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édito
“VillEdiEU iNtERcom,
UNE iNtERcommUNAlité  AU SERVicE dE toUS,
qUi ESt REcoNNUE Et tRoUVE PlEiNEmENt SA PlAcE
dANS lE cAdRE déPARtEmENtAl Et RéGioNAl”

Le 2 mai dernier, M. le Préfet de la Manche et les membres de la
commission départementale de coopération intercommunale ont décidé
à une très large majorité que notre communauté de communes resterait
sur son périmètre actuel et ne fusionnerait pas avec les 5 autres
communautés de communes du sud-Manche au 1er janvier 2017.

Le souhait de la très large majorité de notre conseil communautaire et
de nos 27 communes a donc été entendu et compris. Villedieu Intercom,
collectivité territoriale à taille humaine et au service de tous, va donc
pouvoir poursuivre et amplifier ses actions, conduire ses projets au service
des habitants et des entreprises du territoire et ainsi inscrire son action
dans la durée.

Ce nouveau numéro de votre magazine communautaire est pour nous,
l’occasion de mettre en lumière quelques entreprises de notre territoire et
à travers elles, les accompagnements que propose votre communauté de
communes pour les soutenir et les aider dans leur croissance.

Nous avons fait du développement économique la priorité de notre
mandat jusqu’en 2020. Pour atteindre cet objectif, nous déclinons nos
projets économiques comme par exemple l’organisation de la 1ère fête
des métiers d’art en avril qui a réuni plus de 6 500 visiteurs sur deux
jours et a connu un succès remarquable. Nous avons également travaillé
et accompagné l’entreprise « SM3 concession CLAAS » qui vient de
s’installer sur notre zone artisanale de la Bertochère à Fleury. Depuis le
début de cette année, nous proposons une aide au paiement des loyers
pour redynamiser le centre-ville de Villedieu-les-Poêles dans le cadre
des métiers d’art. Tous ces projets sont autant d’actions concrètes
et pragmatiques qui, conduites tous ensemble, font avancer notre
territoire avec ambition.

Aujourd’hui grâce à l’action menée par vos 55 élus communautaires,
Villedieu Intercom est une intercommunalité au service de tous, qui
est reconnue et trouve pleinement sa place dans le cadre départemental
et régional.

Le développement économique est notre priorité mais le cadre de vie et
le mieux vivre ensemble sont deux thématiques tout aussi primordiales
à nos yeux. C’est pourquoi, en feuilletant les différentes rubriques de ce
numéro, vous découvrirez des portraits de citoyens et citoyennes qui
agissent quotidiennement pour faire vivre notre territoire, le faire
rayonner au sein de la Normandie réunifiée et qui, en travers de leurs
actions ou projets, confortent le mieux vivre ensemble et le dynamisme
territorial. Que chacun de ces acteurs qui participent au dynamisme de
notre territoire soit remercié de son engagement.

Au nom des élus du conseil communautaire, je vous invite à profiter
des nombreux rendez-vous festifs, sportifs, culturels ou patrimoniaux
qui vous sont proposés sur le territoire de Villedieu Intercom dans les
deux mois à venir !

Bel été à toutes et à tous !

Charly VARIN
Président de Villedieu Intercom
Maire de Percy-en-Normandie
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PôlE SolidARitéS Et AFFAiRES SociAlES : 10.35 €
dont : 
Aux solidarités  .....................................................7.20 €
(RAm, PSlA, banque alimentaire, transport, aire d’accueil des gens du voyage)

Au projet éducatif social local ................................3.15 €

PôlE jEUNESSE, ViE cUltUREllE Et SPoRtiVE : 19.18 €
dont : 
à la jeunesse ..............................................................8.45 € 
(centre de loisirs, garderie, tAP, locaux de jeunes)

à la culture ................................................................4.22 €
(médiathèques, école de musique, cinéma)

Au sport......................................................................6.51 €
(piscine, cSV)

PôlE déVEloPPEmENt écoNomiqUE Et toURiStiqUE : 39.25 €
dont : 
Aux commerces, à l’artisanat et aux ZA ...................................33.02 €
à l’agriculture et à l’industrie ..................................................1.18 €
Au numérique ........................................................................1.11 €
Au tourisme ...........................................................................2.39 €
Aux métiers d’art ....................................................................1.55 €

PôlE ENViRoNNEmENt, tRAVAUx Et commANdE PUBliqUE : 19 €
dont : 
Aux déchets, entretien des cours d’eau et au SPANc ..................9.02 €
Aux espaces verts....................................................................1.82 €
Au développement durable et à l’agenda 21.............................1.10 €
Aux bâtiments et travaux en régie ...........................................5.34 €
à la gestion active du patrimoine.............................................1.72 €

PôlE RESSoURcES Et APPUi AUx commUNES : 12.22 €
dont : 
à la communication et à la gouvernance ..................................2.08 €
à la prospective et à l’évolution du territoire ............................0.92 €
Aux partenariats avec les communes rurales ............................1.17 €
Aux finances et ressources humaines .......................................2.90 €
à la commande publique et au schéma de mutualisation ..........0.92 €
à la sécurité civile, aux pompiers et SdiS..................................4.23 €

Fonctionnement
et investissement
Budget 2016 : 16 778 842 €

Quand Villedieu intercom dépense 100 €, Qu’en fait-elle ? 
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Actualités
dES ActiVitéS VARiéES PENdANt lES tEmPS d’ActiVitéS
PéRiScolAiRES (tAP) !
Proposés et organisés par Villedieu Intercom, les temps d’activités périscolaires sont gratuits et ouverts à tous
les enfants scolarisés dans les établissements publics du territoire de la petite section de maternelle au CM2.
Les temps d’activités périscolaires complètent le parcours éducatif, grâce à une ambition forte : développer le
plaisir d’apprendre et la curiosité des enfants en leur proposant des ateliers ludiques et de découverte.

centre de loisirs / maison des jeunes
UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES DE VILLEDIEU INTERCOM !
Trois centres de loisirs (Percy, Villedieu et Saint-Pois) accueillent les enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires. Au programme
des animations variées, des sorties et des journées à thème. Nouveauté 2016, les enfants pourront s’initier à la poterie avec La poterie
de Villedieu. Les amateurs de nature ne seront pas en reste avec l’activité  «grimpe d’arbre » encadrée par les professionnels de l’association
Exploracimes. Petits et grands réaliseront une exposition intinérante sur le thème « gigantuscule » quand le minuscule devient géant.
Pour les plus grands, la Maison des jeunes accueille les ados de 12 à 17 ans sur deux sites : Percy et Saint-Pois chaque après-midi de
juillet. Des animations et sorties sont organisées sur des thèmes dont raffolent les jeunes !

mini-camps
6 mini-camps sont organisés en juillet et août. Les thèmes des séjours sont variés : mutlisports, culturel, équitation… et « la nuit des
pitchouns » : une première nuit sous la tente pour les tous petits !
Découvrez les programmes détaillés de l’été et les modalités d’inscription sur le site www.villedieu-intercom.fr

thÈmE SPoRt 
Jeux collectifs et coopératifs
Sports collectifs
Sports de raquette 
Course d’orientation 
Danse urbaine, step, zumba 
Motricité (parcours), 
Tchoukball 
Athlétisme 
Relaxation 

thÈmE ARtS
Et ExPRESSioN coRPoREllE
Théâtre
Cirque 
Magie 
Intervention d’un art plasticien
Dessin
Création et réalisation de cadre 
Expression corporelle
Chant
Ombres chinoises  
Origami
Land-art
Petit bricolage 
Modelage

thÈmE SciENcE 
Fabrication d’un système solaire
Fabrication d’un volcan
Fabrication de fusée à eau
Expériences (observation, réaction, ...) 

thÈmE citoYENNEté 
Initiation aux gestes de premiers secours
Sécurité routière
Éco- citoyenneté (tri, recyclage, sensibilisation
à la protection de l’environnement) 
Citoyenneté (respect, écoute, vivre ensemble) 

ActiVitéS RécURRENtES 
Cuisine (sucré, salé, goût...)
Ateliers de constructions coopératives 
Jeux anciens (palet, molky,...)
Ateliers lecture
Jeux de société 

chiFFRES cléS : 
4 secteurs multi-sites,

dirigés par des référents. 
76% de fréquentation

51 encadrants

l’année scolaire 2015/2016
a été marquée

par des temps forts :
lParticipation à la réalisation des spectacles
de fin d’année : danse, décor, chant,
exposition des bricolages, dessins ... 
l Découverte de l’activité équitation avec
des poneys sur 2 sites.
l Intervention de l’école de musique sur
tous les sites. 
l Confection d’un livre pour personne
malvoyante en collaboration entre le
milieu scolaire, le périscolaire, et l’AFPA
(intervention de personnes en réinsertion
professionnelle). 
l Participation au concours d’affiches
organisé par la DDCS « Dessines-moi les
TAP ». Félicitations à deux élèves de
Coulouvray-Boisbenâtre et Saint-Pois qui
ont remporté le deuxième et troisième
prix de ce concours départemental !  
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De gauche à droite : Karine LECROSNIER, Clotilde LEMAZURIER et Isabelle DEDIEU devant
le potager réalisé par les personnes fréquentant l'accueil de jour à l'EHPAD de Percy.

De gauche à droite : Bruna LANGELIER, Béatrice LEFEUVRE et Rodolphe VAUBRUN devant
l'entrée de l'accueil de jour « La Siennette » à l'EHPAD de Villedieu-les-Poêles.

Que ce soit à Percy ou à
Villedieu-les-Poêles, les EHPAD
(établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) proposent
l'accueil de jour, une formule qui permet à
des personnes âgées vivant à leur domicile
de bénéficier d'activités destinées à les
stimuler et à maintenir leur autonomie. Les
personnes présentant des troubles cognitifs
sont particulièrement concernées (maladie
d'Alzheimer et maladies apparentées). Elles
peuvent être accueillies du lundi au
vendredi après acceptation de leur dossier
et selon les places disponibles.  

MAINTENIR L'AUTONOMIE
DE LA PERSONNE AIDÉE

Comme l'explique Rodolphe VAUBRUN,
cadre de santé à l'EHPAD de
Villedieu-les-Poêles : « Grâce à l'accueil de
jour, le bénéficiaire peut rompre avec un
possible isolement et retrouver des liens
sociaux. Les activités de stimulation
cérébrale, de mémoire et d'orientation
permettent de valoriser ses capacités, ses
savoir-faire et surtout de les préserver le
plus longtemps possible. »
Clotilde LEMASURIER et Karine
LECROSNIER, aides-soignantes à l'accueil
de jour de Percy, expliquent : « Nous
organisons notamment des ateliers
mémoire, des ateliers lecture et travaillons
beaucoup à partir du calendrier et des
actualités, par exemple le passage prochain

du Tour de France. Cela nous permet
d'essayer de resituer les gens dans le
temps et dans l'espace. » L'ambiance est
conviviale et les personnes qui composent
les différents groupes ont plaisir à se
retrouver. André fréquente l'accueil de jour
à Villedieu-les-Poêles depuis cinq mois et
témoigne : « On y est très bien, les dames
sont gentilles. J'aime éplucher les légumes
pour le potage, préparer les gâteaux et
surtout les manger. Je joue à la belote, aux
dominos et au loto. Je viendrais bien une
journée de plus car je m'y plais beaucoup ! » 

UNE « BULLE D'AIR »
POUR LES AIDANTS 

De son côté, Isabelle DEDIEU, cadre de
santé, responsable des soins et de l'accueil
de jour à l'EHPAD de Percy, insiste sur les
bénéfices de ce dispositif pour les aidants
(conjoints et enfants notamment) :
« Il ne faut pas hésiter à demander des
informations. Très souvent, les aidants se
renseignent trop tard et sont épuisés.
Ils ont besoin de souffler et d'espaces de
liberté dans leur semaine. À l'accueil de
jour, ils trouvent également une écoute, un
soutien et peuvent être orientés vers les
professionnels compétents selon les
questions qu'ils se posent. C'est une
formule très intéressante à la fois pour les
aidés et les aidants. À Percy, le coût d'une
journée s'élève à 30 €, mais les aides de
l'APA et des caisses de retraite permettent

de diminuer fortement ce prix qui n'excède
parfois pas 5 €. »

Pour Bruna LANGELIER et Béatrice
LEFEUVRE, aides-soignantes à l'accueil de
jour de Villedieu-les-Poêles, « une véritable
relation de confiance s'établit avec les
familles. La communication est très
importante : lorsqu'elles ont besoin de
renseignements ou tout simplement de
parler, elles peuvent compter sur nous.
L'accueil de jour est une étape
intermédiaire entre le domicile et l'entrée
en EHPAD, il faut tout faire pour qu'il soit
vécu du mieux possible par la personne
âgée et ses proches. »

Le mot de la fin revient à Marie-Antoinette,
l'épouse de Bernard qui fréquente l'accueil
de jour à Percy : « Bernard est très content
de venir dans l'établissement. Il ne faudrait
surtout pas lui retirer ces journées, car il
serait très malheureux et, moi, j'en profite
pour aller au club en toute sécurité. Je le
sens heureux et épanoui. » 

Accueil de jour Le Jardin de la Bruyère
Résidence Les Églantines
14 rue Saint-Martin - PERCY
Tél. 02 33 69 29 20

Accueil de jour La Siennette
EHPAD de l'hôpital Jean Gasté
Rue Jean Gasté - VILLEDIEU-LES-POÊLES
Tél. 02 33 91 43 00

À Percy, les bénéficiaires de l'accueil de jour réalisent
notamment des activités sur le thème du Tour de France.

initiatives
l'AccUEil dE joUR
EN mAiSoN dE REtRAitE (EhPAd) :
UN AccomPAGNEmENt dES PERSoNNES âGéES,
UN SoUtiEN PoUR lEUR ENtoURAGE.
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Actualités
miSSioN locAlE : 
UN AccomPAGNEmENt dE GRoUPE PoUR dYNAmiSER lES démARchES.

Tous les mardis et jeudis, la Maison des
services accueille Harmonie JOSEPH
et Bruno VANNIEUWENHUYZE, conseillers
en insertion à la Mission Locale du
bassin granvillais.

Dans le cadre de la permanence assurée
à Villedieu-les-Poêles pour les jeunes de
16 à 25 ans, ils ont réussi à constituer
un petit groupe pour un accompagnement
un peu différent de celui pratiqué
habituellement. Comme l'explique
Harmonie JOSEPH, « en plus de
l'accompagnement individuel que nous
leur proposons, nous leur avons soumis
l'idée de faire partie d'un groupe qui
pourrait se retrouver ponctuellement pour
des actions communes et des échanges.
Ceux qui ont participé sont venus sur la
base du volontariat. »

L'objectif principal de ce fonctionnement
était de créer une dynamique de groupe
pour que les jeunes se remotivent entre
eux et rebondissent pour effectuer leurs
démarches en vue d'une formation ou
d'un emploi notamment. Les jeunes ont
par exemple souhaité découvrir le
Mémorial et les plages du Débarquement,
une excursion qu'ils ont dû organiser
eux-mêmes. « Avec ce type d'activité,

l'enjeu est aussi de leur montrer que
réaliser des démarches, prendre le train,
c'est facile et accessible. Il s'agit de faire
tomber des barrières. », précise Harmonie
JOSEPH.

Au préalable du Salon pour l'emploi
organisé à Granville le 1er avril dernier,
ils ont également participé à une journée
de préparation où ils ont abordé le
curriculum-vitae, l'entretien d'embauche,
les motivations, etc. 

Sarha a fait partie de ce groupe :
« Mon conseiller m'a dit que cet
accompagnement collectif me donnerait
l'occasion de rencontrer des personnes et
que cela pourrait m'aider dans ma

recherche d'emploi. Il m'a précisé que rien
n'était imposé, que le programme se
définirait selon nos envies et besoins.
Ce groupe m'a beaucoup apporté :
de l'entraide, des nouveaux liens,
des opinions différentes et surtout de
la bonne humeur ! Nous nous sommes
remotivés et stimulés les uns et les autres
pour la suite de nos démarches. J'aurais
bien aimé continuer avec ce groupe. Dans
le cadre du Salon pour l'emploi, j'ai trouvé
quelques heures de ménage. » 
Permanences à la maison des services :

Sans rendez-vous :
tous les jeudis matins de 9 h  à 12 h 

Sur rendez-vous :
le mardi toute la journée
et le jeudi après-midi
tél. : 02 33 50 96 10

lE RéSEAU SolidARité
tRANSPoRt chERchE dES
chAUFFEURS BéNéVolES

Solidarité Transport est un service de
transport assuré par des bénévoles pour
des personnes sans moyen de locomotion,
isolées et à faibles revenus. Déjà présent
à Percy-en-Normandie et Saint-Pois,
ce service sera mis en place en septembre
à Villedieu-les-Poêles et ses alentours.
Les personnes souhaitant s’investir en
tant que chauffeurs bénévoles sont invités
à prendre contact avec Aurélie BESNIER,
assistante sociale MSA par téléphone au
02 31 25 38 97.

mAiSoN dES SERVicES,
NoUVEAUté SEPtEmBRE 2016 :
PoiNt AccUEil dE lA cAiSSE
d'ASSURANcE REtRAitE Et
dE lA SANté AU tRAVAil

(cARSAt) 
La Maison des services de Villedieu Intercom
accueillera en septembre le point
information CARSAT retraite qui sera
constitué d’un accueil personnalisé pour
répondre aux différentes questions des
usagers et un espace numérique en
libre-service. Il sera accessible gratuitement
aux jours et heures d'ouvertures de la
Maison des services à partir de septembre.

Harmonie JOSEPH,
Mission Locale

Sarha
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lE collÈGE lE diNANdiER :
UN étABliSSEmENt « déVEloPPEmENt dURABlE »

ENtREPRENdRE PoUR APPRENdRE

L’établissement de Villedieu-les-Poêles est
engagé dans une démarche de
développement durable. En 2015 / 2016
les élèves de 6ème ont participé à des
ateliers sur différentes thématiques
comme l’alimentation, le tri, l’eau et les
énergies. Un séjour d’intégration sur le
thème du développement durable a
également été organisé en début d’année.
Cette sensibilisation sera élargie à toutes
les classes d’ici quelques années.
Mais l’engagement du collège ne s’arrête
pas à l’accompagnement des élèves,
la gestion globale du collège est liée
à cette démarche : enseignants et
personnels doivent s’y atteler. Par exemple
suppression des pesticides depuis 3 ans
dans l’entretien des espaces verts et des
lingettes dans le nettoyage, isolation des
bâtiments, économiser le papier en
privilégiant le numérique ainsi que les
circuits courts pour les achats de
nourriture, livres, informatique etc.
Les actions ne manquent pas et devraient
aboutir à une reconnaissance officielle
grâce à la labelisation
« E3D, établissement en démarche de
développement durable ».

Dans le
cadre de la
classe de
découverte

professionnelle, un projet de
mini-entreprise s’est déroulé tout au long
de l’année au collège Le Dinandier dans
le cadre du concours « Entreprendre pour
apprendre ».

La Mini Entreprise-EPA est un programme
de création d’entreprise qui s’adresse aux
élèves inscrits au collège, au lycée, en
structure d’insertion et en centre de
formation. L’action se déroule sur une
année scolaire ou un semestre. 

Nommée « CHAUF’SSON » ,
la mini-entreprise du collège sourdin a
créé des bouillottes écologiques et peu

chères, composées essentiellement de
tissu, graines de lin bio. Ces bouillottes
se réchauffent au micro-onde en une
minute et procurent une heure de chaleur.
Avec ce projet, nos jeunes entrepreneurs
ont participé au concours EPA et ont
été classés 14ème sur 41 entreprises
participantes.

Félicitations à ces graines d’ingénieurs !

tRANSPoRtS ScolAiRES
inscriptions 2016-2017
- Jusqu’au 31 juillet 2016, inscription et paiement en ligne : www.transports.manche.fr
- Jusqu’au 08 juillet 2016, par courrier : Télécharger la fiche d’inscription en ligne ou la retirer
à l’accueil de Villedieu Intercom. (11 rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles) et l’envoyer à l’adresse indiquée.

iNFoRmAtioNS Et tARiFS
En ligne : www.transports.manche.fr
Par téléphone : Villedieu Intercom - 02 33 90 17 90

Les élèves de 6ème participent à un atelier sur le développement durable.
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dossier thématique
déVEloPPEmENt écoNomiqUE.
- chiFFRES cléS dU tERRitoiRE (EmPloiS, ENtREPRiSES…)
- oPéRAtioN ocm,
- PoRtRAit d’ENtREPRENEURS :

- mdG
- coPEAU&co à St-PoiS
- lA BRiochE d’ANtAN
- toURNABoiS
- Pixtil

cE qUE FAit VillEdiEU iNtERcom
jean-pierre VaVasseur, Vice-président en charge 
du déVeloppement économiQue et du numériQue.

- Comment se traduit concrètement la
compétence développement économique
de Villedieu Intercom ?
Jean-Pierre VAVASSEUR : Le soutien au
développement économique que nous
mettons en place consiste principalement
à soutenir et accompagner les entreprises
existantes sur notre territoire dans
leurs projets de développement ou
d’agrandissement pour maintenir l’emploi
local. C’est aussi travailler étroitement
avec les autres collectivités notamment
la Région et le Département pour
favoriser les conditions d’implantation de
nouvelles entreprises sur nos zones
d’activités communautaires et ainsi
développer de nouveaux emplois pour
nos habitants. 
Le dernier exemple de réalisation sur
lequel Villedieu Intercom a travaillé est

l’implantation de l’entreprise SM3 à
Fleury. Cette entreprise déjà présente sur
Villedieu a construit un bâtiment à Fleury
et son site de Saultchevreuil concentre
désormais les activités liées à l’élevage.
La concession SM3 Claas de Fleury est
une concession dernier cri, la seule en
Europe avec ce niveau d’équipements.

- Quelles vont être les priorités et les
atouts de Villedieu Intercom ? 
Villedieu Intercom possède une situation
géographique attractive entre les deux
métropoles Rennes et Caen. Notre
territoire est traversé par une autoroute
gratuite et relié à Paris par une ligne
ferroviaire directe. 
Nous disposons également d’une réserve
foncière de terrains à l’heure où les règles
d’urbanisme se densifient et où les
terrains deviennent chose rare. Cela
représente donc une richesse qu’il nous
faut valoriser. Enfin, l’un de nos atouts,
c’est également le tissu de PME et TPE
qui sont installées sur nos communes
rurales. Villedieu Intercom peut les
accompagner via des prêts d’honneur ou
encore l’opération collective de
modernisation qui permet d’aider
nos commerces de proximité ou nos
artisans locaux.

Nous actionnons l’ensemble des leviers
dont nous disposons pour faire avancer
notre territoire avec ambition !

- Quels sont les prochains projets sur
lesquels Villedieu Intercom travaille ?
Nous allons poursuivre le travail engagé
autour du soutien à la filière des métiers
d’art, mettre en réseau des entrepreneurs
du territoire et proposer une plateforme
de commercialisation en ligne des
produits locaux car aujourd’hui nos
artisans et commerçants doivent pouvoir
vendre au-delà de leurs ateliers ou pas
de portes.
Villedieu Intercom s’est dotée d’un nouvel
outil juridique et financier à travers
la Société d’Economie Mixte SEENERGIE.
Ce nouvel outil pourra étudier et
concrétiser la construction de bâtiments
ce qui permettra aux entreprises
de disposer de bâtiments « clés en
main ». Notre objectif est de densifier le
tissu économique local, de conserver
et créer de nouveaux emplois pour
dynamiser le territoire en espérant une
reprise économique nationale qui tarde à
voir le jour.

© PIXTIL - Pièces uniques et numérotées
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Derrière la discrète façade de l'entreprise
située à Percy, on plonge avec surprise
dans l'univers du luxe et du haut de
gamme. À l'extérieur cependant, un
élément décoratif impressionnant est
érigé et interpelle : le prototype d'un
luminaire très design conçu pour le palais
des congrès de Paris ! Associé majoritaire
aux côtés de son frère Damien, Gatien
MARIE dirige MDG Création Métal depuis
janvier 2007. Lorsqu'il a repris cette
entreprise de métallerie, il la connaissait
déjà bien puisque cela faisait 14 ans

qu'il y travaillait comme responsable
de l'atelier. 

Depuis 25 ans, MDG Création Métal
produit des articles en inox, acier,
aluminium, étain, laiton et cuivre.
« Aujourd'hui, sur 900 m2 d'ateliers,
l'activité s'articule autour de l'agencement
et du sur-mesure, principalement pour de
grands agenceurs de menuiserie qui
interviennent dans le secteur du luxe
en aménageant des musées, des
appartements, des magasins ou encore
des paquebots. », précise Gatien MARIE.

Avec une équipe composée de 7 salariés
(6 métalliers et 1 assistante), MDG
Création Métal peut répondre à des
demandes aussi variées que la création
de pieds de table pour des yachts, de
portants et de cubes de décoration pour
des boutiques ou encore de pupitres pour
la Bibliothèque Nationale de France.
Le savoir-faire artisanal de l'entreprise
est reconnu puisque ses clients sont
quasiment les mêmes depuis 25 ans.
Gatien MARIE précise : « Face à la
concurrence des entreprises spécialisées
en métallerie à l'étranger, il est primordial
d'être très réactif et de savoir s'adapter.
C'est pour cette raison que nous avons
investi dans une découpe jet d'eau ;
au-delà de ses performances techniques,
elle nous permet de gagner énormément
de temps. » En 2013, MDG Création Métal
a obtenu le label Entreprise du Patrimoine
Vivant, une marque de reconnaissance de
l'État instaurée pour distinguer les
entreprises aux savoir-faire artisanaux
d'excellence. 
11, rue Texier Hugou
50410 PERCY
Tél. 02 33 61 25 47
www.mdg-creationmetal.fr
contact@mdg-creationmetal.fr

ARtiSAN oU commERÇANt,
BéNéFiciEZ d’UNE AidE PoUR
déVEloPPER VotRE ENtREPRiSE !
destinée aux entreprises artisanales, commerciales et de services, l’opération collective de modernisation de
l’artisanat, du commerce et des services (ocm) a pour but de favoriser le développement et la modernisation des
entreprises situées sur le périmètre de Villedieu intercom. Elle permet aux entreprises de bénéficier d’une
subvention pour financer des investissements et donne accès à des journées collectives de formations et de conseils
animées par la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie.

informations et contact : 
chambre de métiers et de l’artisanat de la manche
tél. 02 33 76 62 62
Email : accueil@artisanat50.fr

PoRtRAitS d’ENtREPRENEURS :
mdG cRéAtioN métAl : dU SUR-mESURE EN métAllERiE

MDG Création Métal Gatien Marie

Percy-en-Normandie
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Pour l'interview, Pascal GOUSSIN,
le dynamique gérant de l'atelier
Copeaux & Co, nous reçoit dans l'une des
boutiques pour lesquelles il a réalisé
l'aménagement intérieur. Après une
dizaine d'années d'expérience dans le
domaine de la menuiserie (notamment
chez James Ébénisterie à
Saint-Laurent-de-Cuves et comme
co-gérant d’une société de menuiserie),
il a créé son entreprise en 2013.
Si le siège social se trouve à
Saint-Laurent-de-Cuves, l'atelier se situe,
lui, à Saint-Pois. « Depuis un an, Villedieu
Intercom me loue un bâtiment dans l'ancien
collège. En effet, je recherchais une surface
d'atelier plus importante sans trop m'éloigner
du siège social. Par ailleurs, le loyer est très
attractif. Dans cet atelier de 250 m2,
la communauté de communes a refait
l'électricité et j'ai réalisé l'aménagement »,
nous explique Pascal GOUSSIN. 

L'entreprise réalise tous travaux
d'agencement et de menuiserie intérieurs
sur-mesure, de menuiserie extérieure et
d'isolation intérieure et extérieure. Pour
cette dernière activité, l'entreprise est

labellisée Qualibat RGE,
un avantage pour
les clients puisqu'ils
peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt et d'une
TVA à 5,5 %. Pascal
GOUSSIN et ses deux
salariés interviennent
principalement pour le
compte de particuliers
(80 % de la clientèle)
pour des cuisines,
dressings, du mobilier
de salles de bains,
parquet, bardage,
le remplacement de
fenêtres ou encore des terrasses.
Les professionnels et collectivités locales
font également appel à leurs services
pour de l'agencement de magasins et de
bureaux, des banques d'accueil, etc.

Le chef d'entreprise précise : « Nous
réalisons des chantiers jusqu'à une heure
de route autour de Saint-Pois - Manche,
Calvados, Orne et Ille-et-Vilaine -. Des
chantiers en déplacement sont aussi

envisageables sur étude : nous irons par
exemple prochainement à Bordeaux et
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Notre réactivité
et notre capacité à gérer des projets
personnalisés sont nos atouts majeurs. » 

Atelier Copeaux & Co
37, route du Mont Robert
50670 SAINT-LAURENT-DE-CUVES
Tél. 06 95 33 15 94
p.goussin@atelier-copeaux.com

Lorsque nous franchissons la porte de la
boutique aux couleurs acidulées, l’enfant
qui est en nous se réveille. Nos papilles
n'y résistent pas : c'est d'abord l'odeur
irrésistible qui nous rappelle les brioches
que nous mangions quand nous étions
petits, c'est ensuite la vue des paniers
remplis de brioches, de toutes tailles et
de tous parfums ! À la tête du magasin
Brioche d'antan, ouvert le 18 mars
dernier, se trouve Laurent PELLETIER.

Ancien salarié des abattoirs
AIM de Sainte-Cécile,
il a dû réfléchir à une
nouvelle activité suite à son
licenciement économique. Il
est alors tout naturellement
revenu à ses premières amours
puisqu'il est boulanger-pâtissier
de formation.
« J'ai décidé d'ouvrir un
magasin spécialisé dans la
fabrication de brioches, car
il n'en existait pas sur le
secteur. Tous les mélanges
que je propose s'inspirent de

la couronne des rois d'autrefois avec ses
fruits confits sur le dessus et sont 100 %
pur beurre. »

Pour satisfaire tous les goûts, un large
choix de brioches est présenté : nature,
sucre, figue, noix, noisettes, amandes,
noix de coco, orange, raisins ou encore
caramel-beurre salé. Il est possible de se
les procurer en trois tailles (individuelles,
moyennes ou grandes) et des tresses sont

également en vente le dimanche. Le midi,
une formule sandwich brioche est
proposée pour 5,90 € (1 composition au
choix de sandwich-brioche, 1 boisson,
1 petite brioche dessert), le café est offert
si les personnes mangent sur place. Pour
Laurent PELLETIER, « les débuts sont
encourageants. J'ai déjà des clients
réguliers que je retrouve, par exemple,
tous les mardis à l'occasion du marché
ou plutôt le dimanche matin pour les
petits déjeuners familiaux. J'ai d'ailleurs
mis en place une carte de fidélité ! »
La gamme des brioches devrait encore
s'élargir puisque des demandes ont été
formulées pour des brioches salées
destinées à l'apéritif, de nouveaux
mélanges à imaginer ! 

49 place de la République
50870 VILLEDIEU-LES-POÊLES
Tél. 09 54 45 34 72 / 06 76 09 94 86
Ouverture :
Du mardi au samedi : 8 h - 13 h et 15 h - 19 h
Le dimanche : 8 h - 13 h
En juillet-août-septembre :
8 h - 19 h en continu

AtEliER coPEAUx & co :
lA mENUiSERiE Et l'AGENcEmENt PERSoNNAliSéS

BRiochE d'ANtAN, dES SAVEURS AU Goût d'ENFANcE

Pascal GOUSSIN dans la boutique HOPIUM, à Vire :
son entreprise a réalisé l'agencement intérieur, une création conjointe

de l'agence Arbane (architecte : Cyril BUOT), de l'Atelier Copeaux & Co et du client.

Brioche d'Antan

Saint-Pois

Villedieu-les-Poêles
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PIXTIL, c'est le nom de l'entreprise qui a été
fondée fin 2011 par deux jeunes designers :
Delphine SALTET et Olivier PARADEISE.
En septembre dernier, ces derniers ont
déménagé le siège de l'entreprise à
Villedieu-les-Poêles. À l'origine de cette
installation dans la Manche : l'envie de
quitter la région parisienne et des souvenirs
de vacances chez sa grand-mère,
à Montaigu-les-Bois, pour Olivier. Les deux
co-fondateurs se sont rencontrés pendant
leurs études et se sont aperçus de
« la possibilité de combiner les designs
textile et numérique pour créer quelque
chose de nouveau ». De cette alliance est née
l'idée d'utiliser les nouveaux outils de dessin
offerts par le numérique pour revisiter un
savoir-faire traditionnel et créer des motifs

et tissages uniques et
numérotés. Pour cela, Olivier
PARADEISE a élaboré le logiciel
Génératif® qui, à partir de
matrices graphiques, permet
de générer une multitude de
matières et de motifs
différents sur une même
chaîne de tissage Jacquard.
Delphine SALTET explique que

« tout l'enjeu réside dans le fait de réussir à
donner au logiciel une liberté finement
calculée pour que le tissage soit possible et
le rendu satisfaisant. » 

Cette idée de pièce unique a mis du temps
à mûrir auprès des usines de tissage,
habituées à produire en série, et des
boutiques et partenaires. Olivier PARADEISE
précise : « Pour tester notre concept, nous
avons dû autoéditer notre première
collection. Aujourd'hui, nous avons réussi à
établir un partenariat avec un  tisserand
situé dans les Vosges, mais nous sommes
prêts aussi à travailler avec des entreprises
de la région. » Parmi les clients de PIXTIL
se trouvent des particuliers qui achètent les
articles via le site www.pixtil.fr ou dans

des boutiques éphémères à Paris, mais
également des marques spécialisées dans
la décoration et l'aménagement de la
maison. Le studio PIXTIL crée ses propres
collections et répond aussi à des projets
sur-mesure. Trois nouvelles collections avec
ce même concept de pièces uniques et
numérotées ont été lancées à la fin du mois
de mai 2016 (nappes, serviettes, torchons) :
les collections « serge » (elle se caractérise
aussi par une matière différente à chaque
fois), « herbarium » (coloris bleu et gris) et
« koï ». Celles-ci seront notamment
commercialisées sur le site web de PIXTIL
aux tarifs suivants : nappe - 120 €,
serviettes - 18 €, torchon - 15 €.  À noter
que PIXTIL a participé au salon des métiers
de l'artisanat à l'église Saint-Nicolas de
Coutances à la fin du mois de mai dernier
et que ses collections seront également
présentes dans un grand magasin parisien
de mi-août à fin octobre 2016. 
41, rue Jules Ferry 
50870 VILLEDIEU-LES-POÊLES
Tél. 06 88 90 00 61 (D. SALTET)
Tél. 06 33 01 66 62 (O. PARADEISE)
delphine@pixtil.fr - olivier@pixtil.fr
www.pixtil.fr - www.génératif.fr

Pixtil, qUANd lE dESiGN tExtilE
RENcoNtRE lE NUméRiqUE

L'entreprise Tournabois n'est pas une
nouvelle venue dans le paysage
économique sourdin puisqu'elle existe
depuis 1949. À sa tête depuis janvier
2015, Vincent GALOPIN a souhaité
restructurer l'activité de la société tout en
maintenant son marché historique : celui
du tournage à façon des balustres
d'escaliers qui sont créés ou rénovés à la
demande d'ébénistes et de menuisiers.
L'entreprise poursuit également la
fabrication de petits manches d'outils
pour les métiers techniques tels que la
sellerie, la bourrellerie, l'horlogerie ou
encore la maroquinerie. Aujourd'hui,
70 % du chiffre d'affaires de Tournabois
provient cependant d'un nouveau marché :
celui de la fabrication des ustensiles
traditionnels de cuisine en bois. « Lorsque
j'ai repris l'entreprise, j'avais cette idée
en tête. Pour moi, c'est un marché
d'avenir et j'essaie de le développer. De la
planche à découper la viande au rouleau
à pâtisserie, des spatules aux sabots

utilisés pour ouvrir les huîtres sans se
blesser, la palette des produits fabriqués
est large ! » 

L'ensemble des articles est commercialisé
par des revendeurs tels que boutiques de
dinanderie, magasins d'usine des
établissements Mauviel et de l'Atelier du
cuivre à Villedieu-les-Poêles ou encore
les magasins Jardiland de Granville
et Avranches. Lauréat du réseau
Entreprendre en Basse-Normandie en
2015 pour la qualité de son projet de
reprise, Vincent GALOPIN a pu obtenir un
prêt d'honneur. Au titre de l'opération
collective de modernisation de l'artisanat,
du commerce et des services, Tournabois
a également bénéficié d'une subvention
de 9 000 €  de la communauté de
communes pour aider au financement
d'un centre d'usinage à commande
numérique, « un outil indispensable pour
améliorer la productivité et satisfaire à
l'évolution des lois quant à la sécurité au
travail. », conclut Vincent GALOPIN. 

45, rue de Beausoleil
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
Tél. 02 33 51 17 66
tournabois0@orange.fr

toURNABoiS : dES BAlUStRES d'EScAliERS
AUx UStENSilES dE cUiSiNE EN BoiS

Delphine et Olivier - PIXTIL

Tous les ustensiles de cuisine sont fabriqués en bois de
haute qualité, non traité, et en une seule pièce. L'origine
du bois est normande à 90 % et française à 95 %. 

Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles
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lA FÊtE dES métiERS d’ARt 
les 2 et 3 avril derniers, 6500 personnes se sont rendues à la fête des métiers d’art !
Un grand succès pour cette première édition. Retour en images. 

diSPoSitiF d’AidE à l’iNStAllAtioN dES ARtiSANS d’ARt
Villedieu Intercom accompagne l’installation d’artisans d’art en prenant en charge une partie de leurs loyers commerciaux.
Les vitrines des locaux vacants pourront également être mises à disposition d’artisans d’art locaux qui exposeront leurs œuvres.
Les devantures pourront être habillées de vitrophanie ou peinture pour aider leur vente ou location, le coût sera partagé entre
le propriétaire, la Ville de Villedieu-les-Poêles et Villedieu Intercom. Plus d’informations auprès du service développement
économique de votre Intercom par téléphone au 02 33 90 17 90 et par email : christophe.andrieu@villedieuintercom.fr

Le Magic Mirror, chapiteau authentique des années 1920 Tendance Ouest en direct du Magic Mirror Valentin et son orgue de barbarie

Démonstration de dentelle de Villedieu Atelier de tissage avec Pixtil Démonstration d’art floral par Jean Benoît

25 artisans d’art exposaient lors de cette 1ère édition Céramiques de l’atelier de Brocotte et Au grès des temps
6500 visiteurs ont parcouru les stands

pendant le week-end

L’atelier jazz de l’école de musique de Villedieu Les chapeaux de Valérie
Art floral par Jean Benoît

sur le stand de la fonderie Cornille Havard
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lE GUiSlAiN :
UN NoUVEAU GîtE dE GRoUPE  

La commune du Guislain, située au nord de Percy, vient
de rénover l’ancien presbytère du village pour le
transformer en gîte de groupe. Cette grande bâtisse a
été réhabilitée avec soin autour de sa rampe d'escalier
classée. Il offre aujourd'hui un gîte spacieux et
confortable où, en famille ou entre amis, les vacanciers
profiteront d’un emplacement géographique idéal
pour découvrir les trésors du département. Pour
un évènement, sachez que la commune propose
également à 200 m une salle de convivialité d'une
capacité de 70 personnes. Le remarquable escalier
n'est pas le seul atout de ce gîte qui bénéficie
également d'une jolie vue sur la campagne et d'une
exposition plein Sud très agréable.
Infos et réservation sur le site :
www.gites-de-france-manche.com

UNE NoUVEllE
SAiSoN
PoUR lE cAmPiNG !
Alain et Isabelle Muller, les nouveaux gestionnaires du camping
"Les Chevaliers de Malte" à Villedieu-les-Poêles accueillent les vacanciers
pour une première saison touristique depuis leur arrivée en début
d’année dans la cité sourdine.

Ouvert du 1er avril au 15 octobre, le camping "Les Chevaliers de Malte", jouit d’un emplacement idéal permettant aux touristes de visiter
les nombreux atouts de la région tout en séjournant dans un cadre authentique, riche en patrimoine et savoir-faire. Doté de trois étoiles,
le camping propose des emplacements pour se loger en caravane, camping-car, tente ainsi que des locations de mobil-homes. Près de la
rivière, il est labelisé « hébergement pêche ».
Sur place, piscine chauffée, snack-bar, terrain multi-sport, billard, fléchettes, structure gonflable, et un accès à pied au centre-ville animé
de Villedieu-les-Poêles. Le camping propose cet été des concerts ouverts à tous ! Retrouvez toutes les infos sur le nouveau site internet :
www.camping-deschevaliers.com et likez la page : facebook.com/LesChevaliersdeMalte

Villedieu-les-Poêles

Le Guislain
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Ça se passe chez nous
UNE mAiSoN
d’ASSiStANtES mAtERNEllES
Avec l’aide de la commune,
une maison d’assistantes
maternelles (MAM) nommée
« LES P’TITES BOUILLES » 
a ouvert ses portes le 18
avril dernier. Comme son
nom l'indique, une maison
d'assistantes maternelles,
regroupe des professionnels
de la petite enfance,
au sein d'un même lieu.

Cette MAM se décrit comme
une nouvelle formule
de service, à mi-chemin
entre l'accueil familial
d'une  assistante maternelle
et l'accueil collectif d'une
structure. 

La petite taille de celle-ci
permet la prise en compte
de chaque enfant dans
son individualité tout en lui
offrant les avantages d'une
mini collectivité. Celle-ci est
adaptée au développement
des enfants, à leur rythme
et répond aux besoins des
parents.

Située dans les locaux de l’ancienne poste de la commune de Saint-Pois, cette association accueille les enfants et organise de nombreuses
actions pour compléter son financement. 

Des journées d’animation sont également proposées comme
le 11 juin dernier avec une journée d’activités pour les
enfants au stade de Saint-Pois. Les activités étaient variées
(sports, motricité, peinture…).

Pour en savoir plus, rejoignez la page Facebook :
mam les p’tits bouilles. 

Informations et contact :
MAM « Les P’tites Bouilles »
9, route de Mortain - 50670 Saint-Pois
02 33 90 70 25 

Visite de la MAM par les élus lors de la visite du territoire
de Villedieu Intercom par le Préfet le 4 mars dernier.
De gauche à droite : Charly VARIN, Président de Villedieu Intercom
                              Yves LECOURT, Maire de Saint-Pois
                              Jacques WITKOWSKI, Préfet de la Manche
                              Philippe BAS, Sénateur et Président du Département

Saint-Pois
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Ça se passe chez nous
“BEAUté dU ciEl” :
UN 1ER SiNGlE PoUR lE chANtEUR SAm !

2016 marque le début d'une nouvelle aventure pour Samuel DAMBROSIO,
alias Sam, avec la sortie d'un premier single intitulé “Beauté du ciel”.
La passion de la musique et du chant, Sam la vit depuis qu'il est
adolescent ; il est notamment guitariste et membre d'un groupe
folk-rock. Installé à Percy depuis 22 ans, le chanteur a décidé de tenter
en parallèle une carrière en solo avec ce premier titre de variété française.

Carrossier poids lourds de métier et âgé de 44 ans, Sam a toujours écrit
de nombreux textes en lien avec son vécu, et notamment celui
concernant son activité de pompier volontaire. 

Comme il l'explique, « à l'image de nombreux artistes, j'ai besoin d'écrire
pour exprimer mes émotions. J'ai rédigé le texte "Beauté du ciel" pour
la personne qui partage ma vie. »

Sam signe donc les textes du single tandis que Mathieu FAUNY a
composé la musique. Responsable d'un studio d'enregistrement à Percy
(Parachute Studio), ce dernier est également le producteur
et photographe de Sam qui précise :

« Mathieu a su mettre la musique sur mes mots, il a tout à fait compris
où je voulais en venir. C'est lui aussi qui va réaliser prochainement le
clip vidéo qui participera à la promotion du single. »

Les deux amis attendent ce clip avec impatience : son tournage est
prévu prochainement dans la Manche. Avec une sortie programmée cet
été, il leur permettra de promouvoir le titre plus largement et d'essayer
de sensibiliser les radios pour qu'elles le diffusent.

Aujourd'hui, « le single peut être écouté sur YouTube. En trois semaines,
5 000 vues ont déjà été comptabilisées ! Nous avons obtenu de superbes
retours sur cette chanson, à la fois de la France et de l'étranger. J'invite
aussi les personnes intéressées à suivre mon actualité via ma page
Facebook », indique le chanteur. Si tout se déroule comme Sam le
souhaite, la prochaine étape sera la création d'un album, c'est tout le
succès qu'on lui souhaite !   

Retrouvez SAm sur Facebook et Youtube - contact : sam.radiopromo@gmail.com

Percy-en-Normandie
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Rendez-vous d'ici quelques mois pour
Silence en coulisses ! , la 5ème pièce que
la troupe du Théâtre des Embrouilles
est en train de répéter. Présidente
de l'association depuis sa création en
septembre 2006, Claire BOURDON précise :
« "Silence en coulisses !" est une pièce qui
a été écrite par Michael FRAYN, un auteur
anglais. Il s'agit de jouer le parcours agité
d'une compagnie de théâtre qui répète
pour la dernière fois la pièce qu'elle est
censée présenter. C'est de l'humour
anglais avec des personnages qui sont
tous poussés à l'excès. »

Composé de 13 personnes (10 acteurs,
1 metteur en scène, 1 régisseur et
1 trésorier), le Théâtre des Embrouilles
prépare cette pièce depuis février 2015
et se réunit chaque jeudi soir dans
l'ancienne salle de spectacle de
Villedieu-les-Poêles que la municipalité
met à sa disposition. 

Pour l'aider à répéter, la troupe a la chance
de bénéficier de l'accompagnement d'un
metteur en scène : Stéphane MOUTON.

Comme l'explique Claire BOURDON :
« Un metteur en scène joue un rôle très
important, il utilise ce que chaque acteur
apporte. » Passionné par le théâtre depuis
son adolescence, Stéphane MOUTON
indique que « la satisfaction vient de la
relation avec le public. Être sur une scène
oblige à se dépasser, on peut être
amateur mais travailler quand même de
façon professionnelle. Toute la troupe doit
donc être au diapason. »

Pour les besoins de la pièce, un décor
spécifique a été créé : il se présente sur
deux étages, tourne à 180° et change
selon les actes ; le spectateur se trouve
soit face à la scène, soit face aux
coulisses. Présidente et metteur en scène
espèrent pouvoir donner les premières
représentations d'ici fin 2016. 

Le décor sera alors déplacé dans la
nouvelle salle de Villedieu-les-Poêles.

Il est déjà prévu que la troupe joue
également lors du festival du Lions Club
à Granville. La salle de spectacle L'Archipel
(Granville) pourrait aussi intégrer la pièce
dans sa programmation. Pour Claire
BOURDON, « La troupe est très
homogène, nous sommes tous dans le
même mouvement. J'espère que la pièce
rencontrera le succès qu'elle mérite et que
nous aurons l'occasion de la jouer de
nombreuses fois ! »

Claire BOURDON :
Tél. 02 33 51 60 38  

Ça se passe chez nous
lE théâtRE dES EmBRoUillES :
UN NoUVEAU SPEctAclE EN PRéPARAtioN !

Répétition Silence en coulisses

Répétition Silence en coulisses

Tailleur pour Dames,
la dernière pièce présentée par le Théâtre des Embrouilles fin 2013.

Villedieu-les-Poêles
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Dimanche 4 septembre 2016, le monde
agricole vous donne rendez-vous à
Saint-Maur-des-Bois pour participer au
Festival de la Terre et de la Ruralité, une
manifestation devenue incontournable dans
la Manche. Preuve de son succès, il est le
troisième évènement agricole départemental
le plus fréquenté après les foires de Lessay
et de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Organisé tous les ans depuis plus de 40 ans,
le festival est accueilli par une commune
différente à chaque édition. Ainsi, sur trois
ans, il se déroule une fois dans le sud, une
fois dans le centre et une fois dans le nord
du département.

C'est la structure départementale des Jeunes
Agriculteurs qui le porte chaque année, en
collaboration avec la structure cantonale de
la commune concernée. 

Jean-François DORENLOR, responsable
départemental du comité d'organisation,
explique que « l'objectif de cette journée est
d'amener le public à la rencontre du monde
rural pour qu'il connaisse mieux toute la
richesse de l'agriculture manchoise. »

De 10 h 30 à 18 h 30, petits et grands
pourront notamment assister à une messe
en plein air célébrée par Monseigneur
LE BOUL'CH, évêque, mais aussi à une
épreuve départementale et régionale du
concours national de labour, à une
démonstration de 4L cross ou encore à
une présentation d'animaux. À découvrir
également : un marché du terroir, une
mini-ferme, un labyrinthe de maïs,
une exposition de matériel agricole, etc.
« Pour cette édition 2016, nous avons
prévu quelques exclusivités comme une
démonstration du travail de bétail à cheval

par la Ranch Horse Association et une
présentation de danse country. Un pôle
"innovations agricoles" sera mis en place et
présentera notamment des tracteurs guidés
par GPS et des drones utilisés pour le suivi
des cultures. Un concours de conduite
d’engins agricoles sera aussi organisé par
l’association des salariés agricoles de la
Manche. Les 10 000 visiteurs attendus ne
seront pas déçus ! », souligne Jean-François
DORELOR. Villedieu Intercom soutient cet
événement grâce à une subvention de
10 000 euros. À noter que l'entrée est
gratuite jusqu'à 11 heures. Au-delà, le tarif
est de 2 € pour les enfants et de 5 € pour
les adultes. Le parking est gratuit toute la
journée. Restauration et buvette sont
proposées sur place.

Renseignements :
Tél. 02 33 06 48 22 - ja50@ja50.fr

Agenda
FEStiVAl dE lA tERRE Et dE lA RURAlité :
dimANchE 4 SEPtEmBRE 2016

À leur arrivée, les visiteurs seront accueillis par une allée centrale d'essais maïs de 200 mètres
dont les graines ont été semées au début du mois de mai par 8 semenciers :

AGRIAL, D2N, AGRILEADER, LECHEVALLIER, LEMARDELÉ, GOUTIÈRE, SODIAGRI et OUEST APPRO.

Saint-Maur-des-Bois
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Agend  
En Juillet...

dimANchE 03 jUillEt - PERcY, SoiRS d'été  - PERcY-EN-NoRmANdiE
spectacle musical avec mi fajeur, un groupe originaire de Basse-normandie aux influences
multiples : du reggae au blues en passant par le jazz manouche et le rock. gratuit. rendez-vous
dès 18h30 sur la place du champ-de-foire de percy.
VENdREdi 08 jUillEt - chANt choRAl - VillEdiEU-lES-PoElES
le Quatuor Vocal "entrenotes" se produit en concert à 20h30 dans l’eglise notre dame de
Villedieu. au programme : Beethoven, massenet, mendelssohn, mozart, rossini, satie, Vivaldi
et bien d’autres…entrée : libre participation.
VENdREdi 08 jUillEt - coURSES hiPPiqUES (SEmi-NoctURNES)
VillEdiEU-lES-PoElES
début des opérations (trot) à 16h.sur place : jeux pour les enfants, grillades, crêpes, glaces.
soirée gigot grillé au feu de bois (réservation au 02 33 90 21 73 ou 06 32 76 56 57).
mARdi 12 jUillEt - lES KitSch NéNEttES VillEdiEU-lES-PoElES
chansons françaises, déjantées ou oubliées, remaniées à la sauce foldinguette. deux
chanteuses et trois musiciens. chant : faïny et regina - guitare, saxo : Victor ledoux - saxos
piano : nicolas Belloir - Batterie, percussions : Yoann chrétien. gratuit.
jEUdi 14 jUillEt - BAl PoPUlAiRE - dj FlASh NiGht mUSic
VillEdiEU-lES-PoElES
au programme, un répertoire entièrement consacré aux tubes des années 80. gratuit.
VENdREdi 15 jUillEt - PERcY, SoiRS d'été - PERcY-EN-NoRmANdiE
concert stage council.groupe de trois musiciens (guitare acoustique, guitare ou basse et
batterie) au répertoire rock, pop, blues et chanson française. gratuit. restauration sur place.
rendez-vous à partir de 19h30 sur la place du champ-de-foire de percy.
VENdREdi 15 jUillEt - NoctURNES coNtéES - VillEdiEU-lES-PoElES
les nocturnes contées sont de retour ! cet été encore, partez en visite familiale et insolite à
la découverte de la fabuleuse histoire de la cité du cuivre pour un moment de distraction.
des visites qui alternent entre explications historiques sur la ville et scènes de théâtre, jouées
par le théâtre en partance… parfait pour apprendre en s'amusant !
dimANchE 17 jUillEt - BRAdERiE - VillEdiEU-lES-PoElES
Braderie vide greniers de 7h à 19h dans le centre-ville de Villedieu-les-poêles. pour les
déballeurs, inscriptions auprès de la brasserie-pizzeria l'union au 02 33 61 02 27.
mARdi 19 jUillEt - miStER holE - VillEdiEU-lES-PoElES
chansons festives, diverses et variées. fort de son répertoire festif chanté, teinté de manouche,
de swing et de java, le groupe vous propose un voyage joyeux et vivifiant dans les méandres
de la chanson française. gratuit.
jEUdi 21 jUillEt - NoctURNES coNtéES - VillEdiEU-lES-PoElES
les nocturnes contées sont de retour ! cet été encore, partez en visite familiale et insolite à
la découverte de la fabuleuse histoire de la cité du cuivre pour un moment de distraction.
des visites qui alternent entre explications historiques sur la ville et scènes de théâtre, jouées
par le théâtre en partance… parfait pour apprendre en s'amusant !
mARdi 26 jUillEt - mElANiE dEStRoY - VillEdiEU-lES-PoElES
genre : rock alternatif psychédélique.originaire de : caen.gratuit.
jEUdi 28 jUillEt - NoctURNES coNtéES - VillEdiEU-lES-PoElES
les nocturnes contées sont de retour ! cet été encore, partez en visite familiale et insolite à
la découverte de la fabuleuse histoire de la cité du cuivre pour un moment de distraction.
des visites qui alternent entre explications historiques sur la ville et scènes de théâtre, jouées
par le théâtre en partance… parfait pour apprendre en s'amusant !
dimANchE 31 jUillEt - FÊtE commUNAlE à SAiNtE-cécilE
au programme dimanche 31 juillet : repas champêtre (entrecôte frites) : 14€/adulte, 7€/enfant,
balades en calèche, initiation à la danse bretonne avec le groupe Kikéla, structure gonflable
avec baby-foot géant et l’île de la découverte, tombola (2 jambons à gagner) et divers
stands : chamboule-tout, pêche à la ligne, palets, casse-oeufs…le soir : bal gratuit avec
restauration sur place.

En Août...
mARdi 02 Août - dUo FlASh BlAcK - VillEdiEU-lES-PoElES
de renommée internationale, duo flash Black est un groupe de deux artistes originaires du
Bénin qui se sont retrouvés en france après quinze années de perte de vue. ils sont aussi
auteur-compositeur. leur musique reflète toutes les influences qu'ils ont croisées.gratuit.
VENdREdi 05 Août - NoctURNES coNtéES - VillEdiEU-lES-PoElES
les nocturnes contées sont de retour ! cet été encore, partez en visite familiale et insolite à
la découverte de la fabuleuse histoire de la cité du cuivre pour un moment de distraction.
des visites qui alternent entre explications historiques sur la ville et scènes de théâtre, jouées
par le théâtre en partance… parfait pour apprendre en s'amusant !
mARdi 09 Août - thE dENNiS hoPPER'S GRoUPE
VillEdiEU-lES-PoElES
groupe connu dans la région pour ses tonalités popo-rock.membres : thibaut
(guitare/mandoline et chant) et fabien (guitare/banjo et chant). gratuit. le concert est
programmé dans le cadre des mardis de l'été, organisés par le comité des fêtes.
dimANchE 14 Août - FÊtE dE lA BloUtiÈRE - lA BloUtiERE
la fête de la Bloutière est organisée par le comité des fêtes. restauration le midi : sandwichs
chauds et frites. après-midi : jeux inter-communes la Bloutière vs Bourguenolles. le soir :
méchoui (12 € sur réservation au 06 80 36 27 98) et bal animé.
lUNdi 15 Août - mi-AoUt - FlEURY
À 12h30, un repas champêtre au tarif de 12€ par adulte et 6€ par enfant est proposé
(inscription auprès de jean cadet, au 0233511070), suivi à 14h30 d'une course de chevaux
et de poneys (sous réserve). a partir de 19h possibilité de se restaurer sur place avant le feu
d'artifice de 22h45 suivi par un Bal populaire. entrée gratuite
lUNdi 15 Août - FÊtE PAtRoNAlE dE moNtABot - moNtABot
lundi 15 août, le comité des fêtes de montabot organise sa traditionnelle fête patronale.
repas champêtre sous tente à partir de 12h30. l'après-midi : jeux, loteries et animations
avec le groupe folklorique les triolettes.tarif repas adulte : 13 €, enfant : 7 €. réservations
au 06 74 76 91 54 ou 06 76 21 74 69.
mERcREdi 17 Août - FEStiVAl FolKloRE  - VillEdiEU-lES-PoElES 
mercredi 17 août : guatemala / "moderno y folklorico de guatemala" (25 personnes), est
aujourd'hui une véritable institution au guatemala. son objectif principal est de promouvoir
et sauvegarder les traditions et les coutumes de leurs pays. tarifs: 12€ une séance, 22€ les
deux séances, 30€ les trois séances. gratuit jusqu'à 18 ans sur présentation d'une pièce
d'identité. 
jEUdi 18 Août - FEStiVAl FolKloRE  - VillEdiEU-lES-PoElES 
jeudi 18 août : russie / l'ensemble populaire de chant et de danse "VeZelitsa", de l'université
d'etat de la culture de Belgorod propose danse, chat et musique venant du nord ouest de la
russie. les tableaux présentés par les danseurs de ballets sont d'une précision à couper le souffle:
prodigieuses acrobaties des danseurs, éclatante beauté des costumes, accompagnés par un
orchestre traditionnels. un étincelant kaléidoscope à ne manquer sous aucun prétexte ! 
tarifs: 12€ une séance, 22€ les deux séances, 30€ les trois séances. gratuit jusqu'à 18 ans
sur présentation d'une pièce d'identité. 
VENdREdi 19 Août - FEStiVAl FolKloRE  - VillEdiEU-lES-PoElES 
Vendredi 19 août : Kabardino Balkarie (russie) / l'ensemble national "BalKaria" est l'une
des sept républiques autonomes de la fédération de russie. tres proches du pôle nord, danses,
musiques et +a1:d40costumes émerveilleront les spectateurs! tarifs: 12€ une séance, 22€
les deux séances, 30€ les trois séances. gratuit jusqu'à 18 ans sur présentation d'une pièce
d'identité. 
mARdi 23 Août - BAl PoPUlAiRE dE clôtURE AVEc Emilio coRFA
VillEdiEU-lES-PoElES

comme tous les ans, emilio clôture la saison dans une ambiance festive en proposant des
musiques allant de la variété au jazz en passant par la pop, la dance, le disco...gratuit.
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liste non exhaustive Retrouvez les animations du territoire sur le site de l’office de tourisme : www.ot-villedieu.fr
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En Août...
VENdREdi 26 Août - coNcERt mARS Et NéNA - lE chEFRESNE
concert issu de la programmation de percy soirs d'été avec mars (originaire d'avranches)
et néna (toulouse, espagne) sur la place auguste horel du chefresne. gratuit. restauration
sur place.

VENdREdi 26 Août - PERcY, SoiRS d'été  - PERcY-EN-NoRmANdiE
concert mars et nena, deux chanteuses qui reprennent le répertoire varié de la chanson
française. place auguste horel au chefresne, dès 19 h 30.

dimANchE 28 Août - VidE-GRENiERS - lA chAPEllE cEcEliN
Vide-greniers dimanche 28 août toute la journée sur l'hippodrome de la chapelle-cécelin.
organisé par la société de chasse. entrée libre.pour les exposants, gratuit les 5 premiers
mètres, puis 1 € le mètre linéaire supplémentaire.inscriptions au 06 37 68 18 23.

dimANchE 28 Août - RANdoNNéE PédEStRE - lE tANU
randonnée de 11 km dimanche 28 août organisée par l'association de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine en val de sienne (adhésion 10 €). départ à 9h de la place de
l'église.

En Septembre,
Octobre...

VENdREdi 02 SEPtEmBRE - coNcERt dU RéVEil PERcYAiS
PERcY-EN-NoRmANdiE
ce concert de l'harmonie fanfare de percy, associé à la musique sainte-cécile de moyon est
issu de la programmation de percy soirs d'été. gratuit. restauration sur place. rendez-vous
à partir de 19h30 sur la place pasquet à percy.
VENdREdi 02 SEPtEmBRE - PERcY, SoiRS d'été
PERcY-EN-NoRmANdiE
concert réVeil percYais, harmonie fanfare, associée à la musique de sainte-cécile de moyon.
place pasquet à percy, dès 19 h 30.
dimANchE 04 SEPtEmBRE - RANdo détENtE - chAmPREPUS
un petit tour de champrepus avecl'association rando détente. rdV à 14h30 sur le parking
de l'église.
dimANchE 04 SEPtEmBRE - FEStiVAl dE lA tERRE Et dE lA RURAlité
SAiNt-mAUR-dES-BoiS
au programme : messe en plein air célébrée par mgr le Boul'ch, concours de labour,
démonstration de 4l cross, concours d'arrondissement bovin, concours régional ovin, marché
du terroir, exposition de matériel agricole, espace enfants avec mini-ferme, structures
gonflables, démonstration de chiens de troupeau ou encore courses de voitures à
pédales.nouveautés cette année : démonstration de travail du bétail à cheval, danse country,
concours de conduite d'engins, ainsi qu'un pôle innovation agricole avec démonstration de
tracteurs guidés par gps, de l'utilisation de drones pour suivi des cultures, présentation de
semoir toutes graines, etc.restauration et buvette sur place.entrée libre jusqu'à 11h. après
11h : 5 € pour adultes et 2 € pour les enfants. parking gratuit.
dimANchE 04 SEPtEmBRE - coURSES hiPPiqUES
VillEdiEU-lES-PoElES
début des opérations (trot) à 14h.sur place : jeux pour les enfants, grillades, crêpes, glaces.
possibilité de déjeuner au restaurant de l'hippodrome.
(réservation au 02 33 90 21 73 ou 06 32 76 56 57.)
dimANchE 18 SEPtEmBRE - choRAlE l'écho dU Roc
PERcY-EN-NoRmANdiE
concert de la chorale l'écho du roc dans l'église de percy. gratuit. le concert est organisé dans
le cadre de "percy soirs d'été" à 18h dimanche 18 septembre.
dimANchE 18 SEPtEmBRE - PERcY, SoiRS d'été 
PERcY-EN-NoRmANdiE
concert de l’echo du roc, ensemble vocal granvillais. église de percy, à 16 h 30.
dimANchE 25 SEPtEmBRE - RANdoNNéE PédEStRE
PERcY-EN-NoRmANdiE
randonnée de 7,5km dimanche 25 septembre organisée par l'association de sauvegarde et
de valorisation du patrimoine en val de sienne (adhésion 10 €). départ à 9h de la place du
champ de foire
VENdREdi 07 octoBRE - coNcoURS dE BElotE - moNtABot
concours de belote organisé par le club de l'amitié de montabot vendredi 7 octobre dans la
salle des fêtes à partir de 13h30. au programme : cinq parties de 12 donnes. tarif : 11 euros
par équipe.
SAmEdi 08 octoBRE - lA NUit dE l'AccoRdéoN
VillEdiEU-lES-PoElES
la nuit de l'accordéon aura pour tête d'affiche l'accordéoniste, chantal soulu, de dax,
également trompettiste et saxophoniste. le spectacle sera aussi assuré par emilio corfa,
ses musiciens et l'accordéoniste corrézien, Bernard rual, accompagné de son cabretaire.
37€ (repas compris).



Ça se passe chez nous
lE toUR dE FRANcE : 
lES ANimAtioNS PRÈS dE chEZ VoUS !

percY À son tour - dimanche 3 juillet 2016
A l’occasion du passage du Tour de France à Percy, des animations exceptionnelles vous attendent toute la journée :
10 h 00 - 18 h 00 : Écran géant place du Champ de Foire avec retransmission de l’étape du Tour
10 h 00 - 11 h 30 : Circuit vélo enfant 6 à 10 ans, pour apprendre à bien maîtriser son vélo. Animé par Douba, éducateur sportif.
(Venir avec vélo et casque).
11 h 40 : Passage de la caravane
13 h 40 : Passage du Tour
14 h 30 - 17 h 30 : Animation et atelier-enfant (à partir de 6/7 ans) de sculptures de ballons, sur inscription
11 h 00 - 17 h 00 : Animations et lâcher de pigeons voyageurs
18 h 30 - 21 h 00 : Apéro concert avec “MIFAJEUR“
21 h 00 : Retransmission d’un match (1/4 de finale) de football de l’Euro 2016 sur écran géant
TOUTE LA JOURNÉE :
Restauration sur place (grillades, crêpes, buvette…)
Exposition de dessins “Normandie, Percy et le vélo”, réalisée par les écoles de Percy, décoration de vitrines et de la route du Tour.

Villedieu-les-poêles : lundi 4 juillet
- Caravane : 10 h 29
- Passage des coureurs : 12 h 27
- Place des Halles : danses traditionnnelles normandes avec les Triolettes et structure gonflable
- Rue du Général De Gaulle : animation pêche côté place des Costils au bord de la rue du Général De Gaulle
- Place de la République : vélo à cloches (projet retenu par l’organisation du Grand Départ)
- Anciennes écoles de Saultchevreuil : le CSV cyclisme proposera grillades, marché du terroir, exposition de voitures et vélos anciens.
- Place de la République : Bal populaire spécial Tour de France (venir habillé d’un tshirt jaune, vert ou blanc à pois rouge !)
- Exposition d’un vélo en cuivre

exposition d’oBjets sur le tour de france
L’office de tourisme propose du 13 juin au 10 juillet une exposition d’objets sur le Tour de France mis à disposition par des collectionneurs.
Entrée gratuite aux heures d’ouverture. Plus d’info : www.ot-villedieu.fr


