proposer des visites et ateliers scolaires adaptés. Pour exemple, en mars dernier, des visites autour de
la Sienne et des usages de l’eau et autour de l’architecture des cours ateliers ont été proposées à l’école maternelle publique de Villedieu.

Musées de Villedieu-les-Poêles - 25 rue du général Huard - Tél. 02 33 69 33 44
musees@cnvilledieu.fr ou museesvlp@orange.fr
www.museesvilledieu.sitew.com - Facebook Musées-de-VilledieulesPoêles - Twitter #museesVLP

Journées européennes du patrimoine
Les 21 et 22 septembre, la municipalité, les musées
et les associations se sont mobilisés pour les
Journées européennes du patrimoine, attirant plus
de 700 personnes parfois venues de loin
(Rennes, Paris, Grenoble, et même de la Guyane
et du Québec). Étaient au programme : 
l Visite de l’hôtel de ville avec une biographie
et une thématique dédiée à Michel-Adrien Servant,
peintre des tableaux grand format de la salle
des mariages, avec une exposition inédite de
13 lithographies.
l Visite inédite de la visite de la chapelle
Saint-Joseph, suivie par 130 personnes, une belle
occasion de découvrir cette architecture contempo-
raine en béton, construite en 1936, dont les vitraux
remarquables furent dessinés par ce peintre.
l École de la dentelle, récemment emménagée

au 23 rue du Général Huard proposait une exposition et une démonstration de dentelles aux fuseaux par les élèves de l’école et Maryline
Lebois, dentellière confirmée.
l Musées de Villedieu (Poeslerie, maison de la dentellière et Meuble normand) (près de 650 visiteurs).
l Exposition de l’atelier dessin de Villedieu au pussoir fidèle.
l Calèche de Thierry et Patricia Jolly de la ferme équestre des Courlis dans le cœur historique de Villedieu.
l Théâtre en Partance avec une lecture captivante « Le songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare.

Nuit des églises
La paroisse Sainte-Bernadette de Villedieu-les-Poêles a
participé pour la 3e année à la Nuit des églises, du
28 juin au 7 juillet 2019.
Piloté par Fabien Meisnerowski, cette 3e édition proposait
de multiples événements, religieux ou culturels :
conférence sur le Grand Sacre, concerts d’orgue et de
saxophones, musique baroque, soirée chorégraphique,
lectures musicales, etc.
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Véronique Bourdin, adjointe à la communication, a participé
les 26, 27 et 28 septembre dernier aux «  Rencontres
Nationales  » de Villages Étapes, label d’état attribué par
le ministère de la Transition écologique et solidaire.
C’est Rocroi (Ardennes), représenté par le maire, Denis Binet
et ses élus, qui a accueilli cet événement. Assemblée générale
statutaire, ateliers de travail, visites locales (Rocroi, musée de
l’ardoise à Romagne, site historique reconstitué de Montcornu,
etc.), et remise du prix de l’Initiative 2019 étaient au
programme. Pour rappel, Villages Étapes regroupe actuelle-
ment 62 communes et fêtera ses 25 ans en 2020.

1er Prix de l’initiative 2019

Lors de ces Rencontres nationales à Rocroi, Villedieu a reçu le
1er prix de l’Initiative pour son projet de « Maison du patrimoine
Sourdin » Pour la 3e année consécutive, la Fédération française des
Villages Étapes a organisé son « Prix de l’initiative 2019 »,
un concours visant à récompenser des projets innovants et originaux
et répondant à des problématiques actuelles. Ce concours s’inscrit
également dans une démarche d’échange d’expériences. L’idée de
ce concours est de réunir toutes les initiatives municipales visant à
réinvestir un bâtiment vacant de la commune afin de lui réaffecter
une vocation profitable à la communauté (habitat, service de
proximité, culture, économie, tourisme…). Cette année le thème était
« Réhabilitation du bâti vacant ». La municipalité de Villedieu a
déposé un dossier en juin dernier, proposant le projet municipal de
« Maison du Patrimoine Sourdin ». Sur les quinze dossiers proposés
par les communes labellisées, trois ont été récompensés. Villedieu a
reçu le 1er prix pour son projet de « Maison du patrimoine sourdin »
et a été vivement félicité par l’ensemble des participants.

Demande de renouvellement 2019 – 2024
du label Village Étape 
Attentive à toutes les actions liées au développement de notre
commune, l’équipe municipale souhaite renouveler cette label-
lisation (obtenue en 2002, renouvelée en 2008 et 2014).
Dans un premier temps, la Fédération française des Villages étapes
a été consultée et a confirmé la potentialité de ce renouvellement.
Un dossier de demande de renouvellement a été constitué et transmis
aux autorités compétentes (Préfecture, DDTM, DIRNO, etc.).
Les résultats seront connus en novembre. La municipalité remercie les
71 établissements, commerçants, association de commerçants, bars,
restaurants et hébergeurs signataires de l’engagement Village Étape.
Facebook Les Villages Etapes - www.village-etape.fr

Nos commerces locaux,
une véritable opportunité !
Nous avons la chance d’avoir de multiples commerces
de proximité où l’accueil, le conseil, le choix la qualité et
l’abondance des produits locaux, améliorent notre quotidien.
Poussons leur porte !
De nouveaux commerçants, artisans ou professionnels ont
choisi Villedieu.

Le « Jardin Samovar », salon de thé et restaurant

Depuis le 4 juillet, Sylvia FLAMBARD tient le « Jardin Samovar »,
personnalisé côté cosy et chaleureux. Elle vous propose une
restauration le midi, avec des produits bio, locaux et de saison,
et possibilité végétarienne. Pour le salon de thé, des pâtisseries mai-
son sont à déguster. En nouveauté, vente à emporter de soupes
et de teurgoule (sur commande).
Des soirées concerts ou à thème (anniversaire, jeux de sociétés…)
sont proposées mensuellement (sur réservation).
« Je veux vraiment en faire un endroit convivial où il fait bon venir
déguster des thés d’origine de divers pays, des cafés, le tout bio,
ou profiter d’une cuisine locale et renouvelée, et des animations ».
Mardi au samedi de 10 h à 18 h 30
97 rue du Docteur Havard
Tél. 09 81 87 47 65
Facebook lejardinsamovar
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Label Village étape
Nouvelle commerçante

M. Spitz, artisan d’art, créateur du trophée et Véronique Bourdin, adjointe.
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Mardi 19 octobre 2019                                     Congrès départemental de la FNATH - Salle des fêtes de Villedieu

Mercredi 23 au mardi 29 octobre                        16e Festival du film d’animation - Cinéma théâtre

Mercredi 23 octobre 2019 à 20 h 30                  Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire - Réunion publique - Salle des fêtes

Samedi 26 octobre 2019 de 8 h 30 à 12 h          Journée citoyenne d’entretien du cimetière Saint-Étienne

                                                                       Inscriptions obligatoires à l’accueil de la mairie

                                                                       ou par tél. au 02 33 61 00 16

Dimanche 27 octobre à 12 h                              Poule au pot ou jambon au cidre - Salle des fêtes – Ambiance assurée

                                                                       Inscription : 02 33 51 47 97 ou 02 33 90 01 93 - Organisation : FNATH

Jusqu’au 2 novembre                                          Exposition :

                                                                       « L’invention de la « cité du cuivre - 100 ans de tourisme à Villedieu-les-Poêles »

                                                                       Musées de la cour du Foyer

Dimanche 3 novembre                                        Fête de la soupe - Place de la Perrière

                                                                       Stands avec des produits d’automne. Concours de soupe ouvert à tous

                                                                       Restauration sous chapiteau - Organisation : quartier du haut de Villedieu

Lundi 11 novembre                                             Cérémonie commémorative

Mercredi 13 au dimanche 17 novembre               Festival Sourdinka - Exposition, Conférence, Contes, Danses, Chants

                                                                       Association culturelle « La Chaîne d’Or » - Salle du pussoir fidèle

Vendredi 29 novembre                                       Cérémonie « Trophées des Sports » (sur invitation) - Salle des fêtes

Lundi 4 novembre au 31 janvier                          Cadeaux d’arts - Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art

Samedi 22 février 2020 de 10 h à 17 h              Grande vente Emmaüs - Salle des fêtes

Dimanches 15 et 22 mars 2020                          Élections municipales

Dimanche 14 juin 2020                                      Grand Sacre

Médiathèque                                                     https://mediatheques-villedieuintercom.fr

                                                                       Facebook Médiathèques de Villedieu Intercom

La nouvelle saison « Villes en Scène » s’annonce riche, diversifiée et surprenante.
À Villedieu, trois spectacles seront présentés à la salle des fêtes.

8 novembre 2019 à 20 h 30
Musiques du monde - Spectacle « Santa Plástica « par Las Hermanas Caronni
Tout public (+ action de sensibilisation scolaire, niveau école élémentaire)

15 janvier 2020 à 20 h 30
Théâtre - « L’Iliade » par la Compagnie Abraxas

Dès 8 ans (+ action de sensibilisation scolaire, niveau collège)
2 avril 2020

Théâtre gestuel & visuel
« Dans les jupes de ma mère » par la Compagnie Toutito Teatro,

pour les scolaires maternelles uniquement

  
 Agenda automnal 
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Le Mot du Maire de Rouffigny
Bonjour à Toutes et à Tous,
Ces dernières semaines, nous avons bénéficié d’un temps plutôt clément même si la pluie indis-
pensable n’arrive que maintenant.

Cette longue période de sécheresse a contraint le préfet à décréter un arrêté réglementant
les usages de l’eau en vue de la préservation de la ressource en eau du département de la
Manche avec mise en alerte sur l’ensemble du département.

Incroyable, la Normandie appelée à ne pas gaspiller l’eau, les réserves dans les nappes du sous-
sol étant à des niveaux très très bas.

Eh oui il va falloir réapprendre pour certains d’entre nous et apprendre à nos jeunes à ne pas gaspiller.

Ne pas gaspiller l’eau mais aussi la nourriture, réapprendre la valeur des choses et je pense que nous n’en serons
que plus heureux et indépendants.

La société évolue à une telle vitesse que l’on nous prédit que 30 % des métiers qui existeront dans 10 ans n’existent
pas encore.

Habitant la campagne, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’un environnement que beaucoup nous envie, à
nous de le protéger et de l’entretenir.

L’automne arrive et notre paysage va changer pour prendre ces belles couleurs qui nous enchanteront comme tous
les ans à la même époque.

Je vous souhaite à Toutes et à Tous le meilleur pour la suite.
                                                                                                                   Cordialement vôtre.

Émile CONSTANT

Mairie - Infos communales
Rouffigny à votre service

Mairie de Rouffigny - Le Bourg - 50800 Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 57

Mairie-rouffigny@wanadoo.fr - www.villedieu-les-poeles.fr
Ouvert au public le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tous les autres jours de la semaine en mairie

à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
Tél. 02 33 61 00 16

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
(8 h 30 le lundi).

Permanences des élus en mairie de Rouffigny
Attention changement : samedi de 9 h 30 à 12 h

Citoyenneté
Conseils communaux et municipaux
Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie
www.villedieu-les-poeles.fr et à disposition à la mairie de la
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny et à la mairie
de la commune déléguée de Rouffigny.
Transmission d’informations par la mairie
Pour toute personne intéressée par la transmission des diverses
informations (coupures eau, ERDF, etc.), merci de laisser votre nom,
prénom, adresse et téléphone et/ou votre courriel au :
02 33 51 30 57 ou 02 33 61 00 16.
ERDF Correspondants :
Émile Constant. Tél. 06 08 43 84 16
Sarah Pihan. Tél. 06 98 95 85 52

Nos peines
Bernard VAUGRENTE

Communication Rouffigny
Les informations ou événements de la commune sont annoncés via
le site internet de la mairie, le panneau lumineux situé au rond-point
de l’office de tourisme ou facebook. Un panneau d’affichage près
de la mairie et un autre au centre d’apports volontaires route de
Chérencé relaient ces informations.
Rappel : Un point internet gratuit est à la disposition de la popula-
tion au Bar-Restaurant multiservices « Le Râtelier »
(service de photocopies, etc.).
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Informations Mairie
Commerces ambulants

Cérémonie commémorative 8 mai

Après la cérémonie commémorative au monument aux morts de
Villedieu, Émile Constant, maire de la commune historique de
Rouffigny, a rendu hommage aux morts pour la France à Rouffigny,
en présence des représentants des anciens combattants, des habi-
tants, des élus, de Philippe Bas, sénateur et autres membres
du conseil municipal.
Merci à l'école de musique « La clé de sol » pour l'accompagnement
musical.

Désignation des rues, voies, hameaux
et lieux-dits de la commune historique
de Rouffigny
Afin de faciliter le repérage pour les services de secours (SAMU,
Pompiers, Gendarmes) qui ont du mal à localiser les adresses en
cas de besoin, le travail de la Poste et des autres services publics
ou commerciaux, la localisation sur les GPS, et d’identifier clairement
les adresses des immeubles, il apparaît nécessaire de réactualiser
les noms des villages, hameaux, voies, lieux-dits afin que les données
cadastrales correspondent aux dénominations existantes sur le terrain
(panneaux).
La petite Brière. La Morinière. La Beltière. Les Feux. Les Vallées.
La Petite Jaunaie. La Jaunaie. La Brière. Le Moulin. Le Bourg.
La Foucardière. Les Béatrix. Lotissement Léon Jozeau Marigné.
La Masurie. La Moinerie. La Feuchellerie. Beaumesnil.
La Marchandière. La Clergerie. Les Pisvents. La Baderie.
La Haute Baderie. Le Vieux Manoir. Le Fougeray. La Lucasière.
La Basse Quetterie. La Montellerie. La Prévostière.
Le logis de Rouffigny. La Colasière. La Malainfandière.
Afin d’informer la population de Rouffigny, une réunion publique
s’est tenue le 17 septembre à la salle des fêtes. Deux observations
spécifiques de numérotation ont été prises en compte.

Rappel sur la destruction
des nids de frelons asiatiques
En cas de présence d’un nid de frelons asiatiques, prévenir le stan-
dard de la mairie (Tél. 02 33 61 00 16) en signalant le plus pré-
cisément possible l’endroit du nid afin que les services adéquats
puissent intervenir le plus rapidement possible. Prendre toute précau-
tion pour éviter le contact et n’intervenez jamais vous-même.

Rappel relatif à la destruction
des chardons (arrêté préfectoral)
Chaque année, sur l’ensemble du terri-
toire du département, les propriétaires,
fermiers, métayers, usufruitiers et usa-
gers sont tenus de procéder à la des-
truction des chardons (cirsium arvense)
dans chacune des parcelles qu’ils
possèdent ou exploitent, dont ils ont la
jouissance ou l’usage. Leur destruction
devra être exécutée par voie chimique
ou mécanique et être terminée au plus tard avant la floraison sur les
prairies et les terres incultes.

Commerces ambulants
La Marée Fraîche
à votre porte
Tous les mardis matin sur Rouffigny,
Denis Giffard, La Marée Fraîche,
vous propose un service à domicile

de poissons de Normandie et de Bretagne, fruits de mer, produits
du terroir et de saison, etc. (arrivage de Granville). Vous n’avez pas
la possibilité de vous déplacer, vous êtes isolé (e), passez com-
mande au 02 33 60 69 32 ou au 06 03 39 37 83. Denis Giffard
se fera un plaisir de vous livrer directement chez vous. Vous pourrez
également choisir vos achats directement sur l’étal du camion.

Foodtruck « Aïda Gastronomie Levantine »
Une cuisine aux saveurs diffé-
rentes : des mets fins, sains, équili-
brés et de grande qualité 100 %
fait maison, 100 % bio
Le mardi soir à Rouffigny
Tél. 06 25 34 85 96

Mail : contact@aida-gastronomie.fr - www.aida-gastronomie.fr
Facebook Aïda - Foodtruck Gastronomie Levantine

Foodtruck
« Aux Sables normands »
Pizzas cuites au feu de bois, kebabs
et frites, le tout fait maison
Le jeudi soir à Rouffigny
Tél. 06 01 97 69 97
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Réalisations et prévisions de travaux 2019
Journée citoyenne

Mairie

Aménagement de la cour de la mairie (décaissements latéraux et
plantation d’arbustes). Le goudronnage de la cour de la mairie a
été enlevé pour laisser place à une future pelouse qui permettra aux
eaux de pluies d’être gérées sur place.
Rejointoiement des murs extérieurs des sanitaires publics (fin)

Salle des fêtes

Remplacement du parquet de la salle des fêtes (salle + scène)
(photo avant travaux). Pour cela, la salle des fêtes sera fermée tout
le mois d’octobre pour la mise en place d’un nouveau parquet.

Église Notre-Dame de Rouffigny

Réfection des murs extérieurs du clocher : échafaudage, rejointoie-
ment des joints des pierres (nettoyage, brossage, réfection des joints
avec un mortier spécial, travaux spécifiques d’injection de mortier
de chaux aérienne en pieds de mur, maçonnerie de moellons pour
consolidation générale, application d’un traitement biocide sur les
façades de granit pour suppression des mousses et lichens). Dépose
faite et restauration des trois vitraux (verrières le « Sacré-Coeur »,
la « Sainte-Cène », et « Jésus qui remet les clés à Saint-Pierre »).
Un premier vitrail sera reposé fin octobre.

Autres travaux

Les chemins ruraux de la commune (La petite Jaunaie et la Malain-
fandière) ont été remis à niveau par un bi-couche.
Les chemins restants seront à programmer en 2020.

Vidéoprotection sur le point de tri sélectif et d’apport
volontaire du tournant du Domaine. Le point de tri sélectif et d’apport
volontaire du tournant du Domaine sera équipé d’une caméra de
vidéo-protection pour identification d’éventuels contrevenants (incivi-
lités concernant les dépôts).

Faits divers – Incendie

Par grande chaleur et en relation avec les travaux de désherbage
des allées du cimetière, un feu s’est déclaré dans la haie séparant
le cimetière du terrain de tennis. La partie ayant brulée a été arra-
chée et sera remplacée.

Journée citoyenne
Journée citoyenne de nettoyage du cimetière

Samedi 26 octobre 2019 à 9 h - Rouffigny, votre commune,
a besoin de vous pour le nettoyage de l’église et du cimetière.
Venez nombreux, accueil avec un café et un croissant !



Associations de Rouffigny
Un beau succès pour la « Balade des autos d’hier »

Le 19 mai était organisée une « Balade des
autos d’hier ». Deux circuits champêtres
allant de Percy à Rouffigny (l’un passant par
Hambye, l’autre par Coulouvray-Boisbenâ-
tre) ont rassemblé plus de 200 voitures
anciennes. Le club de l’Amitié et le Comité
des fêtes de Rouffigny ont accueilli les
participants pour le déjeuner. Les magni-
fiques voitures, choyées par leur propriétaire, ont créé un spectacle
émouvant, les uns se souvenant de leur jeunesse et de leur fascination
pour les voitures, symbole de la liberté... et les autres, impressionnés
par ces vieilles et belles mécaniques qui démarrent au quart de
tour... Dans l’après-midi, une exposition de ces véhicules de collec-
tion et un défilé/présentation étaient organisés à l’hippodrome.
Le Club de l’Amitié et le Comité des Fêtes remercient Monsieur
Besnard, l'organisateur de cet événement.

Associations de Rouffigny
Club de l’Amitié de Rouffigny
Présidente : Geneviève Debroise (Présidente) :
Tél. 02 33 61 11 34 ou 06 88 91 50 74
Une soixantaine d’adhérents se réunissent chaque mois à la salle
des fêtes pour des jeux de belote, scrabble ou dominos, et pour fêter
les anniversaires ou manger des crêpes. Plus ponctuellement se gref-
fent d’autres animations : sorties culturelles, concerts, lotos.

Repas des adhérents du club de l’Amitié de Rouffigny
En ce samedi 21 Septembre 2019, une cinquantaine d'adhérents
du Club de l'Amitié de Rouffigny se sont retrouvés à 11 heures à
l'église pour participer à une messe célébrée par le curé Bruno
Tchimbila. Ensuite, tous ensemble ils se sont retrouvés pour partager
le repas offert par le Club de l'Amitié. Les membres du bureau ont
fait le service et la cuisine était tenue par la maison Somon de la
Haye-Pesnel. À cette occasion, un chèque de 500 € sous forme de
don a été remis à monsieur le maire de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
pour participer au financement de la rénovation en cours de l'Eglise.
Ces 500 € étaient le résultat des dons obtenus lors du concert or-
ganisé le 25 mai dernier en l'église de Rouffigny avec le concours
de la chorale Anavoce de Percy.

Concert avec « Anavoce »
de Percy-en-Normandie à l'église de Rouffigny

Le 25 mai, 130 personnes sont venues au concert de l’ensemble
vocal Anavoce. Le montant des dons (500 €), au profit de la
restauration de l'église, a été remis le 21 septembre à Monsieur Le-
maître par la Présidente Geneviève Debroise. David-Fiault-Chesnais,
chef de chœur de la chorale, a trouvé l'acoustique excellente.
À la fin du concert, le maire et les conseillers ont offert un verre de
l'amitié aux spectateurs et la chorale a rechanté à cette occasion.
L'ambiance était chaleureuse et ce fut un très bon moment.

Le 1er juillet, Jacky Brionne a donné une conférence dans le
cadre de la Nuit des églises à Rouffigny et a trouvé notre
église très intéressante d'un point de vue patrimonial.

Sortie à la Michaudière

Le 5 juin dernier, 50 personnes (42 adhérents du club de l’Amitié et 8
non adhérents) ont participé à la balade à la Michaudière, ferme du
cheval de trait à Juvigny-sous-Andaine, près de Bagnoles-de-l’Orne.
Auparavant, Monsieur Dinard, le maître des lieux, nous a fait dé-
couvrir Bagnoles-de-l'Orne. Anecdotes et humour nous ont permis de
savourer l'histoire de cette station thermale. L'après-midi a été consa-
crée au spectacle équestre et surtout les propriétaires nous ont fait
partager leur amour de cette race en voie de disparition qu'ils es-
saient de protéger. Au retour, nous nous sommes tous retrouvés à la
salle des fêtes autour d'un repas avant de se quitter. Ce fut une belle
journée.

Agenda du club de l’Amitié
Tous les 1er jeudis du mois - Goûter précédé de jeux
Moyenne de 34 personnes présentes
Vendredi 15 novembre - Concours de belote
Salle des fêtes de Rouffigny
Dimanche 17 novembre - Repas (poule au pot ou choucroute),
animé par Lauraine et Serge Lemonnier - Tirage de la tombola
Salle des fêtes de Rouffigny
Présidente : Catherine Lemaître - Tél. 06 02 61 21 99
1er juin. Concours de pétanque en semi-nocturne à Rouffigny orga-
nisé par le comité des fêtes de Rouffigny
28 juillet. Grand succès pour la fête communale « Saint-Laurent »
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