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

 villedevilledieulespoeles

Mairie de la commune nouvelle



Édito

Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,

Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous 
avez renouvelé votre confiance à l’équipe municipale que je 
vous proposais.
Je tiens à vous remercier de votre soutien et de ce qui 
me semble une reconnaissance du travail accompli. Cette 
réussite est le fruit d’une équipe qui n’a eu de cesse de tout 
faire pour donner à l’action locale les lettres de noblesse 
qu’elle mérite par le respect de ses engagements.
J’ai une seconde raison de vous remercier. En cette période 
de crise sanitaire, peu de choses sont plus belles qu’un 
mouvement de solidarité qui naît, se met en place et grandit. 
Vous avez su, selon votre souhait et vos capacités à vous 
mobiliser, vous organiser et vous engager pour aider sans 
réserve, tous ceux qui en éprouvaient le besoin. Distribution 
de courses, de pain, de médicaments, échanges entre 
parents d’élèves et entre associations, réalisation de 
masques, de visières, autant de délicates attentions 
réalisées grâce à l’action des bénévoles et de commerçants 
extrêmement bienveillants. Il faut également saluer le travail 
considérable, porté par les élus et les agents de votre 
municipalité.
Être élu est un honneur mais surtout un engagement. Je suis 
convaincu que la nouvelle équipe, largement renouvelée, 
rajeunie, sera à la hauteur pour gérer au mieux notre 
commune pendant les six prochaines années.
Installés seulement le 25 mai dernier en raison de la crise 
sanitaire, vos élus se sont immédiatement mis au travail. 
Ce retour progressif à la vie démocratique ne doit pas nous 
faire perdre la vigilance nécessaire face au virus. Plus que 
jamais, les gestes barrières et mesures d’hygiène doivent 
être appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa 
santé, pour se protéger et protéger les autres.
Nous pensons beaucoup Covid-19 !
Et je ne vous apprendrai rien : ce nouveau paramètre 
complique tout, pèse sur tout. Pour vous bien sûr, qui en 
subissez les contraintes au quotidien. Mais aussi pour 
tous les responsables / décideurs et particulièrement pour 
les élus. Parce qu’à tous les niveaux, du sommet de l’Etat 
au maire, il faut résoudre une équation de plus en plus 
complexe compte tenu de la situation sanitaire, à savoir : 
concilier l’impératif de protection de la population avec la 
préservation des libertés de chacun.
Depuis mars, de nombreuses manifestations, qu’elles soient 
culturelles ou sportives, ont été annulées. Notre objectif est 
de réactiver et conjuguer le dynamisme commercial, sportif 
et culturel. Ainsi, nous devons permettre des sorties, des 
animations agréables pour toutes les Sourdines et tous les 
Sourdins en toute sérénité.

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 !

Nous encourageons toutes les associations qui proposent 
des activités en s’adaptant aux gestes barrières et à la 
réglementation sans mettre en danger la santé d’autrui.
Nous restons mobilisés autour de ceux qui vivent, qui 
travaillent dans notre commune et qui animent la vie 
associative. Les commerçants, les professionnels de 
santé, les artisans ont toujours été présents pour garantir 
localement les meilleurs services. Cet épisode de pandémie 
nous aura permis de reconnaître leurs efforts. Nos meilleurs 
remerciements seront de leur réserver la priorité de nos 
achats et services.
Avec mes collègues de la majorité municipale, nous 
sommes déterminés et disponibles. Nous vous assurons de 
notre engagement sans faille et de notre volonté d’assumer 
pleinement la responsabilité qui nous a été confiée. 

Avec mes sentiments dévoués.

Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Retour sur les élections du 15 mars 2020
Suite aux élections du 15 mars dernier, l’installation du nouveau conseil municipal de la commune nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny a eu lieu le lundi 25 mai 2020, en présence d’un public restreint dû au contexte 
de crise sanitaire.

Mairie - Elections Municipales

ÉLECTION DU MAIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY

CONSEILLERS(ÈRES) MUNICIPAUX(ALES)
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Philippe LEMAÎTRE
Maire de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
Vice-président Villedieu Intercom

Christian METTE
Conseiller municipal, 
délégué aux travaux

Marie-Odile
LAURANSON

Conseillère municipale, 
déléguée à la culture et 

aux animations
Conseillère communautaire

Anne-Marie 
LAUNER-COSIALLS

Conseillère municipale, 
déléguée aux affaires 

sociales

Ghislaine HUE
Conseillère municipale

Jean LUCAS
Conseiller municipal, 
délégué aux affaires 
scolaires et à la vie 

associative

Liliane GARNIER
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

Camille PIGEON
Conseillère municipale, 

déléguée à la 
communication et à la 
transition écologique

MAIRE DÉLÉGUÉ DE ROUFFIGNY

Guy ARTHUR
Maire délégué de Rouffigny

ADJOINTS(ES) AU MAIRE

Frédéric LEMONNIER
1er adjoint

Adjoint aux affaires 
scolaires, jeunesse et 
sports et vie associative
Vice-président Villedieu 

Intercom

Véronique BOURDIN
Adjointe à la 

Communication et à la 
transition écologique

Vice-présidente 
Villedieu Intercom

Francis LANGELIER
Adjoint aux 

travaux, bâtiments 
communaux, 

circulation 
Conseiller communautaire

Sophie DALISSON
Adjointe à la culture et 

aux animations

Thierry POIRIER
Adjoint à l’urbanisme 

et environnement
Conseiller communautaire

Véronique  
DARMAILLACQ

Adjointe aux affaires 
sociales, solidarité, 

anciens combattants

Pierre HENNEQUIN
Adjoint aux finances, 

emploi, personnel



Mairie - Elections Municipales

CONSEILLERS(ÈRES) MUNICIPAUX(ALES)

CONSEILLERS(ÈRES) MUNICIPAUX(ALES) (minorité)

Durant les réunions de travail, ils ont 
évoqué les grands projets en cours : 
Maison du patrimoine sourdin, nouvelle 
station d’épuration, etc. et abordé les 
questionnements concernant les projets 
de mandat 2020-2026 (économiques, 
sociaux et culturels) et les développements 
associés. Ils se sont rendus également 
sur le chantier privé de tri des déchets de 
la Sphère, où ils ont été accueillis par les 
dirigeants.

Des visites sur le terrain et une visite 
historique de la ville avec Philippe Clairay, 
historien, directeur des musées ont 
ponctué cette journée riche en échanges 
constructifs, qui s’est achevée à la Maison 
France Services.
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Le Préfet Gérard GAVORY en visite dans la 
commune
Le jeudi 20 août, Philippe Lemaître, maire de Villedieu-Les-Poêles - Rouffigny, accompagné de ses collègues 
adjoints, a accueilli Gérard Gavory, préfet de la Manche et Laurent Simplicien, sous-préfet, en présence de 
Charly Varin, président de Villedieu Intercom.

Benoît LÉCOT
Conseiller municipal

Damien PELOSO
Conseiller municipal

Christophe
DELAUNAY

Conseiller municipal

Valérie BIDET 
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

Nicolas GUILLAUME 
Conseiller municipal 

Vice-Président
Villedieu Intercom

Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS

Conseillère municipale

Martine LEMOINE 
Conseillère municipale

Vice-présidente 
Villedieu Intercom

Gilles GUÉRARD 
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

Stéphane 
VILLAESPESA 

Conseiller municipal

Yves SESBOUÉ 
Conseiller municipal

Sylvie HAUDIQUERT
Conseillère municipale

Chantal MESNIL 
Conseillère municipale

Christine
LUCAS DZEN

Conseillère municipale



Mairie - Informations administratives
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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 
mensuelle avec Thierry Poirier, adjoint à l’urbanisme, afin de guider 
les habitants dans leurs projets, uniquement sur rendez-vous.

Une OPAH a été lancée le 1er octobre 2019 par Villedieu Intercom, 
pour l’ensemble de son territoire et pour une période de trois ans. 
Il s’agit d’un dispositif visant à apporter des aides financières (sous 
conditions) aux propriétaires bailleurs ou occupants pour effectuer 
des travaux (insalubrité, amélioration énergétique, accessibilité). 

Création d’une prime à la vacance
(Propriétaires bailleurs)
à hauteur maximale de 1500 € par logement. Celle-ci sera modulée 
en fonction de la grandeur du logement rénové :
Pour un logement T2 et T3 : 600 €
À partir d’un logement T4 : 1500 €

Abondement des aides fixées par Villedieu Intercom à 
hauteur de 50 % (sauf pour la prime à la vacance)

Création d’une aide spécifique 
Pour l’ensemble des immeubles situés dans le zonage du 
S.P.R. (Site Patrimoine Remarquable), les propriétaires bailleurs 
et les propriétaires occupants qui feront des travaux de 
renouvellement des menuiseries extérieures en bois ou en métal, 
pour les façades donnant sur l’espace public ou visibles de celui-
ci ainsi que les façades donnant sur les cours ouvertes au public, 
pourront bénéficier d’une aide.
Cette aide forfaitaire sera fixée à hauteur maximale de 250 € par 
menuiserie extérieure (porte de garage, porte d’entrée et fenêtre 
avec ou sans occultation), dans la limite de 2 500 € par logement.

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.

URBANISME           Tél. 02 33 61 82 77

HABITAT

PERMANENCE
DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

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

Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH)

Accompagnement de la commune à l’OPAH

17 janvier

Vœux du maire à la population

8 mai

Cérémonie commémorative au monument aux morts

En raison de la crise sanitaire actuelle, la municipalité a fait 
le choix d’annuler le grand repas traditionnel annuel de 
nos aînés

Lieux à déterminer
 12 novembre     17 décembre

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Lieux à déterminer
 Lundi 2 novembre     Lundi 21 décembre

CONSEIL MUNICIPAL

22 janvier

Cérémonie des vœux au personnel avec remise 
de médailles d’honneur du travail

Jérôme Deschênes (directeur général des services). Mickaël Bonaventure 
(médaille d’argent). Lydie Houel (médaille d’argent). Véronique Lehodey 
(médaille de Vermeil). Philippe Lemaître (maire). Laetitia Lemarchand 
(médaille d’argent). Maryvone Lainey (médaille de Vermeil). Karina Lucas 
(médaille d’argent). Émeric Ledo (médaille d’argent)



Mairie - Police Municipale
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Stop aux nuisances sonores des deux-roues !

Respectons les jours, 
les horaires et le tri 
sélectif des déchets

Les plaintes de riverains et des commerçants concernant les nuisances sonores occasionnées par les deux-
roues (motos, scooters et mobylettes) en centre-ville ou dans les quartiers sont en augmentation. Accélérations 
répétées du moteur, dispositif d’échappement modifié, vitesse excessive, cette montée de décibels a un impact 
sur la santé : effet de stress, confusion, augmentation de la fatigue, problème d’audition, etc.

Les ramassages des sacs et bacs marron (ordures 
ménagères), des sacs jaunes (tri sélectif) et des bacs 
verts sont assurés par Villedieu Intercom.

La municipalité veille à lutter contre ces incivilités ou manquement 
à la réglementation et plusieurs infractions ont été relevées par le 
service de la police municipale. Les nuisances sonores générées 
par les deux-roues à moteur sont réglementées par l’article R. 318-
3 du Code de la route. La répression du bruit peut être entreprise 
par les fonctionnaires habilités à constater les infractions à 
l’équipement, selon l’article R. 325-8 du code de la route, qui prescrit 

Un calendrier des dates de ces ramassages, différentes selon 
les secteurs, est disponible à la Maison France Services ou sur 
le site www.villedieu-intercom.fr > environnement > collecte des 
déchets, ainsi qu’un guide du tri www.villedieu-intercom.fr > 
environnement > gestion des déchets.
Nous souhaitons rappeler que les sacs et les bacs doivent 
impérativement être déposés sur la voie publique soit la veille du 
ramassage (après 19 heures) ou le matin même (avant 5 heures). 
Tout dépôt sauvage de déchets est sévèrement sanctionné et relève 
des infractions et sanctions visées au Code de l’Environnement 
et du Code Pénal. Le policier municipal est amené à relever 
régulièrement plusieurs infractions :
1re infraction : violation d’une interdiction ou manquement à une 
obligation, pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité 
publique (arrêté municipal)
2e infraction : dépôt ou abandon d’ordures, de déchets de 
matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés.

l’immobilisation d’un véhicule paraissant exagérément bruyant et 
impose sa présentation à un service de contrôle doté d’un matériel 
de mesure agrémenté. En cas de non-conformité, le contrevenant 
s’expose alors à une contravention de troisième classe (68 
euros), son véhicule ne lui étant restitué qu’après vérification de la 
remise en conformité de son système d’échappement.

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 

Mise en fourrière
de véhicules

Une opération de mise en fourrière de véhicules est en cours 
dans le cadre d’infractions au Code de la Route : défaut 
d’assurance, non-respect des obligations liées au contrôle 
technique, véhicule abandonné dans un lieu public ou privé, 
véhicule hors d’usage (épave), etc. Avant l’enlèvement, la 
police municipale s’assure que le véhicule n’a pas été volé, 
puis rédige un procès verbal mentionnant les motifs qu’elle 
adresse au propriétaire (lettre recommandée avec AR dans 
les 5 jours ouvrables) et précisant les conditions de reprise 
éventuelle du véhicule (attestation d’assurance, permis de 
conduire en cours de validité, carte grise, expertise, frais 
liés à l’enlèvement et voies de recours, etc.). Après un délai, 
le véhicule est expertisé et suivant le classement remis au 
service des domaines pour vente ou pour destruction.

LA VIDÉOPROTECTION a permis de 
verbaliser sur ces points précis et a permis 
la résolution d’autres infractions tels que 
délits de fuite, vols dans les commerces, 
etc.
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Education - Les effectifs à la rentrée scolaire

Les effectifs à la rentrée scolaire

Effectifs de rentrée
115 élèves pour 7 classes
Mme Auvray, toute petite section, 14 élèves
Mme Biber, petite et moyenne sections, 23 élèves
Mme Durand, petite et moyenne sections, 22 élèves
Mme Lecerf, petite et moyenne sections, 22 élèves
Mme Auvray, grande section, 12 élèves
Mme Lecaillez, grande section, 11 élèves
Mme Goupil, grande section, 11 élèves

Effectifs de rentrée
121 élèves

Effectifs de rentrée
149 élèves pour 10 classes
Mme Keller, CP, 13 élèves
Mme Robert, CP, 14 élèves
Mme Leclère, CE1, 11 élèves
Mme Acher, CE1, 9 élèves
Mme Ferré, CE1, 11 élèves
Mme Lefèvre, CE2, 20 élèves
Mme Moreaux, CE2-CM1, 20 élèves
M. Le Morvan, CM1-CM2, 23 élèves
M. Chalopin / Mme Raisin-Nourry, CM2, 19 élèves
M. Guyot, ULIS, 9 élèves

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE COLLÈGE LE DINANDIER

INSTITUTION PRIVÉE SAINT-JOSEPH

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
JACQUES PRÉVERT

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

Effectifs de rentrée
381 élèves
6e : 4 classes, 82 élèves
5e : 5 classes, 99 élèves
4e : 4 classes, 83 élèves
3e : 3 classes, 69 élèves
SEGPA : 3 classes, 35 élèves
ULIS : 13 élèves, inclus en partie dans les classes du collège.

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

Effectifs de rentrée
298 élèves
Maternelle : 114 élèves / Élémentaire : 184 élèves  

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

Direction : Pascal CHALOPIN
1 place du Champ de Mars
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 61 01 34
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Vie associative - Sport et jeunesse

CSV Cyclisme

CSV Tennis

Le 27 juillet, le Club Sportif de Villedieu (CSV), section Cyclisme 
a organisé le Critérium « Prix de la ville » : une première course 
de 25 tours pour les D3-D4 et une seconde de 35 tours pour les 
D1-D2. Bravo à Marc Ozenne, président de la section et à tous les 
bénévoles pour la parfaite organisation. Sur la photo, Philippe 
Lemaître et Frédéric Lemonnier récompensent Géraldine 
Charuel du CSV section Cyclisme qui a terminé 1re en féminine.

En dépit d’une météo pluvieuse, le tournoi de l’école de tennis 
de Villedieu-les-Poêles a pu avoir lieu ce 4 juillet, entre 9 h 30 et 
17 h, dans la salle des Monts Havard. Il était important pour nos 
jeunes adhérents de terminer cette saison « tronquée » sur une note 
positive. La journée qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale 
et détendue fut l’occasion pour nos jeunes de se retrouver et de 
jouer ensemble une dernière fois avant la trêve estivale.
Comme toujours, les matchs ont été très disputés et ont offert un 
beau spectacle, illustrant la qualité de notre école de tennis animée 
par nos coachs qualifiés (David Bérot, Émeric Ledo et Romaric Ledo).
Malgré le contexte de crise sanitaire, la compétition a réuni pas 
moins de 28 participants (22 garçons / 6 filles) âgés de 7 à 17 
ans. Répartis selon 4 tableaux (balles jaunes, balles vertes, balles 
orange et balles rouges), les joueurs ont pu faire chacun au moins 4 
matchs. Cette année, c’est le tableau « balles jaunes » qui a attiré le 
plus de participants (12) et proposé de belles parties accrochées, 
mais toujours dans un esprit fair-play.
La cérémonie de remise des lots s’est déroulée en présence de 
Frédéric Lemonnier (Maire-adjoint aux sports de Villedieu-les-
Poêles), Sophie Dalisson (maire-adjointe) et Christophe Delaunay 
(conseiller municipal), et a été suivi d’un pot réunissant les enfants 
et leurs familles.
Un grand merci aux coachs présents (David et Émeric) qui ont 
prêté main forte, et aux bénévoles mobilisés toute la journée pour 
assurer l’accueil des enfants et l’arbitrage des matchs. Comme 
l’année dernière, les grands du tableau « balles jaunes » ont donné 
un coup de main en fin de tournoi pour que l’organisation soit 
parfaite. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

La municipalité souhaitait diversifier l’offre en matière sportive. 
Elle a porté son choix vers la conception d’une structure 
artificielle d’escalade. Sa mise en place dans le gymnase Jules 
Vibet durant l’été va permettre son utilisation par les collégiens, 
encadrés par leurs professeurs. Ensuite l’activité s’élargira à un 
plus large public.

NOUVEAU !

L’escalade : 
une nouvelle offre 
d’activités sportives !

VOICI LES RÉSULTATS DES 4 TABLEAUX :
Tableau « balles jaunes »  12 participants
 vainqueur : Clément DELAUNAY (classé 15/4)
 finaliste : Jean LECCIA (classé 30/1)

Tableau « balles vertes »  6 participants
 vainqueur : Tobie SHEPHERD
 finaliste : Clément PACEY

Tableau « balles orange »  7 participants
 vainqueur : Gabin LEDO 
 finaliste : Jade LEDO

Tableau « balles rouge »  3 participants
 vainqueur : Lucie QUINETTE
 finaliste : Charlotte SCOTT



Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu le 5 septembre dans le 
complexe sportif des Monts Havard avec la présence de plus 
de 25 associations. La municipalité remercie l’ensemble des 
présidents et bénévoles d’associations qui se sont mobilisés 
ce samedi après-midi pour faire découvrir leurs sports, 
activités culturelles, solidaires, de loisirs ou artistiques.
Maillon essentiel de lien social et de découvertes sportives, culturelles, ce sont, rappelons-le, plus de 70 associations qui sont présentes 
sur notre commune !

Vie associative - Forum
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  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VILLEDIEU (AGV)  
Gym enfant, gym adulte, gym tonic, zumba
Gym douce, gym d’entretien et marche nordique
Présidente : Annick Lenoble
Contact : 06 64 68 93 27
a50lenoble@gmail.com

 epgv Villedieu

  K.OACHING BC    Boxe (et autres activités)
Président : Frédéric Klose
Contact : 02 33 60 53 35

 koaching BC
www.koaching-club.com

  MISS MAJOS DANCE 
Majorettes de Villedieu-les-Poêles
Présidente : Jocelyne Leneveu
Contact : Nelly Costils 06 74 84 10 20
k.m.costils@gmail.com

  CS VILLEDIEU – SECTION BADMINTON 
Président : Éric Gosselin
Contact : 06 60 17 54 02
gosselineric@yahoo.fr

  CS VILLEDIEU – SECTION CYCLISME  
Vélo loisirs & école de vélo
Président : Marc Ozenne
Contact : Marc Ozenne 06 74 32 87 27
               Maëva Ozenne 06 66 87 02 12
aldericmaeva.oz@hotmail.fr

 Csv Cyclisme

  CS VILLEDIEU – SECTION FOOTBALL  
Présidents : Didier Boullé / Mickaël Auvray
Contact : Didier Boullé : 06 18 24 37 98
didier.boulle@sfr.fr

 C.S. Villedieu football

  CS VILLEDIEU – SECTION HANDBALL  
Président : Pierre Boboeuf
Contact : 06 34 64 12 39
pierre.boboeuf@gmail.com

 CV Villedieu handball

  CS VILLEDIEU – SECTION JUDO  
Entraide, contrôle de soi, maîtrise et progrès
Président : Christophe Trochu
Contact : 02 33 69 34 20 / 06 83 67 52 39 HR
judo.csv@sfr.fr

 judo villedieu Percy Gavray

  CS VILLEDIEU – SECTION TENNIS  
Président : Jean-Christophe Legentil
Contact : 06 11 81 82 76
legentilvdm@yahoo.fr

 Tennis Club de Villedieu-les-Pôeles

  CS VILLEDIEU – SECTION TENNIS DE TABLE  
Président : Christian Lecoeur
Contact : 06 64 73 02 92
christian.lecoeur@orange.fr

  ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE « LA CLÉ DE SOL »  
Piano, chant, flûte traversière, batterie, violon, guitare, éveil 
musical, guitare, trompette et saxophone
Danse contemporaine & classique
Présidente : Aurélie Gaultier
Contact : École de musique et de danse 02 33 51 84 01
emd.villedieu@outlook.fr

  LES ARCHERS SOURDINS  
Président : Hervé Debroise
Contact : 02 33 61 02 01 / 06 84 92 40 31
www.archerssourdins.jimdo.com
debroise.herve@wanadoo.fr

 Les Archers Sourdins

  LA MARETTE  
Association organisatrice du festival citoyen « Les Pluies de 
Juillet » sur le thème de la transition écologique dans un but 
de sensibiliser le plus grand nombre.
Conférences, projections, concerts, expositions, gastronomie 
engagée et village Normandurable
Président : Fredéric Lamotte d’Argy
lespluiesdejuillet@gmail.com / camille@lespluiesdejuillet.org

  YOGA VILLEDIEU  
Président : Christophe Chuzeville
Contact : 06 20 53 53 74
Francine Lucas 06 73 58 74 01
chchuzeville@yahoo.fr

  FNATH  
Association des accidentés de la vie
Ecoute, conseil et accompagnement des personnes 
accidentées, malades ou handicapées
Permanences mensuelles
Président : Roger Duval
Contact : 02 33 90 01 93
roger.duval0522@orange.fr



Vie associative - Forum
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  VOCAL’IZ  
Vous aimez chantez ? Une chorale à Villedieu-les-Poêles
Présidente : Monique Lalande
Contact : 02 33 61 78 16
mlalande52@orange.fr

  VILLEDIEU CINÉMA  
Président : Bruno Cornière
Contact : Christophe Lapeyre 02 33 61 46 82
villedieu.cinema@orange.fr

 villedieu cinéma

  ÉCOLE D’ACCORDÉON  
Cours d’accordéon, synthé, piano, orgue, solfège, cours de 
batterie
Présidente : Nathalie Lebargy
Contacts :
Lauraine Lemonnier 06 61 12 50 55
laurainelemonnier@hotmail.fr
Hervé Lemoine
caroherve.lemoine@gmail.com

  ATELIER DESSIN PEINTURE  
Cours de dessin, peinture et arts plastiques, enfants et adultes
Président : Gérard Leboulanger
Contact : 06 64 19 58 64
gerard.leboulanger@gmail.com

 atelier dessin de villedieu les poeles

  SPORT ET CULTURE EN PAYS SOURDIN (SCPS)  
Marche. Cours de rock, tango et valse
Soirées littéraires. Voyages culturels. Conférences
Temps libre
Présidente : Martine Olivet-Geslin
Contact : 06 62 67 28 18
graphidire@gmail.com

  EMMAÜS (ANTENNE DE VILLEDIEU)  
Dépôt de vos dons au local de Villedieu
Rue du Reculé (après le musée du meuble normand)
Contact : 02 33 90 09 90
Retrait d’encombrants (Emmaüs Fougères) : 02 99 94 18 74

  THÉÂTRE EN PARTANCE  
Cours de théâtre pour les petits et les grands
Contact : Magalie Calmel 06 11 38 59 88

  VILLEDIEU INTERCOM / SERVICES AUX FAMILLES  
Culture (médiathèque, Villes en Scène).
RAM. Parentalité. Jeunesse. Maison des Ados
Contact : 02 33 90 17 90
www.villedieu-intercom.fr

Soirée jeux de sociétés pour ados & adultes
Venez découvrir le monde fantastique des jeux de société modernes
Exemples : Splendor, les aventuriers du Rail, Mysterium, etc.

Président : Maxime Boulier
Contact : 07 61 17 10 45
lacompagniedesludivores@yahoo.fr

 La compagnie des Ludivores

NOUVEAU !

La compagnie des ludivores

Donner son sang est un geste simple qui permet 
de sauver des vies

DONS DU SANG

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 – Rouffigny
De 15 h à 19 h 15 (sur rendez-vous uniquement)
 Lundi 23 novembre
 Lundi 21 décembre



Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
une commune solidaire et profondément 
humaine
L’engagement et la mobilisation de tous les soignants et autres professionnels de la chaîne de secours, des 
acteurs économiques (commerçants, artisans et entreprises), des bénévoles qui ont œuvré pour l’aide alimentaire 
et le soutien des plus démunis, afin que chacun puisse vivre au mieux cette période déstabilisante, est à saluer. 

Concernant la commune de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, un 
comité de crise composé du maire, des élus, de la direction et 
des chefs de service s’est réuni quotidiennement pour traiter les 
questions urgentes. La mise en place d’un « Plan de Continuité 
d’Activité minimale des services municipaux » (administratifs, 
techniques et services jardins), qui, sur le terrain, en mairie ou en 
télétravail, a permis d’assurer les missions essentielles de service 
public (urgences, station d’épuration, entretien minimal des 
espaces et bâtiments communaux). Pendant cette période, une 
permanence téléphonique a été assurée 24 h / 24 h.

Une attention toute particulière (appel téléphonique par le personnel 
et les élus) a été portée aux personnes fragiles, isolées en situation 
de handicap ou âgées de plus de 65 ans, inscrites sur le registre 
nominatif communal des personnes vulnérables de la mairie, pour 
s’assurer que tout allait bien. Ce dispositif est également activé 
dans le cadre de plan départemental d’alerte et d’urgence pour 
des risques exceptionnels : Plan Canicule, etc. Pour y figurer, il faut 
s’inscrire en mairie. La commune a d’autre part activé une chaîne 
de solidarité pour mettre en relation les personnes dans le besoin 
et celles souhaitant offrir leur aide.
Concernant l’accueil des enfants de personnels soignants 
ou entrant dans la chaîne de secours, un accueil commun 
(regroupement) s’est fait à l’école maternelle publique et a 
concerné les enfants de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ainsi que 
le RPI Fleury / La Bloutière et celui de Chérencé-le-Héron / Sainte-
Cécile. Un accueil a été également mis en place à l’école privée 
Notre-Dame.
La Police municipale, très présente sur le terrain, en collaboration 
étroite avec la Gendarmerie, a veillé au strict respect des consignes 
de sécurité et de confinement des personnes, ainsi que des 
mesures de salubrité publique.
En complément des masques distribués par Villedieu Intercom, la 
municipalité de Villedieu a commandé des masques lavables à 
l’entreprise Socovil Couture de Villedieu, qui ont été distribués en 
porte à porte par les élus à l’ensemble des habitants.
L’équipe municipale renouvelle toute sa gratitude aux personnels 
mobilisés pendant cette période inédite.

Solidarité COVID-19

TOUS ACTEURS ET SOLIDAIRES :
un grand merci pour votre mobilisation et votre dévouement !

L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE

La municipalité remercie également chaleu-
reusement les bénévoles qui se sont sponta-
nément manifestés en mairie pour proposer 
leurs services. Ils ont été d’une aide précieuse 
pour les personnes en difficulté (courses de 
première nécessité, etc.).
Elle remercie les commerçants et artisans 
locaux qui, malgré ce contexte difficile, ont fait 
leur maximum pour répondre aux besoins de 
chacun : services de livraison à domicile, drive 
et autres propositions, bien au-delà de leurs 
services habituels.
Plus que jamais, soutenons-les et achetons 
chez nos commerçants de proximité !

La municipalité a été sensible au don de 
masques et de gel hydro-alcoolique de 
l’entreprise Socovil Couture de Villedieu 
et Promocash de Saint-Pair sur Mer, à la 
mobilisation de nos couturières locales et 
fabricant bénévole local de visières.
Côté associatif, nous espérons tous que 
les événements initialement programmés 
(Printemps de la culture, Fête des métiers 
d’art, Grand Sacre, Expod’arts, Mardis de 
l’été, Folklore international, etc.), qui nous 
ont beaucoup manqué, pourront à nouveau 
avoir lieu en 2021. Nous adressons tous nos 
encouragements aux organisateurs. 

DES INTERVENANTS VOLONTAIRES : BÉNÉVOLES, COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

1 rue Carnot - Tél. 06 89 56 36 44
 la clef Decamp

www.laclefdecamp.fr
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Dynamique commerciale

Nouvelles boutiques

Initiative ! 
Portraits déconfinés des commerçants

De nouveaux entrepreneurs ont choisi notre commune pour la qualité et le dynamisme de son tissu économique. 
Ces nouveaux commerçants apportent de la nouveauté et de la diversité, le premier dans la gestion de gîtes de 
charme et le second dans le domaine de l’alimentation bio (en vrac), une belle opportunité pour notre commune.

En soutien aux événements locaux innovants, la municipalité a répondu favorablement au projet d’exposition « Portraits 
déconfinés des commerçants de Villedieu-les-Poêles » de Louve Delfieu et Nicolas Auffret, du Studio Label Grimace, 
élaboré en collaboration avec Vincent Drobieux, président de Villedieu Dynamic, association de commerçants.

Ce projet avait pour but de montrer 
la solidarité, le dynamisme et la joie de vivre 
des commerçants et artisans de Villedieu-
les-Poêles malgré la crise sanitaire qui les 
a tous touchés de près ou de loin. Les 
participants se sont joyeusement prêtés au 
jeu et cette initiative, très fédératrice, a connu 
un formidable succès en particulier sur les 
réseaux sociaux quand sont apparus jour 
après jour les portraits de nos commerçants 
locaux. L’originalité était marquée par le 
port d’un masque « adapté » à la spécialité 
de chacun, que ce soit des artistes ou 
des artisans (peintre, horloger, dentellière, 
fondeurs de cloches, dinandiers), des 
métiers de bouche ou autres commerces 
(restaurateurs, boulangers, bouchers/
charcutiers, vendeurs de produits locaux, de 
vêtements, d’accessoires de mode ou de 
décoration, de chaussures, fleuristes, gérants 
de camping, etc.).

Location de gîtes de charme
Depuis 2016, Jennifer Decamp-Cordon et 
Sébastien Cordon, son mari, se sont investis 
dans la gestion de gîtes de charme. 
Ils vous accueillent depuis juillet 2019 dans 
leur bureau très cosy à Villedieu et proposent 
la location d’une vingtaine de gîtes classés 4 
étoiles. Dans notre commune, plusieurs gîtes 
sont déjà implantés : Villa Dei, Villa de Malte 
et l’annexe, Villa et Cour du Paradis. D’autres 
projets sont en cours de réflexion dont un rue 
Jules Ferry (salle de séminaire et chambres). 

L’entreprise cherche aussi à créer une dynamique avec des partenariats 
locaux (Mauviel 1830, Karting du Parc, etc..).
Envie d’une escapade ? D’autres gîtes sont disponibles dans la Manche : 
La Chaise-Baudouin et Braffais (Les Chaignonnières et Cornillères), Donville-
les-bains (La Casa d’Antoine), Granville (Les Roches Grises), Valognes (La 
Duckerie), ou plus loin : La Baule (Ty-Braz), Amiens (Les écuries Val de Mai), etc. 
Tous les séjours peuvent se faire à la nuitée, au week-end ou à la semaine, 
avec une capacité, selon les gîtes, de 2 à 55 personnes (Les 5 gites de 
Villedieu peuvent au total accueillir 60 personnes).
Les plus (selon les gîtes) : SPA, sauna, billard, baby-foot, salle de cinéma…

Épicerie éco-responsableLa Clef Decamp

Zéro déchets - Anti-gaspi 
– Recyclage – Bio – Local
Depuis le 24 juillet, dans un 
bel espace, Mélanie Hervy 
vous propose des produits 
en vrac : café thé, farine, 
sucre, céréales, graines 
et légumineuses, huile et 
vinaigre, pâtes et riz, épices 
et produits sans gluten.
À découvrir également : 
produits d’entretien (les-
sive, savon), cosmétiques 
naturels, des accessoires 
pour enfants.

Prochainement : produits frais, bio et locaux

1 rue Carnot - Tél. 06 89 56 36 44
 la clef Decamp

www.laclefdecamp.fr
33 place de la République

Tél. 02 33 69 74 13
 L’Entr’pots

HORAIRES :
Lundi 10 h - 13 h 30 et 15 h - 18 h
Mardi 9 h 30 - 13 h 30 et 15 h - 19 h
Fermé le mercredi
Jeudi & Vendredi 9 h 30 - 13 h 30 et 15 h - 19 h
Samedi 10 h - 18 h en continu
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Grands Projets
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La mise aux normes de la 
mairie et la création de 
la Maison du Patrimoine 
Sourdin
Après presque 5 années de préparation, la phase de 
travaux commencera en novembre prochain. Les derniers lots 
des appels d’offres ont été attribués et validés à la dernière 
séance de Conseil municipal.

La préparation et l’installation de chantier (Algeco, base de vie, matériels 
…) sont prévues le 2 novembre. La mise en place du périmètre de chantier 
mobilisera une partie de la place du presbytère pour de nombreux mois. Les 
premiers travaux concernent la démolition intérieure, notamment de l’escalier 
et l’enlèvement de la cage et de l’ascenseur.

L’ensemble des services administratifs 
de la commune pourront accueillir la 
population au 40 rue du Bourg l’Abbesse 
(ex bains-douches et ex hôpital de jour) dès 
le jeudi 29 octobre.

Comme annoncé lors de la 
campagne électorale, une navette 
pour se rendre sur le marché de 
Villedieu et en cœur de ville pour 
les commerces et services, le mardi 
matin. Ce nouveau service entre dans 
le cadre du travail de la municipalité 
autour des mobilités douces.

Pour qui ? Ce transport par minibus (8 personnes maximum 
+ le conducteur) sera réservé aux personnes habitant 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. Il facilitera l’autonomie et une 
vie sociale plus riche.
Comment cela se passera t-il ? La prestation sera assurée 
tous les mardis matin. Un plan avec des circuits a été défini 
reliant les quartiers avec le cœur de ville. Ces itinéraires 
pourront être optimisés en fonction des besoins des usagers.
Combien ça coûte ?
L’accès à cette navette sera entièrement gratuit.
Vous êtes particulièrement intéressés ?
Merci de vous faire connaître par téléphone
(02 33 61 00 16), par courrier ou à l’accueil de la mairie, 
afin de préciser vos besoins.

Nouveau !

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

Le 15 mars, les élections municipales se sont tenues dans un 
contexte inédit de crise sanitaire et une abstention importante. 
Six conseillers de la minorité ont été élus, Martine Lemoine, Gilles 
Guérard, Chantal Mesnil, Yves Sesboué, Sylvie Haudiquert et 
Stéphane Villaespesa. Ils se sont engagés pour vous représenter et 
sont à votre écoute. Ils siégeront dans différentes commissions pour 
débattre sur tous les sujets concernant la vie de notre commune. 
C’est là l’enjeu d’une démocratie juste. Deux élus, Martine Lemoine 
et Gilles Guérard siègent à Villedieu Intercom. Martine Lemoine a 
été élue Vice-présidente de Villedieu Intercom. Elle a en charge la 
Maison France Services, les solidarités et la santé. 
La crise sanitaire a pris tout le monde de court, particuliers, 
collectivités, entreprises, associations. Nous espérons pour toutes et 
tous, que vous avez été et que vous serez le plus possible, épargnés 
par cette épidémie. Bien souvent, chacun à notre niveau, nous 
avons dû nous adapter, nous réinventer. La situation a bien souvent 
développé l’esprit de créativité et fait naitre de nouvelles idées. A 
chacun sa stratégie : arrêter, attendre, foncer ? 
 En cette période où beaucoup de français ont besoin de prendre un 
grand bol d’air, notre territoire a des atouts et peut vite redevenir très 
attractif. Nous l’avons vu avec la fréquentation touristique de l’été. 
Sachons ensemble, avec Villedieu Intercom, saisir cette opportunité 
et passer au monde d’après. 
La rentrée a malheureusement été endeuillée par la disparition de 
M. Arthur, Maire délégué de Rouffigny. À sa famille et à ses proches, 
nous adressons nos sincères condoléances.

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

Expression de la minorité



Patrimoine / Travaux
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Des travaux de restauration pour la 
Marianne

Les travaux de voirie

La Statue de la République, plus connue sous le nom de Marianne, placée sur une colonne de granit provenant 
de l’ancien couvent de la Bloutière, a été acquise par la commune en 1889, pour commémorer le centenaire de 
la Révolution Française. Elle a remplacé l’aigle impérial napoléonien qui était auparavant placé sur ce même 
piédestal. 

MISE EN ACCESSIBILITÉ

Réalisée en fonte, elle a été fabriquée par l’entreprise de Louis 
Gasne, maître de forges à Tusey dans la Meuse. Trois communes 
françaises possèdent une statue en tout point semblable comme 
Balbigny (Loire), Fontvieille (Bouches-du-Rhône) ou encore 
Clermont-l’Hérault (Hérault). Depuis sa mise en place, notre statue 
sourdine a perdu sa couronne de laurier, mais on remarque toujours 
le blé et le rameau d’olivier dans les mains de cette République au 
joli déhanché.
En 1989, la statue est restaurée et dorée, et depuis elle continue 
à veiller sur la cité sourdine. Néanmoins trente ans plus tard, 
cette sculpture en fonte de fer nécessite de nouveaux soins de 
restauration. Elle a été déposée, conditionnée et transportée dans 
un atelier spécialisé où des conservateurs-restaurateurs œuvreront 
pour une révision structurelle (reprise de fissures, nettoyage, 
protection et finition de dorure à la feuille).

Chemin du Buot : réfection totale en 
bi-couche 

Banque alimentaire : aménagement de l’accès 
en enrobé

Impasse des Monts Havard : suite à 
la vente de terrains par la commune, 
création d’une voirie en enrobé

Complexe des Monts Havard : 
mise en accessibilité et réfection 
des vestiaires (carrelage, douches)

Chemin de la Croix-Marie : élargissement et 
réfection de la voirie et raquette de demi-tour



Travaux

Il est obligatoire de mettre à disposition gratuitement un terrain commun pour les inhumations dans le cimetière 
communal. À Villedieu, ce carré est intitulé « Carré H ».

L’interdiction totale des produits phytosanitaires a rendu compliqué l’entretien des espaces publics, en particulier 
dans les cimetières, dont l’entretien est un sujet délicat. 

Cette mise à disposition, gratuite, ne peut excéder, par principe, 
cinq ans. À Villedieu, le règlement intérieur du cimetière en prévoit 
l’allongement à dix ans. Les familles ayant inhumé leurs défunts 
dans ce carré ne sont pas titulaires de concession et les tombes 
relèvent du régime du terrain commun. Parmi ces sépultures, il 
apparaît que certaines d’entre elles ont cessé d’être entretenues, ou 
sont dans un état de détérioration avancée. D’autres concessions 
funéraires comportent des monuments qui ne sont pas autorisés 
sur ce terrain commun.

Dans l’intérêt des familles, l’équipe municipale a décidé d’accorder 
un délai aux familles concernées afin de leur permettre de se 
faire connaître en mairie et de prendre toutes dispositions qu’elles 
jugeraient utiles concernant leurs défunts. À ce titre, les familles 
disposent jusqu’au 1er novembre 2020. Au terme de ce délai, 
la commune procédera à la reprise des sépultures établies en 
terrain commun et les restes seront ré-inhumés avec toute la 

En effet, le respect dû aux défunts impose d’entretenir ces 
espaces et d’y enlever les mauvaises herbes. Plusieurs solutions 
alternatives à l’utilisation de désherbants chimiques sont mises en 
place progressivement afin de protéger la santé des agents et des 
usagers et préserver la biodiversité, l’objectif étant de maintenir un 
espace d’aspect satisfaisant par rapport aux attentes des usagers 
tout en intégrant l’évolution des pratiques et des possibilités 
d’entretien de la commune.

>> Matinées citoyennes d’entretien. La municipalité remercie
l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés, aux côtés 
des élus, lors de ces matinées citoyennes d’entretien. Ces 
aides ponctuelles et précieuses (désherbage manuel), ont été 
particulièrement appréciées. 

>> Emploi de 4 agents en contrat « Parcours emploi
compétences » (PEC) pour assurer l’entretien du cimetière (7 h 
par agent, soit 28 h au total par semaine).

DATE LIMITE DE REPRISE DES SÉPULTURES EN CARRÉ H

VERS UNE VÉGÉTALISATION PROGRESSIVE DU CIMETIÈRE

>> Intervention d’entreprise sur le carré D pour préparer la
végétalisation de l’espace. 

>> De nouveaux aménagements de végétalisation vont
progressivement voir le jour.

Parallèlement, nous rappelons que l’utilisation par les 
concessionnaires, ayants-droit et visiteurs, de produits 
phytosanitaires est strictement interdit pour entretenir le cimetière. 
Les tombes abandonnées ne seront plus entretenues. Dans 
le cadre de l’actualisation en 2019 du règlement du cimetière, 
point 7.4, il appartient aux concessionnaires, ayants-droit et 
visiteurs d’entretenir leurs tombes et les alentours de leurs 
concessions et de désherber manuellement le pourtour de 
celle-ci afin d’éviter la prolifération des herbes hautes dans le 
cimetière.

Un peu plus d’herbes spontanées ne constituent pas un 
abandon de la part des jardiniers, mais une volonté écologique et 
sanitaire. L’objectif est à terme le verdissement du cimetière avec 
engazonnement et mise en place de massifs de vivaces.

Cimetière Saint-Étienne de Villedieu

Pour toute information et/ou reprise de concession, 
s’adresser au service État-civil de la mairie.

Tél. 02 33 61 81 88

décence requise dans une sépulture communale convenablement 
aménagée dite « ossuaire », ou crématisés. 

Seule la concession funéraire permet à chacun de bénéficier d’un 
droit « privatif » d’occupation et de jouissance d’une parcelle de 
terrain du cimetière afin d’y fonder sa propre sépulture et celle 
de tout ou partie de sa famille (concession, colombarium, cave-
urne, jardin du souvenir). La concession est attribuée moyennant 
le paiement d’une redevance dont le montant est fixé par la 
commune en fonction de la durée. Des droits sont alors ouverts à 
la famille pendant la durée concédée.
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Transition écologique

La nature en ville
Face à la crise environnementale, la commune de Villedieu-les-Poêles souhaite s’engager activement dans les 6 
prochaines années dans la préservation de l’écosystème et la lutte contre le réchauffement climatique. La nature 
en ville est un refuge précieux pour la biodiversité qui fait face à une crise sans précédent et qui nous concerne 
tous. Cela nécessite non seulement d’être vigilant sur le maintien de ces espaces naturels en ville, mais aussi de 
réfléchir à leurs multiplications. 

Dans cet article nous souhaitons vous parler de la nature à Villedieu, 
et des jardiniers de nos services espaces verts. Si la nature existe 
en ville, c’est aussi grâce à eux. Ils réalisent l’aménagement et le 
fleurissement des espaces paysagers, tout au long de l’année.
Le saviez-vous ? Toutes les fleurs actuellement présentes dans la ville, 
sont la création des jardiniers de Villedieu les Poêles, ils font tout pousser 
ici, sous les serres de la ville. Grâce à leur savoir-faire, l’environnement 
est accueillant, et valorise le patrimoine historique et architectural. 

Il nous semble important 
de vous parler de leur 
travail. Toutes les fleurs que 
vous voyez actuellement 
en ville sont nées sous les 
serres municipales, et sont le 
fruit d’un travail minutieux et 
passionné des jardiniers. Cette 
autonomie horticole est assez 
rare de nos jours, l’horticulture 
traditionnelle est un secteur 

très polluant (notamment à cause des importations). La ville de 
Villedieu fait différemment, en produisant localement, c’est donc 

Depuis 2017, la commune est engagée dans une démarche « Zéro 
Phyto ». Concrètement, ça sert à quoi ? Tout simplement à préserver 
la biodiversité, les sols, le patrimoine environnemental de la commune 
et la santé de tous. L’usage de produits chimiques est banni et une 
« gestion différenciée » a été parallèlement mise en place. La gestion 
différenciée, des espaces verts correspond à un degré d’entretien des 
espaces publics selon leurs destination : espaces vitrines et culturels 
avec mixité piétons/voitures en cœur de bourg, espaces aménagés 
et axes structurants, voiries, espaces rustiques, espaces naturels, 
surfaces sportives, abords des HLM, etc. Des techniques alternatives 
et respectueuses de l’environnement, sont progressivement mises 
en place : mulching, paillage… Notre regard doit changer, nous 
devons accepter la flore spontanée, mais surtout observer pour 
adapter son entretien en fonction de chaque espace. Les missions 
sont nombreuses pour les agents jardiniers (11 ha de tontes, taille, 
désherbage, etc.) et la charge de travail a considérablement augmenté, 
de fait, depuis le « Zéro phyto ». Le temps de la réconciliation est 
venu, une herbe spontanée, qui pousse au bord d’un trottoir est-elle 
vraiment sale, à côté d’un déchet abandonné par son propriétaire 
en pleine rue, ou au fond d’un caniveau ? La mairie souhaite faire 
entrer la nature en ville, promouvoir la végétalisation, diversifier et 
transmettre le savoir faire, l’art du jardinier. 
Les jardins thématiques, le concours de maisons fleuries, la 
réhabilitation de la zone humide du Mocquart, le soutien aux 
événements sourdins (fête des jardins, festival Les Pluies de Juillet), 
les journées citoyennes d’entretiens : la mairie est sensible à ces 
questions et souhaite aller plus loin pour préserver la biodiversité et 
améliorer votre cadre de vie.
La municipalité réfléchit aux différentes solutions envisageables pour 
l’entretien des espaces publiques de la commune.

une démarche encourageante et 
un savoir-faire qui doit être valorisé. 
Deux productions florales sont 
réalisées dans l’année. Un important 
travail de semis et bouturages permet 
d’obtenir une grande variété de 
végétaux. Environ 5000 boutures sont issues de plantes existantes, 
les jardiniers récupèrent chaque année des boutures pour les futurs 
aménagements, ce qui représente une économie notable. Certaines 
plantes renaissent depuis 15 ans, à Villedieu on travaille directement 
avec ce que la nature peut nous offrir. Toutes leurs préparations, 
ornent les jardinières, les massifs. L’espace public est imprégné 
de ce travail horticole atypique. Au-delà de l’aspect esthétique, les 
jardiniers plantent volontairement des plantes et fleurs mellifères dont 
les pollinisateurs raffolent. Pour l’ensemble de ses actions et celles 
de partenaires, Villedieu est labellisée « Villes et villages fleuries ». 
Nature et culture sont également liées à Villedieu. Les jardins sont 
déclinés autour de thématiques choisies en lien avec les expositions 
de l’office de tourisme, les événements culturels de l’année, des 
thématiques choisies (dentelle, le culinaire, le 75e anniversaire du 
Débarquement, le papier ou les festivités de Noël, etc.). 

VILLEDIEU-LES-POÊLES, UNE APPROCHE HORTICOLE PARTICULIÈRE

SE RÉCONCILIER AVEC LA NATURE
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Plusieurs lieux de la ville et de 
l’intercommunalité ont été investis 
afin de proposer des concerts, 
conférences et ateliers autour de 
la transition écologique, le tout 
avec des jauges limitées à 130 
personnes par lieu et par module 
afin de respecter les gestes 
barrières.
Les différents lieux investis ont été l’école Jacques Prévert, l’école 
Notre Dame, le collège Saint-Joseph, le Parc de la Commanderie, 
la Salle du Pussoir fidèle, la Chapelle de la Lande d’Airou, ainsi que 
deux fermes pour les balades concerts (Ferme de la Mercerie au 
Tanu et Domaine de la Pinçonnière à Bourguenolles).

Ce nouveau format spécial 
Covid a su allier « convivialité, 
sécurité des festivaliers et 
dynamisme local ».

Festival
Les Pluies de Juillet
Grâce à un dossier sanitaire rigoureux déposé à la 
préfecture de la Manche, l’association La Marette 
a pu maintenir la troisième édition du festival éco-
citoyen Les Pluies de Juillet.

24, 25, 26 juillet



Transition écologique
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Organisé par la municipalité, le concours des maisons fleuries est gratuit et ouvert à tous les habitants de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. Il récompense les habitants dans leur démarche de fleurissement de la commune 
et d’amélioration de leur cadre de vie.

Depuis 2014, la municipalité travaille sur les projets bisannuels proposés par l’association « Mois de la photo en 
Bocage Normand », avec des thématiques aussi diversifiés que « Les paysages de l’eau », « Peuples du monde », 
« Espaces partagés ». Pour cette année 2020, c’est sous la thématique « Espaces imaginaires » qu’a été élaboré 
le projet d’exposition.

Ce concours invite chacun à contribuer à la qualité de la décoration 
florale et/ou végétale et doit être visible de la voie publique. Un 
jury, composé d’élus(es), d’un professionnel fleuriste local, 
d’un représentant de l’Office de tourisme, d’un ancien lauréat/
bénévole de la commune et d’un technicien des espaces verts, 
était sur le terrain le mercredi 8 juillet 2020. Parmi les critères de 
notation figuraient la diversité végétale, l’harmonie des couleurs, 
l’agencement de l’ensemble paysager et son intégration au bâti et 
l’entretien général de la composition. Félicitations à tous.
Les résultats
Catégories maisons et jardin :
 1er M. et Mme Roger Perriers, 77 résidence Eugène Le Mouël
 2e M. Henri Dubourg, 7 cité Henri Macé
 3e Mme Véronique Lemailler, 48 route d’Avranches

Encouragements à M. et Mme Moureau, 39 route d’Avranches et 
M. Joël Delalande, La Malainfandière à Rouffigny.
Catégorie balcons, fenêtres et murs, cours
 1re Mme Chantal Arthur, 47 rue Flandres Dunkerque
 2e Mme Agnès Leterrier, 4 route de la Lande d’Airou.

Quel est le but de votre 
association ?
Notre association « Le Mois 
de la Photographie en Bocage 
Normand » fête son 20e 
anniversaire cette année. À son 
actif, plus de 320 expositions 
en intérieur et en extérieur. Elle 
compte depuis 2015 un nouveau 

département de recherches en « Arts actuels » : « Fabryk’A - Le 
Lieu Multiple ». Notre but est de :
>> promouvoir la diffusion culturelle et de présenter au public 
les univers différents des créateurs en arts visuels (pratique 
photographique ou plasticienne), locaux, nationaux et 
internationaux à travers un itinéraire d’exposition (en 2020, Vire et 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny) et,
>> faire découvrir le bocage avec ses richesses naturelles, 
patrimoniales et contemporaines

Parlez-nous d’« Espaces imaginaires », la nouvelle thématique 
2020 ?
Disséminés à travers la ville (square Horn-Bad Meinberg, place du 
pussoir fidèle, auprès de l’église et de la salle des fêtes), ce sont 34 
photos qui ont été implantées jusqu’à mi-octobre 2020.

Concours des maisons fleuries 2020

Des espaces imaginaires à travers la ville

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 15 septembre à la 
mairie, en toute convivialité.

Ces œuvres sont celles de grands artistes : Martine Le Cornec, 
photographe et plasticienne, qui « ne cherche pas à reproduire 
le réel à tout prix, préférant découvrir ce que le dessin, ou la 
gravure révèle d’un visage, d’un paysage. Universelle et surtout 
intemporelle, mon imagerie est dénuée de tous indices historiques, 
elle est la transcription d’un regard distrait, l’évasif en quelque 
sorte ». Denis Dubois, plasticien, photographe et graphiste, se 
définit comme « Manufacteur d’images ». Il réalise des collages 
à base d’anciennes gravures dans la veine poético-satirique des 
artistes surréalistes. Comme pour Prévert ou Magritte, les images 
et les mots s’associent en d’improbables combinaisons dans un 
univers étrange de rêve éveillé. Georges 0zouf, photographe, 
passe du figuratif à l’abstrait. La nature qu’il arpente en toutes 
saisons est pour lui une perpétuelle source d’inspiration.

Vous apportez également votre regard à cette exposition ?
Oui, je dévoile dans mon rapport à l’espace urbain et aux personnes, 
l’importance des vitres, miroirs et reflets. Je revisite le réel, bien 
identifiable, avec des lumières, des surfaces, des couleurs, des 
graphismes, que j’assemble. Les plans se télescopent, pour 
envisager une autre spatialité, une approche différente de la 
société, où la présence humaine constitue en permanence, une 
source de surprises et d’interrogations.

RENCONTRE AVEC ALAIN JAROCINSKI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION



Labels, Culture et Patrimoine
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Musées de Villedieu, Cour du Foyer.

Exposition
« Terre de Sienne, une 
histoire au fil de l’eau »

Le label Village étape est un label d’État délivré par le Ministère de la Transition écologique et Solidaire. Véritable 
label civique, écologique et citoyen, il constitue une garantie d’offre de services et de commerces sur la route 
des vacances. Depuis 25 ans, les Villages étapes proposent aux usagers de la route une alternative aux aires de 
services. Situées à la sortie d’un axe routier national, les communes labellisées offrent une pause alliant services, 
découverte et convivialité.

Notre commune voit son label officiellement renouvelé pour 5 ans !
L’obtention de ce renouvellement est liée au respect de critères 
très stricts. La commune œuvre au quotidien pour l’aménagement 
urbain et public : aménagement du centre ville, vidéoprotection, 
réfection de la salle des fêtes, implantation d’aires de jeux, de 
tables de pique-nique et de bibliothèques de rue, fleurissement 
de la ville, signalétique modernisée, etc. Nos sites patrimoniaux 
architecturaux, culturels et artisanaux et nos animations 
touristiques sont également autant d’atouts incontournables de 
notre commune.
Grâce à l’engagement de tous les acteurs
La municipalité remercie l’ensemble de ses partenaires, 
institutionnels, commerçants, artisans et entreprises, plus 
nombreux que jamais, qui nous ont réservé le meilleur accueil lors 
de la préparation de cet important dossier, et se sont engagés à 
respecter la charte Village Étape.
Merci également à l’équipe de Village Étape pour leur accompagnement. 
Cette synergie a permis l’aboutissement de ce projet en 2020 par la 
signature d’une convention entre l’État et la commune.

Notre label «Village étape» 
renouvelé pour 5 ans

Musées
et patrimoine

Les villages étapes ont 25 ans !
Ce sont 68 villages qui sont 
labellisés et les projets nationaux 
se multiplient, en voici quelques-
uns pour 2020 :
L’année des motards. La fédération développe une offre adaptée 
pour chacune de ses clientèles cibles, que l’usager roule en 
camping-car, à moto ou avec un véhicule. Après la mise en place 
du guide des aires de services dédiés aux camping-caristes, 
l’objectif de l’année a été de proposer des road-trips aux motards. 
Quelques-uns sont déjà en ligne sur le site de la fédération.
Partenariat avec l’IGN. Les Villages étapes et l’Institut National de 
l’Information géographique et forestière (IGN) travaillent sous l’égide 
du Ministère de la Transition écologique. Un partenariat officiel entre 
les deux entités a été signé cet été afin de rendre accessible aux 
automobilistes les données du label Village étape pour leur pause 
sur la route : www.geoportail.gouv.fr, ainsi que sur les cartes IGN. 
Une belle mise en lumière du label pour le grand public !

En savoir plus :

 villagesetapes
www.village-etape.fr

Co-organisée par la commune de 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny et 
l’équipe des Musées de Villedieu, 
des « Brèv’Expo », expositions hors 
les murs, ont été installées place de 
la République les 10 et 17 juillet et 7 
août.
À chaque journée, une exposition 
et une animation étaient présentées 
avec les thématiques suivantes :
1/ « La Dentelle made in Normandie » 
avec des démonstrations et initiations 
par Virginie Dedenis, dentellière et 
médiatrice culturelle des musées de 

Villedieu et pour le tissage, Delphine Saltet, artisan d’art, 
designer textile au sein de l’atelier Pixtil.
2/ « Le cuivre culinaire » avec un jeu pour les enfants 
« Cherche et trouve ».
3/ « Du lait !!! et pis c’est tout !!! » avec des jeux géants en 
bois.

Nouveau !

Exposition « Brèv’Expo » Depuis juillet, l’équipe des 
musées a procédé au lancement 
d’une balade interactive
« Villedieu Secret », accessible par smartphone. 
Il suffit de scanner le QR-code de cette page pour accéder 
aux informations géo-localisées. 
Explications, photographies et vidéos composent ce 
tout nouveau « Villedieu Secret » qui vous permettra de 
découvrir autrement la cité sourdine.

Nouveau !

Prêts, partez
pour Villedieu 
Secret ! 

En savoir plus
Lettres d’information des musées 
disponibles en suivant le lien ci-après
https://fr.calameo.com/accounts/4978378 
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Pierre Lechevallier œuvre sans relâche et avec passion depuis plusieurs décennies en tant qu’élu (trois mandats 
dont un en tant que 1er adjoint) et en milieu associatif. Il a été trésorier du CSV Cyclisme, et membre du Comité 
des Fêtes. Fidèle à ses engagements, le travail qu’il mène, aidé de ses bénévoles, est exemplaire et remarquable. 
Nous tenons à lui faire honneur par cet article.

Pierre Lechevallier s’est investi depuis 1998, en tant que Président, 
dans l’association pour le don de sang de Villedieu-les-Poêles, 
créée par M. Léonard et dont le 40e anniversaire a été fêté en 2012. 
Entourée de 18 membres bénévoles couvrant l’ancien canton 
historique de Villedieu et les communes environnantes, il participe 
à l’organisation des 9 collectes annuelles de sang ainsi qu’à la 
distribution annuelle de calendriers. Chaque année, l’association 
récompense ses membres et les donneurs par un voyage (avec 
participation), dans un but de convivialité. Il a reçu en 2019 la 
distinction de la médaille du mérite du sang, grade Chevalier, qui a 
récompensé son engagement de donneur et sa présidence. Son 
souhait : que le don reste volontaire, anonyme et qu’il ne soit pas 
une source de profit. 

LES ORIGINES

Saint Clair dit Saint-Clair-du-Beauvaisis est un moine anglais 
né autour de 845. Jeune homme, il aurait fui le mariage et les 
assiduités d’une noble femme, traversé la Manche et trouvé refuge 
à 26 ans à l’abbaye de Négreville près de Cherbourg. Poursuivi 
par des tueurs envoyés par la femme éconduite, Saint Clair 
meurt décapité. Il est parfois représenté portant sa tête sous son 
bras, on parle alors de saint « céphalophore ». La légende veut 
qu’après son martyre, Saint Clair ait porté sa tête jusqu’à une 
fontaine voisine, devenue miraculeuse. Saint Clair est invoqué pour 
soigner les maladies des yeux. Un très beau vitrail le représente 
dans l’église de Saultchevreuil. Son culte est très répandu en 
Normandie et certaines communes portent aujourd’hui encore le 
nom du saint, comme Saint-Clair-sur-Elle et Saint-Clair-de-Halouze 
en Normandie, ou Saint-Clair-sur-Epte dans le Vexin.

LA MISE EN VALEUR

La fontaine originelle, située à 
proximité d’un chemin Montois, 
est transformée en lavoir au XIXe 
siècle. Quelques travaux sont 
effectués en 1954 par la commune de Saultchevreuil, rattachée 
à Villedieu-les-Poêles en 1964. À partir des années 1970, et 
après des décennies d’usage, le lavoir et la source sont peu à 
peu abandonnés, et se dégradent. En mars 2016 des travaux 
d’aménagements des abords du lavoir débutent.
Grâce aux bénévoles de l’Association de Sauvegarde des Églises 
de Saint-Pierre-du-Tronchet et de Saultchevreuil, avec le soutien 
de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et l’accord de 
l’architecte des Bâtiments de France, des travaux de restauration 
sont lancés en 2017. Ils s’achèvent en juillet 2020. Le promeneur 
peut aujourd’hui profiter d’un endroit agréable, reposant, et qui 
invite à la méditation.

Pierre Lechevallier : passionnément engagé 

Fontaine et lavoir Saint Clair

INVESTI DANS UNE CAUSE SOLIDAIRE ET 
GÉNÉREUSE

AMOUREUX DU PATRIMOINE

Parallèlement, il a à cœur de 
préserver le patrimoine local 
et préside, depuis 2000, 
l’association de sauvegarde 
des églises de Saint-Pierre-du-
Tronchet et Saultchevreuil, créée 
en 1995 par MM. Corbeau et 
Robin. Accompagné de 15 
membres, il œuvre activement 
pour réaliser ou initier des travaux 

d’ampleur dans ces deux églises.
Ci-après les principales réalisations de l’association, qui 

bénéficient du soutien de membres bienfaiteurs et de donateurs, 
de la municipalité, de l’association de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine en Val de Sienne, de la Fondation du Patrimoine, du 
département et de la DRAC, etc.
Église de Saint-Pierre-du-Tronchet : peinture 
intérieure et mise en place d’une VMC, électrification 
des cloches, réfection des luminaires, aide à la 
rénovation extérieure (dégradation des pierres), plus 
récemment restauration des autels avec dorure à 
la feuille d’or, support de statues et chaire (par un 
membre donateur), restauration de la reliure du 
Graduel (1860) et de son lutrin.
Église de Saultchevreuil : peinture intérieure et mise en place 
d’une VMC, réfection des luminaires, réfection et implantation d’un 
Chemin de croix (don de l’hôpital de Saint-James), réfection du 
mur d’enclos du cimetière, réfection de 4 vitraux en provenance de 
l’hôpital de Villedieu.

Très active, l’association 
œuvre au fil du temps pour 
l’entretien des deux églises 
et de ses cimetières. Elle 
organise également des 
événements : crèches 
de Noël, randonnées des 
rois mages aux lampions, 

randonnées d’été, concerts, chorales, etc. Elle a récemment pris 
en charge la restauration de la fontaine et du lavoir Saint Clair, 
jouxtant l’église de Saultchevreuil (cf. article dédié dans ce bulletin). 
Pierre Lechevallier remercie les bénévoles, ces personnes 
précieuses sans qui rien ne se ferait, et qui participent tous 
ensemble à la sauvegarde et à la transmission de notre patrimoine.
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Guy Arthur était maire délégué de Rouffigny depuis le 25 mai dernier. Le maire, les élus(es) et l’ensemble du 
personnel communal s’associent pour présenter leur sincères condoléances à toute sa famille et ses proches.

Hommage à Guy Arthur,
maire délégué de Rouffigny

Nous avons vécu une triste période en cette fin d’été, en accompagnant 
notre maire délégué de Rouffigny, notre cher Guy, vers sa dernière 
demeure.

Certains d’entre nous, d’entre-vous, l’ont connu personnellement. 
Beaucoup l’ont remercié de tout ce qu’il a fait pendant ces dernières 
années où il a œuvré à la destinée de notre commune.
Mais tous peuvent témoigner que ses fonctions ne l’avaient nullement 
détourné de ses amitiés, de ses convictions. 

Guy se sera battu jusqu’au bout contre la maladie, avec une dignité et 
un courage qui fait notre admiration.
Au cours de sa vie d’élu, il aura été infatigable, entièrement dévoué 
à sa commune, dont les habitants, méritaient, pour lui, le meilleur de 
l’action municipale.
Guy était un « Officier du détail », arpentant les routes, les chemins, ne 
négligeant aucune difficulté, exigeant des solutions, encourageant des 

projets, dessinant un avenir meilleur pour des habitants qu’il aimait et 
dont il connaissait tous les visages.

Ainsi, Guy était fier d’œuvrer et d’accomplir au mieux sa tâche d’élu. Il 
aura travaillé sans relâche et avec beaucoup de cœur pour le bien-être 
des Rouffignonnes et des Rouffignons.
C’était, pour nous, ses collègues, un guide bienveillant. Son exigence 
de chaque instant, son enthousiasme communicatif, son charisme 
affectueux nous manquent déjà.
A son épouse Joëlle, à ses enfants, à ses petits-enfants et à tous ses 
proches, j’adresse en mon nom propre et en celui de tous ceux qui 
ont connu Guy, mes condoléances les plus chaleureuses et attristées.

Philippe Lemaître et l’équipe municipale



Commune de Rouffigny

Notre pays traverse une 
période totalement inédite. La 
crise sanitaire a mis à l’arrêt bon 
nombre de services publics et 
d’activités économiques.
La vigilance doit continuer pour 
éviter une 2e vague qui serait 
catastrophique. Les personnels 
de santé ont été fortement 
mis à contribution depuis 
plusieurs mois et nous avons 

pu mesurer, à cette occasion, la qualité de leur engagement et de 
leur dévouement au service de tous.
Sur le plan économique, nous constatons aujourd’hui l’impact de 
cette crise, dont les répercussions importantes rejaillissent à tous 
les niveaux. Les entreprises s’en trouvent fragilisées et l’emploi 
menacé.
Aussi, l’État et les collectivités locales (Régions, Départements et 
Intercommunalités) mettent en œuvre des dispositifs de soutien 
financier, afin de relancer l’activité économique dans tous les 
secteurs.

Édito
Plus localement, cette crise sanitaire a déclenché des actions 
inédites et solidaires. Il parait indispensable de poursuivre ces 
actions. C’est tous ensemble que nous arriverons à sortir de cette 
situation.
À l’issue des élections du 15 mars, une nouvelle équipe municipale, 
composée de nouveaux élus et d’élus expérimentés, a pris ses 
fonctions, certes avec quelques semaines de retard, puisque 
le Conseil municipal n’a pu se réunir que le 25 mai. Plusieurs 
conseillers municipaux vivent sur la commune historique de 
Rouffigny. Cette répartition assurera une représentation active de 
notre commune.

La nouvelle équipe est déjà au travail pour initier et conduire de 
nouveaux projets, mais également pour répondre au quotidien, 
avec un souci d’équité, aux attentes de la population.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne continuation.

Valérie Bidet, conseillère municipale
Nicolas Guillaume, conseiller municipal

  MAIRIE - INFORMATIONS COMMUNALES  
Rouffigny à votre service
Mairie de Rouffigny - Le Bourg - 50800 Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 57
mairie-rouffigny@wanadoo.fr - www.villedieu-les-poeles.fr
Ouvert au public le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tous les autres jours de la semaine en mairie à Villedieu-les-Poêles 
- Rouffigny, transférée au 40 rue du Bourg L’Abbesse.
Tél. 02 33 61 00 16
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (8 h 30 le lundi).

  PERMANENCES DES ÉLUS 
Les élus de Rouffigny tiennent une permanence le samedi de 9 h 
30 h à 12 h à la mairie de Rouffigny.

  CITOYENNETÉ  
Conseils municipaux
Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie
www.villedieu-les-poeles.fr et à disposition à la mairie de la 
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny et à la mairie 
de la commune déléguée de Rouffigny.
Transmission d’informations par la mairie
Pour toute personne intéressée par la transmission des diverses 
informations (coupures eau, ERDF, etc.), merci de laisser votre 
nom, prénom, adresse et téléphone et/ou votre courriel
au 02 33 51 30 57 ou 02 33 61 00 16.

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

  CARNET DE VIE  
Ils sont nés
 Jules Sollier, né le 4 février 2020 à Avranches

Ils nous ont quittés
 Michel Dairou, décédé le 10 janvier 2020
 Ginette Bourdon veuve Guérin, décédée le 25 août 2020
 Jean Nogues-Festoc décédé le 4 septembre
 Juliette Martinet, décédée le 17 septembre

 
  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 8 MAI  
Dans un contexte très particulier de confinement, sans public, 
en présence de Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles, 
d’Émile Constant, maire de Rouffigny, de Philippe Bas, Sénateur, 
des porte-drapeaux et des représentants des anciens combattants, 
un hommage a été rendu à nos soldats et civils, victimes de la 2nde 
Guerre mondiale.
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Citoyenneté et travaux - Rouffigny
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Guy Arthur, maire délégué de Rouffigny, Valérie 
Bidet, conseillère municipale et Nicolas Guillaume, 
conseiller municipal, ont chaleureusement remercié 
les bénévoles pour leur participation lors des journées 
citoyennes proposées par la municipalité.

Le 27 juin 2020, une vingtaine de bénévoles a participé très activement 
à l’entretien du cimetière : désherbage des espaces libres et autour 
des pierres tombales sur tout le périmètre. Ils ont poursuivi leurs efforts 
le samedi suivant pour finir le travail. De beaux moments privilégiés 
d’échanges et de convivialité entre les habitants ! Suite au succès de 
cette matinée citoyenne, cette opération sera renouvelée.

Journées citoyennes
d’entretien du cimetière de Rouffigny 

Afin de faciliter le repérage pour les 
services de secours (SAMU, Pompiers, 
Gendarmes, qui ont du mal à localiser 
les adresses en cas d’urgence), le 
travail de la Poste et d’autres services 
publics ou commerciaux, un travail 
de numérotation et de désignation 
a été initié, une obligation pour les 
communes de plus 2000 habitants.

Il apparaissait également nécessaire de réactualiser les noms des 
villages, hameaux, voies, lieux-dits afin que les données cadastrales 
correspondent aux dénominations existantes sur le terrain.
Le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny a délibéré favorablement pour la mise en place 
des dénominations et le numérotage à donner aux rues, hameaux, 
voies et lieux-dits de la commune historique de Rouffigny. Cette 
signalétique a été récemment mise en place.

Désignation
des rues, voies, 
hameaux et lieux-dits

Trois vitraux restaurés pour l’église de Rouffigny

La Malainfandière

Principales réalisations
de voiries

La Morinière et la Petite Brière :
réfection en bi-couche

Restauration de trois vitraux « Le Sacré 
cœur », « La Sainte Cène » et « Jésus 
remet les clefs à Saint-Pierre » par 
Pascal Fallon, Maître Verrier.



>> Jusqu’à fin novembre
EXPOSITION « Commerçants déconfinés »,
Façade de la mairie

>> Du 17 décembre au 21 janvier
EXPOSITION « Cadeaux d’art »,
Office de Tourisme de Villedieu Intercom

BALADE INTERACTIVE « Villedieu Secret »,
Découvrir Villedieu avec son smartphone, cf. page 19

>> Jeudi 21 janvier à 20 h 30
SPECTACLES « Villes en Scène »,
Théâtre/ Concert « Waconda Wakonda »
Salle des fêtes de Villedieu

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

  Médiathèques de Villedieu Intercom

25 novembre : Rencontre littéraire avec Terkel Risbjerg

  CINÉMA THÉÂTRE  
Programmation mensuelle
Cycles thématiques :
Ciné-Filou Goûter. Classiques sur Grand Écran. Clap ou pas Clap ? 
Doc, Doc, Doc, entrez ! Film noir. Comédies musicales.
Festival du film d’animation.

www.villedieu-cinema.fr       villedieu cinéma

Instantanés

Agenda

Mars
Initiation à l’aquarelle 
avec Phylau, organisée par 
l’association Ville d’Arts

Janvier

Villes en Scène L’Iliade

Juillet
After work o

rganisé par
 Villedieu 

Dynamic

Septembre
Nature en ville

Août
Braderie, vide-greniers et animations organisés par Villedieu Dynamic

Juillet à octobre
Exposition « Espaces imaginaires »


