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Poterie Hassan

Installés à Villedieu-les-Poêles depuis vingt ans, Françoise et Issan
Hassan exercent un métier authentique et noble : la poterie. Ils
créent des pièces uniques réalisées entièrement dans leur
atelier : services de vaisselle, lampes, vases, bijoux, tirelires,
etc. et des pièces à la demande ou inattendues : plaques de mai-
son ou faiteaux réalisés dans le respect du caractère des maisons.

Leur histoire… En 1970, Françoise part étudier à Hammersmith
School College of Art à Londres et cherche du travail dans un
atelier où elle fait la connaissance d’Issan. Lui a débuté à 13 ans
dans une école pilote en art où il apprendra pendant cinq ans
la mécanique, le travail du bois, la photographie, le dessin,

la peinture et la pote-
rie, formation pluri-
disciplinaire qui lui
servira au quotidien
« J’aime travailler
avec mes mains ». Ils
reviennent en France
et s’installent à
Domjean en 1975 puis
à Villedieu-les-Poêles
en 1984.

Françoise et Issan sont complémentaires : lui réalise les plus gros-
ses pièces tandis qu’elle crée les vases et une ligne de bijoux, tout
en assurant la partie commerciale « J‘aime le contact avec les
clients ». Les clients viennent et reviennent, des parents aux
enfants, ce qui les émeut beaucoup. Avec la venue de touristes
étrangers, leurs pièces partent dans le vaste monde : Australie,
Japon, Canada.

Étapes de réalisation d’une poterie. Stockage de l’argile pendant
plusieurs mois ou années. Tournage (90 % de l’activité) et/ou
modelage. Le lendemain, réalisation des anses (si besoin).
Séchage pendant deux ou trois semaines. Émaillage à l’aide
d’émaux colorés dont les couleurs et le brillant ressortent à la
cuisson selon les argiles ou oxydes choisis : fer de cuivre pour
le vert, cobalt pour le bleu, etc. Cuisson progressive au four
pendant 18 heures jusqu’à 1 200° C. Extinction du four et
refroidissement pendant un à trois jours.

De l’or dans les doigts qu’ils partagent en donnant des cours et
des stages aux enfants et aux adultes toute l’année, et qu’ils ont
transmis à leurs trois enfants baignés dans l’ambiance de
l’atelier et maintenant spécialisés dans ce domaine.

Poterie de Villedieu
1 rue du Docteur Havard - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél : 02 33 90 90 36
Courriel : poteriedevilledieu@gmail.com
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Mauviel 1830 - Design et Héritage
L’entreprise Mauviel a été créée en 1830 par Ernest Mauviel à Villedieu-les-Poêles, cité du
cuivre depuis 800 ans. Dirigée avec talent et modernité par Valérie Le Guern-Gilbert, septième
génération de la famille fondatrice, l’entreprise propose des ustensiles de cuisson haut de
gamme en cuivre culinaire, destinés autant aux grands chefs étoilés qu’aux particuliers.

Ce modèle d’entreprise rassemble 84 collaborateurs sur le site de Villedieu-les-Poêles et
150 représentants aux États-Unis pour développer ses ventes. Mauviel 1830 propose plus de
900 références.
Cette production (70 % d’export), peut atteindre 1 200 pièces par jour et associe fabrication
manuelle et industrielle. Certaines pièces restent entièrement réalisées à la main dans la pure
tradition de la chaudronnerie et nécessitent une expertise exceptionnelle : turbotière,
braisière, etc.

Métiers d’art et créateurs
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Le cuivre reste le meilleur conducteur de la chaleur. Cuivre nu, il est parfait pour les préparations
à base de sucre ou de chocolat : bassine à confiture, à blanc d’œufs, poêlon à sucre.

Le cuivre étamé est destiné à la préparation d’aliments salés.

En perpétuelle adéquation avec l’évolution des tendances culinaires, les collections se déclinent
également en acier inox, aluminium et tôle noire.
Ce savoir-faire associé à la qualité des produits confère à l’entreprise une image de marque inter-
nationale portée sur les réseaux sociaux, dans les revues (Côté Ouest, Madame Figaro…), les salons
renommés (Maison & Objet de Paris, Miami ou Singapour, Ambiente à Francfort, Housewares show
de Chicago). Mauviel 1830 est main sponsor du Bocuse d’Or (compétition mondiale de gastronomie).
Cette excellence française, récompensée par de grands prix, contribue largement à renforcer
l’image de notre cité du cuivre.

Mauviel 1830
47 route de Caen - 50800 Villedieu-les-Poêles
Site : www.mauviel.com et www.facebook.com/Mauviel1830
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Même si les difficultés économiques sont encore présentes, que l’avenir

des emplois de notre bassin de vie est incertain, nous devons, avant tout,

nous retrouver dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme,

de partage et d’égalité des chances.

Comme dans chaque commune française, notre Conseil municipal travaille sur

des dossiers d’avenir pour, et au service des habitants.

Les contraintes budgétaires forcent néanmoins à agir avec prudence et

à limiter l’évolution des taxes communales. Cette année, nous restons fidèles à

notre engagement : les taux communaux d’imposition ne bougeront pas.

Ce contexte de rigueur nous amène à considérer avec encore plus d’attention le travail réalisé par nos associations,

omniprésentes dans le secteur culturel, sportif ou encore social.

La riche vie associative de notre petite ville crée entre nos habitants des liens de complicité et d’amitié qui préservent

notre bien vivre ensemble, élément primordial de notre qualité de vie. Villedieu doit aussi entretenir son climat de vie

apaisé, son image de la ville où il fait bon vivre.

Le printemps revenu, c’est le moment de l’embellissement. Nos services techniques travaillent comme chaque année

à la préparation de la saison estivale, programment le nettoyage, le fleurissement et l’entretien des espaces publics.

Une loi écologiste visant à instaurer le « zéro phyto » dans les collectivités locales à l’horizon 2018-2020 a été adoptée.

Cet objectif est indispensable si l’on veut préserver le bien vital qu’est l’eau. Il est également nécessaire de faire évoluer

la perception de la propreté tout en acceptant les mauvaises herbes. Nous devrons donc prendre l’initiative de

participer à cette propreté en nettoyant devant nos habitations, commerces, trottoirs, pieds de mur, massifs, etc.

Pour achever ce propos, je tiens à remercier le personnel communal qui œuvre toute l’année dans un bon esprit

d’équipe, remercier les membres des commissions communales souvent sollicités, tous ceux qui, à des titres divers,

collaborent aux travaux de l’équipe municipale. Remercier également les acteurs économiques, entreprises, artisans,

commerçants et évidemment les bénévoles qui animent la commune et contribuent à son rayonnement dans l’intérêt

du mieux vivre ensemble.

Votre maire pour tous,

Philippe Lemaître
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Le mot du maire
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État civil année 2014
Recensement 2014 : 3896 habitants.
• Naissances : 33 
• Mariages : 10.
• Décès : 78.
• Transcription de décès : 23 (personnes habitant la commune

mais décédés hors commune).

Vœux du maire aux Sourdins. Près de 200 personnes ont assisté
aux vœux de Philippe Lemaître et de son équipe municipale dans
la salle des fêtes le vendredi 9 janvier 2015.
Cette nouvelle année, marquée de façon tragique par l’attentat
de Charlie Hebdo, a amené l’assemblée à respecter une minute
de silence en hommage aux victimes. Le maire a remercié les
bénévoles du milieu associatif, rappelé les principales réalisa-
tions 2014 et présenté le futur projet d’aménagement autour du
cinéma-théâtre et de la salle des fêtes, et le long de la Sienne.

Vœux au personnel municipal. Le mercredi 7 janvier 2015,
Philippe Lemaître, maire et Jérôme Deschênes, directeur
général des services, ont présenté leurs vœux au personnel et
à leur famille.

Cérémonie commémorative du 19 mars 1962. Le 19 mars 2015,
anciens combattants, officiels et élus, ont participé à la commé-
moration en mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Le 7 mai, un rassemblement avec les écoles primaires, publiques
et privées, a eu lieu autour du monument aux morts, sur le
thème du 70e anniversaire de la capitulation allemande et de la
victoire alliée.

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Elle a eu le
vendredi 8 mai 2015, à 9 h 30, au monument aux morts.

Emplois

Services techniques. Un agent technique a été recruté en
emploi d’avenir au 1er avril 2015. Il s’agit d’un remplacement.
Ce contrat, renouvelable tous les ans, dans la limite de trois ans,
intègre des formations. L’objectif de ce contrat est de permet-
tre une première expérience professionnelle réussie pour que
les jeunes puissent acquérir des compétences. L’aide de l’état
pour un emploi d’avenir est de 75 % du SMIC brut.

Police municipale. Son rôle est de faire respecter les arrêtés
municipaux pour assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité
publique sur la commune. Si le contrôle du stationnement et
la police de la route sont les missions les plus connues, l’agent
intervient dans d’autres situations : présence sur certaines mani-
festations, marchés et interventions pour les problèmes de
voisinage.
Afin de l’aider dans ses missions, un agent de surveillance de
la voie publique (ASVP) a été recruté au 4 mai en contrat
d’accompagnement à l’emploi (CAE), 20 heures pour une période
de six mois. Cet agent est chargé de veiller au respect de la
réglementation et à la sécurité aux abords des bâtiments scolai-
res. L’objectif d’un tel contrat est d’offrir une opportunité d’in-
sertion et de formation en contrepartie d’une aide financière de
l’état.

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

Mairie

Mise sous pli pour les élections départementales. Notre com-
mune était bureau centralisateur. Nous avons fait appel aux
personnes en difficulté pour réaliser la mise sous pli du matériel
de vote. Quatre jours ont été nécessaires.

Élections départementales. La loi du 17 mai 2013, relative à
l’élection des conseillers départementaux et modifiant le calen-
drier électoral, a remanié en profondeur le mode de scrutin
départemental : binominal à deux tours (homme et femme).
Cette réforme a conduit à un redécoupage intégral de la carte
cantonale. Philippe Bas et Martine Lemoine ont été élus le
29 mars 2015. Philippe Bas a été élu président du Conseil dépar-
temental le 2 avril 2015.

Attribution de logements sociaux. Tous les 15 jours, la commis-
sion logement étudie les dossiers pour attribuer des apparte-
ments ou maisons. Cette première commission est suivie
d’une deuxième, gérée par l’organisme Manche Habitat.
En 2014, 77 logements ont été attribués à Villedieu-les-Poêles.
Au 30 avril, il restait 28 logements vacants. Les personnes
intéressées peuvent venir en mairie retirer un dossier.

I.N.S.E.E.
Enquête statistique sur la santé et les conditions de vie des
seniors. L’Insee réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une
enquête sur la santé et les conditions de vie des seniors.
L’enquête a pour objectif de mieux connaître les conditions
de vie des personnes âgées, leurs difficultés et les aides qu’elles
reçoivent. Les résultats, portés à la connaissance des
professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les
politiques d’aide à destination des personnes ou familles dans
le besoin. Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou
plus seront sollicitées (enquête obligatoire au même titre que le
recensement de population). Les personnes interrogées seront
prévenues individuellement par courrier de la visite de l’enquê-
teur. Lors de son passage, celui-ci sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Recy’go
La mairie s’est engagée à collecter
et recycler son papier dans le strict
respect des normes environnemen-
tales en vigueur. Elle a obtenu un
certificat d’engagement dans
l’économie responsable.

Conseils municipaux - Salle du conseil municipal – Villedieu-les-
Poêles - Lundi 18 mai à 20 h 30 - Lundi 22 juin à 20 h 30

Conseils communautaires
Jeudi 11 juin à 20 h 30 – Salle des fêtes de Coulouvray-
Boisbenâtre
Jeudi 16 juillet à 20 h 30 – Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles

En ligne ! Les informations et animations de la ville sont
disponibles sur notre site internet : www.villedieu-les-poeles.fr.

Des informations plus succinctes sont annoncées sur
le panneau lumineux de la ville.



Vie scolaire

Temps d’activités périscolaires (TAP)
Après six mois de fonctionnement, la commission des affaires
scolaires s’est réunie pour établir un bilan. Tous les partenaires
sont satisfaits des acti-
vités proposées : théâ-
tre, cuisine, musique,
arts créatifs, sports,
relaxation, jeux de
société, etc. Pour la
rentrée prochaine des
écoles publiques, les
TAP auront lieu de
nouveau tous les jours
de 15 h 45 à 16 h 30.

Un carnaval haut en couleurs 
Le 17 mars 2015, les écoles publi-
ques, le matin, et l’école Notre
Dame, l’après-midi, ont effectué
une promenade dans tout le centre-
ville, avec une pause festive sur
les marches de la mairie pour les
traditionnelles photographies.

Vidéo « Un ballon, les filles et les
garçons »

Les CM2 de l’école
Jacques Prévert
ont gagné le
concours proposé
par l’académie
Basse-Normandie ayant pour thème « Égalité fille garçon » en
proposant un film d’animation. La classe s’est rendue à Caen
pour la remise de prix le 9 avril. La ville félicite les participants
pour cette belle prestation.
La vidéo est visible sur le lien scalpa.info/arts.php

Comités de jumelage
Échanges scolaires avec Saint-Saviour (Jersey)
Le 21 avril, les petits Jerséens, de passage dans notre commune
ont rejoint les élèves de l’école Notre-Dame. Ensemble, ils ont
profité du grand marché.
En présence de M. Bernard
Anger et de Mme Lalost, ils
ont été reçus à la mairie
pour un pot de l’amitié.
Après un pique-nique à
l’école, ils sont repartis
pour le zoo de Champrépus.

Amitié franco-canadienne
Bertrand Dupain, ancien Sourdin habitant la Colombie
Britannique au Canada, a gardé une attache forte avec notre
ville. Grâce à lui, une délégation de 40 lycéens en provenance du
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
a séjourné pendant une semaine dans notre commune. Après
avoir visité la région normande, ils ont découvert avec grand
intérêt les principaux atouts de notre ville : fonderie de cloches,
atelier du cuivre, etc.
Maryline Lebois, dentellière confirmée de l’école de la dentelle,
leur a enseigné les bases de son art. La délégation a été reçue à
la mairie pour un pot de l’amitié.
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Réception des sportifs à la mairie
La cérémonie de remise des prix des sportifs a eu lieu à la
mairie le 4 décembre 2014.

Pour les récompenses, voici les sports mis à l’honneur :
• Handball (20 médailles)
• Football ABS (28 médailles)
• Judo (9 médailles)
• Tir à l’arc (6 médailles)
• Tennis équipe féminine (1 médaille)
• Tennis équipe masculine (1 trophée)
• Tennis équipe féminine (1 trophée)

Boxe thaï, Championnat de Normandie : Vincent Gallou, champion
de Normandie 90 kg, Joffrey Desvé demi finaliste 66 kg,
Théo Viallard demi finaliste 48 kg et Clément Boittin demi finaliste
70 kg.

Joël Nicolas bénévole à la section tennis a été récompensé
pour ses services rendus et a reçu la médaille de la Ville.

Cyclisme. Critérium de la ville de Villedieu
Le lundi 27 juillet au soir aura lieu le critérium de la ville de
Villedieu-Les-Poêles. Il se déroulera en circuit fermé en ville :

départ devant l’hôtel du cheval noir direction route de Caen
puis cité du Hamel, route de Saint-Lô et passage à nouveau
devant l’hôtel du cheval noir (circuit d’environ 1,6 km) et cela
sur 50 tours.
Départ à 18 h pour la course départementale.
Départ à 20 h pour la course des licenciés seniors et juniors
nationaux.
Fermeture partielle de la ville d’environ 17 h 45 à 22 h.

Sport et jeunesse
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Secteur d’Action Gérontologique
Prévention et sécurité
À l’initiative du SAG (Secteur d’Action Gérontologique du canton
de Villedieu), en collaboration avec la gendarmerie et la police
municipale, une réunion de prévention sur les risques d’arnaques
s’est tenue dans le nouveau cinéma théâtre le jeudi 22 janvier.
Un film et un diaporama, suivis d’échanges d’expériences avec
le public, rappelaient les faits de malveillance les plus courants
à l’encontre des personnes vulnérables : démarchages abusifs,
vols à la fausse qualité, cambriolages, arnaques téléphoniques,
dangers d’internet et les solutions préconisées : entrebâilleur,
judas, alarme, coffre-fort, téléphone et téléassistance, etc.

Cinéma
À l’initiative du SAG, un moment de divertissement pour tous les
retraités du canton a été proposé le mardi 7 avril.
Au programme, le film « Les souvenirs » suivi d’un débat et
d’un goûter. Ce sont plus de 110 personnes qui ont répondu à
cette invitation.
Conduite
Le SAG propose une réunion d’information « Sérénité au volant ».
Elle aura lieu au cinéma le 29 mai à 14 h et sera suivie de deux
ateliers pratiques vendredi 5 et 12 juin.
Un atelier du « Bien vieillir à Villedieu-les-Poêles » aura lieu
en septembre.
Prévention des chutes - Pièce de théâtre interactif le
20 octobre.

Canicule
La mairie met à votre disposition un registre afin de recenser les
personnes susceptibles d’avoir besoin d’aide. Ce service
s’adresse aux personnes fragiles, âgées ou handicapées.
L’inscription se fait soit par la personne concernée soit par
un tiers.

Vie associative 
Initiative.
Création d’une association « Villedieu Scrabble »
À l’initiative de Marie-France
Binard, l’association Villedieu
Scrabble a été créée le
22 janvier 2015.
Ses activités (Scrabble tradi-
tionnel et Scrabble duplicate)
ont débuté le 17 février et sont
ouvertes à tous. Déjà plus de
25 personnes se rencontrent
tous les mardis après-midi, de 14 h à 17 h, salle du Pussoir fidèle.
Présidente : Marie-France Binard. Vice-président : Emmanuel
Gosselin. Renseignements au 02 33 61 08 28 ou 06 63 30 74 68.

Sport et culture en pays sourdin
L’association SCPS poursuit sa route. Avec déjà plus de six mois
d’existence, l’association Sport et culture en pays sourdin conso-
lide ses activités sans oublier sa mission première : créer du lien
social entre les adhérents et les bénévoles qui prennent à cœur
l’association.
Rappelons ses activités : 
- Soirées littéraires et thématiques : elles se déroulent chaque

premier mercredi du mois : la prochaine conférence débat sur
le don d’organes dispensée par le docteur Tourtelier aura lieu
le 3 juin.

- Jogging : tous les mardis et jeudis à 18 h 15 au départ du par-
king de la mairie.

- Petites randonnées : tous les lundis à 14 h au départ de l’Office
de tourisme.

- Grandes randonnées au rythme d’une par mois. La prochaine
aura lieu le 10 mai (20 km) au départ du parking de la mairie.

- Échecs : tous les samedis matin de 9 h 45 à 11 h 45 à la salle
des associations des Monts Havard.

- Danse : tous les mercredis après-midi (15 h-17 h) et vendredis
soir (20 h-22 h) à la salle du Pussoir fidèle.

Pour tous renseignements : appeler le 06 62 67 28 18.
Les programmes sont consultables sur le site de la mairie :
www.villedieu-les-poeles.fr > voir tout l’agenda.

Une nouvelle présidente pour le Comité des fêtes
Françoise Cami, 64 ans, retraitée, a été élue présidente du
Comité des fêtes le 13 mars.
Ont été élus :
C vice-président, trésorier

et chargé de communica-
tion : Alain Fontaine

C secrétaire : Solenne Gilles
C secrétaire adjointe :

Nicole Grente
C trésorier adjoint : Joël

Lepesant.
C autres membres du bureau

: Bernard Dugué, Fabien Esnault, Nelly Hubert, Patricia Lainé
et François Valdelièvre.

Vous êtes victime d’un cambriolage :
ne toucher à rien et composez le 17.

Carte bancaire perdue ou volée : 0892 705 705.
Opposition chéquier 0892 683 208.

Fiches conseils disponibles sur internet :
www.referentsurete.com/fiches_conseils.html

Portail officiel de signalement des contenus illicites :
hwww.internet-signalement@gouv.fr.

Football
13 et 14 juin. Finales de la coupe de la Manche. Stade municipal.

Les jeunes archers sur les podiums !
Vincent Outin, Adèle Skutnik
et Loïc Outin, vice-champions
de la Manche par équipe de
clubs pour la saison 2013
/2014.
Vincent a commencé le tir
à l’arc à l’âge de 6 ans. Adèle
et Loïc ont commencé à 9 ans.
À la question « qu’est-ce qui

vous plaît dans ce sport ? », ils répondent : « la tranquillité,
le contrôle de soi, la concentration qui est nécessaire jusqu’au bout
de l’épreuve ». Ils précisent que le tir à l’arc est un sport individuel
mais que l’esprit d’équipe est aussi très présent. L’ambiance au sein

du club et entre les clubs voisins est excellente. Pour arriver au
niveau actuel, ces trois jeunes s’entraînent 2 à 3 heures par semaine
et participent à 2 compétitions par mois. Pour la saison 2014/2015,
Vincent et Loïc, en individuel, visent le titre départemental dans
leur catégorie et vont participer au championnat de France.
Quant à Adèle, elle aimerait monter sur le podium au championnat
de Normandie et rester championne de la Manche dans
sa catégorie. Nous souhaitons à ces trois jeunes de porter haut les
couleurs du club des archers sourdins.

Dispositif argent de poche
Ce dispositif, renouvelé en 2015, s’adresse aux jeunes, âgés de 16
à 18 ans, qui souhaitent s’investir dans notre commune. L’action,
rémunérée en « argent de poche » (15 € la mission), consiste à
réaliser huit missions maximum de 3 h par jour, pendant les
vacances scolaires. L’encadrement est assuré par le personnel
communal et les missions proposées sont très diversifiées.

Seniors
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Galette des rois du foyer d’automne
L’association du Foyer d’Automne, dont Madame Dupain est présidente, a
offert le 14 janvier 2015 des galettes des rois et un pot de l’amitié à tous ses
membres, interrompant provisoirement quelques belles parties de belote et
dominos, parties qui animent ce groupe tout au long de l’année. Des choco-
lats ont été également partagés avec les élus présents.

Autres travaux
Grattage des bernes et empier-
rement, route de la
Gaillardière, avec la participa-
tion des riverains.
Fabrication de dalles béton
sous les différents conteneurs
à verres, sous les cibles des
archers ainsi que pour les
tables de pique-nique instal-
lées espace Pierre Guérin et le
jardin face aux lavoirs.

Circulation, stationnement et sécurité routière
Mise en place de nombreux panneaux voie sans issue.
Limitation de vitesse : installation d’un radar pédagogique rue
Robert Schuman.

Administrer une ville, c’est aussi gérer le quotidien et
effectuer de petits travaux, ces détails qui facilitent la vie
des Sourdins et qui font que notre ville est agréable à vivre.

Voirie
Élagage et reprise des bordures à la jonction des « Vallons »,
résidence de la Grange.
Réfection de la voirie complète (en partie financée par Free) et
réaménagement de l’entrée route d’Avranches, la Croix au Grand
pour passage d’un réseau Free.
Reprise du pluvial de traversée, reprise du trottoir et des
caniveaux devant les riverains, reprise du trottoir le long
de l’espace vert avec suppression d’une partie des balustres
béton, rue Flandres-Dunkerque.

Bâtiments
Aménagement de l’aile nord du bâtiment A de l’école primaire
Jacques Prévert. Dalle béton le 14 mars, reprise de charpente et
toiture. Les travaux vont se poursuivre par la pose des fenêtres
et l’aménagement intérieur (classe et bureaux). Notre souhait
est d’achever la rénovation pour la rentrée de septembre.
Entretien régulier des bâtiments municipaux et stade.
Étude pour la mise en accessibilité des bâtiments municipaux
avant mi-septembre (Ad’AP).
Mise en sécurité de la toiture de la maison rue Jules Tétrel.

Espaces verts
a« Jardin de Printemps » imaginé par le service jardin. Merci

aux écoles publiques et à l’école Notre-Dame pour la confec-
tion des cloches, et à la fonderie Cornille Havard pour le prêt
de trois cloches. 

aRéalisation de nouveaux jardins ouvriers au Mesnil. 
aRemise en état des chemins des Gosnets, du grand parc, de la

Croix-Marie, Saint-Pierre vers la route de Saint-Pois.
aTaille d’arbres, de haies, paillage des massifs, bouturage et

préparation des lierres pour la nouvelle saison.

Travaux

Marché aux fleurs
Le traditionnel marché aux fleurs, ainsi que la distribution

de terre par les services municipaux aura lieu le
samedi 16 mai 2015 sur la place de la République,

de 15 h à 19 h.

Rappel
C Stationnement zone bleue toute l’année :

place de la République, place des Chevaliers de Malte
et place du Presbytère.

C Zone 30 en centre-ville.
C Place des Chevaliers de Malte en sens unique

avec sortie vers la place de la République.
C Rue du Dr Havard en sens unique

avec sortie rue des Mouliniers.
C Place du presbytère est en sens unique

avec sortie à gauche rue Jules Ferry.
C Les trottoirs ne sont pas destinés au stationnement.

aTerrain vague de la ville nivelé et ensemencé de fleurs de
jachère, au fond des « Vallons ».
aPréparation du talus d’entrée pour bâchage et plantations cité

Le Mouël.
aAcquisition d’une nouvelle tondeuse frontale en remplace-

ment de l’ancienne, hors d’usage.
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Finances
À quoi ont servi les dépenses de fonctionnement de la commune en 2014 ?

Pour une année, les dépenses de fonctionnement d’une commune sont souvent présentées par « chapitres et articles », tels que
les frais de personnels, l’énergie, le chauffage, les subventions, etc., mais sans pour autant être affectées par « fonctions ».

Pour l’année 2014, les dépenses de fonctionnement de notre commune s’élèvent à 3 535 720,73 €
Vous trouverez ci-joint les dépenses présentées par « chapitres », avant d’être réparties par « fonctions ».

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 PRÉSENTÉES PAR CHAPITRES

Classées par fonctions, vous constaterez par exemple, que 13,23 % de nos dépenses de fonctionnement 2014 ont été consacrées à
l’enseignement et la formation (467 634 €), 7,01 % à la culture (247 697 €), 30,05 % à l’aménagement des services urbains et

l’environnement (1 062 058 €) et 4,81 % au sport et à la jeunesse (170 086 €).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 PRÉSENTEES PAR « FONCTIONS »

Dotations aux amortissements

Charges à caractères générales (énergies, combustibles, maintenance et fournitures d’entretien et
petits équipements, etc.)

Charges de personnels et frais assimilés

Atténuation de produits (dégrèvements de taxes foncières et habitations, reversement FNGIR, etc.)

Autres charges courantes (indemnités des élus, subventions associations, dotations CCAS)

Charges financières (intérêts d’emprunts)

Charges exceptionnelles (bourses et prix, versements de droits de mutations reçus)

Services généraux des administrations (administrations générale de la collectivité, communi-
cation, fêtes et cérémonies, entretien cimetière)

Divers et Services communs

Sécurité et salubrité publique (police municipale, pompiers et secours, intervention immeu-
bles en périls, etc.)

Enseignement et formation (écoles maternelles et primaires, 2nd degré, classes découvertes,
restauration scolaire)

Culture (activités artistiques et actions culturelles, cinéma, théâtre et musées, etc.)

Sport et jeunesse (éducateurs, entretien des salles de sports, stades, manifestations et équi-
pements sportifs, etc.)

Intervention sociale et santé (actions en faveur des personnes  en  difficultés, de l’enfance et
actions sociales..)

Famille (aides à la famille, garderie, etc.)

Logement (parc privé de la ville, etc.)

Aménagement service urbain et environnement (propreté, éclairage public, aménagement
urbain, réseaux, équipements voieries, espaces verts parcs et jardin, etc.)

Actions économiques (foires et marchés, interventions économiques, etc.)

Écoles maternelles privée et publique

Écoles primaires privée et publique

Classes regroupées

Restauration scolaire

Classes découvertes et autres services

Enseignement du 2nd degré

Services communs

Salles de sport, Gymnase

Stade

Autres équipements sportifs

Centre de loisirs

Autres activités pour les jeunes

Répartition des dépenses de fonctionnement liées à
l’Enseignement (467 634 €)

Répartition des dépenses liées au Sport et
à la Jeunesse (170 086 €)
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Urbanisme - AVAP
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) a pour ambition de sensibiliser les habitants, les associa-
tions et les gestionnaires à la réalité culturelle de nos patri-
moines, ainsi qu’à leur mise en valeur. Le dossier de l’AVAP
comporte un diagnostic architectural, une définition d’objectifs
relatifs à la qualité architecturale des constructions nouvelles
ou existantes, à la conservation ou à la mise en valeur du patri-
moine bâti et des espaces naturels ou urbains, à l’intégration
architecturale et à l’insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux.
Du fait de son histoire, notre ville comporte une richesse patri-
moniale unique : Commanderie, centre historique avec son église
et ses cours ateliers, l’ensemble de ses maisons et immeubles et
ses fronts urbains, ainsi que le passage de la Sienne. Ces spécifi-
cités ont amené l’AVAP à la création d’un zonage par secteurs :
protection architecturale, urbaine et paysagère (coteaux et des
collines, vallée de la Sienne et affluents, protection du patri-
moine funéraire).
Dans le cadre de cette AVAP, toute modification affectant l’exté-
rieur des immeubles doit faire l’objet d’une « déclaration de
travaux » en mairie, notamment les modifications de façade,
ravalements, toitures, changements de fenêtres et de volets.
Cette déclaration doit recevoir l’aval de l’architecte des bâti-
ments de France, même si les travaux ne font pas l’objet d’une
demande de subvention.

Accessibilité (Ad’AP)
Le 1er janvier 2015 était la date limite pour la mise en accessibi-
lité des établissements recevant du public (ERP). Tous les ERP
sont et restent soumis à cette obligation.
Engager une démarche d’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) sera la seule option pour poursuivre, en toute légalité,
les travaux de mise en accessibilité après le 1er janvier 2015.
Tout propriétaire ou gestionnaire a 3 ans maximum pour effec-
tuer les travaux de mise en accessibilité. Chacune des années
mobilisées doit comporter des travaux visant à rendre l’ERP
accessible. Le dossier Ad’AP doit être déposé avec la demande
d’autorisation de travaux y afférent auprès de la mairie
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 2015. Sur la base
du document Cerfa N°13824*03 ou d’un dossier spécifique
si permis de construire demandé, il s’agit de faire connaître le
descriptif du bâtiment, la demande d’autorisation de travaux
avec les éventuelles demandes de dérogation, le phasage des
travaux sur chacune des années, les moyens financiers mobilisés.
Dans un délai de 4 mois, après examen par la commission consul-
tative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA)
composée de représentants des personnes handicapées,
des gestionnaires et propriétaires d’ERP, des services de l’État et
du maire, le Préfet validera ou non le projet.

Pour tous renseignements : service de l'urbanisme de la Mairie ou
site internet.

aRéaliser des travaux en vue de baisser votre facture de
chauffage.
aAménager pour vous permettre de vivre, chez vous, en toute

autonomie, malgré votre handicap.
aRestaurer un logement dégradé pour l’occuper ou pour

le louer.

Améliorer votre habitation principale . . .

Selon votre situation personnelle et les travaux envisagés, vous
pouvez bénéficier d’aides financières pour votre projet.

Restaurer pour louer  . . .

Pour de plus amples renseignements, le CDHAT, bureau d’études
spécialisé en amélioration de l’habitat, peut vous conseiller et
vous accompagner dans votre projet.

Une permanence est assurée au siège de l’Intercom,
le 3e mardi de chaque mois (de 9 h 30 à 12 h).

Entre le 1er décembre 2008 et le 31 janvier 2015, sur le territoire
de l’Intercom, 175 logements ont été rénovés, pour un montant
d’aides de 1 431 307 € et un montant de travaux de 3 702 034 €.

Afin de redonner de la vie à des villes et permettre l’accession
des jeunes qui n’ont pas les moyens d’habiter dans les villes,
le gouvernement a étendu le champ d’application du prêt à taux
zéro à l’achat dans l’ancien, avec travaux.

Cette nouvelle mesure a pour objectif de redonner, grâce
au PTZ, de l’attrait à des villes comme la nôtre, qui possèdent
un niveau de services et d’équipements satisfaisants.
Le montant du PTZ ne peut excéder un pourcentage du coût
de l’opération (TTC) dans la limite d’un plafond qui varie
en fonction de la localisation du logement.

Cette quotité est de 18 % en zone C, où se situe Villedieu-les-
Poêles. Ainsi, un couple achète une maison ancienne à Villedieu.
Le montant de l’opération pris en compte pour le calcul du PTZ
sera de 140.000 euros maximum dont 35.000 euros de travaux
minimum. Le montant du PTZ sera de 25.200 euros maximum.

Aide à la rénovation de votre habitat
. . . pour les propriétaires d’une résidence principale ou

d’un logement locatif situé à Villedieu-les-Poêles. 

Depuis le 1er janvier 2015, Villedieu-les-Poêles est l’une des 6 000
communes rurales où il est possible de bénéficier d’un . . .

. . . prêt à taux zéro (PTZ) pour acheter dans l’ancien.

Pour en bénéficier, il faut entreprendre des travaux d’amélio-
ration d’un montant égal à 25 % du coût total de l’opération.
Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans à
compter de l’obtention du prêt.
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Divagation des animaux.
Il est rappelé aux habitants de la commune qu’il est interdit de
laisser errer les animaux domestiques. Cette divagation peut occa-
sionner des troubles importants de tranquillité et de sécurité
publique. En cas de perte de votre animal, prévenez la mairie,
la police municipale, la gendarmerie et les vétérinaires les plus
proches, et renseignez-vous à la fourrière intercommunale.

Donner son sang pour sauver des vies ! Toute personne âgée
de 18 à 70 ans peut donner son sang à condition d’être en bonne
santé sans dépasser 4 dons maximum par an pour les femmes et
6 dons maximum par an pour les hommes. Pour un premier don,
se munir d’une pièce d’identité. Les prochaines collectes de sang
2015 auront lieu les : vendredi 29 mai, vendredi 26 juin, vendredi
31 juillet, lundi 28 septembre, vendredi 27 novembre et le ven-
dredi 18 décembre. Horaire : 15 h à 19 h. Lieu : salle des fêtes
de Villedieu-les-Poêles sauf le 26 juin : salle des fêtes
de La lande d’Airou.

Le bruit est une nuisance, baissons d’un ton ! Pour une cohabi-
tation harmonieuse dans les quartiers, les travaux de bricolage
ou de jardinage à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne
sonore ne peuvent être effectués que du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h, le dimanche et jours fériés de 10 à 12 h.

Quelques éco-gestes simples

aPréférez la marche, le vélo, le covoiturage ou
les transports en commun.
aFaites vos courses près de chez vous en achetant

local.
aÉvitez les produits jetables et achetez des

écorecharges.
aChoisissez des appareils électroménagers de classe A.
aBuvez l’eau du robinet.
aÉteignez la lumière dès que vous quittez une pièce.
aLimitez votre consommation de papier, l’emploi des piles, etc.
aAffichez un stop pub sauf information des collectivités sur

votre boîte aux lettres.
aRéparez ou faites réparer vos appareils.
aFabriquez votre compost.
aDonnez ou vendez, au lieu de jeter. Des associations locales

reçoivent vos dons et revendent à petits prix !

Braderie de l’association L’apanasées, située
26 rue Champ Bataille à Villedieu-les-Poêles

Samedi 16 mai, samedi 11 juillet, samedi 22 août,
samedi 12 décembre de 10 à 19 h non-stop.

Gestes citoyens
Autres associations pratiquant des collectes :
Secours catholique et Emmaüs. L’organisme
Le Relais a mis à disposition des Sourdins des
conteneurs, parking de l’ancien Michigan,
parking en face de l’école Notre-Dame et
parking des écoles (collecte de vêtements,
textile et chaussures).

Dépôts sauvages
Tout dépôt ou abandon d’ordures, déchets, matériaux ou

d’objets en vue de leur enlèvement
par les services de collecte des ordures ménagères par

l’Intercom sans respecter les conditions fixées,
sera sanctionné et relève des infractions et sanctions

pouvant faire l’objet d’un procès-verbal
transmis au Tribunal de Police (Code Pénal et Code de

l’Environnement, arrêté municipal 289.2012).

Déjections canines
Pour améliorer notre cadre de vie, l’arrêté
municipal 172.2012 interdit aux propriétaires
de chiens de laisser les déjections de leurs
animaux sur l’ensemble du domaine public
communal. Afin de vous accompagner dans
cette démarche, la municipalité a installé
sept distributeurs de sacs (gratuits), situés place du
Presbytère, place des Chevaliers de Malte, place du Pussoir
fidèle, espace Pierre Guérin, parking de la Commanderie,
place des Halles, abribus de la place des Costils. D’autres
implantations sont prévues.

Tout manquement à cette obligation
est passible d’une contravention.

Le cinéma théâtre inauguré . . . et apprécié !
Le cinéma théâtre a été inauguré
le 23 janvier 2015 en présence des
officiels. Les Sourdins ont profité
ce même week-end de théâtre
avec les « Farces nuptiales »
d’Anton Tchekhov par la compa-
gnie du théâtre en Partance,
de musique avec l’atelier jazz de

l’école de musique et de projection de films dont « Whiplash »,
« La famille Bélier » et « Pôle Emploi, ne quittez pas ! ».
Depuis début décembre, le nombre d’entrée est en augmen-

tation par rapport à l’année précédente. Le succès du film 
« La famille Bélier » a amené un grand nombre de spectateurs
dans la salle. Les responsables constatent une plus grande
fréquentation pour les films grand-public. Une tendance
qui reste à confirmer pour les mois à venir.

Pôle de services intercommunal 
Situé dans le bâtiment contigu au pôle de santé libéral et ambu-
latoire, le pôle de services est destiné à l’implantation
de professionnels du service à la personne : Point relais emploi,
Protection Maternelle et Infantile (PMI), aide à domicile en
milieu rural (ADMR), médecine du travail, espaces pour

le télétravail, espaces pour la téléformation à distance, bureaux
mutualisés (Mission locale pour l'emploi, Passerelles), antenne
caisse de retraite (Carsat) et un point visio-relais qui évitera des
déplacements aux usagers pour certaines démarches administra-
tives. Avec une ouverture pré-
vue à l’automne 2015, les tra-
vaux avancent à grand pas. Le
financement de cette opération
est assuré par l’Intercom.

Un nouvel aménagement
autour du cinéma théâtre, de
la salle des fêtes et le long de
la Sienne
La réalisation de cette 3e tranche de travaux et d’aménagement
est à l’étude. Ce projet intègre l’aménagement de nouvelles
places de parking ainsi qu’un environnement verdoyant et
propice à la déambulation le long de la Sienne. Le début des
travaux est prévu pour l’automne 2015.

Nouveaux aménagements

Réunion publique d’information
le mardi 16 juin 2015 à 20 h 30

Ancienne salle de cinéma
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Au terme de la première année de mandature, nous constatons :
- un excédent de gestion en baisse de 57 %, en tentant d’attri-
buer les embauches nouvelles à l’équipe précédente, qui au
contraire, avait allégé l’effectif de 3 collaborateurs suite aux
transferts de charges.

- une action aux antipodes du slogan « pour Villedieu agissons
ensemble » :

- des commissions jamais réunies en un an,
- relations difficiles au bureau de l’intercommunalité : renonce-
ment aux 2 postes de vice présidents, allant même jusqu’à
refuser la main tendue du président pour une gestion parta-
gée du territoire et des projets.

En 2 mois, depuis sa constitution, le nouveau bureau de l’IBV,
après de nombreuses réunions de travail et d’échanges, a établi
et voté son projet de mandat, pour les 5 prochaines années.
Nous y bénéficions de bons relais départementaux nous per-
mettant d’espérer en l’avenir.
En ces temps difficiles économiquement pour notre bassin et le
commerce local, ces refus de dialogue et de concertation sont
incompréhensibles, portant préjudice à notre ville et à son
développement. Les investissements sont arrêtés, nos réseaux
se dégradent, pas de projets ! Les petits travaux à dessein, ici et
là, les embauches à contretemps ne font pas un projet de déve-
loppement, d’autant plus que des décisions, péremptoires et
prises à la hâte, tendent les relations tant à l’intérieur de notre
ville qu’avec les communes voisines.
Notre ville a besoin d’un vrai plan d’investissement, concerté,
pour impulser une nouvelle dynamique. Les quelques actions
prévues sont sans cohérence ni vision d’avenir, et les orienta-
tions budgétaires, et notamment l’augmentation des charges de
fonctionnement, ne peuvent qu’inquiéter.

GROUPE MIEUX VIVRE A VILLEDIEU

Mesdames, Messieurs
Je tiens tout d’abord à exprimer ma grande satisfaction concer-
nant la reprise de l’activité sur le site AIM GROUP mais l’im-
pact social et économique sera évident, je réitère mon souhait
de réaliser un audit sur la situation de notre tissu « économi-
que », la gestion de notre ville devra obligatoirement intégrer
cette réflexion. Les « impôts » augmentent dans beaucoup de
communes, au niveau de notre cité les travaux d’intérêt géné-
ral sont repoussés, l’avenir est à la prise en compte d’une par-
ticipation citoyenne, présentation en réunion publique de la
situation, pour ne pas laisser le champ libre aux interprétations
de tout ordre, toujours porteuses de frustrations et de ran-
cœurs. Compenser et atténuer la baisse des dotations de l’état
n’est pas une équation facile à résoudre, mais l’analyse des
dépenses de fonctionnement de la ville et les moyens d’optimi-
ser les coûts est dorénavant incontournable, nous ne sommes
plus dans le confort mais dans l’effort au risque de constater,
incrédules la situation se détériorer.
OSER, Innover pour avancer, l’immobilisme conduit à l’échec,
toutes les idées sont à étudier, la fusion des communes va
modifier considérablement le territoire permettant de renfor-
cer les mutualisations et de mieux appréhender les contraintes
financières, des communes ont franchi le pas, réfléchissons
ensemble à ce projet de vie avec nos représentants à l’IBV et
au Conseil Départemental. Je défendrai les idées qui nous sont
propres, même si les priorités que nous identifions ne sont pas
prioritaires pour la majorité actuelle.

Merci

Sylvain COSSÉ

Expression de la minorité

SIAES. Syndicat intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien de
la Sienne

Entretien de la Sienne et de ses affluents
dans le « Sourdin »

La Sienne et ses affluents ont fait l’objet d’un premier
programme de travaux de restauration de 2006 à 2014.
Ces premiers travaux ont consisté à entretenir la végétation
des berges (abattages d’arbres dangereux, coupes sélectives,
retraits d’amas de branches…) et à proposer aux exploitants
agricoles d’installer des aménagements afin de limiter
le piétinement du bétail dans les cours d’eau (clôtures,
abreuvoirs, passages).
Ce programme, qui a concerné 360 km de cours d’eau, est
maintenant fini. Afin de pérenniser ces premiers travaux
de restauration de cours d’eau, les élus locaux ont décidé
de créer une équipe d’entretien interne au SIAES.

En poste depuis mars 2014, Emmanuel Hébert (chef d'équipe),
Romain Montagne et Benjamin Agathon composent cette équipe.
Leur rôle est de réaliser l'entretien de végétation des berges
lorsqu'il est nécessaire de maintenir en état les clôtures et
les systèmes d'abreuvement tous les 7 à 8 ans. L’entretien annuel
reste bien évidemment à la charge du riverain du cours d’eau.

Depuis un an, cette équipe a eu
l’occasion d’entretenir la Sienne
et ses affluents sur plus 50 km
de berges dans le Sourdin.
Ils ont ainsi pu entretenir,
le cours principal de la Sienne
jusqu’à Sainte-Cécile, la Sénène
et un ensemble de petits
ruisseaux : la Chefresnaise,
l’Aumône, la Conseillère, le ruisseau de Boisyvon, le Tancray,
la Doquette et le Mernardière.
Avec le retour des beaux jours et la baisse des niveaux d’eau,
l’équipe d’entretien de cours d’eau va ré-intervenir sur le cours
principal de la Sienne. Ils ont débuté l’entretien de la Sienne
dans le centre de Villedieu-les-Poêles le 20 avril. Ils iront ensuite
entretenir la Sienne entre les abattoirs et le camping puis entre
Villedieu et l’A84.

Ces travaux sont gratuits pour les riverains grâce au soutien
financier de l’Agence de l’Eau et grâce à la participation des
collectivités adhérentes au SIAES dont l’Intercom du Bassin de
Villedieu.

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne
Le Pavillon de la Sienne

Impasse de l’ancienne Gare - 50450 GAVRAY
Tél. : 02 33 61 12 79

Email : siaes@siaes.net. Site Internet : www.siaes.net

Environnement



Chemins de randonnées

Réalisation d’un reportage France 3 « Ma commune en dix
photos » avec Philippe Lemaître, maire
france3-regions.francetvinfo.fr/basse-ormandie/emissions/nor-
mandie-matin/actu/ma-commune-dix-photos

Réalisation d’un reportage « Histoire de se balader » avec
Philippe Clairay, directeur des musées
f r a n c e 3 - r e g i o n s . f r a n c e t v i n f o . f r / p a r i s - i l e - d e -
france/emissions/histoire-de-se-balader/actu/histoire-de-se-
balader-villedieu-les-poeles-basse-normandie.html

Journées européennes des Métiers d’Art à Dol de Bretagne
Virginie Dedenis, guide des musées et Véronique Bourdin,
adjointe au maire chargée de la communication et du tourisme,
ont tenu un stand et assuré la promotion de la dentelle de
Villedieu-les-Poêles.

Salon du tourisme et des loisirs de pleine nature de Vannes
Thomas Digiaud, guide à l’Office de Tourisme et Véronique
Bourdin ont rejoint l’équipe de Village Étape et ses partenaires
pour promouvoir la commune et le label « Village Étape » et les
services associés.
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Le printemps est là, la nature nous
appelle, les petits chemins n’at-
tendent que notre passage.
Halte aux dépôts de gravats,
déchets sauvages, déjections cani-
nes, prise de terre laissant des
trous, etc.

En respectant ces quel-
ques règles simples, vous
participerez à l’embellis-
sement de cet espace
naturel accueillant prome-
neurs et randonneurs.

Villedieu-les-Poêles se fait connaître !

Portrait

Jean-Yves Guillou,
37 ans d’engagement dans la vie locale
Né le 26 octobre 1941 à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine),
Jean-Yves Guillou arrive à Sartilly avec ses parents et commence
sa vie professionnelle comme manœuvre et apprenti vendeur
dans leur négoce de matériaux, charbon et engrais. En 1964
un petit dépôt de matériaux est ouvert au 27 rue du Pont-
Chignon, il est transféré en 1971 dans la zone d’activité
de la foulerie. L’entreprise évolue tout en restant une histoire
de famille. À ce jour elle possède un effectif de 90 collabora-
teurs réparti sur les différents sites de ventes.

Parallèlement, il commence sa vie d’élu.

Conseil municipal. D’abord conseiller municipal en 1977 sous
la mandature du Dr Jean-Louis Bougourd, Jean-Yves Guillou
continue sa vie d’élu jusqu’aux dernières élections de 2014
où il choisit de ne pas se représenter. Sous les mandatures
des différents maires : Messieurs Besnier, Bayssat et Macé,
il est tour à tour adjoint à la culture, conseiller municipal et
adjoint à l’urbanisme.

Communauté de communes. Élu conseiller communautaire sous
les mandats de Messieurs Besnier et Bayssat, avec lequel
il occupe une place de vice-président, il devient président 
en 2008 et travaille avec Mathieu Sorin, directeur général
des services, une période qu’il apprécie particulièrement.

Conseil général. En 1998, il est élu conseiller général du canton
de Villedieu-les-Poêles le 15 mars avec 80 % des voix à la suite
du Docteur Sesboué qui n’a pas souhaité se représenter. Il est
réélu en 2004 avec 60 % des voix, puis en 2011. Proche du prési-
dent Jean-François Le Grand au Conseil général, il aura
la responsabilité de l’environnement et des espaces naturels,
jusqu’en 2015.

Vie associative. À la fin des années 70, Jean-Yves Guillou fonde
l’association « Culture et Loisirs » avec Pierre Bartissol.

Il réfléchit avec d’autres parents dont Marie-Odile Lauranson à la
création d’une école de musique qui voit le jour en 1984.

Ses 37 ans d’engagement dans la vie locale, avec un chemine-
ment naturel, progressif, l’ont conduit à prendre « des directions
quelquefois inattendues. » Il accompagne de grands dossiers, en
particulier dans son domaine de prédilection, l’environnement.

Il croit en l’avenir même si la période de grande création d’en-
treprises est difficile. Et d’ajouter : « Le travail en réseau est
primordial aussi bien au niveau des élus qu’au niveau de nos col-
laborateurs. C’est toute la force de nos communautés de com-
munes nouvelles ».

Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est la dimension humaine de
cette mission qui consiste à mettre en place des politiques dans
les  domaines variés que sont le social, l’économie, la culture et
l’environnement, etc. Pour y aboutir, chacun a sa personnalité et
sa façon de travailler. Pour lui, trois maîtres mots « confiance,
transparence et respect des personnes et des opinions ».



Les traces archéologiques recensées actuellement sur l’ensemble
de notre commune sont peu importantes. Philippe Clairay,
directeur des musées en collaboration avec Bertrand Fauq,
archéologue à la DRAC de Basse-Normandie, a initié en janvier
2015 une étude comportant deux axes : 1/ un recensementde
données bibliographiques concernant l’archéologie et des objets
trouvés dans le sol et 2/ un travail de relevé de structures.

Un test a été réalisé par Bertrand Fauq
sur une des salles du musée dite
« salle du foyer ». Les observations
réalisées amènent à une interpréta-
tion de l’évolution du bâtiment totale-
ment différente des hypothèses large-
ment admises actuellement. Le relevé

de bâti (ci-dessous) effectué sur le
mur à droite en entrant dans la salle laisse apparaître de nombreu-
ses traces d’ouvertures (porte, fenêtre et départ de voûte).

Des anomalies architecturales
amènent à repenser l’archi-
tecture du bâtiment, caracté-
ristique du XIIe et XIIIe siècle
avec un cellier en partie basse
et un niveau d’habitation au
dessus. Le cintre de la porte
continue au delà du mur laté-
ral actuel, imposant de fait
une continuité du mur de ce coté démontrant ainsi que le pas-
sage est postérieur à la période de construction. De nombreux
détails confirment la présence d’un bâtiment fermé ou tout au
moins sans passage vers la vallée. L’observation de la petite salle
à coté de la salle appelée « atelier » (côté ouest), confirme
cette continuité, de nombreux arrachements de pierres et de
reconstructions sont très visibles, ainsi que quelques anomalies

architecturales qu’à l’intérieur des bâtiments.

Cette étude pose de nouvelles
questions quant à la topogra-
phie et l’occupation de la cour
du foyer à travers les âges,
laissant un vaste champ de
recherches à cette étude.

Pour en savoir plus, l’article
de Bertrand Fauq, archéologue
à la DRAC de Basse-Normandie
sera disponible sur la Lettre
d’Informations des Musées de Villedieu-les-Poêles, sur le site
des musées :www.museesvilledieu.sitew.com ou à la mairie.
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de la Fédération Française des Villages Étapes (FFVE)

Depuis 20 ans, la Fédération Française des Villages Étapes
s’engage pour la sauvegarde des commerces et

services ruraux.

Un Village Étape est un village français typique, de moins
de 5 000 habitants, située à moins de 5 km ou 5 minutes d’une
nationale ou d’une autoroute non concédée. Cette appellation
est attribuée pour cinq ans par le ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire (MEEDDAT) aux communes qui respectent une
charte de qualité d’accueil et de services : commerces, office
de tourisme ou Point information tourisme, aire de pique-nique, restauration traditionnelle, hébergements hôteliers et/ou chambres
d’hôtes de qualité, terrain de camping, accueil et borne de services pour camping-cars, etc.

Villedieu-les-Poêles est labellisée Village Étape depuis le 3 juillet 2002 et
participe à cette journée nationale des 20 ans de Village Étape.

Programme du samedi 4 juillet 2015
Centre ville (salle des fêtes si mauvais temps), de 9 h à 19 h.

Accueil café. Marché de producteurs locaux. Dégustation de produits du terroir.
Démonstration d’artisans. Jeux en bois pour tous.

Pour les enfants : promenade à poneys, pêche aux canards, etc.

Opérations archéologiques à Villedieu-les-Poêles
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28 juillet. Mardis de l’été
Tony Martinez. Variétés

4 août. Mardis de l’été
Flashback. Rock années 70/80

6 août. 19 h à 20 h 30

Randonnée 6/7 km  
Pot de l’amitié à l’église de Saint-Pierre

du Tronchet
Départ office de tourisme

11, 12 et 13 août
Folklore international

Groupe indonésien, péruvien et égyptien
Salle des fêtes

18 août. Mardis de l’été
Les Ducs. Rock français

25 août. Mardis de l’été.
Soirée de clôture. Émilio Corfa

5 septembre
Rassemblement de 203 Peugeot

19 et 20 septembre
Journées Européennes

du Patrimoine

3 octobre
Nuit de l’accordéon

Salle des fêtes

14 octobre. Villes en scène
Graeme Allwright

Salle des fêtes

Tous les mardis matin
Grand Marché

Grandes dates 2016 

29 mai 2016
Grand Sacre

2,3 et 4 juillet 2016
Tour de France dans le Sud-Manche

9 mars au 3 octobre
Exposition « Céramique, création contem-

poraine »
Office de Tourisme – Vitrine des Métiers

d’Art

1er avril au 31 octobre
Exposition « La vie de cour à

Villedieu-les-Poêles » 
Cour du Foyer

1er mai au 31 octobre
Exposition « Aux origines de l’hôpital

de Villedieu-les-Poêles :
Jean Gasté (1660 – 1715) »

Cour du Foyer

1er mai au 20 septembre
Exposition « Pignons sur rue – 

Les boutiques à travers le temps »
Musée du Meuble Normand

Agenda des festivités

16 mai
Nuit des Musées

Pierres en lumières
Cour du Foyer et centre-ville

21 mai. 14 à 16 h
Généalogie

Médiathèque

6 et 7 juin
Journées du fait-main

Salle du Pussoir fidèle et ancien atelier
du verre

13 et 14 juin
Football. Finales de la coupe de la

Manche
Stade municipal

4 juillet
20 ans de Villages Etapes
cf article dans ce bulletin

Dimanche 5 juillet
Brelan d’as

Salle des fêtes

7 juillet - Mardis de l’été
Groupe Ernest

Chansons françaises d'autrefois 

9, 24, 30 juillet et 7 août
Nocturnes contées

Départ office de tourisme

14 juillet. Mardis de l’été (dès 18h)
Flash Music Night. Années 80

19 Juillet
Grande braderie en centre ville

21 juillet. Mardis de l’été
Les Chonkers (18h) rock, punk, rap
Mat Chef (20h30) Musique française

27 juillet à partir de 18 h
Cyclisme - Critérium

Centre ville
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Le premier spectacle « Mythe, l’histoire de Thésée », présenté
par la compagnie Dodéka a accueilli un public scolaire
très nombreux, en provenance de Villedieu-les-Poêles (Saint-
Joseph) et aussi le RPI Fleury/La Bloutière, le RPI Chérencé le
Héron/La Trinité/Sainte-Cécile, l’école primaire mayas de Percy
et l’école Louis Pinson de Brécey. 

Le deuxième spectacle « Moi, Corinne Dadat » a été présenté
à la salle des fêtes le mercredi 25 février 2015. Ce spectacle est
un poème chorégraphique et documentaire sur le monde
d’une femme de ménage de 50 ans  Mises en scène aux côtés
du narrateur, ces deux femmes vont se croiser et dialoguer
autour des mots et du corps.

Le concert de Greame Allwright initialement prévu le 21 mars et
reporté pour cause d’indisponibilité se tiendra le 14 octobre à la
salle des fêtes, vous pouvez dès maintenant réserver vos places
à l’Office de tourisme.

La municipalité a organisé en décembre le concours des
maisons illuminées afin de récompenser l’effort des
Sourdins à l’embellissement de notre ville. Elle a
remercié tous les participants le 12 décembre en leur
offrant des bons d’achats. Sur fond d’un diaporama des
différentes illuminations, un pot de convivialité a été
partagé.

Voici les résultats :
Prix d’honneur à M. et Mme André Hardy.
Maisons et abords, 1er prix à M. et Mme Gérard Marie, 2e prix à M.
et Mme Éric Delarue, 3e prix à Mme Élisabeth Godreuil avec des
encouragements pour M. et Mme René Bonafini et M. et Mme
Bernard Lebrun.

Façades, fenêtres et balcons, 1er prix à M. Roger Hudbert.
Prix d’ensemble attribué à l’immeuble des Costils.

Téléthon. Cette année encore, la mobilisation des bénévoles et
des Sourdins a été très forte et les dons remis au profit du
Téléthon.

Crèches de Noël. Un grand merci à Madame Cécile Marie et aux
bénévoles pour l’exposition de crèches du monde qui s’est tenue
du 20 décembre au 3 janvier 2014 dans la salle du Pussoir fidèle.

Villes en Scène

Concours des

illuminations

de Noël

MOT DU SERVICE COMMUNICATION

Pour mieux vous informer, nous avons besoin de vous !

Les informations des associations (rencontres, événements à venir) sont les bienvenues

alors n’hésitez pas à nous les transmettre afin que nous puissions en informer

les Sourdins : site internet, panneau lumineux ou bulletin municipal.

L’écho du Sourdin - Mai 2015. Mairie de Villedieu les Poêles. Directeur de la publication : Philippe Lemaître.

Responsable de la rédaction : Véronique Bourdin. Crédit photos : Véronique Bourdin. Thierry Poirier, Sophie Dalisson.

Dépôt légal : mai 2015. Impression : Imprimerie Renouvin. Distribué par nos soins. XXXXXXXX papiers écolo

Nous remercions les personnes qui ont participé à la réalisation de L’écho du Sourdin.



Instantanés de l’hiver 2014-2015

Merci aux commerçants, comité des fêtes et services techniques pour l’organisation des fêtes de fin d’année.
Quinzaine commerciale, forêt des rêves, vitrines de Noël, mini-ferme, promenade à poneys, pêche aux canards,

spectacle Goufignol et goûter des enfants, marché de Noël.
Merci également à l’association Music en pays sourdin pour l’animation accordéon avec Émilio Corfa offert à

l’hôpital et aux Sourdins pour leur solidarité lors des manifestations Téléthon, Je suis Charlie, AIM, etc.


