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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
Villedieu Intercom /
Maison France 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
Depuis le 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,

Il y a un peu plus d’un an, la France enregistrait son premier 
cas de Covid-19, puis l’État décidait le 1er confinement, le 
17 mars 2020. Depuis, la face du monde a changé. Nous 
vivons à l’heure des décisions sanitaires, bien souvent 
difficiles à accepter mais que l’on sait nécessaires. Personne 
n’y échappe, y compris les pays voisins ou lointains.
Par trois fois, nous avons été centre de dépistage, puis le 
lundi 8 mars, centre de vaccination. Installé par nos services 
municipaux dans la salle des fêtes, il pourra monter en 
puissance lorsque les livraisons de vaccins augmenteront. 
Je tiens à souligner l’excellente coopération de nos services 
avec la Préfecture, la délégation départementale de 
l’Agence régionale de santé et à remercier tous ceux qui se 
sont mobilisés pour permettre le bon fonctionnement de ce 
centre éphémère.
De nouveau, je souhaite exprimer en votre nom à tous, une 
grande gratitude à l’égard de nos soignants, qu’ils soient 
salariés ou libéraux.
Je rends aussi hommage à tous nos commerçants, artisans 
et entrepreneurs. Ils subissent de plein fouet cette crise. 
Certains s’en sortent mieux que d’autres, mais pour les 
cafetiers, les restaurateurs, les hôteliers, les professionnels 
du tourisme et de la culture, cette période est redoutable.
Enfin, les contraintes pour nos enseignants et les familles 
sont nombreuses. Cette pandémie laisse un goût amer à 
notre jeune génération dont les privations sont considérables. 
Je n’oublie surtout pas nos anciens privés de leurs proches 
et de toutes les activités qui d’ordinaire les motivent et les 
distraient. 
La vie municipale continue et comme chaque année, 
à pareille époque, c’est l’occasion d’un débat sur les 
orientations budgétaires des prochaines années et de 
la planification des principaux investissements. Bien sûr, 
notre plan pluriannuel peut être ajusté en fonction de la 
conjoncture ou de nouvelles priorités. 
Je vous l’annonçais dans la lettre de vœux : la situation 
financière de la commune est saine. Un point a été acté : 
après une baisse des taux communaux en 2014, ce sera la 
septième année consécutive où la Municipalité n’augmentera 
pas la pression fiscale. Pour autant et conformément à nos 
engagements, nous allons poursuivre nos investissements : 
travaux de mise en accessibilité-sécurité de la mairie, début 
des travaux liés au diagnostic du système d’assainissement, 
station d’épuration, étude diagnostique de l’église et 
engagement des premiers travaux, extension de la vidéo 
protection, amélioration des conditions d’accueil au stade 

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 !

de football, réfection totale du parking de la Commanderie 
et de nombreux autres travaux. 
Vous le constatez chaque jour : il y a beaucoup à faire et 
nous le ferons tout en assurant une gestion prudente de 
nos finances.
Je souhaite de tout cœur que la vie « normale » reprenne ses 
droits et que nous revivions rapidement tous ces moments 
de relation. La municipalité fera tout son possible pour créer 
à nouveau les conditions de la rencontre, de l’échange et de 
la convivialité.
Agir et recréer du lien nous guideront tout au long de l’année 
2021.
Je vous souhaite, plus que jamais, une bonne santé, pour 
avoir le plaisir de vous retrouver sans crainte (et sans 
masque …) autour d’un verre de l’amitié.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, 
et, en cas de besoin, contactez la Mairie ; nous sommes à 
votre écoute pour vous aider.

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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À partir du 2 août 2021, la carte nationale d’identité deviendra 
numérique et au format d’une carte bancaire. Cette nouvelle carte 
devra inclure une photographie et deux empreintes digitales du 
titulaire de la carte, intégrées en format numérique sur une puce 
sans contact.
L’objectif est d’harmoniser le format de cette carte au sein de 
l’Union Européenne et de répondre aux nouvelles exigences de 
sécurité. Cette carte d’identité numérique permettra aux usagers 
de s’identifier sur internet pour l’accomplissement de démarches 
en ligne notamment administratives, en lien avec France Connect. 
Sa durée de validité a été ramenée à dix ans.

ETAT CIVIL

Des cartes nationales d’identité nouvelle génération !

L’espace des abonnés du service de l’eau et de l’assainissement 
vous permet d’obtenir rapidement toutes les informations 
liées à votre contrat d’abonnement au service de l’eau et de 
l’assainissement : contrat, règlement de service, consommations, 
factures, paiements...
https://portaileau.cnvilledieu.fr/#/connexion
Le portail pour accéder au paiement en ligne de vos factures 
locales est disponible via ce lien : tipi.budget.gouv.fr

La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat 
avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de 
paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

Les buralistes partenaires afficheront ce logo.

À Villedieu, c’est au bar « Le Gambetta » au 23 rue Gambetta 
que vous pourrez effectuer vos paiements, en espèces pour un 
montant inférieur ou égal à 300 € ou en carte bancaire (sans 
limitation de montant). Munissez-vous de votre facture. Un reçu 
vous sera remis.
En savoir plus :
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

GESTION DE VOS FACTURES

Paiement en ligne

Paiement de proximité

Nouveau service 
« paiement de proximité »

Retrouvez la liste des buralistes partenaires agréés auprès 
de votre centre des Finances publiques ou sur le site 

Vérifiez que votre avis, 
comporte :  
- un QR code
-   la mention payable  

auprès d’un buraliste 
dans les modalités  
de paiement

Rendez-vous chez votre buraliste 
avec votre facture, scannez  
et payez en toute sécurité

Pour payer en espèces*,
rendez-vous chez 
votre buraliste agréé
affichant ce logo

Comment payer ?

impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

1 2
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* en espèces dans la limite de 300€ ou par carte bancaire

payable chez 
le buraliste

affiche 400x600 nouveau service.indd   1 03/02/2020   15:11:53

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
n’hésitez pas 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           Tél. 02 33 61 82 77

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

Philippe Bas et Martine Lemoine assurent une permanence 
à la mairie de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny le 1er mardi de chaque mois de 10 h à 12 h. Il est 
conseillé de prendre rendez-vous au 06 42 20 77 98. La date de 
la permanence peut être décalée en cas d’obligation extérieure.

PERMANENCE
DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

 24 juin 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Salle des fêtes de Rouffigny
 17 mai 2021     14 juin 2021

 13 & 20 juin 2021

CONSEIL MUNICIPAL

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
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Un borne numérique vient d’être implantée sur le côté droit de l’hôtel de 
ville (mairie).

Ce panneau numérique modernise l’accès à l’affichage légal de la mairie : comptes 
rendus de conseil municipal, arrêtés, informations d’urbanisme, état-civil (publication de 
mariages), élections, enquêtes publiques, marchés publics, agenda des manifestations, 
etc.

NOUVEAU !

Borne numérique

Parcours de citoyenneté (ministère des Armées)
Vous venez d’avoir 16 ans, ceci vous concerne.

CE PARCOURS EST OBLIGATOIRE POUR PASSER VOS EXAMENS ET VOS CONCOURS.

1   L’enseignement de défense

2    Le recensement à 16 ans en mairie (40 rue Bourg l’Abbesse. Tél. 02 33 61 00 16), muni de votre pièce d’identité et votre livret de famille

 3   La Journée Défense et Citoyenneté



Mairie - Hommage - Grand Sacre
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Report du Grand Sacre 2021
Les différents organisateurs de la cérémonie du Grand Sacre, traditionnellement organisée tous les 4 ans 
(dernière en 2016), ont convenu qu’il était plus raisonnable de la reporter à 2022. 

En effet, cette tradition sourdine nécessite un travail considérable 
des bénévoles des différents quartiers de la commune d’une part 
et une préparation logistique et administrative importante d’autre 
part. En outre, les services de la Préfecture considèrent que la 
situation sanitaire actuelle est encore trop évolutive et qu’il est 
nécessaire de demeurer prudent.

S’agissant de la date du report en 2022, il n’est pas possible à 
ce jour de l’envisager. En effet, la cérémonie du Grand Sacre doit 
coïncider au plus près avec la date du Saint Sacrement. Selon 
le calendrier liturgique, la date prévue est le 19 juin. Or, deux 
dimanches de juin 2022 seront consacrés à l’organisation des 
élections législatives.

Photo (de gauche à droite) :
Père Bruno Tchimbila, curé de la paroisse, Alain Fontaine, président 
du Comité des fêtes, Mme Danjou, représentante de l’Ordre de Malte et 
Philippe Lemaître, maire. 

Philippe Lemaître et le Conseil municipal partagent 
la peine de toute sa famille et en particulier, Patrick, 
son époux, Élodie et Jérémy, Marie et Nicolas, 
Julien, ses enfants ainsi que ses chers petits-
enfants Maïwenn, Gabin et Tom. Nous pensons 
également très fort à ses parents.

Martine aura marqué de son empreinte notre cité au travers de son 
engagement dans la vie municipale et des différentes associations. Adjointe 
aux sports, membre et présidente d’associations, elle aura donné son 
temps avec énergie et enthousiasme. Toujours joviale, elle œuvrait avec 
sérieux, sans esprit partisan et dans la convivialité qui la caractérisait.

Nos plus chaleureuses et amicales pensées accompagnent l’ensemble de 
ses proches dans cette douloureuse épreuve.

Hommage à Martine Villain
Martine Villain nous a quittés le 31 décembre dernier.
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Démocratie participative
Rejoignez le comité
communal de concertation !
Attentive à l’aboutissement de ses engagements pris lors de la campagne électorale, l’équipe municipale a 
délibéré sur la création d’un comité communal de concertation lors du conseil municipal du 14 décembre dernier. 
Afin de favoriser un travail concerté et collaboratif, un appel à candidatures est lancé auprès des habitants(es).

Le comité communal de concertation est un espace de dialogue. 
Cette instance peut être consultée sur toute question ou projet 
concernant les domaines de la vie quotidienne. A l’issue d’un 
temps de travail, un compte-rendu est établi et présenté au conseil 
municipal, qui décide de la suite à donner.
Ce comité est composé de 16 membres, dont 4 élus municipaux. 
Il sera présidé par un membre du conseil municipal.
Il se réunit de une fois à trois fois par an.

 les aménagements urbains et le cadre de vie (espaces verts,
circulation, stationnements, propreté, sécurité, transition 
écologique…) ;

 la vie sociale, culturelle et de loisirs (équipements, animations,
citoyenneté, vivre ensemble…).

Le comité est ouvert à toute personne majeure habitant 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny : citoyens(nes), représentants(es) 
d’associations (dont le siège social est sur la commune nouvelle). 
Cette participation est limitée à un seul membre par foyer.
Le nombre de membres est fixé à 16 :

>> 9 membres parmi les habitants(es) ;
>> 3 membres représentants(es) d’associations (élus au bureau) ;
>> 4 membres élus.

Dans l’hypothèse où les candidatures seraient plus nombreuses 
que le nombre de places à pourvoir, un choix sera effectué sur la 
base des critères suivants : la parité, l’équilibre des âges, le quartier 
de résidence, l’engagement dans la vie communale.
La composition du comité sera renouvelée lors du dernier trimestre 
2023.

Mairie - Comité communal de concertation

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

SUR QUELLES THÉMATIQUES ?

QUI PEUT PARTICIPER ?

 pour formuler des propositions, émettre des avis ;
 pour imaginer et concevoir des projets d’intérêt général ;
 pour rechercher ensemble des améliorations en apportant son
expérience d’habitant.

POURQUOI PARTICIPER ?

NOUVEAU !

Merci de compléter et déposer le coupon de candidature 
ci-dessous à la mairie ou le renvoyer par courriel :
accueil@cnvilledieu.fr avant le 23/04/2021.
Le choix des candidats(es) puis la validation de la composition du 
comité communal de concertation se feront fin avril / début mai.

Vous souhaitez rejoindre
le comité communal de concertation ?

 COUPON RÉPONSE

Appel à candidature
pour être membre du Comité Communal de Concertation
Nom : ……………….…………………………………….…….. Prénom : ………………….…….…………………………………..
Sexe : ……….  Âge : ……….
Adresse : …………………………...………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………….……………………….………..     Courriel : …………….………….…………………………………….

*Je candidate en tant que :      habitant    représentant d’association * Cocher la case correspondante

Coupon à déposer en mairie ou à adresser par 
courrier : accueil@cnvilledieu.fr avant le 23 avril 2021.



Mairie - Navette Cœur de Ville

VILLEDIEU MAG #19    I   AVRIL 20218

Une navette gratuite
pour se rendre au marché et en cœur de ville !

Comme prévu dans le programme électoral, une navette sera 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. 

NOUVEAU !

Ce transport par minibus (8 personnes maximum + le conducteur) sera 
réservé aux personnes habitant Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. Il facilitera 
l’accès aux commerces et services et favorisera une vie sociale plus riche.

Ce dispositif sera opérationnel et expérimental dès que possible, en 
fonction de la situation sanitaire. Les circuits, secteurs et horaires pourront 
être optimisés en fonction du résultat de l’expérimentation et 
des besoins des usagers.

La municipalité remercie tous les 
précédents annonceurs pour leur 
participation au financement de ce 
minibus.
Remerciements également pour les 
entreprises qui ont renouvelé ou ont 
rejoint ce partenariat :
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.

POUR QUI ?

VOUS ÊTES PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS ?

Un circuit comportant trois secteurs a été défini. Ces secteurs desservent 
et relient la commune de Rouffigny, les quartiers et le cœur de ville, avec 
des arrêts matérialisés prédéfinis.
Un flyer détaillant les arrêts et les horaires est disponible en mairie, sur 
le site internet et le facebook de la ville.

COMMENT CELA SE PASSERA T-IL ?
i

Nous invitons les futurs utilisateurs
à transmettre leurs remarques et suggestions à l’accueil de 
la mairie.



Mairie - Police Municipale
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Vous avez un animal ? 

Soyez responsable !

Infractions qui peuvent être relevées

Depuis quelques temps et malgré les actions sur le terrain, nous 
sommes confrontés à une recrudescence d’animaux domestiques 
laissés en liberté sur le domaine public, avec tous les risques et 
nuisances que cela peut engendrer (risques d’accidents, peur 
pour les enfants ou les personnes âgées, déjections canines, 
aboiements, etc.).

La sécurité et le bien-être de nos administrés est une de 
nos principales préoccupations, nous comptons sur votre 
responsabilité et votre civisme.

En dehors de votre domicile, vous devez tenir votre chien en 
laisse (article 211 du code rural). Tout chien errant sera conduit à 
la fourrière.

 Circulation sur la route d’animal sans conducteur :
35 € (code Natinf 11080, cas 2)

 Personne laissant divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour
les personnes : 35 € (code Natinf 225, cas 2)

 Aboiements abusifs (bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui) :
68 € (Code Natinf 6068, cas 3)

 Abandon de déjection hors de emplacements autorisés :
68 € (code Natinf 26512, cas 3)

 Déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés :
68 € (Code Natinf 26513, cas 3)

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 

Nous conseillons également aux propriétaires de chiens 
ou de chats de les faire tatouer ou pucer et/ou de leur 
faire porter un collier avec une médaille ce qui permet une 
identification simple et rapide en cas de perte de l’animal.

Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.



Éducation et jeunesse

Un beau projet artistique
pour les enfants ! 
La classe des petits et des moyens d’Elodie Durand a lancé son 
projet tissage. Le grillage aux abords de l’école va être égayé avec 
des sangles en polypropylène en couleur de différentes largeurs.
Un premier temps a consisté à dérouler les bobines de sangles 
en spirales afin que les enfants se rendent compte de la longueur 
(2 km !) et des différentes couleurs à disposition. Des ateliers 
préparatoires ont actuellement lieu en classe : découverte du métier 
à tisser, entraînement au tissage, travail en arts visuels autour des 
artistes Hundertwasser et Brô. Pour mener à bien ce projet, la 
classe bénéficie de l’intervention de Delphine Saltet (société Pixtil )
et Maggie Johns, artiste plasticienne.
Le tissage sur le grillage a été réalisé fin mars / début avril.

Visite virtuelle de l’établissement en un clic sur le site du 
collège www.stjoseph-villedieu.fr et sa page Facebook « Institution 
Saint Joseph - Villedieu les Poêles »
La Classe-presse en partenariat avec le Conseil Départemental et 
Ouest-France à nouveau en course pour la première place sur le 
thème : « Les ressources de l’océan »
Une Association des Parents d’Elèves (Apel) mobilisée :
les opérations se sont multipliées tout au long de l’année pour 
l’aménagement d’un nouveau foyer avec une déco « esprit industriel » !
Inscriptions et visites individuelles
sur rendez-vous au 02 33 91 08 08.

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

INSTITUTION PRIVÉE SAINT-JOSEPH

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

Au vu du contexte sanitaire, de nombreuses incertitudes subsistent 
quant à l’organisation des sorties programmées pour les mois de 
mai et juin. Si tout se passe bien, les CE2 et CM1 se rendront au 
Puy du Fou et les CM2 iront en visite à Jersey. Ces deux séjours 
devraient se dérouler sur deux jours mais seront peut-être ramenés 
à une seule journée selon l’évolution du virus.
Les CP et les CE1 participent actuellement à un cycle de travail sur 
l’alimentation proposé par l’association La Marette / Les Pluies de 
Juillet et partiront en mai et juin à la découverte de l’équitation à la 
ferme du Gué de Saint-Martin-le-Bouillant.
Les maternelles préparent quant à eux des sorties sur le thème 
de la ferme.
Inscriptions
Philippe Paillette, directeur, reçoit les familles sur rendez-vous 
pour les visites et/ou inscriptions.
Les enfants nés en 2019 peuvent d’ores et déjà être inscrits 
même s’ils ne fréquenteront l’école qu’en cours d’année (rentrées 
possibles à toutes les périodes scolaires à la demande de parents).

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

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

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

Pour respecter le protocole sanitaire, l’équipe a organisé des 
groupes dès la rentrée. L’accueil se fait directement en classe le 
matin, les récréations sont décalées et les sorties/entrées se font 
sur les deux portails.
L’école compte 9 classes et une ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire). L’effectif est de 147 élèves. Elle fait partie du 
REP de Villedieu et bénéficie de CP et CE1 dédoublés, entre 11 et 
13 élèves par classe.
Cette année, différentes sorties pédagogiques sont en projet : 
visite de l’abbaye de Hambye, visite d’une ferme, sortie vélo, visite 
sur Granville, équitation... L’association La Marette (organisatrice du 
festival Les pluies de Juillet) devrait également intervenir dans certaines 
classes. Cette année, la liaison GS/CP sera virtuelle. Enfin, nous 
espérons que les CM2 pourront faire une visite du collège Le Dinandier.
Une des actions du nouveau projet d’école sera la prévention 
auprès des familles des conséquences liées à l’utilisation des jeux 
vidéo et des réseaux sociaux par les enfants.
Comme les portes ouvertes ne peuvent avoir lieu, une vidéo 
sera postée sur le blog de l’école J. Prévert :
http://ecolejacquesprevert50.blogspot.com
Inscriptions
Pour toute inscription, appeler le 02 33 61 01 34. Décharge de 
direction les jeudis et les vendredis. Vous pouvez également laisser 
un message sur le 02 33 61 63 58, Mme Keller vous recontactera.

L’équipe enseignante et les trois AVS rattachées à l’école

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
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Collectes de sang :
ensemble, continuons 
à sauver des vies !
Les collectes de sang sont organisées par l’Établissement 
Français du Sang. 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 : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
En savoir plus : https://dondesang.efs.sante.fr/
Les besoins en sang sont toujours importants et tous les 
nouveaux donneurs sont les bienvenus (18 à 70 ans).

PROCHAINES COLLECTES
Lieu : salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
De 15 h à 19 h 15 (sur rendez-vous uniquement)
 Lundi 19 avril   Vendredi 21 mai
 Lundi 21 juin
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Vie associative - Solidarité - Séniors

Des chèques 
cadeaux pour nos 
seniors

Villedieu Cinéma
Malgré les difficultés liées 
à la situation sanitaire 
actuelle, Villedieu Cinéma 
est une association active, 
tournée vers l’avenir. 
Le cinéma a pu rouvrir 
quelques mois après le 
premier confinement avant 
de refermer ses portes 

jusqu’à nouvel ordre. Les propositions, en plus des films projetés, 
ont été nombreuses : un ciné-filou, Classiques sur grand écran, le 
festival du film d’animation, un cycle sur les comédies musicales.
Lors de son assemblée générale, l’association Villedieu 
Cinéma a remercié Bernard Lejemble, président depuis 13 ans. 
Il passe le flambeau à Bruno Cornière, mais reste membre du 
conseil d’administration.

En raison de la crise sanitaire actuelle, le CCAS de 
la commune a décidé de substituer le repas annuel 
convivial par des chèques-cadeaux. 

La crise sanitaire ne nous a 
pas permis de tenir le repas 
traditionnel des aînés et nous 
le déplorons.
Conscients de la difficile pé-
riode que tous nous sommes 
en train de vivre et parce que 
les élus ont pensé particu-
lièrement à leurs anciens, la 
municipalité et le centre com-
munal d’action sociale ont 

décidé d’offrir, fin décembre, un chèque-cadeau d’une valeur de 
20 € pour une personne seule et 30 € pour un couple, à partir de 
72 ans, à utiliser chez nos commerçants locaux.
C’est ainsi que nous avons marqué toute notre sympathie et 
notre profond respect à nos aînés, que nous n’oublions pas.
La distribution de ces chèques cadeaux a représenté un budget 
de près de 14 000 € qui a été insufflé au commerce local. 
Cette initiative a exprimé notre volonté de solidarité envers nos 
commerçants qui ont souffert durant les périodes de confinement. 
Cette décision a pu être considérée comme un geste minime au 
vu de la crise financière mais elle reste un geste fort de soutien 
au tissu commercial local auquel nous sommes très attachés.
Par ailleurs, plus que jamais, nous invitons nos concitoyennes 
et concitoyens à marquer, eux aussi, leur solidarité envers nos 
commerçants en y effectuant autant que possible leurs achats.

Photo : Philippe Lemaître, maire et Président du CCAS, entouré de 
Véronique Darmaillacq et Anne-Marie Launer-Cosialls, respectivement 
adjointe et conseillère déléguée aux affaires sociales 

Opération
de dépistage 
et vaccination des 
seniors
Plusieurs opérations 
de dépistage de 
la Covid-19 ont été 
organisées à la salle des 
fêtes de Villedieu.
Concernant la vacci-
nation des plus de 75 
ans, la municipalité a répondu favorablement à la demande 
de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et de Préfecture. 
La salle des fêtes a été mise à disposition des médecins et 
infirmiers(ères).
Les personnes prioritaires, recensées préalablement, se sont 
toutes présentées.
Des agents municipaux ont assuré le transport (par le minibus 
de la ville) et l’accueil des personnes convoquées pour cette 
journée de vaccination.



Cancan studio

Smile

Une nouvelle implantation dans la Maison Saint-Michel, au 23 place de la République à Villedieu ? Il s’agit de 
Cancan Studio, une agence de communication et de stratégie digitale, qui s’est donnée pour mission d’œuvrer pour 
la valorisation de son territoire et de ses acteurs économiques (commerces de proximité et petites entreprises) et 
culturels (conférences, événements).

Dynamique commerciale - Nouvelles boutiques

Boutique de prêt à 
porter féminin
Commerçante depuis 15 
ans à Vire, Nelly Giffaut 
a ouvert une deuxième 
boutique à Villedieu.
C’est avec plaisir qu’elle 
vous accueillera pour vous 
proposer une collection de 
vêtements de marques, de 
la taille 36 au 48, ainsi que 
des accessoires et des 
chaussures.

NOUVEAU !
Depuis début mars, un rayon « friperie », vêtements féminins 
d’occasion de marque, est proposé.
Fermé le dimanche et le lundi.
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31 place de la République
Tél. 02 50 06 08 39

Caroline Gaujard-Larson, journaliste, correspondante de médias 
nationaux (Radio France, Le Monde, Le Figaro, Les Inrocks etc.) et 
productrice, est à l’initiative de ce projet novateur à Villedieu. Après 
avoir beaucoup voyagé (principalement en Russie et en Ukraine) 
et une envie de retrouver ses racines manchoises, voire sourdines, 
elle souhaite donner du sens à son nouveau défi en couvrant des 
sujets plus locaux, des problématiques de terrain, au plus proche 
de notre quotidien. Sarah Atlan (vidéo montage), Michel Coupard, 
photographe, Manon Harel, apprentie spécialisée en marketing 
digital, Erwin Lebreton, apprenti en master en gestion de projet 
digital / développement web et Elvina Godefroy, stagiaire en 
communication et tourisme complètent l’équipe de Cancan Studio.

L’agence propose des activités aux professionnels (commerces, 
petites entreprises) : formation aux outils numériques et à 
la communication digitale, production vidéo ou enregistrement 
audio, conseils en stratégie numérique. Pour se faire connaître et 
créer un lien de confiance, Cancan Studio a proposé ses services 
gracieusement en décembre 2020.
À destination des jeunes et des adultes (partenariats avec des 
collèges locaux et les élèves de la filière Infocom de l’université de 
Caen), l’agence propose également des initiations aux métiers du 
journalisme.
Enfin, elle organise des conférences mensuelles (histoire, 
littérature, photographie, récits de voyages, art contemporain) 
et des événements culturels (expositions, rencontres avec 
des journalistes et des photoreporters) pour tous les publics 
(programme disponible à l’agence). D’autres projets, des concerts 
par exemple, sont à l’étude.

Envie d’en savoir plus sur Cancan Studio ?
Vous souhaitez découvrir l’agence et en savoir plus sur les 
activités ou sur les événements futurs, Cancan Studio vous invite 
à rencontrer l’équipe en passant à l’agence située en plein cœur 
de ville.

SA MISSION : ŒUVRER POUR LA VALORISATION 
DE SON TERRITOIRE ET DE SES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ET CULTURELS

Cancan Studio
23 place de la République - 50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

Tél. 06 76 63 76 07
www.cancan.studio I contact@cancan.studio

 

À découvrir en ce moment, gratuit !

Exposition « Journal de la 
quarantaine à Moscou » 
par Kseniya Yablonskaya, 
photographe biélorusse, 
du 20 mars au 16 mai 
2021. De mars à juin 2020, 
l’artiste confinée chez elle, 
à Moscou, a immortalisé 
son quotidien en temps 
de pandémie à raison d’un 
cliché par jour (82 clichés 
au total composent la série 
originale). 



Grands Projets
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31 place de la République
Tél. 02 50 06 08 39

La mise aux normes de la mairie et la 
création de la Maison du Patrimoine Sourdin
Un chantier qui avance avec les travaux de démolition quasi achevés.

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.

Côté ancien cinéma et parallèlement, les travaux de démolition se 
sont également poursuivis : suppression de l’écran cinéma, excavation 
partielle pour la création d’un sous-sol.

Côté mairie, l’ascenseur a été retiré et la cage d’escalier à l’intérieur 
de la mairie a été démolie. Dans les semaines à venir, un escalier 
monumental sera reconstruit aux normes de sécurité incendie.

Les grandes baies (anciennement murées) sont 
maintenant rouvertes.



Travaux
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Presbytère

La société Soliha assume l’entier investissement et un 
bail à réhabilitation a été conclu avec la commune. 
Les travaux ont démarré et avancent à grands pas. 
Après la création de caves en sous-sol, c’est la 
cage d’ascenseur qui est en cours d’aménagement.
La rénovation du presbytère devrait se terminer en 
fin d’année.

Un nouveau jeu dans le jardin public
Toilettes publiques à côté de la 
salle des fêtes

Petits travaux

Cimetière Saint-Étienne :
enherbement du carré D

carré H

En janvier dernier, l’entreprise les paysages du val de Sienne est intervenue sur le cimetière de Villedieu au 
niveau du carré D afin de l’enherber.

En effet déjà depuis quelques 
années la commune de 
Villedieu, s’est engagée 
dans le zéro phyto (comme 
bon nombre de commune), 
le désherbage chimique 
étant interdit.
Il faut donc repenser de 
nombreux espaces, et 
notamment les cimetières. 
Leurs complexités d’entretien 
est une vraie problématique. 

Pour ce faire, il a été décidé d’enherber l’ensemble du carré avec 
un gazon spécial cimetière adapté au sol pauvre et sec. Celui-ci 
ne ressemblera pas à un gazon d’ornement comme on peut le 
trouver partout. Grâce à cela, le désherbage manuel sera allégé, 

Depuis quelques semaines, l’espace du carré H est en 
préparation pour son nouvel aménagement : enherbement, 
plantation d’arbres et d’arbustes, utilisation de vivaces, implantation 
de cavurnes et d’un jardin souvenir. Des bancs complèteront ce 
nouvel aménagement paysager.

le visuel sera plus agréable et la tolérance aux adventices plus 
facile. Il est prévu d’y ajouter quelques arbres persistants à faible 
développement ainsi que quelques arbustes à fleurs. L’ensemble 
de ce carré paraîtra moins minéral.
Ces opérations devront au fil des années se perpétuer sur d’autres 
parties du cimetière.

Création d’un réseau d’eaux 
pluviales sur le parking de la gare



Transition écologique
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Initiative !
Un potager en ville avec le Potabief
C’est à l’initiative de riverains qu’une nouvelle association est née à Villedieu-les-Poêles : le Potabief.

QUI SE CACHE DERRIÈRE LE POTABIEF ?

Elle a vu le jour en octobre 2020 et s’est lancé le défi suivant : créer 
un jardin partagé place du Pussoir Fidèle. Les jardins partagés 
visent à renforcer les liens sociaux et intergénérationnels dans la 
convivialité tout en cultivant de bons légumes. Les membres de 
cette association s’unissent donc à l’échelle de leur quartier avec 
un micro projet, fédérateur et autonome sur un espace vert de la 
municipalité, mis à disposition.

Cet espace servira à la création d’un poulailler et à cultiver des 
légumes en collectif. Il permettra aux membres actifs de réduire 
leur quantité de déchets verts et compostables, et de sensibiliser 
plus largement au jardinage écologique en centre ville. Le chantier 
a démarré avec la création de neuf îlots en bois. Un pommier sera 
planté, arbre symbolique du paysage normand. Un composteur 
et un réservoir d’eau compléteront l’aménagement. Le projet 
sera détaillé sur un panneau pédagogique dédié place du Pussoir 
Fidèle.

Ces initiatives positives se multiplient partout en France et 
permettent de réinvestir l’espace vert de façon responsable en le 
dynamisant collectivement. A l’avenir, l’association souhaite utiliser 
cet espace pour sensibiliser le public à la culture potagère et locale, 
avec une dimension pédagogique via la visite du jardin par les 
écoles, mais aussi des échanges avec les résidents de l’Ehpad. 
La mairie de Villedieu-les-Poêles accueille avec enthousiasme 
cette nouvelle association et encourage toutes initiatives favorisant 
la biodiversité en milieu urbain. Une convention de mise à 
disposition a été signée, ainsi qu’une charte d’entretien complétant 
l’organisation.

Alice Gourbin, présidente, Laurent David, vice-président, Xavier Lebouteiller, trésorier, Dominique Nathalie Aupetit, vice-trésorière, 
Delphine Saltet, secrétaire et d’autres membres actifs composent l’association.

©  Le Potabief

©  Le Potabief©  Le Potabief



Transition écologique

Le printemps arrive et annonce le retour des pique-niques sur les pelouses de nos parcs sourdins. 

Le printemps arrive et annonce le retour des pique-niques sur les 
pelouses de nos parcs sourdins. La consommation de plastique 
à usage unique est un fléau (pollution des océans, perturbateurs 
endocriniens toxiques présents dans les contenants en plastiques), 
une prise de conscience et essentielle pour faire évoluer la 
production et consommation. 
Afin de ne plus polluer nos parcs et faire déborder nos poubelles, 
voici une astuce pour limiter son usage du plastique : remplacer le 
film plastique par un bee-wrap. 

COMMENT CRÉER UN EMBALLAGE RÉUTILISABLE POUR VOS PIQUE-NIQUES ?

Réduction des déchets, les gestes simples
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Cet emballage réutilisable est très simple à réaliser : 
Découpez la forme que vous souhaitez (rond, carré) dans un 
coupon de tissu, puis placez le sur un papier sulfurisé.
Parsemez ce coupon de cire d’abeille.
Recouvrez d’une autre feuille de papier sulfurisé et passez le 
fer afin d’imbiber le tissu de cire.
Retirez le coupon et laissez sécher 1 à 2 minutes.

1

2
3

4

Par un arrêté paru le 21 janvier 2021, le gouvernement étend la 
liste des interdictions de l’usage des produits phytosanitaires, 
toxiques pour la vie du sol et pour la santé des usagers. 
Certaines exceptions qui subsistaient vont être couvertes 
d’ici un an, notamment les cimetières et les terrains de sport. 
La loi Labbé du 6 juin avait déjà posé la première interdiction 
d’utilisation des pesticides par les collectivités pour l’entretien 
de ses voiries, talus, espaces verts, promenades et forêts ainsi 
que l’interdiction de la vente de produits phytosanitaires aux 
particuliers.

POUR RAPPEL, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
est interdite dans : les propriétés privées à usage d’habitation (y 
compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément), 
les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi 
que les terrains de campings, les cimetières et columbariums, 
les jardins, les zones accessibles au public dans les zones 

LES PRODUITS CHIMIQUES, PAS AUTOMATIQUES !

destinées au commerce et activités de services, les voies 
d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les 
lieux de travail, les zones à usage collectif des établissements 
d’enseignement, les établissements de santé, les maisons de 
santé et les centres de santé (y compris leurs espaces verts, 
leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles 
ou ouverts au public), les établissements sociaux et médico-
sociaux, les maisons d’assistants maternels, y compris leurs 
espaces verts, les équipements sportifs.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas dans le cas d’une 
obligation de détruire un certain nombre d’organismes nuisibles, 
ou en cas de nécessité de « lutte contre un danger sanitaire 
grave menaçant le patrimoine historique ou biologique ». Les 
dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter 
du 1er juillet 2022, sauf celles qui concernent les équipements 
sportifs, qui sont repoussées au 1er janvier 2025.



Villedieu ici et ailleurs - Camping, labels et distinctions

Des nouveaux propriétaires  pour le camping
La municipalité est très heureuse d’accueillir Cécile et Franck Moret, les nouveaux propriétaires du camping 
3 étoiles « Les Chevaliers de Malte ». Originaires de La Rochelle et anciens peintres en bâtiment, ils ont eu un 
véritable coup de cœur pour Villedieu et ont choisi notre commune pour la réalisation de leur projet.

L’ouverture du camping est prévue à quelle date ?
Nous ouvrirons le camping le 1er avril avec un nombre 
d’emplacements un peu moindre pour plus de confort : 78 
emplacements avec location de 10 mobilhomes (dont 2 résidents) et 
un chalet. Les autres emplacements sont des terrains nus pour les 
tentes, caravanes et camping-cars, pour lesquels nous proposons 
trois niveaux de confort : nature, confort et confort plus (avec bloc 
individuel wc, lavabo, douche, vaisselle).

Quels sont les services proposés pour votre première 
saison ?
Nous avons mis en service la piscine chauffée, de plein air et un 
espace jeux est à la disposition des enfants. Le restaurant en 
terrasse sera ouvert dès que cela sera autorisé. Nous ouvrirons à 
tous notre « Jack’bar » et les soirées moules/frites avec animations. 
Un service de ventes à emporter (pizza, frites, etc) sera proposé.

Des projets ?
Nous souhaitons préserver l’esprit familial de ce camping et avons 
un projet d’habitat insolite pour l’année prochaine. D’autres projets 
sont en réflexion : accueil de randonneurs, de camping-caristes, etc.

TROIS QUESTIONS À CÉCILE ET FRANCK MORET, LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DU CAMPING
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Camping 3 étoiles « Les Chevaliers de Malte »
2 impasse du pré de la rose I Tél. 02 33 59 49 04
www.camping-deschevaliers.com

Label
« Villages Étapes »

Label « Villes
et villages fleuris » 

LE RÉSEAU S’AGRANDIT !

À l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération française 
des Village Étapes le 23 octobre dernier, le Conseil d’Administration 
de la Fédération a été renouvelé et un nouveau président a été élu : 
Bertrand OLLIVIER, maire du village étape de Joinville (Haute-Marne). 
Il succède à Jean-Claude BLIN qui devient Vice-Président délégué.

La créativité des jardiniers 
doit participer, grâce à des 
aménagements paysagers 
de qualité et à une 
stratégie de végétalisation 
spécifique, à créer une identité paysagère propre qui fasse 
que chaque commune labellisée soit unique.
Déjà de multiples projets réalisés : plan de gestion différenciée, 
jardins thématiques, cheminements doux, aménagement de 
la zone humide du Mocquart, balades thématiques, concours 
des maisons fleuries...
Votre commune s’engage ou soutient les initiatives innovantes 
pour une ville nature, apaisante et attractive... De nouveaux 
projets sont déjà en cours.

En 2021, ce sont 70 communes labellisées qui sont prêtes à 
vous accueillir sur la route de vos vacances ! 
La documentation 2021 est disponible !
Elle est disponible sur le site www.village-etape.fr :
• la carte du réseau (version PDF), également disponible en version

papier à la mairie et à l’Office de tourisme ;
• le guide camping-car 2021

(version PDF) ;
• la carte de fidélité des Villages

étapes en version PDF ;
• des cartes de road-trips (motos),

71 parcours disponibles dont 
8 en Normandie.

C’est un véritable atout pour notre commune 
d’être labellisée Ville fleurie trois fleurs, 
reconnaissance d’une mise en valeur de son 
patrimoine naturel, historique, architectural, 
culturel et social.



Villedieu ici et ailleurs - Camping, labels et distinctions
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Le gouvernement a fait de la revitalisation des centre-villes une priorité en matière de cohésion des territoires. 
C’est dans ce cadre que Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, Percy-en-Normandie et Villedieu Intercom ont répondu 
conjointement à l’appel à manifestation d’intérêt « Petites villes de demain ». Notre candidature a été retenue.

Villedieu-les-Poêles,
choisie pour être une des
« Petites villes de demain »

Pourquoi avoir candidaté au dispositif « petites villes de 
demain » ?
Destiné aux villes de moins de 20 000 habitants (38 % de la 
population), ce dispositif s’adresse aux communes qui disposent de 
nombreux atouts, régulièrement mis en avant par nos concitoyens 
(qualité de vie, capacité à fédérer les acteurs locaux, proximité 
…). Tous ces facteurs d’attractivité ont d’ailleurs été soulignés 
depuis le début de la crise sanitaire. Cependant, la taille de ces 
communes fait que bien souvent, elles rencontrent des difficultés 
dans des domaines divers et variés (vacance commerciale, accès 
difficile aux services publics…).

Quels sont les axes définis par le label « Petites Villes 
de demain » ?
Le programme a pour objectif de donner aux villes et 
intercommunalités exerçant des fonctions de centralité les moyens 
de concrétiser leurs projets. 
Le dispositif comporte quatre axes définis autour
1/ de l’habitat (rénovation de l’habitat et amélioration des 
performances énergétiques, valorisation du patrimoine), afin de 
répondre aux besoins nouveaux des populations ;

2/ des mobilités et des intermodalités (axes structurants, 
revitalisation de la gare, mobilités douces, etc.) ;
3/ de la densification du tissu économique et des services ;
4/ du développement durable, de la protection de la biodiversité 
et de la transition écologique dans une démarche transversale et 
globale.

Quels avantages donne le label « Petites villes de 
demain » ?
Ce label, impliquant de multiples partenaires institutionnels, privés 
et même associatifs, permettra d’obtenir :

• des financements ;
• un soutien en ingénierie et un accès au réseau des

partenaires du dispositif « Petites villes de demain » ;
• et un accès qui favorisera l’innovation et l’échange

d’expériences.
Ces aides faciliteront la mise en œuvre des projets, comme par 
exemple, la rénovation du complexe sportif des Monts Havard, la 
maison des Associations, etc.

NOUVEAU !

Guide Vert Michelin 2021,
une étoile pour Villedieu !
La municipalité est fière de vous annoncer que la commune 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny a obtenu sa première étoile 
au « Guide vert Michelin ».
Les étoiles des Guides Verts Michelin sont attribuées en 
fonction de neuf critères, discutés et validés par les équipes 
des éditeurs et des auteurs du guide. La ville a été testée et 
recommandée comme destination « intéressante ».
Cette distinction a été obtenue en février 2021. Elle met en 
exergue les valeurs et les atouts touristiques d’un territoire pour 

inciter à leur découverte. Notre 
patrimoine historique, artisanal, 
le cadre de vie, la qualité de 
notre accueil, le dynamisme de 
nos professionnels du tourisme, de nos commerçants, nos 
entreprises et nos associations et la volonté de la municipalité 
et de Villedieu Intercom, contribuent à cette attractivité 
touristique.
Une belle reconnaissance pour notre destination touristique !



Culture - Musées et Patrimoine
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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 » paraît 
en ce mois de mars. 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, 
pour ce faire.

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. Proposé 
par l’association des 
musées, il devrait voir le jour 
prochainement.

Deux ouvrages sur l’histoire de Villedieu

Musées
et patrimoine

En savoir plus
http://www.museesvilledieu.sitew.com
      Musées de VilledieulesPoêles
Lettres d’information des musées disponibles en suivant le 
lien ci-après : https://fr.calameo.com/accounts/4978378
Chaîne youtube : Histoire et patrimoine de Villedieu

Un concours photo a été organisé par les services Culture & Communication de la commune du 23 novembre au 
4 décembre dernier, réservé aux habitants(e) de la commune et aux + de 15 ans.

Les internautes ont pu « liker » leur photo préférée sur les réseaux 
sociaux et désigner la photo gagnante du « Prix des internautes ». 
Simultanément, un jury composé d’élus a décerné le « Prix de la 
ville ».
En présence de Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles 
- Rouffigny, Sophie Dalisson, adjointe à la culture et Véronique 
Bourdin, adjointe à la communication, ont remis à Aline RIDARD, 
gagnante du prix des internautes et à Alice HUREL, gagnante 
du prix de la Ville un chèque-cadeau d’une valeur de 60 €.
Félicitations et merci à l’ensemble des participants(es).

Concours photo « À travers la fenêtre » 

© Alice Hurel

© Alice Ridard



Restauration du Patrimoine
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La belle statue de la République a été remise en place sur la colonne de la liberté en présence du maire de 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, Philippe Lemaître, des restaurateurs et de Philippe Clairay, directeur des musées, 
chargé de la valorisation de l’histoire et du patrimoine culturel.

La sculpture a été déposée, conditionnée et transportée 
dans un atelier spécialisé en conservation et restauration 
du patrimoine métallique. Les conservateurs-restaurateurs 
ont œuvré pour une révision structurelle (reprise de fissures, 
nettoyage, protection et finition à la feuille).
Le piédestal et les plaques commémoratives ont aussi été 
nettoyés et restaurés.

La restauration de la statue de la République 

UNE BELLE RESTAURATION POUR NOTRE 
MARIANNE

UN PEU D’HISTOIRE

Cette statue domine la place de la République depuis le 14 juillet 1889, 
où elle fut inaugurée à l’occasion du centenaire de la Révolution française. 
C’était à l’époque, un signe fort de la part de la municipalité du maire 
républicain Jules Tétrel. Le choix s’est porté sur une statue provenant 
de la fonderie d’art Gasne de Tusey (Meuse), spécialisée dans ces objets 
décoratifs en fonte. Cent ans plus tard, la statue, qui était à l’origine dans 
un état brut de couleur sombre, a été dorée à l’or fin pour fêter le 14 juillet 
1989, bicentenaire de la Révolution, sous la municipalité Besnier.

© Lise Bastardoz, restaurateur

UNE ÉTUDE ENGAGÉE PAR LA VILLE EN 2020

Une étude engagée par la ville en 2020 a préconisé une série de travaux. Le 
coût est estimé entre 160 000 et 180 000 €. Pour sauvegarder cet instrument, 
la municipalité avec l’association des Amis de l’orgue a sollicité l’aide de la 
Fondation du patrimoine. La signature prochaine d’une convention entre ces trois 
partenaires lancera un appel au don, défiscalisable, auprès de la population, des 
entreprises… C’est grâce à chaque don, petit ou grand, et tous ensemble que 
l’on pourra permettre à l’orgue de résonner à nouveau avec toute sa puissance 
et ses nuances et de braver ainsi les frontières du temps.

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.

La restauration
de l’orgue de l’église Notre-Dame



Patrimoine
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Don de tableaux de Michel-Adrien Servant

En octobre 2020, Guillaume Servant, petit-fils de Michel Adrien 
Servant, artiste peintre, a fait don à la commune nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny des trois tableaux à l’huile suivants :

• Meules de foin
• Couple marchant dans un chemin
• Paysans au marché

Ce don a été accepté par le conseil municipal du 14 décembre 
2020, délibération n° 106.

La barre symbolique des 100 premiers jours de mandat est 
largement dépassée. A ce-jour, nous n’avons pas connaissance 
d’une feuille de route claire pour la ville et ses habitants. Et pourtant 
dans ce contexte de crise sanitaire aux impacts économiques et 
sociaux sans précédent, notre collectivité doit montrer sa capacité 
à agir vite, renforcer son image, son attractivité, mettre l’accent sur 
des investissements porteurs d’avenir, adapter ses équipements 
actuels et répondre rapidement à de nouvelles pratiques en 
concertation avec Villedieu Intercom.
La municipalité doit avoir un rôle fédérateur dans les projets urbains 
dont les plus aboutis sont le résultat d’échanges constructifs 
entre les différents acteurs et surtout les habitants. Le « comité 
consultatif » voté le 14/12/2020 pour échanger, écouter, penser 
ensemble notre ville n’est pas encore mis en place. Dommage, il 
aurait pu être sollicité pour préparer 2021 et participer à l’élaboration 
des projets d’investissements d’avenir.

Notre ville attire, le camping vient d’être repris. Bienvenue aux 
époux Moret. Le développement de cet équipement structurant 
passe par un accompagnement fort de la municipalité. Profitons-
en pour, ensemble, repenser et développer l’accueil des camping-
cars. 
Une navette gratuite pour se rendre au marché et en cœur de ville 
a été annoncée dans le Villedieu-MAG d’octobre 2020. Ce service, 
devait répondre aux attentes des habitants. Ils sont en attente de 
sa mise en circulation.
La fin d’année a été endeuillée par le décès de Martine Villain. Elle 
était très engagée dans la vie associative, éducative et municipale. 
Nos plus sincères condoléances à sa famille.

Bien à vous.
Le groupe de la minorité

Martine Lemoine, Gilles Guérard, Chantal Mesnil, Yves Sesboüé, 
Sylvie Haudiquert, Stéphane Villaespesa

Expression de la minorité



Commune de Rouffigny

Édito

  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, maire délégué de Rouffigny. Tél. 06 89 38 30 41
Valérie Bidet, conseillère municipale. Tél. 06 62 59 11 67
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  CARNET DE VIE  
Ils nous ont quittés : Prime Didier, 24 février 2021

  COMMUNICATION ROUFFIGNY  
Les informations ou événements de la commune sont annoncés 
via le site internet de la mairie, le panneau lumineux situé au rond-
point de l’office de tourisme ou facebook. Un panneau d’affichage 
près de la mairie et un autre 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.).

  CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE  
Dans un contexte très particulier de confinement, 
sans public, en présence de Philippe Lemaître, 
maire de Villedieu-les-Poêles, de Nicolas 
Guillaume, maire délégué de Rouffigny, de 
Martine Lemoine, conseillère départementale, 
d’Émile Constant (ancien maire de Rouffigny), 
des porte-drapeaux et des représentants des 
anciens combattants, de la Police municipale, 
un hommage a été rendu à nos soldats et civils, 
victimes de la 2nde Guerre mondiale.

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les élections départementales et régionales se tiendront 
les 13 et 20 juin 2021.
En raison de la crise sanitaire lié au Covid-19, elles se 
dérouleront à la salle des fêtes de Rouffigny et non en 
mairie de Rouffigny comme habituellement.

Élection du maire 
délégué de Rouffigny

Nicolas Guillaume, 35 ans, ingénieur projet, 
conseiller municipal et vice-président à Villedieu 
Intercom, a été nommé maire délégué de la 
commune de Rouffigny lors du conseil municipal 
du lundi 2 novembre dernier. Il succède à Guy 
Arthur, qui occupait cette fonction depuis le 25 mai 
dernier.
Claudie Porée succède à Guy Arthur sur la liste 
majoritaire en tant que conseillère municipale.

Chères Rouffignonnes,
chers Rouffignons, 
La crise sanitaire continue de troubler notre quotidien et la 
campagne vaccinale peine à démarrer. Je sais que nombre d’entre 
vous, les plus fragiles notamment, attendent avec impatience de se 
faire vacciner dans l’espoir de jours meilleurs. J’ai bien conscience 
des efforts de chaque habitant dans la lutte contre la propagation 
du virus et d’un sentiment de lassitude qui peut parfois nous 
gagner… mais nous devons maintenir notre vigilance !
Le printemps arrive à grands pas ! La nature va reprendre ses droits 
et nous espérons que les beaux jours seront synonymes de liberté 
pour chacun d’entre nous. Liberté de se rencontrer, de recréer du 
lien social, liberté de sortir boire un verre, de déjeuner ensemble, 
liberté de nous retrouver et de partager de moments conviviaux. 
C’est indéniable, tout ceci nous manque.
Durand ces derniers mois, j’ai constaté une grande solidarité entre 
vous tous mais surtout envers nos aînés. Je me suis personnellement 
rendu chez les personnes les plus âgées pour leur permettre de me 
contacter en cas de problèmes. Merci à ceux qui ont fait preuve 
de solidarité envers leurs voisins. Toute l’équipe municipale reste à 
votre disposition pour vous écouter et vous aider, chaque fois que 
possible, à trouver une solution à vos problèmes.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Nicolas Guillaume, maire délégué de Rouffigny
Élus de Rouffigny : Nicolas Guillaume, Chantal Mesnil, Valérie Bidet - 
Absente sur la photo : Claudie Porée



Vie associative - Rouffigny
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Faute de se retrouver lors du traditionnel repas de Noël dans la salle des 
fêtes, une distribution de repas de fêtes a été organisée par le Club de 
l’Amitié. Cette initiative a eu lieu le samedi 12 décembre 2020.
56 repas ont été distribués aux adhérents de l’association ainsi qu’une 
boîte de chocolat.
Des sourires, des échanges et quelques éclats de rires ont ponctué ce 
moment convivial.

Club de l’amitié
Repas de Noël
des aînés

Les bénévoles sont une nouvelle fois venus nombreux pour la matinée 
citoyenne organisée le samedi 24 octobre 2020, pour le nettoyage des 
abords de l’église et du cimetière. Merci aux participants(es).

Matinée citoyenne
Nettoyage
du cimetière

Collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères est de la compétence de Villedieu 
Intercom.
Pour rappel, les ordures ménagères doivent être mises en sacs 
transparents marron. Ces sacs, logotés Villedieu Intercom, sont 
distribués gratuitement à la mairie de Rouffigny et dans le commerce de 
Françoise « Le Ratelier » situé sur la place de la salle des fêtes, ou à la 
Maison France Services, 11 rue Pierre Paris à Villedieu.
La collecte d’ordures ménagères est faite tous les mardis matin. Les 
sacs doivent donc être sortis la veille, le lundi soir. Merci d’éviter se sortir 
vos sacs avant car ils risquent d’être dégradés par les animaux.

Les emballages, papiers, cartons et verres doivent être triés.
Ces déchets sont à apporter dans les colonnes de tri situées à la 
Faucaudière sur la route départementale 486.
Chaque déchet doit être correctement mis dans le bon conteneur.
Merci de ne rien déposer au pied des containeurs. Les déchets qui ne 
peuvent pas être mis dans les conteneurs doivent être amenés à la 
déchetterie.
Un éclairage a été mis en place au point d’apport volontaire.
Pour le bien-être de tous et le respect de l’environnement, merci de 
respecter ces règles de savoir vivre.

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI SÉLECTIF

Installation d’une pompe à chaleur à la mairie de Rouffigny.

Travaux



EXPOSITION « Commerçants déconfinés »,
Façade de la mairie

>> 22 mai 2021

THÉÂTRE/ CONCERT « WACONDA WAKONDA »,
Spectacle « Villes en Scène »
Salle des fêtes de Villedieu

>> Week-end du 21 juin

EXPOSITION DES ŒUVRES du concours régional des 
Ateliers d’Art de France 
Place de la république

ANIMATIONS proposées par VILLED’ARTS
>> de juin à fin septembre,
« Liberl’Art », exposition de peinture grands formats,
à travers la ville
>> du 26 juin au 4 juillet, « Expod’art », salle des fêtes
>> 27 juin « Peintres dans la rue »

>> 8, 9, 10 et 11 juillet 2021
FESTIVAL ÉCO-CITOYEN
Les Pluies de Juillet 
Concerts, conférences, ateliers, projections et rencontres

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

Instantanés

Agenda (sous réserves du contexte sanitaire)

Création florale
par nos jardiniers

Bibliothèque de rue

Manège pendant les vacances

automnales

Noël à Villedieu

Villedieu Dynamic
Décoration du grand sapin de Noël

Jardin de l’école maternelle

  MÉDIATHÈQUE   
Contact : 02 33 91 00 91 ou 02 33 69 20 49
www.mediatheques-villedieuintercom.fr


