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Mairie de la commune nouvelle
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
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Édito
Mes chers Administrés,
Après deux ans de crise sanitaire, de confinements et de
restrictions, nous pensions pouvoir reprendre le cours normal
de nos vies.
Mais, une autre actualité internationale nous apporte de
nouveaux motifs d’inquiétude : le spectre de la guerre que
l’on croyait écarté, a refait surface avec son cortège d’images
terrifiantes et de populations déplacées.
En cette période grave, comment ne pas avoir une pensée
particulière pour le peuple ukrainien qui vit des heures
macabres. Vous avez été nombreux à participer à l’élan de
solidarité en apportant des dons matériels à la mairie et / ou
transmettant des dons financiers à la Protection civile. Une
fois de plus, vous avez été très réactifs face à cette urgence
et nous tenons à vous en remercier sincèrement. Dans ces
moments si terribles qui plongent un peuple dans le plus
grand désarroi malgré sa force et sa résistance, savoir pouvoir
compter sur la générosité, la bienveillance et la cohésion d’un
grand nombre d’habitants est réconfortant pour tous.
Malgré ce contexte belliqueux et deux années de « mise en
veille » contrainte due à la pandémie, la commune connaît
une belle reprise de fréquentation et d’activité.
Quelle satisfaction de constater que le tissu associatif peut à
nouveau programmer ses rendez-vous traditionnels tels que
lotos, repas, thés dansants et autres festivités. La fête des
métiers d’arts a fait son grand retour et a connu un franc succès.
Le Printemps de la culture a offert une palette culturelle variée :
dessin, musique, chant, escape game. Invité par l’association
SCPS (Sport et culture en pays sourdin) et l’association des
Musées, un enseignant à l’université de Fribourg en Suisse,
chercheur en psychologie, est intervenu sur les théories
du complot devant une belle assistance, particulièrement
attentive et participative. Enfin, une exposition intitulée Un
voyage au fil de l’eau, présentée par Noël Debroise, qui habite
Rouffigny depuis sa naissance et passionné de l’histoire des
sources d’eau a conquis les nombreux visiteurs.
Les activités culturelles se sont poursuivies. Du 28 mai au
5 juin, l’association Villed’Arts a organisé Expod’Art3 où
vous avez pu découvrir les oeuvres de 44 peintres et de 14
sculpteurs dans la salle des fêtes, ainsi que Peintres dans la
rue le 29 mai.
Le Comité des fêtes organise le 3 juillet, la Poêlée d’Zik.
Animations musicales, bal populaire et feu d’artifice sont au
programme de ce rendez-vous à ne pas manquer. À cette
occasion, nous devrions accueillir nos amis allemands et
jersiais. Après deux ans d’interruption de nos échanges,
nous avons d’autant plus besoin de cette belle fraternité
européenne.
Avant toutes ces festivités, l’actualité nationale aura été et sera
dense. Mais réjouissons-nous de vivre dans une démocratie,

qui nous permet de débattre et de nous exprimer par le vote.
La citoyenneté s’exprime au travers de droits et de devoirs en
appartenant à une collectivité, fondée sur des valeurs civiques
et solidaires. Le civisme, c’est l’affaire de tous et nous avons
la chance d’habiter dans une commune où il fait bon vivre.
Le monde évolue et nous devons nous assurer que nos gestes,
nos réactions sont toujours en adéquation avec le respect
d’autrui, notre environnement et le développement durable,
garants du bien vivre ensemble. Notre qualité de vie ne pourrait
exister sans l’application de certaines règles élémentaires de
bon voisinage et de bon sens comme l’entretien des trottoirs,
les poubelles à sortir la veille du ramassage et non avant…
Les déjections canines, l’aboiement intempestif d’un chien,
une mobylette qui pétarade, le stationnement interdit des
véhicules … sont autant de désagréments à proscrire.
Sachez enfin que dans le centre-ville, les rues sont à partager
avec les vélos, les trottinettes électriques et que les sorties
d’école sont à protéger ! La sécurité ne se négocie pas !
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau bulletin
d’informations.
Prenez soin de vous et de vos proches et continuons d’être
solidaires.

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître

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 !
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022
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Mairie - Informations administratives

Bienvenue à
Chantal Martine
Chantal Martine a rejoint le
conseil municipal en février
2022, en remplacement de
Gilles Guérard, démissionnaire.
Elle est très investie auprès
des familles du territoire de
Villedieu et ce en sa qualité
de
bénévole
auprès
de
l’association France Alzheimer,
dont elle est est la référente locale.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 4 juillet
Lundi 26 septembre

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 30 juin
Jeudi 6 octobre
Jeudi 15 décembre

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Dimanche 12 et dimanche 19 juin 2022

Une nouvelle identité
visuelle élégante et
modernisée
VILLEDIEU

La municipalité est heureuse de
vous présenter sa nouvelle identité
LES-POÊLES - ROUFFIGNY
visuelle, élégante et épurée,
fruit d’un travail collaboratif entre les élus et Anne-Sophie Binard,
graphiste, imprimerie Renouvin de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Le projet a été réalisé à partir de maîtres-mots représentant les spécificités
de la commune nouvelle, reconnue au niveau national et international pour
son patrimoine historique et artisanal riche, avec le souhait d’une image
identifiable et modernisée.
De nombreux échanges (élus/graphiste) ont permis d’affiner l’axe créatif
retenu. Quelques explications :
feuille de cuivre formant la lettre P et s’enroulant autour du V de Villedieu ;
forme courbe formant à la fois le P et L : symbolisation de la feuille de cuivre,
de l’artisanat d’art et de la création ; dynamisme et ouverture vers l’avenir ;
couleur cuivre renforçant l’aspect métaux ;
gris très foncé/noir apportant élégance et prestige (caractère de la ville, Ordre
de Malte) ;
forme d’arche du V faisant référence au patrimoine architectural de la ville :
ancienne porte, cours, ouvertures des bâtiments existants : hôtel de ville,
maison du patrimoine sourdin.
Les différents supports de communication (documents officiels, bulletin municipal,
site Internet, page facebook, affiches, etc.) seront déclinés progressivement,
dans le respect de la charte graphique.
Tous nos remerciements à ceux qui se sont impliqués dans la démarche, à l’Ordre
de Malte et à l’imprimerie Renouvin pour cet excellent travail de graphisme.

NOUVEAU !

Demandes d’
autorisation d’
urbanisme
possibles en ligne
Afin de simplifier vos démarches de demandes d’autorisation d’urbanisme, un nouveau service de
dématérialisation voit le jour en 2022 : le GUICHET UNIQUE
Grâce à cette interface en ligne, vous pouvez désormais déposer
vos demandes de certificats d’Urbanisme, déclarations préalables,
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, etc.,
par voie dématérialisée via ce guichet unique.
Les demandeurs ont toujours la possibilité de déposer leurs dossiers
en mairie ou de les transmettre par voie postale. Cependant,
l’utilisation du « guichet unique » en ligne est la méthode à privilégier.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez
contacter le service de l’Urbanisme au 02 33 61 82 77 ou par
courriel à urba@cnvilledieu.fr
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Mairie - Informations administratives

NOUVEAU !

Instauration du régime d’
autorisation préalable
de mise en location dit « Permis de louer »
Le centre-ville de la commune historique de Villedieu-les-Poêles se trouve de plus en plus confronté à la mise en
location de biens immobiliers indécents. La loi ALUR du 24 mars 2014, renforcée par le décret du 19 décembre
2016, apporte plusieurs dispositifs pour lutter contre ce fléau et permet de renforcer les moyens d’actions des
collectivités locales, dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil.
Un de ces dispositifs est l’autorisation préalable à la mise en location
d’un bien à usage d’habitation principale appelée également
« permis à louer ». Il a pour objectifs principaux de lutter contre
l’habitat indigne et dégradé, de lutter contre l’habitat indécent,
dans les immeubles anciens en permettant à la commune nouvelle
d’intervenir avec les outils coercitifs modérés.
La loi ELAN précise que ce dispositif ne concerne ni les logements
mis en location par un organisme de logement social, ni ceux
faisant l’objet d’une convention APL avec l’État. Seule la mise en
location ou la relocation d’un logement est visée. La reconduction,
le renouvellement de location et l’avenant au contrat de location
ne sont pas soumis à l’obligation d’autorisation.
Cette autorisation devient obligatoire 6 mois à compter de la date
de la délibération exécutoire de la commune nouvelle (conseil
municipal du 8 novembre 2021), soit à partir du 8 mai 2022.

Cette demande d’autorisation préalable de mise en location
est disponible sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394
Elle est à déposer en mairie. À noter que l’autorisation devient
caduque au bout de deux ans.

P E R M IS
DE

LOUER

Démocratie participative :
le comité communal de concertation
Des élus et sept membres du comité communal de concertation se sont réunis le 3 mars dernier
afin d’échanger sur des problématiques ou demandes d’intérêt communal.

la piétonisation, etc.

Plusieurs sujets ont été abordés
concernant plus particulièrement les
aménagements urbains et les
commerces
du
centre-ville
(fréquentation, offre commerciale,
horaires d’ouverture, accès et
stationnement, Click & Collect,
livraison à domicile), les marchés,

être partagées avec celle-ci et avec l’association des
commerçants Villedieu Dynamic.
Les membres du comité soumettent une proposition de
piétonisation et d’animations, lors de quelques soirées
d’été, sur la place de la République.
Des informations ont été apportées concernant l’avancée
des travaux de la Maison du Patrimoine Sourdin avec la
présentation d’un document explicatif.

Certaines thématiques, relevant également de la
compétence Vie économique de Villedieu Intercom, devront

VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022

5

Mairie - Police municipale
Un véritable service de proximité, à votre service et à votre écoute.

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h - Tél. 02 33 61 84 91 - police@cnvilledieu.fr

Rappel
sur la règlementation
des trottinettes
électriques

Rappel
de la réglementation
sur le bruit
LA LOI SUR LES NUISANCES
SONORES DES DEUX-ROUES
Les deux-roues motorisés peuvent
émettre jusqu’à 80 décibels. L’excès de
décibels retentit violemment sur la santé.
Au-delà de cette norme :
amende de 135 euros pour toute émission de bruits susceptibles
de causer une gêne aux autres usagers de la route ou aux riverains ;
immobilisation du véhicule.
L’infraction peut être relevée sans appareil de contrôle, par la simple
constatation de la nuisance sonore par la police municipale ou la
gendarmerie.

TROUBLES DE VOISINAGE :
BRUITS DE COMPORTEMENT
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le
comportement d’une personne ou d’un animal et causant des
nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils
constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit.

© 2roueselectriques.fr

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de
jour comme de nuit :
par un individu, locataire ou propriétaire d’un logement (cri,
talons, chant, fête familiale...) ;
ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur,
outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur,
éolienne, électroménager...) ;
ou par un animal (exemple : aboiements).
En journée, un bruit de comportement peut causer un trouble
anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il
dure dans le temps.
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage
nocturne. Il n’existe pas d’heures précises pour définir le tapage
nocturne. Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit
doit avoir lieu quand il fait nuit, c’est-à-dire entre le coucher et le
lever du soleil. L’infraction pour tapage nocturne existe même
lorsque ce bruit n’est pas répétitif, ni intensif, ni qu’il dure
dans le temps.

Rappel de la zone bleue
Vous n’avez pas le droit de vous stationner plus d’1 heure 30 minutes sur un emplacement situé
dans une zone bleue (sauf précision sur les places). Cette limite est d’application du lundi au samedi,
de 9 h à 18 h.
Pour stationner en zone bleue, il suffit d’apposer un disque de stationnement (disque bleu) avec l’heure de
début de stationnement sur son pare-brise. Le disque doit être placé correctement de façon à bien être visible.
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Éducation et jeunesse

Rentrée 2022/2023 :

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

cantine à 1 €
Portail famille en ligne
Il n’y aura plus de fiche d’inscription papier à la rentrée,
sauf pour les familles qui inscrivent leur(s) enfant(s) pour la
première fois.
Désormais toutes les familles devront créer leur compte
sur le portail famille en ligne (demander l’identifiant Portail
famille au service « cantine » de la mairie) qui vous permettra
d’ajouter un enfant pour la scolarité 2022/2023, de demander
le prélèvement des factures, de déposer l’attestation CAF ou
MSA, de changer l’adresse, tél., courriel.
Dates pour la remise de l’attestation CAF et MSA :
30 septembre dernier délai pour l’attestation d’août : pour la
facturation des repas pris en septembre, octobre,
novembre, décembre ;
31 janvier dernier délai pour l’attestation de décembre :
pour la facturation des repas pris en janvier, février, mars ;
30 avril dernier délai pour l’attestation de mars :
pour la facturation des repas pris en avril, mai, juin, juillet.
Directrice : Carine BIBER
28 rue du Bourg l’Abbesse
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 45

Travaux prévus pendant l’été
ÉCOLE MATERNELLE
Des travaux d’accessibilité et d’anti-intrusion seront
réalisés avant la rentrée de septembre 2022.
ÉCOLE PRIMAIRE
Face au nombre croissant d’élèves accueillis à la cantine
scolaire, un self-service sera mis en place à l’école
élémentaire pendant les grandes vacances. Il devrait
permettre une meilleure fluidité des passages. De plus le
sol sera remplacé. Tout cela permettra une pause du midi
plus appréciée.

Visite du maire, Philippe Lemaître
à l’école maternelle !
À la demande d’une enseignante de l’école maternelle, le
maire, Philippe Lemaître s’est rendu dans une classe de
grande section le 3 mars dernier. Avec leur maîtresse, les enfants
avaient préparé de nombreuses questions relatives à la fonction
de maire et aux nombreuses missions de la municipalité envers
les concitoyens : entretien des bâtiments publics (écoles, salles de
sports…), aménagement urbain, embellissement de la ville, travail
des agents communaux, autant de thèmes illustrés par des photos
qui ont été abordés. Ce temps d’échange a été fort agréable et
les enfants ont été très attentionnés. Gageons que ce moment
suscitera des vocations…

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

INSCRIPTIONS CP ouvertes
SORTIES PÉDAGOGIQUES PRÉVUES
En CP : début d’un cycle piscine en mai, course d’orientation sur
Jullouville et visite de l’aquarium de Saint-Malo en juin.
En CE1 : Paris by train et visite de la tour Eiffel
Direction : Pascal CHALOPIN
1 place du Champ de Mars
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 34

VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022

CE2-CM1 : château de Fougères et sensibilisation à l’écologie
avec les ateliers de l’association La Marette
CM1-CM2 : Chausey
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Éducation et jeunesse
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

Française d’Équitation, 3 classes vont bénéficier d’ateliers de
pratique équestre à la ferme du Gué de Saint-Martin-le-Bouillant
en mai et juin sous la conduite d’Aurélie et Martin Seguin.
Promenade scolaire au Mont-Saint-Michel.
CM :
Concert de chant choral le 20 mai
Séjour à Paris les 23 et 24 mai.

INSTITUTION PRIVÉE SAINT-JOSEPH
Directrice : Jérôme YVER
25 rue des écoles - 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Directeur : Philippe PAILLETTE
26 rue Pierre Paris
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

Tél. 02 33 91 08 08

www.stjoseph-villedieu.fr

Institution Saint Joseph – Villedieu les Poêles

Tél. 02 33 51 30 00

Une année riche en événements !
Le contexte sanitaire ayant rendu difficiles les 18 derniers
mois, nous avons pu reprendre nos activités pour le plus
grand plaisir des grands et des petits.
Chez les primaires : Iangues étrangères, informatique, cross,
théâtre, chant choral…
Les CM1 et CM2 ont participé pour la première fois au cross des
collégiens de Saint-Joseph sous la houlette de M. Pennec au
stade de foot de Villedieu.
Ils découvrent également chaque semaine l’anglais, l’espagnol et
l’allemand via des cours de langue dispensés par Mme Guénard,
M. Tetrel et M. Mancel, enseignants au collège Saint-Joseph.
Le 1er mars, après avoir bénéficié d’ateliers de pratique théâtrale
dispensés par la Compagnie du Théâtre en Partance, 2 classes
ont présenté le lever de rideau du « Médecin malgré lui ». Un très
beau succès !
Chaque semaine, les CM s’initient à l’informatique au collège
Saint-Joseph et préparent ainsi le B2i.
Sous la direction de Victor Ledoux et grâce à la municipalité et l’école
de musique, 2 classes apprennent le chant choral et se produiront
le soir de la kermesse pour un concert sur le thème de Paris.
Courant mars, les CP ont effectué une classe nature de 3 jours à
la base de la Mazure sur le thème des Indiens d’Amérique.
Le 8 avril, les primaires ont partagé un bol de riz dont le bénéfice
a été reversé aux pompiers soutenant l’Ukraine.
PROJETS POUR CE DERNIER TRIMESTRE
Sweat-shirts :
Les enfants viennent de recevoir des sweat-shirts floqués à l’effigie
de l’école Notre-Dame.
Création d’arbres artistiques :
En collaboration avec l’APEL et l’atelier Hervé Cardinal, les enfants
de toutes les classes participent en ce moment à la création de 4
arbres gigantesques, « les arbres des saisons », destinés à décorer
le pignon est du bâtiment des CM… Une belle aventure qui
prolongera la création des fresques murales de 2021. Inauguration
prévue en septembre prochain.
Maternelles :
Ateliers jardinage et plantations du 2 au 30 mai à l’école.
Participation à la fête des jardins organisée par le Haut de la Ville
le 17 juin.
Promenade scolaire au château de Fougères le 15 juin.
Kermesse le 20 mai.
Spectacle de fin d’année le 24 juin.
CP/ CE :
Participation à l’opération « Culture cheval » : grâce à la Fédération
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Classe de neige à Crest-Voland

Des nouvelles de Saint-Joseph !
Dans le cadre de l’Éducation aux Médias et à l’Information,
les 4e de Saint Joseph de Villedieu découvrent le métier de
journaliste.
Les nombreux projets et activités presse initiés par leurs professeurs
Mélanie Lesouëf et Fanny Leprovost permettent de sensibiliser les
élèves au traitement et au décryptage de l’information, notions
essentielles du programme de français. Ils ont ainsi pu échanger
avec des professionnels, mener des interviews et rédiger leurs
propres articles.
En janvier, la classe a créé et publié son journal « Les échos
de Saint-Joseph ». Grâce au concours départemental Classes
Presse, elle a bénéficié des conseils de Soizic Robet, journaliste à
Ouest-France, qui leur a consacré trois séances de deux heures.
Le 1er mars, une rencontre a été organisée avec le photo-reporter
Patrick Bard à la médiathèque de Villedieu-les-Poêles. Le 22 mars,
une équipe de journalistes a pris part au concours de « Unes » du
CLEMI dans la catégorie « Collège-papier ». Pendant tout le mois
de mars, l’établissement accueille l’exposition de la BNF « Histoires
de fausses nouvelles » prêtée par la Bibliothèque Départementale
de la Manche.
Enfin, pendant la semaine de la presse et des médias à l’école,
un kiosque est mis à disposition au CDI.
Pour clôturer l’année, les élèves de 4e et 3e iront visiter le site
d’impression de Ouest-France à Chantepie près de Rennes le
14 juin 2022.
ACTIVITÉS À VENIR :
Sortie à Jersey ;
Classe voile ;
Sortie sur le site de Ouest France ;
Championnat de France de badminton et de volley-ball.
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022

Jeunesse, sport et vie associative

Open de tennis

Gala de boxe
VIP international
Un très bel événement a été organisé le 31 octobre 2021
à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles le K.Oaching
BC réunissant plus de 250 personnes.

Finalistes
tableau
principal
messieurs. : Martin Vernon
(à gauche), Baptiste Cozoguier

Finalistes
tableau
principal
dames. : Charlotte Hamelin (à
gauche), Laure Deperrois

Au programme : des combats amateurs avec des jeunes licenciés
du club ; pendant l’entracte, des démonstrations proposées par
Dany et son équipe sur les arts du cirque, des steps aéroboxe et le
show des Polekadettes.

Les finalistes et les bénévoles

L’open de tennis de décembre dernier s’est déroulé dans une
superbe ambiance en présence de nombreux spectateurs. La
dernière journée, dédiée aux demi-finales hommes (matin) et
finales hommes et femmes (après-midi), nous a réservé un beau
spectacle avec des matchs très accrochés et spectaculaires.
Malgré le contexte sanitaire et ses contraintes, l’édition 2021 a été
un bon cru en termes de participation : 83 inscrits (17 femmes, 66
hommes).
MERCI à tous les bénévoles qui se sont relayés pour assurer les
permanences sur les deux semaines de compétition et au jugearbitre du club.

VOICI LE RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES FINALES :
Tableau principal Messieurs
vainqueur : Baptiste Cozoguier (5/6) - 33 ans
Villedieu-les-Poêles
finaliste : Martin Vernon (15) - 22 ans - Touques

Tableau principal Dames
vainqueur : Laure Deperrois (15) - 35 ans - Vire
finaliste : Charlotte Hamelin (15/2) - 22 ans - Saint-Lô
Tableau 4e série Messieurs
vainqueur : Antoine Legentil (30/1) - 18 ans - Villedieu-les-Poêles
finaliste : Arnaud Dodard (30/1) - 45 ans - Avranches
Tableau 4e série Dames
vainqueur : Brigitte Dauguet (30/1) - 60 ans - Villedieu-les-Poêles
finaliste : Agnès Duchemin (30/1) - 64 ans - Villedieu-les-Poêles

Tableau consolante Dame
vainqueur : Céline Fort (30/1) - 47 ans - Villedieu-les-Poêles
finaliste : Manon Decorte (NC) - 15 ans - Villedieu-les-Poêles
VILLEDIEU MAG #22
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La soirée s’est terminée par deux combats internationaux de
boxe professionnelle opposant :
Leonardo Mosquea (France) vainqueur vs Srdjan Mihajlovic (Serbie)
Keanu Klose du club de Villedieu (France) vainqueur vs Heorhii
Kozynets (Ukraine)

Expression de la minorité
Madame, Monsieur,
Communiquer, impliquer les habitants et l’ensemble des élus dans la
gestion, la vie de leur quartier et de leur commune sont à nos yeux
essentiels.
Les travaux sur les réseaux ont commencé et on ne peut que s’en féliciter.
Aussi vous avez sans doute remarqué dans votre cité, l’installation d’un
chantier, des marquages au sol de couleur vert, orange, jaune fluo…,
un balai de véhicules, des ouvriers au travail, des trous ici et là, une
circulation perturbée pour la bonne cause. Riverains, tout ceci vous
interpelle, vous nous avez souvent interrogés et comme vous, nous
aurions souhaité comprendre ce qui se passait, avoir une présentation
du programme de travaux et de la gêne potentiellement occasionnée.
Deux études ont été réalisées, l’une concerne l’église Notre-Dame et
l’autre la Cour du Foyer. Aussi, nous avons demandé à M. le maire que
ces études puissent faire l’objet d’une présentation à la population.
Ce qu’il a accepté. Avec un rappel historique, ce temps d’échange
devra aussi permettre de présenter les nombreux désordres constatés,
l’engagement de la municipalité dans la planification des travaux à réaliser
pour protéger, consolider, conserver et faire vivre notre patrimoine.
La maison qui abritait les syndicats a été vendue, dommage que
sans concertation préalable, un compromis n’ait pu être trouvé pour
préserver ce lieu d’écoute des salariés.
Ensemble, dans notre ville à dimension humaine, sachons en toute
circonstance, préserver les espaces d’échanges, le vivre ensemble et
faisons en sorte que chacune et chacun puisse être acteur de sa ville.
Bien à vous.
Le groupe « Ensemble un nouvel élan »
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Jeunesse, sport et vie associative

CSV Cyclisme
VTT

CYCLISME

Le 19 mars dernier, le CSV cyclisme organisait au bois de
Saultchevreuil une épreuve de VTT avec l’école de cyclisme
destinée aux jeunes cyclistes. Plusieurs écoles du département
étaient présentes. Ce fut une belle organisation.

Le dimanche 27 mars, après deux années d’absence, la course
de Printemps de la ville de Villedieu a pu avoir lieu, organisé par le
CSV cyclisme.
Au programme, deux épreuves :
le matin : course départementale pour les D4 et D3 ;
et l’après-midi l’épreuve pour les D2 et D1.
Chaque course a réuni environ 40 coureurs, soit au total
80 coureurs sous une météo propice et ensoleillée.

Arrivée de l’épreuve du matin D3 et D4 en présence de M. le maire,
Philippe Lemaître

NOUVEAU !

Une nouvelle association : Villedieu - Escalade
Une structure artificielle d’escalade (26 m de largeur x 9 m de hauteur et une vingtaine de voies) a été implantée
dans le gymnase Jules Vibet en 2021. Face à l’engouement des élèves pour ce sport et au succès de la journée
portes ouvertes, des bénévoles ont créé une association Villedieu – Escalade.
Après son assemblée constitutive du 8 décembre, l’association
Villedieu - Escalade a reçu l’agrément de la Préfecture de la
Manche le 11 janvier 2022, parue au Journal Officiel le 1er février.
Les premières séances d’entraînement ont débuté le 26 janvier.
Activité de loisirs, les séances ont lieu le lundi et le mercredi
de 18 h à 20 h. Le matériel est fourni, sauf les chaussons
d’escalade. L’activité est ouverte aux adultes et aux enfants à
partir de 8 ans et compte actuellement une dizaine d’adhérents.
TARIFS : 110 € pour les adultes et 90 € pour les enfants

CONTACT : Dominique Lauranson
Tél. 06 13 82 10 03
dominiquelauranson@orange.fr
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Première séance d’escalade le 26 janvier
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Vie associative - Solidarités et seniors

Association des donneurs de sang
PROCHAINES COLLECTES
Lieu : salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
De 15 h à 19 h 15 (sur rendez-vous uniquement)
Vendredi 24 juin (salle des fêtes de ROUFFIGNY)
Lundi 18 juillet
Lundi 22 août
Vendredi 23 septembre
Lundi 24 octobre
Vendredi 23 décembre
Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Secteur d’
Action
Gérontologique (SAG)
SAG Cinéma : 3 € pour chaque séance.
Véronique Darmaillacq et Anne-Marie Launer-Cosialls vous ont
accueilli au cinéma théâtre pour des séances de cinéma, dans
le cadre du Secteur d’action gérontologique (SAG) de Villedieu.
En 2022, six films ont déjà été proposés : « Si on chantait »
le 14 janvier, « Ouistreham » le 4 février, « Maison de retraite »
le 11 mars, « La Brigade » le 28 avril, « Le temps des secrets »
le 13 mai et « Les folies fermières » le 16 juin.

En savoir plus : dondesang.efs.sante.fr

Villedieu, solidaire de
l’
Ukraine, une belle
mobilisation !
À l’initiative de la société Satelec-Fayat et de ses
employés (dont un Sourdin), une collecte a pu être
réalisée les 7 et 8 mars dernier (dons apportés en
mairie de Villedieu-les-Poêles) pour un acheminement
en direction de 4 ONG situées en Ukraine ou aux
frontières des pays voisins.

Véronique Darmaillacq et Anne-Marie Launer-Cosialls, les élus et
de nombreux bénévoles, ont assuré l’organisation de cette collecte
(réception, tri par thématique, mise en cartons). L’ensemble des
dons a été acheminé vers l’Ukraine dès le 9 mars.
Cette programmation du premier semestre a ravi un public
toujours plus nombreux. Rendez-vous en septembre !
VILLEDIEU MAG #22
2022 2021
#21 I JUIN
DÉCEMBRE

La municipalité remercie tous les bénévoles et les généreux
donateurs pour leur contribution précieuse ainsi que la société
Satelec-Fayat pour leur initiative.
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Finances

Budget 2022
Depuis plusieurs années, la commune de Villedieu Les Poêles Rouffigny opère une gestion budgétaire rigoureuse
qui lui permet, malgré un contexte économique et sanitaire difficile, d’assurer à ses habitants un budget 2021
excédentaire de 834 099€, répartis entre le budget communal (+ 691 757 €), le budget eau (- 57 806 €) et budget
assainissement (+ 200 148 €).
Pour rappel, ces trois budgets (commune / eau / assainissement)
sont indépendants et se divisent en deux catégories : la partie
fonctionnement et la partie investissement.

LE FONCTIONNEMENT

représente les frais liés aux charges quotidiennes de la
commune : entretien des bâtiments, réparations mineures,
achats de matériaux, dépenses du personnel, emprunts.

L’INVESTISSEMENT

correspond à des projets aux plus lourdes dépenses : création
de nouveaux équipements, gros œuvre de voirie...

BUDGET EAU

- 57 806 €

C’est l’unique budget qui est déficitaire en 2021, ce qui
découle de l’augmentation du coût de fonctionnement. Le prix
de l’eau sur le secteur Villedieu-les-Poêles - Rouffigny reste à un
niveau bas comparativement à d’autres communes équivalentes.
Néanmoins grâce aux économies réalisées sur les précédentes
années, ce déficit est absorbé. Ce budget étant indépendant, il
ne peut pas être recrédité par l’excédent du budget commune.

BUDGET COMMUNAL

+ 691 157 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

C’est un budget fortement excédentaire puisqu’il bénéficie d’un
report important des exercices antérieurs : + 2,7 millions d’euros
(montant auquel s’ajoutent 691 747€ de l’exercice 2021). En 2022,
cet excédent permettra de financer les travaux de rénovation de
la mairie et la construction de la Maison du Patrimoine Sourdin.
Nous avons décidé que ce report sera combiné à un emprunt
bancaire d’1,5 millions d’euros en 2022 pour protéger les économies
de la commune et profiter encore des taux bas du marché.

Exercice 2021
4 532 255.21

RECETTE FONCTIONNEMENT

3 840 498.26

+ 200 148 €

C’est un budget qui a bénéficié sur le mandat précédent d’un
effort des Sourdins rattachés au service d’assainissement pour
permettre la création d’une nouvelle station d’épuration.
En 2022, le conseil municipal a décidé d’emprunter 2 millions
d’euros pour conserver les économies réalisées et prévoir des
travaux structurels sur le réseau.

2 745 705.75
RÉSULTAT

ANTÉRIEUR REPORTÉ

691 756.95
€

€
€

1 777 457.01

EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT

1 394 375.90

3 054 381.59

RÉSULTAT

À AFFECTER EN 2021

RÉSULTAT 2021

DÉPENSE FONCTIONNEMENT

RECETTE INVESTISSEMENT

3 437 462.70

reportable sur les années suivantes

- 1 660 005.69
BESOIN DE
FINANCEMENT

DÉPENSE INVESTISSEMENT
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Action à suivre du
côté de Villedieu
Intercom
Mobilité : afin de mieux connaître
vos habitudes et besoins de
déplacement, un questionnaire est
disponible en ligne sur le site de
Villedieu Intercom www.villedieuintercom.fr et une version papier
à l’accueil de la maison des
services et à la mairie.

Moins de tondeuses, plus
de chèvres, moutons... !
Entretenir
écologiquement
nos espaces naturels sans
pollution
c’est
possible.
Particuliers,
entreprises,
collectivités,
établissements
scolaires, l’éco-pâturage est
de plus en plus pratiqué pour la
gestion de nos espaces verts.
très
rapidement,
Chèvre en éco-pâturage dans la zone Rentable
cette
technique
présente
humide du Mocquart
de nombreux avantages :
réduction des nuisances sonores, réduction de la pollution
des gaz à effet de serre et des déchets, un bilan carbone
positif, participant à la préservation de la biodiversité faunique
et floristique. L’éco-pâturage nourrit et enrichit nos interactions
essentielles avec les animaux et la biodiversité. À Villedieu, nous
avons mis en place depuis plusieurs années cette technique qui
préserve et rend nos paysages plus beaux. Qui n’a jamais rêvé de
voir un mouton tondre sa pelouse ?

Transition écologique

Le changement
climatique est
l’
affaire de tous.tes
Depuis plusieurs semaines les médias nous parlent
du GIEC, mais de quoi s’agit-il réellement ?
Depuis 30 ans, un groupe d’experts intergouvernemental analyse
l’évolution du climat à l’échelle planétaire. Il centralise les données
sur l’évolution, les causes et les impacts du réchauffement
climatique. Il a pour but de dresser un constat, d’alerter et de
proposer des solutions d’avenir. Le dernier rapport dresse un
constat alarmant. Ces experts estiment que nous avons 3 ans
pour changer les choses, 3 ans pour garder une planète
« vivable ». Un enjeu politique, social et économique. Ils
préconisent des transformations majeures dans tous les secteurs.

MAIS QUELLES TRANSFORMATIONS
À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE ?
Décarboner le centre-ville (en limitant la vitesse, en le rendant
piéton), des zones vertes pour préserver la biodiversité et
absorber le C02 généré par nos activités, une mise en avant des
producteurs locaux pour une alimentation plus responsable ou
d’autres idées sur lesquelles se pencher collectivement comme
la création d’une recyclerie communale pour mieux gérer nos
déchets et notre consommation, l’isolation de nos habitations
afin de tendre vers plus de sobriété.
Un défi planétaire qui peut être accompli par des actions locales.
Avec un délai de 3 ans, chaque geste compte.
Votre geste compte.

Quelques mots du Potabief :
une mare, et un poulailler !

Pour suivre l’évolution du jardin :
lepotabief

la biodiversité dans le jardin en attirant des insectes, essentiels
au bon développement des cultures potagères, respectueuses
de l’environnement. Pour favoriser encore cette biodiversité, une
mare vient d’être implantée : elle permettra d’une part aux
oiseaux et aux auxiliaires de venir se désaltérer pendant la saison
chaude, et d’autre part de développer un microcosme avec comme
perspective quelques têtards, tritons et libellules.

Les membres de l’association Potabief poursuivent activement
l’aménagement du jardin partagé, place du Pussoir-Fidèle. En
novembre dernier, un pommier d’origine local, variété calville
blanc de Normandie, a pris racine avec une floraison attendue ces
prochains jours. Légumes et fruitiers sont implantés à côté d’une
jachère fleurie renouvelée chaque année. Elle participe à maintenir
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022

Le poulailler prend forme : au printemps dernier, l’association
a monté une structure en colombage, avec une couverture en
ardoises (matériaux tous issus de récupération). L’été dernier,
des ateliers participatifs pendant le festival des Pluies de Juillet
ont permis de venir remplir cette structure (terre argileuse, paille,
foins). Le chantier a été finalisé en automne avec l’application
d’un enduit à la chaux et la mise en place de bardage bois. Ces
dernières semaines, priorité à l’aménagement pour les poules :
leur chambre est prête et il reste quelques derniers ajustements
sur l’enclos avant d’accueillir courant juin les premières locataires.
Potager en perpétuelle évolution pour le bonheur de tous.
Il suscite de riches partages multigénérationnels et l’enthousiasme
des passants (qu’ils soient locaux ou de passage). En espérant
que d’autres jardins voient le jour dans d’autres quartiers !
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Nouvelles boutiques et Art de vivre

« Heureuse de représenter
l’Union commerciale »
Elizabeth YGER, maître caviste, qui tient le commerce
Table et Vin à Villedieu-les-Poêles, a récemment repris la
présidence de l’association des commerçants « Villedieu
Dynamic », en remplacement de Vincent Drobieux, que nous
tenons à remercier pour son investissement et son dynamisme
qui ont largement contribué au dynamisme de la commune.
Elizabeth Yger est accompagnée de Laetitia (Optic 2000),
trésorière et des membres du bureau : Caroline (Cancan
Studio), Sabrina (Fruitier), Samuel (MMS), Alice (Le Croissant
d’Or), Jean Benoît (Fleuriste), Aurélie (Déco’Rélie) et Jennifer (La
Clef Decamp).

Un nouvel institut
à Villedieu

À noter que Villedieu Dynamic est une des deux branches de
l’association des commerçants et artisans du territoire «VilledieuPercy Dynamik».
« J’aimerais que les commerçants, les artisans et artisans d’art,
ainsi que les entrepreneurs s’unissent pour créer une union forte et
solidaire afin de valoriser Villedieu, avec le soutien des habitants. »
Des animations sont déjà en préparation avec l’After work
vendredi 1er juillet à 18h, la grande braderie des 23 juillet
(commerçants) et 24 juillet (vide-grenier). Réservation
(particuliers uniquement) au 06 35 54 48 27 par SMS.
Des moules-frites seront proposées par les restaurateurs et les
brasseries de villedieu le dimanche.

Cécé Pizza à Rouffigny
A retrouver en page 23

Une belle exposition
sur Villedieu
Pendant tout le mois de mars, Gaëtan Carpentier,
photographe amateur bien connu des Sourdins a
réalisé une exposition de grande qualité sur les
vitrines du 12 rue Jules Ferry.

Pauline Montagne, dirigeante du salon de coiffure Boucle d’Or
à Villedieu et d’un salon de coiffure à Guiberville a ouvert son
troisième magasin : l’institut de beauté « Pourquoi pas ». Ce
nouveau commerce a ouvert ses portes le 10 décembre dernier,
19 Place de la République. Elyse et Laura vous y accueillent
chaleureusement. Un institut qui prend soin de vous de la tête
aux pieds : soin corps, visage, épilation, maquillage, forfait
mariage, beauté des mains et onglerie. Le 1er avril s’ajoute une
cabine d’aquabike en individuel, une activité sportive dans l’eau
équipée d’un système de filtrage qui recycle l’eau et qui limite
l’impact environnemental. L’institut Pourquoi Pas souhaite pousser
la démarche écologique au maximum : vente de produits naturels,
utilisation de coton lavable, maquillage naturel et non testé sur les
animaux. Un nouveau commerce engagé qui prendra soin de vous !

Les plus beaux lieux de Villedieu étaient sublimés par le
talent du photographe : cours ateliers, place de la République
et sa fontaine, le Caquet et sa vue sur l’église, les lavoirs, rue
Gambetta, rue des Cohues, etc., au gré des saisons, des
festivités ou des illuminations.

Prise de rendez-vous en ligne sur la plateforme planity ou bien
au 02 33 61 82 58.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi de 9 h à 18 h - Jeudi et vendredi de 9 h 19 h
Samedi de 9 h à 17 h - Ouverture le midi sur rendez-vous
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Villedieu-les-Poêles - Villedieu accueille

Label Villages Étapes : et si le voyage
commençait sur la route des vacances
Le saviez-vous : Villedieu-les-Poêles est labellisée Village Étape depuis 2002. Ce label d’État est renouvelé tous
les cinq ans depuis cette date.

DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS POUR LE LABEL !

Nouveau !
UN GUIDE DU ROUTARD
SPÉCIAL VILLAGES ÉTAPES
Le Routard des #Villagesetapes est
disponible à la librairie des Chevaliers de
Malte, avec une première de couverture
« Villedieu-les-Poêles » ! Sous le regard
affuté des équipes du Routard, découvrez
160 pages de bons plans et astuces pour
une pause réussie dans un Village Étape.
Ce guide vous fera voyager aux quatre
coins de la France : des Ardennes, au
Tarn en passant par le Finistère ou encore
les Hautes-Alpes !

En savoir plus
www.village-etape.fr
www.village-etape.fr/boutique

(guide du camping-car, carnet de voyages)

Les Villages Etapes

Les membres de la Fédération française des Villages Étapes
étaient présents pour la première réunion de zone Normandie
à Torigini-les-Villes.
Au programme : présentation du plan d’actions de la Fédération,
ateliers participatifs et visite de la commune. Véronique Bourdin,
adjointe à la communication, en charge des labels, représentait la
commune de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.

Label Villes et Villages Fleuris trois fleurs
pour l’
ensemble de son cadre végétal
Le label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la
qualité de vie. Villedieu-les-Poêles est récompensée depuis 2002 de ce label.
Pour ce faire, nos jardiniers améliorent
quotidiennement notre cadre de vie. Ils
appliquent une gestion différenciée et le zéro
phyto depuis plusieurs années, créent de
jardins colorés saisonniers dont la variété
des fleurs et l’essence des arbres sont
soigneusement choisies en amont dans
les serres municipales. Ils assurent la végétalisation progressive
des cimetières. Ils préservent ainsi les ressources naturelles et la
biodiversité.
Tout ce travail professionnel et esthétique participe au maintien de
notre label trois fleurs. Il valorise le patrimoine historique de notre
commune et permet des balades des plus agréables en ville comme
sur les bords de Sienne ou la détente au cœur des îlots de verdure que
sont le jardin public, le parc de la Commanderie ou le square Horn-Bad
Meinberg. Cette omniprésence de la nature est un bienfait pour tous.
Elle améliore également la relaxation psychologique, réduit le stress
et l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et à la chaleur excessive.
Au-delà des compositions paysagères, les « Villes et villages fleuris »
et la commune encouragent les habitants à agrémenter leur jardin,
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balcon, jardinières de fleurs afin de rendre leur ville encore plus
attrayante.

Villes et Villages où il fait bon vivre

Villedieu-les-Poêles - Rouffigny est classée 3e ville du
département de la Manche en 2022 parmi les communes de
3500 à 5000 habitants, où il fait bon vivre.
Source : www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
Classement selon 187 critères répartis en 9 catégories : qualité
de vie, sécurité, santé, commerces, transports, éducation, sports
et loisirs, solidarité, attractivité immobilière
POSITION NATIONALE

POSITION DÉPARTEMENTALE

En 2021 : 2734 / 34 837

En 2021 : 20 / 446

Position parmi les communes
de 3500 - 5000 habitants en France

Position parmi les communes
de 3500 - 5000 habitants en France

En 2021 : 348 / 951

En 2021 : 3 / 9

2 653 / 34 827
343 / 950

16 / 446
3/9
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Grands projets

Station d’
épuration
et réseaux
Suite au diagnostic des réseaux d’eaux usées demandé par
l’agence de l’eau dont l’objectif était un bon dimensionnement de
la reconstruction d’une nouvelle station d’épuration (début des
travaux au 2e semestre), 4 secteurs ont été identifiés comme
gros générateur d’infiltration d’eau claire. Ces secteurs
génèrent des quantités d’eau importantes à recycler, arrivants
anormalement à la station.
SECTEUR 1 : la résidence Le Mesnil. Elle est en cours de
travaux avec la pose de boîtes de branchements sur les trottoirs et
un contrôle de bon raccordement. Les conduites principales qui ne
sont pas cassées mais fuyardes sont chemisées d’une membrane
à l’aide d’un robot évitant ainsi des tranchées.
SECTEUR 2 : la résidence E. Le Mouël. 60 % du chantier a
été réalisé et se déroule optimalement grâce aux conditions
météorologiques favorables. Les conduites sont remplacées car
détériorées. Des boîtes de branchement seront également posées
et un contrôle de bon raccordement effectué.
SECTEUR 3 : rue Dr Havard, des Mouliniers et des Quais. Les
travaux seront entrepris à partir de septembre. Les remplacements
de la conduite eaux usées (EU) et de la conduite conduite
adduction eau potable (AEP) seront réalisés pour supprimer tous
les branchements en plomb de ce secteur.
SECTEUR 4 : La foulerie / zone de la sienne. La conduite
située dans les prés longeant la zone de la Sienne jusqu’à la station
d’épuration sera remplacée. Cette conduite est actuellement sous
le niveau de la Sienne et elle engendre beaucoup d’eau parasite.

Maison du
patrimoine sourdin
Les travaux de la Maison du Patrimoine Sourdin sont
actuellement suspendus, et reprendront mi-juin.
Une entreprise spécialisée interviendra avec des
cordistes pour renforcer les voûtes en plâtre des
plafonds. À la suite de ces travaux non prévus à l’origine,
car non décelables, les travaux reprendront suivant leur
programmation. La passerelle sera alors installée, les
fenêtres pourront être disposées et les aménagements
intérieurs devront commencer.

Diagnostic de
l’
église Notre-Dame
de Villedieu
L’église Notre-Dame nécessite de très importants
travaux de restauration. Afin de définir un plan
pluriannuel de travaux, la municipalité a confié
à un architecte du patrimoine, Arnaud Paquin,
d’Avranches, l’étude architecturale, patrimoniale,
historique, sanitaire et structurelle de l’église NotreDame, classée au titre des Monuments Historiques.

Presbytère
Bien que les travaux du presbytère
ne soient pas gérés par la commune,
les 7 logements (4 T2 et 3 T3)
avec ascenseur devraient être
livrés vers la fin de l’année 2022.
De nombreuses demandes nous
sont parvenues. La commission
logement sera chargée de proposer
l’attribution de ces logements à la
société SOLIHA, propriétaire bailleur.
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Ce diagnostic a été validé le 4 avril
en conseil municipal. Il prévoit deux
phases de travaux :
Phase 1 :
restauration des extérieurs (maçonnerie extérieure, charpente, couverture)
Phase 2 :
restauration des intérieurs (maçonnerie intérieure, vitraux, menuiseries, électricité, chauffage)
Le montant de l’estimation prévisionnelle
des travaux, qui s’étaleront sur 4 ans,
s’élève à :
2 056 581 € H.T / 2 467 897,43 € TTC.
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Travaux

Parking de la Commanderie :
fin de l’
aménagement et vidéoprotection
Idéalement situé au cœur de la cité historique de Villedieu (rue
Taillemache), le parking de la Commanderie a fait l’objet d’une
réfection totale. Il permet l’accueil gratuit de 69 véhicules et de
10 camping-cars (borne de services payante en entrée de parking).
Situé à deux pas des commerces/services et des sites à visiter, ce
nouvel aménagement forme un
ensemble paysager attrayant
avec le parc déjà présent (aires
de jeux et de pique-nique).
Il est sous vidéoprotection depuis
peu.

Nouvelle signalétique
pour la zone 30
Parce que la configuration du centreville ne permet pas facilement d’y insérer
des pistes cyclables et pour la sécurité
de tous, nous avons opté pour la mise
en place d’une zone 30 km/h.

Mise en place d’
un
radar pédagogique
route de Gavray

Cette zone 30 délimite le périmètre
urbain dans lequel la vitesse est modérée
pour favoriser la cohabitation de tous
les usagers de la voirie. Les nouveaux
panneaux pédagogiques vous informent
de l’entrée dans cette zone.
À partir de ces entrées, l’espace voirie devient partagé par les
voitures, les 2 roues et surtout les piétons.

Devant la vitesse excessive
régulièrement observée sur
la route de Gavray, un radar
pédagogique a été mis en
place.

Merci à tous de respecter cette obligation.

Végétalisation des cimetières
Engazonnement des allées
du cimetière Saultchevreuil

Engazonnement des allées
du cimetière
de Saint-Pierre-du-Tronchet
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022
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Patrimoine et Culture

L’
entreprise Biard-Roy,
la passion du patrimoine
L’entreprise Biard-Roy, spécialisée dans l’art du clocher, est implantée à Sainte-Austreberthe en Seine-Maritime
depuis plus de 200 ans. En 1952, elle ouvre une agence à Villedieu-les-Poêles et aujourd’hui ses ateliers se
situent dans la zone d’activités des Vallées.
La protection : mise en place d’anti-foudre, de ligne de vie… ;
La sonorisation des églises et des bâtiments publics ;
Le chauffage : étude, fabrication et installation de chauffage
d’églises.
L’entreprise Biard-Roy compte aujourd’hui 7 salariés sur le site
de Villedieu-les-Poêles. Différents métiers comme charpentier,
électricien, soudeur, monteur campaniste… sont nécessaires
pour pouvoir satisfaire les demandes, à chaque fois unique, des
clients qui se situent principalement dans le grand ouest.
En septembre 2021, Stéphane Mouton a remplacé Martial
Godallier qui lui-même avait pris la relève de son père Gérard
Godallier, en tant que responsable du site.
Au fil du temps, cette société, qui allie la tradition et la technologie,
a développé son savoir-faire dans quatre domaines :
Le campanaire : conception et fabrication des systèmes
supports et des accessoires de sonnerie pour les cloches ;

Entreprise de tradition, Biard-Roy est labellisée Entreprise du
patrimoine vivant et référencée au répertoire officiel des
métiers d’art.
Plus d’informations : https://www.biard-roy.fr/

Le club des Mécènes de la Manche
soutient la restauration de l’
orgue
Le 26 novembre dernier, Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles, Sophie Dalisson, adjointe à la culture,
accompagnés du président de l’association les Amis de l’orgue et organiste, Olivier Thuault, ont effectué un
déplacement à Bricqueville-sur-Mer pour présenter le projet de restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame
au club des Mécènes de la Manche.
Le club des Mécènes de la Manche a été créé
en 2015 et compte aujourd’hui 10 entrepreneurs
locaux. En étroite collaboration avec la Fondation
du patrimoine, il soutient des projets valorisant
le patrimoine du département.
Les élus et M. Thuault ont exposé aux membres
de ce club des Mécènes l’histoire de l’orgue ainsi
que les travaux à effectuer. Le club s’est engagé
à participer à hauteur de 8 000 € au coût des
travaux. Un grand merci à eux !

POUR SOUSCRIRE AU PROJET DE
RÉNOVATION DE L’ORGUE
Vous souhaitez faire un don pour cette
restauration de l’orgue de l’église NotreDame de Villedieu et bénéficier d’une économie
d’impôt, rendez-vous sur le site internet
www.fondation-patrimoine.org
À ce jour, ce sont déjà 37 donateurs qui ont
soutenu le projet sur le site de la fondation de
France pour un montant de 8930 €.
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Hommage à

Guy Allières et Magalie Calmel,
passionnés de culture
Élu conseiller municipal en 1983, en 1989 puis en 1995 où il devient
adjoint au maire de M. Besnier, en charge de la culture, Guy Allières est
décédé à l’âge de 86 ans en décembre dernier.
C’est en 1995 qu’une convention entre la ville de Villedieu-les-Poêles et
le Théâtre en Partance est signée dans le but de favoriser l’accès du plus
grand nombre à la culture et au théâtre, en particulier.
Ce partenariat reconduit tous les 3 ans, permet, entre autres, à toutes
les écoles primaires de Villedieu-les-Poêles, de bénéficier d’heures
d’intervention d’un comédien professionnel.
Depuis plus de 20 ans, cette mission dans les écoles était confiée à la
comédienne Magalie Calmel, qui nous a également quittés en décembre.
Avec l’aide des enseignants, de nombreux loups, princesses, petits
chaperons rouges sont montés sur scène au rythme de la clochette de
Magalie.

Une grande reconnaissance à Guy et à Magalie pour leur
investissement et le partage de leur passion de la culture auprès
des Sourdins. Avec nos plus chaleureuses pensées à leurs proches.

Du théâtre pour tous
Lors du conseil municipal du 4 avril, la convention entre le Théâtre en Partance et la commune a été renouvelée
jusqu’en 2024.
Cette convention permet aux comédiens du Théâtre en
Partance d’intervenir dans les écoles. Dans une année, 65
heures de sensibilisation à la pratique théâtrale sont réparties
entre l’école élémentaire Jacques Prévert (21 h), l’école
maternelle publique (15 h), l’école privée Notre-Dame (21 h), le
collège Le Dinandier (4 h) et le collège privé Saint-Joseph (4 h).
En parallèle, le Théâtre en Partance propose 6 représentations
scolaires et tout public par an. En février, 4 représentations
du Médecin malgré lui ont connu un joli succès. Avant les
représentations au public, des levers de rideau ont eu lieu avec des
classes de l’école Jacques Prévert et de l’école privée Notre-Dame.
Les prochains rendez-vous sont fixés au 21 et 22 juin avec
la présentation de leur dernière création : Le journal de
Gouberville.
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022
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Musées
et patrimoine

Culture - Musées
NOUVEAU !

La visite du musée du
meuble normand en 3D
À l’initiative de l’équipe des musées de Villedieu-lesPoêles, la numérisation du musée du meuble normand
de Villedieu a été réalisée par l’entreprise Octopus 3D
en ce début d’année.
Cette visite virtuelle vous
permet de visiter ce musée
comme si vous y étiez. Vous
pouvez découvrir toutes les
richesses de la collection
de mobilier régional en
suivant le lien suivant :
https://my.octopus3d.com/
tour/5985aa79
Les armoires, coffres, buffets,
vaisseliers, bancs et autres
meubles insolites y sont décrits
avec beaucoup de précisions :
date, provenance, essence de
bois, particularités.
Le musée est toujours visitable
sur demande, pour les groupes
dès 15 personnes.

En savoir plus
Musées de Villedieu - Cour du Foyer - 25 K rue général Huard
Tél. 02 33 69 33 44
www.museesvilledieu.sitew.com
Musées de VilledieulesPoêles
Chaîne youtube : Histoire et patrimoine de Villedieu

Un peu d’
histoire :
les bornes d’
octroi
Système de douanes locales en vigueur
depuis le Moyen Age, l’octroi ne sera
définitivement aboli qu’en 1943. À l’issue
de la Révolution, lorsque Villedieu perd
son statut de commanderie et devient
une ville comme les autres, un octroi
est mis en place. Quinze bornes sont
disposées tout autour de la ville, sur les
voies d’accès (chemins et routes). Toute
personne désireuse d’entrer en ville pour
y vendre une denrée doit alors s’acquitter
d’une taxe.
Avec l’aide de P. Clairay, directeur des musées, le
recensement des bornes d’octroi a été réalisé et a permis
le repositionnement de celles-ci aux emplacements d’origine.

NOUVEAU !

Exposition « Pépites de collection :
10 ans de dons aux musées »
Plus de 50 donatrices et donateurs sont mis à l’honneur avec la
nouvelle exposition des musées de Villedieu « Pépites de collection
- 10 ans de dons aux musées de Villedieu ».
L’enrichissement des collections des musées a été, grâce à eux, très important,
tant en qualité qu’en quantité (+ 35 % en 10 ans !) : catalogues de cuivre, dentelle
aux fuseaux, cartes postales, casseroles et cannes à lait, etc.
Les dons, et parfois les legs, sont très importants dans la vie des musées.
Ils servent à en soutenir l’action de manière désintéressée et enrichissent les
collections, parfois de manière spectaculaire : ils les complètent, les illustrent
et les développent. Certains dons ont permis aux musées de Villedieu de mieux
documenter les collections existantes, grâce à des archives inédites qui ont aidé
par exemple à les dater. Des ouvrages de référence ou des objets semblables à
ceux d’ores et déjà conservés permettent, par recoupement, de mieux situer ces
œuvres dans l’espace et le temps. L’exposition présente une sélection des dons
les plus notables parmi ceux réalisés durant les 10 dernières années.

À DÉCOUVRIR DU 2 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2022,
dans la Cour du Foyer au 25 K rue général Huard.
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Publications

LIVRE
« Villedieu-les-Poêles :
de A... à Z. »

LETTRE D’INFORMATION DES MUSÉES
Lien : la dernière lettre d’info (pdf) n° 86 :
h t t p s : / / f r. c a l a m e o . c o m /
books/004978378420f83099b63
Cette lettre d’information est consacrée à
quelques aspects d’un élément phare de notre
environnement, que nous côtoyons, mais
auquel nous ne prêtons pas assez attention :
notre fleuve de Sienne, son histoire, ses usages
et son écologie, qui ont fait l’objet d’une
exposition tenue pendant les deux années de
pandémie dans les musées de Villedieu.
Pour découvrir toutes les lettres d’info
publiées depuis 2009 : https://fr.calameo.
com/accounts/4978378
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022

Culture

Le public au rendez-vous
pour le 5 e Printemps de la Culture !
La 5e édition du Printemps de la culture s’est déroulée du 26 mars au 13 avril 2022 avec une offre culturelle
très diversifiée proposée par les associations : arts de la table, cinéma, musique, expositions, arts plastiques,
conférences, escape game, autant d’occasions de belles rencontres autour de la culture.
Le programme a débuté par des arts plastiques avec
une initiation au dessin manga par Dominique
Holley, artiste et enseignante de l’Atelier dessin de
Villedieu.
Un concert de la chorale Vocal’iz de Villedieu dans
l’église Notre-Dame a ravi un public nombreux en
proposant un répertoire varié de chants français et
de chants du monde.
Noël Debroise, Rouffignon, par le biais d’une
conférence et d’une exposition, a partagé sa
passion avec « Un voyage au fil de l’eau », sur la
thématique des sources des fleuves et rivières de
France.
Une brillante conférence sur « Les Théories du
complot » entre irrationnel et esprit critique » était
présentée par Pascal Wagner-Egger, enseignant
chercheur en Psychologie sociale à l’université de
Fribourg (Suisse).
L’Escape game « Le braquage du siècle »
à la médiathèque fut un moment ludique et
intergénérationnel qui a rassemblé une quarantaine
de personnes.
Nouvelle séance d’arts plastiques avec une
initiation au modelage et au portrait proposée
par Sylvain Mellot, artiste plasticien et enseignant
de l’Atelier dessin de Villedieu.
Une audition d’orgue par Olivier Thuault complétait
ce programme avec des œuvres de Pierre Du Mage,
Dietrich Buxtehude et Johann Sebastian Bach.
Pour clore ce beau programme, Jean-Pierre
Lesage, responsable de formation en hôtellerierestauration, membre de l’association Sport et culture
en pays sourdin, présentait des démonstrations &
échanges autour des « Arts de la table » à une
quinzaine de personnes. »
Simultanément avait lieu le festival documentaire
Doc, doc, doc, entrez ! proposé par Villedieu
Cinéma, la grande fête des Métiers d’art organisée
par Villedieu Intercom avec des artisans d’art
disséminés dans toute la ville et l’organisation du
concours régional d’Ateliers d’Art de France,
l’exposition « Métal » de l’Office de Tourisme
de Villedieu Intercom (jusqu’au 31 mai) et la toute
nouvelle exposition des musées de Villedieu
« Pépites de collection, 10 ans de dons aux
musées » (jusqu’au 7 novembre).
La municipalité remercie chaleureusement toutes
les associations culturelles sourdines participantes
pour la réussite de ce 5e Printemps de la culture,
et les a conviées à partager un pot de l’amitié le
dernier jour.
VILLEDIEU MAG #22 I JUIN 2022
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Commune de Rouffigny

Édito

MAIRIE - INFORMATIONS COMMUNALES

Chères Rouffignonnes, chers Rouffignons,
Le printemps est arrivé, synonyme
de journées plus longues et
ensoleillées. Les jardins refleurissent
progressivement, signe de renaissance
et de renouveau. Cette période doit
nous permettre de relativiser les crises
et les conflits qui nous entourent.
Je tiens à remercier les volontaires qui
ont participé à la matinée citoyenne
organisée le samedi 19 mars dernier.
L’église, le cimetière ainsi que le terrain
de pétanque ont été nettoyés dans
une ambiance joyeuse et studieuse.
Le Club de l’Amitié a organisé son repas annuel qui a rencontré un
franc succès avec 220 convives. Merci aux membres du nouveau
bureau, aux adhérents et aux bénévoles pour l’organisation de
cette belle journée.
La Comité des fêtes organisera deux manifestations cette année :
le concours de pétanque aura lieu en semi-nocturne et la fête du
village et son traditionnel vide grenier se tiendront au mois de juillet.

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

Rouffigny est une commune qui vit !
Côté Villedieu Intercom, le nouveau schéma de collecte des
déchets va être mis en place dans les différentes communes
à partir du 1er janvier 2023. Les gestes de tri seront amplifiés
et simplifiés. Vous recevrez des informations sur ce nouveau
schéma de collecte dans les semaines et les mois à venir.
N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus : les permanences se
tiennent tous les samedis matin à la mairie de 9 h 30 à 12 h.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Nicolas Guillaume,
maire délégué de Rouffigny

Mise en location des deux
logements au-dessus de la mairie

L’étage de la mairie a
été réaménagé en 2
logements (1 T2 et 1 T3).
Ces deux logements ont
été loués très rapidement.

Nicolas Guillaume, maire délégué de Rouffigny. Tél. 06 89 38 30 41
Valérie Bidet, conseillère municipale. Tél. 06 62 59 11 67

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.).

Bâtiment de la mairie

Des
travaux
de
toiture
(suppression
des
4
cheminées
et réparation), ainsi
que le bardage du
pignon gauche ont été
réalisés.

TRAVAUX À VENIR
Enduit sur les garages
Réfection du sol de la salle du conseil municipal
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Matinée citoyenne
du 19 mars 2022
15 personnes étaient présentes pour le nettoyage de
l’église, du cimetière et du terrain de pétanque.

Commune de Rouffigny

Accessibilité de l’
église
et du cimetière
Les travaux d’accessibilité du cimetière et de l’église sont
terminés ainsi que l’engazonnement des allées gravillonnées
pour limiter l’entretien. Des arbres ont été également plantés.

Grotte de Rouffigny
L’entretien des espaces
verts et de la grotte de
Rouffigny est assuré par
Gérard Jourdan, Claudine
et Gérard Garnier.

Club de l’
amitié
Le club de l’Amitié de Rouffigny a
élu son nouveau bureau le samedi
20 novembre lors de l’Assemblée
générale des adhérents.
La présidente est Claudie Porée,
conseillère municipale, Geneviève
Debroise, vice-présidente,
Lauraine Lemonnier, secrétaire,
Gérard Garnier, secrétaire-adjoint,
Jean-Luc Mabille, trésorier et Claudine Garnier, trésorière
adjointe.
Le club propose diverses animations : un goûter tous les 1ers
jeudis de chaque mois à 14 h avec des jeux et un repas le 1er
mai à la salle des fêtes. Il compte déjà 12 nouveaux adhérents pour
un total de 58.
Organisé par le club de l’Amitié, le repas du 1er mai a fait salle
comble (220 personnes), avec au menu jambon braisé/frites ou
saucisses/frites. Ambiance et bonne humeur étaient au programme
pour ce moment de partage attendu par toutes et tous. Lauraine
Lemonnier à l’accordéon et son mari Serge ont permis un bel
après-midi musical et dansant.
Merci à tous les bénévoles qui permettent à la commune
de se retrouver, ainsi qu’aux sponsors : Stéphane Constant/
motoculture, à la boulangerie
CLUB DE L’AMITIÉ
du Parc, Daniel Lullier/Travaux
Présidente : Claudie Porée
publics à Bourguenolles et à M.
Tél. 06 32 57 13 08
Revel, traiteur.
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Un foodtruck à Rouffigny

« Cécé Pizza »
Cinquième
année
pour
Céline Allain et son foodtruck
Chez Cécé Pizza. Depuis
quelque temps elle a posé
son camion à Rouffigny. Très
bien accueillie, elle nous
confie que sa proposition
marche très bien et qu’elle
note la sympathie des clients
à Rouffigny. 21 pizzas à
la carte, des classiques
jusqu’aux spéciales et
tous les mois une nouvelle
pizza à la carte. Bonne nouvelle, après cinq ans d’activité,
l’entreprise s’agrandit avec un nouveau camion. Elle se déplace
aux alentours de Villedieu Intercom
Retrouvez-la à partir de 17 h :
le mardi à Rouffigny,		
le jeudi à Hambye ;		
le dimanche à Villebaudon

le mercredi à Gavray ;
le vendredi à Percy ;

Comité des fêtes
Présidente : Catherine Lemaître
SAMEDI 18 JUIN 2022
Concours de pétanque en nocturne
Inscription à partir de 16 h
Début du concours à 18 h
DIMANCHE 31 JUILLET 2022 de 6 h à 18 h
Fête du village et vide grenier
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Agenda -

Estival 2022

JUIN

Du 10 au 19
FESTIVAL NORMAND
CÉRAMIQUE

À partir du 14
VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
DE

LA

Exposition « Duo de matières »
Médiathèque de Villedieu

Mercredi 15 À partir de 19 h (GRATUIT)
FINISSAGE DE L’EXPOSITION
PHOTO D’ARNAUD FINISTRE en
présence du photographe
Organisation : Association La tour au
dauphin

Jeudi 30
INAUGURATION FESTIVAL LES
PLUIES DE JUILLET
18 h à 21 h Projection du film Animal au
cinéma théâtre. Suivie d’une conférence
avec Cyril Dion et Perrine Hervé Gruyer.
20 h à 23 h Guinguette Place de la
République : breakdance (SnT Crew),
DJ Set (Fudji - Brume)
Organisation : association la Marette

JUILLET

Du 1er au 3, Le Tanu
FESTIVAL ÉCO-CITOYEN
« LES PLUIES DE JUILLET »

Accès au village (ateliers/conférences
gratuites) en journée. Concerts payants le
soir. Organisation : association La Marette
Programme et billetterie :
lespluiesdejuillet.org

Vendredi 1er
AFTER-WORK, à partir de 18 h

Vos commerçants vous accueillent dans
leur boutique pour un pot de l’amitié.

Dimanche 3
UNE POÊLÉE D’ZIK

À partir de 14 h, animations musicales
gratuites. Bal populaire avec Flash
Animations. Feu d’artifice. Buvette et
restauration sur place. Organisation :
comité des fêtes de Villedieu-les-Poêles

Mardi 12, 19 et 26
LES « MARDIS DE L’ÉTÉ »

le 12 : Emilio Corfa,
le 19 : Nathalie Drey,
le 26 : Marie Lou
Organisation : comité des fêtes de
Villedieu-les-Poêles

par un guide conférencier.
Organisation : Office de tourisme de
Villedieu Intercom

À partir du 17, le mardi, mercredi
et dimanche après-midi
BALADE EN CALÈCHE

Organisation : Office de tourisme de
Villedieu Intercom

Vendredi 22 et 29
BALADE À PONEY

Organisation : Office de tourisme de
Villedieu Intercom

Samedi 23 et dimanche 24
BRADERIE DES COMMERÇANTS
& VIDE-GRENIER
Réservation au 06 35 54 48 27 par SMS
(particuliers uniquement)
Moules frites proposées par les
restaurateurs et brasseries le dimanche

AOÛT

Jusqu’au 15
VISITES GUIDÉES DE LA VILLE

par un guide conférencier.
Organisation : Office de tourisme de
Villedieu Intercom

Le mardi, mercredi et dimanche
après-midi, jusqu’au 24
BALADE EN CALÈCHE

Organisation : Office de tourisme de
Villedieu Intercom

Mardi 2, 16, 23 et 30
LES « MARDIS DE L’ÉTÉ »

le 2 : Long’Avenue
le 16 : Flash Animations
le 23 : La Mafia Normande
le 30 : Emilio Corfa
Organisation : comité des fêtes de
Villedieu-les-Poêles

Vendredi 5
RANDONNÉE D’ÉTÉ

Organisation : association de sauvegarde
des 2 églises

Vendredi 5 et 12
BALADE À PONEY

Organisation : Office de tourisme de
Villedieu Intercom

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11
FESTIVAL DE FOLKLORE
INTERNATIONAL

Musique et danse du monde : 9/08
Roumanie, 10/08 Mexique, 11/08 Chili
Organisation : comité des fêtes de
Villedieu-les-Poêles

SEPTEMBRE

Samedi 17 et Dimanche 18
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LES EXPOS
Du 22 juin au 24 juillet
PARTIR EN LIVRE

Médiathèques de Villedieu Intercom

De juin à septembre
PHOTOGRAPHIES GRAND
FORMAT « PAYSAGES HUMAINS »

Organisation : Association du Mois de la
photo en bocage normand et municipalité

Du 15 juin au 15 octobre
« SOUVENIRS D’ENFANCE »

Office de tourisme de Villedieu Intercom

Jusqu’au 7 novembre
« PÉPITES DE COLLECTION,
10 ANS DE DONS AUX MUSÉES »
Cour du Foyer au 25 K rue général Huard
Organisateur : Musées de Villedieu

1re édition

FESTIVAL DES 2 ÉGLISES

Organisateur : Association de Sauvegarde
des 2 églises et Stéphane Tran Ngoc

Vendredi 1er juillet, 20 h 30,
La côte en tandem de violons
Église de Saultchevreuil

Vendredi 19 août, 20 h 30,
La Harpe de Pierre en fille
Église de Saultchevreuil

Vendredi 30 septembre, 20 h 30,
La contrebasse fait de la « Sienne »
Église de Saint-Pierre-du Tronchet

Réservation en ligne via Helloasso :
https://bit.ly/3xdhvUK ou à l’Office de
tourisme

