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   NUMÉROS UTILES
SAMU
15
Gendarmerie
17
Pompiers
18
SOS médecin 7j/7 24h/24
3624
Numéro d’urgence européen
112
Numéro d’urgence par SMS
(personnes muettes ou malentendantes)
114
Enfance en danger
119

Non au harcèlement
3020
Pharmacie de garde
3237
Violences femmes infos
3919
Maison des Services 
02 33 90 17 90
Hôpital local de Villedieu
02 33 91 43 00
Service des eaux
(Urgences)
06 63 61 92 93

Place de la République
À partir du 28/10/2020 :
40 rue du bourg l’Abbesse
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Urbanisme (fermé le mardi après-midi et jeudi après-midi)
Tél. 02 33 61 00 16
accueil@cnvilledieu.fr
www.villedieu-les-poeles.fr

 villedevilledieulespoeles

Mairie de la commune nouvelle



Édito

Mes chers Administrés,

Cet été 2021 laisse enfin entrevoir un réel espoir. La 
pandémie recule grâce à la vaccination qui s’est développée 
intensément ces dernières semaines. Nous pouvons dédier 
cette amélioration à l’ensemble du corps médical qui s’est 
fortement mobilisé et nous les en remercions. Nous pouvons 
renouveler notre gratitude aux équipes enseignantes et à 
l’ensemble du personnel communal pour leur implication 
et leur dévouement, quant à la réussite de l’accueil de nos 
jeunes dans des conditions particulières et strictes.
Que chacune et chacun soit ici remercié chaleureusement.
Après des mois de galère, nous avons donc espoir de 
retrouver une « vie normale », de pouvoir nous rencontrer, 
de pouvoir de nouveau disposer librement de notre vie.
Certes, cette libération reste conditionnelle. Aussi, en parfaite 
application des textes encore restrictifs qui ne cessent de 
nous parvenir, nous permettons la reprise de vos activités 
associatives, ré-ouvrant les gymnases, dojo et autres salles 
communales mises à votre disposition.
Nous retrouverons la chance de vivre un été animé, et de 
nombreux Sourdins s’en réjouissent déjà. 
Vous l’avez remarqué en parcourant la ville : les œuvres de 40 
artistes sont suspendues dans les rues. Elles y demeureront 
jusqu’au 30 septembre ; elles donnent déjà un air de fête. 
Du 26 juin au 4 juillet, Expo d’Arts réunira 46 peintres et 
12 sculpteurs à la salle des fêtes ; le 27 juin, 40 artistes 
participeront à la journée des peintres dans la rue. 
Randos Rétina « vaincre les maladies de la vue » a choisi 
un territoire unique pour vivre un grand moment : le samedi 
3 juillet sera consacré à un colloque tenu par d’éminents 
spécialistes du Centre d’études et de recherches 
thérapeutiques en ophtalmologie. Les conférences se 
dérouleront à la salle des fêtes de Rouffigny. Le dimanche, 
plus de 500 randonneurs, guidés par des professionnels 
mais aussi par des personnes malvoyantes célèbres, 
effectueront la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel.
Le comité des fêtes qui, courageusement, avec toute la 
motivation qui anime les bénévoles, reprendra les mardis 
de l’été. Au rendez-vous de cette soirée festive, place de 
la République : concert musical et restauration in situ ou à 
emporter. 
Le festival éco-citoyen, Les Pluies de Juillet, va connaître sa 
4e édition. Fort de la réussite des précédentes organisations, 
ce festival progresse en notoriété et fait partie dorénavant du 
paysage culturel régional. Du 8 au 11 juillet, les Pluies de 
Juillet vous proposeront une articulation entre conférences 
(25 temps d’échanges et de débats) et concerts (21 rendez-
vous).

Mot du service communication
Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain Villedieu Mag ?
Les informations des associations (événements tout public), des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises (nouvelle activité, changement de propriétaire, déménagement) et de création d’entreprises 
sont les bienvenues, Contactez-nous au 02 33 61 00 16 !

Enfin, pour la première fois à Villedieu, le festival Papillons de 
Nuit, renommé l’Effet papillons, se déroulera sur cinq jours, 
du 18 au 22 août, à l’hippodrome. Cette édition spéciale, 
adaptée aux conditions sanitaires, sera donc différente de 
celles qui se sont déroulées 19 fois à Saint-Laurent-de-
Cuves. Les festivaliers se rassembleront sur le champ de 
courses pour cinq soirées dédiées à la chanson française et 
à la musique pop.
Comme vous le constatez, notre commune, ses habitants 
et le territoire peuvent se réjouir de ce programme estival 
généreux. Nos services, qu’ils soient administratifs 
ou techniques, mettront tout en œuvre pour que ces 
manifestations soient une pleine réussite et permettent aux 
participants de vivre de belles fêtes. 
L’équipe municipale qui m’entoure adresse ses 
encouragements à tous les bénévoles pour leur dévouement. 
La vitalité de notre commune reflète leur engagement.
Profitez bien de toutes ces animations, passez un très bel 
été.

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Mairie - Informations administratives

Vous avez une demande ou un projet de rénovation (modification 
de façade, création de commerce ou d’entreprise, etc.), vous 
devez établir une demande d’autorisation/déclaration préalable de 
travaux et/ou un permis de construire au service urbanisme de la 
mairie. L’architecte des bâtiments de France tient une permanence 
régulière avec Thierry Poirier, adjoint à l’urbanisme, afin de guider 
les habitants dans leurs projets, uniquement sur rendez-vous.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons 
à prendre rendez-vous au 02 33 61 82 77
Nous rappelons que toute modification de l’aspect extérieur 
d’un bâtiment doit faire l’objet d’une autorisation.

URBANISME       

J’ai un projet de travaux !
J’anticipe et je me renseigne auprès du service urbanisme !

 Jeudi 14 octobre

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Lundi 27 septembre

CONSEIL MUNICIPAL

Commémoration du 8 mai 1945 à Villedieu

76e anniversaire de l’Armistice de la Seconde Guerre 

Mondiale

Les commémorations se sont déroulées au monument aux morts 
de Villedieu-les-Poêles, en présence d’un comité restreint lié au 
contexte de la crise sanitaire composé de Philippe Bas, sénateur, 
de Martine Lemoine, conseillère départementale, de Philippe 
Lemaître, maire de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles 
- Rouffigny, de Nicolas Guillaume, maire délégué de Rouffigny, 
d’élus(es), de représentants d’anciens combattants et de porte-
drapeaux, de la police municipale, de pompiers et de l’école de 
musique de Villedieu.

Démocratie participative :
le comité communal de concertation est en 
place
Le conseil municipal du 14 décembre dernier a délibéré favorablement sur la création d’un comité communal de 
concertation sur la commune de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

Suite à l’appel à candidatures lancé auprès des 
habitants(es), le conseil communal de concertation a 
été installé le 9 juin. Il est composé de 16 membres, 
8 femmes et 8 hommes, dont 9 membres parmi 
les habitants(es), 3 membres représentants(es) 
d’associations et 4 élus(es) municipaux.
Cette instance se réunira une à trois fois par an. 
Espace de dialogue, elle permettra un travail 
concerté et collaboratif sur toute question ou projet 
concernant les domaines de la vie quotidienne et 
d’intérêt général : aménagements urbains et cadre 
de vie (espaces verts, circulation, stationnements, 
propreté, sécurité, transition écologique…), la 
vie sociale, culturelle et de loisirs (équipements, 
animations, citoyenneté, vivre ensemble…). Elle 
permettra de formuler des propositions et d’émettre 
des avis, pour rechercher ensemble des améliorations 
en apportant son expérience d’habitant.
Un compte-rendu sera établi et restitué à l’ensemble 
des membres du comité et aux élus, et disponible 
sur le site internet de la ville et en mairie.

Représentant(e)s des habitants : DALLE MOUSSISSA Pascal, FRANCO Nathalie, 
HEBERT Thomas, LEGENTIL Marie, LENOURRY Roger (absent sur la photo), POVINHA-
LEMARCHAND Ghilaine, RICHARD Olivier, SUBLIME Thierry, ROUSSEL Catherine (Rouffigny)
Représentant(e)s des associations : JOUBERT Corinne, LECHEVRETEL Patrick, 
TESNIERE Isabelle
Représentant(e)s des élus : LEMONNIER Frédéric, DALISSON Sophie, HENNEQUIN 
Pierre, HAUDIQUERT Sylvie (absente sur la photo)



Mairie - Navette minibus
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La navette Marché / Cœur de ville 
mise en place 
Comme prévu dans le programme électoral, une navette est mise en place le mardi matin pour se rendre sur le 
marché de Villedieu et en cœur de ville, facilitant ainsi l’accès aux commerces et services. Ce nouveau service 
entre dans le cadre du travail de la municipalité autour des mobilités douces.

Ce transport par minibus (8 personnes maximum + le conducteur) 
est réservé aux personnes habitant Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
Ce dispositif est opérationnel et expérimental depuis quelques 
semaines. Un circuit comportant trois secteurs a été défini. Ces 
secteurs desservent et relient la commune de Rouffigny, les 
quartiers et le coeur de ville, avec des arrêts matérialisés prédéfinis. 
Le circuit et les horaires pourront être optimisés en fonction du 
résultat de l’expérimentation et des besoins des usagers.

Un flyer détaillant les arrêts et les horaires est disponible en 
mairie, sur le site internet et le facebook de la ville.

SUR RÉSERVATION au 02 33 61 00 16 (accueil de la mairie).

La municipalité remercie tous les 
annonceurs pour leur participation au 
financement de ce minibus :
Guilloux Matériaux. La Flambée des Cuivres. 
Lullier Location. Lebedel Automobiles. 
PC Mania. Mauviel 1830. Nicolas Fauvel, 
charpentier couvreur. Dechancé Optique. 
Pro&Cie Cochard électroménager. Confiez-
nous. Menuiserie Lebeurier. Maçonnerie 
Potey Arnaud. ASCT Menuiserie Alu.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
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Éducation et jeunesse

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

En cette fin d’année, les classes de l’école J. Prévert profitent 
enfin de sorties autorisées par le protocole sanitaire.
Les CP se rendront fin juin à la ferme de La Sitelle à Saint-Vigor-
des-Monts. Les CE1 ont passé une journée au centre équestre 
de La Chapelle-Cécelin.
Les classes de Mme Conan et de Mme Moreaux iront à 
l’abbaye de Hambye. Les CM1/CM2 sont allés à Saint-Martin 
de Bréhal découvrir le milieu marin et randonner. La classe de 
M. Le Morvan finalisera le cycle vélo par une sortie au Pont du 
Guibel. Merci aux parents ayant passé l’agrément réglementaire 
pour encadrer cette activité. La classe de Mme Raisin, CM2, 
traversera la Baie du Mont-Saint-Michel.
Les classes de CP ont également bénéficié de l’intervention 
d’Alice Gourbin, potière sur Villedieu.  
L’association La Marette est intervenue dans 3 classes pour des 
séances sur la biodiversité et les énergies renouvelables. Les 
élèves ont beaucoup apprécié les activités proposées, riches et 
très bien menées. Enfin, le groupe des élèves ULIS a passé une 
journée au zoo de Champrépus.
Nous remercions Philippe Clairay, directeur des musées de 
Villedieu, qui a fait découvrir à différentes classes l’Histoire de la 
cité sourdine.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

Direction : Pascal CHALOPIN
Intérim de direction : Maryse KELLER
1 place du Champ de Mars
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 34

Paroles d’enfants
sur la création d’un mur tissé ou 
l’art au cœur des écoles

« La maîtresse (Élodie Durand, classe de petite et 
moyenne sections) nous a montré l’endroit où nous 
allions tisser. Nous allons mettre de la couleur sur le 

grillage de la ruelle qui mène à 
l’école. Pour cela, nous allons 
utiliser des sangles qu’un monsieur 
nous a données.
Nous avons appris à tisser sur des 
ardoises avec des bandes de papier 
et de tissu, sur les barreaux d’une 
échelle avec des cordes, avec de 
l’osier sec, sur un métier à tisser.
L’idée était de faire comme un 
paysage sur le grillage. Alors, en 
classe, nous avons travaillé sur les 
œuvres de deux peintres :
 un peintre autrichien, Friedens-

reich Hundertwasser (1928-2000)
« Les maisons pendent au-dessus 
des prairies, Venise, été 1970 »
 et un peintre français, René Brô 

(1930-1986) « Une vie très agréable 
dans un tableau »

Nous avons regardé ces tableaux de paysages. Il y avait beaucoup 
de couleurs, des courbes et des spirales.
Delphine Saltet, tisserande, et Maggie Johns, plasticienne, sont 
venues nous aider dans ce projet. Avant de commencer le tissage sur 
le grillage, nous avons déroulé les sangles. Il y avait 2 km de sangles. 
Nous avons fait une grande spirale dans la cour de l’école comme 
Hundertwasser et c’était très long à faire. On a dû faire des tours 
et des tours. Puis, nous avons commencé à tisser sur le grillage en 
mettant d’abord les couleurs chaudes (jaune, orange et rouge) puis 
les couleurs froides (vert et bleu). Nous avons fini par le noir.

Directrice : Carine BIBER 
28 rue du Bourg l’Abbesse
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 45

Géry Fauchille avec le tissage 
réalisé par les élèves.

Deux classes seulement bénéficient de séances piscine. Nous 
espérons que toutes les classes pourront reprendre cette activité 
à la rentrée. Des dates « agrément piscine » seront proposées 
par l’Inspection pour les parents souhaitant accompagner. Cet 
agrément est valable 5 ans.
L’association des parents AIPE reste dynamique et a permis 
aux élèves de réaliser « l’action GOURDE » : Des petites gourdes 
agrémentées par les dessins des élèves, bien utiles avec cette 
belle météo.
Retrouvez la vidéo de présentation de l’école sur le blog : 
ecolejacquesprevert50.blogspot.com
Inscriptions prendre rendez-vous au 02 33 61 01 34 ou par 
mail : ce.0501821h@ac-caen.fr
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Éducation et jeunesse

Reprise des activités extérieures et sportives ouvertes aux 
quatre niveaux :

 Semaine du 31 mai - Canoë Kayak : 4e / 3e 

 Semaine du 14 juin - Voile : 6e

 Semaine du 21 juin - Canoë Kayak : 5e

Accueil en petits groupes des futurs 6e des Écoles de 
l’Enseignement Catholique de Villedieu, Brécey et Percy pour 
une immersion au collège avant la rentrée de septembre, dans le 
respect du protocole sanitaire assoupli.

INSTITUTION PRIVÉE SAINT-JOSEPH

Directrice : Sylvie FONFROIDE DE LAFON
25 rue des écoles
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 91 08 08

Un job d’été pour les 16/18 ans

La municipalité a renouvelé le dispositif « Job d’été » 
à destination des jeunes de 16 à 18 ans habitant la 
commune. Cette année, 10 jeunes souhaitant découvrir le 
monde du travail ont été recrutés. Ils effectueront 12 h dans 
les services municipaux technique et jardin.

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

Directeur : Philippe PAILLETTE
26 rue Pierre Paris
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 00

Principal : Olivier TRÉHET
1 rue des Anciennes Carrières 
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 69 23 40

COLLÈGE LE DINANDIER

Forum des associations
et des sports
Samedi 4 septembre 2021 de 14 h à 17 h
Complexe sportif des Monts Havard

i

Le CSV cyclisme a  organisé le 19 juin le trophée 
départemental.

189 engagés de 5 à 14 ans dont 25 enfants du CSV.
Au programme : sprint et cross le matin et route l’après-midi 
1,5 km.
Le club termine 9e au classement général sur 15 équipes 
engagées.

 Gabin Tessier 5e au cross
 Titouan Lechaplain 4e sur route
 Clément Tessier 7e sur route

Trophée départemental cyclisme



Collectes de sang :
ensemble, continuons à sauver des vies !

Vie associative - Solidarités, séniors et culture 
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PROCHAINES COLLECTES
Lieu : salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
De 15 h à 19 h 15 (sur rendez-vous uniquement)
 Vendredi 23 juillet
 Vendredi 27 août à la salle des fêtes de Rouffigny
 Vendredi 17 septembre
 Lundi 25 octobre
 Vendredi 19 novembre
 Lundi 20 décembre

Les collectes de sang 
sont organisées par 
l’Établissement Français du 
Sang. Les besoins en sang 
sont toujours importants et 
tous les nouveaux donneurs 
sont les bienvenus (18 à 70 

ans). Dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 et de l’organisation 
de la collecte, il est demandé aux donneurs de prendre rendez-vous en 
suivant le lien suivant : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
En savoir plus : dondesang.efs.sante.fr

Un café de l’audition a été proposé le mardi 22 juin à la Médiathèque 
de Villedieu-les-Poêles, à destination des seniors. Cette rencontre 
santé gratuite faisait le point sur le sujet avec des conseils et 
échanges sur l’audition, l’appareillage et les remboursements.

Vous souhaitez agir pour une cause qui vous tient 
à coeur ?
Plus de 330 000 bénévoles soutiennent des milliers 
d’associations et d’organisations publiques.
Éducation pour tous, solidarité et insertion, protection de la 
nature, santé pour tous, mobilisation Covid-19, etc., près de 
chez vous ou à distance, découvrez la mission faite pour vous.
Venez tenter l’expérience !

Bénévolat Je veux aider
www.jeveuxaider.gouv.fr
www.facebook.com/jeveuxaider.gouv.fr

 Seniors 
Secteur d’Action 
Gérontologique (SAG)

 Bénévolat
Dispositif je veux aider, 
par la réserve civique

Cinéma théâtre

On aurait bien aimé vous retrouver dès le 19 mai.
Hélas… Ni le ciel, ni le toit ne nous sont tombés sur la tête, 
mais quelques petits bouts du plafond.
Les Experts, pas ceux de New-York ni ceux de Miami, ceux 
des assurances n’ont pas encore tout calé.
Alors il va falloir patienter encore un peu.
Promis, juré : dès que c’est réglé, on vous fait signe.
A bientôt !

  Plus d’info bientôt sur le site www.villedieu-cinema.fr
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Dynamique commerciale

Nouvelles boutiques

Barb’ Hair Men’s ! 

18 rue du général Huard
Tél. 02 33 69 74 13  

  Barb’hair Men’s

Barbier coiffeur masculin (adultes et enfants)
L’équipe de Barb’ Hair Men’s est composée de Jérôme, d’origine 
granvillaise et de Pierre, associés. Elle est complétée par Anaïs qui 
est la gérante du site de Villedieu.
Ouvert depuis le 8 juin, vous pourrez y découvrir un univers 
masculin, dans un local style industriel vintage, un endroit où vous 
pourrez passer un moment convivial en vous faisant tailler la 
barbe (coupe de cheveux et/ou barbe).
Ventes de produits et accessoires, idées cadeaux, touchant au 
rasage et à la taille de la barbe.

HORAIRES :
Sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h et le samedi de 8 h 20 à 17 h en continu.

TU AS 18 ANS ?
Profite de 300 € pour découvrir la Culture autour de toi.
Désormais, chaque jeune pour ses 18 ans recevra un Pass 
Culture de 300 € via une application où il pourra réserver des 
propositions culturelles de proximité : ciné, concerts, spectacles, 
livres, jeux vidéos...

PLUS D’INFOS : pass.culture.fr

Un pass culture
proposé par le ministère de la culture

Un tatoueur à Villedieu-les-Poêles
Jean-Yves Godin, tatoueur de plus de 15 ans d’expérience, vous 
accueille sur rendez-vous pour étudier vos projets personnels 
ou en création (spécialités en traçages très fins, en couleurs 
ou pas : fleurs, papillons, arabesques (3D possible), cover 
(recouvrement d’anciens tatouages, de cicatrices, brûlures, 
etc.), pour une clientèle majoritairement féminine.

TattooCool 

37 rue Gambetta
Tél. 06 82 04 94 27

tattoo-cool@orange.fr  

  Jean-yves

HORAIRES :
Sur rendez-vous



Grands Projets
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Mise aux normes de la mairie et la création 
de la Maison du Patrimoine Sourdin
Les travaux avancent !

Suite à l’acquisition d’un terrain (délibération n° 97/2020 du conseil 
municipal) et conformément à l’Orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) du Plan local d’urbanisme (PLU/PLUi), la 
commune nouvelle a lancé le projet d’un nouveau lotissement dit de
« La Ligotière », pour accueillir prioritairement des jeunes familles.

Une maîtrise d’œuvre est lancée, nécessaire à la réalisation de la 
viabilisation des terrains, du dépôt du permis d’aménager et de la 
réalisation des travaux.

Nouveau !

Un nouveau lotissement 
communal à Villedieu-les-Poêles

La municipalité, consciente des perturbations occasionnées à l’occasion de ces travaux (bruit et emprise chantier), remercie 
les citoyens(nes) de leur compréhension face aux nuisances inhérentes à ce chantier.

Pour la partie mairie, la partie maçonnerie : 
la partie maçonnerie est terminée. Le petit 
escalier a été implanté et le coffrage de l’escalier 
monumental est effectué (coulage). L’escalier 
monumental sera construit dans les prochaines 
semaines, dans les normes de sécurité incendie.

Côté Maison du patrimoine sourdin (MPS), 
un important décaissement a été effectué pour 
la création d’un sous-sol. Cela permettra la 
création de pièces de réserves et de toilettes, 
accessibles par ascenseur.
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Travaux

Petits travaux & voiries
Ces dernières semaines, plusieurs travaux ont été réalisés dans notre commune sous l’œil et la vigilance de 
Francis Langelier, adjoint aux travaux, de Christian Mette, délégué aux travaux et de l’équipe aux travaux.

En voici un petit aperçu :

Réfection de la voirie du chemin 
Beausoleil

Réfection du parking et mise en 
accessibilité des allées du cimetière de 
l’église de Saultchevreuil

Plantation d’arbres devant l’école Jacques Prévert

Réfection de la cour et ruelle Gauthier Mise en accessibilité des courts extérieurs de tennis

Rouffigny : réfection de la voirie à
la Lucasière



Travaux
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  INFORMATIONS AUX HABITANTS(ES)

Deux opérations sont prévues prochainement :

1RE ÉTAPE EN SEPTEMBRE :
curage (nettoyage) du bief, au départ des vannes jusqu’au 
pont d’entrée du parc de la Commanderie.

2E ÉTAPE EN NOVEMBRE :
début des travaux de réhabilitation et d’embellissement du 
parking.

Mise en valeur du bief et réfection du 
parking de la Commanderie

La municipalité a confié à un architecte du patrimoine, Arnaud 
Paquin, d’Avranches, l’étude patrimoniale, historique, sanitaire 
et structurelle qui permettra de présenter un diagnostic détaillé 
(relevés sur le terrain) et des propositions de travaux (priorités, 
chiffrage, planning).

Église Notre-Dame
de Villedieu

L’église Notre-Dame, classée au titre des Monuments 
Historiques, nécessite d’importants travaux de 
restauration : couverture, charpente, etc.
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Transition écologique

Propreté :
la commune investit 
dans une nouvelle 
balayeuse 

Association d’habitants « Le Potabief »

Rappel :
zéro phyto pour la 
commune, et vous ?

En devenant acteur au sein de notre cité, et par quelques actions 
individuelles à la maison, nous devenons progressivement éco-
responsables : désherbage des pieds de murs (à réaliser par les 
habitants(es), élagage de nos arbustes et arbres, compostage, 
installation d’hôtels 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 ça et là ne sont ni 
sales, ni laides.

Depuis un mois déjà, un nouveau matériel a été acheté par la 
municipalité. Il s’agit d’un nouvelle balayeuse, un modèle plus 
performant, qui permet le nettoyage des voiries (trois branches 
disponibles), l’aspiration et qui dispose d’un karcher.

Un jardin partagé et convivial a pris vie sur la place du pussoir fidèle.
Ce projet a été retenu dans le cadre d’un appel à projet pour sensibiliser le public à la culture potagère et locale : 
« Jardins partagés », dans le cadre du plan de Relance.

Dépôt des candidatures
jusqu’au vendredi
9 juillet 2021.

Concours
des maisons 
fleuries



Culture - Musées de Villedieu
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Après plus d’un an, l’équipe des musées a eu le 
bonheur de retrouver son cher public scolaire !

Le 20 mai, Philippe Clairay a pu emmener à plusieurs reprises 
des classes de l’école Jacques Prévert, à la découverte du 
patrimoine naturel et technique de la rivière de Sienne (faune et 
flore, moulins, lavoirs et tanneries). Durant le mois de juin, cela 
va continuer et cela concernera également les classes de l’école 
primaire de Sainte-Cécile.

Sorties
pédagogiques

Virginie Dedenis, dentellière 
et médiatrice culturelle des 
musées de Villedieu, lance 
une nouvelle collections de 
bijoux en résine ornés de 
dentelle.

Virginie Dedenis, dentellière et 
Delphine Saltet, artisan d’art 
et designer textile de l’atelier 
Pixtil, ont œuvré ensemble 
pour une création alliant tissage 
et dentelle : un défi technique, 
qui a nécessité des essais 
préalables de tissu, de points 
de dentelle et la réalisation de la 
pièce finale. Ces métiers un peu 
oubliés connaissent ainsi une approche contemporaine.
L’oeuvre est visible dans la Maison de la Dentellière.

Nouveau !

Une nouvelle 
collection
en préparation

S’allier
pour la création 
d’une oeuvre unique

Philippe Clairay, docteur en histoire et directeur 
des musées de Villedieu, chargé de la valorisation 
de l’histoire et du patrimoine culturel de la ville de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny a écrit deux ouvrages 
sur l’histoire de la ville en 2021.

Un premier livre, un abécédaire intitulé « Villedieu de A à Z » 
est paru en mars dernier. Il est le fruit d’années de recherche sur 
l’histoire et le patrimoine unique de notre commune. Cet ouvrage 
est édité par l’association Villedieu Culture Arts et Traditions, qui 
a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la commune.
Le second « Le Grand Sacre de Villedieu-les-Poêles », 
préfacé par le président de l’Ordre de Malte France, est consacré 
à l’histoire du Grand Sacre.
Ces deux ouvrages sont disponibles dans les musées de 
Villedieu et à la librairie des Chevaliers.

Deux 
ouvrages 
sur l’histoire 
de Villedieu

Coté
création

En savoir plus
www.museesvilledieu.sitew.com
      Musées de VilledieulesPoêles
Chaîne youtube : Histoire et patrimoine de Villedieu

Lettres d’information des musées
Le n° 84 vient de sortir avec une édition dédiée au Club Sportif 
de Villedieu (CSV). Les autres lettres sont disponibles sur Calaméo 
fr.calameo.com/accounts/4978378



Culture et patrimoine

L’orgue, élément essentiel du patrimoine 
de Villedieu
La restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame de Villedieu est un projet soutenu par la municipalité de 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, en collaboration avec l’association des Amis de l’Orgue. Le coût est estimé 
entre 160 000 et 180 000 €.

L’orgue de l’église Notre-Dame de Villedieu les poêles date de 
1831. Il a été modifié à plusieurs reprises et depuis bientôt vingt 
ans, il montre des dysfonctionnements mécaniques limitant les 
possibilités d’utilisation : notes muettes, cornements…
Un accordage général s’avère également indispensable.
Une étude engagée par la ville de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
en 2020 a préconisé une série de travaux importants. Afin d’aider 
au financement de la restauration, une convention entre la 
Fondation du patrimoine, l’association des Amis de l’Orgue et la 
municipalité a été signée le 12 juin 2021 afin de lancer un appel 
au don. Cette appel au don, défiscalisable, est lancé auprès de la 
population et des entreprises, jusqu’à la fin des travaux.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
AU FINANCEMENT DE CETTE RESTAURATION :
des flyers sont disponibles en mairie, à l’église, à l’office du tourisme et aux musées.
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La municipalité et l’association des Amis de 
l’orgue remercient tous les généreux donateurs qui 
permettront que ce très bel orgue puisse résonner 
à nouveau avec toute la puissance et les nuances 
de ses multiples jeux.



Culture et patrimoine
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À l’initiative de l’association de sauvegarde des deux églises, 
présidée par Pierre Lechevallier, une restauration est en cours dans 
l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet. Il s’agit d’une pièce centrale 
et majestueuse de l’église : le Maître-autel, et en particulier un 
élément remarquable : la prédelle, qui date du XVIIe siècle. Cette 
prise en charge est réalisée par des intervenants spécialisés en 
restauration du patrimoine : ébénisterie, polychromie, dorure sur 
bois… Trois statues sont également prises en charge. Des travaux 
de restauration des appliques sont menées conjointement par 
l’association et la municipalité.

Restauration du maître-autel
de l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet

Madame, Monsieur,
Nous poursuivons notre contribution à la vie municipale avec le 
souci d’être constructif pour l’ensemble des citoyens. Cependant, 
le fonctionnement démocratique est quelques fois écorné voir très 
limité. Les commissions peinent à se réunir et pourtant, au-delà 
des travaux de peinture, il serait nécessaire de réfléchir à comment 
limiter les nuisances sonores, favoriser  une circulation apaisée en 
entrée de ville,  accompagner le développement de l’usage du vélo 
en ville et le dynamisme commercial…. 
Il est  à noter que la commission environnement, enjeu majeur,  tarde 
à se réunir. Le futur aménagement du parking de la commanderie 
n’a fait l’objet d’aucune réflexion collective et nous apprenons que 
les appels d’offres sont en cours. Surprenante aussi la consultation 
concernant la tenue du Festival «l’Effet Papillons», une consultation 
en 2 temps minorité d’un côté et majorité de l’autre.

Expression de la minorité

Comme vous, nous avons toujours beaucoup de difficultés à 
comprendre ou tout du moins à partager les priorités de la majorité. 
Il en est ainsi de l’aménagement du talus de la rue du champ 
bataille. Belle réalisation cependant, certainement appréciée des 
riverains proches ! Dans le même temps on voit bien que, après 
plusieurs chutes et réclamations,  la réfection de la rampe d’accès 
à l’église n’a pas le même niveau d’urgence !
L’affichage public traditionnel, simple, accessible et convivial a 
disparu au profit d’une borne interactive. Outil moderne certes mais 
attention à ne pas éloigner  les usagers de l’accès aux informations 
locales !

Bien à vous.
Le groupe « Ensemble un nouvel élan »



Commune de Rouffigny
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Chères Rouffignonnes, chers Rouffignons, 

Ce printemps 2021 laisse entrevoir 
une lueur d’espoir. La pandémie 
recule enfin, principalement grâce à la 
vaccination qui se déploie rapidement.
Je pense aujourd’hui à la mobilisation 
du corps médical qui est « au 
charbon » depuis plus d’un an. Nous 
leur devons cette première victoire.
Je pense aussi à nos enseignants 
qui ont accueilli nos plus jeunes 
dans des conditions particulièrement 
strictes, tant pour les enfants que 
pour les adultes. Les commerçants 
ont également du faire face à 

l’enchaînement des règles d’accueil qui ont évolué sans cesse.
Je pense enfin à notre équipe d’élus qui ont pris contact 
régulièrement avec nos aînés et nos plus fragiles pendant cette 
période difficile. Nous aidons ceux qui ne peuvent se déplacer 
pour aller se faire vacciner. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent 
peuvent y accéder et être protégés.
Merci à vous tous.

Édito

Les restrictions se lèvent progressivement. Nous attendons 
impatiemment la date du 30 juin pour être totalement libérer du 
couvre-feu.
Les projets refleurissent lors des retrouvailles des membres de 
nos associations.
Madame, Monsieur, chers amis, je suis convaincu que le bout 
du tunnel que nous entrevoyons nous mènera à la fin de cette 
pandémie. Je suis confiant pour l’avenir et je vous souhaite de 
profiter enfin d’excellentes et sereines vacances.
Cette crise sanitaire, qui s’éloigne peu à peu, nous a ouvert les 
yeux sur l’essentiel : le goût des choses simples, être libre et 
bien entouré… Et elle nous a parfois fait réaliser que la vie, que 
la nature, que notre planète, sont belles et fragiles. Et que nous 
devons mettre autant de force à les défendre qu’à les contempler.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Nicolas Guillaume,
maire délégué de Rouffigny

  MAIRIE - INFORMATIONS 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, transférée au 40 rue du Bourg L’Abbesse.
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 
Les élus de Rouffigny tiennent une permanence le samedi de 9 h 
30 h à 12 h à la mairie de Rouffigny.

  CITOYENNETÉ  
Conseils 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  
Nicolas Guillaume, conseiller municipal. Tél. 06 89 38 30 41
Valérie Bidet, conseillère municipale. Tél. 06 62 59 11 67

  CARNET DE VIE  
Ils nous ont quittés
 Josseline TINTURE née LOUIS décédée le 23 avril 2021

  COMMUNICATION ROUFFIGNY  
Les informations ou événements de la commune sont annoncés 
sur le site internet de la mairie, le panneau lumineux situé au 
rond-point de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom, sur la 
borne numérique située sur le côté droit de la mairie, place de 
la République ou les réseaux sociaux (facebook). Un panneau 
d’affichage près de la mairie et un autre dédié à l’environnement 
au centre d’apports volontaires route de Chérencé relaient ces 
informations.
Rappel : Un point internet gratuit est à la disposition de la 
population au Bar-Restaurant multiservices « Le Râtelier » (service 
de photocopies, etc.).



Citoyenneté et vie associative - Rouffigny
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76e anniversaire de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale

Les commémorations se sont déroulées au monument aux 
morts de Rouffigny, en présence d’un comité restreint lié au 
contexte de la crise sanitaire composé de Martine Lemoine, 
conseillère départementale, de Philippe Lemaître, maire de 
la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, de 
Nicolas Guillaume, maire délégué de Rouffigny, d’élus(es), de 
représentants d’anciens combattants et de porte-drapeaux, de 
la police municipale, de pompiers et de l’école de musique de 
Villedieu.

Commémoration du 8 mai 1945

Les membres du bureau du Club de l’Amitié de 
Rouffigny se sont réunis lundi 14 juin.

Ils ont décidé :
 le jeudi 2 septembre à partir de 14 h
de reprendre les activités du Club (si la situation sanitaire le 
permet), pour le plaisir de se retrouver autour d’un goûter, de 
jouer et d’échanger à nouveau. 

 le samedi 20 novembre
d’organiser le repas des adhérents et l’assemblée générale.
À cette occasion, le bureau sera renouvelé. 

Les adhérents peuvent poser leur candidature dès à présent 
auprès de Geneviève Debroise, la présidente :
Tél. : 02 33 61 11 34 - Portable : 06 88 91 50 74

Club de l’Amitié

Concours de pétanque
Dimanche 11 juillet 2021
Inscriptions à 10 h
Début du concours à 11 h
Possibilité de repas et buvette

Organisation :
Comité des fêtes de Rouffigny

i



Agenda - Les rendez-vous de l’été
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Des moments très attendus
et cela se passe à... Villedieu !

  MUSÉES DE LA POESLERIE, cour du foyer                                             
Exposition « Terre de Sienne, une histoire au fil de l’eau »
Visite de l’atelier du Poeslier

  MAISON DE LA DENTELLIÈRE, cour du foyer                                         
Exposition sur le matériel de la dentellière
du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
ouvert le dimanche de 14 h à 18 h en juillet et en août
Tarif : 5 €/adulte 2 €/enfant, gratuit - de 10 ans.

  « VILLEDIEU SECRET... »  
Une balade interactive 
avec son smartphone pour 
découvrir Villedieu.
Des explications, photographies 
et vidéos vous permettront 
de découvrir autrement la cité 
sourdine.

  « FESTIVAL VILLED’ARTS »                                         
Organisateur : Association Ville d’Arts
« Liberl’Art », exposition de peinture grands formats à 
travers la ville
De juin à septembre

  OFFICE DE TOURISME DE VILLEDIEU INTERCOM   
Exposition-vente « L’Art de l’Après »,
Du 14 juin au 17 octobre - Entrée libre à l’Office de tourisme
 Du 1er juin au 30 septembre ouverture tous les jours (lundi au
dimanche) de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.

 Du 1er octobre au 17 octobre ouverture du lundi au samedi,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, sauf lundi matin et jeudi 
après-midi (fermé).

Quand l’art et le recyclage se rencontrent… cela donne « L’Art 
de l’Après » !
Cet été, la Vitrine des Métiers 
d’Art vous donne rendez-
vous pour une exposition-
vente responsable, basée sur 
la réutilisation de matériaux 
détournés en œuvres d’art. 17 
artisans offrent une seconde 
vie à leurs matériaux pour 
concevoir des créations 
uniques : bijoux en matières 
insolites, luminaires vintages et 
décorations étonnantes ; tissus 
revisités, bois flotté récupéré 
ou chambres à air réutilisées…

Visites guidées de Villedieu-les-Poêles
 les 12, 21 et 28 juillet
 les 4, 11, 18 et 25 août

Départ de l’Office de tourisme à 15 h.
Tarif : 4,50 € par personne, gratuit pour les -12 ans
Durée : 1 h 30
Inscriptions au 02 33 61 05 69 ou contact@ot-villedieu.fr

Sorties nature
Découvrez les vertus des plantes au cœur du bocage normand.
Prochains rendez-vous :
 Plantes médicinales le 23 juillet rendez-vous à Le Guislain
(Bourg) à 14 h

 Plantes comestibles le 20 août rendez-vous à Percy-en
Normandie à la Lagune (rue des Sports) à 14 h

Durée : 2 h
Tarifs : 5 € par adulte, 2.50 € pour les 6-12 ans, gratuit pour 
les -6 ans
Réservations au 02 33 61 05 69 ou contact@ot-villedieu.fr

Balades à poneys pour enfants
avec le Centre équestre de La Chapelle-Cécelin
Prochains rendez-vous :    les vendredis 16 et 30 juillet

 les vendredis 6 et 13 août
Départ depuis l’Office de tourisme, de 14 h 30 à 16 h.
4 créneaux de 30 minutes.
Tarifs : 2.50 € par enfant
Réservations au 02 33 61 05 69 ou contact@ot-villedieu.fr



Agenda - Les rendez-vous de l’été

  FESTIVAL  ÉCO-CITOYEN                                            
Organisateur :
Association La Marette

« Les Pluies de Juillet »  
8, 9, 10 et 11 juillet
à Villedieu-les-Poêles
Concerts, conférences, 
ateliers, projections et balades.
lespluiesdejuillet.org

  pluiesdejuillet

  LES MARDIS DE L’ÉTÉ                                                             
Organisateur : comité de fêtes de Villedieu-les-Poêles

  CONCERT DE VIOLON                
Baroque et moderne
avec Stéphane Tran Ngoc
Église de Saint-Pierre-du-Tronchet
Samedi 31 juillet à 20 h 30
Nombre de places limitées à 100 personnes
Organisation : association de sauvegarde des églises de Saint-
Pierre-du-Tronchet et Saultchevreuil
Venez nombreux écouter ce violoniste de renommée internationale 
(Grand Prix international Long-Thibaud et Paganini) qui donnera 
un concert dans l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet à Villedieu-
les-Poêles.
De par ses origines maternelles sourdines qui s’étendent sur 
plusieurs générations, Stéphane est très attaché à Saint-Pierre 
du Tronchet et à son église. Il y présentera ainsi un programme 
de violon seul avec une première partie sur violon baroque et une 
deuxième partie sur violon classique/moderne, explorant plusieurs 
siècles de joyaux musicaux.
En savoir plus :
www.stnviolin.com
www.sauvegardedes2eglises.com

  GRANDE BRADERIE                                                                                              
Organisateur : Villedieu Dynamic, 
association des commerçants
Dimanche 1er août
Centre-ville de Villedieu

  RANDONNÉE D’ÉTÉ                                                         
Organisateur : association de sauvegarde des 2 églises
Vendredi 5 août

  FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES SPORTS             
Samedi 4 septembre de 14 h à 17 h
Complexe sportif des Monts Havard

  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE                          
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Musées de Villedieu
 Samedi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
 Dimanche de 14 h à 18 h

Journée dédiée au centenaire de la naissance de 
Georges Brassens
Samedi 17 septembre
 exposition 11 h /12 h 30 et 13 h 30 / 18 h, salle du pussoir fidèle
 conférence à 15 h
 concert du groupe Malo à la salle des fêtes à 20 h 30

  FESTIVAL « L’EFFET PAPILLONS »                                
Du 18 au 22 août - Hippodrome de Villedieu

effetpapillons.com         effetpapillons50

DU 08.07
AU 11.07
2021

À LA RENCONTRE 
DES ACTEURS DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 NICOLAS HULOT / L'IMPÉRATRICE  
VOYOU / VICTOR SOLF 

  LA CHICA /  PETER VON POEHL 
JEAN JOUZEL / DOMINIQUE BOURG  

AGNÈS SINAÏ / KARINE JACQUEMART  
 NATHALIE GONTARD

CONCERTS, CONFÉRENCES, 
ATELIERS, PROJECTIONS, 

BALADES


