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

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

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

 villedevilledieulespoeles

Mairie de la commune nouvelle
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Édito

Mes chers Administrés,

De nombreux Sourdins se sont retrouvés tout l’été lors de 
la fête du 3 juillet avec son magnifique feu d’artifice et des 
soirées proposées par le comité des fêtes. Les mardis de 
l’été ont fait vibrer les cœurs pour notre plus grand plaisir. Un 
grand merci à tous les bénévoles pour ces jolis moments.
Le mois de septembre est associé à la rentrée des classes. 
C’est donc à tous les élèves, enseignants, animateurs, 
personnels associés aux écoles que je souhaite une excellente 
année scolaire. Reconnue pour son engagement en faveur 
des familles, la ville a, une nouvelle fois, mis tout en œuvre 
pour que la rentrée scolaire se déroule le mieux possible. La 
période estivale a ainsi été l’occasion de réaliser plusieurs 
travaux dans nos écoles. L’école maternelle a bénéficié de 
travaux de sécurisation et nous avons embelli la restauration 
scolaire de l’école élémentaire.
Le réchauffement climatique et ses aléas, la Covid, la guerre 
en Ukraine et la crise économique mondiale qui s’ensuit sont 
autant de sujets qui nous préoccupent en cette rentrée. 
Ces dernières semaines, en proie à une forte canicule, ont 
mobilisé la municipalité en lien avec la préfecture. Nous avons 
renforcé l’alerte sécheresse et nous avons dû effectuer des 
restrictions d’eau auxquelles nous sommes toujours astreints. 
Les épisodes caniculaires ont menacé la nature et détruit 
de nombreuses forêts. Dans bien des endroits, le pire a été 
épargné ! L’équipe municipale et moi-même tenons à rendre 
hommage à l’ensemble des sapeurs-pompiers intervenus 
partout en France. Merci à toutes les brigades qui ont déployé 
les moyens humains et matériels nécessaires. Nous saluons 
leur engagement et leur efficacité.
Santé publique France, dans le cadre de ses missions de 
surveillance, d’alerte et de prévention, analyse et publie 
chaque jour les données concernant la Covid-19. En ce 
milieu d’octobre, la circulation du virus augmente, avec un 
taux d’incidence qui progresse régulièrement. Cependant les 
admissions en hôpital et en soins critiques poursuivent leur 
baisse.
La guerre en Ukraine a amplifié l’inflation post-covid. Au 
drame humain que provoque ce conflit, s’ajoute une forte 
hausse du prix des céréales et de l’énergie.
Nous, particuliers, entreprises et collectivités, sommes donc 
invités à accélérer les améliorations de l’efficacité énergétique 
dans nos maisons, nos bâtiments. La chasse au gaspillage 
est engagée par une maîtrise et une sobriété dans nos modes 
de consommation, en particulier la baisse du thermostat du 
chauffage dans nos pièces de vie et nos bâtiments en général. 
S’agissant de notre budget communal, les dépenses 
d’énergie (gaz, électricité, carburant) devraient, pour cette 

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 !

année, bondir d’environ 50 % et amputer très largement notre 
résultat de 2022. Par conséquent, notre capacité à investir 
sera bien inférieure aux années précédentes. 
Gageons que l’État mettra des outils en place pour compenser 
ces difficultés.
Pour économiser l’électricité et réduire nos factures, nous 
devrons prendre des mesures. Ainsi, partout où c’est 
possible, nous réduirons au maximum l’éclairage public. 
Nous adapterons la température moyenne de chauffage dans 
les bâtiments publics, conformément à la réglementation.
Pour les utilisateurs de salles communales et / ou installations 
sportives, une attitude écoresponsable s’impose à l’image de 
celle que nous adoptons chez nous.
L’équipe municipale poursuit sa mission et s’emploie à ce que 
notre ville reste le plus possible attractive avec une activité 
commerciale dynamique, une panoplie d’animations et des 
services de qualité, proposés aux citoyens. Une ville qui offre 
à toutes les générations un cadre de vie qui correspond à 
leurs aspirations.
Bonne lecture de ce bulletin municipal d’informations.
Avec mon entier dévouement,

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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 Jeudi 15 décembre

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 Mercredi 9 novembre
 Lundi 12 décembre

CONSEIL MUNICIPAL

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

Un job d’été
pour les 16/18 ans
La municipalité a renouvelé le dispositif « Job d’été » à 
destination des jeunes de 16 à 18 ans habitant la commune de 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
Cet été, 10 jeunes ont pu découvrir le monde du travail au sein 
des différents services de la ville.
Quelques exemples : aide à la mise en place des marchés 
du mardi et du vendredi et de toutes les manifestations ; 
participation à l’entretien des locaux dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques, etc.

Repas
des seniors
Le traditionnel repas des seniors se tiendra le dimanche 6 
novembre à 12 h 30 à la salle des fêtes de Villedieu-les-
Poêles. Il sera suivi d’une animation musicale. Il est réservé 
aux personnes nées avant le 31 décembre 1950 (gratuit), 
une participation de 16 € est demandée aux conjoints(es) 
n’ayant pas atteint l’âge requis.

SI VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT (obligatoire) et 
que vous n’avez pas choisi votre place, nous vous invitons 
à contacter l’accueil de la mairie par tél. 02 33 61 00 16 
ou par courriel accueil@cnvilledieu.fr
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Présentation du service public d’eau et 
d’assainissement de la commune
Ce service est de la responsabilité de la commune de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, géré sur des budgets 
annexes. Il couvre la distribution d’eau potable aux abonnés du service, ainsi que la collecte et l’épuration des 
eaux usées que ces abonnés produisent. 

La gestion technique et administrative est effectuée en régie 
par la commune de Villedieu-les-Poêles et en délégation 
pour Rouffigny (gérée par la Saur). La collectivité assure les 
investissements requis, la gestion des infrastructures et les 
relations avec les usagers. Le service compte cinq agents 
dont quatre en technique, Jérémy Pais, responsable du service, 
Dominique Barbedette, adjoint, et deux agents dédiés, Guillaume 
Renard et David Asselin, et pour la partie administrative Marie-
Laure Guilloux, basée en mairie.

 1/ L’EAU 
Du point de prélèvement jusqu’au robinet de l’abonné, le 
service d’eau potable comporte trois grandes étapes :
 le captage. Les captages destinés à la production d’eau
potable sont d’accès restreint, pour les protéger de 
toute contamination accidentelle ou intentionnelle ;

 la potabilisation. L’eau est ensuite traitée (clarifiée et désinfectée) ;
 la distribution d’une eau potable conforme aux normes
de qualité fixées pour protéger la santé humaine.

La surveillance réalisée montre que l’eau potable distribuée est 
de bonne qualité.
 
Le travail des agents consiste à :
 entretenir les réseaux et à rechercher les fuites éventuelles.

Pour ce faire, la commune 
détient un logiciel de 
supervision sur l’ensemble du 
territoire de la commune afin 
d’avoir un suivi quotidien des 
consommations par secteurs. 
Ce logiciel permet d’être alerté 
en cas de surconsommation 
et de détecter toute fuite sur 

le réseau. Le but étant de limiter les pertes d’eau ;
 assurer la maintenance de toutes les installations (station de
pompage) ;

 assurer l’entretien des canalisations et toutes autres tâches :
changement de joints ; changer les compteurs d’eau ; réaliser 
des branchements d’eau ;

 gérer les abonnements (relevé des compteurs si résiliation,
nouvel abonné, etc.) ;

 assurer la relève semestrielle, le fait de relever deux fois dans
l’année permettant de détecter une fuite plus rapidement.

Je facilite la tâche du releveur 
en laissant accessible mon 
compteur à eau
(débroussaillage par exemple)

 2/ L’ASSAINISSEMENT
Pour information, une nouvelle station d’épuration est en 
construction et nécessite en amont des travaux de réseaux afin 
de dimensionner optimalement la structure. Le vieillissement des 
réseaux a conduit à l’apparition d’infiltrations d’eaux parasites qui 
va directement dans l’assainissement et qui engendrent des coûts 
supplémentaires.

LE SERVICE INTERVIENT SUR LES RÉSEAUX
1/ de façon préventive. Exemples : hydrocurage, passage de

caméras.
2/ de façon curative. Exemples : égouts bouchés, réparations

ponctuelles sur le terrain, etc.
3/ sur les contrôles des installations dans le domaine privé

(exemples de non-conformité : gouttières mal raccordées, 
assainissement qui va dans le pluvial, etc.).

Remarque : Pour les particuliers. Dans le cadre d’une vente, un 
« rapport de contrôle des installations d’eaux usées et d’eaux 
pluviales sur la partie privative » peut être demandé. Elle n’est 
pour l’instant pas obligatoire mais fortement conseillée. Pour les 
industriels. Contrôle des autorisations de déversement industriel.

GESTION DE LA STATION D’ÉPURATION

Les agents, spécialisés dans leurs missions et aussi 
polyvalents, assurent des astreintes en cas d’urgence eau et 
assainissement.

EN CAS D’URGENCE en dehors des heures ouvrables, le 
numéro d’astreinte est le suivant : 06 63 61 92 93.
Pour vos rendez-vous (résiliation, nouveau branchement, 
paiement) : 02 33 61 00 16.

IMPORTANT

Le tout-à-l’égout n’existe plus !
Les lingettes, ce n’est pas dans les toilettes !

Ne jeter rien dans vos WC à l’exception du papier toilette.
Non aux serviettes hygiéniques, tampons, lingettes, cotons-
tiges, mégots, serpillères, graisses, médicaments,
produits chimiques ou toxiques, et autres détritus non 
dégradables, etc.

Cela bouche les canalisations, pollue l’environnement et 
augmente vos factures eau et assainissement.

Merci de votre comportement responsable !
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Les membres du comité communal de concertation se sont réunis le 7 juillet dernier en présence des 
élus : Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports et à la vie associative, Sophie Dalisson, adjointe à la 
culture, Pierre Hennequin adjoint, aux finances et Syvie Haudiquert, conseillère municipale.

Démocratie participative :
le comité communal de concertation

Le comité communal de concertation a élaboré un 
sondage sur le centre-ville de Villedieu. Il concerne 
vos habitudes de fréquentation, vos déplacements, 
vos souhaits pour le futur... Chaque foyer est invité à 
y répondre pour qu’ensuite, des actions concrètes se 
mettent en place et qu’une réflexion soit engagée à plus 
long terme avec l’ensemble des acteurs concernés.

D’autres thèmes lors du comité ont été évoqués : retrouvez 
le compte-rendu sur le site internet de la ville de Villedieu 
les poêles dans la rubrique Vie municipale > Comité 
communal de concertation.

Découpez le questionnaire du bulletin (en pages 6 et 7)
et déposez-le à l’accueil de la mairie (ou dans la boîte aux lettres) avant le 6 novembre 2022.

Faîtes vivre la démocratie participative, donnez-nous votre avis !

Au nom de Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, étant en séjour officiel en Allemagne à Horn-
Bad Meinberg, Sophie Dalisson, adjointe à la culture, a remis 
symboliquement les clés de l’église au Père Pascal Langeard 
le 18 septembre 2022, en présence du curé de Percy-Gavray-
Hambye, Fabien Le Cam, du représentant de l’Ordre de Malte 
dont François Grenier, chargé de mission Sud-Manche de l’Ordre 
de Malte, de Martine Lemoine, conseillère départementale et 
Véronique Bourdin, adjointe de la mairie de Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny.
Dans son propos, Sophie Dalisson lui a souhaité un bel 
accueil et qu’il puisse, en plus de ses missions pastorales, 
découvrir et apprécier les nombreuses richesses de notre 
ville, architecturales, culturelles, et surtout humaines avec 
ses habitants, ses associations, etc. Elle a abordé le sujet du 
Grand Sacre qui se tiendra en 2024, en rappelant que pour 
ce grand moment de rassemblement, la municipalité sera dans 
le dialogue et à l’écoute pour travailler tous ensemble sur cet 
événement collectif.

Bienvenue
au Père Pascal Langeard

La municipalité souhaite une bonne continuation au Père Bruno Tchimbila qui repart dans sa paroisse d’origine 
à Pointe-Noire au Congo. Elle souhaite la bienvenue au père Pascal Langeard, auparavant prêtre à Carentan.

Mairie - Vie paroissiale et comité communal de concertation
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1/ QUELLE EST VOTRE TRANCHE D’ÂGE ?
 18 - 25 ans
 26 - 65 ans
 66 ans et plus

2/ VENEZ-VOUS DANS LE CENTRE-VILLE ?
  Oui
 Non

Si réponse négative, aller directement à la question 6.

3/ SI OUI, À QUELLE FRÉQUENCE ?
  Tous les jours
  Plus d’une fois par semaine
  Moins d’une fois par semaine

4/ ESTIMEZ-VOUS QUE VOUS VENEZ DANS LE
CENTRE-VILLE (hormis pour le travail) :

  De plus en plus souvent
  Sans évolution
  De moins en moins souvent

5/ POURQUOI VENEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

  Alimentaire
 Services (coiffeurs, instituts de beauté, banques,

assurances, agences immobilières etc.)
  Shopping
  Activités associatives, sportives ou culturelles
 Rendez-vous (médicaux et/ou démarches

administratives)
  Travail
  Restauration
  Résidence
  Promenade
  Animations et évènements
  Cérémonies religieuses
  Tourisme
  Autres : …………………………………………...……

….........................................…………........

6/ SI VOUS NE VOUS RENDEZ PAS EN CENTRE
VILLE, QUELLES EN SONT LES RAISONS ?
Plusieurs réponses possibles.

 Les horaires d’ouverture des commerces ne
conviennent pas

 Vous avez des difficultés de déplacement (personne
à mobilité réduite)

  Vous trouvez le stationnement difficile
  L’offre proposée ne convient pas
 Autres : …………………………………………………

…………......................................................................

7/ QUELS JOURS DE LA SEMAINE VOUS DÉPLACEZ
VOUS EN CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

  Lundi
  Mardi
  Mercredi
  Jeudi
  Vendredi
  Samedi
  Dimanche

8/ A QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE VENEZ-VOUS
EN CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

  Matin
  Midi
  Après-midi
  Soir (après 18h)

9/ SELON VOUS, QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS
DU CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

  Manque d’animations
  Manque d’offres commerciales
  Propreté insatisfaisante
  Sentiment d’insécurité
  Difficultés d’accès
  Difficultés de stationnement
  Aucun inconvénient
  Autres : ………......………….......................…………

…………...........................................................
 
10/ SELON VOUS, QUE FAUDRAIT-IL MODIFIER EN

PRIORITÉ POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU 
CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

 Plus grande amplitude horaire des commerces
(ouverture pendant l’heure du midi et le lundi)

 Plus grande amplitude horaire des services (mairie,
médiathèque…)

 Aménagement des espaces publics (espaces
détente, végétalisation...)

  Davantage d’animations
  Nouveaux commerces
  Piétonisations éphémères

7

Votre centre-ville et vous
Votre avis nous intéresse !

LES-POÊLES - ROUFFIGNY
VILLEDIEU
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17/ SELON VOUS, QUELS TYPES DE RESTAURANTS
MANQUENT À VILLEDIEU ?
Plusieurs réponses possibles.

  Restauration rapide
  Cuisine du monde
  Gastronomique
  Restaurant d’entreprises
  Aucun
  Autres : ………......………….......................….……

…………...........................................................

17/ PAR QUEL(S) MOYEN(S) DE TRANSPORT
VENEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

  Voiture
  À pied
  Vélo / trottinette
  Deux-roues motorisés
  Autres : ………......………….......................….……

…………...........................................................

18/ POUR LES AUTOMOBILISTES, JUGEZ-VOUS
LE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE ADAPTÉ ?

  Oui
  Non
  Suggestions :

…………...……………………………………...........
.……......................................................................
..............................................................................

19/ POUR LES DEUX-ROUES, JUGEZ-VOUS LE
STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE ADAPTÉ ?

  Oui
  Non
  Suggestions :

…………...……………………………………..........
..…….....................................................................
..............................................................................

20/ SOUHAITERIEZ-VOUS DAVANTAGE DE
PIÉTONISATION EN CENTRE-VILLE ?

  Oui
  Non
  Suggestions :

…………...……………………………………...........
.……......................................................................
..............................................................................

11/ QUELS TYPES DE COMMERCES FRÉQUENTEZ-
VOUS MAJORITAIREMENT EN CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.

  Alimentaires
 Services (coiffeurs, instituts de beauté, banques,

assurances, agences immobilières, etc.)
 Équipements de la personne et de loisirs

(habillement, bijouteries, parfumeries...)
  Décoration et équipements de la maison
  Restaurants / Cafés
  Produits culturels (librairie, presse)
  Marché
  Autres : ………......………….......................….……

…………...........................................................

12/ SELON VOUS, QUELS COMMERCES MANQUENT
EN CENTRE-VILLE ?
Plusieurs réponses possibles.
…………...……………………………………............…
…...............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

13/ AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ LE CLICK AND
COLLECT (COMMANDE SUR INTERNET) CHEZ 
LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE ?

  Oui
  Non

14/ AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ LA LIVRAISON À
DOMICILE ?

  Oui
  Non

15/ POUR VOS BESOINS ALIMENTAIRES, OÙ
ACHETEZ-VOUS VOS PRODUITS À VILLEDIEU-
LES-POÊLES ?
Plusieurs réponses possibles.

 Magasins de bouche (boucheries, charcuteries,
boulangeries, primeurs…)

 Supermarchés sur Villedieu
 Supérettes de centre-ville (Carrefour Express,

Leader Price)
  Marché
  En direct chez les producteurs locaux
  J’achète hors Villedieu

16/ QUEL(S) MARCHÉ(S) FRÉQUENTEZ-VOUS ?
 Mardi
 Vendredi
 Les deux

Ce sondage est à déposer à l’accueil de la mairie (ou dans la boîte aux lettres)
avant le 6 novembre 2022. 

MERCI pour votre participation !



9

Mairie - Collecte et tri des déchets

VILLEDIEU MAG #23    I   OCTOBRE 2022

Réforme de la collecte des déchets
et distribution des nouveaux bacs

LES CHANGEMENTS :
 Nous allons trier plus nos
déchets : tous les 
emballages en plastique 
et carton seront triés puis 
recyclés ou valorisés.

 Les déchets triés (appelés
déchets secs) seront stockés 
soit dans un bac de tri en 
vrac sans sac, soit dans 
des sacs jaunes fournis par 
Villedieu Intercom.

 La fréquence des collectes
va également évoluer. 
Dans le centre historique 
de Villedieu-les-Poêles, les 
ordures ménagères (sac marron) et le tri (sac jaunes) seront 
ramassées toutes les semaines ; dans les autres secteurs, les 
ordures ménagères (sac marron) et le tri (bac ou sacs jaunes) 
seront collectées une fois tous les 15 jours. Un calendrier avec 
les jours de collectes vous sera transmis.

LA DISTRIBUTION DES BACS JAUNES : 
Il est nécessaire de pré-réserver son bac (en s’inscrivant sur 
le site enquête 9 ou en téléphonant au 02 33 90 90 35) avant de 
pouvoir le récupérer.
 Sur le secteur de Villedieu-les-Poêles, la distribution des
bacs jaunes sera organisée entre le 17 octobre et le 18 
novembre 2022, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h et le 
samedi de 9 h à 16 h 30. Des stands seront installés à la zone 
artisanale de la Sienne et permettront de récupérer son bac.

 Sur le secteur de Rouffigny, la distribution des bacs jaunes
se fera en porte à porte. Les bacs ont été distribués le 
dimanche 9 octobre et le dimanche 16 octobre 2022. Si vous 

À partir du 31 décembre 2022, le mode de collecte et le tri évoluent sur notre commune. Cette réforme, portée 
par Villedieu Intercom, permettra de mieux trier les déchets (extension de Consigne de Tri).

n’étiez pas présent ces jours-ci, le bac sera déposé devant votre 
porte. Un flyer vous a été distribué au mois d’octobre pour vous 
donner des informations complémentaires sur cette distribution.

Vous pourrez utiliser vos bacs jaunes à partir du 31 décembre 
2022.

LES OUTILS POUR VOUS AIDER À MIEUX TRIER :
Pour vous aider à mieux trier, un guide mémo-tri ainsi qu’une 
réglette vous seront distribués avec votre bac jaune ou en allant 
chercher des sacs jaunes dans votre mairie. Le calendrier de 
collecte vous sera également transmis.

LA DISTRIBUTION DES SACS (marron et jaunes) :
A partir du 1er janvier 2023, les sacs (marron ou jaunes) ne 
seront plus distribués par Villedieu Intercom ; ils seront 
distribués par la mairie de Villedieu-les-Poêles et la mairie 
annexe de Rouffigny.

LA DÉCHETTERIE
Un groupe de travail, composé du Point Fort Environnement et 
de Villedieu Intercom, se réunit régulièrement pour faire évoluer le 
fonctionnement des déchetteries.
À partir du 1er janvier 2023, un « Pass déchetterie » sera mis 
en place pour accéder à la déchetterie de Villedieu-les-Poêles - 
Rouffigny.
Ce pass est destiné aux particuliers et aux professionnels.
Les particuliers pourront bénéficier de 18 passages par an.
Pour les professionnels, le système reste identique, les déchets 
seront pesés et facturés.
Une communication sera faite par le Point Fort Environnement à 
partir du 1er novembre afin d’obtenir votre « Pass déchetterie ».

Ensemble, adoptons ces nouveaux gestes de tri et agissons pour réduire nos déchets,
mieux les recycler et protéger notre environnement.

Pour une collecte + proche, + simple, + responsable !+++

  RETRAIT DES BACS JAUNES FOURNIS PAR VILLEDIEU INTERCOM

Des permanences sont organisées pour le retrait de votre bac jaune du 17 octobre au 18 novembre 2022, du lundi 
au vendredi de 13 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 16 h 30.

S’il vous est impossible de vous déplacer (ou de faire ramener votre bac par un voisin),
merci de contacter l’accueil de la mairie au 02 33 61 00 16.
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LES ENSEIGNANTS :

LES ENSEIGNANTS :
 Mme Auvray : 19 élèves (toute petite section)
 Mme Biber : 22 élèves (petite et moyenne sections)
 Mme Durand : 22 élèves (petite et moyenne sections)
 Mme Vauléon : 22 élèves (petite et moyenne sections)
 Mme Auvray : 16 élèves (grande section)
 Mme Goupil : 17 élèves (grande section)

LES ENSEIGNANTS :
 Mme Acher : 14 élèves (CP)
 Mme Keller : 13 élèves (CP / CE1)
 Mme Robert / Mme Nourry : 13 élèves (CP)
 Mme Ferré : 13 élèves (CE1)
 Mme Leclère : 14 élèves (CE1)
 Mme Moreaux : 20 élèves (CE2 / CM1)
 Mme Roger : 21 élèves (CE2 / CM1)
 Mme Lefèvre : 22 élèves (CE2 / CM1)
 M. Guyot : 11 élèves (ULIS)
 Mme Poupinet / Mme Raisin : 22 élèves (CM1 / CM2)
 M. Le Morvan / Mme Raisin : 24 élèves (CM2)

QUELQUES ACTUALITÉS PAR MURIEL POUPINET, DIRECTRICE 
La rentrée s’est effectuée sous le soleil : les élèves et parents ont 
été accueillis dans la cour le jour de la rentrée en présence des élus. 
11 classes et 178 élèves inscrits à la rentrée.
Une nouvelle directrice, Muriel Poupinet, a pris ses fonctions et 
succède à M. Chalopin qui a fait valoir ses droits à la retraite. Nous 
lui souhaitons bonne continuation pour cette nouvelle vie.
15 septembre : Les élèves des classes de CM1/ CM2 et CM2 
sont allés au cinéma de Villedieu rencontrer des artistes musiciens 
en résidence dans le cadre du « Relais Culturel Régional ». Ils ont 
découvert ce petit ciné-concert sur un programme de courts 
métrages ayant pour thème l’environnement ; les élèves ont 
découvert l’univers du bruitage par l’utilisation d’instruments pour 
illustrer le bruit de la pluie, le vent, la mer et les animaux. 
20 septembre : les séances piscine ont débuté pour les classes 
de CE2 et CM. 
Les élèves participeront au cross du collège le vendredi 21 octobre. 
L’école de Villedieu participera aux divers projets du REP : 
 Trois numéros du P’tit REP’orter (avec une nouvelle formule :
écrit par les élèves du REP pour les autres élèves du REP). Une 
classe de cycle 3 tiendra le rôle de comité de rédaction.

 Deux numéros de la REP’radio
Des sorties et voyages auront lieu cette année pour toutes les 
classes mais sont encore en cours de projet. L’assemblée 
générale de l’association des parents d’élèves (AIPE) s’est 
tenue le 27 septembre.

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

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

Effectifs de la rentrée 
2022/2023 : 

118 élèves
pour 6 classes 

Les travaux de l’été

Un self pour l’école élémentaire 
Jacques Prévert

Des travaux d’accessibilité et 
de protection anti-intrusion 
ont été réalisés cet été 
(nouveaux portails et grillages 
avec interphones). S’en 
suivront les travaux de mise en 
accessibilité (rampe et porte 
supplémentaire à la cantine, 
création de nouveaux sanitaires 
et d’un vestiaire).

Le remplacement de plusieurs menuiseries extérieures 
sur le bâtiment central est également prévu, avec quelques 
aménagements.

Face au nombre croissant d’élèves accueillis à 
la cantine scolaire, des travaux ont été réalisés 
pendant la période estivale et un self-service va 
être très prochainement mis en place.

La cantine de l’école 
primaire a fait peau 
neuve pendant l’été. 
Dans les grandes 
salles de restauration 
scolaire, les sols ont été 
refaits de même que les 
peintures murales (avec 
un revêtement anti-bruit 
pour les deux). Pour 
agrémenter ce nouveau 
temps de convivialité, des messages ont été apposés aux 
murs à destination des élèves (bonjour, partage, sourire, 
bon appétit, etc.) ! Ce nouveau self permet également une 
meilleure fluidité des passages. Tout cela va permettre une 
pause du midi plus appréciée.
Des toilettes aux normes personnes à mobilité réduite 
(PMR) ont été créées et les vestiaires ont été réaménagés.

Effectifs de la rentrée 
2022/2023 : 

178 élèves
pour 11 classes

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

Directrice : Muriel POUPINET
1 place du Champ de Mars
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 34



Éducation et jeunesse

11VILLEDIEU MAG #23    I   OCTOBRE 2022

COLLÈGE LE DINANDIER

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

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

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

QUELQUES ACTUALITÉS PAR JÉRÔME YVER, DIRECTEUR
 L’institut compte une hausse significative effectif en hausse de
36 % avec ouverture de classes, nous informe Jérôme Yver, 
directeur de l’établissement, avec plus de 70 inscriptions dont 
la majorité en provenance de l’école Notre-Dame, et d’autres 
élèves de RPI du territoire.

 900 repas sont préparés en auto-gestion et permettent de
fournir certaines écoles de communes du territoire.

 Côté travaux, des menuiseries extérieures ont été rénovées.
 Les nouveautés et projets : football en salle, label international
avec davantage d’heures pour l’enseignement des langues 
étrangères (anglais, allemand, espagnol) et des voyages associés.

 Voyage en classe de neige, séjour à Jersey et classe voile.

Concert classe orchestre en lien 
avec le groupe Black Orpheus

Le 23 juin, plus de 250 personnes sont venues 
applaudir les élèves de l’orchestre et de la chorale 
du collège Le Dinandier lors du spectacle « Histoires 
de Jazz » avec le groupe Black Orpheus.

Un moment « de grande qualité musicale » selon le public qui 
a apprécié l’investissement de chacun dans ce projet d’éducation 
artistique et culturelle. Romain Cahu et Marion Caens, enseignants 
encadrant le projet, étaient fiers du travail accompli ! Les jeunes 
artistes en sont ressortis avec des étoiles plein les yeux !

QUELQUES ACTUALITÉS PAR PHILIPPE PAILLETTE, 
DIRECTEUR
Les projets-phares de l’année :
 L’installation d’une œuvre artistique collective en extérieur
« Les arbres des saisons », œuvre réalisée par les élèves de 
toutes les classes en partenariat avec Hervé Cardinal.

 La mise en place d’une épicerie pédagogique à destination
des classes élémentaires.

 Les partenariats avec le collège Saint-Joseph (langues,
informatique et sport notamment).

 Une classe nature : classe sur les Amérindiens à la Mazure en
mars 2023 pour les CP.

 Un séjour au Puy du Fou pour les CE2 et CM1 en mai 2023.
 Un séjour à Jersey pour les CM2 en mai 2023 avec la ville
jumelée de Saint Saviour.

 Des collaborations avec la médiathèque, le Théâtre en
Partance et les structures associatives locales (sport, 
cinéma, dessin, musées, artisans d’art, etc.).

 Un projet d’année axé autour du respect de notre
environnement en multipliant les actions concrètes en direction 
des économies d’énergie et de lutte contre les gaspillages.

4 NOUVEAUX ENSEIGNANTS
L’école Notre Dame compte cette rentrée 5 enseignants masculins 
sur un total de 14 professeurs répartis sur 11 classes. L’équipe 
éducative totalise ainsi 24 personnes, tous services confondus. 
Les nouveaux venus sont : Sophie Lelong-Fichau en CE2/
CM1, Guillaume Leroux en CE1, Sébastien Plateau en CM1 et 
Antoine Legardinier en TPS/PS.

INSTITUTION PRIVÉE SAINT-JOSEPH

Directrice : Jérôme HYVER
25 rue des écoles - 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 91 08 08     www.stjoseph-villedieu.fr

 Institution Saint Joseph – Villedieu les Poêles

3 octobre. Remise officielle aux 6e des gourdes départementales par 
Philippe Bas, sénateur et Martine Lemoine, conseillère départementale
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Le forum des associations et des sports :
un record avec 37 associations présentes !

Ce forum s’est tenu le 3 septembre au complexe sportif des 
Monts Havard. 37 associations ont répondu favorablement à 
l’invitation de Frédéric Lemonnier, adjoint aux sports et à la vie 
associative et ont présenté leurs activités (stands, animations 
et démonstrations). La participation d’associations pour 
la première fois et la création de nouvelles associations : 
Villedieu escalade, La tour au Dauphin (tiers-lieu culturel), 
Secours populaire français, etc. renforçant le dynamisme 
local et l’offre déjà présente. Les enfants et adultes ont pu se 
découvrir une passion et s’inscrire.
À noter une ambiance particulièrement joyeuse avec les 
prestations de l’association Vocal’Iz (chorale de Villedieu) et les 
démonstrations de danse par l’association Sport et culture en 
pays sourdin.
Les participants étaient très nombreux à partager au pot de 
convivalité en fin d’après-midi, témoignant de leur envie de se 
retrouver et ravis de ces temps d’échanges. La municipalité 
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui 
ont œuvré à la réussite de cet événement.

  ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ÉGLISES  
  DE SAINT- PIERRE-DU-TRONCHET ET SAULTCHEVREUIL   
Président : Pierre Lechevallier, tél. 06 67 92 48 42
www.sauvegadedes2eglises.com

  ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG  
  DE VILLEDIEU-LES-POÊLES  
Président : Pierre Lechevallier, tél. 06 67 92 48 42
Vice-président : Max Faussey

 sp.lechevallier@orange.fr

  ATELIER DESSIN DE VILLEDIEU-LES-POÊLES  
Président : Gérard Leboulanger
Contacts :
 Gérard Leboulanger 02 33 61 37 57
 Maryvonne Lepesqueux 02 33 91 83 44
 Dominique Holley (cours enfants) 06 79 96 49 53

  CLUB CANIN DE VILLEDIEU-LES-POÊLES   (cercle cynophile)

Route Beausoleil 
Président : Yvan Montiton,
tél. 06 07 03 37 78

 cercle.cynophile.vil ledieu@
gmail.com

  COMITÉ DES FÊTES DE VILLEDIEU  
Poêlée d’Zik - Mardis de l’été
Folklore international (musiques, chants et danses du monde)
Spectacle des enfants et marché de Noël...
Président : Alain Fontaine, tél. 06 74 45 11 40

Rendre accessibles à tous le sport, les loisirs, l’art et la culture, et faire connaître les actions solidaires, fait 
partie des engagements forts de la commune qui accompagne ses 75 associations par la mise à disposition de 
locaux et d’infrastructures nécessaires, l’aide technique et logistique des événements, les subventions et bien 
sûr l’organisation annuelle d’un forum des associations et des sports.

  CSV GÉNÉRAL  
Président : Frédéric Jouin, tél. 02 33 61 13 27

  CSV – SECTION BADMINTON  
Président : Éric Gosselin, tél. 06 60 17 54 02

 gosselineric@yahoo.fr

  CSV – SECTION CYCLISME  
Président : Marc Ozenne
Contact (Maëva Ozenne) 06 66 87 02 12

  CSV – SECTION FOOTBALL  
Président : Didier Boullé, tél. 06 18 24 37 98

 didier.bouille@sfr.fr

  CSV – SECTION HANDBALL  
Président : Pierre Boboeuf, tél. 06 34 64 12 39

 pierre.boboeuf@gmail.com

  CSV – SECTION JUDO-CLUB VILLEDIEU-PERCY-GAVRAY     
Président : Christophe Trochu, tél. 06 83 67 52 39
https://csv-villedieu-percy-gavray.ffjudo.com

 judo.csv@sfr.fr    Judo Villedieu Percy Gavray

  CSV – SECTION TENNIS CLUB  
Président : Jean-Christophe Legentil, tél. 06 11 81 62 76

  CSV – SECTION TENNIS DE TABLE  
Président : Christian Lecoeur, tél. 06 64 73 02 92

 christianlecoeur@orange.fr

  CSV – SECTION TIR À L’ARC   (Les Archers sourdins)
Président : Hervé Debroise, tél. 02 33 61 02 01 / 06 84 92 40 31

 debroise.herve@wanadoo.fr

  ÉCOLE D’ACCORDÉON DE VILLEDIEU  
École d’accordéon. Éveil musical. Piano. Batterie
Présidente : Nathalie Lebargy
Contacts :
 Éveil musical et accordéon 06 71 91 46 56 (Élodie)
 Piano : 06 10 95 65 18 (Pierre, mercredi matin)
 Piano : 07 85 56 16 31 (Francisco, samedi)
 Batterie : 06 13 22 05 57 (Véronique)

  ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE « LA CLÉ DE SOL »  
Présidente : Aurélie Gaultier   Contact : 02 33 51 84 01

 emd.musiquedanse@outlook.fr
Éveil musical. Cours : accordéon diatonique, trompette, 
saxophone, guitare & basse, batterie, violon, flûte, piano, 
chant, ensembles et orchestres, etc.

  EMMAÜS   (antenne de Villedieu-les-Poêles)
Dépôt de dons   Contact local : 02 33 90 09 90

LES ASSOCIATIONS :
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  FNATH   - Section de Villedieu-les-Poêles
Association des accidentés de la vie
Actions d’écoute, accompagnement et de défense pour 
faire valoir vos droits
Président : Roger Duval, tél. 02 33 90 01 93
Permanences de la section tous les 1ers mercredis du mois de 
10 h à 12 h (sauf août). Permanences juridiques : tous les 3e 
mercredis du mois de 10 h à 12 h (sauf juillet et août)

  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VILLEDIEU   (AGV)
Gym enfants, adultes, seniors, marche nordique
Présidente : Annick Lenoble, tél. 06 64 68 93 27

  K.OACHING BOXING CLUB  
Noble art & mixed martial art, art de la forme et de la force, 
aéroboxe. Art à Zen Attitude : arts de la danse : tissu, cerceau 
et pôle dance, zen attitude & bien-être, équilibre, posture et 
souplesse : pilates, yoga, etc.
Pour les jeunes : arts du cirque, arts de la danse en aérien, 
Noble art & mixed martial art, etc.
Président : Frédéric Klose   Contact : 06 18 97 75 32

  LA COMPAGNIE DES LUDIVORES   (jeux de sociétés)
Président : Maxime Boulier, tél. 07 61 17 10 45 ou 06 61 78 09 91

 lacompagniedesludivores@yahoo.fr

 La compagnie des Ludivores

  LA TOUR AU DAUPHIN  
Présidente : Caroline Gaujard-Larson
23 avenue de la République    Tél. 06 76 63 76 07

 latouraudauphin@gmail.com

 www.facebook.com/latouraudauphin

  SECOURS CATHOLIQUE  
Boutique solidaire « La friperie du bocage »
37 rue du Bourg l’Abbesse
Responsable (boutique) : Karine Carvalho, tél. 06 44 82 31 02

  SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
Antenne de Villedieu-les-Poêles
40 rue du Général Huard
Ouvert le mardi, mercredi, 
samedi : 10 h à 12 h et le mardi 
de 14 h à 17 h
Référente Villedieu et responsable 
du SPF départementale : Michèle 
Hutin

 villedieu.les.poeles@spf50.org
Une antenne du Secours populaire français a été 
inaugurée en avril dernier à Villedieu-les-Poêles. Elle est 
ouverte à tous pour les dépôts de dons ou l’aide aux plus 
démunis (accueil, écoute et orientation).

  SECTEUR D’ACTION GÉRONTOLOGIQUE   (SAG de Villedieu)
Présidente : Véronique Darmaillacq, tél. 06 59 92 90 45

  SPORT ET CULTURE EN PAYS SOURDIN   (SCPS)
Marche. Cours de danse. Arts de la table. Temps libre.
Soirées littéraires. Conférences. Voyages culturels.
Présidente : Martine Olivet

 associationscps.secretaire@gmail.com

  THAÏ BOXING CLUB  
Président : Damien Néel, tél. 06 66 01 65 57

  THÉÂTRE EN PARTANCE  
Enfants et adolescents
Président : Thierry Binisti   Contact (Samir Siad) 06 08 05 42 02

 samirsiad50@gmail.com

  VILLEDIEU CINÉMA  
Président : Bruno Cornière
Contact (Christophe Lapeyre) 02 33 61 46 82

 Villedieu Cinéma   www.villedieu-cinema.fr
Ciné-Filou goûter - Clap ou pas clap - Classiques sur grand 
écran - Festival du film d’animation - Festival de cinéma 
documentaire Doc doc doc Entrez - Cycles western, film 
noir, comédies musicales « Les Musicales »

  VILLEDIEU ESCALADE  
Président : Dominique Lauranson, Tél. 06 13 82 10 03

  VILLEDIEU SCRABBLE  
Présidente : Marie-France Binard, tél. 06 63 30 74 68

  VOCAL’IZ   (chorale de Villedieu)

Répertoire varié, ambiance 
chaleureuse
Présidente : Monique Lalande,
tél. 02 33 61 78 16

  YOGA – DO IN VILLEDIEU  
Président : Christophe Chuzeville
Contact : 02 33 51 23 86 – 06 86 68 42 52

La Tour au Dauphin,
un tiers lieu culturel et social

Créée en mai 2022, l’association La Tour au 
Dauphin est composée de Caroline Gaujard-
Larson, journaliste, de Julie Geslard, trésorière et 
DUSCH Violaine, secrétaire. Elle porte un projet de 
création et d’animation de tiers-lieu médiatique et 
culturel à Villedieu-les-Poêles.

Que sont les tiers-lieux ? Ce sont des espaces physiques pour 
faire des choses ensemble.
« Nous pensons qu’ils sont essentiels dans nos campagnes pour 
contribuer à animer le territoire, créer du lien intergénérationnel 
et donner naissance à des initiatives collectives » indique la 
présidente, Caroline Gaujard-Larson.

Les activités proposées, 
expositions (peinture, artisanat 
d’art), conférences, concerts, 
karaoké, café associatif, ateliers 
artistiques, ateliers numériques, 
yoga, partage d’expériences 
(tricot, etc.), sont ouvertes au 
tout public. Elles peuvent être 
gratuites ou proposées avec un 

tarif préférentiel pour les membres adhérents de l’association 
(adhésion à l’association : 5 € / an).

Vous n’avez pas trouvé votre activité auprès des associations présentes lors du forum.
Rendez-vous sur le site internet de la commune www.villedieu-les-poeles.fr > Vie associative > Liste des associations

Nouveau !
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Jeunesse, sport et vie associative

CSV Cyclisme

Coupe départementale 
de Judo

Dimanche 5 juin, le club de judo Villedieu – Percy – Gavray organisait 
la coupe départementale minime au gymnase des Monts Havard. 
30 compétiteurs masculins et 5 féminines ont combattu dans 
leurs catégories respectives. Bravo à Camille, Adrien, Thomas et 
Alex, licenciés au CSV Villedieu qui sont montés sur le podium 
et à Christophe Trochu, président, et tous les bénévoles pour 
l’organisation de cette belle compétition.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES TOQUES BLANCHES
49 coureurs étaient au départ, toutes catégories confondues.
À l’arrivée, nous avons 2 champions de France Sourdins, 
Géraldine Charuel et Cyrille Patoux

Catégorie A (- de 45 ans)
 Cyrille Patoux, cuisinier de l’école Notre-Dame, Villedieu
 Thomas Medrad, professeur CSR Lycée du Sacré-Coeur à
Péronne, Somme

 François Souman, directeur Hôtel Esprit Saint Germain, Paris
Catégorie B (45 à 59 ans)
 Romuald Landry, cuisinier au conseil départemental du Val d’Oise
 Philippe Ropars, pâtissier à Auchan, Île-de-France
 Cédric Heurtaux, employé industrie Lis France, Manche

Catégorie C (60 à 69 ans)
 Christian Gandeboeuf, DRH au restaurant de la Tour Eiffel, Paris
 Pierre-Marie Le Roux, restaurateur retraité
 Michel Catherine, cafetier retraité

Catégorie D (+ de 70 ans)
 Francis Champroux, boulanger retraité
 Noël Bleu, responsable du service restauration à l’association le
Graçalou, Maine et Loire

 Jean Paul Legrix, pâtissier retraité
Catégorie E (Féminine)
 Géraldine Charuel, assistante administrative, Mauviel 1830, Villedieu

Tournoi des 3 raquettes

Organisé par les 3 sections sportives du CSV (tennis, tennis 
de table et badminton), le tournoi des 3 raquettes s’est tenu le 
14 mai à la salle des Monts Havard. Les rencontres réparties 
en 3 tableaux (hommes, femmes et jeunes jusqu’à 14 ans) ont 
débuté à partir de 18 h 30 pour se terminer aux environs de 
minuit.
Pour cette 15e édition, très attendue, la compétition comptait 
un bel effectif (66 participants). Nouveauté cette année : grâce 
aux nombreuses inscriptions féminines, un tableau femmes a pu 
être créé, une 1re dans l’histoire du tournoi.
Après la séquence des poules (composées chacune de 4 
joueurs), la phase finale, constituée de matchs à élimination 
directe et réservée aux 2 meilleurs joueurs de chaque poule, 
a vu des matchs de qualité, très disputés, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

Comme chaque année, la convivialité et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous. D’un commun accord entre les 3 clubs, le 
bénéfice de la soirée sera reversé à l’Ukraine.
Un grand merci aux bénévoles, venus nombreux, qui ont 
permis que cette grande fête des sports de raquette soit une 
réussite. Mention spéciale à Romaric Ledo, juge-arbitre, qui a 
supervisé d’une main de maître le tournoi.
Jean-Christophe Legentil, président du CSV tennis, Christian 
Lecoeur, président du CSV tennis de table, Éric Gosselin, 
Président du CSV Badminton.

Tableau hommes : 40 participants
 Finale : Clément Delaunay (déjà 3 titres à son actif à seulement
18 ans) l’emporte sur Bertrand Savary 

 Petite finale (pour la 3e place) : Édouard Legentil l’emporte
sur Enzo Marquer

Tableau femmes : 13 participants
 Finale : Laurine Bienfait l’emporte sur Anita Bienfait (sa maman)

Tableau jeunes : 13 participants
 Finale : Martin Savary (13 ans) l’emporte sur Jules David-
Joubert (14 ans)

Tournoi des 3 raquettes 14 mai 2022. Les vainqueurs et finalistes 
entourés des officiels (de la gauche vers la droite : Jean-Christophe 
Legentil, Jules David-Joubert, Christian Lecoeur, Romaric Ledo, 
Martin Savary, Bertrand Savary, Clément Delaunay, Anita Bienfait, 
Laurine Bienfait, Éric Gosselin).
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Vie associative - Solidarité et seniors

Le CSV Badminton
fête ses 20 ans

20 ans que des séances 
de badminton loisir sont 
proposées aux adultes et 
aux jeunes. En effet, pas 
de compétition officielle au 
club de Villedieu mais des 
rencontres en simple ou en 
double, où chacun donne 
le meilleur de soi-même, 
toujours dans la bonne 
humeur ! 

Sur la photo : Éric Gosselin, actuel président, Stéphane Berenguer et 
Frédéric Lemonnier, anciens présidents Secteur d’Action 

Gérontologique (SAG)

Quelques exemples :
 Séances cinéma (mensuel), 3 € pour chaque séance
 La bouffée d’air du répit pour les aidants et les aidés : ateliers
de scrapbooking

 Conférences 
 Ateliers découverte du numérique
 Ateliers équilibre en bleu
 Stage de sensibilisation à la sécurité routière
 Casse-tête des rendez-vous pour faire travailler sa mémoire

Le secteur d’action gérontologique de Villedieu 
présente différentes activités accessibles aux seniors 
de Villedieu-les-Poêles et des territoires de Villedieu 
Intercom et Granville Terre et mer.

Le don de sang permet de soigner 1 million de malades chaque année. Il n’existe pas de produit capable de se 
substituer au sang et les produits sanguins ont une durée de vie limitée.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang 

  LES PROCHAINES COLLECTES :
se tiendront dans la salle des fêtes de 
Villedieu, de 15 h à 19 h 15, sur rendez-
vous uniquement le :
 Lundi 24 octobre
 Lundi 19 décembre

Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Grand prix de pétanque 
de Villedieu

58 triplettes hommes et 53 doublettes 
femmes, soit 580 joueurs au total.
Une belle journée ensoleillée ou les équipes 
féminines et masculines se sont bien battues.
Contrairement aux années précédentes, la 
finale du grand prix a eu lieu à 1 heure du 
matin, bien plus tôt cette année !

Les stocks de produits sanguins sont en baisse constante. Face 
à cette situation extrêmement préoccupante, l’Établissement 
français du sang lance un bulletin d’urgence vitale et 
appelle le plus grand nombre à donner dès maintenant.

Pour savoir si vous pouvez être donneur ou en savoir 
plus sur le don de sang, plasma, plaquettes :

 dondesang.efs.sante.fr

Soirée
dédiée aux associations

À l’initiative de la municipalité, une soirée dédiée aux 
associations a été organisée le 9 septembre et a remporté un 
vif succès auprès de la centaine de personnes présentes. Elle 
a permis aux membres des associations de mieux se connaître 
et d’échanger avec les élus.
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Vie associative - Distinction

L’association des donneurs
de sang a fêté ses 50 ans

Remise des insignes de l’Ordre national du 
mérite à Paul Bergamo

Un bref historique a été exposé : le 5 mai 1972, l’association est 
créée et Daniel Léonard devient président. André Cahours en est 
le trésorier-adjoint. En 1984, Ernest Horel prend la présidence puis 
André Cahours lui succède en 1995 (mise en place des sorties 
annuelles et vente de calendriers). En 1998, c’est Pierre Lechevallier 
qui prend la relève, Max Faussey devient vice-président en 2018 
en remplacement de Noël Besnard.

Pour l’année 2022, 
11 collectes sont 
proposées pendant 
lesquels les bénévoles 
assurent l’accueil des 
donneurs et le repas 
qui leur est offert. Pierre 
Lechevallier rappelle 
que les besoins 
sont toujours aussi 

importants et que les malades attendent de nous que les réserves 
soient suffisantes pour leur venir en aide, de continuer à militer 
pour « l’éthique du don du sang ; qu’il reste bénévole, volontaire, et 
qu’il ne devienne pas une marchandise source de profits ».
Un trophée « goutte de sang » a été remis à M. le maire pour 
l’aide logistique et le prêt de la salle des fêtes pour les collectes, 

« Si je suis décoré aujourd’hui c’est avant tout grâce à mes 
parents », a confié P. Bergamo devant une assemblée constituée 
de chefs d’entreprise, d’élus locaux et de représentants du diocèse 
de Coutances et Avranches et de Bayeux et Lisieux (Calvados).
Héritière d’une longue tradition de fondeurs de cloches installés 
en plein cœur de notre ville depuis la fin du Moyen Âge, la 
fonderie n’est pas tout à fait inconnue pour ce récipiendaire, au 
patronyme provenant de la ville italienne de Bergame, dont son 
père est originaire. « J’ai grandi dans ces ateliers rachetés par 
mes parents, Françoise et Luigi Bergamo, en 1981, résume 
Paul. C’est grâce à eux et leur amour du métier que je suis 
récompensé aujourd’hui. ».

Le 50e anniversaire de l’association des donneurs de sang de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny s’est tenu au cinéma 
théâtre le 15 mai dernier, en présence de Pierre Lechevallier, président de l’association des donneurs de sang de 
Villedieu, des membres du bureau : Philippe Gasse, trésorier et Annick Leprovost, secrétaire, des bénévoles de 
l’association, de Jacques Cottebrune, président de l’Union départementale et régionale des donneurs de sang, 
Philippe Bas, sénateur, Philippe Gosselin, député, Martine Lemoine, conseillère départementale et Philippe 
Lemaître, maire de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

Le 7 juillet 2022, dans les ateliers de la Fonderie de cloches Cornille Havard, Paul 
Bergamo, son Président s’est vu remettre les insignes de l’ordre national du mérite 
pour son travail à la fonderie qu’il dirige depuis plus de dix ans. C’est le commissaire 
général auprès du ministère de la Transition écologique, Thomas Lesueur, qui lui a 
remis cette distinction, second ordre national après la Légion d’honneur.

« Ces ateliers sont un 
prolongement de toi-
même », a félicité Thomas 
Lesueur. Avant de saluer le 
fondeur pour « sa vision, son 
respect, sa détermination et son 
audace ».
Philippe Lemaître, maire et 
représentant l’ensemble des élus réitère toutes les plus vives et 
sincères félicitations à Paul Bergamo pour cette distinction qui 
récompense l’œuvre d’un Théopolitain attaché à sa ville.

  

ainsi qu’à André Cahours, ancien président, présent à l’origine de 
la création de l’association. Ils sont, avec son épouse, toujours 
actifs dans l’association
L’engagement de l’association a été unanimement salué. À cette 
occasion, des insignes, des médailles et des « témoignages 
de reconnaissance » ont été remis aux donneurs de sang.

Diplôme de reconnaissance (supérieur à 100 dons pour 
les hommes et 60 dons pour les femmes) : Nicolle Brazy, 
M. Dangy, Max Faussey, Marc Gilbert, Michel Gohin, Alain 
Gosselin, Marc Hervy, Daniel Huard, Gémita Joret, Dominique 
Lauranson, Christian Lerdu, Colette Voisin et Jean Yvon.
Diplôme de donneurs de sang
Médaille d’or (60 dons pour les femmes) : Sylvie Thebault
Médaille d’argent (75 dons pour les hommes et 45 pour les femmes) : 
Florence Houdin, Marie-Odile Lauranson et Raymond Vivier
Médaille de bronze (+ 25 dons, hommes et femmes) : Jonathan Hardy, 
Isabelle Marie, Olivier Ménard, Martine Sevaux, Josiane Zaoui.
Services rendus : Monique Cahours, Josiane Lebouvier
Médaille de chevalier du mérite du sang
Calixte GUILLOU a reçu la médaille de chevalier du mérite du sang 
pour les services rendus à l’association.
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Dynamique commerciale

Christine Lepertel, gérante de Style 
et Fantaisie, boutique de bijoux et 
d’accessoires rue Gambetta, ouvre 
un nouveau magasin 27 place de 
la République : L’Armoire d’Adèle. 
« Depuis notre installation en 2018, 
nous avons vu 4 magasins de 
vêtements fermer à Villedieu-les-
Poêles », nous dit Christine. Ouvrir 
une nouvelle boutique était un 
projet qu’elle avait en tête depuis 
un moment. Les travaux ont duré 
trois mois, l’Armoire d’Adèle a enfin 
ouvert ses portes le 15 septembre 
au 29 place de la République. C’est donc une nouvelle boutique de 
prêt à porter ou vous pouvez retrouver des vêtements pour toutes 
les femmes, pour toutes les morphologies du 36 au 56. Une gamme 
homme est également disponible au magasin. De petites collections 
sont proposées et se renouvellent régulièrement, allez-y sans tarder !
Lucie Couenne, conseillère, vous accueille du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. 

La Clé Decamp
De nouveaux bureaux pour l’équipe de  

L’Armoire d’Adèle

Maria Noel est la nouvelle gérante 
du magasin de chaussures 
anciennement Blue Sardine. La 
nouvelle enseigne sera bientôt 
installée avec un nouveau nom pour la 
boutique : Superbus. Après quelques 
travaux et aménagements, le magasin 
a ouvert ses portes le 1er septembre 
dernier. Maria Noël est présente sur 
le territoire depuis 10 ans, elle connaît 
donc bien Villedieu et sa clientèle. 
Ouvrir ce magasin est une totale 

reconversion, même si elle a de l’expérience en vente.
Que pouvons-nous retrouver chez Superbus ?
Maria a conservé le concept fantaisie de Blue Sardine (sacs originaux), 
mais elle a voulu diversifier l’offre en ajoutant des pièces plus classiques 
autant par des collections de vêtements que de chaussures et 
accessoires. Pas de marques mais des prix accessibles pour toutes. 
Sa fille Laurine est sur Paris et travaille aussi dans le milieu, elle conseille 
donc Maria pour certaines collections et pièces atypiques et tendances.
Retrouvez Maria au 6 place de la République, du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h.

Superbus

Tél. 06 58 96 00 91
 Maria Noel Superbus

Nouvelles boutiques

La Clé Decamp est une société 
de location de gîtes d’exception 
principalement localisés en Normandie 
mais également à Amiens et à La Baule. 
La gérante Jennifer Decamp s’est lancée 
dans la construction et location de gîtes en 
2012. La société grandit chaque année, 
et le nombre de gîtes augmente. Après 
plusieurs années rue Carnot, l’entreprise 
s’agrandit et déménage son bureau 12 

rue Jules Ferry toujours à Villedieu-les-Poêles, dans les locaux 
de l’ancien office notarial. Après quelques semaines de travaux, 
le bâtiment est flambant neuf, spacieux, chaleureux et accueillant. 
L’équipe se constitue de 21 salarié.e.s dont 5 personnes dans les 
bureaux disponibles pour vous accueillir du lundi au samedi de 9 
h à 18 h. Déjà 26 gîtes pour La Clé Decamp, d’ici la fin de l’année, 
de nouveaux gîtes vont ouvrir à Percy, Hambye ainsi que dans le 
Calvados.
Pour en savoir plus sur les gîtes et leurs histoires :
        www. laclefdecamp.fr/ 

Nouvelle boutique de vélo à Villedieu :  La  Roue Sourdine

Une boutique qui représente 
l’univers de la petite enfance à 
Villedieu, Noémie en rêvait. C’est 
après sa grossesse qu’elle a décidé 
de se lancer dans son premier 
projet d’entreprise, Les Minaults, 
nouvelle boutique sourdine installée 
10 rue Carnot. Une fois les clés 
de la boutique récupérées en 
avril dernier, Noémie attaque les 
travaux : luminaires, parquet, rafraîchissement des murs, puis 
elle organise la réception des commandes pour une ouverture le 
16 août dernier. La boutique regorge de beaux articles colorés. 
Noémie privilégie le Made in France et le local pour la provenance 
et qualité des produits. Vous pouvez y retrouver de la décoration 
pour la chambre du bébé, des petites collections de vêtements, 
des accessoires pour maman (collier, bola de grossesse) et bientôt 
les jouets arriveront au magasin.
Noémie est formée au massage pour bébé qu’elle propose à 
domicile ou dans la boutique ; vous pouvez également profiter 
de cartes cadeaux ou effectuer des listes de naissance avec les 
produits du magasin. La qualité des produits et la douceur de la 
boutique valent le détour.
Les horaires d’ouvertures : du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h, le samedi fermeture à 18 h

Les Minaults

Tél. 06 63 48 79 54
      laclefdecamp

dans cette nouvelle aventure. Le vélo intéresse 
toujours et suscite de la curiosité nous dit-il. Il 
a donc choisi d’investir un local de 200 m² afin 
d’y proposer plusieurs services. Vente de vélos 
(électrique et simple) et de scooters. Alderic vous 
propose également un service de réparation, un 
atelier réparation est situé au cœur du magasin. 
N’hésitez pas à lui rendre visite.

C’est suite à la fermeture du magasin de vélos 
JP Cycle (rue Gambetta), que Alderic Ozenne 
a eu envie de faire perdurer l’univers du vélo à 
Villedieu. Mécanicien en réparation automobile, 
diplômé d’un bac pro commerce et le loisir du 
vélo bien présent dans la famille Ozenne, Alderic 
avait plusieurs cordes à son arc pour imaginer 
son premier magasin. La Roue Sourdine a ouvert 
ses portes mi-août au 39 bis avenue Maréchal 
Leclerc à Villedieu. C’est après une étude dans 
le commerce du cycle qu’Alderic s’est lancé 

Tél. 02 33 68 37 09
 OzenneAlderic

 Horaires d’ouvertures :  lundi (15 h – 19 h), mardi, mercredi, jeudi et vendredi
(10 h -12 h 30 / 15 h – 19 h) et le samedi (9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h)

Tél. 06 63 07 31 77
      bientôt en ligne...

Tél. 06 43 87 82 81
      les.minaults
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L’association « Les amis des Jardins » :
tous responsables d’un petit bout de terre !
 Le 25 juin dernier, les  membres «  jardiniers  » , locataires des jardins familiaux mis à la disposition par la commune 
et gérés par l’association Les amis des Jardins, ont invité les élus à  la visite  annuelle  des parcelles qu’ils cultivent. 
Francis Langelier, adjoint aux travaux et Véronique Bourdin, adjointe à la communication ont participé à cette 
matinée.

La visite est menée par  le bureau et les bénévoles de l’association, 
créée en 2010, et qui compte à ce jour 37 adhérents, locataires 
d’une trentaine de parcelles entre 150 et 250 m2 ,  réparties 
sur trois sites : le Mesnil, la Gaillardière et Saint-Étienne. Les 
membres remercient la municipalité pour ces terrains mis à 
disposition et pour l’aide logistique apportée.
Lors de la visite, l’objectif de  l’association de  « tisser du lien 
social et de partager un savoir-faire autour d’une passion 
commune : le jardinage » est largement atteint. Les adhérents 
y cultivent avec beaucoup de soins légumes et fruits, et autres 
fleurs, arbustes et arbres fruitiers. Ils sont très fiers de leurs 
récoltes déjà abondantes en ce mois de juin.
Ces jardins familiaux correspondent à un vrai besoin. Ils sont des 
oasis de verdure pour ceux qui ne disposent pas de jardins, sans 
compter qu’ils participent au maintien de la fertilité des parcelles 
et à la pérennité de variétés anciennes et représentent un petit 
réservoir de plus pour notre biodiversité.
Cette belle équipe s’est ensuite retrouvée à la salle des fêtes de 
Rouffigny pour un repas, dans une ambiance conviviale.

Floriane Hervy, présidente
Contact : 06 07 73 92 60

 floriane.hervy@outlook.fr

Denis Blin, vice-président
Brigitte Haupais, trésorière
Cindy Prosper, secrétaire

Fin de l’abondance, le choix de la résilience ?

Cet été a encore confirmé que la crise climatique est 
bien là et qu’elle s’accélère. La multiplication des épisodes 
climatiques extrêmes nous confirme une fois de plus que la 
crise est inévitable tout comme les changements de société qui 
s’imposent. Incendies, sécheresse record sur tout le territoire 
(juillet étant le mois le plus sec depuis 1959 selon le ministère de 
la Transition écologique), restrictions, dangers pour les récoltes 
agricoles, pour la biodiversité, hausse du prix de l’énergie, il faut 
s’adapter à toutes ces lourdes conséquences.
L’eau par exemple est un enjeu vital et toutes ces crises hydriques 
illustrent la pression que nous, êtres humains, entreprises, de par 
nos activités, réalisons sur cette ressource en eau qui baisse 
en qualité et quantité. Repenser les infrastructures, réparer les 
réseaux, revoir les modèles agricoles pour une gestion de l’eau 
plus résiliente, de nombreux chantiers dont toute la société doit 
se saisir (élus, citoyens, associations et surtout les entreprises).
La crise énergétique présente depuis plusieurs mois et 
qui s’aggrave est tout aussi saisissante. Plusieurs centrales 
nucléaires françaises sont à l’arrêt ce qui nécessite un achat 
d’énergie, la guerre en Ukraine a perturbé le marché du gaz. Ce 
qui explique les prix en augmentation.

Limiter l’éclairage extérieur, préserver les ressources en 
eau, économiser l’énergie au sein du ménage, des écoles… 
Beaucoup d’efforts individuels et collectifs, mais il est nécessaire 
de compléter ses petits gestes par une adaptation du territoire 
plus complète (tendre vers une sobriété municipale, demander 
à ceux qui consomment le plus de changer les choses, favoriser 
les systèmes d’échanges locaux, faire commun, créer des 
espaces et lieu tel qu’une recyclerie, mettre le climat au menu 
des programmes scolaires, etc.).
Le territoire est riche d’acteurs et de ressources (citoyens, 
associations).
Le contexte actuel nous force à penser à la nécessité de basculer, 
de bifurquer vers davantage de pratiques respectueuses du 
vivant, pour s’adapter au nouveau climat écologique et social 
en tension.

Pour aller plus loin : 
 l’eau : Emma Haziza, hydrologue
 https://reporterre.net/
 https://agirpourlatransition.ademe.fr astuce pour réduire
sa consommation d’eau et d’énergie
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Des nouvelles habitantes
dans la zone humide naturelle du Mocquart

Cinq chèvres ont été achetées à la chèvrerie « le Petit Saint-
Poisien », chez Céline et Quentin Clément, qui sont vendeurs 
et producteurs de fromage de chèvre (présents le mardi sur le 
marché de Villedieu). Ces chèvres sont d’anciennes laitières qui 
ne peuvent plus donner de lait (si vous êtes adeptes du fromage 
de chèvre, vous avez déjà peut-être mangé de leur fromage). 
C’est pour cela qu’elles peuvent paraître un peu amaigries, mais 
pas d’inquiétude elles étaient et seront bien nourries.
Elles sont installées dans la zone du Mocquart pour entretenir 
le champ appartenant à la commune et rendre l’endroit ludique. 
Pour les personnes désireuses de leur rendre visite, il est 
important de rappeler :

 que l’enclos est équipé d’une clôture.
 que les chèvres sont herbivores, c’est-à-dire qu’elles 

mangent de l’herbe, des feuilles, du foin et éventuellement des 
céréales. Les visiteurs apportent souvent du pain, des fruits ou 
même des déchets, mais ces aliments ne font pas partie du 
régime alimentaire des chèvres et cela a des conséquences 
sur leur santé. Un tel comportement est donc nocif, voire 
mortel, pour les animaux.

Ces consignes valent également pour les boucs installés 
avenue du Maréchal Leclerc.

L’éco-pâturage est une technique alternative d’entretien des espaces verts, sans bruit ni pollution, qui remet en 
plus de la vie.

Madame, Monsieur,
La hausse des prix, en particulier de l’énergie, des matériaux 
et des produits de grande consommation est au cœur des 
préoccupations. Des familles et des collectivités sont sur le fil. 
Aujourd’hui plus que jamais, les élus doivent être présents, engagés, 
solidaires et à l’écoute. Dans ce contexte, nous regrettons une 
présence en pointillés de quelques élus du groupe de la majorité et 
l’absence totale d’une élue en 2022.
C’est ainsi que lors du dernier conseil municipal, seuls 14 élus de la 
majorité étaient présents. Le sujet était pourtant de toute première 
importance puisqu’il s’agissait de la rétrocession de compétences 
de Villedieu-Intercom. Dans un contexte budgétaire contraint, on 
aurait pu penser que Mr le maire, en sa qualité de Vice-Président 
aux Finances à l’Intercom recherche avec diplomatie le compromis 
idéal. Sans concertation préalable de l’ensemble du conseil, sans 
chiffrage et analyse précise des conséquences pour la commune, 
Mr le maire a proposé de tout rejeter en bloc. Nous ne comprenons 
pas !
Nous ne comprenons pas non plus quand on plonge la population 
dans le noir total sans prévenir… Soyons raisonnables ! Enfants et 
familles doivent pouvoir quitter ou rejoindre leur domicile en toute 
sécurité. 
Mais nous comprenons que des avenants sont en route et à venir, 
plus de 500 000 € pour la dépollution du site de la future station 
d’épuration suite à la découverte d’une décharge sauvage, des 
avenants pour la Maison du patrimoine… Et les créances éteintes 
courent toujours.

Le groupe « Ensemble un nouvel élan »

Expression de la minorité

Éclairage
public
Les économies d’énergie ont de multiples avantages. 
Les diminutions de consommation ont pour effet de moins 
émettre d’émission de gaz et une moindre utilisation 
d’énergies fossiles favorise la réduction de la pollution 
de l’air et des sols. En outre la lumière artificielle modifie 
le comportement des espèces et peut entraîner leur 
extinction.
Cette période de flambée du coût de l’énergie nécessite 
de réduire les factures énergétiques en adoptant une 
consommation plus écologique.
Ainsi, depuis le 1er octobre et pour au moins l’hiver, 
l’éclairage public sera ainsi programmé : le matin, de 
6 h jusqu’au lever du soleil (voir calendrier) et le soir, 
du coucher du soleil (voir calendrier) jusqu’à 21 h.
Soucieuse de l’environnement et d’une gestion financière 
rigoureuse, notre commune continuera à développer des 
stratégies lui permettant de s’inscrire dans une démarche 
éco-citoyenne responsable.



Le saviez-vous ? Notre commune est labellisée « Village Étape » depuis 2002. 
Elle compte actuellement sur Villedieu plus de 70 ambassadeurs du label.

Le maire d’Horn-Bad Meinberg en déplacement à Villedieu.
À l’occasion de la fête « La Poêlée d’Zik » organisée par le comité des fêtes et sur invitation de la commune, 
le maire de Horn-Bad Meinberg, Heinz-Dieter Krüger, ville jumelée avec Villedieu-les-Poêles a été accueilli.

Villedieu accueille

20

Heinz-Dieter Krüger a été élu en 
novembre 2020 et en raison de la crise 
sanitaire, les échanges n’avaient pu 
être réalisés. C’est avec grand plaisir 
que nous l’avons accueilli et nous 
souhaitons que d’autres rencontres 
soient organisées avec l’ensemble des 
acteurs du jumelage.
Lors de ce week-end de fête, une 
délégation de Saint Saviour, ville jersiaise 
jumelée avec Villedieu, a également été 
reçue. Un nouveau connétable a été élu 
tout récemment. Une rencontre pourrait 
s’organiser très prochainement.

DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION D’ÉLUS DE 
VILLEDIEU EN ALLEMAGNE
Du 16 au 19 septembre 2022, une délégation de 6 personnes 
s’est rendue à Horn-Bad Meinberg, ville jumelée avec Villedieu 
les Poêles – Rouffigny. Ce déplacement était lié à l’organisation 
du 50e anniversaire de la fusion des 16 communes qui constituent 
la ville de Horn-Bad Meinberg. Diverses activités, expositions 

et documentaires étaient proposés. L’accueil de nos hôtes 
allemands a été chaleureux et augure de futures rencontres et 
échanges fructueux et enrichissants.

ACCUEIL DE STAGIAIRES

Dans le cadre du jumelage qui lie les deux communes de Horn-
Bad Meinberg (Allemagne) et Villedieu les Poêles-Rouffigny et à 
l’initiative de Thomas Michaelis (à gauche sur la photo), professeur 
de français à Horn, 3 élèves allemands ont effectué un stage 
en entreprise à Villedieu. L’office du tourisme, l’hôtel-restaurant 
Le Fruitier et le fleuriste Jean Benoît ont accueilli pour 10 jours 
les jeunes stagiaires. Ceux-ci ont été hébergés dans des familles 
à Villedieu-les-Poêles. Voilà une belle initiative renouvelée depuis 
quelques années qui vise entre autres à renforcer les liens entre 
les deux villes.

Label Village étape

Jumelage avec Horn-Bad Meinberg
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 Un petit-déjeuner de rencontres avec les commerçants et
artisans a été organisé le 18 mai 2022.

 Le 28 septembre, Véronique Bourdin, adjointe à la communication,
Sophie Dalisson, adjointe à la culture, Marie-Odile Lauranson et 
Coralie Telles de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom ont 
accueilli une délégation de Québécois, en provenance de 
« Villages-Relais » du Québec (jumelage avec la Fédération française 
des Villages Étapes). Philippe Clairay, directeur des musées, leur 
a fait une visite de ville puis le groupe a visité l’Atelier du cuivre.

 42 villages étapes (sur 73) étaient présents lors des Rencontres
nationales de la Fédération française Villages Étapes à 
Villers-Bocage. Véronique Bourdin représentait la commune. 
L’assemblée générale, des conférences et des ateliers étaient au 
programme de ces trois jours denses... beaucoup d’échanges, 
du partage et de la convivialité, le tout enrichi de la présence de 
nos amis Québécois.

En savoir plus
www.village-etape.fr
www.village-etape.fr/boutique 
(guide du camping-car, carnet de voyages)

      Les Villages Etapes

Sur la photo : Philippe Lemaître et Heinz-Dieter Krüger dans le square 
Horn-Bad Meinberg où une plaque a été inaugurée le 1er juin 2019

Villedieu élue 2e «Village étape préféré» (sur 73) par la 
Fédération suite aux votes sur les réseaux sociaux après 
Joinville, 1er.



Villedieu accueille

La cérémonie de remise des prix du concours des maisons fleuries s’est tenue le 13 septembre dans la salle 
du pussoir fidèle. Le 1er prix a été attribué à Chantal Arthur, le 2e à Roger Périers et le 3e à Henri Dubourg.

21

Ces prix ont été attribués suite au passage du jury le 13 
juillet dernier. La diversité végétale et l’harmonie des 
couleurs étaient remarquables au fur et à mesure des visites 
et faisaient penser à des tableaux de peintre : roses, iris, lys, 
glaïeuls, arums, pensées, hortensias et bien d’autres fleurs. 
Un diaporama a été diffusé pour présenter les différents 
aménagements floraux.
Des bons d’achats ont été offerts à tous les participants. 
Véronique Bourdin, adjointe, a remercié vivement l’ensemble 
des participants, le jury composé d’élus, d’un représentant 
de l’office de tourisme de Villedieu Intercom, d’anciens 
lauréats et de deux professionnels qui nous ont fait bénéficier 
de leur expertise : Valérie Hatte, fleuriste à Villedieu et Mickaël 
Bonaventure, responsable du service jardin.

Fleurir et embellir la ville avec le concours 
des maisons fleuries
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Depuis plusieurs années, l’APAEIA (Association de parents et amis d’enfants et adultes en situation de 
handicap sur Avranches) travaille en lien avec le Département de la Manche et la municipalité de Villedieu-
les-Poêles - Rouffigny pour proposer du logement locatif de droit commun à des personnes en situation 
de handicap. Manche Habitat, bailleur social implanté localement, s’engage également dans la démarche.

Le quartier du Mesnil (ex-Michigan) offre l’espace et les 
conditions nécessaires à ce projet : démolition du bâtiment 
de 3000 m2 afin de créer 24 logements. Une structure 
d’appui sera créée pour l’accompagnement des adultes 
sur leur quotidien, un espace d’activité de jour ateliers/
loisirs et un espace de restauration sont prévus. Les deux 

Le Projet Inclusif de l’APAEIA

derniers services seront ouverts aux habitants des quartiers 
alentours pour favoriser le vivre ensemble et éviter l’entre-soi 
des locataires. 
Une réunion publique s’est tenue le 27 septembre afin 
d’informer les riverains sur l’état d’avancement du projet.

L’adjointe a souhaité souligner le travail des services jardins 
et techniques pour leurs créations paysagères unanimement 
appréciées pour leur conception et leur originalité, ainsi que 
les compositions florales préparées pour les cérémonies et 
les animations. Ces créations sont un bel écrin pour toutes 
les manifestations dans la ville.
Grâce à tout cela, Villedieu-les-Poêles détient le label 
Villes et Villages Fleuris trois étoiles, engagement 
qui participe à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants, à un bel accueil des visiteurs et qualifie l’image 
de notre commune.
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Tour d’horizon des grands projets et autres travaux

Mise aux normes de la mairie et création 
de la Maison du patrimoine sourdin (MPS)

Chemin
de Saultchevreuil

Presbytère

Étant donné les aléas liés au Covid puis au contexte international de guerre en Ukraine, de l’augmentation du 
coût, du manque de main d’œuvre et de la pénurie de certains matériaux et de contraintes liées à la sécurité, les 
travaux de l’ensemble du bâtiment ont pris du retard.

S’agissant des travaux de la mairie, outre la mise aux normes 
accessibilité, incendie, électricité et informatique, des travaux de 
rénovation des différents bureaux qui accueillent le public vont 
être réalisés.
Pour ce qui concerne la Maison du patrimoine sourdin, voici 
l’état des lieux et le planning envisagé des interventions :
 consolidation des voûtes réalisée par des plâtriers cordistes
spécialisés (fait) ;

 pose de la centrale de traitement de l’air dans le grenier, ce qui
a permis de refermer la toiture (fait) ;

Le chemin de l’église de Saultchevreuil qui faisait partie des 
chemins de Saint-Michel et qui avait été cédé et fermé est à 
nouveau ouvert.
Merci aux propriétaires riverains pour le don de leurs terrains 
sans qui ce projet n’aurait pas pu aboutir.

Nous précisons que le presbytère 
est toujours propriété de la 
commune. Bien que les travaux ne 
soient pas gérés par la commune, 
les 7 logements (4 T2 et 3 T3) avec 
ascenseur devraient être livrés début 
2023.
La commission logement sera 
chargée de soumettre les nombreuses 

demandes à la société SOLIHA, propriétaire bailleur, pour 
attribution selon les critères retenus.

 pose de la passerelle
(structure métal-
lique) au 1er étage,
traversant toute la salle 
principale (fait) 

 pose des planchers
bétons de part et d’autre 
de la passerelle (à
venir) ;

 intervention des plaquistes dans les locaux de la mairie au
niveau du nouvel escalier (en cours) ;

 pose des fenêtres monumentales courant octobre (en cours) ;
 ensuite les travaux d’aménagement intérieur pourront
commencer.

Parallèlement, la scénographie (présentation des œuvres 
exposées) est en fin de validation finale pour une installation dès 
que possible.Pose de la passerelle au 1er étage

Diagnostic
de l’église Notre-Dame 
de Villedieu

L’architecte Arnaud Paquin 
d’Avranches a été retenu pour la 
réalisation de la mission de maîtrise 
d’œuvre. Ainsi, après appels d’offres 
(consultation des entreprises), une 
1re tranche de travaux extérieurs 
pourrait débuter au cours de l’année 
2023.

Lotissement
de la Ligotière
L’avant-projet définitif de ce lotissement a été validé en 
séance du Conseil municipal de mai.
15 parcelles d’environ 400 m2 seront proposées à la 
vente, à partir de fin 2023.
SI VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UNE PARCELLE, 
merci de vous adresser à l’accueil de la mairie.
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Nouvel aménagement dans le cimetière Saint-Étienne

Construction de la nouvelle station 
d’épuration et travaux de réseaux

Nous avons constaté de nombreux problèmes de 
branchements de gouttières vers l’EU qui ont pu être 
solutionnés au passage des travaux. Si vous constatez que 
vos maisons ou bâtiments sont mal raccordés, merci de faire 
preuve de citoyenneté en faisant rapidement le nécessaire, 
cela pour optimiser le fonctionnement de la nouvelle station.
Une campagne de contrôle de ces raccordements sera 
lancée.
Nous vous invitons à contacter les services de la mairie 
(tél. accueil : 02 33 61 00 16) pour toute interrogation.

L’actuelle station d’épuration est à bout de souffle. Datant de 
1985, elle a atteint sa limite d’âge après trente-sept années 
de fonctionnement. Le projet de construction se concrétise à 
proximité de la station existante, où les travaux de terrassement 
ont débuté en août 2022 avec la préparation du terrain destiné à 
l’implantation de cette nouvelle station d’épuration.

En parallèle nous faisons DES TRAVAUX DE RÉSEAUX 
ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE.

Suite au diagnostic des réseaux d’eaux usées demandé 
par l’agence de l’eau dont l’objectif était d’optimiser le 
dimensionnement de la nouvelle station d’épuration, 4 secteurs 
ont été identifiés comme gros générateur d’infiltration d’eau 
claire. Ces secteurs génèrent des quantités d’eau importantes à 
recycler, arrivant anormalement à la station :
 Résidence du Mesnil, les conduites EU ont reçu une membrane
par l’intérieur ce qui a évité des tranchées importantes, seuls les 
branchements individuels ont été équipés de regards de visite ;

 Résidence Le Mouël : remplacement des conduites trop
abîmées pour recevoir une membrane, ce qui a généré 
d’importantes tranchées ;

Au vu des coûts importants de ces travaux Il y aura une 2e tranche 
sur la partie basse de la résidence le Mouël, la route d’Avranches 
vers la gare et la résidence Henri Macé.

 Rue du Docteur Havard, rue des Mouliniers et rue des quais :
remplacement total de la conduite EU (eaux usées) et AEP 
(adduction d’eau potable) et ce jusque dans les cours attenantes 
(branchements en plomb). La circulation et le stationnement 
seront interdits pendant toute la durée du chantier de mi-
octobre 2022 à avril 2023 car la voirie sera refaite également.

En parallèle, UNE REMISE AUX NORMES DE TOUS LES 
POSTES DE REFOULEMENT (4) est effectuée pour la sécurité 
des agents et des nouvelles pompes plus performantes et moins 
consommatrices d’énergie vont être installées.
Remplacement de canalisations, comme vous avez pu le 
remarquer avec les nombreux marquages au sol. 
 La foulerie / zone de la sienne (travaux en cours) ;
 Rue du reculé et Pont chignon ;
 Enfin le remplacement total de la conduite de la rue du Hamel
vers la station d’épuration en traversant des terrains privés à 
une profondeur allant de 4 m à plus de 8 m avec un forage sous 
la Sienne aux environs de 6 m de profondeur. 

Un diagnostic eau potable est en cours afin d’établir un programme 
de travaux sur les réseaux EU et AEP sur plusieurs années.

L’aménagement du cimetière se poursuit 
sur le site cinéraire (anciennement carré 
H) avec l’implantation de cavurnes et de 

deux colombariums.

Un jardin d’agrément accompagnera ce 
nouvel espace de recueillement.

STATION D’EAU POTABLE DE LA COLOMBE
Un agrandissement de la parcelle de captage est en cours ainsi qu’une étude des pratiques agricoles environnantes menée 
en partenariat avec les agriculteurs, la chambre d’agriculture, la DTTM et animée par le SDEAU 50, ceci afin de toujours 
améliorer la qualité de l’eau potable.

Tour d’horizon des grands projets et autres travaux



 LETTRE D’INFORMATION DES MUSÉES
Lien : la dernière lettre d’info (pdf) n° 86 : 
https://fr.calameo.com/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

Publications

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

Vous souhaitez faire un don pour la restauration de 
l’orgue de l’église Notre-Dame 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 40 donateurs qui ont soutenu le projet 
sur le site de la fondation du Patrimoine de France pour un 
montant de 9490 €. Les travaux vont débuter dès la fin du mois. 
Les 2500 tuyaux vont être démontés un par un et vont ensuite 
être dépoussiérés et redressés dans les ateliers de l’entreprise 
de Béthines-les-Orgues dans la Vienne. Le chantier devrait durer 
18 mois.

Pour souscrire
au projet de rénovation 
de l’orgue

Musées
et patrimoine

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

i

Un beau moment de convivialité de l’école de musique et de 
danse « La clé de sol » a clôturé l’année scolaire 2021-2022. 
L’apéritif-concert qui s’est déroulé le 6 juillet à la salle des fêtes 
de Villedieu-les-Poêles a permis aux jeunes et moins jeunes 
élèves de se réunir afin de présenter leurs dernières productions 
musicales.
Pendant plus de 2 heures, un large éventail des propositions de 
l’école a pu être ainsi présenté. L’éveil musical, des chanteuses, 
des musiciens et des ensembles se sont succédés, interprétant 
un répertoire de musiques actuelles, traditionnelles, jazz et 
même… disco !
Un agréable moment musical proposé aux parents qui ont pu 
apprécier l’investissement et le travail des musiciens tout au 
long de l’année.

Jolis moments musicaux 
de l’école de musique 
et de danse « La Clé de 
Sol »
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Commune de Rouffigny

Chères Rouffignonnes, chers Rouffignons, 

L’automne est arrivé, synonyme de rentrée 
scolaire et de reprise des activités.
Les travaux dans notre commune historique 
continuent :
Après de nombreuses coupures d’eau cet 
été suite à des casses de canalisations, les 
travaux de renouvellement ont commencé. 
Ces travaux, commandités par le Syndicat 
d’Eau de la Manche (SDeau50) permettront 
d’améliorer la continuité de service de la 
distribution de l’eau potable.
Des travaux ont également débuté en face 

de la mairie. Le mur a été prolongé permettant l’extension de 
l’espace vert. Un ravalement des façades des garages est 
également programmé.
La nouvelle réforme de tri des déchets sera mise en place dans 
notre commune à partir du 31 décembre. Tous les emballages et 
les papiers seront triés et mis dans le bac jaune. Ce bac jaune 
sera ramassé en porte à porte. Le tri sera simplifié ! 
Côté festivité, le repas du CCAS aura lieu le 22 octobre dans 
notre salle des fêtes.
L’été a été particulièrement chaud, les débits de nos cours 
d’eau sont encore très faibles, nous sommes toujours en alerte 
renforcée sur le bassin de la Sienne. Continuons à protéger nos 
ressources en eau.
Le début d’année prochaine sera également marqué par 
l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz. Comme les 
particuliers, la commune doit se montrer exemplaire. Un plan 
d’action a été établi pour limiter ces augmentations de tarif, 
comme par exemple, la diminution du temps de l’éclairage public 
ou la diminution du chauffage dans certains bâtiments.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et je me 
tiens à votre disposition pour toute demande concernant notre 
commune.
À très bientôt. 

Nicolas Guillaume,
maire délégué 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 d’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

  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.).

Aménagement des abords de la mairie

Après les travaux de toiture et la réhabilitation de l’étage en 2 
logements, une microstation va être installée pour traiter 
les eaux usées et supprimer les deux fosses septiques.

Le terrain face à la mairie va être réaménagé ; un mur 
a été prolongé le long du riverain et des enduits vont venir 
recouvrir les murs des garages, réalisations faites par nos 
agents.



Commune de Rouffigny
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À partir du 26 septembre 2022, l’entreprise Loisel, commanditée par le SDeau50, 
a entrepris le renouvellement de ces canalisations.
Les deux tronçons en ciment sont remplacés par des canalisations en matière 
plastique (PEHD). Un forage a eu lieu sous la route départementale pour faire 
traverser la nouvelle canalisation.
TRONÇON 1 : de la borne d’incendie de la Moinerie jusqu’à l’entrée du village sur 
la route départementale 561 ;
TRONÇON 2 : de la borne incendie sur la place jusqu’à la Marchandière sur la 
route départementale 486 (avec le passage sous la route départementale 975).
Ces travaux dureront un mois et demi ; ils permettront de limiter fortement les 
coupures d’eau que nous avons connues.

Comité des fêtes

Fête des voisins

Présidente : Catherine Lemaître

 18 JUIN 2022
Concours de pétanque en nocturne
42 équipes participantes, restauration sur place, buvette et... une 
très bonne ambiance !

 31 JUILLET 2022
Fête du village et vide grenier
Une cinquantaine d’exposants étaient présents malgré une météo 
capricieuse, et le public également. Une restauration et une buvette 
étaient proposées sur place.

Remerciements à tous les bénévoles toujours présents pour 
aider à l’organisation, au montage et au démontage des stands.

Renouvellement des canalisations d’eau 
potable

L’été dernier a été ponctué de nombreuses coupures d’eau sur 
notre commune. Ces quatre coupures d’eau sont dues à des 
casses de canalisations vieillissantes en ciment.

Présidente : Claudie Porée
Tél. 06 32 57 13 08

Club de l’amitié

 Repas des adhérents le samedi 19 novembre
 Sortie à Saint-James le vendredi 2 décembre
(déjeuner-spectacle)

14 juillet : Retour sur une fête des voisins bien sympathique, 
au village les Béatrix
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Retour Saison Estivale

Une saison estivale, festive, artistique et 
culturelle exceptionnelle

Organisé par l’Association de Sauvegarde 
des 2 églises et Stéphane Tran Ngoc, la 
première édition de ce festival a connu un 
énorme succès, affichant complet.
Les concerts, de très grande qualité 
musicale, se sont tenus à l’église de 
Saultchevreuil et à l’église de Saint-Pierre-
du-Tronchet. Sur les quatre soirées, se 
sont succédés de grands artistes tels 
que Mark Drobinsky, violoncelliste, 
Stéphane Tran Ngoc, violoniste, Ami 
Flammer, violoniste, Fabrice Pierre, 
harpiste et Justine Pierre, violoncelliste 
et Yann Dubost, contrebassiste.
De très beaux moments d’émotion pour 
un public enchanté !

NOUVEAU !

Fest ival des 2 égl ises

9, 10 et 11 août :
Folklore international de musiques, 

chants et danses du monde
(Comité des fêtes) 

Juillet et août
Les « Mardis de l’été », sept concerts 

gratuits (comité des fêtes)

5 août : Randonnée d’é

(association de sauvegarde des

2 églises)

28 mai au 5 juin : Expod’Arts avec 

Hervé Cardinal, invit
é d’honneur et 

Peintres dans la rue (Villed’Arts)

3 juillet : Une Poêlée d’Zik, 

animations musicales gratuites 

(Comité des fêtes)

Juin à septembre : Exposition 

de photographies grand format 

«  Paysages humains  » (Mois de 

la photo en bocage normand et 

municipalité).

15 mai : Fête des jardins
(associations du haut de la ville

et Le Potabief)

14 mai : Nuit des musées et visite 

commentée de la ville

1er juillet : Soirée d’ouverture du festival « Les Pluies de Juillet » - 
Breakdance

21 juin : Fête de la musique avec

la Mafia normande



Retour Saison Estival - Agenda 

 

Un bel événement culturel et festif inédit s’est tenu dans 
le quartier des Sourdins et le quartier des Métiers d’art, 
piétonnisés pour l’occasion : ouverture des boutiques-ateliers 
d’artisanat d’art, ouverture des musées avec démonstration de 
dentelle sur métier géant, jeux de sociétés, animation musicale : 
accordéon, littérature avec la présence d’un écrivain Sourdin et 
de bouquinistes locaux.

Organisé par la municipalité et les musées de Villedieu, le 
programme était riche en visites et événements avec une visite 
libre des musées de la poeslerie, de la maison de la dentellière et 
du musée du meuble normand, une exposition et démonstration 
par les élèves de l’école de la dentelle, une création théâtrale 
« Il était une fois le Seigneur de Gouberville » par le théâtre en 
Partance ainsi qu’une audition et une visite de l’orgue à l’église 
Notre-Dame.

En nouveauté, la visite de la chapelle Saint-Blaise par 
Philippe Clairay et une visite des collections du musée du 
meuble normand sur site et 3D, que vous pouvez découvrir 
de chez vous gratuitement en vous connectant sur :
https://my.octopus3d.com/tour/5985aa79

 OCTOBRE   
 Lundi 31 à 19 h
GALA DE BOXE
Réservations : K.Oaching BC, bars 
(l’Union, le Gambetta ou la Terrasse) 
ou en ligne via www.helloasso.com/
associations/koaching-bc

 Du 26 octobre au 1er novembre
FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATIONS
Cinéma théâtre - Org. : Villedieu cinéma

 NOVEMBRE   
 Dimanche 6
REPAS DES SENIORS de Villedieu-
les-Poêles (inscription obligatoire 
cf. page 4)

 Samedi 19 et vendredi 25 à 21 h
Cinéma théâtre de Villedieu
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
« Un air de famille » écrite par Agnès 
Jaoui et Jean-Pierre Bacri par le Théâtre 
des embrouilles

Réservation à l’office du tourisme (à partir 
du 8 novembre)
Tarif : 8 € - gratuit pour les - 10 ans
Org. : Le Théâtre des embrouilles          

 DÉCEMBRE  
 FESTIVITÉS DE NOËL
Animations de Villedieu Dynamic
(programmation en cours)

 Dimanche 11 à 15 h 30
Concert à l’église de Saultchevreuil
Association de Sauvegarde des 2 églises 

 Mercredi 14
Goûter et spectacle des enfants
Comité de Fêtes de Villedieu-les-Poêles

 Samedi 17 et dimanche 18
Marché de Noël
Comité de Fêtes de Villedieu-les-Poêles

 AUTRES ANIMATIONS                 
 Cinéma Théâtre

 Villedieu Cinéma

 Centre aquatique.
www.centreaquatique-villedieuintercom.fr

Agenda  Médiathèques de Villedieu Intercom
Animations et actualités sur

 mediathequesvilledieuintercom

 LES EXPOS      

NOUVEAU !

6 août - Fête du quartier 
des métiers d’art et des 
Sourdins

17 et 18 septembre
Le succès des Journées 
européennes du patrimoine


