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Villedieu,
cité des Métiers d’Art

Commençons par…

L’Atelier du cuivre

Outre l’art culinaire, l’Atelier du cuivre, un des
plus anciens ateliers de Villedieu les Poêles, réalise
des commandes pour les plus grands créateurs
designers tel que Philippe Starck. 
Dans le cadre d'un savoir-faire unique, les artisans
repousseurs, étameurs, polisseurs et marteleurs,
dynamiques et passionnés, réalisent de magnifiques
créations : pièces originales, table avec bois
pétrifié, comptoir en étain, qui partent dans toute
la France et l'Europe, et à travers le monde :
États-Unis, etc.

Venez découvrir le savoir faire ancestral des dinandiers !

La Fonderie de cloches

Après avoir été à l’honneur pour les cloches de Notre-Dame de Paris, la
Fonderie de cloches s’est à nouveau distinguée en 2014 par ses
nouvelles créations :

Thérèse-Bénédicte, cloche de la Paix et de la Liberté (1,20 m,
1150 kg), et Rose-Françoise, cloche de l’Espérance (91 cm, 530 kg),
(décors de Yannec Tomada), réalisées pour la cathédrale de Bayeux et
inaugurées le 6 juin 2014.

Strongbow et Aoife, sculptures en bronze en forme de fauteuil de
Eithne Ring (2,50 m, 350/400 kg) réalisées pour la ville de Waterford en
Irlande.

Ever Forward, sculpture de Yannec Tomada d’après Jim Brothers,
réalisée pour la fondation du 116th Régiment d’Infanterie de la 
29e Division (USA). Inaugurée le 6 juin 2014 devant la plage d’Omaha
Beach à Vierville sur Mer.

Venez découvrir ce savoir-faire d’excellence !

L’Atelier du verre
Soufflage artisanal du verre.

L’Atelier du verre vous offre un savoir-faire artisanal
maîtrisé et d’une grande finesse. Le verre est fabriqué
par l’artisan lui-même avec de la silice, du carbonate
de soude, de la chaux, et le travail se fait avec une
boule de verre en fusion dans un four à 1100° C.
La boutique réalise des pièces uniques et originales tels
que vases, lampes, coupes, flacons de parfums, fleurs
en verre, presse-papiers et des bijoux, réalisés
entièrement à la main dans l’atelier.

Venez découvrir ce très joli atelier !



Chères concitoyennes, chers concitoyens,

vous avez été nombreux à accomplir votre devoir citoyen, 
témoignage de l'intérêt que vous portez à la destinée de votre
commune, ainsi que votre attachement à Villedieu les Poêles, à la
vie démocratique et aux valeurs républicaines.

Le conseil municipal et moi-même, en ma qualité de nouveau
maire, avons été sensibles à votre belle participation. Nous tenons
à remercier chacune et chacun d’entre vous de nous avoir accordé
votre confiance. Sachez que nous sommes les élus de tous et
nous saurons nous montrer dignes de cette confiance.

La nouvelle équipe municipale s'est mise au travail dès le 4 avril,
avec cœur et enthousiasme. Nous avons la volonté partagée d'œuvrer pour vous et avec vous.

Notre travail s’appuie sur la qualité, les savoir-faire du personnel communal, dont je tiens
aujourd’hui à saluer l’investissement exemplaire au quotidien.

Nous avons tenu compte de votre souhait d’être informés de la vie et de la gestion de notre
commune. Nous avons le plaisir de vous présenter la première version de notre bulletin municipal.
Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et vos suggestions afin de répondre au plus
près de vos attentes d’informations. À ce titre, vous pouvez utiliser le site internet, rubrique
contacts ou déposer vos propositions dans la boîte à idées située dans le hall de la mairie. Comme
dans tout bulletin municipal, un espace d’expression de la minorité s’impose, en toute liberté, avec
la volonté permanente de se respecter les uns les autres. 

Nous rappelons que nous sommes à votre écoute, que nous voulons être proches de vous et que
nous sommes soucieux de l’activité et du développement de l’économie locale. Nous veillerons
aussi à maintenir et à faciliter toutes les actions qui renforcent le lien social et le dynamisme de
notre ville. Bien évidemment, toutes les dépenses seront examinées avec soin et maîtrisées afin
de contenir la pression fiscale locale. 

J’invite tous les élus à être à la hauteur des attentes des Sourdins, dans un engagement
durable et responsable pour Villedieu les Poêles.

Votre maire pour tous,

Philippe Lemaître
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Le mot du maire



Philippe Lemaître
Maire

Marie-Odile Lauranson

1ère adjointe

Affaires sociales. 

Insertion.

Personnes âgées.

Anciens combattants.

Frédéric Lemonnier

2e adjoint

Sports & Jeunesse.

Vie associative.

Affaires scolaires.

Christine Lucas Dzen

3e adjointe

Emploi.

Affaires économiques.

Culture.

Fêtes et animations.

Francis Langelier

4e adjoint

Commerce. Artisanat.

Travaux. Bâtiments 

communaux. Logement.

Christophe Delaunay

5e adjoint
Finances.

Véronique Bourdin

6e adjointe

Communication.

Tourisme.

Thierry Poirier

7e adjoint

Urbanisme.

Environnement.

Développement durable.

Nicole Grente

Déléguée

Culture. Jean Lucas

Délégué
Affaires scolaires.

Christian Mette

Délégué
Travaux.
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Équipe municipale 2014 - 2020
Liste Philippe Lemaître « Pour Villedieu agissons ensemble » : Philippe Lemaître, Marie-Odile Lauranson,
Frédéric Lemonnier, Christine Lucas Dzen, Francis Langelier, Myriam Barbe, Christophe Delaunay, Véronique Bourdin,
Thierry Poirier, Agnès Leterrier, Christian Mette, Monique Guérin, Damien Peloso, Nicole Grente, Jean Lucas,
Anne-Marie Launer-Cosialls, Patrick Turpin, Catherine Affichard, Jacques Lemonchoix, Sophie Dalisson.

Liste Daniel Macé « Mieux vivre à Villedieu » : Daniel Macé, Martine Lemoine, Éric Thièbe, Martine Villain,
Michel Bellée. Stéphane Villaespesa.

Liste Philippe Détrez « Villedieu pour vous » : Sylvain Cossé.

De gauche à droite et de bas en haut :

Frédéric Lemonnier, Christine Lucas Dzen, Philippe Lemaître,
Marie-Odile Lauranson, Christophe Delaunay,

Catherine Affichard, Francis Langelier.

Nicole Grente, Véronique Bourdin, Monique Guérin, Jean Lucas,
Myriam Barbe, Agnès Leterrier.

Thierry Poirier, Anne-Marie Launer-Cosialls, Damien Peloso,
Martine Lemoine, Christian Mette, Patrick Turpin.

Sophie Dalisson, Michel Bellée, Sylvain Cossé, Daniel Macé,
Stéphane Villaespesa, Jacques Lemonchois,

Jérôme Deschênes (Directeur général des services).

Absents : Martine Villain et Éric Thièbe.

Le conseil municipal réunit tous les élus, au moins une fois par trimestre. Chaque séance est publique. Les dates des
prochains conseils sont fixées au jeudi 10 juillet, lundi 22 septembre, lundi 17 novembre et lundi 15 décembre. Le
conseil, présidé par le maire, est une assemblée chargée de gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune.
Pour information, le bureau municipal, composé du maire, des adjoints, du Directeur général des services et des
délégués se rencontrent chaque lundi soir.

Maire et adjoints

Permanence des élus
Si vous souhaitez un rendez-vous avec M. le Maire

ou un(e) adjoint(e), veuillez prendre contact
avec l'accueil de la mairie de Villedieu les Poêles

au 02 33 61 00 16.



Effectifs de la commune de Villedieu les Poêles

Au 04 avril 2014 : 53,72 agents ETP (Équivalent Temps Plein).
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Commissions municipales

Finances - Emploi - Personnel - Formation : Christophe
Delaunay, Frédéric Lemonnier, Myriam Barbe, Jean Lucas,
Thierry Poirier, Éric Thiebe, Daniel Macé, Sylvain Cossé.

Affaires économiques - Commerce - Artisanat - Industrie :
Christine Lucas Dzen, Francis Langelier, Nicole Grente,
Catherine Affichard, Christian Mette, Martine Lemoine, Daniel
Macé, Sylvain Cossé.

Culture : Marie-Odile Lauranson, Christine Lucas Dzen,
Véronique Bourdin, Catherine Affichard, Nicole Grente, Martine
Lemoine, Éric Thiebe, Stéphane Villaespesa.

Sports - Jeunesse - Affaires Scolaires - Vie Associative :
Frédéric Lemonnier, Sophie Dalisson, Jean Lucas, Thierry
Poirier, Christophe Delaunay, Sylvain Cossé, Martine Villain,
Stéphane Villaespesa.

Bâtiments Communaux - Travaux - Circulation : Francis
Langelier, Christian Mette, Jacques Lemonchois, Damien
Peloso, Patrick Turpin, Michel Bellée, Daniel Macé.

Urbanisme - Environnement - Développement durable :
Thierry Poirier, Francis Langelier, Marie-Odile Lauranson,
Jacques Lemonchois, Sophie Dalisson, Nicole Grente, Stéphane
Villaespesa, Daniel Macé, Martine Lemoine.

Affaires sociales - Insertion - Personnes âgées - Anciens com-
battants : Marie-Odile Lauranson, Monique Guérin, Myriam
Barbe, Anne-Marie Launer-Cosialls, Thierry Poirier, Martine
Villain, Éric Thiebe.

Logement : Francis Langelier, Jean Lucas, Marie-Odile
Lauranson, Catherine Affichard, Martine Villain, Daniel Macé.

Fêtes et animations : Monique Guérin, Nicole Grente,
Véronique Bourdin, Christine Lucas Dzen, Anne-Marie Launer-
Cosialls, Martine Lemoine, Daniel Macé.

Tourisme - Communication : Christine Lucas Dzen, Véronique
Bourdin, Frédéric Lemonnier, Catherine Affichard, Damien
Peloso, Monique Guérin, Martine Lemoine, Daniel Macé,
Stéphane Villaespesa.

Election des délégués

Centre Communal d’Action Social (CCAS) : Myriam Barbe,
Monique Guérin, Agnès Leterrier, Christine Lucas Dzen, Marie-
Odile Lauranson, Éric Thiebe, Daniel Macé, Sylvain Cossé.

Représentant de l’hôpital : Marie-Odile Lauranson.

Correspondant de la Défense nationale : Frédéric Lemonnier.

Collègue Le Dinandier : Jean Lucas, Christine Lucas Dzen.

Conseil des Écoles Maternelle et Primaire Publique : Sophie
Dalisson (représentante de Mr le Maire en son absence),
Catherine Affichard.

OGEC Notre Dame : Philippe Lemaître.

Association Jersey Normandie : Sylvain Cossé.

Association Ville et Métiers d’art : Nicole Grente.

Association Comité des fêtes : Christine Lucas Dzen.

Association du Comité de jumelage : Véronique Bourdin,
Christine Lucas Dzen, Philippe Lemaître, Marie-Odile
Lauranson, Jean Lucas, Daniel Macé.

Association de Sauvegarde des Églises de Saint-Pierre et
Saultchevreuil : Agnès Leterrier.

Association Villedieu Cinéma : Christine Lucas Dzen, Martine
Lemoine.

Association Fédération Nationale des Villages Étapes :
Nicole Grente.

Association Secteur d’Action Gérontologique : Anne-Marie
Launer-Cosialls, Marie-Odile Lauranson.

Présentation de la nouvelle municipalité au personnel
communal

Le personnel municipal a été invité par la nouvelle municipalité le
mercredi 16 avril 2014. M. le Maire a remercié chaleureusement
les personnes présentes et la nouvelle équipe ayant été présentée,
l’assistance a été invitée à partager un pot d’accueil en toute
convivialité.

Cérémonie du 8 mai 

La municipalité a rendu hommage aux « Morts pour la
France ».
Un pot de l’amitié a été partagé à la mairie.
La municipalité remercie chaleureusement l’ensemble
des participants à cette cérémonie du souvenir.

Création d’emplois d’avenir

Lors du dernier conseil municipal du
10 juin 2014 et dans un souci d’insertion
des jeunes qui peinent à s’intégrer dans

la vie active, deux emplois d’avenir ont été
votés pour une durée de trois ans.

Selon les besoins, d’autres contrats pourraient
être créés avant la fin de l’année.



Réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires doit se traduire par une
modification de la journée scolaire de l’enfant. À la rentrée 
2014-2015, les horaires d’enseignement sont répartis sur
4,5 jours dont le mercredi matin.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) seront répartis sur
4 jours de 15 h 45 à 16 h 30. Ces activités périscolaires gratuites
seront culturelles, sportives ou manuelles.

Fête du vélo
Le club cycliste de Villedieu les Poêles a organisé dimanche
1er juin la 6e édition de la Fête du vélo sur un itinéraire total de
34 km avec environ une quarantaine de participants. La Fête du
vélo est un événement familial, convivial et intergénérationnel,
qui permet de se retrouver sur fond de paysages du bocage nor-
mand.
Le retour a eu lieu à la salle des associations, où la municipalité
y a offert un verre de l’amitié.

Dispositif argent de poche
Ce dispositif est renouvelé en 2014. 28 jeunes, âgés de 16 à
19 ans, souhaitaient s’investir auprès de notre ville en envoyant
leur candidature. Après entretien, 17 jeunes ont reçu une
réponse positive à leur demande. L’action, rémunérée en argent
liquide, consiste à réaliser des chantiers sur le territoire de la
commune.
Ces jeunes interviendront sur les chantiers en cours, pendant les
vacances scolaires, à raison de 3 h 30 par jour comprenant une
pause d’une demi-heure et dans la limite de 10 demi-journées
par an. La rémunération est fixée à 15 € pour chaque mission.
Le personnel communal assure l’encadrement.

Tour de la Manche
Nous avons accueilli la 4e étape du 50e Tour de la Manche le
samedi 10 mai 2014. Les spectateurs ont été nombreux à
encourager les coureurs. La municipalité a offert au gagnant de
la demi-étape de Percy du matin une bassine en cuivre de
Villedieu.

6 zone artisanale de la Sienne - BP 58
50800 VILLEDIEU LES POELES
Tél. 02 33 90 17 90

L’IBV est une structure intercommunale, créée le 1er janvier 2014.
Elle permet aux communes de se regrouper pour assurer certai-
nes compétences transférées à l’intercommunalité (ramassage
des ordures ménagères, déchetterie, périscolaire, assainisse-
ment, transports urbains, médiathèque, piscine, centre aéré,
tourisme). L’IBV regroupe 29 communes :
Canton de Villedieu les Poêles : Villedieu les Poêles,

Bourguenolles, Champrepus, Chérencé le Héron, Fleury,
La Bloutière, La Lande d’Airou, La Trinité, Rouffigny,
Sainte-Cécile.

Canton de Percy : Percy, Beslon, Le Chefresne, La Colombe,
Le Guislain, La Haye Bellefond, Margueray, Maupertuis,
Montabot, Montbray, Morigny, Villebaudon.

Canton de Saint-Pois : Saint-Pois, Boisyvon, La Chapelle Cécelin,
Coulouvray-Boisbenâtre, Saint-Martin le Bouillant, Saint-Maur
des Bois.

Canton de la Haye Pesnel : Le Tanu.

Président : Marcel Bourdon (maire de La Colombe).
1er vice-président : Philippe Bas, maire-adjoint de Saint-Pois,
en charge des dossiers transversaux de l’Intercom du Bassin de
Villedieu.
2e vice-président : Philippe Lemaître, maire de Villedieu les
Poêles, en charge de la commission culture-animation-jeunesse-
périscolaire.

3e vice-président : Charly Varin, maire de Percy, en charge de
la commission des finances.
4e vice-présidente : Christine Lucas Dzen, maire-adjointe de
Villedieu les Poêles, en charge de la commission sociale et de la
commission PESL.
5e vice-président : Léon Dolley, maire de Beslon, en charge du
développement économique.
6e vice-président : Michel Lebedel, maire de Saint-Martin le
Bouillant, en charge de la commission entretien des espaces verts
et chemins de randonnées.
7e vice-président : Daniel Bidet, maire de Bourguenolles,
en charge de la commission des travaux.
8e vice-président : René Mabille, maire de la Lande d’Airou,
en charge de la commission environnement-déchets-SPANC.
9e vice-présidente : Dominique Zalinski, maire du Chefresne,
en charge de la commission tourisme et métiers d’art.
10e vice-président : Marc Briens, maire de Fleury, en charge de
la commission culture-animation-jeunesse - médiathèque, pis-
cine, délégué à la Banque alimentaire.

Conseillers communautaires (élus de Villedieu les Poêles)
Philippe Lemaître (vice-président, membre du bureau)
Christine Lucas Dzen (vice-présidente, membre du bureau)
Marie-Odile Lauranson (membre du bureau)
Martine Lemoine (membre du bureau)
Daniel Macé (membre du bureau)
Myriam Barbe - Véronique Bourdin - Christophe Delaunay
Francis Langelier - Frédéric Lemonnier - Thierry Poirier
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Intercom du Bassin de Villedieu (IBV)

Vie scolaire, sports et jeunesse

Pour information, l’accueil de loisirs sans hébergement
de la Gaillardière sera ouvert le mercredi pendant la

période scolaire de 12 h à 18 h 30.
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Budget - Impôts

Pour 2014, le budget total de votre commune s’établit à 8.780.000,00 €. Il est composé de 2 sections, à savoir :
- une section de fonctionnement pour 4.155.000,00 €, qui regroupe toutes les dépenses courantes et récurrentes nécessaires au

bon fonctionnement de la municipalité (charges de personnel, charges courantes, électricité, chauffage, subventions versés aux
associations, etc.).

- une section d’investissement à hauteur de 4.665.000,00 €, constituée essentiellement par des opérations d’équipement ayant
pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune ou d’améliorer la qualité des équipements municipaux.

Ces deux sections sont présentées équilibrées. Les recettes égalent les dépenses.

Quand la municipalité dépense 100 € en section fonctionnement, qu’en fait-elle ?

Les chiffres clé du budget 2014

Les lignes directrices du budget 2014

Budget de transition.
Nous devons payer le solde des factures correspondant à d’importants travaux engagés par l’ancienne municipalité (rénovation des
lavoirs, travaux du centre ville, nouveau cinéma, etc.).
Les excédents de fonctionnement importants de 2013 et des années précédentes ont été intégralement utilisés pour autofinancer
une partie des investissements, mais ils ne suffisent pas à couvrir le besoin de financement. L’endettement de la commune va donc
augmenter fortement, par exemple 900.000 € d’emprunt nouveau exclusivement pour le cinéma.
Par prudence, la nouvelle équipe municipale a choisi de stopper d’autres projets initialement prévus par l’équipe précédente,
Certains dossiers n’apparaissant pas prioritaires, par exemple, la rénovation des lavoirs.

La fiscalité communale va diminuer.
Comme convenu lors de la campagne électorale, et suite aux transferts de « compétences » vers l’Intercom du Bassin de Villedieu
(IBV), la nouvelle équipe a décidé d’abaisser de 15 % les taux communaux de toutes vos feuilles d’imposition, à savoir la part
communale de votre taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière non bâtie et CFE (cotisation foncière des entreprises). Cette
baisse sera effective dès 2014. Néanmoins vos feuilles d’impôt ne sont pas exclusivement composées de la part communale. Les bases
de prélèvement augmenteront automatiquement de 0.90 % (loi fiscale). L’IBV augmente ses taux d’imposition sur ces quatre taxes
afin de financer ses nouvelles compétences. Enfin, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), quant à elle, va également
progresser. Malheureusement ces hausses de fiscalité viendront atténuer les effets de cette baisse communale importante de 15 %.
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Travaux 

Il existe de nombreux travaux à réaliser en ville et en
périphérie, particulièrement dans les cités, qui n’ont pas
été réalisés précédemment. Tous ces petits chantiers vont
désormais passer en dépenses de fonctionnement. Nous
voulons ainsi mettre en œuvre notre volonté d’écoute et
de politique de proximité auprès des Sourdins et des
milieux associatifs.

Petits travaux réalisés depuis notre arrivée (liste
non exhaustive) : branches élaguées à la Gaillardière,
rampe pour personnes à mobilité réduite à la porte du
foyer d’automne refixée, auges rue des Costils et place
des Halles déplacées, chaînes rue Général de Gaulle
réorganisées, bornes et chaînes de chaque côté de la
mairie supprimées, jardins à thème à l’occasion du 50e

tour de la Manche et du 70e anniversaire du débarquement
réalisés par le services techniques et jardins, travaux de
peinture murs et sol au musée du meuble, travaux divers
au stade et complexe sportif, taille des haies HLM rue
Flandres Dunkerque, repose de caniveau rue Jules Tétrel, 
nettoyage des murs du presbytère, champ de mars, école
primaire, rue Lucette, cour du Foyer, etc., réfection
chaussée provisoire dans divers endroits de la ville.

Orange. Une antenne relais va être installée dans le
clocheton de la mairie. Les travaux commenceront le lundi
7 juillet 2014 pour le grutage des matériaux. La Place du
presbytère sera fermée le lundi 7 juillet et l’accès à la
Mairie se fera par la rue de l’Hôtel de ville sur le côté. Ce
contrat a été signé lors de la mandature précédente. Une
mesure d’exposition aux champs électromagnétiques sera
réalisée régulièrement. Pour les clients Orange, le relais
devrait être opérationnel vers le 20 août.

Centre ville et fontaine. La place de la République a
été dynamisée par la création d’un espace plus ouvert
passant par la suppression de certaines chaînes et
l’installation de jardins à thème : 50e tour de la Manche,
70e anniversaire du débarquement.

Cinéma-Théâtre. Débutée à l’automne dernier, la
construction du futur cinéma théâtre, rue des Costils,
avance. La commission de travaux se réunit sur place cha-
que semaine afin de faire le point sur le chantier.
Les travaux devraient s’achever fin octobre 2014.

Serres municipales. Une nouvelle serre a été récep-
tionnée par la commission des travaux dans les jardins
municipaux de la Gaillardière. La structure est en plasti-
que double paroi et occupe une surface de 300 m2. Le
montant de l’investissement est de 60 000 €, terrassement
compris.

Services techniques
Nous invitons les habitants à ne pas contacter

directement les services techniques mais à
s’adresser exclusivement à l’accueil de la mairie.



Déjections canines

J’aime ma ville, je la respecte ! Déjections canines, je
ramasse !
Propriétaires, faites l’effort de les ramasser. Il en va de
l’hygiène publique. La propreté de notre ville est l’affaire
de tous. Merci pour nous !

Rappel sur les nuisances sonores

Pour une cohabitation harmonieuse dans les quartiers, les
travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils
susceptibles de causer une gêne sonore ne peuvent être
effectués que du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h, le dimanche et jours fériés de 10 à 12 h.

Développement durable - Tri sélectif

Réduisons nos déchets :
aJ’utilise mon sac ou mon cabas.
aJ’évite le gaspillage alimentaire.
aJe privilégie les produits éco-labellisés (ou éco-recharges)
aJe limite les emballages.
aJe donne, je vends au lieu de jeter.
aJ’inscris « stop pub » sur ma boîte aux lettres.
aJe trie mes déchets.

Afin de diminuer le tonnage des déchets, des associations
de recyclage (petit et gros électroménager, mobilier,
vaisselle, linge, etc.) sont présentes sur la commune. Elles
réceptionnent vos dons et valorisent ces objets pour les
revendre à petit prix.

De nombreux commerçants mettent également à votre
disposition des bacs de recyclage pour les piles et les
batteries de téléphone, les téléphones portables, les lampes
basses consommation et les cartouches d’encre, etc.

Don du sang

Une équipe de bénévoles accueille les personnes qui se
présentent et les confie à l’équipe médicale mobile de
l’établissement français du sang. Le donneur remplit un
questionnaire précis de santé puis il est reçu en entretien
par un médecin. Les infirmières prélèvement ensuite du
sang ou du plasma. Une collation est
offerte par les bénévoles de
l’association.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans
peut donner son sang à condition d’être
en bonne santé sans dépasser 4 dons
maximum par an pour les femmes et
6  pour les hommes.

Déplacements

Covoiturage. Pensez-y !.
Manéo. Réseau de transport local, horaires, arrêts et tarifs
disponibles en mairie ainsi qu’au Relais Pôle Emploi, rue
du Bourg l’Abbesse.
Pour les autres destinations et horaires, penser aussi à la
SNCF.

Zone 30

Un arrêté municipal (26 mars 2013) délimite en zone
30 km/h la place de la République, la rue Carnot, la rue
Général Huard (de la rue Carnot jusqu’au carrefour de la
rue Jean Gasté). Sont également en zone 30 la rue
Gambetta et la rue Général de Gaulle (du rond-point
jusqu’à l’église).

Stationnement zone bleue dans le centre ville

La zone bleue  est une zone de stationnement réglementé,
limité dans la durée (de 30’ à 1 h 30, toute la semaine sauf
dimanche et jours fériés). Un disque européen de station-
nement est obligatoire et doit être posé derrière le
pare-brise de votre véhicule avec votre heure d’arrivée. 

Plan canicule

En cas de risques exceptionnels (canicule) et afin de
favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires,
la mairie demande aux personnes handicapées et aux
personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
vivant seule ou en couple et ayant des problèmes de santé
de bien vouloir s’inscrire en mairie.
Si dans votre entourage, vous connaissez des voisins
susceptibles d’être en situation d’isolement, nous vous
remercions de bien vouloir le signaler en mairie.

Défibrillateurs

Quatre DAE (défibrillateurs automati-
ques externes) sont présents sur notre
site : pharmacie place de la
République, salle des fêtes, salle des
Monts Havard, stade municipal.
La défibrillation précoce est une des
conditions nécessaires à la survie en
cas d’arrêt cardiaque. Un certain
nombre de vies pourraient être
sauvées en utilisant ces défibrillateurs.

Les gestes qui sauvent : 
aFaire le 15.
aMassage cardiaque.
aDéfibrillation (en suivant les instructions).

Cimetière

Un nouveau règlement est adopté permettant son accès en
voiture aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
qui ne peuvent s'y rendre à pied. Elles doivent dans ce sens
adresser une demande écrite à la mairie.
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Rappel concernant les poubelles

Les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille
au soir du jour de ramassage. Une fois le ramassage

effectué, les bacs doivent réintégrer les espaces privés
et ne pas rester dans la rue.

Merci de votre compréhension.

Gestes citoyens
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Le S.I.A.E.S. : une gestion raisonnée des cours d’eau

Le S.I.A.E.S., qu’est-ce que c’est ? C’est le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne. Le
S.I.A.E.S. est une collectivité territoriale qui regroupe 5 commu-
nautés de communes, dont l’Intercom du Bassin de Villedieu,
et le S.I.V.O.M., soit 68 communes. Il est présidé depuis 2001
par Stéphane Villaespesa, conseiller municipal de Villedieu les
Poêles.
Quels sont les actions du S.I.A.E.S. ? Le S.I.A.E.S. entretient et
maintient en état les cours d’eau de son territoire. Le Syndicat
gère ainsi plus de 400 km de rivières et ruisseaux de la forêt de
Saint-Sever jusqu’au havre de Régneville.
Les travaux réalisés ont pour objectif d’entretenir la végétation
des berges quand cela est nécessaire et de limiter le piétinement
du bétail dans le lit via des clôtures et des systèmes d’abreuve-
ment.
Depuis 2014, les élus du S.I.A.E.S. ont décidé de créer une équipe
d’entretien interne au S.I.A.E.S. L’Équipe Rivières effectue
l’entretien de la végétation des berges et des aménagements
pour le bétail tous les 7 à 8 ans. À noter que l’entretien annuel
reste à la charge des riverains.

Cette année, l’Équipe Rivières effectue les travaux d’entre-
tien sur le territoire de l’Intercom du Bassin de Villedieu. Les
ruisseaux de l’Aumône et de la Chefresnaise ont été entretenus.
La Sénène est en cours d’entretien et la Sienne sera concernée à
partir de la rentrée de septembre 2014.
Le SIAES est également gestionnaire du site Natura 2000 « Bassin
de l’Airou ». En 2009, il fut à l’initiative de la lutte collective
contre les ragondins et les rats musqués. Enfin, le S.I.A.E.S. joue
un rôle central dans l’émergence du S.A.G.E. « Sienne Soulles
Côtiers Ouest Cotentin ».
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, contacter
directement le S.I.A.E.S. : Pavillon de la Sienne - S.I.A.E.S. -
Impasse de l’Ancienne Gare - 50450 Gavray. Tél. 02 33 61 12 79
ou 06 88 29 36 80. www.siaes.net (S. Villaespesa).

Entretien de la végétation et des clôtures
et abreuvoirs pour les bovins

Expression de la minorité

Mesdames, Messieurs,

L’honneur de siéger au conseil municipal, je le dois à la
confiance que m’accorde Philippe Détrez, un homme res-
pectueux et de dialogue et à nos colistiers, les valeurs, les
idées que nous avons présentées lors de notre campagne
des Municipales constitueront « le fil conducteur » de mon
investissement pour notre Ville. L’opposition ne signifie pas
en ce qui me concerne, en une « lutte systématique »
contre tous les projets de la majorité, je serai disponible
pour travailler sereinement sur les dossiers, dans le souci
constant du respect des personnes.
Les premières orientations de la majorité, consistant à un «
gel des actions», sur des secteurs vitaux, ne correspond pas
à nos idées, le « gel » est toujours suivi d’un « dégel » et les
« surprises » relatives à ces périodes d’inactivités aboutis-
sent à des préjudices financiers plus importants que les éco-
nomies envisagées. Le dynamisme économique de la cité
doit être au centre de nos priorités, mais le « quotidien » ne
doit pas être négligé, l’entretien des voiries dans les cités, la
gestion des musées, de notre patrimoine, la sécurité, les inci-
vilités… sont à traiter le plus rapidement possible, ce sont
des éléments essentiels pour la cohésion sociale que nous
défendons.
Je suis réaliste et mon action au sein du Conseil est très
limitée, je le regrette, mais j’espère que nous saurons nous
unir pour amener Villedieu à relever les défis des années
futures.

Sylvain COSSE 

Merci aux nombreux électeurs qui le 30 mars, nous ont
renouvelé leur confiance. Nous obtenons 6 sièges, nous assu-
merons les responsabilités que vous nous avez confiées. Une
gestion attentive et concertée a permis de conforter l’attracti-
vité de notre ville et la vitalité du commerce local.
Les compétences transférées engendrent une économie de
220 000€. Une situation financière enviée permettant la baisse
appréciable des impôts.Au 31/12/2013 les résultats d’exploita-
tion à affecter  pour les 3 budgets sont de 1 871 495€ 
Nous dénonçons pour le budget 2014
Moins de compétences, (suite aux transferts à l’intercommu-
nalité) mais des indemnités en hausse de 21 % - Un adjoint
au tourisme alors que la compétence n’est plus communale !  
A périmètre constant des Charges de personnel en hausse
de 13% sur 8 mois, des dépenses de fonctionnement en
hausse de 6,5 %. Des recettes en baisse de 6,61 % 
Arrêt des investissements 
Patrimoine en danger, des décisions qui obèrent l’avenir.
Manque d’implication à l’intercommunalité, représentativité
diminuée, perte d’influence : les postes  décisionnels sont
tous revenus au secteur de Percy : Présidence, Finances,
Economie,Tourisme. Mais nos représentants favorables à une
hausse de 16 % des indemnités, sagement rejetée par l’as-
semblée.
Duperie comme méthode de gestion,
Démocratie en berne.
En 1981,André Laignel clamait : vous avez juridiquement tort
car vous êtes politiquement minoritaires, c’est l’esprit affirmé
lors du dernier conseil du 10 juin
Notre engagement pour Villedieu reste sans faille et nous
vous tiendrons informés objectivement.
Groupe Mieux Vivre à Villedieu
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PLANNING DES FESTIVITÉS ET EXPOSITIONS

Fête civile. Fête des musiques et de la
danse
« Une poêlée d’Zik » - 06 juillet (14 h 30)
Déambulation dans les rues et animations sur
les places principales de la vie. Bal populaire
(21h) et feu d’artifice en soirée (23h).

Carillon ambulant de Douai - 17 juillet

Mardis de l’été
15 juillet a Soirées années 80 
22 juillet a Mister Hole
29 juillet a Matin et Mantekiya
5 août a Flash-Back
19 août a The Flying Wolves - Tuzz
26 août a Émilio Corfa

Nocturnes contées, animées par le théâtre des Embruns 
25 juillet et 1,8 et 22 août

Visite guidée du jeudi. Juillet et août.

Folklore international
Festival de musiques, chants et danses du monde
Caucase - 12 août - Kamtchatka - 13 août
Afrique du sud - 14 août

Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame de Villedieu
Les jeudi et samedi, 15 h et 16 h - 17 juillet au 23 août

Concert Trio Astra (hautbois, hautbois d’amour, cor anglais) et
Olivier Thuault (orgue) 24 juillet
Église Notre-Dame de Villedieu

Symposium de la Forge européenne.
du 17 au 19 octobre

Exposition « Paysages de l’eau » 01
avril 2014 au 27 septembre 2014

FÉLICITATIONS

Noces d’or

Le 31 mai 2014, les époux
Lebouvier ont fêté leur 50e

anniversaire de mariage.
Depuis 1970 à Villedieu les
Poêles, Madame Lebouvier a tra-
vaillé pour des particuliers et à
l’hôpital jusqu’à sa retraite.
Monsieur Lebouvier a travaillé
dans le cuivre, puis a été au ser-
vice de notre commune, ainsi
que pompier volontaire. En ce
magnifique jour, un passage à la

mairie puis à l’église de Villedieu a concrétisé ces noces d’or. Une
magnifique fête a été organisée, pleine de surprises et
d’émotion. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

100 ans

Le 7 juin de cette année,
Mme Gabrielle Anger,
ancienne institutrice et
directrice de l’école pri-
maire de Villedieu les
Poêles, a fêté ses 100 ans.
Attachante et coquette,
elle vit depuis peu à la
maison de retraite de
l’hôpital local de
Villedieu.
M. le maire et Christine Lucas Dzen, adjointe, ont tenu à lui
rendre hommage.

Musées.
Dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement et de la
bataille de Normandie, les musées de Villedieu ont ouvert au
public, le 12 mai dernier, une exposition sur la Libération de
Villedieu-les-Poêles (2 août 1944 - 2 août 2014). Mise en place
par l’équipe des musées au sein du Musée du Meuble Normand,
l’exposition propose à la fois des objets, des films américains
tournés le jour-même de la libération de Villedieu, des
illustrations sonores et surtout des témoignages de Sourdins, qui
ont accepter de raconter, face caméra, l’Occupation et la
Libération de notre cité. La municipalité a décidé, afin
d’accompagner ce travail de mémoire, de réaliser deux plaques 

commémoratives : une d’entre-elles, placée dans le petit square
du carrefour de la Demi-Lune, évoquera la Libération de
Villedieu, une autre, la mémoire du Résistant Pierre Guérin
(1923-1943). Cette dernière plaque ainsi qu’une stèle en cours de
réalisation et à la mémoire de Pierre Guérin et de Résistants de
Villedieu seront inaugurées « Stade de Pierre Guérin » sur un
petit espace enherbé, le long de la Sienne, lors du jour
anniversaire de la libération de Villedieu, le 2 août prochain.
Site du musée : www.musees.sitew.com. Un lien vous permettra
d’accéder à la newsletter et à la page Facebook P. Clairay,
Directeur des musées.

MOT DU SERVICE COMMUNICATION

Pour mieux vous informer,
nous avons besoin de vous !

Les informations des associations (rencontres, événe-
ments à venir) sont les bienvenues alors n’hésitez pas à
nous les transmettre afin que nous puissions en infor-

mer les Sourdins :
site internet, panneau lumineux

ou bulletin municipal.
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Les référents de quartier

LANGELIER
Francis

LETERRIER
Agnès

LAURANSON
Marie-Odile

PÉLOSO
Damien

TURPIN
Patrick

DALISSON
Sophie

BARBÉ
Myriam

AFFICHARD
Catherine

LEMANCHOIS
Jacques

GRENTE
Nicole

LUCAS
Jean

METTE
Christian

LAUNER-CAUSALLS
Anne-Marie

BOURDIN
Véronique

LEMAÎTRE
Philippe

LEMAÎTRE
Philippe

Conformément aux engagements pris par la nouvelle équipe municipale pour être au plus près des habitants, seize élus
sont désignés référents de quartier : Marie-Odile Lauranson, Monique Guérin, Véronique Bourdin, Sophie Dalisson,
Catherine Affichard, Anne-Marie Launer-Cosialls, Agnès Leterrier, Myriam Barbe, Nicole Grente, Philippe Lemaître,
Jacques Lemonchois, Christian Mette, Francis Langelier, Jean Lucas, Damien Peloso, Patrick Turpin. 
Ces référents de quartier permettent de renforcer les liens de proximité entre les habitants et leurs représentants
au Conseil municipal.
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