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Coordonnées de la mairie

Mot du service communication
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commune nouvelle ?
Les informations des associations (événements pour tous),
des commerces (nouvelle activité, changement de propriétaire,
déménagement) et de création d’entreprises sont les bienvenues,
contactez-nous !
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Édito du Maire
Mes chers administrés,
Comme chaque année, lors du 11 novembre, un hommage est rendu aux victimes de guerre dont
certains, il y a un peu plus d'un siècle, sont morts pour la France. Outre la présence des porte-dra-
peaux, des anciens combattants et d’un nombreux public, les musiciens de l’école de musique de
Villedieu étaient accompagnés cette année de « l’orchestre au collège ». La municipalité tient à
remercier toutes les personnes présentes qui ont permis ce moment de recueillement et de partage. 

Il fait bon vivre dans notre ville : les manifestations festives et culturelles sont nombreuses, le patri-
moine est préservé et embelli. Les travaux de proximité engagés depuis plus de cinq ans facilitent
notre quotidien. 

La volonté d’agir en toute transparence dans un état d’esprit constructif anime notre équipe munici-
pale, toujours soucieuse de placer l’intérêt général au cœur de notre action. L’investissement des
élus qui m’accompagnent est efficace. La réactivité et la détermination de chacun, au service de nos
concitoyens, ont permis à notre commune de maintenir un dynamisme reconnu que beaucoup nous
envient. Nous devons laisser s’exprimer la solidarité entre individus et la conscience collective en
mettant de côté l’individualisme. C’est ainsi que les relations humaines se portent le mieux.

La fin d’année se profile et avec elle les traditionnelles manifestations : animations dans le
centre-ville avec des manèges, organisées par l’association commerciale Villedieu Percy Dynamik,
spectacles pour enfants et marché de Noël organisés par le comité des fêtes à la salle des fêtes…

Le commerce de proximité et l’artisanat local constituent des éléments forts du patrimoine et du
dynamisme de notre cité.

À l’heure où de nombreuses communes souffrent de la vacance commerciale, efforçons-nous
d’effectuer quand cela est possible, nos achats chez nos commerçants locaux. Les aides accordées
par Villedieu Intercom aux artisans locaux, et la promotion systématique du commerce et du
savoir-faire local sont autant d’initiatives qui participent à l’impulsion d’une véritable dynamique de la
consommation locale responsable, pour mieux vivre sa ville. 

En cette fin d’année 2019, c’est avec plaisir que je présente, à chacun d’entre vous, tous mes vœux
de santé et réussite pour ce nouvel an, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans
ceux de vos proches. 

Belle et heureuse année 2020.

Portez–vous bien. 
Votre maire pour tous,

Philippe Lemaître

Toute l’équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical,
à l’occasion de la cérémonie des vœux,

le vendredi 17 janvier à 19 h, à la salle des fêtes.
Soyez nombreux à nous rejoindre.



État civil
Inscription sur les listes
électorales
La date limite d’inscription
sur les listes électorales est
le 7 février 2020 à 18 h
(sauf circonstances particulières). Depuis le 1er avril 2019, un réper-
toire électoral unique a été mis en place par l’INSEE, qui gère toutes
les listes électorales au niveau national. 
1/ Pour connaître ma situation, je peux interroger ma situation électo-
rale via le site ci-dessous (être très précis dans les réponses apportées)
https://www.service-public.fr
2/ Je ne suis pas inscrit, comment faire ?
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gra-
tuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés.
l Vous pouvez vous enregistrer directement via le site FranceConnect.
l Ou vous présenter en mairie avec un titre d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport).
Un délai de 48 h est nécessaire entre l’inscription et la validation
de cette inscription au niveau de l’INSEE, pour recevoir une notifi-
cation de la mairie.
En savoir plus : mairie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
service population, Tél. 02 33 61 81 88.

Service de l’eau et assainissement

Nouveau ! Paiement en ligne de vos factures
Un portail a été mis en place sur internet depuis décembre,
permettant un réel gain de temps pour les démarches de
chaque abonné du service : ouverture/fermeture de compte,
paiement par internet et informations.
l Créez un compte sur internet (espace personnel et sécurisé).
l Consultez votre tableau de bord : contrats, factures, suivi de
consommations, relève de compteurs, démarches et informations (rè-
glement intérieur, tarifs).
l Payez votre facture par internet (TIPI).
Service de l’eau et de l’assainissement - Tél. 02 33 61 84 22
Courriel : eau@cnvilledieu.fr
Portail : https://portaileau.cnvilledieu.fr

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 de la mairie. L’architecte des
bâtiments de France tient une permanence mensuelle avec Thierry
Poirier, adjoint à l’urbanisme afin de guider les habitants dans
leurs projets, uniquement sur rendez-vous au service urbanisme :

02 33 61 82 77. (prochaine date : jeudi
23 janvier de 9 h 30 à 12 h). En raison
d’une forte augmentation des demandes de
travaux, nous vous invitons à anticiper vos
demandes.

Le dépliant « Villedieu, site patrimonial re-
marquable » est à votre disposition à l’ac-
cueil de la mairie et au service Urbanisme.

Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
Une Opération d’amélioration de l’habitat
(OPAH) a été lancée le 1er octobre 2019
par Villedieu Intercom, pour l’ensemble de son
territoire et pour une période de trois ans.
Une délibération est prévue au conseil municipal
du 16 décembre prochain pour abonder cette
OPAH portée par Villedieu Intercom.
En savoir plus :
Magazine « Territoire d’Avenir » n° 10 du mois de novembre 2019,
édité par Villedieu Intercom, article page 12.
Maison des services Villedieu Intercom :
02 33 90 17 90. Eric Becet, chargé de mission Urbanisme, Villedieu
Intercom : eric.becet@villedieuintercom.fr. Centre de développe-
ment pour l’habitat et l’aménagement des territoires (CDHAT) :
contact@cdhat.fr

Élections municipales
Dimanche 15 mars 2020 (1er tour) - Dimanche 22 mars 2020 (2nd tour)

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 perma-
nence peut être décalée en cas d’obligation extérieure.

Conseil municipal
Salle du conseil municipal - Mairie de Villedieu-les-Poêles
Lundi 16 décembre 2019
Lundi 3 février 2020
Lundi 2 mars 2020
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Mairie de la Commune Nouvelle

Mélanie Bunout, Guillaume Sauvaget
et Christophe Delaunay, adjoint aux finances
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Mairie de la Commune Nouvelle
Un beau moment de convivialité pour
la cérémonie d’accueil du nouvel arrivant !

Le 20 novembre dernier et pour la 3e année consécutive, Philippe
Lemaître, le maire de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’équipe
municipale ont accueilli les nouveaux arrivants de notre commune.
Ce temps partagé entre les 25 nouveaux arrivants et les élus a
permis de mieux se connaître et d’échanger sur les attentes et
besoins de chacun. Une pochette d’informations, mise en place en
2017, est distribuée à chaque nouvel arrivant. Elle comporte un
plan de la commune, des informations sur les activités de la
commune (services, loisirs), ainsi qu’une place de cinéma et
un disque bleu de stationnement, offerts par la municipalité.
La cérémonie s’est poursuivie autour d’un verre de convivialité
partagé avec ces personnes de tous âges et de tous horizons et qui
se plaisent beaucoup dans notre commune.

Cérémonie commémorative du 11 novembre

La cérémonie commémorative du 101e anniversaire de l’Armistice
de 1918 s'est déroulée au monument aux morts de Saultchevreuil,
au cimetière de Villedieu, au monument aux morts de Villedieu puis
au monument aux morts de Rouffigny. Le maire, Philippe Lemaître
et l'adjointe chargée des anciens combattants, Anne-Marie Launer-
Cosialls, ont rendu hommage à ceux qui sont morts pour la France,
en présence des représentants des anciens combattants, des sapeurs-
pompiers, des représentants de la gendarmerie et de la police
municipale, de Martine Lemoine, conseillère départementale,
des membres du conseil municipal et des citoyens. Texte, chansons
et dépôts de gerbes de fleurs ont ponctué cette cérémonie. Merci
à l'école de musique « La clé de sol » et à l'orchestre du collège du
Dinandier pour l'accompagnement musical.

Cérémonie de la Sainte-Barbe

C’est à Saint-Maur-des-Bois que s’est tenue la cérémonie de la
Sainte-Barbe, « l’occasion de remercier et de réaffirmer la considé-
ration et le respect que la population porte au travail remarquable
et courageux accompli par les sapeurs-pompiers » indique Philippe
Lemaître, maire de Villedieu. Une minute de silence à la mémoire
du caporal-chef Eugène Fauchon a été observée. Philippe Bas,
Martine Lemoine, Charly Varin et Philippe Lemaître ont passé
les troupes en revue puis ont procédé aux remises de décorations :
- Médaille d’honneur de sapeur-pompier, échelon or, à Murielle
Lebouvier pour ses 30 ans de service,
- Médaille de bronze pour 10 ans de service pour Maxime Fauchon,
Anthony Fleury, Manuel Letessier, Tiphaine Rubio et Laura Defreval
Patrick Fauchon, commandant des sapeurs-pompiers, a remis le
grade de sergent aux caporaux-chefs Aurélien Bonaventure, Maxime
Fauchon, Anthony Fleury, et aux sapeurs-pompiers, Lucie Arondel et
Maxime Rubio, le grade de 1ère classe.

Inauguration du nouveau local de l’École
de la dentelle de Villedieu-les-Poêles

L’inauguration du nouveau local de l’école de la Dentelle, situé au
23 rue du Général Huard, a eu lieu le 12 novembre en présence
de nombreux élus, dont Charly Varin, Président de Villedieu Intercom,
Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Marie-Odile Lauranson, adjointe à la culture et Sophie Dalisson,
déléguée à la culture. Pour information, vous pouvez vous inscrire
aux formations à tout moment de l’année. Plusieurs niveaux
individualisés sont proposés : forfait découverte, dentelle Torchon,
dentelle Cluny, dentelle Danoise, dentelle figurative (à fils coupés).
Tél. 06 98 12 50 85. Courriel : dentelle@cnvilledieu.fr



Police municipale
Un véritable service de proximité,
à votre service et à votre écoute.
Tél. 02 33 61 84 91
police@cnvilledieu.fr
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

La vidéoprotection, un outil efficace
Infractions aux dépôts d’ordures sauvages 
Grâce à la vidéoprotection, de nombreuses infractions à l’insalubrité
(dépôt d’ordures sur la voie publique) ont été constatées, ce qui a
permis de retrouver les auteurs, Sourdins et extérieurs.
De 35 € à 68 €. Dépôt ou abandon d’ordures, de déchets,
de matériaux ou d’objets.
À cela s’ajoute une redevance pour le retrait des ordures ména-
gères sur la voie publique (arrêté municipal n° 90.2019). Le coût
de l’enlèvement des objets (sacs d’ordures ménagères, cartons,
verres et autres) déposés illicitement sur la voie publique est fixé
à 90 €.

Procédure délictuelle (Tribunal)

Autres infractions

135 €. Stationnement très gênant d’un véhicule sur un trottoir
135 €. Aire réservée aux piétons

Sont également constatés et sanctionnés : infractions au téléphone,
refus de priorité, infractions de stationnement.
Outre ces infractions, les caméras permettent de résoudre un certain
nombre d’incivilités : différents de voisinage ou trouble à l’ordre public.
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Éducation et Jeunesse
Une restauration scolaire saine,
innovante et appréciée
Ce sont 215 repas qui sont confectionnés au collège du Dinandier
pour les écoles et collèges publics, principalement avec des produits
locaux et/ou bio, de saison et des mets le plus souvent faits maison.

Depuis la rentrée, une directive du gouvernement impose aux
services de restauration collectifs scolaires de proposer un menu
végétarien une fois par semaine ou plus (protéines végétales, œufs,
produits laitiers).

Quelques exemples de menu avec ou sans viande
Salade normande (salade, lardons et fromage), rôti de porc/hari-
cots verts, yaourt et quatre-quart
Chou blanc/pommes/raisins secs, steack haché et tomates proven-
çales/frites, yaourt et kiwi.
Potage aux légumes, omelette aux lardons/petits pois, fromage
blanc aux fruits rouges.
Concombre à la crème, paella, salade, tome des Pyrénées, bananes.
Potage de butternut, saumon à la Dugléré et riz pilaf, Brie et compote
de pommes.

Les enfants sont particulièrement ravis de ces nouveautés, toujours
très bien cuisinées, les assiettes vides au retour en sont la preuve.

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

Actualités par Carine Biber et l’équipe pédagogique

l Participation des 5 classes à la semaine du goût qui a eu lieu
en octobre, pour laquelle chaque classe a élaboré une recette
avec des fruits et des légumes de saison à faire déguster à tous
les autres dans un restaurant éphémère. Les Grandes Sections
ont accueillis les élèves du Cours Préparatoire de l'école élémentaire
Jacques Prévert à cette occasion.
l Déplacement des 5 classes à la médiathèque à compter de
novembre.
l Déplacement au cinéma de Villedieu pour assister à une projection
avant les vacances de Noël. Il est également prévu que le Père Noël
passe à l'occasion d'un petit goûter.
l Projet théâtre et musique pour 2 classes de Moyenne Section
et de Grande Section en vue de préparer une représentation
« Un travail de fourmi » qui aura lieu en mars.

Samedi 7 mars :
portes ouvertes de l'école maternelle publique



Éducation et Jeunesse
École élémentaire
publique Jacques Prévert
Direction : Pascal Chalopin
1 place du Champ de Mars
50800 Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny - Tél. 02 33 61 01 34

Actualités par Pascal Chalopin et l’équipe pédagogique
l Madeline, une assistante américaine à Villedieu
Dans le cadre du plan langues qui démarrera en 2020/2021
au niveau national, les établissements du REP de Villedieu ont été
volontaires pour être pilotes de ce plan. Le plan langues est donc
testé un an avant la mise en œuvre nationale. Dans ce cadre,
une assistante américaine intervient quelques heures dans les écoles
maternelles, élémentaires et le collège de Villedieu. Il s’agit de
Madeline, étudiante originaire de l’Ohio qui intervient un jeudi
sur deux dans les classes sourdines. Au primaire, Maddie (c’est son
surnom) participe à la vie des classes, lit des livres en anglais,
raconte des histoires en VO. Pour les plus grands, elle dialogue avec
eux dans la langue de Shakespeare ou leur présente des éléments
de culture, d’histoire ou de géographie de son pays. La présence
de Maddie est vraiment un atout pour nos élèves mais aussi pour
nos enseignants.

l Théâtre
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Carl Le Morvan et Juliette
Nourry ont présenté une courte pièce de théâtre le 8 octobre au
cinéma en levée de rideau du spectacle du Théâtre en partance.
Dans le cadre d’une convention entre la municipalité et le Théâtre
en partance, Magalie Calmel a accompagné la classe sur deux se-
maines pour l’écriture, l’apprentissage des textes et la mise en scène.
Les élèves ont voyagé au temps de l’école d’autrefois dans le monde
de Prévert. La représentation finale a été un succès, malgré la courte
et dense préparation, les élèves ont vraiment été des comédiens et
se sont impliqués dans le projet. Cet exercice est toujours très riche
en termes d’apprentissages. Les parents qui étaient spectateurs le
soir de la représentation étaient ravis. À noter que deux autres
classes de l’école Jacques Prévert bénéficieront de l’accompagne-
ment de Magalie Calmel du Théâtre en partance.

Le 7 octobre 2019, tous les enfants de l'école sont allés au théâtre
pour voir un spectacle de la troupe des Embruns. Il s'agissait d'une
pièce de théâtre, autour de l'œuvre du poète Jacques Prévert.
Au préalable, les acteurs étaient venus dans chaque classe afin de
présenter aux enfant le thème de la représentation, les différences
entre un film et un spectacle vivant, les costumes, les décors...
Les enseignants avaient également présenté des poèmes de l'auteur
afin de faciliter la compréhension des enfants le jour du spectacle.
À la fin de la représentation, les acteurs ont répondu aux questions
des enfants.

l Une séance cinéma est prévue avant Noël pour tous les élèves.
Ils participeront également aux ateliers de l’école des savoir-faire
(Villedieu Intercom) : visite de l’entreprise Mauviel par les CM, de la
fonderie de cloches, de l’atelier du cuivre, etc. pendant l’année.

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

Actualités par Olivier Tréhet et l’équipe pédagogique
De très bons résultats sportifs pour le collège Le Dinandier

l L'équipe du collège a été championne académique de raid
scolaire UNSS sur 3 jours à la Ferté Macé en juin 2019.
Les participants étaient : Félice Mesnil, Sohan Herpin, Lisa Masset
et Noah Favrot ; Jean Lafon (juge) a obtenu son niveau de Jeune
Officiel départemental. Il y avait 20 épreuves ( VTT + biathlon + run
and bike…+ trail) dont une course d'orientation de nuit. Les élèves
ont été remarquables dans leur détermination avec très peu d'erreurs
dans leur choix tactique, ce qui leur a permis d'être sur la première
place. Ce fut une belle surprise.

Vendredi 6 mars de 17 h à 20 h :
portes ouvertes du collège Le Dinandier

Équipe de raiders 1
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  Éducation et Jeunesse

l L'équipe du collège est vice-championne départemental de cross à
Cherbourg en novembre 2019. Sous des conditions climatiques
dantesques, le collège Le Dinandier termine à la seconde place par
équipe en benjamins/benjamines : résultat impressionnant puisqu'on
est devant des sections sportives (le nombre de coureur dans la
course des benjamins était de 670).
Ces champions sont : Djayani Lebouteiller, Agathe Levallois, Céles-
tine Esnault, Auny Gauchet, Maël Dupont, Nolann Rault.

École privée Notre-Dame
Directeur : Philippe Paillette
26 rue Pierre Paris
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 51 30 00

Actualités par Philippe Paillette
et l’équipe pédagogique
l Cinéma de Noël pour tous les élèves de l'établissement la dernière
semaine de décembre

l Ateliers cuisine les mercredis de décembre.
l Vendredi 20 décembre : célébration de Noël à l'église puis
goûter.
l Janvier : mise en place d'un conteneur à gourdes de Pom'potes
et d’un conteneur de stylos et feutres usagés.
l Début février : dans le cadre des ateliers d'expérimentation menés
par Adèle et Constance, (permanentes du festival des pluies de
juillet), les élèves de CP participeront à un cycle de sensibilisation
à la nourriture bio avec notamment une visite de la ferme de la
Mercerie au Tanu. 
l De décembre à mars : participation des classes aux activités
proposées par l'école des savoir-faire : ateliers « Là-bas laine »,
« Poupées du Monde », « Mosaïque », « Tournabois », « Label
Grimace », etc.
l Vendredi 17 et lundi 20 janvier, réunions parents/professeurs

Samedi 14 mars :
portes ouvertes de l’école privée Notre-Dame

Institution privée Saint-Joseph
Directrice : Sylvie Fonfroide de Lafon
25 rue des écoles
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Tél. 02 33 91 08 08

Actualités par Mme Fonfroide de Lafon
et l’équipe pédagogique
l Messe de Noël à la paroisse Sainte-Bernadette le jeudi 19
décembre à 10 h 30
l Intervention inter-armées le 15 janvier auprès des élèves de 3e

l Résidence d’artiste en janvier pour les élèves de 6e et de CM2
de l’école Notre-Dame dans le cadre de la liaison CM2/6e

l Loto de l’APEL le samedi 1er février à la salle des fêtes de
Villedieu-les-Poêles

Samedi 8 février de 10 h à 14 h :
portes ouvertes de l’institution privée Saint-Joseph
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Cross 1

Visite des CM2 de M. Lusley à Tournabois
dans le cadre de l'école des savoir-faire
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91 sportifs du territoire à l’honneur avec le « Trophée des Sports » 2019
C’est une très belle soirée, organisée conjointement par
Villedieu Intercom et la municipalité de Villedieu, qui a mis à
l’honneur les sportifs de notre territoire ce 29 novembre à la
salle des fêtes, mise en lumière et sonorisée tout spécialement.

Etaient présents(es)  : Marie-Pierre Fauvel, conseillère départementale
en charge des sports, Patrice Cador, président du Comité départemental
olympique de la Manche, Charly Varin, président de Villedieu Intercom,
Françoise Mauduit, vice-présidente des sports de Villedieu Intercom,
Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-poêles – Rouffigny, Frédéric
Lemonnier, adjoint aux sports et de nombreux maires et élus du territoire,
Frédéric Jouin, Président du CSV et Eric Delaunay, sportif olympique
et parrain de la soirée.

Un entretien sous forme de questions/réponses était mené toute la soirée par Frédéric Jouin avec Eric Delaunay. Champion de
tir, skeet, champion du monde et professeur de sports, il a décrit son parcours et partagé ses expériences, allant d’un aléa grave de santé
aux entraînements intensifs (50 000 tirs/an), complétés par des séances d’entraînements, physique ou mental : footing, musculation,
sophrologie, méditation, etc., indispensables à ce niveau sportif.

Ont été honorés lors de cette soirée
Médaille de la ville : Hervé Bazin

pour ses nombreuses années de bénévolat,
membre de la section pétanque depuis 1991

président depuis 1998 et trésorier du CSV depuis 2000.
Sportif de l’année : Hervé Debroise,

président du Club des Archers Sourdins depuis 2005,
titulaires de nombreux titres départementaux et régionaux

en arc à poulie, 13e place en coupe de France de tir fédéral
Bénévole de l'année : Daniel Mary,

membre fondateur de la section judo en 1974.

Les sportifs et les bénévoles ont été chaleureusement félicités, et des prix
« sportif Intercom » et « bénévole Intercom » ont été décernés.

Un tirage au sort en fin de cérémonie, avec un polo de l’équipe de France offert par Eric Delaunay,
a été gagné par Amélina Auvray.

Un verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.

Vie associative - Sports et jeunesse
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Avec plus de 70 associations, Villedieu propose une grande richesse d’activités et nous pouvons être fiers de
notre ville, tant sur le plan sportif, culturel, artistique, et de la solidarité et des loisirs. La vie associative est une
des priorités de la municipalité qui l’encourage de multiples façons.

Prêt du minibus municipal
En 2019, ce sont plus de 40 prêts qui ont permis à 14 associations

sourdines d’assurer leurs transports en local (Villedieu, Rouffigny, Saint-Sever, Sartilly),
en départemental (Agneaux, Cherbourg, Flamanville, Sourdeval…),
en régional (Caen, Falaise, Houlgate, Fougères, Le Havre)…

et même jusqu’en Allemagne, dans le cadre du jumelage avec Horn-Bad Meinberg.
La municipalité remercie l’ensemble des commerçants annonceurs

qui participent depuis septembre 2017 au financement de ce minibus.
Boulangerie-pâtisserie Au Croissant d’or. Pro&Cie Cuisines Cochard.

Dechancé Optique. Nicolas Fauvel, charpentier couvreur.
Guesnet Aménagement Travaux Pubics (GATP).

Restaurant La Flambée des cuivres. Legrand Automobiles Citroën. Pizzeria L’impro’Vista.
Peugeot Lebedel Automobiles. Lullier location. Mauviel 1830. PC Mania Center, informatique

Rando des feuilles mortes organisée par l’association Vélo en pays sourdin

Malgré des conditions météo catastrophiques (grosse pluie et vent fort), la « Rando des feuilles mortes », d’une distance de 38 kilomètres,
a pu se faire dans son intégralité par une quarantaine de participants de tous âges (sur 75 inscrits). Nous pouvons les féliciter car ce n'était
pas vraiment la journée où mettre un cycliste dehors (première fois en 4 ans). La journée a toutefois été une grande réussite puisque
96 personnes ont participé au repas du midi à la salle de Rouffigny, dans une excellente ambiance conviviale et familiale regroupant
4 générations (3 à 75 ans). « Un grand merci à la municipalité de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny pour la mise à disposition de la belle
salle de Rouffigny ; merci aussi de votre confiance et de votre générosité qui nous permettent, au fil des ans, de proposer deux journées
récréatives qui enchantent petits et grands. » L’année prochaine, l’association fêtera ses 5 années d’existence lors de la Fête du Vélo
le 28 juin 2020 et la Rando des Feuilles Mortes le 27 septembre.

Philippe Coquelin, Président de l’association, au nom de toute l’équipe

400 participants pour la randonnée intercommunale
L’association Rando détente, présidée
par Jean-Paul Baldacci, et les clubs des
associations de retraités du canton ont
organisé, comme chaque année, une
randonnée pédestre pour les personnes
âgées de 55 ans et plus. Les participants
avaient le choix entre deux parcours
autour de Villedieu, de 4 ou 8 km,
et pour ceux qui le souhaitaient la
possibilité de rester à la salle des fêtes
pour une partie de cartes. Un autre
moment fort de l’après-midi était le goûter-repas avec un casse-croûte au jambon, une boisson et des friandises.

Vie associative – Sports et jeunesse
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Vie associative – Culture
Culture d’ailleurs avec le festival Sourdinka
L’association culturelle « La Chaîne d’Or », présidée
par Oxana Fidon, nous a proposé du 13 au 17
novembre un festival riche en événements autour de
la culture des pays de l’Est : conférence, expositions
photographiques, contes, danses et chants.
Expositions photographiques

Pendant toute la période du festival, des expositions photogra-
phiques ont été proposées par Lilian Sineux, photographe animalier,
Agnès Debroise, et Elena Gueno, qui proposait également
des sculptures et des bijoux. Ces artistes exposants étaient présents
le samedi pour expliquer leurs travaux.
Histoire et littérature

Le mercredi, Olivier Tréhet, agrégé d’histoire, a tenu une brillante
conférence sur « Anna de Kiev - Reine de France », épouse d’Henri
1er, agrémentée de films et de photos. Le dimanche, c’est Jean
Lamontagne, passionné de littérature russe, qui nous a fait des lec-
tures de contes d’auteurs très célèbres : Alexandre Pouchkine et
Les contes de Pouchkine, Jihad Darwiche et ses petites histoires de
Nasrredine, et Alisher Navoi.

Contes, chants et danse

Tout au long du festival, d’autres animations ont permis de partager
et d’échanger autour de la culture des pays de l’Est :
- démonstration et initiation aux danses folkloriques russes et tziganes
- initiation aux chansons russes, ukrainiennes et tziganes proposée
par Oxana Fidon, et les élèves de la langue russe. Les chants « Ka-
linka », « Katioucha » ou « Le temps du muguet », très connus ont été
repris par le public, enchanté.
Des ventes de gâteaux faits maisons ont été réalisés au profit de l’as-
sociation. Vous souhaitez vous initier à la langue russe ou aux chants,
rejoignez l’association « La Chaîne d’Or »
Contact : Oxana Fidon, présidente
Association la Chaîne d’Or - Tél. 06 87 19 80 96

Un festival d’animations
pour Villedieu Cinéma 
L'association Villedieu Cinéma a une nouvelle fois profité des
vacances de la Toussaint pour proposer des animations envers le
jeune public. Lors de la 16e édition du festival d'animation en
octobre, 27 projections de 10 films ont été diffusées au public.
Le 31 octobre, le cinéma a revêtu ses couleurs d'Halloween et
4 films ont été programmés. Des ateliers et des goûters ont suivi
certaines projections. Le succès rencontré de toutes ces animations
est le fruit de la qualité du travail et du dynamisme de tous les
bénévoles de Villedieu Cinéma, toujours très attentifs à la qualité
et à la diversité de leur programmation
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Vie associative – Culture
L’aquarelle au café, une technique originale !
Après « Peintres dans la rue » et « Expod’Arts »
proposés en saison estivale, l’association Villed’arts,
présidée par Patrick Lechevretel, a proposé une
initiation à l’aquarelle au café avec Phylau, le 23
novembre dernier à la salle du pussoir fidèle.

Phylau est un artiste peintre granvillais, qui s’est lancé en 2013 dans
la technique d’aquarelle au café. Ses œuvres tournent autour des
thèmes de la mer, des animaux, de l’architecture, du livre... Les en-
cadrements sont réalisés manuellement par l’artiste. Après un super
accueil café/croissant, 17 personnes, attentives et motivées, ont pu
découvrir avec Phylau cette technique originale, déclinant toutes les
nuances du « café », de la couleur caramel au brun foncé. Au gré
des thèmes proposés : pomme, porte en bois sur mur de pierres et
bateau, chaque participant a laissé voguer son imagination. En fin
de journée, c’est avec un plaisir non dissimulé que chacun est reparti
avec ses créations, mais sans la recette de la fabrication de la base,
restée secrète !

Devant le succès de cette
édition, une 2e initiation
est prévue début 2020
et vous pouvez vous ins-
crire dès maintenant au :
06 07 57 24 78.

Une représentation théâtrale
pleine d’émotion pour le FOA
Le Foyer Occupationnel et d’Accueil (FOA) du « Val de Sée » est un
établissement du pôle adulte de l’Association des Parents et Amis
d’Enfants Inadaptés de l’Avranchin (APAEIA). La résidence « Le Val
de Sée » d’Avranches (et ses annexes de Villedieu, Sourdeval
et Saint-Senier), favorise l’autonomie résidentielle et l’engagement
citoyen des personnes qu’elle accompagne au quotidien.

13 résidents du FOA et de ses annexes ont choisi de participer à
un atelier théâtre. Depuis six mois, les répétitions se sont succédées
au rythme de mimes, pantomimes, jeux de miroirs et improvisations.
Les vertus éducatives, socialisantes et inclusives de cette activité leur
ont permis de développer leurs capacités d’expression et d’écoute
et d’apprendre à « vivre » dans un groupe. Cela a abouti à la réa-
lisation d’une pièce de théâtre originale.

« Quai de gare » est le fruit de ce projet porté par Dominique Le-
couvreur, metteur en scène et animatrice à la résidence du Val de
Sée, accompagnée de Christophe Hélène, à la régie et des éduca-
teurs, Camille, Mélanie et David. Deux représentations, l’une à Vil-
ledieu le 21 novembre et l’autre à Avranches le 26 novembre, ont
permis à chaque résident, quels que soit sa capacité, sa difficulté et
son degré d’autonomie, de vivre comme tout un chacun dans une
société qui admet la différence et reconnaît les individualités au-delà
des apparences. Poésie, tendresse et humour pour cette représenta-
tion et félicitations à Agnès, Célia, Christophe, Élodie, Emmanuelle,
Florence, Gwénaël, Etienne, Julien, Lucie, Mélanie, Pascale et San-
dra qui ont ravi le public ! 
Résidence « Le Val de Sée »
58 rue de la Liberté - 50300 Avranches
Tél. 02 33 79 06 69
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Vie associative – Solidarité - Seniors
Restos du cœur
L’équipe des bénévoles des Restos du cœur est à nouveau sur le
pont pour la campagne d’hiver, ouverte jusqu’à la mi-mars.
Une première distribution (produits de première nécessité, conserves,
fruits & légumes, produits pour bébé, etc.) a eu lieu le 26 novembre
au local pour environ 85 familles inscrites.

Outre la distribution de repas, des vêtements sont également à
disposition et les bénévoles organisent ponctuellement des ateliers
cuisine et coiffure. Marie-Odile Lauranson, une des responsables
des Restos du cœur, indique que malheureusement le nombre de bé-
néficiaires est en constante augmentation depuis plusieurs années.

Local des Restos du cœur
Rue aux Mézeaux
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Ouvert le mardi de 14 h à 17 h
(novembre à mi-mars)
Tél : 02 33 51 33 98

Don du sang :
prenez une heure pour sauver trois vies
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des patients. Un don
de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une
dizaine de minutes pour le prélèvement.
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang de Villedieu-
les-Poêles, présidée par Pierre Lechevallier, se mobilisent toute
l’année au côté de l’Établissement Français du Sang pour l’organi-
sation de ces collectes, dans la salle des fêtes de Villedieu de 15 h
à 19 h 30 (sauf indication différente).

Prochaines collectes :
Vendredi 20 décembre
Vendredi 14 février
Vendredi 17 avril
Lundi 25 mai
Vendredi 26 juin

Nos aînés à l’honneur
avec le repas traditionnel annuel
Sur invitation des membres du conseil municipal et du
centre communal d’action sociale, ce sont 317 invités
qui se sont rassemblés le dimanche 24 novembre pour
le traditionnel banquet organisé en leur honneur.

C’est toujours avec un plaisir renouvelé que les services de la mairie,
les membres du CCAS, les ambulanciers, le personnel de l’hôpital,
les accompagnants, les bénévoles, Philippe Lemaître, le maire et son
équipe oeuvrent ensemble pour offrir ce moment de convivialité.
« Cette journée est dédiée à l’amitié, à la solidarité et au plaisir de
se retrouver tous ensemble. Vous possédez l’expérience, la mémoire,
la sagesse et l’histoire… » s’exprime Anne-Marie Launer-Cosialls,
adjointe aux affaires sociales, avec une pensée pour ceux qui nous
ont quittés cette année.

Cette année, nous avons mis à l’honneur Madeleine Lepeltier, née
le 12 juin 1920 et Roger Dugué, né le 21 avril 1922, doyenne et
doyen de notre commune et Marie-Thérèse Leclere, né le 28 décem-
bre 1947 et René Gondoin, né le 19 octobre 1947, benjamine et
benjamin. Dans l’après-midi, une animation musicale et dansante
était proposée par Lauraine Lemonnier (école d’accordéon) qui a
apporté beaucoup de joie à cette journée toujours très attendue.
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Vie associative – Solidarité - Seniors
Secteur d’action gérontologique (SAG)
La séance de cinéma proposée par le SAG, en collaboration avec
ses partenaires, est devenue une animation incontournable pour
nombre de nos concitoyens seniors. Marie-Odile Lauranson, 1re ad-
jointe, à l’initiative de ces animations et Anne-Marie Launer-Cosialls,
adjointe aux affaires sociales organisent mensuellement ces séances,
à des prix réduits. Dans ce même cadre, d’autres animations cultu-
relles ou ateliers thématiques sont proposés et permettent à nos aînés
de sortir, de se rencontrer et d’échanger.

Ont été programmés sur le dernier trimestre :
18 octobre : Le dindon
8 novembre : Au nom de la terre
12 décembre : Joyeuse retraite
Mardi 17 décembre à 14 h 30, salle des fêtes de
Montbray (gratuit) : « La bouffée d’air du répit pour

les aidants et les aidés », peinture aux doigts à Montbray.
Il s'agit de journée de répit pour les aidants et les aidés, organisé
par le CLIC Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom.
Renseignements : 07 71 17 86 79.

« Aider un proche »,
un événement proposant des solutions
pour accompagner ses proches
Marie-Odile Lauranson, 1re adjointe et Anne-Marie Launer-Cosialls,
adjointe aux affaires sociales, et membres du Secteur d’action gé-
rontologique (SAG) de Villedieu, étaient présentes le 14 novembre
à la salle des fêtes pour l’événement « Aider un proche », organisé
par Villedieu Intercom, le Centre local d’information et de coordina-
tion du bassin granvillais (CLIC) et les SAG locaux.

Les collectivités (Conseil départemental, Villedieu Intercom, et la mai-
rie de Villedieu), les structures dans le domaine de l’hébergement
(EHPAD, maisons de retraite, centre hospitalier), les structures d’aides
à l’habitat (CDHAT, Soliha), de la santé & et de la retraite (Assurance
maladie, MSA, CARSAT), du transport (SNCF, Maneo), des aides
financières, du services à domicile (ADMR) étaient présentes de
même que des associations (France Alzheimer, Parkinson, Rejouets).
Pour compléter, des ateliers thématiques (le plaisir de jouer, prendre
soin de son corps, trucs et astuces pour faciliter votre vie quotidienne)
complétaient ce forum gratuit et très informatif pour les aidants et qui
a rencontré un beau succès.

Une forte mobilisation pour le Téléthon

Encore une fois, l’association « Solidarité en pays Sourdin » présidée
par Thérésa Langelier, et de nombreux bénévoles ont organisé de
multiples animations pour soutenir le téléthon : soirée pot-au-feu
(presque 500 convives), vente et exposition du club féminin,
démonstration de judo, promenades en charrette ou à dos d’ânes,
randonnée pédestre, exposition de maquettes, ventes de grillades,
ventriloque, gâteaux, crêpes et buvette…



Cimetière Saint-Étienne
Matinée citoyenne d’entretien

Une quinzaine de personnes étaient présentes lors de la
matinée citoyenne d’entretien proposée par la municipalité.
Depuis l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires
depuis le 1er janvier 2017, la pousse de l’herbe s’est intensifiée.
Nos agents, à la limite de leurs possibilités d’entretien, sont relayés
par l’entreprise Ose Environnement qui effectue un nettoyage général
quatre fois/an. 

Parallèlement, la municipalité a souhaité associer ses citoyens à l’en-
tretien de ce lieu de mémoire, cher à chacun.

C’est une quinzaine de personnes, Sourdins, élus et personnels
techniques, qui ont donc répondu présents ce 26 octobre dernier.
Après un pot d’accueil, les personnes présentes se sont appliquées
à enlever les herbes envahissantes et à rendre un aspect satisfaisant
du cimetière par rapport aux attentes des usagers.
La municipalité, qui travaille à un réaménagement progressif du
cimetière (reprise de sépultures, aménagement végétal et patrimo-
nial, etc.), remercie chaleureusement l’ensemble des participants.

Mise à jour du règlement général des cimetières

La mise à jour du règlement général des cimetières (Saint-
Étienne, Saulchevreuil-du-Tronchet, Saint-Pierre-du-Tronchet et
Rouffigny) a été approuvée lors du conseil municipal du 
4 novembre dernier. Certains articles ont été précisés et
une nouvelle thématique concernant la gestion différenciée
a été abordée.
Le règlement précise que la municipalité s’est engagée dans
l’entretien de ses espaces publics sans aucune utilisation de produits
phytosanitaires. Pour cela, elle met en œuvre une gestion différen-
ciée en recherchant des solutions alternatives à l’utilisation des
désherbants chimiques afin de réduire les pollutions et protéger
la santé des agents et des usagers : désherbage mécanique,
végétalisation progressive. Cette interdiction concerne également
les concessionnaires, ayants-droit et visiteurs qui doivent entretenir
les tombes et les alentours de concession. Les tombes abandonnées
ne seront plus entretenues.
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Environnement

Expression de la minorité
Martine Lemoine
Chantal Martine
Martine Villain 
Daniel Macé

Stéphane Villaespesa
Michel Bellée

Souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d’année à partager avec familles et amis
et une très bonne année 2020.



La Sienne, un rôle essentiel pour la préservation
des poissons migrateurs
Reconnue comme l’une des principales rivières françaises à saumon
atlantique, la Sienne joue un rôle important dans la sauvegarde de
cette espèce. A travers la réalisation de suivis de l’espèce, la Fédé-
ration de Pêche de la Manche a mis en évidence une chute brutale
des effectifs de saumons en amont de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
qui s’explique par la présence des déversoirs d’anciens moulins
barrant le cours de la Sienne. Tout comme le saumon, plusieurs
espèces de poissons migrateurs (truite de mer, anguille européenne,
lamproie marine) ont besoin de circuler librement entre la mer et
les rivières pour accomplir leur cycle de vie.

La circulation des poissons migrateurs :
une obligation règlementaire
La présence de ces espèces de poissons migrateurs a motivé le
classement de la Sienne en liste 2 (art. L.214-17, Code de
l’environnement) qui impose la restauration de la continuité écolo-
gique de la rivière, c’est-à-dire la libre circulation des poissons.

Aménager les déversoirs de moulins pour assurer la
continuité écologique
Suite à une étude réalisée de 2016 à 2018, le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne (SIAES),
en concertation avec les propriétaires du déversoir du moulin de
Bourg l’Abbesse, a commandé des travaux de création d’une passe
à poissons.

Travaux de création de la passe à poissons
Photomontage de la passe à poissons après travaux

Cet aménagement consiste à créer une succession de bassins inter-
connectés permettant aux poissons de gravir progressivement la hau-
teur du déversoir. Une attention particulière a été portée à l’aspect
paysager de l’aménagement, en concertation avec l’Architecte des
Bâtiments de France. Ces travaux, qui permettent de répondre
aux obligations règlementaires, sont financés par le SIAES,
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Normandie. 

Réalisation des travaux en novembre-décembre
Initialement programmés pour la fin de l’été, en période de basses
eaux, les travaux ont dû être repoussés en raison de la charge
importante de travail de la Sarl LAFOSSE et FILS mandatée par
le SIAES. L’expérience et le savoir-faire de l’entreprise sur ce
type d’aménagement ont néanmoins permis d’engager les travaux
en novembre.

Photomontage de la passe à poissons après travaux

Une étude en cours sur 2 autres déversoirs de moulins
Une seconde étude est en cours sur les 2 autres déversoirs de
moulins situés dans Villedieu-les-Poêles, que sont les anciennes
minoteries de Pont Chignon (la Commanderie) et de la Foulerie.
Les aménagements prévus sur ces sites sont respectivement la
création d’une passe à poissons et l’abaissement du déversoir.

Charlotte Le Potier, Technicienne Rivières Continuité Écologique

SIAES
Impasse de l’Ancienne Gare - 50450 Gavray
02 33 61 12 79
charlotte.lepotier@siaes.net - www.siaes.net
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Travaux de la Sienne



Travaux fin 2019 (liste non exhaustive)
École élémentaire Jacques Prévert

Réfection totale de la toiture de l’aile sud du bâtiment de l’école élémentaire Jacques Prévert

Des totems d’entrées de ville modernisés
Les totems d’entrée de ville, très dégradés, ont été rénovés. Ils ont été recouverts d’une nouvelle coque en inox brun. La vitrophanie
apposée met l’accent sur Villedieu « Cité historique » et « L’expérience de patrimoine vivant », ainsi que sur les labels et spécificités de
la ville : ville et métiers d’Art, villes et villages fleuris, fédération française des villages étapes, monument historique, les chemins du
Mont Saint-Michel, commune touristique et ses liens historiques avec l’Ordre de Malte. Ce projet a été réalisé conjointement avec Villedieu
Intercom.
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Avant Après
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Études et projets en cours 2019/2020
(liste non exhaustive)

Maison du Patrimoine Sourdin (MPS)
Un marché public est en cours.
Ci-dessous le 1er résultat des appels d’offres
validé au conseil municipal du 4 novembre 2019

Travaux
Lot n° 1. Gros œuvres, démolition et terrassements : relance d’une nouvelle consultation
Lot n° 2. Menuiseries extérieures : relance d’une nouvelle consultation
Lot n° 3. Cloisons, doublage et faux-plafonds : infructueux et relance d’une nouvelle consultation
Lot n° 4. Menuiseries intérieures : relance d’une nouvelle consultation
Lot n° 5. Serrurerie, métallerie : attribué
Lot n° 6. Revêtement de sol en dur : attribué
Lot n° 7. Revêtement de sol souple : infructueux
et relance d’une nouvelle consultation
Lot n° 8. Peinture, signalétique et nettoyage : attribué
Lot n° 9. Chauffage, ventilation et plomberie : attribué
Lot n° 10. Ascenseurs : attribué
Lot n° 11. Electricité : attribué

Scénographie
6. lot n° 1. Décor de fenêtre en moucharabieh : relance d’une nouvelle consultation
6. lot n° 2. Agencement : relance d’une nouvelle consultation
6. lot n° 3. Soclage : relance d’une nouvelle consultation
7. lot n° 1. Matériel AVI : relance d’une nouvelle consultation
7. lot n° 2. Acquisition d’une cloche : attribué
7. lot n° 3. Éclairage : relance d’une nouvelle consultation
8. lot n° 1. Graphisme : attribué
8. lot n° 2. Production audiovisuelle : attribué
8. lot n° 3. Fabrication d’une maquette : infructueux et relance d’une nouvelle consultation
8. lot n° 4. Réalisation photographique : relance d’une nouvelle consultation

Une nouvelle commission d’appels d’offres se tiendra le 12 décembre, et les nouvelles attributions seront soumises à l’appro-
bation du conseil municipal du 16 décembre 2019.

Station d’épuration
L’avant-projet a été présenté le 28 novembre en commission de travaux. Il sera soumis à l’approbation lors du prochain conseil municipal
du 16 décembre prochain. Le diagnostic des réseaux, indispensable pour le dimensionnement de la station, retardé pour des raisons
météorologiques (pas de pluies), est en phase d’achèvement.

Cession immobilière à l’APAEIA pour un projet d’intérêt public
Lors du conseil municipal du 4 novembre dernier, la cession immobilière à l’euro symbolique de l’ancien bâtiment Michigan (situé résidence
du grand Haut-Bois) et d’une parcelle non bâtie attenante, acquis par la municipalité en 2017, a été réalisée au profit de l’association des
parents et amis d’enfants inadaptés de l’Avranchin (APAEIA). Le projet d’intérêt public local présenté par l’association prévoit l’accueil des
personnes en situation de handicap, le développement de nouvelles méthodes d’accueil (structures inclusives), et la création d’emplois.
Il remplacera également l’accueil du site du bois fleuri, route de la Foulerie, qui ne répond plus aux normes d’accessibilité. Ce projet, sous cer-
taines conditions suspensives d’urbanisme ou de financement, redonnera vie à l’endroit, en friche depuis la fermeture du magasin Michigan.

Structure artificielle d'escalade au gymnase Jules Vibet
Une consultation a été lancée et l’analyse de l’appel offres est en cours
d’examen. L’installation est prévue au cours du 1er semestre 2020.

Exemple de structure artificielle



Villedieu s’ouvre, accueille et félicite
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Une nouvelle centenaire à Villedieu
À l’Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de l’hôpital
de Villedieu (EHPAD), Léontine Hubert, née Cadet, a fêté ses 100 ans le 28
novembre, jour de son anniversaire, entourée de sa famille et d’amis,
du personnel de l’EHPAD et de son directeur Joanny Allombert, de Philippe
Lemaître, le maire de Villedieu et d’élus.
Léontine Hubert, épouse Jules Hubert en 1944. Ils exerceront la profession
d’agriculteurs au Mesnil-Garnier puis à Fleury. Ils auront trois enfants : Annick,
75 ans, Marc, 73 ans et Gérard, 69 ans. Elle a sept petits-enfants, quatorze
arrière-petits-enfants et une arrière-arrière petite-fille. Elle réside à Villedieu depuis
2005 et est entrée à l’EHPAD, il y a deux ans. Ce moment chaleureux a été
marqué par le chant de « La biche aux bois » chanté magnifiquement par la
centenaire, ce qui lui a valu les applaudissements de tous les invités.

Félicitations à Lucienne Violet, médaillée d’argent de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif 
Le 7 novembre, Philippe Lemaître, maire, a remis la médaille d’argent de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif à Lucienne Violet, en présence du représentant du Comité
départemental de la Manche des médaillés de la jeunesse et des sports, de Martine Lemoine,
conseillère départementale et de nombreux élus et amis. Cette distinction honore ses engage-
ments dans le monde associatif, au service des activités sportives et des animations en faveur
d’un public intergénérationnel. Elle récompense de longues années de dévouement bénévole.
Lucienne Violet débute son engagement associatif en 1985 à la société hippique rurale (SHR),
jusqu’en 2016. Elle créé en 1990 l’association de tourisme équestre de Villedieu et œuvre
pour l’office du tourisme de notre commune. En 1996, elle est élue au comité départemental
d’éducation physique et de gymnastique volontaire de la Manche (EPGV 50). Elle en devient
la présidente en 2008, et pendant deux mandats olympiques. Elle représente ce comité au
comité olympique et sportif de la Manche. En 2016, elle intègre l’association Gym d’entretien
de notre cité.  Depuis l’année 2000, elle est responsable et accompagnatrice à Rando-baie,
association qui organise tous les deux ans un festival de randonnées en baie du
Mont Saint-Michel entre Normandie et Bretagne, à pied, à vélo, à cheval. Parallèlement, elle
participe activement à l’association de sauvegarde des églises de Saint-Pierre-du-Tronchet et de
Saultchevreuil. Dans son discours, le maire a également salué l’engagement désintéressé des
bénévoles au service des autres et de l’intérêt général, et les valeurs inhérentes à cette activité : solidarité, participation citoyenne,
responsabilité, politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect et amitié. Ces valeurs permettent une démocratisation large des ac-
tivités sociales, culturelles et sportives qui vient compenser, autant que possible, la montée des inégalités et donner une chance à l’ascenseur
social, dont on dit souvent qu’il est en panne.  Lucienne Violet a été chaleureusement félicitée par l’assemblée présente autour d’un pot de
convivialité, chacun lui souhaitant pérennité dans ses actions et engagements, et que son œuvre fasse des émules parmi les plus jeunes.

Jumelage avec Horn-Bad Meinberg
Des stages pour nos collégiennes allemandes
Dans le cadre du jumelage entre notre commune et Horn-Bad Meinberg, des
stagiaires collégiennes ont été accueillies en stage en octobre 2019. Katrin
Mikus, 15 ans, a pu découvrir les différents services de la mairie et les musées
municipaux, Lena Tempel était à l’Office de Tourisme et Lena Feger à l’hôtel res-
taurant « Le Fruitier ». Des visites leur ont été proposées (fonderie, musées…)
Un grand merci aux familles Joubert, Legentil et Mortier qui leur ont offert l’hos-
pitalité pendant la semaine de stage.

Thomas Michaelis, Colette Cochard, Philippe Lemaître (maire), Coralie Telles (directrice de
l’Office de Tourisme), Alina Tempel, Lena Tempel, Katrin Mikus et Stéphane Lebargy (Fruitier).



Le marché, une histoire sourdine
presque millénaire

D’après la Lettre d’information des musées n° 7, juin 2010,
pour la partie histoire du marché. Les 78 lettres d’informations
des musées sont disponibles sur https://fr.calameo.com/
accounts/4978378

Les origines du marché de Villedieu
Quand est fondée Villa Dei, vers 1125, Saultchevreuil possède de-
puis plusieurs décennies un marché qui se tient en-dessous de
l’église. Ce sont les Dames de l’Abbaye Saint-Désir de Lisieux qui
en perçoivent les dividendes, comme pour le moulin (du « Bourg
l’Abbesse »). Lors de la fondation de Villedieu par les Chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem et la création de « leur » marché le mardi,
un différend naît entre ces deux communautés. Il est décidé que les
Chevaliers et les Dames de Saint-Désir se partageront les rentes de
ces deux marchés par moitié. Au fil du temps le marché de Villedieu
va finalement absorber celui de Saultchevreuil.

Les grandes halles de la place du marché
(actuelle place de la République)
De grandes halles sont situées durant le moyen-âge et jusqu’en 1855
sur la place du marché, rebaptisée en 1905 place de la Répu-
blique. Elles mesurent environ 60 mètres de longueur sur 10 mètres
de large ; 74 piliers de 4 mètres de hauteur soutiennent l’édifice,
reposant sur des dés de granit. Incendiées en 1632, elles sont dé-
truites aux deux-tiers puis reconstruites. Une délibération du conseil
municipal du 7 septembre 1802, évoque l’état de délabrement de
la halle centrale qui « tombe dans un état de détérioration effrayant
et disparaîtra bientôt faute d’entretien nécessaire ». À nouveau
consolidées, elles résisteront quelques décennies, mais après
l’effondrement, en 1854,
de la partie nord, elles sont
définitivement détruites. Il est
fait mention dans les registres
du conseil municipal en
1853 de baraques ados-
sées à l’église, « à usage
de commerces », qui seront
démolies en 1853.

Les halles à blé
Elles sont inaugurées en 1846 et ont été transformées voici quelques
années en médiathèque. 

La halle boucherie
Le marché à l’angle de l’hôtel de
ville, côté place du Presbytère vers
1930. Collectage Daniel Saulnier.
Entre la fin du XIXème siècle et
1914, date de leur vente,
des halles à viande sont ins-
tallées derrière la mairie. En
effet, une porte d’entrée exis-

tait à l’arrière de la mairie, et un petit square bordé d’arbres donnait
sur la rue Jules Ferry. Sur ce square sera bâtie la halle à viande, puis
dans les années 1920 une salle des fêtes devenue cinéma.

Bien entendu, on ne peut oublier le marché aux porcs qui se tenait
sur les quais et près de l’hôpital ainsi que les foires aux bovins sur
le champ de foire (actuel champ de mars) et place des Costils.
De nombreux Sourdins se souviennent de toutes ces vaches qui
envahissaient la ville !

Lithographies de Pierre-Adrien Servant

Toujours un haut lieu de vie !
Le marché du mardi est le rendez-vous hebdomadaire incon-
tournable de nos Sourdins et des alentours, un véritable lieu
d’échanges et de convivialité ; les cafés sont pleins, les sacs
également !

De l’agitation dès 6 heures du matin 
Les déballeurs, non sédentaires ou passagers, sont tous enregistrés
au registre du commerce. Environ 100 places sont disponibles, dont
20 % pour les passagers) Dès 6 h du matin, les abonnés s’installent
dans toute la ville : place de la République, place du presbytère,
rue de l’Hôtel de ville, rue Jules Ferry, rue des Costils, place des
Halles et place des Chevaliers de Malte, tandis que les passagers
sont placés à partir de 8 h / 8 h 30 (selon la saison). L’organisation
est régie par un règlement intérieur.

Un marché bien achalandé !
Avec plus de 90 exposants (variable selon la saison), l’offre des pro-
duits est diversifiée : bouchers, fromagers, poissonniers, vendeurs
de volailles prêtes à cuire, marchands de pains bio, de fruits et lé-
gumes (dont bio et terroir), ventes à emporter (produits asiatiques,
pâtes, plats cuisinés), rôtisseurs… et également fripes, linge de mai-
son, pépinière, jouets en bois, marchands de chaussures et maro-
quinerie, et même un rémouleur. La rue de l’Hôtel de ville est réservée
aux « Petits paniers », où chacun peut vendre sa petite production
locale (sous conditions).
Sans oublier de rappeler l’existence d’un petit marché sur la place
des Halles le vendredi matin, le grand marché – presque millé-
naire – de Villedieu, très renommé en période estivale, est un vé-
ritable régal de couleurs, saveurs et senteurs et surtout un haut lieu
de rencontres, gourmet et animé.
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Entretien avec Alain Fontaine,
responsable du comité
des fêtes
Combien de bénévoles participent aux ani-
mations du comité des fêtes ?
Nous dénombrons plus de 80 bénévoles, très
majoritairement en provenance des quartiers.

Quelles animations assurez-vous tout au long de l'année ?
Nous assurons l’organisation des Mardis de l'été, des trois soirées
du folklore international, un loto, le goûter des enfants et le marché
de Noël, ainsi que la Poêlée d’zik tous les quatre ans. En 2020,
le Comité des fêtes sera à la manœuvre pour le Grand Sacre. Nous
fêterons aussi les 40 ans des Années 80 avec leurs créateurs,
Jacky Porquet et Yves Guillard. La date retenue est le 2 mai, toutes
les femmes présentes se verront remettre un brin de muguet.
Être bénévole est un véritable engagement.
En quoi cela consiste t-il ?
Être bénévole, c’est vouloir agir au nom du plus grand nombre pour
le plaisir de ces derniers. Le bénévole ne demande pas d’être
honoré, il souhaite uniquement être reconnu pour ce qu’il fait.
Selon les événements :
- anticiper la programmation des artistes et événements (choix,
contractualisation, etc.).
Qu’il s’agisse des mardis de l’été, des lotos, du goûter des enfants,
du folklore international, la programmation est bouclée en fin d’an-
née ou au plus tard début janvier. Si nous voulons avoir le choix qui
convient aux membres du Comité des fêtes et au public, cette pro-
grammation doit être finalisée très tôt. Pour le marché de Noël, nous
recevons les inscriptions dès début octobre pour s’achever fin no-
vembre. Reste ensuite la délicate opération de placer les exposants
selon leurs productions, leurs affinités et leurs souhaits, une gageure
toujours réalisée.
- réaliser la communication (affiche, flyer, etc.). Dès que la program-
mation est connue, tous les supports sont ébauchés, la finalisation
étant réalisée juste avant le besoin, chacun pouvant apporter des
remarques sur ce qui est envisagé. Nous avons des akilux pour la
ville et ses entrées, les programmes et les flyers pour les commer-
çants, l’Office de tourisme, le camping, quelques affiches, etc.
- installer les stands et tables. Quelque soit l’événement nous prépa-
rons le mobilier pour recevoir le public. Si l’animation est dans la
salle des fêtes, nous utilisons le matériel qui y est entreposé, si c’est
devant la mairie, une fois le podium installé par les services de la
ville, nous disposons les chaises, les tables et les podiums pour la
fabrication des crêpes et la vente des grillades, sans oublier le bar.
- acheter les saucisses et les boissons, préparer la pâte à crêpes.
Nous commandons tout ce dont nous avons besoin la semaine
précédente, la pâte à crêpes étant faite la veille.
- réaliser les grillades et crêpes au moment de l’animation
- tenir la buvette - assurer la billetterie
- nettoyer et ranger le matériel après les événements. C’est le moment
le plus délicat car c’est très souvent en début de nuit, lorsque les bé-
névoles sont moins nombreux.

- Être bénévole, c'est aussi accueillir les artistes/danseurs du folklore
international. Pour cela, nous faisons appel à des bénévoles d’une
grande fidélité et disponibles, ceux de La Bloutière. Ils préparent les
chambres, changent la literie tous les jours et font le ménage. La res-
tauration est assurée par les bénévoles du comité des fêtes. Tout cela
se passe dans les locaux de la Maison Familiale et Rurale de Percy.
Les danseurs arrivent vers 16 h car, en tournée tous au long de l’été,
ils arrivent d’une autre commune, très souvent lointaine. Nous les ac-
cueillons avec beaucoup d’attention car, dès leur arrivée, c’est pour
eux, la répétition, les balances, puis rapidement direction Percy pour
le dîner pour qu’ils soient prêts, habillés et maquillés, pour 21 h.
Une course contre la montre, tout doit être programmé et sans faille.
L’équipe actuelle du Comité des fêtes ne compte que 10 membres,
en progression lente mais remarquable. Elle est soudée, disponible,
inventive, en un mot « qualitative», un vrai plaisir pour le président
car ce sont des amis !

Un dernier mot du responsable
Le Comité des fêtes est vivant et actif car il a pour vocation « animer
la ville ». Il ne pourrait pas agir seul, nous n’avons pas la logistique
pour cela, le podium sur la Place de la République avec tables et
chaises, les divers barnums, le matériel de la salle des fêtes lorsque
les animations se font en intérieur, etc. Sans argent, nous ne pour-
rions pas envisager sereinement nos animations. Les subventions sont
là pour nous rassurer, bien évidemment nous faisons tout pour ne
pas dépendre de ces subventions. Nous le voyons, depuis 10 ans
le public est de plus en plus nombreux, qu’il s’agisse des Mardis de
l’été, du festival de folklore, mais aussi du Marché de Noël de plus
en plus recherché par les exposants car la salle ne désemplit pas
tout au long du week-end. Nous avons aussi le regard des élus car
ils écoutent, viennent nous voir et nous aider, un plus pour les béné-
voles qui se sentent ainsi « considérés ».

Le Grand Sacre 2020
Des réunions préparatoires ont déjà eu lieu avec
les différents intervenants. Une 1re réunion du
comité des fêtes s’est tenue le 25 octobre, faisant
apparaître une forte mobilisation de tous les
quartiers pour la préparation de ce Grand Sacre
2020. Deux comités de pilotage ont été organi-
sés en mairie, avec les responsables intervenants : municipalité,
musées, comité des fêtes, office de tourisme, représentant de l’Ordre
de Malte et représentants de la paroisse. Le nombre de reposoirs
est établi à 9 et le circuit de la procession a été validé.
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Le comité des fêtes cultive la convivialité !

Bénévoles et danseurs malaisiens (Folklore International)



La Manche met les “Villes en Scène”
Réservation à l’Office de tourisme de Villedieu : 02 33 61 05 69
Mercredi 15 janvier à 20 h 30, salle des fêtes - Iliade (Compagnie Abraxas)
Théâtre, dès 8 ans, 1 h 15 (+ action de sensibilisation scolaire, niveau collège)
Jeudi 2 avril 2020, salle des fêtes Théâtre gestuel & visuel “Dans les jupes de ma mère” par la Compagnie Toutito Teatro
Pour les scolaires
Vendredi 29 mai à 20 h 30, salle des fêtes de Percy-en-Normandie - Black Boy Concert, spectacle dessiné, dès 13 ans, 1 h 15
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Jusqu’au 31 janvier                                               Exposition & Vente « Cadeau d’Art »
                                                                            Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art

Samedi 14 et dimanche 15 décembre                     Marché de Noël - Concours de dessins pour enfants
de 10 h à 18 h                                                      Comité des fêtes - Salle des fêtes

Du samedi 14 décembre à fin décembre                 Villedieu Dynamik, Quinzaine commerciale & chèques cadeaux 
                                                                            Chalets de Noël. Manèges. Photos avec le Père Noël. Jeu des vitrines

Vendredi 3 janvier                                                 Marche aux lampions - Association de sauvegarde des églises
                                                                            de Saultchevreuil et Saint-Pierre-du-Tronchet

Samedi 18 janvier à 20 h 30                                    Soirée d’enquête à la médiathèque. Inscriptions obligatoires au 02 33 91 00 91

Samedi 22 février, salle des fêtes                           Grande vente Emmaüs

Lundi 2 mars à 20 h 30                                         Théâtre « C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les gens »
                                                                            d'après Molière - Théâtre en partance - Cinéma Théâtre

Dimanches 15 et 22 mars                                      Élections municipales

Du lundi 23 mars au 12 avril                                 Printemps de la Culture – 4e édition. Théâtre – Cinéma – Musique
                                                                            Exposition – Littérature - Municipalité et associations

Du mercredi 1er avril au 31 octobre                        Exposition « Terre de Sienne - Une histoire au fil de l’eau »
                                                                            Musées de Villedieu

Samedi 16 mai                                                      Nuit des Musées et Pierres en lumières - Musées de Villedieu & Municipalité

Samedi 2 mai                                                        Soirée « 40 ans des années 80 » - Comité des fêtes

Dimanche 14 juin 2020                                         Le Grand Sacre

Dimanche 28 juin                                                  Fête du vélo - Vélo en pays sourdin

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juillet       Les Pluies de Juillet, 3e édition

Samedi 19 et dimanche 20 septembre                    Journées européennes du patrimoine – 37e édtion

Dimanche 27 septembre                                        Rando des feuilles mortes - Vélo en pays sourdin

Agenda des festivités de fin d’année
et 2020
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Le Mot du Maire de Rouffigny
Bonjour à Toutes et à Tous,
Noël arrive, ce sera le temps de la famille et des proches.

La nouvelle année qui suivra sera pour nous toutes et tous l’occasion d’espérer une vie
meilleure.

Mais pour les temps qui suivront nous devrons composer avec le changement
climatique.

Si l’évolution du temps a toujours existé, il se trouve qu’aujourd’hui cette évolution
est très rapide avec des conséquences constatées qui mettent l’homme devant des défis
devant lesquels il va lui falloir faire preuve de sagesse et d’imagination.

Le problème de l’eau va se poser à toutes et à tous.

Dés maintenant, il va falloir ré-apprendre à en connaître son prix en tant qu’indispensable à la vie.

Les phénomènes climatiques exceptionnels que l’on constate aujourd’hui en sont la preuve.

Il ne faut pas gaspiller l’eau et encore moins la polluer, nous nous devons toutes et tous d’avoir un
comportement responsable.

Pour cette fin d’Année et à l’aube de la Nouvelle, je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille
et entre amis.

Sincèrement vôtre.
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.
Tél. 02 33 61 00 16

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
(8 h 30 le lundi).

Permanences des élus en mairie de Rouffigny
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

Nos joies
Tyméo, Robin, Gabin Dolley, né 24 octobre 2019

Nos peines
Christophe Trombetta, décédé le 4 novembre 2019
Bernard François, décédé le 16 novembre 2019
Renée Duval, décédée le 20 novembre 2019

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

Émile Constant, maire de la commune historique de Rouffigny et les élus de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
auront le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical, à l’occasion de la cérémonie des vœux,

le samedi 18 janvier 2020 à 11 heures, à la salle des fêtes de Rouffigny.
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Informations mairie
Cérémonie 11 novembre

Émile Constant, maire de la commune historique de
Rouffigny, a rendu hommage aux morts pour la
France, en présence des représentants des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers, des représentants
de la gendarmerie et de la police municipale, en pré-
sence de Philippe Lemaître, maire de la commune nou-
velle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, de Martine
Lemoine, conseillère départementale et d’élus et de ci-
toyens.

Messieurs Jacques Léveillé et Jean Letondu ont été dé-
corés de la Croix du Combattant par Roland Guaine,
médaillé militaire, président cantonal des anciens de
l’AFN.

- Jacques Léveillé, appelé sous les drapeaux le 1er mai
1962, 4 mois en instruction à Toulon au 4e RIMA, 14
mois en Algérie dans l’Oranais au 1/65e RIMA, libéré
le 1er novembre 1963.

- Jacques Letondu, appelé sous les drapeaux le 4 mars 1963, 4 mois ½ en instruction à Périgueux au 5e régiment de Dragons, 12 mois
en Algérie au 1er régiment de Chasseurs, 1 mois à Périgueux au 5e régiment de Dragons, libéré le 1er août 1964 au bénéfice d’un mois
de permission libérable.

Environ 80 personnes étaient présentes à la cérémonie au monument aux morts de Rouffigny pour cette remise de médaille.

Le pot de l'Amitié a été offert par la commune nouvelle à la salle des fêtes de Rouffigny.

Journée citoyenne de nettoyage du cimetière à Rouffigny

Une vingtaine de Rouffignons et Rouffignonnes se sont déplacés ce samedi 26 octobre pour nettoyer le cimetière de la commune.
Après un café - croissant pour commencer la matinée, les participants ont passé toute la matinée à désherber le cimetière à la main.
Un verre de l'amitié pour conclure cette belle action.
Manquent sur la photo : Bernard et Josette Vaugrente (de la Marchandière), Gérard et Claudine Garnier, Gérard Jourdan.
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Réalisations et prévisions de travaux
fin 2019 (liste non exhaustive)

Mairie 
Aménagement de la cour de la
mairie. Des petits pommiers nains
seront plantés prochainement.

Église
1. Réfection totale des joints de murs
du clocher et du chœur extérieur.
2. Réfection de l’état de la couverture
Les travaux de réfection des joints des murs du clocher et du chœur
ont permis d’accéder à la couverture située à 12 m de hauteur grâce
à l’échafaudage mis en place à cette occasion. Cette opportunité
a permis de faire une révision de l’état de la couverture, de rempla-
cer les éléments dégradés et d’assurer à nouveau l’étanchéité de
celle-ci pour de nombreuses années à venir. Ainsi ont pu être
remplacés les abat-son. Des travaux d’entretien de la couverture ont
été également faits :réfection de la lucarne sud, réfection des solins
de couverture, remplacement d’ardoises. Les cadres grillagés
anti-intrusion aux oiseaux (fenestrons) ont été remplacés. Profitant de
la présence de l’échafaudage, les travaux d’entretien de couverture
n’ont pas été onéreux.

Abat-son de face nord, avant et après

Lucarne sud, avant et après
(bois protégés et ardoises remplacées)

Fenestron, avant et après

Salle des fêtes

Réfection totale du parquet de la salle des fêtes (et de la scène),
en chêne. 

Réfection des chéneaux qui engendraientdes infil-
trations d’eaux. Chéneau restauré et solin refait

Restauration des solins
de couverture



Un club de l’Amitié très dynamique
Présidente : Geneviève Debroise (Présidente) - Tél. 02 33 61 11 34 ou 06 88 91 50 74 
Le club de l’amitié, c’est une association regroupant plus de 70 personnes dont 20 bénévoles fortement mobilisés pour proposer des
animations tout au long de l’année. Les membres se rencontrent tous les premiers jeudis du mois pour des jeux : belote, dominos, Scrabble,
Triominos, une activité “Yoga du rire” le 1er vendredi de chaque mois et des randonnées l’été. Tous les trois mois, les anniversaires sont
fêtés. Un voyage annuel est organisé, à la Michaudière en 2019. Côté événements, un concours de belote, un loto, un repas des adhérents
et un repas poule au pot/choucroute, etc. sont organisés annuellement.

Agenda
Mai/Juin : Sortie prévue au Printemps, à l'étude en ce moment.
Février : Dès la mise en place des vitraux à l'église de Rouffigny qui marquera la fin des travaux de restauration,
le club de l'Amitié organisera, avec l'aide de la municipalité, une manifestation (chorale...) pour marquer cet événement.
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Concours de belote du 15 novembre
Le temps froid et perturbé a permis de faire salle comble
avec la participation de 86 équipes. Le bénéfice a été de
509,04 € pour le club de l’Amitié, organisateur. À cette occasion,
les bénévoles ont vendu des crêpes et offert le goûter. Cette journée
a été un succès, et aussi l'occasion de se rencontrer, de parler et
de tisser des liens sympathiques.

Un succès sans précédent pour le repas poule au pot/choucroute
En ce 17 novembre, ce sont 278 repas qui ont été servis dont 253
à la salle des fêtes dont une quarantaine de livraisons à domicile.
À la fin du repas, la tombola a créé une belle animation.
Les convives étaient heureux de se retrouver et de partager un bon
repas de saison. Philippe Lemaître, maire de Villedieu, son épouse
et des élus nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. Après le repas,
toutes et tous on pu continuer à se distraire.

Partage du goûter de Noël pour le club de l’Amitié
Une cinquantaine d’adhérents se sont réunis le 5 décembre à la
fois pour des jeux : belote, dominos, Triominos… et le partage du
goûter de Noël : bûche et verre de l’amitié. Chaque personne a eu
le plaisir de recevoir des chocolats et un petit cadeau.

Passage du téléthon à Rouffigny
Samedi 7 décembre, un peloton d’une trentaine de cyclistes
participant à l’animation du Téléthon 2019 ont fait une halte
en début d’après-midi à Rouffigny. Un promesse de don de 100 €
a été promise par la commune historique de Rouffigny et un chèque
de 50 € a été remis par Geneviève Debroise, présidente du club
de l’amitié à Rouffigny. Bonne route à cette magnifique manifestation
de solidarité.




