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Mairie de la commune nouvelle 
Place	de	la	République	
50800	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny	
Ouverture	du	lundi	au	vendredi	
9	h	–	12	h	et	13	h	30	–	18	h	
Tél.	02	33	61	00	16	
Urbanisme	fermé	mardi/jeudi	(l’après-midi)	
villedieu.accueil@wanadoo.fr	
www.villedieu-les-poeles.fr	
	
Numéros utiles 
SAMU	15	
Gendarmerie	17	
Pompiers	18	
Numéro	d’urgence	européen	112		
Numéro	d’urgence	par	SMS	114	
(personnes	mue6es	ou	malentendantes)	
Enfance	en	danger	119	
Non	au	harcèlement	3020	
Pharmacie	de	garde	3237	
Violences	femmes	infos	3919	
Villedieu	Intercom.	Tél.	02	33	90	17	90	
Hôpital	local	de	Villedieu.	Tél.	02	33	91	43	00	
Service	des	eaux.	Urgences.	Tél.	06	63	61	92	93	
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Une histoire familiale 
 
Originaire	 de	 Saint-Lô,	 Fernand	 Hervy	 cherchait	 une	 peCte	 ville	 tourisCque	 et	 choisit	 Villedieu	 en	
1976	pour	 y	 implanter	un	musée	de	meubles	normands.	 Fin	1978,	 c’est	 la	bouCque	et	 l’atelier	de	
restauraCon	 qui	 ouvrent	 leurs	 portes	 à	 Villedieu.	 Ebénistes	 de	 généraCon	 en	 généraCon,	 Erick	 et	
Franck	Hervy,	ses	fils,	assurent	la	relève	de	ce6e	bouCque,	dans	le	plus	grand	respect	du	méCer	:	ils	
sont	experts,	restaurateurs	et	négociants	en	meubles	anciens.	Frédérick,	 le	fils	d’Erick	et	Bruno,	un	
collaborateur	complètent	l’équipe	dans	l’atelier	de	restauraCon	situé	rue	du	pont	chignon.	

Ébénisterie d’art – Antiquités 
Restauration de meubles – Achat-vente – Expertise 

Métiers d’art et créateurs 

L’expertise : 
cumul de l’expérience et de la culture 
	
Des	 connaissances	 en	 histoire	 de	 l’art	 et	 des	 styles	 sont	
indispensables	 pour	 réaliser	 l’exper#se	 de	 qualité	 d’un	
meuble	ancien.	Quelques	exemples	:	Régence,	Louis	XV,	Louis	
Philippe,	 Napoléon	 III.	 L’histoire	 de	 l’objet,	 quand	 elle	 est	
rapportée,	 est	 passionnante.	 Erick	 Hervy	 précise	 «	 Il	 faut	
observer	 car	 les	meubles	 ont	 une	 histoire	 parlante	 :	 décor,	
sculpture,	symbolique,	fini<on,	etc.	».	Il	est	à	la	recherche	de	
l’objet	 rare	 et	 curieux,	 il	 s’interroge	 :	 «	 A	 quoi	 cela	 sert	 et	
pourquoi	 ?	 ».	 Cela	 permet	 de	 recomposer	 l’histoire	 du	
meuble	ou	de	l’objet	si	elle	n’est	pas	connue.	Être	ébéniste	de	
mé#er	et	 connaître	 toutes	 les	 techniques	d’assemblage	 sont	
également	des	aides	précieuses	pour	 juger	de	 la	«	qualité	et	
l’authen6cité	 »	 d’un	 bien	 et/ou	 es#mer	 les	 travaux	 de	
restaura#on.	
 
Conserver et transmettre le patrimoine 
	
Les	Hervy	 sont	dépositaires	des	meubles	ou	d’objets	 confiés	
par	 des	 propriétaires	 privés,	 des	 musées	 et	 organismes	
publics.	
Ces	an#quités,	considérées	comme	telles	à	par#r	de	100	ans	
d’âge,	 sont	 très	 diversifiées	 :	 armoire,	 buffet,	 bibliothèque,	
bureau,	 coffre,	 objets	 d’art	 statuaire,	 cuivre	 ancien,	 faïence,	
miroir.	 Quelquefois	 des	 objets	 plus	 originaux	 arrivent	 à	
l’atelier	 :	 billard,	 coffre-fort,	 poudreuse,	 davenport.	 Les	
essences	de	bois	peuvent	être	le	chêne,	 l’acajou,	 le	noyer,	 le	
châtaigner,	le	palissandre,	le	merisier	ou	le	pin	mari#me	ou	en	
bois	mixtes	comme	en	marqueterie.	Ces	meubles	précieux	et	
uniques	 feront	 l’objet	 d’une	 transmission	 future	 et	 doivent	
faire	l’objet	d’une	restaura#on	minu#euse	et	réversible.	
	
	
	

Restaurer en préservant l’authenticité 
	
L’objet	peut	avoir	subi	diverses	altéra#ons	liées	au	temps	ou	
au	lieu	de	conserva#on	:	encrassement,	araque	d’insectes	ou	
de	champignons,	décolora#on,	coups,	pièces	manquantes.	
Selon	 l’état	 de	 l’objet,	 la	 restaura#on	 se	 décompose	 en	
différentes	étapes	 :	neroyage	et	 traitement	du	bois,	dépose	
totale	 ou	 par#elle	 des	 par#es,	 remplacement	 de	 pièces	
manquantes,	 jointage,	 collage,	 ponçage,	 remise	 en	 teinte	
(applica#on	de	cire,	vernis	ou	pa#ne).	Certaines	interven#ons	
sur	 les	 accessoires	 jus#fient	 une	 collabora#on	 avec	 des	
professionnels	 spécialisés	 :	 cuir,	 mécanismes	 de	 serrurerie,	
fiches.	 La	 restaura#on	 peut	 également	 se	 faire	 sur	 site	 :	
parquet,	boiserie,	cheminée,	chair	d’église.	
Tous	les	meubles	restaurés	à	l’atelier	ou	vendus	en	bou#que	
font	l’objet	d’un	cer#ficat	d’authen#cité.	
	

Erick	Hervy	devant	un	buffet	
deux	corps	de	Villedieu	

Commode	bordelaise	en	acajou	

Bruno,	dans	l’atelier	
Armoire	de	mariage	

Les	Hervy	ont	la	passion	de	leur	mé<er,	un	professionnalisme	
inégalé	transmis	depuis	des	généra<ons.	Leur	renommée	leur	
permet	 de	 travailler	 avec	 une	 clientèle	 fidèle,	 locale	 et	
étrangère.	 Ils	 par<cipent	 régulièrement	 à	 des	 salons	
spécialisés.	
		
En savoir plus 
Meubles	normands.	Michel	Besnard.	Edi#ons	Cheminements.	
Merveilleuses	normandes.	Jacques	Mahier.	Edi#ons	Corlet.	
		
Hervy Père et fils 
48	rue	Carnot	et	28	rue	du	Pont	Chignon	
50800	Villedieu-les-Poêles	
Tél.	0	33	90	24	53	/	06	61	91	73	38	/	06	80	13	65	19	
(53	avenue	Edouard	Vaillant,	93310	Le	Pré-Saint-Gervais)	



Le mot du maire 
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Mes	chers	administrés,	
		
Au	 terme	de	ce6e	année	2016,	au	nom	du	Conseil	municipal	et	en	mon	nom	propre,	 je	vous	souhaite	de	
passer	de	très	belles	fêtes	de	fin	d’année	et	vous	adresse	mes	vœux	pour	vous-mêmes	et	vos	familles.	
J’en	formule	de	semblables	pour	la	prospérité	et	le	développement	de	notre	ville.	
Je	 veux,	 à	 ce6e	 occasion,	 remercier	 nos	 employés	 municipaux	 dont	 le	 travail	 est	 indispensable	 au	 bon	
foncConnement	de	notre	commune.	Je	leur	exprime	notre	reconnaissance	pour	la	tenue	de	nos	services	et	
de	nos	équipements.	
Je	réitère	mes	sincères	remerciements	à	l’ensemble	des	acteurs	économiques	de	notre	commune	qui	ont	fait	
le	choix	de	s’installer	sur	notre	territoire.	
J’exprime	 ensuite	 toute	 ma	 reconnaissance	 à	 nos	 associaCons	 et	 à	 nos	 bénévoles	 dont	 les	 iniCaCves	
animent	notre	commune.	Nous	savons	tous	combien	leur	implicaCon	et	leur	dévouement	sont	importants.	
Je	n’oublie	pas	mes	collègues	du	Conseil	municipal,	 les	adjoints	et	 les	élus,	qui	par	 leurs	précieux	conseils,	
ont	à	cœur	de	servir	leurs	concitoyens	et	de	faire	évoluer	leur	cadre	de	vie.	
À	rythme	régulier,	le	bulleCn	municipal,	trait	d’union	entre	les	élus	et	la	populaCon,	retrace	l’historique	de	la	
vie	de	notre	commune	et	des	acCons	engagées	par	la	municipalité.	Au-delà	de	ces	pages	de	vie	locale,	le	site	
internet	de	 la	ville	www.villedieu-les-poeles.fr	peut	 vous	perme6re	de	vous	aider	dans	vos	démarches	au	
quoCdien.		
Pour	 les	 internautes,	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux,	 ce	 site	 offre	 de	 nombreuses	 informaCons	 relaCves	 à	 la	
commune,	aux	comptes	rendus	des	conseils	municipaux,	à	l’agenda	des	fesCvités	et	à	de	nombreuses	autres	
rubriques.		
Dans	les	pages	de	ce	nouveau	bulleCn,	vous	trouverez	le	développement	de	certains	dossiers	en	cours	ou	à	
venir.	 La	 gesCon	 de	 notre	 budget	 communal	 s’arCcule	 principalement	 autour	 de	 deux	 piliers	
incontournables	 :	 maintenir	 et	 améliorer	 nos	 infrastructures	 en	 plaçant	 l’usager	 au	 cœur	 de	 nos	
préoccupaCons	et	veiller	au	bon	usage	des	deniers	publics.	
Deux	temps	forts	vont	rythmer	le	premier	semestre	de	l’année	2017	:	l’élecCon	présidenCelle,	les	dimanches	
23	avril	et	7	mai,	suivie	des	élecCons	législaCves	les	11	et	18	juin.	Voter	est	un	acte	citoyen,	revendiqué	par	
les	populaCons	privées	de	ce	droit	et	pour	lequel	les	généraCons	qui	nous	ont	précédés	se	sont	ba6ues,	bien	
souvent	au	péril	de	leur	vie.	Accomplir	son	devoir	d’électeur	consCtue	un	acte	majeur	de	notre	démocraCe.	
Je	vous	souhaite	espoir,	courage,	réussite	et	santé	pour	l’année	2017.	
	
Bien	à	vous,	
		
Votre	maire	pour	tous,	
Philippe	Lemaître	

La population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux  
le vendredi 13 janvier 2017 à 19 h à la salle des fêtes de Villedieu les Poêles.	



Mairie 

Population et citoyenneté 

État civil – Élections 
�
Rappel	
	
Les	inscrip#ons	sur	les	listes	électorales	se	font	dorénavant	
jusqu’à	30	jours	avant	le	scru#n,	soit	au	plus	tard	le	23	mars	
2017	pour	voter	aux	prochaines	élec#ons.	
	
Pour	s’inscrire,	se	présenter	en	mairie	avec	un	#tre	d’iden#té	
et	un	jus#fica#f	de	domicile.	En	cas	de	changement	d’adresse,	
en	restant	sur	la	commune	de	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny,	
informer	la	mairie	également.	
	
Élec6ons	présiden6elles	:	23	avril	et	7	mai	2017. 		
Élec6ons	législa6ves	:	11	et	18	juin	2017.	

Carte nationale d’identité et passeport 
�
Le	décret	n°	2016-1460	du	28	octobre	2016	porte	créa#on	d'un	
traitement	de	données	à	caractère	personnel	commun	rela#f	
aux	passeports	et	aux	cartes	na#onales	d'iden#té.	
Les	demandes	de	cartes	na#onales	d'iden#té	pourront	dans	les	
prochains	mois	être	déposées,	à	l'instar	des	demandes	de	
passeports	ordinaires,	auprès	de	n'importe	quelle	mairie	
équipée	d'un	disposi#f	de	recueil	(DR),	soit	environ	2000	
communes	en	France.	
La	mairie	de	Villedieu	est	équipée	de	ce	disposi#f.	

Paiement des factures par internet 
(eau, assainissement, cantines et études 
surveillées) 
�
Le	paiement	en	ligne	grâce	au	service	TIPI	(#tre	payable	sur	
internet)	est	désormais	possible	sur	le	site	de	télépaiement	des	
services	publics	locaux	www.#pi.budget.gouv.fr	et	aux	codes	
indiqués	sur	vos	factures.	

Conseils municipaux 
(Commune nouvelle) 
�
Salle	du	conseil	municipal	–	Villedieu-les-Poêles	
	
Lundi	19	décembre	2016	à	20	h	30.	
Lundi	30	janvier	2017	à	20	h	30.	
Lundi	6	mars	2017	à	20	h	30	(débat	d’orienta#on	budgétaire).	
Jeudi	6	avril	2017	à	20	h	30	(vote	du	budget).	
Lundi	29	mai	2017	à	20	h	30.	

Conseils communautaires 
(Villedieu Intercom) 
 
Jeudi	26	janvier	2017	à	20	h	30.	Sainte-Cécile.	
Jeudi	2	mars	2017	à	20	h	30.	Percy.	
Jeudi	29	juin	2017	à	20	h	30.	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny.	

Permanence des conseillers départementaux 
 �

Les	conseillers	départementaux,	Philippe	Bas	et	Mar#ne	
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	à	la	mairie.	
Il	est	conseillé	de	prendre	rendez-vous	par	téléphone	au	06	42	
20	77	98.	La	date	de	la	permanence	peut	être	décalée	en	cas	
d’obliga#on	extérieure.	

Cérémonie commémorative du 11 novembre 
�
La	cérémonie	commémora#ve	de	l’armis#ce	du	11	novembre	
s’est	déroulée	au	monument	aux	morts	de	Saultchevreuil,	du	
cime#ère	de	Villedieu	et	au	monument	aux	morts	de	Villedieu.	
Le	maire,	Philippe	Lemaître,	a	rendu	hommage	aux	morts	pour	
la	France	en	présence	des	maires	de	communes	environnantes,	
des	membres	du	conseil	municipal,	des	porte-drapeaux	et	
représentants	des	anciens	combarants,	de	Philippe	Bas,	
président	du	conseil	départemental	de	la	Manche,	de	Mar#ne	
Lemoine,	conseillère	départementale,	de	Charly	Varin,	
président	de	Villedieu	Intercom,	des	sapeurs-pompiers,	des	
représentants	de	l’autorité	et	de	nombreux	habitants.	
Des	membres	de	l'école	de	musique	étaient	présents	pour	
accompagner	cere	cérémonie.	À	10	h	une	messe	a	été	
célébrée	en	l'église	Notre-Dame.	
Un	vin	d'honneur	a	été	offert	à	tous	à	la	mairie	de	Villedieu.	
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Police municipale 
Un véritable service de proximité, 
à votre service et à votre écoute. 

Tél. 02 33 61 84 91 du lundi au vendredi, de 
8 h à 18 h. 

Cérémonie de départs en retraite 
et de remises de médailles 

	
Une	belle	mise	à	l’honneur	pour	cinq	employés	municipaux	et	
de	belles	retrouvailles	pour	tous	!	
	
Départs	en	retraite	
Trois	employés	municipaux	ont	été	mis	à	l’honneur	lors	de	
cere	soirée	du	9	novembre.	Le	maire	et	le	directeur	général	
des	services	ont	retracé	la	carrière	et	ont	souligné	l’implica#on	
au	sein	de	notre	commune	de	trois	agents	partant	en	retraite	:	
Mar#ne	Joly,	arachée	principale,	38	ans	de	service,	Rolande	
Lamy,	agent	technique,	31	ans	de	service	et	Dominique	
Berthelot,	adjoint	technique,	7	années	de	service.	
	
Remise	de	médailles	
Lucienne	Cassiet,	adjoint	technique,	a	reçu	la	médaille	
régionale,	départementale	et	communale	d’argent	pour	20	ans	
de	service.	Hugues	Simon,	adjoint	technique	principal	a	reçu	la	
médaille	de	vermeil	pour	30	ans	de	service.	

Cérémonie de la Sainte-Barbe 
 
Une	belle	cérémonie	en	l'honneur	des	sapeurs-pompiers,	pour	
leur	engagement	sans	faille,	leur	efficacité	et	leur	
dévouement,	en	présence	des	élus,	famille	et	amis.	
	
Ce	26	novembre,	le	corps	des	sapeurs-pompiers	était	
représenté	dans	sa	totalité	et	les	véhicules	exposés	au	public.	
Philippe	Bas,	Président	du	conseil	département	et	Philippe	
Lemaître,	maire	de	la	commune	nouvelle	ont	remis	une	
médaille	d’honneur	d’or	à	l’adjudant-chef	Hervy	pour	30	ans	
de	service	et	une	d’argent	à	l’adjudant-chef	Ozenne	pour	20	
ans	de	service.	Onze	sapeurs-pompiers	ont	été	également	
promus	à	un	grade	supérieur.	Le	cortège	a	rejoint	l’église	
Notre-Dame	pour	une	bénédic#on	célébrée	par	le	Père	Burnel.	
Un	vin	d’honneur	a	ensuite	été	servi	à	la	mairie.	

Rappel Plan grand froid 2016 / 2017 
 
Le	CCAS	#ent	un	registre	des	personnes	vulnérables	afin	de	
savoir	auprès	de	qui	intervenir.	Si	vous	vous	sentez	isolés	ou	en	
situa#on	de	fragilité,	pensez	à	vous	inscrire	sur	ce	registre.	
Cere	inscrip#on	est	volontaire	et	faculta#ve	et	les	données	
collectées	(iden#té,	âge,	adresse,	coordonnées,	personnes	à	
prévenir	en	cas	d’urgence)	sont	confiden#elles.	

Opération Tranquillité Vacances 
	
L’Opéra#on	Tranquillité	Vacances,	menée	toute	l’année	
conjointement	entre	la	Police	municipale	et	les	services	de	
Gendarmerie,	vise	à	assurer	la	surveillance	de	votre	habita#on	
lors	de	vos	vacances.	Pour	en	bénéficier,	il	vous	suffit,	avant	
votre	départ,	de	compléter	le	formulaire	de	demande	
disponible	au	poste	de	Police	municipale	de	Villedieu-les-
Poêles	–	Rouffigny	ou	en	téléchargement	sur	notre	site	
internet.	

Mairie 

Stationnement 
 
Ayez	le	réflexe	citoyen,	merez	votre	disque	et	respectez	le	
temps	réglementaire	de	la	zone	bleue	par	emplacement	(15	
min,	30	min	à	1	h	30	selon	les	zones).	
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Rencontre du maire avec les CM1 
de l’école Jacques Prévert 

		
À	la	demande	des	enseignants,	le	maire,	Philippe	Lemaître	a	
accueilli	les	élèves	de	CM1	de	l’école	publique	Jacques	Prévert	
dans	la	salle	du	conseil	municipal	le	7	novembre	2016.	
		
Après	s’être	présenté,	le	maire	a	répondu	à	toutes	les	
ques#ons	des	élèves,	préparées	soigneusement	avec	leurs	
enseignants,	Carl	Le	Morvan	et	Élise	Becquet.	
Les	ques#ons	portaient	sur	la	fonc#on	de	maire,	la	
composi#on	et	le	rôle	du	conseil	municipal	et	plus	
généralement	sur	le	fonc#onnement	de	la	mairie.	
Tour	à	tour,	les	élèves	ont	posé	20	ques#ons.	En	fin	
d’échanges,	quelques	enfants	ont	essayé	l’écharpe	du	maire.	
Ils	ont	également	visité	par#ellement	les	locaux	de	la	mairie.	À	
l’issue	de	cere	sympathique	rencontre,	un	goûter	leur	a	été	
offert	dans	la	salle	des	mariages.	

50 ans de la section pétanque du CSV 
Fête du 22 octobre 2016 

		
Historique 
�
La	sec#on	a	vu	le	jour	le	25	septembre	1966	à	l’ini#a#ve	de	M.	
Borner	et	de	M.	Regnault,	commerçant	sourdin,	qui	fut	le	
président	fondateur.	Cere	sec#on	entra	dans	le	giron	du	CSV,	
club	omnisports.	
Le	comité	était	composé	comme	suit	:		
Président	:	Henri	Regnault.	
Vice-président	:	Lino	Peloso.	
Secrétaire	:	M.	Borner.	
Secrétaire-adjoint	:	Roger	Leraisnable.	
Trésorier	:	Pierre	Levallois.	
Trésorier	adjoint	:	M.	Renard.	
Il	fut	décidé	de	tout	merre	en	œuvre	pour	la	prospérité	de	
cere	nouvelle	sec#on	et	l'on	peut	dire	que	ce	fut	une	réussite.	
L'affilia#on	au	comité	de	la	Manche	dès	1966	permit	de	
débuter	la	saison	officielle	en	1967,	dans	des	condi#ons	
matérielles	difficiles	mais	qui	s'améliorèrent	rapidement.	
Voici	la	liste	des	présidents	qui	ont	dirigé	la	sec#on	depuis	sa	
créa#on	jusqu'à	aujourd'hui	:	
		
1966	/	1968	Henri	Regnault.	
1968	/	1969	Roger	Leraisnable.	
1969	/	1971	Henri	Regnault.	
1971	/	1979	Guy	Toullie.	
1979	/	1986	Gaston	Fautre.	
1986	/	1998	Michel	Caro.	
1998	à	ce	jour	Hervé	Bazin.	
�
Quelques faits marquants 
�
La	sec#on	a	organisé	de	nombreuses	manifesta#ons	avec	une	
forte	par#cipa#on	de	boulistes	de	la	Manche,	ainsi	que	des	
départements	limitrophes	et	même	du	grand-ouest,	voire	au-
delà.	
1969	:	grande	nocturne	qui	était	une	première.	
1976	:	concours	de	la	ligue	avec	600	par#cipants.	Cere	même	
année	a	eu	lieu	en	juillet	le	premier	Na#onal	de	Villedieu	avec	
des	joueurs	de	renom.	Les	joueurs	de	la	Manche	#raient	très	
bien	leurs	épingles	du	jeu.	
23	Juin	1985	:	organisa#on	du	na#onal	et	inter-ligue	minimes,	
et	d’un	mini-championnat	de	France.	
Le	concours	du	mois	de	juin	appelé	«	Prix	de	la	ville	de	
Villedieu	»	regroupe	en	moyenne	180	tripleres	et	65	
doubleres	féminines.	Le	chiffre	des	200	tripleres	a	été	areint	
deux	ou	trois	fois,	ce	qui	prouve	la	renommée	de	cere	
manifesta#on.	
�
Les résultats sportifs 
 
Au	fil	des	années	et	au	contact	des	autres	joueurs	de	clubs,	les	
Sourdins	se	sont	hissés	à	un	excellent	niveau	:	des	#tres	
départementaux	avec	des	qualifica#ons	pour	les	championnats	
de	France	ont	été	régulièrement	remportés.	

Vie scolaire – Sports et jeunesse 
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Cérémonie de remise de trophées 
des sportifs 

		
Le	vendredi	9	décembre,	la	municipalité	a	accueilli	les	spor<fs	
des	associa<ons	de	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny	afin	de	
récompenser	leurs	meilleures	performances	2016.	
 
Pascal Duchêne, bénévole de l’année 
Pascal	Duchêne,	Joueur	à	la	sec#on	du	CSV	Tennis	de	table,	
trésorier	de	cere	sec#on	depuis	1993,	a	été	récompensé	en	
tant	que	bénévole	de	l’année	2016.	Après	une	vie	
professionnelle	bien	remplie,	il	quirera	la	région	fin	2017	pour	
la	Vendée.	
		
Judo 
Poussins/poussines.	1er	au	championnat	de	la	Manche	(Alex	
Binard,	Louis	Leblanc,	Romain	Bleu,	Agathe	Leneveu,	Jasmine	
Marie).	
Benjamins/benjamines.	1er	au	championnat	de	la	Manche	
(Lucas	Lhomme,	Glen	Appriou,	Kylie	Bernardin,	Lisa	Masset).	
		
Tennis 
L’équipe	féminine	senior	monte	en	1ère	division.	
		
Cyclisme 
Philippe	Charuel	monte	en	division	1.	
Alexis	Pierre	remporte	la	coupe	de	Normandie	et	le	challenge	
de	la	Manche.	Il	est	champion	de	la	Manche	VTT	et	monte	de	
division	1	en	élite	3	sur	route.	
		
Football 
Equipe	1B	gagne	la	coupe	des	réserves.	
Equipe	1C	accède	en	2e	division.	
		
Handball 
L’équipe	des	jeunes	de	moins	de	19	ans	est	championne	de	
Normandie.	
		
Tir à l’arc 
Loïc	Ou#n	champion	de	la	Manche	en	salle.	
Wilfrid	Reverdy	champion	de	la	Manche	en	salle.	
Hubert	Bouley	champion	de	la	Manche	de	#r	Beursault	et	
champion	de	la	Manche	de	#r	Fédéral.	
Hervé	Debroise	champion	de	la	Manche	en	salle,	champion	de	
Normandie	par	équipe	départementale	et	champion	de	la	
Manche	de	#r	fédéral,	champion	de	la	Manche	de	#r	
Beursault.	
Pascale	Debroise	championne	de	la	Manche	de	#r	Beursault	et	
championne	de	la	Manche	de	#r	Fédéral.	
		
Football jeunes ABS (Avenir du Bocage Sourdin) 
9	jeunes	joueurs	ont	remportés	2	championnats	et	sont	vice-
champions	de	la	Manche.	
		
Frédéric	Lemonnier,	
Adjoint	à	la	vie	scolaire,	jeunesse	et	sports	
	

70 ans du CSV 
�

Les	70	ans	du	CSV	seront	fêtés	le	samedi	29	avril	2017.	
D’ici	cet	anniversaire,	un	appel	est	lancé	pour	la	collecte	

et	le	prêt	d’anciennes	photos,	
anciens	maillots	de	spor6fs,	etc.	

Sports et jeunesse 
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Vie associative 

Villedieu Cinéma, 
une équipe motivée et investie 

depuis 1992 
�
L’associa#on	«	Villedieu	cinéma	»	est	née	en	1992	à	l’ini#a#ve	
de	Jean-Yves	Guillou.	Bernard	Lejemble	en	est	actuellement	le	
président,	 Gérard	 Le	 Cann	 le	 trésorier	 et	 Marie-Thérèse	
Rauline	la	secrétaire.	Un	bureau	et	un	conseil	d’administra#on	
(composé	 de	 membres	 et	 de	 représentants	 ins#tu#onnels)	
complètent	l’organisa#on	et	orientent	les	ac#vités.	Christophe	
Lapeyre,	 salarié	 de	 l’associa#on,	 se	 charge	 des	 anima#ons	 et	
coordonne	 le	 travail	 d’une	 quarantaine	 de	 bénévoles	 dans	
leurs	 missions,	 aussi	 diversifiées	 que	 l’accueil,	 l’aide	
administra#ve,	la	projec#on	ou	encore	le	ménage.	
	
Une programmation et des animations de 
grande qualité 
	
Tous	les	membres	sont	conviés	mensuellement	à	une	réunion	
pour	 échanger,	 choisir	 la	 programma6on,	 le	 nombre	 de	
séances	et	organiser	les	anima#ons.	L’appartenance	au	réseau	
«	Génériques	»	permet	un	choix	intéressant.	Pour	informa#on,	
environ	 600	 films	 sortent	 chaque	 année	 dont	 un	 quart	 est	
proposé	 à	 Villedieu.	 D’un	 grand	 intérêt,	 les	 anima#ons	 à	
des#na#on	 de	 tous	 les	 publics	 se	 succèdent	 tout	 au	 long	 de	
l’année	 :	 «	 Doc,	 Doc,	 Doc,	 Entrez!	 »	 (fes#val	 de	 films	
documentaires),	«	Fes#val	du	film	d’anima#on	»,	«	Clap	ou	pas	
Clap	»	(films	et	ateliers	 ludiques	pour	 les	 jeunes	spectateurs),	
«	Ciné-filou	 goûter	»	 (pour	 les	 tout-pe#ts),	 et	 «	Révisons	nos	
classiques	»,	à	la	(re)découverte	d’œuvres	cinématographiques	
du	patrimoine.	
	 �
Villedieu Cinéma, une nouvelle impulsion ! 
�
Le	passage	en	numérique	en	2011,	 le	bâ#ment	flambant	neuf	
depuis	 fin	 2014	 et	 la	 tarifica#on	 toujours	 préféren#elle	 ont	
très	 largement	 contribué	 à	 l’évolu#on	 de	 l’associa#on	 et	 ont	
porté	 le	nombre	d’entrées	à	22500	en	2015.	Des	partenariats	
avec	 des	 troupes	 de	 théâtre,	 des	 collec#vités	 ou	 organismes	
locaux	 (Villedieu	 Intercom,	 Secteur	 d’Ac#on	Gérontologique),	
des	 exposi#ons	 dans	 le	 hall	 d’entrée,	 l’organisa#on	 de	
conférences,	 de	 débats,	 se	 développent	 et	 op#misent	 le	
fonc#onnement	de	ce	beau	cinéma-théâtre.	
 
Fin 2016 et en 2017, une première ! 
�
Grâce	 au	disposi#f	 «	 Pathé	 live	 »,	 trois	 spectacles	 de	 théâtre	
enregistrés	à	la	Comédie	Française	seront	diffusés	(en	différé)	:	
Roméo	et	Julie6e,	Cyrano	de	Bergerac	et	Le	Misanthrope.	
	
Cinéma	théâtre	
14	rue	des	Cos#ls	
Programme	sur	répondeur	:	02	33	61	46	82.	
villedieu-cinema.fr	et	Facebook	
villedieu.cinema@orange.fr	

Cinéma théâtre : 
grand succès du festival  

du film d’animation 
 
L’équipe	 de	 Villedieu-cinéma	 peut	 se	 réjouir	 de	 cere	 13e	
édi#on	de	ce	fes#val.	Du	25	octobre	au	1er	novembre,	12	films	
étaient	au	programme,	jusqu’à	4	par	jour,	pour	certains	en	3D,	
de	quoi	ravir	les	enfants,	les	parents	et	les	grands-parents.	
		

Un voyage au cœur du cinéma d’animation 
 
Durant	tout	ce	fes#val,	plusieurs	anima#ons	ont	été	proposées	
pour	ini#er	le	public	aux	techniques	d’anima#on.		
Des	 décors	 du	 film	 du	 «	 Voyage	 de	 Tom	 Pouce	 »	 et	 des	
marionneres	ont	été	exposés.	Tous	ces	objets	ont	été	prêtés	
gracieusement	par	le	distributeur	Cinéma	Public	Films.	
Suite	aux	films	«	La	tortue	rouge	»	et	«	Ma	vie	de	Courgere	»,	
deux	 interven#ons	 sur	 l’éduca#on	 à	 l’image	 ont	 eu	 lieu	 avec	
une	conteuse	et	plas#cienne	et	un	ingénieur	du	son.	
Enfin,	 une	 exposi#on,	 dans	 le	 cadre	 du	 Cinéfilou	 goûter,	 a	
permis	de	découvrir	les	différentes	étapes	de	la	réalisa#on	du	
film	«	Promenons-nous	avec	les	pe#ts	loups	».	
Les	 bénévoles	 de	 l’associa#on	 sont	 ravis	 du	 succès	 de	 ce	
fes#val	 et	 espèrent	 que	 le	 public	 répondra	 présent	 pour	 les	
anima#ons	à	venir.	
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Vie associative - Solidarité 

Association « Music en pays sourdin » 
Nuit de l’accordéon 

�
Plus	de	480	convives	ont	répondu	présents	à	la	9ème	édi#on	de	
la	Nuit	de	l’accordéon	le	8	octobre	2016,	organisée	par	Roger	Le	
Manac’h,	le	président	de	l’associa#on	et	sa	fidèle	équipe.	
Brigire	Coulon	a	réalisé	une	magnifique	décora#on	de	la	salle	
des	fêtes	sur	le	thème	du	violon.	Les	accordéonnistes	invités	
étaient	Chantal	Soulu,	également	trompe�ste,	saxophoniste	et	
chanteuse,	Bernard	Rual	de	Corrèze	et	Emilio	Corfa	et	son	
orchestre.	

Téléthon, innover pour guérir 
 
Le	vendredi	2	et	samedi	3	décembre,	toute	l’équipe	de	
l’associa#on	«	Solidarité	en	pays	sourdin	»	était	au	rendez-vous	
pour	la	collecte	de	dons	au	profit	du	Téléthon.	Les	anima#ons	:	
soirée	pot-au-feu,	vente	et	exposi#on	du	club	féminin,	
charrere	avec	cochon	de	lait,	vente	de	livres,	créa#on	d’une	
fresque	par	les	enfants,	démonstra#on	du	judo-club	de	
Villedieu	et	de	danse	country	avec	le	groupe	Froggy	West,	
cyclisme,	restaura#on	sur	place	ou	à	emporter,	ont	permis	de	
récolter	environ	11000	euro	qui	seront	reversés	au	Téléthon.	
Bravo	pour	cere	belle	mobilisa#on	!	

Secteur d’action Gérontologique (SAG) 
 
Cinéma.	Deux	films	ont	été	proposés	ces	deux	derniers	mois,	
ainsi	que	«	Les	ateliers	nutri#on	santé	seniors	»	en	décembre.	
7	octobre	:	Radin,	avec	Dany	Boon.	
17	novembre	:	«	Retour	chez	ma	mère	»	avec	Josiane	Balasko.	
	

Prochain	film	:	«	Demain	tout	commence	»	avec	Omar	Sy	
le	mardi	10	janvier	2017.	Cinéma	théâtre.	

		
Ateliers	santé	nutri6on	seniors.	Une	conférence	organisée	
par	l’associa#on	santé	éduca#on	et	préven#on	sur	les	
territoires	Basse-Normandie	(ASEPT)	sur	la	«	Nutri#on	santé	
seniors	»	s’est	tenue	le	1er	décembre.	Les	par#cipants	se	sont	
inscrits	très	nombreux	pour	l’atelier	du	8	décembre.	

Dons à l’EHPAD de Villedieu et l’APAEIA 
 
Comme	chaque	année,	les	membres	de	l’associa#on	se	sont	
mobilisés	pour	apporter	aide	et	sou#en	à	leur	prochain.		
1.	Don	aux	résidents	de	l’EHPAD	de	Villedieu	(établissement	
d’hébergement	pour	personnes	âgées	dépendantes),	sous	
forme	de	tableres	numériques,	jeux	de	société,	instruments	de	
musique	et	matériel	pour	les	ateliers	de	gym	douce	et	
d’équilibre.	
2.	Don	d’un	chèque	de	730	euro	remis	à	Céles#n	Boutruche,	
président	de	l’APAEIA	(associa#on	des	parents	et	amis	
d’enfants	et	adultes	inadaptés	de	l’Avranchin),	à	l’aren#on	des	
résidants	du	Bois	fleuri.	Ce	don	a	permis	le	financement	d’une	
table	de	cuisson	à	induc#on	et	son	meuble	de	support.	



Mobilisez-vous pour les dons de sang 
�
Les	bénévoles	de	l’associa#on	des	donneurs	de	sang	de	
Villedieu-les-Poêles,	présidé	par	Pierre	Lechevallier,	se	
mobilisent	toute	l’année	au	côté	de	l’Établissement	Français	
du	Sang	pour	l’organisa#on	de	ces	collectes.	Venez	nombreux	
et	faites	un	cadeau	rare	et	précieux.	
	

Donnez son sang, c’est offrir la vie ! 
		
Horaire	pour	toutes	les	collectes	:	15	h	à	19	h	30.	
Salle	des	fêtes	de	Villedieu-les-Poêles	(sauf	men#on	contraire).	
Vendredi	23	décembre	2016	
Vendredi	20	janvier	2017	
Vendredi	17	février	2017	
Vendredi	21	avril	2017.	Salle	des	fêtes	de	la	Lande	d’Airou.	
Lundi	22	mai	2017	
Vendredi	16	juin	2017.	Salle	des	fêtes	de	Rouffigny.	
Vendredi	28	juillet	2017	
Vendredi	25	août	2017	
Vendredi	29	septembre	2017	
Lundi	23	octobre	2017	
Vendredi	22	décembre	2017	
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Association 
« Sport et culture en pays sourdin » (SCPS) 

 
L’associa#on	SCPS	a	organisé	une	soirée	liréraire	le	12	octobre	
«	Sur	la	trace	de	l’Archange	»	de	François-Xavier	Maigre,	et	ont	
eu	le	plaisir	de	recevoir	d’Agnès	Cayrouse,	Sophrologue,	le	9	
novembre	pour	une	conférence	sur	«	La	respira#on	an#-
stress	».	

Initiez-vous aux gestes qui sauvent ! 
	
Face	aux	a]entats	récents,	le	ministère	de	l’intérieur	a	
instauré	des	sessions	de	«	forma<ons	aux	gestes	qui	
sauvent	»	dans	des	situa<ons	d’urgence.	Lors	de	la	dernière	
session	le	12	novembre	au	centre	de	Secours	de	Villedieu-les-
Poêles	–	Rouffigny.	Christophe	Coquelin,	formateur,	a	
enseigné	les	comportements	à	adopter	et	les	premiers	gestes.	
	
Que	peut-on	faire	?	
	
1/	Se	protéger,	protéger	les	6ers	
Éloigner	les	enfants	et	les	personnes	non	impliquées.	
Si	possible,	couper	le	contact,	empêcher	de	fumer,	u#liser	
l’ex#ncteur	si	existant	et	si	besoin.	Avoir	le	réflexe	immédiat	
du	gilet	jaune	ou	orange.	Placer	le	triangle	150	m	avant	la	
cause	(pas	sur	l’autoroute).	Pour	les	personnes	portant	
secours,	il	faut	toujours	se	garer	après	l’accident	et	merre	ses	
feux	de	détresse.	
	
2/	Alerter	les	secours	
5,	18	ou	112	(numéro	européen),	115	(Samu	social).	
Être	très	précis	sur	la	localisa#on,	la	cause	ou	la	nature	du	
problème,	et	les	risques	éventuels	(électriques,	etc.).	Indiquer	
le	nombre	de	personnes	concernées	et	l’état	de	chaque	
vic#me.	Informer	des	premiers	soins	apportés.	Laisser	ses	
coordonnées	:	nom	et	téléphone.	Arendre	que	l’on	vous	dise	
de	raccrocher.	
	
3/	Intervenir	sur	les	personnes	
Les	principaux	gestes	d’urgence	:	
-	pose	d’un	pansement	compressif	lors	d’une	hémorragie	(en	
cas	d’urgence	absolue),	
-	mise	en	posi#on	latérale	de	sécurité	de	la	personne,	
-	massage	cardiaque	et	u#lisa#on	du	défibrillateur	
automa#que	externe	(DAE).	L’u#lisa#on	du	DAE	est	accessible	
à	tous.	Toutes	les	instruc#ons	sont	données	oralement	dès	
l’ouverture	de	la	mallere.	
	
Rappel	des	lieux	d’implanta6on	des	défibrillateurs	:	stade	
municipal,	salle	des	fêtes	de	Villedieu,	salle	des	Monts	Havard	
et	pharmacie	en	face	de	la	mairie.	Salle	des	fêtes	de	Rouffigny.	
	

Les premiers secours : 
quelques heures pour sauver des vies ! 

	
Pour	compléter	cede	ini6a6on	aux	gestes	qui	sauvent,	des	
sessions	de	forma6ons	de	sauveteur	«	PSC1	»	seront	
programmées	pendant	l’année	2017.	Coût	:	60	euros	pour	8	
heures	de	cours	et	un	livret	de	forma6on.	Pour	les	
inscrip6ons,	se	rapprocher	de	l’Union	départementale	des	
Sapeurs	Pompiers	de	la	Manche	:	02	33	05	83	90.	

Vie associative - Solidarité 



Commerçants d’hier et d’aujourd’hui 
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Ancienne boutique 

Une cordonnerie traditionnelle 
 

Jean-Pascal	Josseaume	est	un	spécialiste	de	la	cordonnerie	
tradi<onnelle	depuis	1988,	mé<er	transmis	par	son	père,	
chausseur	et	cordonnier,	déjà	installé	rue	Gambe]a.	
Dans	son	authen#que	bou#que,	ce	spécialiste	du	cuir	vous	
apporte	ses	conseils	et	une	grande	exper#se	pour	différents	
services	:	
-	répara#on	et	restaura#on	de	chaussures	ou	de	maroquinerie	
en	cuir,	
-	répara#on	de	bores	d’équita#on,	
-	pose	de	fermeture	éclairs	(vestes	en	cuir	ou	de	motos,	etc.),	
-	vente	de	produits	d’entre#en	et	accessoires	de	chaussures,	
ceintures,	bracelets	de	montres.	
	
38	rue	Gambera	
Tél.	02	33	61	07	06	

Nouveaux commerçants 

Boulangerie AM Maison Pagny 
 

Originaire	de	Gacé	dans	l’orne,	Mélody	et	Anthony	Pagny	
sont	les	nouveaux	propriétaires	de	la	boulangerie	située	rue	
Gambera.	Diplômé	d’un	CAP	et	BEP	en	boulangerie	pâ#sserie	
pour	Anthony	et	d’un	brevet	professionnel	de	vente	pour	
Mélody,	ils	vous	accueillent	avec	le	sourire	et	quelques	
spécialités	:	pain	norvégien,	éclair	au	Nutella.	
	
2	rue	Gambera	
Tél.	02	33	61	03	70	–	Facebook	:	Maison	Pagny	
Am-maisonpagny@orange.fr	

Le coin du Buggy 
 

Guillaume	et	Cyril	
Spécialistes	en	pièces	détachées	buggy,	quad,	enduro	et	4x4	
Équipements	:	casques,	gilets,	gants,	etc.	
Accessoires	de	véhicules,	bareries,	huiles,	ou#llage	d’atelier	
Pièces	de	solex	et	vieilles	mobyleres	
	
26	rue	du	Champ	Bataille	
Tél.	02	33	60	07	47	
lecoindubuggy.fr	
contact@lecoindubuggy.fr	



Vidéoprotection 

Prévention de la délinquance 
		

La commune s’équipe de caméras 
de vidéoprotection. 

		
Plusieurs	véhicules	d’usagers	ont	été	fracturés	et	vandalisés	cet	
été	dans	la	ville,	en	parCculier	sur	 le	parking	de	la	gare.	À	ces	
faits	 s’ajoutent	 d’autres	 infracCons.	 Devant	 ce6e	 situaCon	
délétère,	 le	 bureau	municipal	 a	 réfléchi	 au	mainCen	 du	 bien-
être	et	de	la	tranquillité	des	concitoyens.	
	
Au	début	de	septembre,	s’est	tenue	une	réunion	de	travail	en	
présence	 des	 services	 de	 gendarmerie,	 de	 la	 sûreté	 de	 la	
Manche	 et	 des	 représentants	 de	 la	 SNCF.	 Il	 a	 été	 décidé	
d’élaborer	un	diagnos#c	de	vidéoprotec#on,	afin	de	proposer	
des	conseils	et	des	préconisa6ons.	
	
Ce	diagnos6c	met	en	évidence	l’origine	de	la	délinquance.	Elle	
est	 à	 la	 fois	 locale	 (délinquance	 endogène),	 générée	 par	 des	
personnes	 issues	de	 la	ville	ou	des	communes	environnantes.	
Celles-ci	 se	 regroupent	 et	 perturbent	 la	 tranquillité	 publique	
par	 des	 actes	 de	 délinquance	 mineurs	 tels	 que	 la	
consomma#on	 d’alcool,	 les	 tapages	 nocturnes	 et	 les	
dégrada#ons	 légères.	 Par	 ailleurs,	 favorisée	 par	 de	
nombreuses	voies	de	communica#on,	la	commune	est	affectée	
par	 des	 phénomènes	 de	 délinquance	 en	 provenance	 de	
l’extérieur	(délinquance	exogène).	
	
Afin	de	prévenir	ces	incivilités,	les	actes	de	malveillance	et	les	
délits,	la	municipalité	s’est	orientée	vers	la	mise	en	place	d’un	
périmètre	de	vidéoprotec6on	dissuasive.	Le	choix	de	se	doter	
d’une	 vidéoprotec#on	 n’est	 pas	 seulement	 guidé	 par	 la	
délinquance	mais	également	par	 le	souci	des	élus	de	rassurer	
la	popula6on.	
	
Les	 emplacements	 des	 caméras	 ont	 été	 déterminés	 en	
fonc#on	 de	 l’analyse	 de	 diverses	 données	 sur	 la	 délinquance	
mais	également	en	tenant	compte	des	besoins	et	arentes	des	
habitants	et	des	contraintes	environnementales.	
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La	 loi	 oblige	 à	 informer	 la	 popula6on	 de	 la	 présence	 de	
caméras	 sur	 la	 voie	 publique,	 à	 l’aide	 de	 panneaux	
signalé6ques.	Ces	derniers	doivent	comporter	un	pictogramme	
comprenant	une	caméra	et	 les	coordonnées	de	 la	personne	à	
contacter	en	cas	de	demande	à	consulter	les	images	capturées,	
conformément	au	droit	d’accès	aux	images	tel	que	le	prévoit	le	
législateur.	 Ces	 panneaux	 sont	 apposés	 soit	 à	 proximité	
immédiate	des	caméras,	soit	à	l’entrée	de	la	ville.	
	
Pour	 garan#r	 la	 stricte	 confiden6alité	 des	 images,	 il	 est	
nécessaire	d’observer	certaines	prescrip#ons	qui	contribuent	à	
la	 préserva#on	 des	 libertés	 publiques.	 L’accès	 aux	 images	 se	
limite	à	quelques	personnes	nommément	désignées.	Le	respect	
de	 la	 vie	 privée	 doit	 être	 garan#.	 Les	 par#es	 priva#ves	
d’immeubles	ou	de	propriétés	doivent	être	masquées.	



Vidéoprotection (suite) - Travaux 

Vidéoprotection (suite) 
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Voiries 
 
La	réfec#on	totale	de	la	voirie	de	la	résidence	de	la	
Hautmonnière	est	en	cours,	ainsi	que	la	montée	vers	le	
centre	aéré,	rue	Jean	Dévé.	

Fibre optique 
  
S’inscrire pour être bientôt hyper-connectés ! 
Pour	vérifier	votre	éligibilité	au	pré-raccordement	à	la	fibre	
op#que	et	vous	inscrire	en	ligne	dès	à	présent,	rendez-vous	sur	
le	site	:	
www.manchenumerique.fr	!	Pré-inscrip#on	fibre	op#que	!	
eligibilite.manchenumerique.fr	
	
Aren#on	:	l’inscrip#on	papier	n’est	plus	prise	en	compte,	elle	
se	fait	obligatoirement	en	ligne	via	cere	plateforme.	
		
Déroulement des travaux 
Le	passage	des	câbles	pour	le	conducteur	fibre	op#que	
nécessite	des	travaux	(tranchées).	Les	travaux	dans	la	Cité	
Saint-É#enne	sont	effectués	;	vont	suivre	la	résidence	
Normandie	et	la	résidence	de	La	Gaillardière.	Le	plus	grand	
chan#er	se	situera	rue	des	Cohues	et	rue	du	Docteur	Havard,	
entre	le	15	janvier	et	la	fin	février.	Pour	la	rue	des	Cohues,	la	
conduite	d’eau	potable	sera	changée	et	tout	le	revêtement	de	
chaussée	sera	refait	à	neuf.	

À	l’unanimité,	les	élus	du	conseil	municipal	ont	approuvé,	lors	
de	la	séance	du	7	novembre,	la	charte	éthique	rela#ve	à	
l’u#lisa#on	de	la	vidéoprotec#on.		
	
Pour	pallier	les	problèmes	récurrents	d’incivilités	et	de	pe#te	
délinquance,	en	par#culier	sur	les	parkings	de	la	gare,	les	
services	de	la	sûreté	départementale	ont	préconisé	
l’implanta#on	de	trois	caméras	de	vidéoprotec#on.	
	
Mais,	pour	répondre	à	une	délinquance	plus	générale,	les	élus	
ont	souhaité,	dans	un	premier	temps,	étendre	la	pose	de	trois	
caméras	supplémentaires	des#nées	à	surveiller	les	entrées	et	
sor#es	de	ville	vers	les	axes	de	dégagement.	
	
S’agissant	de	la	conserva#on	des	données,	la	durée	de	
stockage	des	images	pourrait	être	limitée	à	20	jours	avant	
l’effacement	total	des	documents.	
	
Sept rues ou sites protégés 
 
Les	éléments	recueillis	lors	du	diagnos#c	ont	permis	de	
sélec#onner	7	rues	ou	sites	suscep6bles	de	bénéficier	d’une	
vidéoprotec6on	:	
	
Parkings	de	la	gare,	rue	J.	Devé,	
Rue	Général	Huard,	
Rue	du	Pont	Chignon,	
Rue	Taillemache,	
Rue	Général	de	Gaulle,	
Place	des	Chevaliers	de	Malte,	
Place	de	la	République.	
		
En	raison	des	délais	administra#fs,	la	mise	en	œuvre	de	la	
vidéoprotec#on	interviendra	fin	du	1er	semestre	2017.		
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Villedieu : une histoire unique 
en France 

	
la	plus	ancienne	commanderie	hospitalière	de	France	
fondée	à	Villedieu	au	XIIe	siècle	et	des	liens	préservés	
avec	l’Ordre	de	Malte,	

  des	savoir-faire	ancestraux	:	cuivre,	dentelle,	tannerie,	
  des	sites	ateliers	de	référence	mondiale	:	fonderie	de	

cloches,	atelier	du	cuivre,	entreprises	d’excep#on,	
  trois	collec6ons	dans	deux	lieux	patrimoniaux	:	musée	du	

meuble	normand	et	cour	du	foyer	(musée	de	la	poeslerie	
et	maison	de	la	dentellière),	

  un	ar6sanat	d’art	et	de	créa6on	préservé	et	en	plein	
développement,	

  un	patrimoine	architectural	unique	:	église,	cour	ateliers,	
  un	patrimoine	paysager	préservé	:	rivière	Sienne,	espace	

Natura	2000,	

…et	un	très	important	poten<el	de	développement	!	

Partageons notre histoire ! 

Conserver et valoriser notre patrimoine 
	
Conserva#on	op#male	des	collec#ons	municipales	des	musées	
(classé	musées	de	France	pour	le	cuivre),	
	
Créa#on	d’espaces	muséographiques	modernes	(maqueres,	
plan,	présenta#ons	3D,	matériauthèque),	
	
Scénographies	interac6ves,	ludiques,	sensorielles	et	
innovantes,	
	
Apports	inédits	en	archéologie,	architecture,	
	
Présenta6on	des	savoir-faire	autour	du	cuivre,	du	métal	et	de	
la	dentelle.	
	
L‘École	de	la	Dentelle	pourrait	trouver	sa	place	au	sein	de	la	
structure.	En	effet,	les	collec#ons	ainsi	que	les	créa#ons	
contemporaines,	enrichies	du	volet	enseignement	que	propose	
l’école	de	la	dentelle,	offriront	au	public	un	tour	d’horizon	
complet	de	ce	savoir-faire	si	délicat.	
	
Présenta#on	d'une	histoire	riche	et	excep6onnelle	:	la	
commanderie	médiévale,	les	grands	personnages	Sourdins,	les	
tanneries	des	bords	de	Sienne,	la	ville	innovante	du	XIXe,	et	
bien	sûr,	les	héritages	contemporains.	

Maison du Patrimoine Sourdin	

Apprendre et connaître 
 

Les	scolaires	bénéficieront	d'une	salle	pédagogique	spécifique,	
et	d'un	ensemble	de	documents	pédagogiques	permerant	de	
réaliser	 des	 visites	 à	 thèmes	 "sur	 mesure"	 :	 découverte	 de	
Villedieu,	 la	Sienne	et	ses	 lavoirs,	 la	dentelle,	 les	chevaliers	de	
Malte...	 Des	ateliers	 spécifiques	 "jeune	 public"	 seront	mis	 en	
place	pour	accompagner	les	exposi#ons	temporaires.	
	
Dès	janvier	2017,	les	musées	signeront	une	conven6on	avec	
l’Educa6on	Na6onale	via	le	réseau	d’éduca#on	prioritaire	
(REP)	local,	qui	placeront	les	musées	au	cœur	du	nouveau	
parcours	d’éduca#on	ar#s#que	et	culturelle	de	l’élève	(en	lien	
avec	la	réforme	des	programmes	de	l’éduca#on	na#onale).	Des	
anima#ons	«	tout	public	»	seront	également	mises	en	place	
autour	des	savoir-faire	mis	en	valeur	dans	la	Maison	du	
Patrimoine	Sourdin.		
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Un projet d’avenir pour la ville 

Echanger et partager 
 
Une	 Salle	 de	 Média6on	 Culturelle,	 lieu	 des	 exposi#ons	
temporaires	es#vales	de	la	Maison	du	Patrimoine	Sourdin,	sera	
aussi	le	lieu	des	ateliers	tout	public.	
	
Véritable	 espace	 de	 rencontres	 et	 d’échanges	 pour	 nos	
concitoyens,	ce	lieu	ouvert	à	tous,	sera	ponctuellement	mise	à	
disposi#on	 des	 associa#on	 locales	 pour	 des	 conférences,	 des	
débats,	des	réunions	culturelles.	
	
La	 Maison	 du	 Patrimoine	 Sourdin	 aura	 pour	 mission	 de	
communiquer	 auprès	 du	 publ ic	 les	 informa#ons	
ins#tu#onnelles	 et	 municipales	 telles	 que	 celles	 de	 l’AVAP	
(Aire	 de	 Valorisa#on	 de	 l’Architecture	 et	 du	 Patrimoine).	 Les	
ateliers	 jeune	 et	 grand	 public	 seront	 développés	 autour	 de	
l’archéologie,	 la	dentelle,	 la	 sensibilisa#on	au	patrimoine	et	à	
sa	préserva#on.	
	
Un	centre	de	documenta6on	accessible	à	tous,	et	mis	en	ligne	
(open	 data),	 archivera	 l’ensemble	 des	 documents	 collectés	
(images,	 documents	 scannés,	 archives	 publiques	 et	 privées,	
témoignages	 et	 documents	 audiovisuels).	 Une	 place	
importante	sera	faite	au	recueil	des	mémoires	de	ceux	de	nos	
aînés	 qui	 voudront	 bien	 partager	 leurs	 souvenirs	 et	
transmerre	ainsi	leur	expérience.	

Inviter à flâner à travers la ville 
 
Des	visites	seront	proposées,	en	lien	avec	l’Office	de	Tourisme,	
autour	des	thèmes	abordés	dans	la	Maison	du	Patrimoine	
Sourdin.	Visites	de	ville	en	groupes	sur	des	théma#ques	
inédites	(architecture	médiévale,	la	rivière	de	Sienne	et	ses	
lavoirs,	des	visites	nocturnes,	etc.)	ou	visites	réalisées	en	
autonomie	grâce	à	des	ou#ls	numériques	adaptés,	à	chacun	sa	
façon	de	découvrir	Villedieu	!	
	

Un	projet	de	réfecCon	de	la	signaléCque	urbaine,	en	cours	
d'élaboraCon	depuis	la	mi-2016,	perme6ra	de	placer	le	piéton	

au	cœur	de	la	découverte	de	la	ville.	©	Damien	Peloso	

Maison du Patrimoine Sourdin	



Que deviennent les anciennes structures ? 
 
Le	Musée	du	Meuble	Normand	fait	l'objet	d'un	projet	
développé	par	Villedieu	Intercom	autour	des	mé#ers	d'art.		
Le	mobilier	y	aura	toute	sa	place,	et	une	nouvelle	dynamique	
sera	lancée	dans	cere	par#e	de	ville.	Le	musée	restera	visitable	
sur	rendez-vous	pour	les	groupes	et	les	scolaires.	
	
En	ce	qui	concerne	la	Cour	du	Foyer,	les	salles	seront	
réaménagées	afin	que	les	visiteurs	individuels	et	en	groupe	
puissent,	en	autonomie,	découvrir	l'atelier	et	le	foyer.	Des	
disposi#fs	audiovisuels	automa#ques	raconteront	l'histoire	de	
ces	pièces	recons#tuées.	Un	projet	d’anima6on,	type	Escape	
Game,	est	en	cours	d’étude.	Des	visites	guidées	classiques	
seront	également	proposées.	Ainsi	la	cour	demeurera	un	
fleuron	incontournable	de	la	ville.	

À	compter	de	la	mi-janvier,	jusqu’au	3	février,	une	exposi<on	rela<ve	à	la	Maison	du	Patrimoine	Sourdin	
sera	visible	dans	la	salle	des	Mariages	de	la	Mairie.	Chaque	citoyen	pourra	la	visiter	et	noter	ses	

remarques	et	sugges<ons	sur	un	cahier	mis	à	disposi<on.	
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Un projet à l’échelle de notre territoire 
 
Des	études	menées	sur	les	musées	en	2007,	2011	et	2016	
décrivent	une	obsolescence	des	musées,	mal	adaptés	à	la	
présenta#on	de	ses	collec#ons.	L’opportunité	de	rénova#on	
de	l’ancien	cinéma,	bâ#ment	patrimonial	idéalement	placé	et	
aux	belles	propor#ons,	offre	un	cadre	idéal	pour	la	réalisa#on	
de	ce	projet	de	valorisa6on	et	de	partage	des	richesses	
passées,	actuelles	et	futures	de	la	ville.	
	
Ce	projet,	inscrit	dans	le	contrat	de	territoire	(Villedieu	
Intercom	/	Conseil	départemental)	est	désigné	comme	«	projet	
majeur	»	dans	le	rapport	Atout	France	(Agence	de	
développement	touris#que	de	la	France)	rendu	en	octobre	
2016.	
	
Les	différents	partenaires	financiers	sollicités	sont	l’Etat	dont	la	
DRAC	de	Normandie,	le	Conseil	Départemental	de	la	Manche	
et	le	Syndicat	mixte	du	Pays	de	la	Baie	du	Mont-Saint-Michel.	
	
Corollaire	:	La	mise	en	accessibilité	et	en	sécurité	de	la	mairie	
associée	à	ce	grand	projet.	Dans	le	cadre	de	la	mise	aux	
normes	de	l’Hôtel	de	Ville,	le	projet	de	Maison	du	Patrimoine	
Sourdin	permerra	également	l’impéra#ve	mise	en	
accessibilité	et	en	sécurité	de	la	mairie.	Cela	permerra	une	
redistribu#on	des	bureaux	du	rez-de-chaussée	avec	comme	
objec#f	d’assurer	une	meilleure	confiden#alité	et	un	meilleur	
service	public	rendu	aux	usagers.	
L’inves#ssement	total	s’élève	à	1.800.000	€.		

Maison du Patrimoine Sourdin	



Assainissement –Villedieu s’ouvre 
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Remplacement de la station d’épuration 
et réhabilitation des réseaux : 

augmentation des tarifs de l’assainissement 
	
Comme	pour	toutes	les	collec#vités	locales	de	plus	de	3	500	
habitants,	notre	commune	dispose	d’un	budget	principal	mais	
également	de	budgets	annexes	concernant,	entre	autres,	le	
Centre	Communal	d’Ac#on	Social	(CCAS),	le	service	de	l’eau	et	
celui	de	l’assainissement.	
	
Ces	budgets	«	autonomes	»	permerent	d’établir	le	coût	réel	
d’un	service	et	de	déterminer	le	prix	à	payer	par	ses	seuls	
u#lisateurs	pour	équilibrer	les	comptes.	
	
Comme	de	fait,	notre	budget	assainissement	obéit	à	cere	
règle.	Les	receres	perçues	auprès	des	2114	foyers	
«	raccordés	»	doivent	permerre	de	financer	l’intégralité	des	
dépenses	et	des	inves#ssements	réalisés.	Aucune	«	aide	»	du	
budget	principal	n’est	autorisée.	
	
D’importants	travaux	d’inves#ssements	incontournables	sont	à	
prévoir	en	assainissement.	En	effet,	notre	sta#on	d’épura#on	
est	en	«	toute	»	fin	de	vie	et	la	créa#on	d’une	nouvelle	sta#on	
représente	un	inves#ssement	de	plusieurs	millions	d’euros.	
Nous	devrons	également	poursuivre	les	travaux	sur	nos	
réseaux	vétustes	qui	pourraient	engendrer,	à	long	terme,	un	
coût	supplémentaire	d’un	million	d’euros	supporté	par	le	seul	
budget	d’assainissement.	
	
Afin	de	pouvoir	faire	face	aux	remboursements	des	futurs	
emprunts	à	souscrire,	nous	sommes	dans	l’obliga#on	de	faire	
évoluer	rapidement	le	prix	du	service	assainissement	de	notre	
collec#vité.	Compte	tenu	des	sommes	en	jeu	et	malgré	les	
subven#ons	importantes	que	nous	pourrons	obtenir	pour	la	
réalisa#on	de	ces	inves#ssements,	le	prix	du	m3	

d’assainissement	pourrait	progresser	de	1€	/	m3	d’ici	2020.	
	
Signalons	qu’en	revanche,	nous	avons	un	prix	du	m3	d’eau	
facturé	très	bas	compara#vement	au	montant	répercuté	aux	
usagers	des	communes	voisines.	

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
se fait connaître 

	
Sur	invita<on	de	la	municipalité	de	Caudry	(Nord),	cité	de	la	
Dentelle,	Marie-Odile	Lauranson,	1ère	adjointe	(et	
dentellière),	Véronique	Bourdin,	adjointe	à	la	communica<on	
et	Virginie	Dedenis,	guide	des	musées	et	dentellière,	ont	
par<cipé	au	2e	salon	des	Mé<ers	d’Art	de	Caudry	les	22	et	23	
octobre	2016.	
		
Elles	ont	représenté	Villedieu	pour	son	label	«	Ville	et	Mé6ers	
d’Art	»,	en	par6culier	pour	son	savoir-faire	de	dentelle	aux	
fuseaux.	Elles	remercient	très	chaleureusement	la	municipalité	
de	Caudry,	Guy	Bricout,	maire,	Anne-Sophie	Méry-Duez,	
adjointe,	l’équipe	municipale	et	toutes	les	personnes	associées	
pour	la	qualité	de	leur	accueil	et	l’organisa#on	remarquable	de	
ce	salon.	Elles	ont	eu	également	le	plaisir	de	rencontrer	
Philippe	Huppé,	Président	de	l’Associa#on	«	Ville	et	Mé#ers	
d’art	».	Ce	salon	a	été	également	l’occasion	de	découvrir	cere	
ville	labellisée	«	Ville	et	Mé#er	d’art	»	pour	son	élégante	et	
pres#gieuse	dentelle	mécanique	réalisée	sur	mé#ers	Leavers.	
La	dentelle	Calais-Caudry	vient	d’être	reconnue	par	le	prix	
Liliane	Berencourt	et	fournit	les	marques	de	luxe	les	plus	
pres#gieuses.	Un	«	Musée	des	Dentelles	et	Broderies	»	
présente	ce	savoir	faire	ancestral	et	vient	d’être	labellisé	«	
Musée	de	France	».		
En	savoir	plus	:	www.caudry.fr/	et	musee-dentelle.caudry.fr	

Villedieu accueille ! 
 
Hojatullah	SHIRZAD	et	Mashocullah	YADGAR,	22	et	23	ans,	
arrivent	de	Lagham	en	Afghanistan	où	ils	ont	fui	la	guerre.	Ils	
portent	une	lourde	histoire	et	un	voyage	complexe	à	travers	
l’Iran,	la	Turquie	et	une	par#e	de	l’Europe	pour	arriver	en	
France.	Ils	ont	été	ensuite	accueillis	au	Centre	d’accueil	des	
demandeurs	d’asile	d’Avranches	(CADA),	puis	au	sein	de	notre	
ville.	Très	mo#vés	pour	leur	inser#on	et	ils	sont	dans	l’arente	
d’une	forma#on	ou	d’un	travail.	Extrêmement	reconnaissants	
de	l’accueil	Sourdin,	ils	affichent	chez	eux	le	drapeau	français	et	
progressent	rapidement	dans	leur	appren#ssage	de	la	langue	
française		



SAGE 

C’est parti pour le SAGE ! �
		
Le	 SAGE	 (Schéma	 d’Aménagement	 et	 de	 Ges6on	 des	 Eaux)	
Cô6ers	 Ouest	 Coten6n,	 est	 en	 cours	 d’élabora#on	 depuis	
quelques	mois.	 A	 terme,	 le	 SAGE	 vise	 à	 fixer	 des	 règles	 pour	
une	ges6on	équilibrée	et	durable	de	la	ressource	en	eau,	tant	
sur	la	ques#on	de	l’eau	potable,	que	sur	la	qualité	des	rivières,	
des	eaux	lirorales,	etc.		
		
Le	 territoire	 concerné	par	 le	 SAGE	Cô#ers	Ouest	Coten#n	est	
d’une	 superficie	 de	 1340	 km²,	 sur	 les	 départements	 de	 la	
Manche	et	du	Calvados	(voir	carte).	Les	principaux	cours	d’eau	
présents	dans	le	périmètre	du	SAGE	sont	la	Sienne,	la	Soulles,	
et	l’Ay.		
		
Les	 enjeux	 iden#fiés	 sur	 ce	 secteur	 sont	 la	 maîtrise	 de	 la	
ressource	 en	 eau	 (quan#té	 et	 qualité)	 pour	 préserver	
l’alimenta#on	en	eau	potable	des	popula#ons,	 la	maîtrise	des	
inonda6ons	 et	 du	 sou#en	 d’é6age,	 la	 préserva#on	 de	 la	
qualité	des	eaux	lidorales	(usages	conchylicoles,	pêche	à	pied,	
et	baignade),	 et	enfin,	 la	préserva6on	du	patrimoine	naturel	
(notamment	les	havres	et	marais	arrières	liroraux).		
		
La	Commission	 Locale	 de	 l’Eau	 (CLE),	 assemblée	 délibérante,	
est	 composée	 d’élus,	 de	 représentants	 de	 l’Etat,	
d’associa6ons	 d’usagers	 et	 d’organisa6ons	 professionnelles,	
et	a	pour	rôle	l’élabora6on	et	le	suivi	du	SAGE.	Le	Président	de	
la	 CLE	 du	 SAGE	 est	 M.	 Stéphane	 VILLAESPESA.	 Il	 préside	
également	 le	Syndicat	 du	 SAGE	Cô6ers	Ouest	 Coten6n,	 créé	
par	arrêté	préfectoral	le	4	mars	2015,	afin	de	porter	les	études	
nécessaires	à	 l’élabora#on	du	SAGE	et	d’accompagner	 la	CLE,	
notamment	 en	 termes	 d’anima6on	 et	 de	 secrétariat.	 Le	
fonc#onnement	de	la	structure	est	subven#onné	par	l’Agence	
de	 l’Eau	 Seine	 Normandie,	 la	 Région	 Normandie,	 le	
Département	de	la	Manche	et	les	collec#vités	adhérentes.	
		
4	commissions	théma#ques	(groupes	de	travail)	ont	été	mises	
en	place	:	les	commissions	«	milieux	aqua6ques	»,	«	lidoral	»,	
«	 ges6on	quan6ta6ve	»,	 et	«	 ges6on	qualita6ve	»	 de	 l’eau.	
Ces	commissions	ont	un	rôle	de	réflexion,	de	proposi6on	et	de	
concerta6on	locale,	permerant	de	discuter	et	de	préparer	les	
différents	sujets	et	dossiers	qui	seront	abordés	par	la	CLE.	Ces	
commissions	théma#ques	ont	fait	leur	rentrée	cet	automne	!	
		
Afin	 de	 lancer	 la	 phase	 d’élabora#on,	 Camille	 Desvoies,	
animatrice	 du	 SAGE,	 a	 pris	 ses	 fonc#ons	 au	 mois	 de	 mars	
dernier,	et	Dolorès	Minerbe,	secrétaire	du	SAGE,	en	juin.		
	
SAGE	Cô6ers	Ouest	Coten6n	
Impasse	de	l’ancienne	gare	–	50450	GAVRAY	
02.33.61.12.79	–	06.82.35.76.07	–	sage.coc@outlook.fr	

Le SAGE en quelques chiffres : 
 
• 1340 km²  
• 151 communes (avant fusion) 
• ≈ 96 000 habitants 
• ≈ 90 km de littoral 
• 499 km de réseau hydrographique principal 
• 54 membres de la CLE 
• 4 commissions thématiques 

Réunion	de	la	commission	«	ges#on	quan#ta#ve	»,	
le	16	novembre,	à	Gavray.	
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Développement économique 
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Site industriel de Villedieu-les-Poêles 
Chauvin Arnoux : 43 ans d’existence 

et 115 personnes employées 
 

		
Installé	 en	 1973	 par	 la	 maison	mère	 Chauvin	 Arnoux,	 le	 site	
industriel	de	Villedieu-les-Poêles	emploie	aujourd’hui	quelque	
115	personnes	pour	la	fabrica#on	de	circuits	imprimés	dans	le	
domaine	 de	 l’électronique.	 C’est	 une	 unité	 importante	 qui	
complète	 le	 disposi#f	 industriel	 de	 Chauvin	 Arnoux,	 le	
spécialiste	français	de	l’instrumenta#on	électrique	qui	dispose	
également	en	Normandie,	d’un	site	de	produc#on	à	Vire	et	à	
Pont	L’Évêque.	Sur	ces	4	000	m2	d’ateliers,	le	site	de	Villedieu-
les-Poêles	est	plus	par#culièrement	dédié	à	 la	 fabrica#on	des	
circuits	 imprimés	 et	 le	 câblage	 des	 cartes	 électroniques	 des	
futurs	 appareils	 de	 mesure	 conçus	 et	 fabriqués	 sous	 les	
marques	 Chauvin	 Arnoux®	 et	Metrix®	 et	 vendus	 à	 travers	 le	
monde.	Ce	sont	quelque	800	000	composants	par	semaine	qui	
peuvent	être	ainsi	assemblés.	Villedieu	a	également	un	atelier	
d’assemblage	de	produits	finis.	
	
Rappelons	 que	 la	 société	 Chauvin	 Arnoux	 est	 une	 société	
française	 créée	 en	 1893	 par	 Raphaël	 CHAUVIN	 et	 René	
ARNOUX	pour	développer	 l’instrumenta#on	de	la	mesure	des	
grandeurs	électriques	et	physiques.	 La	 société	a	 conservé	 ses	
sites	de	produc#on	normands	et	 ses	bureaux	d’études	où	 les	
ingénieurs	 conçoivent	 les	 appareils	 de	 demain	 :	 mul#mètre,	
pinces	 ampérométriques,	 oscilloscopes,	 testeurs,	 contrôleurs	
d’installa#on…	 Ce	 sont	 aujourd’hui	 1000	 salariés	 qui	
permerent	aux	sociétés	de	Chauvin	Arnoux	de	maintenir	une	
produc#on	 française	 et	 de	 vendre	 à	 l’interna#onal	 ;	 USA,	
Chine,	Moyen	Orient,	Europe.	
	
De	 plus,	 conformément	 à	 une	 poli6que	 qualité	 rigoureuse,	
Chauvin	 Arnoux,	 met	 à	 la	 disposi#on	 de	 ses	 clients	 des	
produits	 conformes	 à	 ses	 engagements	 et	 respectueux	 des	
normes,	tant	interna#onales	que	na#onales,	notamment	dans	
les	 domaines	 de	 la	 sécurité,	 de	 la	 métrologie	 et	 du	 respect	
environnemental.	 Cere	 volonté	 est	 reconnue	 par	 les	
cer#fica#ons	ISO	9001	et	14001.	
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Exposition vente « Cadeaux d’art » 
1er	novembre	2016	au	31	janvier	2017	
Office	de	tourisme	–	Vitrine	des	mé#ers	d’art	

Noël à la piscine 
Samedi	17	décembre	
14	h	à	15	h	Aquagym	
15	h	à	18	h	Jeux	/	défis	pour	enfants	et	adultes	
Jardin	aqua#que	(bébés	et	jardins	jusqu’à	6	ans)	
Visite	du	Père	Noël	et	distribu#on	de	friandises	
Organisa#on	:	Villedieu	Intercom.	Tarif	:	entrée	normale.	

Marché de noël 
Samedi	17	et	18	décembre.	10	h	à	18	h.	
Salle	des	fêtes	
Entrée	gratuite.	Restaura#on	et	buvere	sur	place	
Organisa#on	:	comité	des	fêtes	

Ateliers d’initiation 
à la gravure avec Véronique Foucher 
Mardi	20	décembre	–	14	h	à	15	h	30	et	16	h	à	17	h	30	
Ouverts	à	tous	(adultes	et	enfants).	Gratuit	
Organisa#on	et	réserva#on	:	
Médiathèque	intercommunale	(02	33	19	00	91)	Quinzaine commerciale 

12	au	24	décembre	
7500	€	de	bons	d’achats	et	cadeaux	à	gagner	
Anima#ons	:	père-	Noël,	poney,	dressage	équin,	vélo	électrique,	
structures	gonflables,	jeu	des	vitrines,	bonbons,	boissons,	etc.	
Organisa#on	:	Villedieu	Dynamic	

Exposition de « Crèches du monde » 
Samedi	17	décembre	au	dimanche	1er	janvier	inclus,	
14	h	30	à	18	h	30	
Dimanche	18,	25	décembre	et	1er	janvier	
11	h	à	12	h	30	et	de	14	h	30	à	18	h	
Salle	du	Pussoir	fidèle.	Gratuit	
Organisatrices	:	Cécile	Marie	et	Valérie	Mar#n	(Chapelière)	

Roméo et Juliette 
Spectacle	de	théâtre	enregistré	à	la	Comédie	Française	
(diffusion	en	différé)	
Dimanche	18	décembre	17	h	
Pré-vente	à	l’Office	de	Tourisme	–	Vitrine	des	mé#ers	d’art	
Et	sur	place	au	cinéma	théâtre	

Allan de retour dans « La cour du Peintre » 
Exposi#on	des	40	premières	toiles	du	projet	
"Le	tour	de	Normandie	en	80	toiles	»	
Dimanche	18	décembre	au	mercredi	21	décembre	
14	h	à	20	h,	et	le	ma#n	du	mardi	20	de	10	h	à	13	h	
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Messe de Noël (Paroisse Sainte-Bernadette)  
Samedi	24	décembre	–	18	h	pour	les	enfants	et	les	familles	
Samedi	24	décembre	–	23	h	(Messe	de	la	nuit)	
Dimanche	25	décembre	–	10	h	

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 
Claude	Caron,	orchestre	de	4	musiciens	
Samedi	31	décembre	de	22	h	à	5	h	
Réserva#on	Jean-Pierre	Javalet	:	06	81	67	84	92	
Salle	des	fêtes	

Forêt des Rêves 
Pour	le	plaisir	de	tous,	les	services	techniques	de	la	ville,	la	
municipalité	et	les	commerçants	ont	travaillé	ensemble	sur	le	
projet	«	Forêt	des	Rêves	»	place	de	la	République.	
Nature	et	féérie	vous	arendent	!	

Jeux en famille 
Jeudi	22	décembre	14	à	17	h	-	Gratuit		
Dimanche	25	décembre	–	10	h	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villes en Scène 
	

Le Manager, les deux crapauds et l’air du temps 
Théâtre	

Une	fable	moderne	et	humoris#que	
Mercredi	1er	février	2017	
20	h	30	/	Cinéma	théâtre	

	
Concert en chocolat 

Musique	classique	
Ecouter	une	symphonie	tout	en	dégustant	du	chocolat	

Samedi	8	avril	2017	
20	h	30	/	Salle	des	fêtes	

	
Pour	l’ensemble	des	spectacles	Villes	en	scène,	
réserva6on	auprès	de	l’Office	de	Tourisme		

et	billederie	sur	place.	

Vœux du maire 
Vendredi	13	janvier	à	19	h	
Salle	des	fêtes	

2e Fête des métiers d’art 
Vendredi	31	mars,	samedi	1er	et	dimanche	2	avril	2017	
Chapiteau,	place	des	Cos#ls	
Ouverture	de	bou#ques	et	ateliers	des	ar#sans	d’art	sourdins	

« La dentelle, un trésor normand » 
Exposi6on	temporaire	des	musées	
Vendredi	31	mars	au	vendredi	3	novembre	2017	

70 ans du CSV 
Samedi	29	avril	2017	

Randonnée des rois mages 
(marche familiale aux lampions) 
Organisé	par	Pierre	Lechevallier,	Président	de	l’associa#on	de	
sauvegarde	des	églises	de	Saint-Pierre	et	Saultchevreuil-du-
Tronchet,	la	7ème	randonnée	des	rois	mages	aura	lieu	le	
vendredi	6	janvier	2017.	Cere	marche	familiale	relie	Villedieu	à	
l’église	de	Saint-Pierre-du-Tronchet	où	seront	servis	galeres	
des	rois,	vin	et	chocolat	chauds.	
Inscrip#on	à	l’Office	de	tourisme	
Départ	à	18	h	30	de	l’Office.	
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Expression de la minorité 
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Expression de la minorité 

Sans	surprise…	sans	concerta#on!!!	
Le	projet	de	«	Maison	du	Patrimoine	Sourdin	»	dans	l’ancien	Cinéma	a	bien	été	présenté	aux	élus	par	le	directeur	des	Musées.	
Puis,	sans	avoir	vu	l’ombre	d’un	cabinet,	le	dossier	très..	très..	incomplet	a	ensuite	été	soumis	et	voté	en	séance	de	conseil.	Les	
musées	doivent	être	rénovés	et	une	salle	pour	les	anciens	est	une	nécessité.	Regrerons	que	ce	projet	n’ait	pas	été	partagé	avec	
les	habitants,	les	professionnels,	les	anciens…	Quid	sur	le	devenir	de	la	cour	du	foyer,	du	musée	du	meuble,	de	l’école	de	la	
dentelle…?	
Avec	des	dossiers	difficilement	accessibles,	on	se	demande	combien	de	personnes	ont	eu	réellement	connaissance	de	l’enquête	
publique	de	l’AVAP,	pour	manifester	leur	adhésion	ou	non	au	projet.	Espérons	que	le	PLU	en	cours	d’élabora#on	ne	connaisse	
pas	le	même	sort.	
Après	avoir	surpris	les	élus	de	Rouffigny	avec	la	Taxe	d’aménagement	et	la	Taxe	des	logements	vacants,	cédé	les	propriétés	de	la	
ville	à	demi-tarif,	voire	à	l’euro	symbolique,	des	contraintes	financières	font	quand	même	reculer	nos	élus	sur	les	travaux	prévus	
route	de	la	lande	d’Airou.		
Plus	globalement,	pour	animer	le	centre-ville,	on	ne	peut	pas	laisser	l’interco	agir	seule,	la	commune	doit,	enfin,	avoir	un	
véritable	projet	à	moyen	terme.	Via	le	«Contrat	de	Pôle	de	Services»,	le	conseil	départemental	de	la	manche	se	propose	
d’accompagner	les	communes	qui	souhaitent	aménager,	valoriser	leur	cœur	de	bourg	et	travailler	l’arrac#vité.	Arendons	le	
projet	que	souhaitera	porter	la	commune	de	Villedieu.		
Le	groupe	«	Mieux	Vivre	à	Villedieu	»	souhaite	à	chacune	et	à	chacun	un	Joyeux	Noël	et	de	Bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	

Mot du service communication 
		
La	ville	6sse	son	réseau	
	
Afin	de	compléter	ses	moyens	d’informa#on,	le	service	communica#on	de	la	mairie	a	ouvert	en	février	dernier	un	compte	sur	le	
réseau	social	Facebook	«	Ville	de	Villedieu	les	poêles	».	Ce	nouveau	lien	de	proximité	permet	d’informer	les	Sourdins	et	
Rouffignons	des	évènements,	manifesta#ons	et	ac#vités	de	la	commune.	
		
Pour	mieux	vous	informer,	nous	avons	besoin	de	vous	!	
	
Les	informa#ons	des	associa#ons	(rencontres,	événements	à	venir)	sont	les	bienvenues,	n’hésitez	pas	à	nous	les	transmerre.	
L’écho	de	la	commune	nouvelle	–	Décembre	2016.	Mairie	de	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny.	Directeur	de	la	publica#on	:	Philippe	
Lemaître.	
Responsable	de	la	rédac#on	:	Véronique	Bourdin.	Crédit	photos	:	Véronique	Bourdin.	Émile	Constant.	
Nous	remercions	vivement	les	personnes	qui	ont	par#cipé	à	la	réalisa#on	de	L’Écho	de	la	commune	nouvelle.	
Dépôt	légal	:	décembre	2016.	Impression	:	Imprimerie	Renouvin.	Distribué	par	nos	soins.	Imprimé	sur	papier	PEFC.	



Bonjour à toutes et tous, 
  
2016 s’achève et pour beaucoup d’entre nous cette année nous a apporté son lot de 
bonnes et mauvaises nouvelles. 
Sans oublier les mauvaises, concentrons-nous sur les bonnes, celles qui nous ont 
réconfortés, celles qui nous ont permis d’espérer que tout est possible quand on a la 
santé et une confiance dans l’avenir. 
Un avenir qui va permettre en 2017 à la commune de s’embellir par de nouveaux travaux 
notamment dans le haut du bourg, de remettre à niveau nos chemins de randonnée, ces 
chemins qui ont vu nos parents les utiliser avec chevaux et charrettes, ces chemins qui 
étaient entretenus et consolidés au fil du temps. 
Notre église sera aussi l’objet de toute notre attention, une expertise de l’Architecte 
du CAUE nous permettra de prendre des décisions dans ce sens. 
La salle des fêtes est de plus en plus utilisée pour des réunions de familles, 
d’associations, ses nouvelles fonctionnalités multimédia sont très appréciées et il va 
falloir que celles-ci profitent au plus grand nombre. 
Le Club de l’Amitié, le Comité des fêtes et l’Association des anciens d’AFN permettent à 
la commune de vivre et de partager des bons moments, merci à tous les bénévoles 
hommes et femmes de bonne volonté qui s’y investissent. 
Merci à tout le conseil qui prend sa part d’investissement personnel dans la bonne 
marche de notre mission au service de la commune. 
Une pensée à tous nos anciens disparus cette année. 
Bienvenue aux nouveaux arrivants, naissance et installation. 
Je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil de très bonnes fêtes de fin d’Année 
et vous donne rendez-vous en 2017. 
 
Emile Constant, 
Maire délégué de Rouffigny 

Le mot du maire de Rouffigny 
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Mairie de Rouffigny 

Infos communales 

Citoyenneté 
Un	inventaire	est	en	cours	par	les	élus	de	Rouffigny	sur	l’état	de	
nos	chemins	de	randonnées	afin	d’iden#fier	les	endroits	à	
remerre	en	état.	

Pour	toute	personne	intéressée	par	la	transmission	des	diverses	
informa#ons	(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	
Emile	CONSTANT.	Tél.	06	08	43	84	16.	
Sarah	PIHAN.	Tél.	06	98	95	85	52.	

Conseils communaux et municipaux 
Les	comptes	rendus	sont	disponibles	sur	le	site	internet	de	la	
mairie	www.villedieu-les-poeles.fr	et	à	disposi#on	à	la	mairie	de	
la	commune	nouvelle	de	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny	et	à	la	
mairie	de	la	commune	déléguée	de	Rouffigny.	

Commerces 
Pour	rappel,	les	deux	commerces	du	centre	bourg	vous	
proposent	divers	services.	Le	bar	épicerie	«	Le	Râtelier	»	de	
Françoise	Durand	met	à	disposi#on	un	point	internet	gratuit,	et	
le	«	Bar	tabac	des	estuaires	»	tenu	par	Christophe	Trombera,	
proposera	en	2017	un	service	de	pe#te	brasserie.	

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	jeudi	de	14	h	à	16	h	30	et	le	samedi	de	9	h	
30	à	12	h.	
Tous	les	autres	jours	de	la	semaine	en	mairie	à	Villedieu-les-
Poêles	–	Rouffigny.	
De	9	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	18	h	(8	h	30	le	lundi),	du	lundi	au	
vendredi.	

Cérémonie du 11 Novembre au monument aux morts 
de Rouffigny 
Avec	l'associa#on	des	anciens	d'AFN,	cérémonie	de	
recueillement	et	d'émo#on	pour	le	souvenir	des	morts	des	
guerres	14-18,	39-45	et	Afrique	du	Nord.	
Le	verre	de	l'ami#é	à	la	mairie	a	clôturé	cere	manifesta#on.	

Le téléthon de passage à Rouffigny 
Samedi	3	Décembre,	la	caravane	de	cyclistes	par#cipants	au	
Téléthon	2016	a	été	accueilli	à	la	mairie	de	Rouffigny.	Après	un	
discours	de	bienvenue,	une	promesse	de	don	en	chèque	par	le	
Club	de	l'Ami#é	a	été	remise,	suivi	des	remerciements	de	
Monsieur	Bernard	ANGER,	trésorier	de	l'associa#on	du	Téléthon	
Villedieu.	Le	verre	de	l'Ami#é	a	remis	en	selle	les	bénévoles	de	
cere	ac#on,	pour	prendre	la	direc#on	de	La	Trinité.	Bon	voyage	
et	à	l'année	prochaine.	

Nos joies, nos peines 
Antoinere	Cornu	épouse	Jourdan,	décédée	le	29	octobre	2016.	

Chemin	de	randonnée	reliant	Saultchevreuil	
au	tournant	du	domaine	à	Rouffigny	
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Marché de Noël à Rouffigny 
Dimanche	18	décembre	
Ar#sans,	créateurs,	producteurs	
Salle	des	fêtes	de	Rouffigny	de	9	h	à	18	h.	Entrée	gratuite	
Réserva#on	:	02	33	61	11	34	ou	06	88	91	50	74	

11	décembre.	Une	fête	de	Noël	très	réussie	pour	les	enfants,	
parents	et	amis.	Un	grand	merci	à	Catherine	Lemaître	et	à	toute	

l’équipe	du	comité	des	fêtes.	

Info paroissiale 
Temps	de	prière	17	décembre	à	10	h	30	
Église	Notre-Dame	de	Rouffigny	

Salle des fêtes – Tarifs de location 2017 de la salle des fêtes de Rouffigny 
	
Type	d’u6lisa6on 	 	Par6culiers	de	la	commune	historique 	 	 	Par6culiers	et	associa6ons	hors		

	 	 	 	de	Rouffigny 	 	 	 	commune	historique	
Vin	d’honneur 	 	 	Gratuit 	 	 	 	 	Forfait	de	50	euros 		
Réunions	 	 	 	Gratuit 	 	 	 	 	Forfait	de	50	euros	
Spectacles,	repas,	repas	dansant 	120	euros	 	 	 	 	200	euros	

	 	 	 	(majora#on	de	20	euros 	 	 	(majora#on	de	20	euros	
	 	 	 	si	u#lisa#on	le	lendemain) 	 	 	si	u#lisa#on	le	lendemain)	
	 	 	 	+	par#cipa#on	de	0,15	euros/kWh 	 	+	par#cipa#on	de	0,15	euros/kWh	

Concours	de	belote	ou	loto 	 	Gratuit 	 	 	 	 	80	euros	
	 	 	 	 	 	 	 	 	+	par#cipa#on	de	0,15	euros/kWh	

Cau#on	salle 	 	 	240	euros	 	 	 	 	240	euros	
Cau#on	mul#média	 	 	1500	euros 	 	 	 	1500	euros	
	
S’adresser	à	Claudine	Garnier	au	02	33	61	12	98	ou	06	58	70	65	40.		

27	novembre.	Les	bénévoles	en	ac#on	lors	du	repas	poule	au	
pot/choucroute	organisé	par	le	club	de	l’ami#é.	

Comité des fêtes 
Présidente	:	Catherine	Lemaître	

Tél.	06	02	61	21	99	

Tournoi de pétanque 
Samedi	10	juin	2017	

Fête communale Saint-Laurent avec vide grenier 
Dimanche	30	juillet	2017	

Club de l’Amitié 
Présidente	:	Geneviève	Debroise	

Tél.	06	88	91	50	74	
cdrouffigny@gmail.com	

Goûter de Noël  
Jeudi	15	décembre	à	par#r	de	14	h	
À	des#na#on	des	adhérents	du	club	de	l’ami#é	
Salle	des	fêtes	de	Rouffigny	
du	terroir	et	ar#sanat.	
	Salle	des	fêtes.	

Agenda – Vie associative	



Les réalisations 
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Travaux de Rouffigny 

Les	services	techniques	de	la	Commune	Nouvelle	ont	réalisé	
semaine	42	les	travaux	d'élargissement	du	chemin	
de	la	Marchandière.	Cet	aménagement	permerra	
une	circula#on	plus	aisée	pour	les	agriculteurs	

qui	travaillent	dans	le	secteur.	

À	l’occasion	du	1er	novembre,	embellissement	de	l’église	de	
Rouffigny	par	le	service	espace	vert	de	la	commune	nouvelle	

de	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny.	

Le	secteur	du	réseau	d’eau	sur	le	hameau	de	la	Jaunaie	a	été	
remplacé	afin	de	pallier	les	risques	de	fuites	récurrentes	sur	

ce	secteur.	

Poursuite	de	l’effacement	des	réseaux	électriques	d’éclairage	
public	et	de	télécommunica#on	route	de	la	Trinité.	

Ac6vités	d’autrefois	sur	la	commune	historique	de	Rouffigny	
Recherche	d’informa#on	(texte	et	photos)	sur	l’usine	d’exploita#on	de	la	tourbe	pour	faire	de	l’engrais	sur	le	hameau	de	la	Badrie.	

Si	vous	avez	connaissance	de	cere	histoire,	merci	de	communiquer	vos	informa#ons	à	l’accueil	de	la	mairie.	

Des	travaux	de	renforcement	du	réseau	d'eau	potable	ont	
été	réalisés	avec	des	tranchées	ouvertes	sur	le	secteur	de	

la	grore.	
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Lauraine Lemonnier, professeur de musique 
	
Lauraine	 Lemonnier	 a	 été	 ini<alement	 formée	 à	 l’école	
d’accordéon	 de	 Villedieu	 par	 Serge	 Sartori,	 directeur	 de	
l’école	 d’accordéon	 de	 Villedieu.	 Après	 l’obten<on	 de	 son	
diplôme	 de	 professeur	 de	 musique,	 elle	 lui	 a	 naturellement	
succédé	en	1976.	Nathalie	Lebargy	est	l’actuelle	présidente	de	
ce]e	associa<on,	qui	a	fêté	en	2010	son	50ème	anniversaire.	
	
L’accordéon, une passion depuis l’enfance ! 
 
Lauraine	 assure	 depuis	 quarante	 ans	 l’appren#ssage	 de	
l’accordéon,	du	piano,	du	synthé	et	du	solfège,	base	de	toute	
discipline	 musicale.	 Les	 cours	 peuvent	 être	 dispensés	 à	
domicile	 ou	 dans	 le	 local	 de	 l’associa#on	 place	 du	 champ	 de	
mars.	
	
Cere	enseignante	propose	des	cours	individuels	et	de	groupes	
aux	 enfants	 à	 par#r	 de	 six	 ans	 ainsi	 qu’aux	 adultes.	 L’école	
compte	cinquante	élèves.	
		
«	 Je	 propose	 une	 formaCon	 personnalisée	 et	 adaptée	 en	
foncCon	 de	 la	 demande,	 où	 chacun	 progresse	 à	 son	 niveau,	
tout	en	m’adaptant	aux	goûts	musicaux	de	chacun	 :	muse6e,	
chanson	française	et	musique	actuelle	».	
	
Son investissement dans la vie locale 
 
Lauraine	 organise	 des	 anima#ons	 musicales	 tout	 au	 long	 de	
l’année	:	
	
-	arbre	de	Noël	pour	les	élèves	et	leurs	parents,	
-	fête	de	la	musique	en	juin,	
-	par#cipa#on	au	forum	des	associa#ons	en	septembre,	
-	 par#cipa#on	 à	 la	 «	 Nuit	 de	 l’accordéon	 »,	 organisée	 par	
l’associa#on	«	Music	en	pays	sourdin	»,	
-	 anima#on	 de	 l’après-midi	 musical	 et	 dansant	 pour	 nos	
seniors	lors	du	tradi#onnel	repas	annuel	du	CCAS.	
		
Et	bientôt	le	«	Concert	du	printemps	»,	prévu	le	2	avril	2017	qui	
me6ra	en	scène	les	élèves	et	anciens	élèves	à	la	salle	des	fêtes	
de	Villedieu	(vente	de	cartes	à	venir).	
	
Ecole d’accordéon 
Place	du	champ	de	mars	
50800	Villedieu-les-Poêles	–	Rouffigny	
Tél.	06	61	12	50	55	–	02	33	61	03	54	
Tél.	salle	de	cours	:	02	33	90	13	92	
Lauraine_lemonnier@hotmail.fr	

Portrait	



Instantanés 

Jardin	théma6que	«	Automne	»	

4/5/6	novembre	–	Le	centre	aqua6que	fête	ses	20	ans	©	Villedieu	Intercom	

9	décembre	:	Villes	en	Scène	:	Mamémo	Planète	Danse	(scolaires)	


