Coordonnées de la mairie
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
Urbanisme fermé mardi/jeudi (l’après-midi)
Tél. 02 33 61 00 16
villedieu.accueil@wanadoo.fr
www.villedieu-les-poeles.fr
Facebook : villedevilledieulespoeles
Mot du service communication
Vous souhaitez diffuser une information dans le prochain Écho de
la commune nouvelle ?
Les informations des associations
(événements
pour
tous),
des commerces (nouvelle activité,
changement de propriétaire,
déménagement), de création
d’entreprises sont les bienvenues,
contactez-nous !

Numéros utiles
SAMU .......................................................................15
Gendarmerie ..............................................................17
Pompiers ....................................................................18
SOS médecin 7j/7 24h/24......................................3624
Numéro d’urgence européen .......................................112
Numéro d’urgence par SMS .......................................114
(personnes muettes 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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Édito du Maire
Mes chers Administrés,
Le 4 juillet, j’ai appris avec émotion le drame dont étaient victimes les salariés d’AIM Group. Le tribunal de
commerce de Rouen prononçait la liquidation judiciaire de l‘entreprise et plongeait 237 salariés dans la
détresse. Permettez-moi d’exprimer toute ma sympathie, de présenter tous mes encouragements et d’assurer
tout mon soutien aux personnes touchées par cette douloureuse épreuve.
Après une période estivale, particulièrement riche en animations, je souhaite, une fois encore, féliciter
l’ensemble du personnel municipal, qui a réalisé un énorme travail pour faire en sorte que notre cité puisse
être accueillante, fleurie et sécurisée. Avec les nombreux bénévoles dont le travail a été remarquable,
tous ont contribué au bon déroulement, à la bonne fréquentation et à la réussite des animations de cet été.
Je leur exprime ici toute ma gratitude.
La rentrée scolaire fut elle aussi ensoleillée… et surtout sereine. La réouverture d’une 5e classe à l’école maternelle publique réconforte nos efforts pour améliorer les conditions d’accueil de nos enfants.
Grâce au travail d’animation de l’association de parents d’élèves, à la mission accomplie de la communauté
éducative et au souhait des élus de toujours œuvrer pour nos jeunes générations, nous accueillons de
nouveaux élèves.
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est devenue une ville recherchée pour y habiter.
Le projet d’installation d’un centre de tri sur la zone d’activités du Cacquevel, suscite des réactions
d’opposition et de fortes inquiétudes de la part de la population locale.
Les élus du conseil municipal, à l’unanimité, ont émis un avis défavorable à la demande d’autorisation
d’exploiter ce centre de tri, aux motifs suivants :
- l’absence d’étude environnementale ;
- la préservation de la biodiversité n’a pas été étudiée ;
- les conséquences sur les terres, le sol, l’eau et la nappe phréatique, l’air, l’ensoleillement et le climat ne
sont pas abordées de façon précise, pour évaluer les risques potentiellement encourus ;
- les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques majeurs et aux catastrophes
naturelles, ne sont pas toutes étudiées ;
- le nombre de créations d’emplois, envisagé sur le site, reste modeste eu égards aux nombreux enjeux et
risques environnementaux encourus par ce projet.
Les élus ne sont pas opposés à l’implantation de l’entreprise Sphère sur le territoire mais ils considèrent que
son activité ne peut se concevoir dans une zone fortement urbanisée.
De plus, ce projet a évolué. Présenté tout d’abord dans un bâtiment clos, il est prévu d’entreposer et de trier
divers matériaux à l’extérieur.
Il n’est donc pas possible de comparer les activités de cette entreprise avec celles citées dans l’enquête
publique ou encore celles préconisées à la visite. Gageons que tous ces éléments seront pris en compte
par M. le Préfet, qui statuera sur l’autorisation ou non d’implantation de ce centre de tri.
Je souhaite chaleureusement une excellente année d’activités à nos nombreuses associations. Vous découvrirez l’ensemble des événements municipaux et associatifs dans les pages suivantes.
Bonne lecture de ce bulletin d’informations municipales automnal.
Avec mon entier dévouement,
Votre maire pour tous,
Philippe Lemaître
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Mairie de la Commune Nouvelle
Élections

Réforme des modalités d’Inscription sur les listes électorales
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 impose la mise en place
de nouvelles modalités d’inscription et de radiation des électeurs via
un répertoire électoral unique (REU) et permanent.
Ce répertoire, géré par l’INSEE, a pour objectif de rapprocher
les listes électorales de la réalité du corps électoral en remédiant
aux imperfections constatées : doublons, double inscriptions ou mal
inscrits.
Ce qui change
l À chaque électeur est attribué un numéro d’identification nationale
qui le suivra toute sa vie.
l Une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes
électorales (jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin)
l Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation
de la liste précédente.
l Une nouvelle carte sera adressée à tous les électeurs avant les
élections européennes.
Ces modalités s'appliqueront à compter du 1er janvier 2019.
Élections européennes du 26 mai 2019
Le dernier jour pour les inscriptions sur les listes électorales est fixé
au samedi 30 mars 2019. Une permanence sera assurée en mairie
de 9 h à 12 h.

Population
Vous habitez Villedieu mais vous changez juste d’adresse, nous vous
remercions d’en informer le service Population de la mairie sur place
ou par téléphone 02 33 61 81 88.

Recensement du 17 janvier
au 16 février 2019 à Villedieu

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux
ou demande de permis de construire
Vous avez une demande ou un projet de rénovation (modification
de façade, création de commerce ou d’entreprise, etc.), vous avez
l’obligation de demander une autorisation préalable et/ou un permis
de construire au service urbanisme à la mairie. L’architecte des
bâtiments de France, assure une permanence mensuelle à la mairie.
Si vous souhaitez la rencontrer pour votre projet, prenez rendez-vous
au service urbanisme 02 33 61 82 77.

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

Conseil municipal
Salle du conseil municipal
Lundi 5 novembre 2018
Lundi 17 décembre 2018

Conseil communautaire
Maison des services
Jeudi 18 octobre
Jeudi 13 décembre

Cérémonie commémorative du 8 mai

Il sera effectué par des agents recrutés et formés par la mairie.
Il seront porteur d’une carte officielle d’agent recenseur.
Merci pour l’accueil que vous ferez aux agents recenseurs et pour
votre engagement civique !

Nouveau !
Vous pourrez répondre à l’enquête de recensement directement sur
le site internet qui lui est dédié : www.le-recensement-et-moi.fr
lorsque l’agent recenseur vous aura remis le questionnaire, sur lequel
vous trouverez vos identifiants personnels. Nous vous invitons à
utiliser cette méthode, fiable, sécurisée et rapide.

Dématérialisation des factures
et paiement en ligne
Le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 prévoit la mise à disposition par les administrations publiques, pour l'ensemble de leurs
créances, d'un service de paiement en ligne à destination de leurs
usagers, particuliers ou entreprises. Ce dispositif devra être mis en
place pour le 1er janvier 2020.
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La cérémonie commémorative officielle s'est déroulée autour du monument aux morts de Villedieu, ainsi qu’au monument aux morts de
Rouffigny, cf. page Rouffigny p 28.
Le maire, Philippe Lemaître et Anne-Marie Launer-Cosialls, adjointe
chargée des anciens combattants, ont rendu hommage aux morts
pour la France, en présence des porte-drapeaux et représentants des
anciens combattants, des pompiers, des habitants, de Philippe Bas,
sénateur, de Martine Lemoine, conseillère départementale et des
membres du conseil municipal. Merci à l'école de musique et de
danse « La clé de sol » pour l'accompagnement musical.

Mairie de la Commune Nouvelle
Ressources Humaines - Présentation d’un service municipal

Les agents municipaux au service des écoles : une équipe dynamique et investie, à l’écoute des enfants, parents et enseignants

Équipe des agents des écoles, Sophie Dalisson, élue et Marina Baisnée, DGA, DRH et coordinatrice des affaires scolaires

École maternelle publique
Katia Pichard, responsable de la cantine
de l’école maternelle. Maryvonne Lainey,
Laurence Remeiringer, Evelyne Seguin, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM).
École élémentaire publique
Karina Lucas, responsable de cantine Maud
Poulain, surveillance des études et de la
cantine Alisson Gilot, Baptiste Nouaze,
Maryline Fauchon, agents de service, Agnès
Lie, cantine de l’école élémentaire et garderie
à l’école maternelle.
Nos agents municipaux participent au bon
fonctionnement des écoles maternelle et
élémentaire publiques de Villedieu : entretien
des locaux, aide aux enseignants, aide aux
enfants pour leurs gestes et petits bobos du
quotidien (agents formés aux premiers
secours), gestion de la restauration scolaire
avec la préparation des repas, le service à
table et la vaisselle. Ils assurent également la
garderie et les études surveillées.

Arrivées aux écoles cette année : Janick Aubert à l’école maternelle et Maryline Fauchon,
à l’école élémentaire.
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Mairie - 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.
Prévention, vigilance et sécurité.

Vidéoprotection

Pistolet à impulsion électrique

Il existe une convention de coordination entre la communauté de
brigade de gendarmerie de Villedieu-les-Poêles et le service de
police municipale de Villedieu qui prévoit un travail en commun
permanent (patrouilles mixtes de jour et de nuit).
Les élus ont décidé d’équiper le policier municipal d’un armement
de catégorie B6 (pistolet à impulsion électrique de type Taser).
Deux formations comportant un module juridique et un module pratique, validées par un examen, sont obligatoires pour le port de
cet équipement. Le policier municipal de Villedieu a obtenu cette
attestation qui a été transmise à la préfecture, au centre national
de gestion de la fonction publique et à la mairie.

13 caméras de vidéoprotection opérationnelles 24h/24h vont être
implantées d’ici la fin de l’année sur la commune de Villedieu-lesPoêles – Rouffigny. En étude depuis 2016 avec le cabinet VidéoConcept, chaque point a nécessité une réflexion approfondie :
emplacement des caméras, exploitation des vidéos, choix et
sécurisation du lieu de sauvegarde et d’exploitation des vidéos.
La pose des caméras est envisagée place de la République,
rue du général Huard, rue du général de Gaulle, rue du Pont
chignon, rue Taillemache, boulevard du Maréchal Leclerc et
parking de la gare.

Extension de la zone 30 :
piétons, cyclistes, automobilistes, partageons l’espace

La « zone 30 » est une section ou un
ensemble de sections de voies constituant
une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/h.
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble
de la zone est aménagé de façon cohérente
avec la limitation de vitesse applicable.
La zone 30 est un espace public où l’on
cherche à instaurer un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la fonction
circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée pour les
véhicules. Ceci doit aider au développement de l’usage de la
marche en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage du vélo
en favorisant la cohabitation des vélos avec les véhicules motorisés
sur la chaussée.
À Villedieu, l’arrêté municipal 236.2018 du 27 août 2018
complète celui de 2013 en élargissant la zone 30 km/h
du centre ville de Villedieu jusqu’à la rue Jules Tétrel, rue du
Champ de Bataille, rue du Pavé, rue du 8 mai 1945, rue général Huard et rue du Général de Gaulle et rue des Costils.
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Philippe Lemaître, maire et Ludovic Blanjean, policier municipal
seront habilités à visionner ces vidéos.
Le montant des travaux s’élève à 174 768 € TTC, subventionnés
à hauteur de 55 323 € par l’État et 2 000 € de l’ex-réserve
parlementaire du député Philippe Gosselin.

Vie Scolaire
Rentrée scolaire et projets 2018/2019
Ecole maternelle publique

Directeur : Vincent Legentil
28 rue du bourg l’abbesse
Tél. 02 33 61 01 45
111 enfants répartis de la façon suivante :
Classe de 21 TPS de Florence Louvet et Vincent Legentil
Classe de 20 PS de Clémentine Fossard
Classe de 23 PS-MS de Elodie Durand
Classe de 24 MS-GS de Isabelle Lecaillez
Classe de 23 MS-GS de Céline Auvray
En raison d’une évolution des effectifs, il y a eu réouverture
d’une cinquième classe.
L’inauguration des projets artistiques et culturels menés l'année scolaire passée est prévue en novembre.

Fresque

École élémentaire publique Jacques Prévert

Directeur : Pascal Chalopin
1 place du champ de mars
Tél. 02 33 61 01 34
144 enfants
Cycle II : 33 CP, 28 CE1, 32 CE2
Cycle III : 30 CM1, 34 CM2
Classe A Maryse Keller CP
Classe B Estelle Robert CP
Classe C Sophie Mallegol CE1 – CE2
Classe D Eric Le Normand CE2 – CM1
Classe E Marielle Moreaux CE2 – CM1
Classe F Carl Le Morvan CM1 – CM2
Classe G Pascal Chalopin CM2
ULIS Laura Acher
4ème année du projet de REP, année bilan.

Projets
Nombreuses formations : 3 stages (école/REP/inter-degré)
Nombreuses actions :
cross du collège, rallye lecture et projet littérature (Festival du livre).
Diverses « rencontres » : danse, orientation,
opération sécurité piéton, semaine des mathématiques,
anglais, etc. viendront ponctuer l'année scolaire.
Une Web radio et trois éditions papier du « Petit Reporter »
permettront de créer du lien avec les parents.

École privée Notre-Dame

Directeur : Philippe Paillette
26 rue Pierre Paris
Tél. 02 33 51 30 00
Rentrée scolaire 2018/2019
304 élèves : 105 en maternelle et 199 en élémentaire.
Nouveautés : un contrat civique pour développer l'art
et un autre autour de la valorisation de la lecture en cycle 2.
Projets découvertes : classe Amérindiens pour les CP,
projet autour de la forêt en CE1, séjour de 2 jours au Puy du Fou
pour les CE2 et CM1, Jersey pour les CM2.
Un jardin partagé en CE à l'école et une sensibilisation au tri des
déchets (Nettoyons la nature + collecte de papier).

Collège publique Le Dinandier

C'est un projet porté par l'équipe enseignante grâce un don
de l'Amicale Laïque de 12 000 €. L’association indépendante des
parents d’élèves (AIPE) a également participé en versant 1 200 €.
Les agents municipaux ont préparé les supports (peinture des murs)
et aidé techniquement. Chaque classe a travaillé avec un artisan
d'art : 1. les petits avec la fonderie de cloches pour la création de
bas-relief. 2. Les moyens ont fait de la vannerie (construction de
cabanes extérieures en osier). 3. Une classe de grands a travaillé
avec Alice Gourbin, céramiste et l'autre avec Allan Stephens pour
la fresque. La mise en place sera terminée en ce début d’année
scolaire.

Principal : Olivier Tréhet
Rue du Chemin Vert - Tél. 02 33 69 23 40
Effectifs encore en hausse : 80 élèves en 6e, 81 en 5e, 83 en 4e et 56
en 3e, plus 16 élèves en 6e-5e SEGPA, 12 en 4e SEGPA et 10 en 3e
SEGPA, soit : 338 au total (9 % de plus que l'année dernière).
Nouveautés : atelier théâtre, option Chorale, module « Orchestre
à l'École » (en partenariat avec l'école de musique
de Villedieu)
Grands axes de cette année : accompagnement des élèves dans
leur travail (devoirs faits, études accompagnées, ...)
et dans leur parcours d'orientation (parcours Avenir).
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Vie Scolaire
Institution privée Saint-Joseph

Directrice : Sylvie Fonfroide de Lafon
Chef d’Etablissement 2nd degré
25 rue des Ecoles - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 91 08 08
Effectifs : 148 élèves avec deux classes par niveau
Innovations pédagogiques
6e : Initiation LV2, initiation langue et culture de l’Antiquité, renouvellement d’un séjour au ski.
5e : Opération « Silence, on lit » tous les jours à la reprise des cours
à 13h45, sur une durée de 10 à 15 minutes = lecture silencieuse
= valorisation de la lecture, voyage à Londres
4e : Opération « Quoi de neuf » = valorisation de l’oral
3e : Accent mis sur l’orientation et la découverte du monde professionnel avec un renforcement des visites en entreprises, création d’un
mini-forum des métiers par les élèves eux-mêmes qui se tiendra en
mars le jour des Portes Ouvertes.
3e et 4e : Voyage à Berlin
Convention Théâtre dans les écoles
Une convention est signée annuellement avec le théâtre en partance
pour des cours à destination des primaires et des collégiens.
Ces cours permettent une approche amusante et ludique pour
apprendre les bases de la comédie.

Des travaux dans les écoles publiques cet été
À l’école maternelle
Les agents municipaux ont
effectué des travaux de
nettoyage (cours, appuis
de fenêtres, rampes, rambardes), retrait de tags dans
la ruelle, vérification/réparation de matériels (cuisine,
vélos, jeux), peinture (bancs
intérieurs et extérieurs, laJeu extérieur neuf
sures). Un jeu extérieur a été
posé en remplacement de l'ancien qui donnait des signes d'usure.

À l’école élémentaire Jacques Prévert
Des travaux ont été également réalisés : lavage de façades et murs,
retouches de peinture, pose et mise en peinture d’un portillon
donnant accès au grenier, mise en peinture diverses (toilettes des
garçons, bancs, etc.), petits installations diverses (pose d’un tableau,
distributeurs de savon) et pose de jeux thermocollés.

Jeunesse
Maison des jeunes
La maison des Jeunes de Villedieu, destinée aux 12/17 ans,
a ouvert cet été dans un nouveau local installé rue du bourg
l’abbesse face à l’espace multisports Pierre Guérin.

Jobs d’été pour se faire
un peu d’argent de poche
Comme chaque année, nous
avons renouvelé le dispositif
« Job d’été ».
Huit jeunes Sourdins(es) et
Rouffignons(nes) volontaires
ont participé à des missions
ponctuelles de notre collectivité, aussi bien dans
les services administratifs
(comptabilité,
urbanisme)
que dans les services
techniques et jardin.
Cet échange intergénérationnel leur a permis de découvrir
en 12 h quelques aspects
d’une vie professionnelle.

Les animateurs ont organisé des animations (cuisine, bricolage,
origami), du sport (paddle, escalade, VTT) ainsi qu’une sortie
au parc d’attraction l’Ange Michel pour l’ensemble des maisons des
jeunes du territoire.
Informations sur www.villedieu-intercom.fr
Tél. 02 33 61 05 79.
Mona Bimont et Elodie Josseaume
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Sports
Gala de danse et de boxe

Un club de tennis dynamique
Le club de tennis sourdin a connu une belle fin de saison. Le 27 mai,
52 passionnés de la petite balle jaune sont allés à Paris pour assister
au célèbre tournoi de Rolland Garros. Sur le court n° 1,
ils ont pu voir le joueur belge David Goffin ou encore la star
montante japonaise Kei Nishikori.

Pour la première fois à Villedieu, un gala de danse et de boxe a
organisé le 26 mai par l'association K.Oaching

Cyclisme

La Sourdine. La Sourdine a eu lieu dimanche 10 juin. Pour son

trentième anniversaire il y a eu plus de 200 participants avec
130 cyclos, 80 vététistes et 18 marcheurs. La section est satisfaite
du taux de participation en progression.

Criterium cycliste le 23 juillet
Un critérium cyclisme s’est déroulé le 23 juillet.
Il comportait deux épreuves :
- une pour les 3e et 4e division : 20 tours de circuit
- et l’autre pour les 2e et 1re division : 30 tours de circuits.

Pétanque
Grand prix de la pétanque de la ville dimanche 17 juin.
Encore un succès avec près de 700 participants et une équipe
sourdine qui atteint la demi-finale du tournoi principal. La remise
des prix a eu lieu à 2 h 45 du matin, ce qui démontre de belles
et longues parties.

Date de réception des sportifs :
vendredi 14 décembre à 18 h 30
au cinéma théâtre (sur invitation)

Information sur la fermeture du centre aquatique
En raison de travaux de grande ampleur,
le centre aquatique est fermé
depuis le 1er septembre
pour une durée d’au moins 15 mois.

Le 9 juin s’est déroulé le tournoi interne de l'école de tennis de
Villedieu-les-Poêles. La compétition était ouverte aux enfants du club, âgés
de 5 à 17 ans. 24 participants : 21 garçons / 3 filles et 6 bénévoles
mobilisés durant la journée. Le tournoi comportait 4 tableaux :
Tableau « balles normales ». Vainqueur : Enzo Marquer (30/1),
finaliste : Jean Leccia (30/2). 7 participants
Tableau « balles vertes ». Vainqueur : Gabriel Guillou, finaliste :
Baptiste Hue. 8 participants
Tableau « balles orange ». Vainqueur : Mathéo Norroy, finaliste :
Tom Lefranc. 7 participants
Tableau « balles rouge ». Vainqueur : Dorian Desrues, finaliste :
Raphaël Bouvet. 2 participants
La cérémonie de remise des lots s’est déroulée en présence de
Sophie Dalisson, suivi d'un moment convivial avec les enfants et
leurs familles autour du verre de l'amitié.
Le 16 juin, un tournoi interne a été organisé pour les jeunes du club
et deux semaines après, place aux adultes avec un tournoi de double entre licenciés et non licenciés. Un repas a clôturé cette journée.
Enfin, les deux équipes jeunes de 13-14 ans et 15-16 ans engagées
en championnat par équipe en division 3, ont été sélectionnées pour
participer aux finales départementales à Coutainville le 30 juin.
L’équipe de 13-14 ans a gagné sa finale.
Nous tenons à féliciter tous les présidents des associations,
entourés de leurs bénévoles pour la préparation
et l’organisation de toutes ces manifestations.

Un ramasseur de balles sourdin à Rolland Garros
C’est une expérience unique qu’a vécu Antoine Legentil, sourdin et
joueur de tennis au Tennis Club de Villedieu. Pendant trois semaines,
il a vécu au rythme des matchs de tennis du tournoi de Rolland Garros. Antoine a été choisi parmi les 3000 jeunes qui se sont présentés
aux sélections. Affecté au filet, il était chargé en outre de remplacer
les balles et de donner les boissons aux joueurs. Il a côtoyé les meilleurs joueurs du circuit et cette expérience restera pour lui un merveilleux souvenir.
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Vie associative
La vie associative, vecteur inestimable de lien social
Avec plus de 70 associations, Villedieu propose une grande richesse d’activités
tant sportives, culturelles, de loisirs, de solidarité ou artistiques.
Le bon fonctionnement des associations est une des priorités de la municipalité et elle y contribue par l’attribution de subventions,
l’entretien et la mise à disposition de matériels et d’équipements communaux : gymnases, stade, salle des fêtes et autres salles,
entretien des pelouses sportives, la promotion et l’aide logistique pour les événements grand public
(montage de podium, installation pour le forum, prêt d’un minibus, etc.

Toutes les demandes des associations doivent être faites par écrit.

Utilisation de la salle des fêtes
Si vous envisagez une mise en place la veille de l’utilisation,
vous devez prévoir un temps supplémentaire de location d’une journée ou demi-journée.
Minibus
Vous souhaitez vous déplacer en groupe, le minibus est à votre disposition. Pensez à le réserver.

Une nouvelle association tournée vers la création
artistique : Villed’Arts
À l’initiative de Patrick Lechevretel, son président,
cette association créée en
juillet 2018 a pour objectif
de promouvoir la création
artistique, les arts plastiques
et l’art de la rue.
« Cela manquait à Villedieu », c’est ce qui m’a décidé, déclare t-il, motivé
par sa passion des arts
(peinture, sculpture, etc.).
L’association s’est déjà
investie dans plusieurs
manifestations sourdines :
la braderie de Villedieu
Dynamic afin de faire
connaître l’association puis avec l’événement Crob’art, animé par
Sylvain Mellot, lors des journées européennes du patrimoine.
Ses projets : organiser une soirée cuisine du monde, une journée
des peintres dans la rue dans un premier temps.
Patrick Lechevretel,
Président et contact de l’association Villed’arts
06 07 57 24 78

Sport et culture en pays sourdin (SCPS) :
Déjeuner annuel très apprécié des adhérents du Temps libre.

Concours de pétanque organisé par l’AIPE
le 13 mai au stade municipal.

Villedieu Scrabble
Grâce à l’organisation de l’association Villedieu Scrabble,
70 personnes sont partis en
voyage à Paris pour assister
à l’émission SLAM. Elles ont eu
le plaisir de discuter dans le
bus avec l’animateur qui les
a rejoint après l’émission.
© Etienne Coupard
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Le matin au stade avait lieu un tournoi en équipes composée
d’un adulte et un enfant. 18 doublettes se sont inscrites.
3 équipes finissent 1re ex-aequo : Vincent/Mathis, Thom/Olivier
et Jérôme/Alexandre. L’après-midi, ce sont 24 doublettes en adultes
qui se sont affrontées, les différentes épreuves avec une belle journée
ensoleillée.

Vie associative - Forum
20e FORUM DES ASSOCIATIONS
Une belle occasion pour se connaître,
échanger et s’inscrire
Organisé par la municipalité,
le forum du 8 septembre dernier
a permis à un public curieux et intéressé
de rencontrer les présidents d’association,
les bénévoles toujours très engagés
et les animateurs.
Chacun, participant ou public,
a pu se côtoyer, échanger,
découvrir l’activité des uns et des autres,
dans des domaines très diversifiés.

Atelier dessin peinture de Villedieu
Enfants & adultes de tout niveau
Exposition annuelle lors des
Journées européennes du patrimoine. Président et contact :
Gérard Leboulanger
02 33 61 37 57
Maryvonne Lepesqueux
02 33 91 83 44
Françoise Hassan
02 33 90 90 36
(cours enfants : dessin, peinture
et poterie le mercredi)
Facebook : atelier Dessin de Villedieu les Poêles

École de musique et de danse « La clé de sol »

Emmaüs Villedieu

Dons au local, rue du reculé, près du musée du meuble normand
chaque dernier samedi du mois de 9 h à 12 h (textile, vaisselle, en
demande d’électroménager : lave-linge, réfrigérateur, gazinière).
Contact local : 02 33 90 09 90
Pour le retrait d’encombrants - Emmaüs Fougères 02 99 94 18 74
www.emmausfougeres.jimdo.com

Gaule Sourdine et percyaise (La)

Cours individuels. Accordéon diatonique – Batterie - Percussions –
Guitare classique, électrique et basse – Flûte traversière – Saxophone – Trombone – Trompette – Tuba – Violon traditionnel
Danse contemporaine et classique à partir de 3 ans et pour adultes
(mercredi de 16 h 30 à 17 h 15)
Président : Emmanuel Serre - Directeur : Nicolas Belloir
6 rue des écoles - 02 33 51 84 01 - emd.villedieu@outlook.fr

Président et contact : Philippe Alix - 02 33 50 78 17
Vice-président : Jean-Luc Rioult - 02 33 51 53 33 02
Gratuité pour les enfants accompagnés avec les parents
disposant de cartes de pêche à l’étang de Montaigu.
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Vie associative - Forum
Fédération Nationale des Accidentés du Travail,
des malades et des handicapés (FNATH)

K.Oaching Boxing Club

Association reconnue d’utilité publique. L’association intervient pour
tous les accidents de la vie, accidents de la route, personnes malades ou handicapées, maladies professionnelles (conseil et défense,
y compris aide juridique, intervention auprès de tous les organismes).
128 adhérents sur Villedieu. Président et contact : Roger Duval
02 33 90 01 93 - Liliane Garnier 02 33 51 47 97

Club associatif sportif et artistique (toute l’année). Boxe anglaise,
Multi-activités 12 à 16 ans : Ragga/Hip Hop. Dance. Cross Fitness.
Boxe amateur. Pôle jeune. Zumba. Adultes : Pôle dance. Exotic
Fusion / Burlesque. Zumba. Ragga/Hip Hop.
Président et contact : Fred Klose 02 33 60 53 35
koaching-club.com – Facebook Koaching BC

Gym d’entretien et gymnastique mémoire

La Chaîne d’or

Gym senior pour un public dynamique. Gym douce et mémoire avec
des séquences physiques axées sur la mémorisation. Association affiliée à la FFEPGV. Séances très appréciées de tous – 57 membres
Présidente et contact : Ghislaine Hue 02 33 90 29 60
sergeghislainehue@orange.fr

Gymnastique volontaire de Villedieu (AGV)

Ateliers de danses du monde
Cours de russe
Conférences. Expositions. Ateliers de cuisine du monde
Présidente et contact : Oxana Fidon 06 87 19 80 96
Asssociationgoldenchain.blogspot.com

Miss Majos-Dance (Les)

1. Gym enfant à partir de 4 ans. Gym adulte. Gym tonic. Zumba
2. Marche nordique pour les débutants ou confirmés
Présidente et contact : Annick Lenoble 06 64 68 93 27 ou
02 33 90 17 79 le soir - Facebook EPGV Villedieu
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Majorettes et Pom Pom girls
À partir de 4 ans - Adultes
Présidente et contact :
Jocelyne Leneveu
06 74 84 10 20
Entraîneur :
Kelly Costils-Blandamour
06 18 51 83 59

Vie associative - Forum
Sport et culture en pays sourdin (SCPS)

Villed’Arts, association créée en juillet 2018

Mission principale de cohésion sociale à travers plusieurs activités :
Marche - Cours de rock, tango et valse, pour adultes. Soirées
littéraires - Conférences - Temps libre - Jeu de go - Voyages culturels.
Présidente et contact : Martine Olivet-Geslin 06 62 67 28 18

Théâtre en Partance

Promouvoir la création artistique, les arts plastiques et l’art de la rue
Tout public. Présentation en page 10.
Président et contact : Patrick Lechevretel 06 07 57 24 78

Villedieu Cinéma (Villedieu Intercom)

Cours de théâtre enfants et adolescents. Découvrir l’activité théâtre
dans la joie et la bonne humeur, donner à chacun l’occasion de
s’exprimer, et d’être guidé par un professionnel du théâtre.
Président : Thierry Binisti
Contact : Magalie Calmel 06 11 38 59 88

Programmation mensuelle.
Ciné-filou goûter pour les petits.
Clip ou pas clap (8 ans/12 ans).
Festival du film documentaire « Doc Doc Doc Entrez ! » en avril.
Festival du film d’animation en octobre.
Pièces de la Comédie Française.
Révisons nos classiques. Secteur d’action gérontologique (SAG).

Vélo en pays sourdin

Randonnées familiales annuelles
Fête du vélo en juin
Rando des feuilles mortes en septembre/octobre
Président et contact : Philippe Coquelin 02 50 26 91 60
coquelinphilippe@neuf.fr - Facebook : vélo en pays sourdin

Président : Bernard Lejemble.
Animateur : Christophe Lapeyre
Accueil cinéma théâtre 02 33 61 46 82
www.villedieu-cinema.fr
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Vie associative - Forum
Yoga – Do-in
Villedieu Intercom
Maison des services
Collecte des déchets
Médiathèque - Ciné-Théâtre
Centre aquatique
Centres de loisirs
Mini-camps d’étés – TAP
Maison des jeunes
Office de Tourisme
Vitrine des métiers d’art
Spectacles Villes en Scènes
Conférences
Président : Charly Varin
Accueil Villedieu Intercom & Maison des services 02 33 90 17 90
www.villedieu-intercom.fr / Facebook Villedieu Intercom

Villedieu Scrabble

Détente, souplesse, mieux-être et santé. Adultes – Mixte
Président et contact : Christophe Chuzeville 06 20 53 53 74

Clubs Sportifs de Villedieu (CSV)
CSV – Badminton

Scrabble – Scrabble en duplicate
Animations à l’EHPAD de Villedieu
Voyage à Paris pour l’émission SLAM
Mardi de 14 h à 17 h – Salle du pussoir fidèle
Présidente et contact : Marie- France Binard 06 63 30 74 68

Salle des Monts Havard. À partir de 10 ans - Adultes. Matériel
fourni. Président et contact : Stéphane Bérenguer 02 33 50 85 71
Romaric Ledo 06 67 50 26 25.

CSV – Cyclisme

Vocal’Iz
Registre profane
et sacré
Programmation
Noël et été.
Mixte – Adultes
Ambiance
chaleureuse
Répertoire varié.
Pour tous les goûts.
Pas de connaissances musicales requises. Répétitions tous les lundis
de 20 h 30 à 22 h – Salle des associations.
Direction : François Corvellec
Présidente : Monique Lalande 02 33 61 78 16
Nadine Lucas 02 33 61 18 37
Patrick Garnier 02 33 51 47 97
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VTT et vélo de route – À partir de 5 ans.
Président et contact : Marc Ozenne 06 74 32 87 27
Thierry Pierre, éducateur sportif : 06 50 45 43 26
csvcyclisme.e-monsite.com

Vie associative - Forum
CSV – Football

CSV – Tennis Club de Villedieu

À partir de 5 ans - Section jeunes 7/18 ans - Section CSV Adultes
Seniors. Président : Didier Boullé 06 18 24 37 98
Romaric Ledo 06 67 50 26 25

CSV – Handball

Compétions et loisirs - Baby hand à partir de 3 ans - Seniors
Président : Pierre Boboeuf 06 34 64 12 39
Céline Cossé, éducatrice sportive 06 78 36 93 13
club.quomodo.com/csv-hand

CSV – Judo
Ji Tsu enfants à partir de 6 ans et adultes. Self défense adultes.

Salle de Dojo des Monts Havard.
Présidente : Claudie Godreuil 02 33 90 02 20
Stéphane Leconte 02 33 90 01 84
Courriel : judo.csv@sfr.fr*
sites.google.com/site/csvjudoclub
judoclubvpg@orange.fr
www.judo-club-villedieu-percy-gavray.fr

À partir de 5 ans - Adultes
Président : Jean-Christophe Legentil 06 11 81 62 76
legentilvdm@yahoo.fr

CSV – Tennis de table
Salle des Monts Havard - À partir de 8 ans - Adultes
Président et contact : Christian Lecœur
06 64 73 02 92 / 02 33 51 06 30

CSV – Tir à l’arc « Les Archers Sourdins »

Tir à l’arc - Arc à poulie - Label d’argent FFTA
Tir à l’arc à partir de 10 ans - Adultes.
Président et contact : Hervé Debroise - 02 33 61 02 01
ou 06 84 92 40 31 - www.archersourdins.jimdo.com
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Vie associative - Forum
Entretien avec le président du CSV : Frédéric Jouin
Frédéric Jouin est le président du club sportif de Villedieu (CVS). Il a succédé à Bernard Anger qui avait assuré cette fonction pendant
26 ans. Ancien sportif (football, pétanque, 14 ans de cyclisme), Frédéric Jouin a été arbitre pendant plusieurs années au tennis
(1981 à 2015). Il est actuellement motard licencié dans la sécurité du cyclisme.
Son rôle :
- coordonner l’ensemble des neuf sections : badminton, cyclisme, football, handball, judo, pétanque, tennis, tennis de table et tir à l’arc,
- coordonner avec Villedieu Intercom les actions des animateurs,
- participer aux assemblées générales des sections,
- participer aux grands événements sportifs,
- participer au forum des associations, à la réception des sportifs.
Pour précision, Villedieu Intercom participe financièrement aux salaires des éducateurs sportifs du CSV et à l’animation sportive sur le
territoire. Conscient de l’importance des bénévoles dans la vie associative parce qu’il en a bénéficié, Frédéric Jouin lance un appel aux
bénévoles, aux parents, sportifs, ancien sportifs pour aider les différentes sections et s’exprime :
« c’est notre tour, Il faut être là pour les jeunes ».
En savoir plus
Le CSV a fêté des 70 ans en 2017, la section tir à l’arc ses 30 ans en 2017, la pétanque plus de 50 ans et le badminton fêtera
ses 20 ans en 2019. Composition du bureau : Frédéric Jouin, président, Christophe Baisnée, vice-président, Hervé Bazin,
trésorier et Claudie Godreuil, secrétaire. Contact : jouinfred@gmail.com

Associations extérieures à Villedieu

Froggy West Country Club

Ferme équestre du Gué – Saint-Martin le Bouillant
Cours d’équitation dès 3 ans,
ados, adultes.
Randonnées.
Séjours vacances. Équi Handi.
Voltige. Horseball – Dressage
Saut d’obstacles
Pony-games – Voltige
Dirigeante :
Aurélie Seguin 06 30 18 30 09
www.equitationdugue.com

Krav-Maga et Karaté de Percy

Cours de danse country en ligne.
Salle polyvalente de Sainte-Cécile. Le jeudi à partir de 19 h 30.
Animations : démonstration / Initiation
Contact secrétaire: Isabelle Van Landeghem
06 83 10 76 61

Sports Vacances à Villedieu-les-Poêles

Mardi et vendredi (2 séances d’essai gratuites)
Karateclub.percy50@gmail.com
Karate-clubpercy.over-blog.com - Facebook : karateclubpercy
Président et contact : Alexandre Lamy 06 27 07 53 41
Professeurs diplômés : David Baumel.
Alexandre Lamy. Pascal Marcheteau
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Âges souhaités de 8 à 16 ans
Lundi 22 octobre, vendredi 26 octobre
et lundi 29 octobre
Activités proposées :
- handball
- football
- tennis
- tennis de table
- tir à l’arc
- golf
Tenue sportive obligatoire
Encadrements : Romaric Ledo, Émeric Ledo, Céline Cossé.
Renseignements : Émeric Ledo 06 67 50 26 25

Vie associative - Seniors - Commerces
Donnez son sang, c’est offrir la vie !
Les bénévoles de l’association 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’organisation de ses collectes.
Collectes : Salle des fêtes de Villedieu – 15 h à 19 h 30
Lundi 22 octobre
Vendredi 21 décembre

De nouveaux commerçants, artisans
ou professionnels ont choisi Villedieu
Bar du Dinandier

Une boutique solidaire ouvert à tous
La boutique solidaire du Secours catholique, située au 37 rue
du Bourg l’Abbesse et appelée « La Friperie du bocage », vous
fait part de ses nouveaux horaires depuis le 1er septembre : lundi
et mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h 30.

Seniors
SAG
Le secteur d’action gérontologique (SAG), en collaboration avec ses
partenaires se mobilise pour vous proposer des animations très diversifiées : films, ateliers et conférences.
Le 18 septembre, ce sont plus de 70 personnes qui se sont déplacées pour la conférence « Patrimoine – Transmission – Succession ». L’intervenant, un notaire, a répondu aux questions du public
en fin de conférence.

Café-Snack
Installé depuis fin juillet, Michel Leconte vous accueille du mardi au
samedi de 7 h 30 à 20 h et le dimanche de 8 h à 20 h.
Tél. 02 50 26 53 57

Installation d’un nouveau cabinet d’infirmières
Charline Brunet et Céline Fuseau
Soins infirmières et soins d’hygiène et techniques
8 Rue du Docteur Havard - Ouverture le 1er septembre
Permanence tous les matins du lundi au vendredi de 7 h à 7 h 30

(sans rendez-vous) ou sur rendez-vous - Tél. 06 02 00 02 14

Villedieu Dynamic

Jeudi 11 octobre « Les vieux fourneaux »
Jeudi 8 novembre : film à définir
Jeudi 15 novembre de 10 à 18 h
« Trucs et astuces pour un logement
pratique ».
Ateliers animés par des ergothérapeutes pour améliorer votre vie à
tout âge de la vie. Salle des fêtes.
Entrée libre et gratuite à tout public.
Ces animations
sont à destination
des seniors
de Villedieu Intercom.

Nouveauté 2018 : Afterworks et apéro-bulots les 29 juin et 31 août
de 18 à 21 h, une façon originale de faire connaissance et d’apprécier leurs services autour d’un apéro, de gourmandises ou de jeux
Grande braderie le 15 juillet. Et de nouveaux projets pour Noël.

Quartier des métiers d’art
Le dispositif d’aide à l’installation d’art de Villedieu Intercom pour redynamiser le haut de la ville a permis à trois artisans d’art de s’installer :
Nicole Purson, conservation et restauration de documents
graphiques, Encadrement d’art
Karen Deplanque, ”Karen Créations”, création de bijoux
Sabine Tominez, céramiste
Ce dispositif aide déjà trois entrepreneurs : le studio photo Label
Grimace rue Gambetta, Coralie Dubiez, créatrice de bijoux 19 rue
Carnot et Alice Gourbin, céramiste installée place du pussoir fidèle.
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Travaux - Voiries

Terrain de sports Pierre Guérin : Revêtement en gazon synthétique
pour une utilisation tout temps du sol sportif.

Préparation et installation de bancs et tables
à la salle des fêtes et aux terrains de tennis.

Église de Saint-Pierre du Tronchet : réfection des allées.

Cimetière Sautchevreuil : réfection des allées

Chemin des Gosnets : réfection d’une voirie en bi-couche.

Enrobé des allées du cimetière de Villedieu (partie Sud-Est).

Centre technique municipal : aménagement de la
cour avec un sol en enrobé
- délimitation de places de parkings
- réalisation d’une plate-forme pour un futur abri à deux roues
- fabrication d’un lave-chaussures de chantier
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Signalétique
Une signalétique urbaine modernisée
Une étude sur l’état des lieux de la signalétique à Villedieu a
été réalisée par le centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CÉRÉMA). Le
diagnostic a mis en évidence une signalétique d’ensemble dégradée,redondante et obsolète qui ne correspondait plus aux
besoins actuels. Villedieu est riche d’un centre historique d’intérêt architectural et patrimonial qui attire beaucoup de touristes et il était primordial de moderniser son image.

Quelques points de repère

1. Signalétique directionnelle
Projet mené conjointement et en cohérence avec le schéma
directeur départemental (panneaux sur fond blanc ou sur fond
bleu pour l’indication de l’autoroute).
l Indication des grands axes : A84, Coutances, Granville,
Saint-Lô, Vire, etc.

des grands parkings gratuits afin de désengorger le stationnement en zone bleue du centre ville : place des
Costils, parking de la Commanderie, Place du champ de
mars, place des Halles, espace Pierre Guérin, quais de la
Sienne et parking de la gare.

l Indication

l Indication du cœur historique et des principaux sites de
visites.
l Infrastructures de services.

l

Infrastructures sportives et de loisirs.
l Indication hébergement.
l Indication commerces restaurant.
3. NOUVEAU ! Une signalétique pour les piétons

Une signalisation piétonne a été mise en place permettant à
chacun de repérer dans la ville les sites et services touristiques.
Les panneaux sont de couleur marron et certains possèdent
des idéogrammes.
l Sites de visite : fonderie de cloches, atelier du cuivre, église
Notre-Dame, musée du meuble normand, musée de la
poeslerie, maison de la dentellière, etc.
l Artisanat d’art, cœur historique, cour du foyer, lavoirs
des bords de Sienne, etc.
l Zone naturelle humide du Mocquart
l Emplacement des jeux d’enfants et des table de pique-nique
l Espaces verts.
Rappel : le centre ville est en zone 30 dans tout le
centre-ville (voir en page 6, police municipale).

Combien ça coûte ?

Indication de l’office du tourisme, du camping, etc.
2. Signalétique d’information locale (SIL)
Les panneaux et des mâts ont des couleurs en adéquation
avec la charte départementale.
l

L’ensemble, phase d’études par le Céréma, fourniture et pose
de la nouvelle signalétique urbaine, s’élève à 78 000 € TTC.
L’implantation nouvelle est esthétique et sobre, quelques
aménagements restent à venir !
l La mise à jour de la nouvelle signalisation de police est en
cours de réalisation.
l Implantation de panneaux relais d’informations services (RIS)
sur les grands parkings.
l La signalétique des zones d’activités économiques
est actuellement à l’étude (Villedieu Intercom).
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Environnement – ZH du Mocquart
Sauvegarde d’un site et biodiversité
pour le plaisir de tous

Une restauration et une valorisation de cette zone humide (ZH)
ont été engagés permettant à terme un cheminement nature.
Cette zone longe un des chemins de randonnée de Saint-Michel.
Déjà présenté dans notre bulletin n° 12, la municipalité de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny porte le projet d’aménagement
de la ZH naturelle du Mocquart, affluent de la Sienne.
Cette zone a fait préalablement l’objet de réflexion de la part
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien d
la Sienne (SIAES) et de la Cellule d’Animation Technique des
Eaux et des Rivières (CATER).
Pour rappel, les ZH sont des
terres imprégnées ou recouvertes
d’eau, qui jouent un rôle tampon
en période de crue et épurent
naturellement les eaux.
Elles regorgent de biodiversité :
arbres (saules, charme, chêne,
peupliers), plantes (roseau,
carex, jonc, reine des près, cirse
des marais, saule têtard, etc.),
insectes (libellules, etc.), amphibiens, poissons ou oiseaux.

Ce qui s’est passé ces derniers mois :
l Enlèvement du goudron de l’ancien skate-park et de la
surface non naturelle (3800 m3 de remblai évacué).
l Création d’une noue végétalisée recueillant les eaux
pluviales du secteur.
l Pose d’une passerelle au dessus de cette noue végétalisée.

l

Remise en têtard des saules. Les saules sont des arbres emblématiques des milieux humides.
l Débroussaillage du site et entretien par fauche.
l Pose des platelages en bois permettant l’accès au ruisseau
Mocquart.
l Pose de tables de pique-nique et de bancs.

l Création d’un cheminement sur ces terrains humides jalonné
de panneaux d’informations qui permettront aux promeneurs
de bénéficier de cet espace naturel tout en étant sensibilisé à
sa préservation.
Attention, cette ZH restera avant tout naturelle ; durant l’hiver
le chemin pourra être difficilement praticable.

Combien ça coûte ?
Agence de l’eau (animation et communication) : 50 % du coût
53 735 € H soit une subvention de 26 868 € HT.
Agence de l’eau (restauration) : 80 % du coût 60 070 € HT
soit une subvention de 48 056 € HT.
Totaux : 113 805 € HT dont 74 924 € HT de subvention.
Commune : reste à charge 38 881€ HT.
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Maisons fleuries - Expression de la minorité
Concours des maisons fleuries

Expression de la minorité
Chers Concitoyens,
Le 4 juin 2018 le conseil municipal par 26 voix pour,
a décidé le changement total d’affectation de notre presbytère pour y créer 7 logements sociaux. Nous avions souhaité
par exemple que le rez-de-chaussée et le premier niveau
soient respectivement affectés à la paroisse et au logement
du prêtre avec une entrée côté jardin. Les deux niveaux
au-dessus auraient pu être aménagés en 2 beaux logements
avec accès côté cour. Le presbytère aurait ainsi été restauré
et l’esprit du lieu préservé. Nos propositions n’ont pas été
retenues. Nous regrettons vivement la transformation totale

Comme chaque année, la municipalité a organisé le concours des
maisons fleuries. Véronique Bourdin, adjointe à la communication,
a accompagné le jury composé de Jean Benoit, fleuriste, Fabrice
Cahorel, service jardin d’Avranches, Christian Gosselin, représentant
de l’Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art, Lucette Delalande,
ancienne lauréate, Claudine Garnier, conseillère municipale de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et Anthony Fleury du service jardin
pour leur visite à Villedieu et à Rouffigny le 11 juillet.
Véronique Bourdin a remercié les participants pour leur travail
minutieux ainsi que les services techniques municipaux pour l’entretien, le fleurissement de la ville et leur créativité dans l’aménagement
des jardins thématiques. Tout ce travail permet à notre commune
d’être labellisée ville fleurie trois étoiles pour l’ensemble de son
cadre végétal.
La remise des prix a eu lieu le 5 septembre,
en voici le palmarès :

1re catégorie – Maisons et jardins
1er Henri Dubourg – 7 cité Henri Macé
2e M. et Mme Gérard Pépin – 14 résidence la Gaillardière
3e Roger Périers – 77 résidence Le Mouël
Remerciements à : Didier Fizelle et Françoise Delalande
2e catégorie – Balcons, fenêtres et murs
1re Chantal Arthur – 47 rue Flandres Dunkerque
2e ex-aequo : Roger Hudbert – 7 rue Lucette
Michel Hecquard – 18 cité Henri Macé
Remerciements à : Sylvie Lecuyer, Dominique Lange
et Marie Hamelin
3e catégorie – Cours
1re M. et Mme Fleury Roger – 19 rue Ernest Dufour
2e Marie Pellerin – 21 rue Taillemache
3e Sylviane Houssin – Les Béatrix (Rouffigny)
4e catégorie – Commerces
1re Yohann Fortain – Le Moulin à Café
16 Place des Chevaliers de Malte

de ce bâtiment et le non-respect de sa valeur patrimoniale intérieure. Son implantation, son style ont du sens mais aussi et
surtout il nous semble important de loger dignement le prêtre
et de respecter la paroisse. Tout ceci est dommageable pour
le bien vivre ensemble.
La sphère, un dossier sensible auquel chacun doit être attentif.
Nous ne pouvons émettre un avis négatif global sur ce projet
susceptible à terme de créer de la richesse sur le territoire.
Les riverains ont manifesté des inquiétudes légitimes. Il est important de les entendre et de pouvoir répondre à leurs
interrogations. Trop d’incertitudes demeurent tant sur l’activité
que sur les conditions d’exercice de cette activité. Afin de
répondre aux différentes questions posées, une commission
doit être constituée et une visite d’un site similaire proposée.
Souhaitons que toute la lumière soit faite avant de s’engager
définitivement.
Nous avons par ailleurs un avis très circonspect sur les travaux
divers réalisés et la propreté de notre ville. La commission des
travaux semble tenue à l’écart de ces « petits travaux » qui
prennent beaucoup de temps, coûtent beaucoup d’argent,
pour un résultat dont nous ne voyons, pas plus aujourd’hui
qu’hier, la finalité pour l’intérêt collectif.
Groupe « Mieux Vivre à Villedieu »
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Labels Ville et Métiers d’Art
et Villages Étapes

© Villedieu Intercom

Label Ville et Métiers d’Art
Le 14 septembre, Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles et Charly Varin, président de Villedieu Intercom ont accueilli
Christophe POISSONNIER, Délégué général de l’association « Ville et Métiers d’Art ». Notre ville est labellisée Ville et Métiers
d’Art depuis 2002. Une présentation de la politique mise en place par la commune et Villedieu Intercom lui a été présentée.
Après la visite des principaux sites de la ville, la fonderie de cloches, les musées, l’atelier du cuivre et la manufacture Mauviel
1830, M. Poissonnier s’est dit impressionné par les actions mises en place par les collectivités et a proposé aux élus de témoigner de notre expérience lors d’un colloque en novembre à Béziers.

Tous les chemins mènent à un
« Village Étape »
Nicole Grente, conseillère municipale et en tant que
déléguée au label, s’est rendue aux rencontres
nationales Villages Étapes à Saint-Thégonnec
Finistère) les 19, 20 et 21 septembre.
Cette manifestation est l’occasion pour les élus et
les acteurs des territoires d’échanger sur les actions
menées par la Fédération et de travailler ensemble
sur l’avenir du label. Plus de 100 participants
étaient présents.
Pour rappel, ce label propose depuis plus de 20
ans aux usagers de la route une alternative aux
aires de services. Villedieu est labellisée depuis
2002. Ce label participe au développement du
tourisme et dynamise notre centre ville.
Nos commerçants sont ambassadeurs de ce label et s’engagent à respecter les critères de qualité et
d’accueil par la signature de la charte de la Fédération. La labellisation se renouvelle tous les cinq ans
et comporte un suivi et une évaluation : mise en valeur du patrimoine et animations, respect de la charte
par les commerçants, présence d’un office de tourisme et de services (hébergements, restaurants, camping,
commerces de proximité, carburants, camping-cars) et amélioration du cadre de vie : aménagement
urbain et paysager, aires de jeux, aires de pique-nique, signalétique.
À ce jour, le réseau regroupe 56 communes et projette de l’élargir à 80 villages Etapes.
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Métiers d’art, créateurs et artistes
Jérôme Mesnager,
un artiste peintre épris de liberté

Jérôme Mesnager est un artiste
peintre de rue récemment arrivé
dans notre petite ville sourdine
pour laquelle il a eu un coup de
cœur.
Vous le connaissez sûrement pour
ses tableaux de « Corps blancs »
ou peut-être l’avez-vous croisé
dans son atelier pendant les Pluies
de Juillet cet été.

De l’école Boulle aux arts de la rue
Né à Colmar en 1961, il entre à l’école Boulle en 1974 pour une
formation en ébénisterie. Il suit des cours de bandes dessinées d’Yves
Got et de Georges Pichard, professeurs à l’École supérieure des arts
appliqués Duperré.
En 1982, il est l’un des fondateurs de Zig-Zag, un groupe de jeunes
artistes qui décident d’occuper la rue en dessinant des graffitis.
En 1990 il emménage dans le XXème arrondissement et exposera
une série de palissades sur le thème des combats à la galerie Loft.
En 1995, il réalise une grande peinture murale à Paris « C’est nous
les gars d’Ménilmontant ».
En 2006, il réalise une série de toiles inspirées par l’art nouveau et
l’art déco et décore l'hôtel des Académies et des Arts à Paris. Peintre
depuis l’âge de 14 ans, il est l’un des précurseurs du mouvement
artistique des arts de la rue, courant artistique communément
appelé art urbain ou Street art.
« Corps blanc », un nom qui s’écrit au pluriel tant il a de vies
Il créé en 1983 une silhouette blanche épurée, spontanée et
poétique. Articulée, elle court, danse, saute et sème l’amour et le
bonheur. Ses « Corps blanc », symbole de lumière, de paix et de
liberté, il les peint à main levée et les fait voyager avec lui sur tous
les murs du monde : Paris, Moscou, New-York, Pondichéry,
Shanghai ou sur la muraille de Chine, etc. Il les peint de façon
originale dans des bouches de métro, sur des grilles, dans des
catacombes ou des usines désaffectées. Il garde un certain goût
pour le matériau bois : portes ou palissades.

Les emplacements sont toujours judicieux et le gag visuel ne lui
échappe jamais. Depuis quelques années, des oiseaux et des étoiles
sont apparus auprès de ses corps blancs. Ils transforment une surface
en ciel donnant une dimension céleste à ses œuvres.

« La création, c’est comme un labyrinthe, ce qui compte, c’est
de trouver le chemin qui mène le plus loin ».

Son parcours est fait de rencontres, d’échanges et de nouveaux
horizons. Il croise, mêle et partage son talent avec d’autres peintres
du même courant artistique : Banksy, Blek le rat, Gérard Zlotykamien, Jef aérosol, Miss Tic, Némo ou Speedy Graphito.
Dernièrement c’est avec « Artiste Ouvrier » qu’il collabore.
L’un est maître dans l’art du pochoir, l’autre y ajoute la spontanéité
de ses corps blancs, une richesse inouïe d’émotions en ressort.
Ces tableaux étaient exposés dans son atelier de Villedieu cet été.
C’est à travers ses corps blancs qu’il fait passer son principal message, la liberté. L’artiste a gardé sa simplicité, son œil d’adolescent
et une certaine innocence pour écrire, rêver et imaginer encore, sans
limite. Il fait des tableaux et la toile, c’est le monde. Ses créations
sont exposées dans les grandes galeries d’art ou offertes au regard
de tous, parce qu’il a la volonté d’un art accessible à tous et pour
tous. Un artiste généreux, résolument contemporain !

En savoir plus
Principales publications
Le Voyageur de l'art : les aventures de Corps blanc (2 tomes).
Éditions F. Loeb 1990 et 1992
20 ans qu’il court. Critères Éditions. 2008
Il court toujours… 25 ans. Critères éditions. 2008
Ma vie en blanc. Le Voyageur Éditions
(biographie de 30 ans de vie artistique). 2010
Mesnager par Mesnager, Doux murs murs,
Collection Opus Délits chez Critères. Éditions. 2012
Mozo le pou. Album jeunesse dès 6 ans. Octobre 2018.
Coordonnées Atelier : 127 boulevard Henri Barbusse à Montreuil
Atelier sourdin : rue du général de Gaulle à Villedieu
Courrier : mesnagerjerome@free.fr
Tél. 06 62 31 78 04
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Un cœur de ville en fête cet été
La municipalité remercie tous les partenaires
et les bénévoles qui ont participé à la réussite
des animations de l’été.
Musique, danses et couleurs étaient au rendez-vous
pour permettre aux Sourdins
et aux touristes de vivre des moments intenses.

Comité des fêtes
Un grand coup de chapeau au comité des fêtes, à Alain Fontaine
son président et tous les bénévoles, qui ont été sur le pont tout juillet
et août pour proposer des fêtes magnifiques et appréciées de milliers
de personnes : « La Poêlée d’zik », « Les Mardis de l’été »,
le « Festival de folklore international » (musiques, chants et danses
du monde), ou encore aider au festival des « Pluies de Juillet ».
« Être bénévole au comité des fêtes, comme dans toutes les associations, c’est un engagement, un état d’esprit, celui du partage,
quelquefois au détriment des conjoints ». C’est donner de son temps
pour l’organisation en amont (recherche des groupes, contrats, communication), la préparation des événements (logistique, fabrication
de pâtes pour les crêpes), la gestion des événements (vente de
crêpes et boissons) sans oublier le rangement, quelquefois jusqu’à
deux/trois heures du matin » rappelle Alain Fontaine. Pour l’organisation du folklore international, la municipalité remercie également
les personnes de la Bloutière qui s’associent chaque année aux
bénévoles de Villedieu pour recevoir les groupes, quelques 120
personnes à nourrir et à loger, cette année à la maison familiale
rurale (MFR) de Percy.

Long’Avenue et leurs chanteuses aux voix magnifiques apportait une
ambiance folle dans le haut de la rue du Docteur Havard, tandis
que sur la place du pussoir fidèle, The Magical Fab Expérience
proposait une touche de soul music avec des morceaux des Beatles.
Un bal populaire et un magnifique feu d’artifice ont clôturé
agréablement la soirée.

Mardis de l’été

Poêlée d’zik
Réalisée tous les quatre ans, cette grande fête musicale gratuite
a permis d’enchanter la ville le dimanche 8 juillet. Le son des tambours résonne encore dans les cœurs au rythme des Ça R’Samba
Koi. Dans la rue des cohues, le groupe Marinade proposait des
chants traditionnels de marins ou des compositions personnelles.
Ces concerts gratuits ont rencontré un énorme succès et la place de la
République débordait de vie chaque mardi à partir de 19 h.
Des groupes proposant chacun un univers différent se sont succédés :
Strand Hugg (folk marin) le 10 juillet, Pyramids le 17 juillet, Émilio
Corfa le 24 juillet, Miss Drey (pop-rock) le 31 juillet, Flash Animations
le 7 août, Mary-Lou (folk, country blues) le 21 août et une nouvelle fois
Émilio Corfa le 28 août, cette fois-ci à la salle des fêtes.

Festival de folklore international
Musiques, chants et danses du monde

Près de l’église, c’est Dennis Hoppers qui reprenait les standards
anglo-saxons des années 70 en acoustique. Dédé Arinot diffusait la
musique d’antan avec son orgue de Barbarie tandis que Guy
Bachelot déambulait à travers la ville avec sa cornemuse. Les enfants
se faisaient embarquer dans des univers à imaginer, à chanter et
à danser avec Olifan dans le centre. Dans le centre, c’est Rinolapin
qui nous proposait du « folk rock » et encore plus haut les Kitschs
Nénettes, deux chanteuses lumineuses, nous proposait un répertoire
varié de chansons françaises.
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Magnifiques soirées, riches en couleurs et diversité :
14 août Ensemble d’État Oiraty Kalmoukie, 16 août Groupe
Gorytsvit Ukraine, 17 août Ballet Folclórico Nicaragua.

Un cœur de ville en fête cet été
Un bilan très positif pour les 1ères Pluies
de Juillet des 27, 28 et 29 juillet

« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu » Victor
Hugo. À l’initiative de cet événement, Freddy Lamotte est venu
présenter son projet à Philippe Lemaître, maire de Villedieu-lesPoêles. L’idée est prometteuse et le projet déjà motivé. Freddy
Lamotte, sa fille Mathilde Lamotte d’Argy et tout un ensemble de
bénévoles croient dur comme fer à la réussite de ce nouveau festival
éco-citoyen « Les Pluies de Juillet » créé pour promouvoir les initiatives
durables et amener la discussion. Tous les membres, soutenus par
la municipalité, Villedieu Intercom, le conseil départemental et le Pôle
d’équilibre territorial rural, se sont mobilisés pendant près d’une
année pour porter à terme ce grand projet.
Le Jour J
Une année plus tard, le projet est parrainé par Cyril Dion et Arthur H
et la programmation est riche : tout d’abord la présentation d’initiatives locales avec le « Normandurable » : de nombreux stands
de starts-up (Normandie Équitable, etc.) et d’autres structures associatives normandes innovantes étaient présentes : du Zorro mégot

à la Tiny House, etc., de quoi éveiller l’esprit du public !
Plusieurs projections (Demain, avec Cyril Dion, co-réalisateur du film,
Mia et le Migou, Le potager de mon grand-père, etc.) et des conférences-débats sur le thème du développement durable (agroécologie, jardins partagés, etc.) étaient au programme au cinéma théâtre.
Les démonstrations gastronomiques, Masterclass et cours de cuisine
engagés, organisés en partenariat avec l’entreprise Mauviel 1830,
ont affiché complets. Côté concerts, salle comble pour Blick Bassy et
Arthur H le 27 juillet. Ambiance folle pour Grand Blanc et Bagarre le
samedi et moment festif et émouvant avec Wild Times, Juniore et Isaac
Delusion le dimanche soir. Jérôme Mesnager, artiste peintre, ouvrait
son atelier sourdin pour son exposition « Corps blancs et collection ».

Quelques autres moments de grâce
dans la cour du foyer avec l’histoire
locale racontée par Philippe
Clairay, la lecture musicale d’Arthur
H et dans l’église Notre-Dame
des conférences et l’exceptionnel
quatuor à cordes Gogane.
Un grand merci à tous les
bénévoles des Pluies de Juillet, du comité des fêtes et aux partenaires
et sponsors.

Merci aux artistes, intervenants, conférenciers et bien sûr au public
qui ont grandement participé à faire de cette première édition des
Pluies de juillet un moment de rencontres, d’échanges. Un moment
magique, à renouveler.

« Espaces partagés », exposition photos
40 photos grand format ont été exposées à Villedieu de mai à fin
septembre 2018. Six photographes et plasticiens réunis sous l’égide
des associations « Le Mois de la Photo en Bocage Normand »
et « Fabryk’A » ont partagé les espaces de la commune de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Dans cette exposition très grand format, qui constituait des regards
croisés, chaque expérimentation était singulière. Étaient exposants :
Jean-François Fourmond, Eric-Georges Michel, Alain Jarocinski,
Yvon Louis-Honoré, Danièle Schneider, Sédé.

Nous tenons à rendre hommage dans ce bulletin à
Yvon LOUIS-HONORÉ
qui avait proposé ce projet à la municipalité.
Organisateur particulièrement investi de cette exposition
(et de celles de 2014 et 2016)
et exposant cette année,
il nous a quitté subitement le 16 septembre dernier.

25

Culture - Musées

Histoire d’embrouilles

Les cimetières de Villedieu
Depuis le moyen âge et jusqu'en
1763, le cimetière entourait l'église
Notre-Dame, et, par tradition, les personnages illustres de la commanderie
étaient enterrés dans le chœur de
l'édifice. Mais au XVIIIe siècle, ce cimetière, entouré de murs, et situé en contrebas par rapport au niveau
actuel des abords de l'église, est totalement saturé. Il est alors décidé
de le transférer en un autre lieu, sur la route de Caen, où se trouve
déjà une chapelle et un petit cimetière dédiés à Saint Étienne.
Ce nouveau cimetière va peu à peu être agrandi, en 1880 et en
1924, où il s'accroît de nouveaux « carrés », dont un carré militaire.
Au sein de ce cimetière, et jusqu'aux années 1950, se dressait la
chapelle Saint étienne, située à l'extrémité nord de la commanderie,
en bordure de la route de Caen. La date de fondation n'est pas
connue, mais était peut-être aussi ancienne que la chapelle SaintBlaise, elle-même située au cœur de la commanderie et datant du
XIIe siècle. Autour de cette chapelle Saint Étienne étaient enterrés des
lépreux et les religieux servants. Tout près se trouvaient les fourches
patibulaires (c'est-à-dire le gibet) où étaient pendus et exposés les
corps des condamnés à mort. Au XVIIe siècle, la chapelle fait l'objet
de deux cultes très fervents : la saint Marc le 25 avril, et la procession du Vœu de Louis XIII, le 25 août, où une procession se rend de
la commanderie à ladite chapelle.
Intégrée au nouveau cimetière communal à la fin du XVIIIe siècle,
l'édifice est peu à peu abandonné, et il sera finalement démoli,
après une décision du Conseil municipal de Villedieu de février
1951, au vu de son état de délabrement et de déshérence quasicomplets. Avec sa démolition, tout un pan de l'histoire religieuse de
l'ancienne commanderie s'efface peu à peu. Dans le mur sud-est,
le clocheton de pierre de la chapelle saint Étienne et quelques
pierres ont été conservées et incluses dans la maçonnerie.
Mais d'autres lieux de sépultures anciens existaient à Villedieu. Ainsi,
le cimetière des Croix-Brisées, à l'angle des actuelles rues aux
Mézeaux (qui veut dire « lépreux » en ancien français) et de la rue
saint Etienne, où étaient enterrés les lépreux et les victimes de la
peste. On y célébrait notamment les Rameaux, comme en témoigne
le lutrin de granit, sur lequel on posait l'évangéliaire, aujourd'hui
placé au rond-point du cimetière saint Étienne et qui provient de cette
place des croix brisées, où ce trouvait ce cimetière des pestiférés.
Ce lieu-dit tenait son nom d'un épisode violent des guerres de
Religion où une horde de protestants calvinistes avaient abattu trois
croix sur ladite place, le 17 août 1562, entre autres saccages
commis en ville.
Enfin, dernier lieu de sépulture à signaler, la chapelle de l'hôpital,
fondée en 1724, et ses abords anciens, qui ont accueilli quelques
tombes de militaires et de religieuses.
Philippe Clairay, agent du patrimoine et directeur des musées.
En savoir plus sur les musées de Villedieu :
www.museesvilledieu.sitew.com
Lettres d’information des musées disponibles sur :
https://fr.calameo.com/accounts/4978378
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Après « La Soupière » et « Tailleur pour dames », en 2012-2013,
la troupe « Les Embrouilles » est remontée sur scène les 25 et 26 mai
à Villedieu pour jouer une pièce de Laurent Baffie « Toc-toc ». Avec
l’aide de leur « coach » Stéphane Mouton, ces comédiens amateurs
ont fait preuve d’obstination, d’esprit d’équipe et d’amour du théâtre
pour arriver à ce résultat. La bonne humeur, la bienveillance et l’humour
sont les maîtres mots de la troupe et quelle joie de retrouver ce public
nombreux et fidèle. Pour ceux qui n’ont pu venir, cette pièce sera
rejouée à Villedieu et à Granville en début d’année prochaine.

Une forte affluence aux Journées
Européennes Du Patrimoine (JEDP)
Organisées sur le thème national de l’art du partage, les Sourdins autant
que les touristes ont été très nombreux à découvrir ou redécouvrir Villedieu
lors de ces JEDP. De belles visites étaient proposées à la mairie où Maryline
Lebois, enseignante à l’école de la dentelle et ses élèves exposaient leurs
œuvres et proposaient des démonstrations aux visiteurs. Les musées du
meuble normand, de la poeslerie et de la dentelle et les expositions temporaires « Humanité ingénieuse : patrimoines immatériels en Normandie
» et « Au cœur de Villedieu : l’hôtel de ville et la salle du patronage laïque
[Histoire et devenir] » réalisaient sur les deux jours 838 entrées. Trois visites
commentées du cimetière par Philippe Clairay, directeur des musées, sur
la partie historique et Aurélie Patey, cabinet Horizonova, sur la partie gestion différenciée étaient proposées : histoire et évolution en fonction des
nouvelles exigences environnementales et des nouvelles pratiques religieuses et spirituelles. En effet, les cimetières sont de moins en moins
fréquentées, certaines tombes abandonnées. De nouveaux besoins sont apparus avec une pratique de la crémation
en constante augmentation : colombarium, cavurnes, jardin du souvenir.
Les cimetières tendent à devenir des cimetières parcs ou cimetière arboretum
destinés au recueillement et à la promenade : enherbement, plantation de
vivaces et d’arbustes ou d’arbre symbolique comme le chêne, qui devient
un nouvel endroit de repos pour les défunts. Côté patrimoine : 142 tombes
ont été classées AVAP, la disposition en huit carrés est à préserver ainsi
que la vue sur les Monts-Havard. S’agissant d’une problématique sensible,
tolérance mutuelle et acceptation du changement des mœurs seront
nécessaires pour passer cette période de transition vers un cimetière plus
nature. Le dimanche après-midi, une 4e visite était proposée dans le centre
ville sur le thème du patrimoine végétal, une autre façon de découvrir
les attentes de chacun et d’échanger. L’art était très présent cette année
dans la ville avec une exposition de l’atelier dessin de Villedieu qui a dépassé les 300 entrées, le Crob’art organisé par la nouvelle association
Villed’arts et le marathon photo organisé par la municipalité. En fin de journée dans le musée du meuble normand, le Théâtre en partance mettait en
voix deux extraits de « La cousine Bette » d’Honoré de Balzac.

Agenda
Dernier trimestre 2018

Cinéma théâtre
Révisons nos classiques, thème « Femmes en quête de Liberté » - Ciné-filou goûter
Clap ou pas clap (8/12 ans) - Festival film d'animation du 24 au 30 octobre 2018
Britannicus (Comédie française) - 14 octobre - www.villedieu-cinema.fr

Lundi 15 octobre

Randonnée intercommunale des plus de 55 ans ou jeux de carte

Goûter à la salle des fêtes

Départ à 14 h 15 de la salle des fêtes
Dimanche 21 octobre de 11 h à 18 h

Organisation : Rando Détente – Sur inscription au 02 33 60 34 15

Fête de la Pomme 2e édition

Organisation : Association quartier Haut de Villedieu

Samedi 27 octobre

Journée crêpes en ville de 9 h à 17 h - Organisation : Téléthon

Dimanche 11 novembre

Cérémonie commémorative

Dimanche 18 novembre

Braderie jouets et puériculture - Salle des fêtes - Organisation : AIPE 07 82 09 67 40

Vendredi 7 décembre

Soirée pot-au-feu - Salle des fêtes - Organisation : Téléthon

Mercredi 14 novembre à 19 h

Cérémonie d’accueil du nouvel arrivant - Mairie de Villedieu-les-Poêles

Mardi 27 novembre

Thé dansant avec l’orchestre « Les dénicheurs » - Salle des fêtes - Organisation : Téléthon

Samedi 8 décembre

Animations dans la salle des fêtes - Grillé/frites sans réservation le midi

Samedi 8 décembre – Départ à 13 h

Sur place ou à emporter - Organisation : Téléthon

Sortie à Laval « La croisière des lumières » - Visite guidée du musée d'art naïf de Laval
Balade dans le vieux Laval (libre) - Dîner dans un restaurant Lavallois
Organisation : quartier des Costils
Renseignement et inscription au 02 33 51 23 86 ou 06 73 58 74 01

Mercredi 12 décembre

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Période de fêtes

Marchés en période de fêtes

Goûter des enfants - Salle des fêtes - Organisation : Comité des fêtes

Marché de Noël - Organisation : Comité des fêtes

Animations Villedieu Dynamic

Programme avec de nouvelles animations en préparation
Déplacement du marché du 25 décembre au lundi 24 décembre
Déplacement du 1er janvier 2019 au lundi 31 décembre

La Manche met les Villes en Scènes (Villedieu Intercom)

Vendredi 16 novembre à 20 h 30
Samedi 1er décembre à 20 h 30
Samedi 2 février 2019 à 20 h 30
Samedi 9 février 2019 à 20 h 30

Vendredi 1 mars 2019 à 20 h 30
er

23 et 27 mars 2019 à 20 h 30 et 24 mars à 16 h

26 mars 2019
13 avril 2019

Lou Casa – Chanson Française – Barbara (tout public)
Salle de théâtre de Percy-en-Normandie

Flash Players – Compagnie Chute libre (dès 7 ans)
Danse Hip Hop - Cinéma théâtre

Piano Furioso – Spectacle d’humour musical (dès 10 ans)
Salle de théâtre de Percy-en-Normandie

L’enfance à l’œuvre (dès 12 ans) - Salle des fêtes

Vivaldi – Piazzolla – Spectacle musical (dès 6 ans)
Cinéma-théâtre

Cirque Trotolla – Cirque sous chapiteau – Fleury

Cirque Trotolla – Cirque sous chapiteau – Fleury

Emmaüs - Grande vente annuelle - Salle des fêtes
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Le Mot du Maire de Rouffigny
Bonjour à Toutes et à Tous,
Déjà l’automne, que le temps passe vite d’une saison à l’autre….
Le travail n’a pas manqué et c’est toujours avec le même plaisir que votre conseil vous retrouve
avec ce petit journal pour vous rapporter ce qui a été réalisé pour votre commune.
Des travaux mais aussi des animations avec le Comité des Fêtes et le Club de l’Amitié qui ne
manquent pas d’imagination et de projets pour la plus grande satisfaction de ses fidèles adhérents.
L’esprit de notre appartenance à notre commune a su de la meilleure façon s’adapter à l’esprit
de la commune nouvelle créée depuis 2016.
De nouvelles habitudes ont été prises et il faut reconnaître que l’accès à tous les services de mairie 5 jours
et demi sur 7 c’est super.
Aujourd’hui, mariages, documents administratifs, déclarations diverses et autres formalités se réalisent à la mairie centrale.
La mairie annexe de ROUFFIGNY ouverte le samedi matin rend service en permettant de renseigner, de distribuer les sacs
poubelles et répondre à tous les autres petits services de proximité.
L’installation depuis 15 jours le jeudi en fin d’après midi d’un camion pizza au feu de bois a permis de développer un service
de bouche et de qualité de proximité.
N’hésitez pas à interpeller vos élus pour tout ce qui vous pose problèmes, le maximum sera fait pour vous rendre service.
A bientôt pour un prochain point. Cordialement.
Émile CONSTANT

Mairie - Infos communales
Rouffigny à votre service
Mairie de Rouffigny - Le Bourg - 50800 Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 57
Mairie-rouffigny@wanadoo.fr - www.villedieu-les-poeles.fr
Ouvert au public le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tous les autres jours de la semaine en mairie
à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
(8 h 30 le lundi).

Permanences des élus en mairie

Attention changement : samedi de 9 h 30 à 12 h

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

Transmission d’informations par la mairie
Pour toute personne intéressée par la transmission des diverses
informations (coupures eau, ERDF, etc.), merci de laisser votre nom,
prénom, adresse et téléphone et/ou votre courriel au :
02 33 51 30 57 ou 02 33 61 00 16.

ERDF Correspondants :
Émile Constant. Tél. 06 08 43 84 16
Sarah Pihan. Tél. 06 98 95 85 52

Cérémonie commémorative du 8 mai

Communication Rouffigny

Cérémonie en mémoire de la fin de la seconde guerre mondiale

Les informations ou événements de la commune sont annoncés via
le site internet de la mairie, le panneau lumineux situé au rond-point
de l’office de tourisme ou facebook. Un panneau d’affichage près
de la mairie et un autre au centre d’apports volontaires route de
Chérencé relaient ces informations. Rappel : Un point internet gratuit
est à la disposition de la population au bar-Restaurant multiservices
« Le Râtelier » (service de photocopies, etc).

Minibus

Nos joies
Mariage de Jonathan Mira et Caroline Cuvillier le 25 août 2018
Naissance de Capucine Liéron Oudin née le 16 juin 2018
28

La commune nouvelle de Villedieules-Poêles Rouffigny propose une
navette gratuite entre Rouffigny
et Villedieu afin de vous emmener
au marché le mardi matin à 9 h
et de vous ramener à votre domicile à 11 h 30.
Si vous êtes intéressés par cette navette,
contacter Sarah Pihan au 06 98 95 85 52.

Travaux, réalisations
Environnement - Lutte contre le frelon asiatique

Démarche : ne pas s’approcher du nid. Le déclarer en mairie qui
va en informer le FDGDON. La prise en charge sera faite par un
professionnel agréé. Les nids de frelons ordinaires et de guêpes ne
sont pas pris en charge.

Zéro phyto dans le cimetière
L’obligation d’adhérer au plan zéro phyto nous a amené à
supprimer ce type de traitement dans le cimetière.

Eglise de Rouffigny :
réfection des vitraux
à l’automne
- Verrière le « Sacré-Cœur »
- Verrière la « Sainte-Cène »
- Verrière de « Jésus qui remet
les clés à Saint-Pierre »
(2/3 manquant :
reconstitution de la scène
par un maître verrier).

Pour rappel, chacun est responsable de l’entretien de la sépulture
de ses défunts et de ses abords immédiats (+/- 30 cm).

Voiries, travaux : réalisations et projets

Fin des travaux pour les sanitaires publiques.

Remise en état de la portion de route communale la Montellerie.

Table de pique-nique.
Fin des travaux de la route de la Trinité.
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Infos et nouveautés
Un pizzaïolo en passage hebdomadaire
à Rouffigny

Avec son camion orange « Aux sables normands », Christophe Lucas
est de passage tous les jeudis de 17 h à 21 h sur le parking de la
salle des fêtes et vous propose des pizzas cuites au feu de bois, des
kebabs et des frites, le tout fait maison. Animations privées (anniversaires, lendemain de mariage, etc.). Tél. 06 01 97 69 97.

Journée réussie pour le nettoyage citoyen

Club de l’Amitié de Rouffigny
Présidente : Geneviève Debroise.
Tél. 02 33 61 11 34 ou 06 88 91 50 94

Sortie en Bretagne le 22 mai 2018. Une cinquantaine d'adhérents
ont passé une superbe journée à la découverte de la Côte
d'Emeraude. Au programme : tour panoramique guidé des stations
balnéaires de la belle Dinard, de Saint-Lunaire et sa superbe pointe
du Décollé, Saint-Briac..., déjeuner « vue sur la mer » près d'Erquy,
célèbre pour sa pêche à la coquille Saint-Jacques, l'après-midi,
embarquement pour une croisière au Cap Fréhel et sa réserve
ornithologique puis vue impressionnante sur le château de Fort
la Latte et enfin arrivée à Saint-Cast-le-Guildo. Retour à Rouffigny
et pour un buffet dinatoire à la salle des fêtes avant de se séparer.
Le Club a remis les sorties à l'ordre du jour et renoué avec la bonne
tradition de nos prédécesseurs. Ce fut une bien belle journée.

En réponse à un appel pour entretenir le cimetière, ce sont plus d’une
vingtaine de personnes bénévoles qui ont répondu présents toute la
matinée du 8 septembre. Après un café/croissant le matin, les mains
de bénévoles dévoués pour leur commune ont procédé au grand
nettoyage d’automne de l’église, du cimetière et de la mairie. À la
fin de cette action, le verre de l'amitié a permis d'échanger et toutes
et tous se sont promis de revenir pour le grand nettoyage du prochain printemps.

Agenda

Dimanche 11 novembre à 11 h 30 : dépôt d’une gerbe du
souvenir le 11 novembre 2018. Monument aux morts de Rouffigny.
Un verre de l’amitié sera offert en fin de cérémonie dans la salle
du conseil.
Vendredi 30 novembre à 20 h 30 :
Par la fenêtre du temps. Poésie, chanson, musique
Par la troupe de théâtre amateurs Slam’va bien
Entrée libre sous réserves des places disponibles
Salle des fêtes de Rouffigny - Réservation au 02 33 51 38 17
30

29 septembre 2018. 50 personnes ont répondu présent à l'appel
pour partager un moment convivial autour d'un excellent repas.
L'animation de l'après-midi en danses et chansons était assurée par
l'accordéon d'Yves Hervé.

Agenda

Vendredi 16 novembre : concours de belote
Dimanche 18 novembre : repas poule au pot ou choucroute
Réservation sur vente de cartes
Jeudi 6 décembre : Goûter de Noël

Infos et nouveautés
Comité des fêtes de Rouffigny
Présidente : Catherine Lemaître
Tél. 06 02 61 21 99

29 juillet. Fête communale. Vide-greniers. Repas. Animations.

Des voyages qui coulent de source

Noël Debroise, Rouffignon, sillonne
la France pour découvrir les sources,
endroits où l’eau sort naturellement de
terre. Des sources de toutes formes,
Noël a exploré plus 80 sources à
travers toute la France, en passant de
celle de la Sienne dans la forêt de
Saint-Sever à celles de la Seine,
la Loire ou encore la Dordogne,
la Vézère ou l’Aveyron, etc. Qu’elles
soient chaudes ou salées, ou de débit
plus ou moins important, en voici
quelques exemples : La source de
Noël Debroise
l’Orbiquet,
au nom original, est une
à la découverte des sources françaises
source abondante (4e pour son débit)
situé dans le Calvados. L’étrange source salée de la Sals, dans
l’Aude contient près de 60 g de sel/litre d’eau, soit deux fois plus
que l’eau de mer. La source bleue de Malbuisson est un site classé
pour son eau bleu-vert turquoise translucide. la source de la Sorgue
à Fontaine de Vaucluse est la plus grosse résurgence de France, la
cinquième du monde (eaux souterraines qui remontent à la surface).
Un flot de connaissances et de découvertes
Les sources françaises n’ont presque plus de secrets pour lui.

Repas des voisins
Comme chaque année, le repas des voisins qui s’est tenu le 30 juin
2018, cette année chez Geneviève Debroise, a permis de se réunir
et de partager un bon moment autour d’une bonne table.

Agenda

14 décembre : arbre de Noël des enfants de Rouffigny

Club de randonnées ATPM
Eaux limpides de la source bleue de Malbuisson

27 mai 2018 - Club de randonnées ATPM (association tourisme
pédestre de la Manche le 27 mai 2018, en pause récupération
sous le préau de l'ancienne école de Rouffigny.

Une réelle passion qui lui apporte tout un flot de connaissances :
hydrographie, hydrochimie, géologie, histoire et même des anecdotes et des légendes, tout un ensemble qu’il a la générosité de
partager en exposant son travail. Une autre richesse à découvrir,
ces sources sont souvent classées « sites naturels sensibles » (ESN)
et sont de vrais réservoirs de faune et de flore.
Ses projets
Faire de nouvelles expositions avec ses 45 panneaux explicatifs,
ses photos et ses vidéos, un travail patiemment réalisé et rassembler
dans un livre toutes ses recherches et connaissances.
Une belle passion, originale, alliant recherches
et sorties nature de toute beauté.
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