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Villedieu Intercom, Nouveau nom et nouvelle identité visuelle 
pour une communauté dynamique et tournée vers l’avenir.
La fusion des 3 communautés de communes de 
Villedieu, Percy et Saint-Pois a donné naissance à 
l’Intercom du bassin de Villedieu, puis à l’usage c’est 
devenu l’IBV. Après 18 mois d’existence la lisibilité est 
mauvaise. De plus le terme IBV étant une marque 
déposée, il est apparu nécessaire 
d’adopter un nom plus efficace 
accompagné d’une identité visuelle 
moderne et séduisante dans une 
démarche de marketing territorial.

Au-delà du changement graphique, 
cette identité visuelle moderni-
sée a pour objectif d’accroître la 
visibilité de notre territoire dans 
notre région, en France, en Europe 
et à l’international dans le contexte 

économique actuel où nous devons valoriser et 
développer notre territoire.

Cette nouvelle identité visuelle a également pour but 
de renforcer sa lisibilité pour que chaque habitant 

puisse s’approprier l’Intercom et 
connaître les services proposés.

Cette nouvelle identité reflète tout 
ce qui fait la force de l’organisme : 
une structure cohérente et intègre, 
une institution accessible, riche de 
la diversité de ses composantes.
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Édito
Le 16 avril, Villedieu Intercom 
a voté son budget 2015 mais 
surtout son projet global pour 

la mandature 2015/2020. Après la fusion des 
3 anciennes communautés de communes en 
2014 et l’installation de la nouvelle assemblée 
l’an passé, Villedieu Intercom passe à l’offen-
sive pour anticiper les changements et ne plus 
les subir. La route est tracée pour les 5 ans à 
venir et les objectifs sont clairement affichés et 
largement partagés par les 55 élus puisqu’ils 
ont fait l’objet de nombreuses réunions de 
travail depuis mon élection à la présidence le 4 
février dernier.

La priorité du projet de mandat est axée sur 
le développement économique du territoire. 
Commercialisation des terrains sur nos zones 
d’activités, développement de boutiques 
métiers d’art pour redynamiser Villedieu 
et renforcer son attrait touristique, des inves-
tissements raisonnés pour notre siège social 
qui feront travailler nos entreprises locales 
(675 000 euros d’investissements), des 
recherches de mutualisation avec les autres 
services du territoire (ex : mutualisation du 
siège social avec l’ouverture en septembre 
prochain de la maison des services dans 
l’ancienne clinique).
C’est aussi les 100 000 euros de participation 
à la nouvelle entreprise AIM pour tenter de 
maintenir les emplois, redresser l’entreprise et 
sauvegarder la filière et ses sous-traitants qui 
font travailler de nombreux habitants sur notre 
territoire.

Le 2ème axe du projet concerne le cadre de 
vie avec comme objectif principal : Vivre ici 
mieux qu’ailleurs. Cela comprend les services 
péri et extra-scolaires, les centres de loisirs de 
qualité, le relais assistantes maternelles, mais 
aussi la solidarité et le projet éducatif social 
local actuellement en discussion qui permettra 
de structurer nos offres de services sur le terri-
toire. Cet axe comprend aussi l’environnement, 
les déchets ménagers où des réformes verront 
le jour en 2016 et les chemins de randonnée qui 
ont besoin de bénéficier de plus de promotion 
et d’un entretien optimisé en lien avec les com-
munes.

Enfin, le 3ème axe concerne la gestion saine 
des finances de la collectivité et la maîtrise 
de la masse salariale. Pour 2015, nous avons 
travaillé à fiscalité constante. Nous devrons 
dans un avenir proche faire mieux avec moins 
ce qui nécessitera des réformes internes pour 
limiter ou contraindre les dépenses de fonc-
tionnement. D’ici à 3 ans les dotations de 
l’Etat vont disparaître. Deux solutions s’offrent 
donc à nous : augmenter la pression fiscale ou 
contraindre nos dépenses de fonctionnement 
et tenter de rechercher la mutualisation avec 
nos 29 communes. Pour 2015, nous avons fait 
ce second choix, et nous avons désigné un 
délégué communautaire qui bâtira notre sché-
ma de mutualisation. Il s’agit de Freddy LAUBEL, 
élu de Fleury qui travaillera sous l’autorité de 
Daniel MACé, vice-président. Malgré nos outils 
et les moyens que nous prenons pour travail-
ler à budget constant, il n’y a toutefois pas de 
miracle. Si l’Etat continue sa baisse drastique 
des dotations financières aux collectivités avec 
dans le même temps des transferts de compé-
tences comme les nouveaux rythmes scolaires 
(+ 150 000 euros de dépenses nouvelles en 
année pleine) nos finances ne pourront le sup-
porter très longtemps.

Projets ambitieux, investissements raisonnables 
et raisonnés, appui aux acteurs économiques 
qui créent la richesse et portent l’emploi sur 
notre territoire, solidarité et amélioration du 
cadre de vie, aujourd’hui, votre Intercom est 
en ordre de marche. Nous avons la volonté 
commune de faire réussir notre territoire, de 
valoriser ses nombreux atouts en fédérant les 
énergies et en accompagnant tous les acteurs 
qu’ils soient publics, privés ou associatifs.

Nous avons besoin de la volonté de chacun 
pour bâtir ensemble des réussites collectives. 
Vous pouvez compter sur notre détermination 
et notre enthousiasme pour les construire avec 
vous.

Au nom de l’ensemble des élus de notre 
Intercom je vous souhaite un bel été.

Charly VaRIn
Président de Villedieu Intercom
Maire de Percy
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CENTrES DE LoISIrS,
deS vacaNceS pleiNeS de SurpriSeS !
L’été est arrivé et c’est avec le sourire que de 
nombreux enfants participent aux activités 
proposées par les centres de loisirs de Villedieu 
Intercom. Cette année le programme de l’été 
propose des activités très diversifiées, ainsi que 
des sorties à thème.

Jouer les robinson en prenant le large vers les 
Îles Chausey, rencontrer les pandas roux au Zoo 
de Champrépus, observer les tortues marines, 
requins, raies aigles et espèces en tout genre 
au grand aquarium de Saint-Malo... un été plein 
de surprises ! Les amateurs de jeux et activités 
traditionnelles ne sont pas déçus non plus et 
s’amusent avec la grande gamelle et les ateliers 
d’arts plastiques qui se déroulent tout l’été sur 
des thèmes qui font le bonheur des enfants : 
pirates, indiens, médiéval, il y en a pour tous 
les goûts ! Les mini-camps rencontrent cette 
année encore un fort succès avec une 
nouveauté : le camp viking !

Un programme ludique et varié qui apporte un 
vrai service aux parents sur notre territoire.

Il est encore temps de s’inscrire pour le mois 
d’août au centre de loisirs (les mini-camps sont 
complets)

Programme et bulletin d’inscription sur internet :
www.villedieu-intercom.fr
ou dans votre centre de loisirs de Percy, Villedieu et Saint-Pois.

LES TEMPS D’ACTIVITéS
PérISCoLAIrES (TAP)

Après une première année de mise en place suite
à la réforme des rythmes scolaires, les temps
d’activités périscolaires se sont très bien déroulés.
Enfants et enseignants sont satisfaits de la diversité 
des activités proposées. Les animateurs et animatrices 
sont motivés pour la rentrée de septembre. 

Brèves 
INAUgUrATIoN DU CENTrE 
DE LoISIrS DE PErCy

Samedi 30 mai, les élus de Villedieu Intercom ont 
inauguré le centre de loisirs et le relais assistantes 
maternelles de Percy. Marcel Bourdon, Vice-Président 
de Villedieu Intercom et ancien Président à l’origine 
du projet présentait ce nouveau bâtiment. Ouvert 
depuis l’automne dernier, ce lieu lumineux et coloré 
fait le bonheur des enfants et des adultes qui les 
accompagnent.
Ce bâtiment a coûté 1 267 836 €, accompagné par 
839 528 € de subventions.
Une qualité d’accueil pour nos enfants et une réponse 
pertinente aux besoins des parents pour la prise en 
charge de nos enfants.

Actualités 

Les maternelles de l’école de Fleury lors des TAP « découverte du Poney ». Charly Varin entouré des élus de Villedieu Intercom lors de l’inauguration.
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MAISoN DES SErVICES : 
ouverture le 31 août 2015
La maison des services de Villedieu Intercom 
située à Villedieu-les-Poêles dans les locaux de 
l’ancienne clinique ouvrira ses portes le 31 août 
prochain. Elle va permettre à de nombreux 
services d’être regroupés sur un lieu commun. 
Cela favorisera une meilleure lisibilité pour les 
usagers et apportera un service de proximité.

LEs sERVICEs PERManEnts
REGRoUPés :

• Point relais emploi 
• Point Information de la Caisse d’allocation familiale
 (Primo Accueil CAF)
• Transport scolaire
• Formation à distance (P@T)
• Télétravail
• Visio – relais 
• Service interprofessionnel de santé au travail de la Manche
• Aide à domicile en milieu rural (ADMr)

LEs PERManEnCEs PRoPoséEs :
• Services du Conseil Départemental – (Protection maternelle infantile  
 (PMI), assistantes sociales, infirmière puéricultrice, Médecin PMI).
• Centre médico psychologique 
• Médecine du travail Centre de Gestion
• Médecine du travail Mutualité Sociale Agricole
• Mission locale (Accompagnement vers l’emploi)
• Caisse d’assurance retraite et la santé au travail (CArSAT)
• Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)

• Service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI)
• Service d’investigation spécialisé (ADSEMA)
• GrETA : Formation continue des adultes
• Accueil emploi (service à la personne)
• CAP emploi (Maison départementale des personnes handicapées)  
• Croix rouge (Permanence aide matériel de puériculture)
• Action éducative en milieu ouvert AEMO 
  (Accompagnement éducative des familles et des enfants)
• Maison des adolescents de Saint-Lô.
• Consommation logement et cadre de vie 
  (association : informe et défend les consommateurs) 

Maison des services
11 rue Pierre Paris  - Villedieu-les-Poêles
Ouverture : lundi 31 août 2015
horaire : 8h30-12h00 / 13h30-17h30

BooSTEr SA MéMoIrE !
avec leS mÉdiathèqueS de villedieu
iNtercom 

Les médiathèques vont proposer à partir d’octobre 
des ateliers mémoire. Destinées à un public sénior, ces 
animations seront l’occasion pour les participants 
d’exercer leur mémoire à l’aide de jeux (anagramme, 
proverbes, petit bas, calcul mental, mots casés…) mais 
aussi avec des activités sensorielles. Ces ateliers d’1h30 
auront lieu à Percy les 1ers mardi du mois, à Villedieu les 
3èmes vendredi du mois, à Coulouvray-Boisbenâtre les 2èmes 
mardi du mois et à Saint-Pois les 4èmes mardi du mois.

Actualités 

TrANSPorT SCoLAIrE

Derniers jours pour l’inscription pour l’année scolaire 2015/2016 !
Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 30 juillet 2015 sur le site 
www.transports.manche.fr
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UN ProjET éDUCATIf SoCIAL LoCAL 
pour mieux vivre eNSemble
Accueil avant et après la classe, organisation des 
temps d’activités périscolaires, relais assistantes 
maternelles, accueil des jeunes, accompagnement 
des parents, modes de garde, transports… Villedieu 
Intercom s’engage et accompagne les familles grâce 
au projet éducatif social local. 

Villedieu Intercom élabore un projet d’éducation 
transversal au sein duquel les enseignants, parents, 
élus et associations peuvent collaborer dans un 
même objectif : répondre à la majorité des besoins 
des enfants et de leurs parents en proposant des 
services adaptés. Le but étant d’assurer toujours 
un service efficace et cohérent pour faciliter la vie 
quotidienne, en restant soucieux de l’épanouisse-
ment des enfants, des jeunes et des adultes dans 
le domaine de la parentalité. Un autre objectif sera 
de sensibiliser les jeunes aux métiers qui recrutent 
sur notre territoire, afin qu’ils puissent s’y installer à 
l’avenir.

Le projet éducatif local social consiste à dire ce que 
les acteurs locaux envisagent pour, collectivement, 
conduire les générations successives d’enfants habi-
tant sur le territoire jusqu’à l’âge adulte, tout en leur 
permettant d’être des acteurs dans l’espace social. 
A travers sa construction, ce projet permet aux 
acteurs locaux de mettre en place des actions 
concrètes et coordonnées. Ce projet qui émane de 
notre territoire permet de construire un système 
d’action publique différent car il s’appuie sur ses 
caractéristiques, c’est un plan d’action sur-mesure.

Dossier Thématique 

100

150

200

CE qUE fAIT VILLEDIEU INTErCoM 

Françoise MaUdUIt
Vice-présidente en charge de la solidarité,
de la vie associative, du projet éducatif local social
et du sport.

« Villedieu Intercom développe une poli-
tique éducative ambitieuse en faveur des 
enfants et des jeunes de 0 à 25 ans, mais 
aussi dans le domaine de la parentalité.

Pour cela, l’Intercom met en œuvre une 
stratégie dynamique et participative avec 
le PROJET EDUCATIF SOCIAL LOCAL. C’est 
un travail d’élaboration partenarial (élus, 
parents, enseignants, institutions, associa-
tions…). Villedieu Intercom développe ce 
projet pour permettre aux enfants et aux 
jeunes du territoire de se construire et de 
s’épanouir dans un environnement éducatif 
cohérent, qui respecte leurs rythmes de vie 
et donne toute leur place à leurs parents.

L’éducation est un des principaux 
fondements de notre société et elle 
participe à l’acquisition de l’autonomie 
et à la construction de la personnalité. 
Avec le projet éducatif local social, Vil-
ledieu Intercom est ainsi aux côtés des 
différents acteurs éducatifs pour contri-
buer à la formation et à l’éducation du futur 
citoyen responsable, solidaire, acteur de son 
territoire. Il s’agit aujourd’hui de construire 
le territoire avec en permanence le 
souci d’améliorer «le vivre ensemble» car 
l’éducation est l’affaire de tous. »
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rEToUr DES qUESTIoNNAIrES ADrESSéS AUx fAMILLES
Pour pouvoir proposer des services mieux adaptés aux familles, Villedieu Intercom a distribué début 2015 un questionnaire 
à toutes les familles du territoire par l’intermédiaire des écoles. 1500 questionnaires ont été distribués, 643 réponses ont 
été rendues, soit 42,86 % des familles du territoire qui ont répondu. Les résultats de l’analyse du questionnaire apparaissent 
comme très représentatifs des attentes et des besoins des familles sur notre territoire. Voici un premier aperçu de l’analyse 
de ces questionnaires :

51%

9%

13%

27%

 Extérieur de l’intercom
 Secteur de Villedieu

 Secteur de Percy
 Secteur de Saint-Pois

 Communes des familles ayant répondu aux questionnaires  Nombre d’enfants par famille 

FAMILLE EnFAntS

98 1 enfant

308 2 enfant

140 3 enfant

41 4 enfant

20 5 enfant

7 6 enfant

2 7 enfant

1 8 enfant

87 % des familles habitent sur le territoire de Villedieu Intercom. 89, 95 % des familles ont entre 1 et 3 enfants. 
Les familles de plus de 3 enfants représentent 11,69 %.

 Catégories socio-professionnelles  Lieux de travail des familles 

 Employés
 Ouvriers
 Agriculteurs

 Artisants, commerçants, 
 chefs d’entreprise

 Professions intermédiaires
 Cadres

34%

20%7%7%

27%

5%

54 % des familles ont un emploi d’ouvriers ou de salariés. 50 % des familles travaillent en dehors du territoire.

50,43% 49,57%

 Extérieurs  Villedieu intercom

 Où travaillent les familles sur le territoire de Villedieu Intercom  Où travaillent les familles à l’extérieur du territoire 
 de Villedieu Intercom ? 
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CoLLègE DE VILLEDIEU :
uN prix pour leS ÉlèveS
Les élèves de 3ème de l’atelier scienti-
fique  du collège le Dinandier à Villedieu-les-
Poêles, accompagnés de leur professeur de 
technologie, M. Desplanques, se sont ren-
dus à la Cité des sciences et de l’industrie de 
la Villette le samedi 23 mai pour participer à la 
finale du concours C.Génial.

Ils ont gagné le 2ème prix de la fondation arts 
et Métiers. 31 établissements venus de toute la 
France participaient à ce concours.

Le concours C-Génial permet d’apprendre 
aux élèves à travailler ensemble autour d’un 
objectif commun, à s’écouter et à respecter 
l’autre, à valoriser leurs compétences et leurs 
connaissances.

Les élèves de Villedieu ont présenté leur 
invention : un robot marin absorbeur de 

pollution ! Les élèves ont été récompen-
sés pour leur talent, leur ingéniosité, l’utilité 
de leur concept. Leur qualité d’orateurs et la 
présentation en anglais a également été 
saluée. La réussite est également le résultat de 
l’investissement des professeurs. Le soutien des 
partenaires AASM (Alu Acier Service Marine) 
à Longueville ainsi que l’entreprise HUBERT 
à Champrépus est à souligner.

Un grand bravo !

UN CoUP DE PoUCE 
pour leS eNtrepreNeurS
Villedieu Intercom accompagne les entrepre-
neurs de son territoire par des dispositifs d’aide 
à la création d’entreprises. Avec l’association 
Initiative Pays de la Baie, des prêts sont 
accordés aux entreprises pour favoriser la créa-
tion mais aussi la reprise ou le développement 
d’entreprises sur le territoire.
Le mode d’intervention repose sur le renfor-
cement des fonds propres des créateurs et 
repreneurs d’entreprises : c’est la raison d’être 
du prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie. 
Ce prêt d’honneur, attribué par des comi-
tés d’agrément, facilite ensuite l’accès de 
l’entrepreneur à un financement bancaire 
complémentaire.
Contrôle et sécurité, salons de coiffure, menui-
series, électricité, les entreprises aidées sur le 
territoire sont issues de filières variées.

Plus d’infos : www.initiative-paysdelabaie.com
Une cérémonie a été organisée le 19 mai pour échanger sur ce dispositif et présenter 
les bénéficiaires de notre territoire.

Initiatives 

 Soirée de présentation d’Initiative Pays de la Baie le 19 mai dernier 
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DES ProDUCTEUrS LAITIErS 
fAVorISANT LA ProxIMITé : 
reNcoNtre avec l’eNtrepriSe familiale 
marie-rocher de rouffigNy
Patricia et Jean-Charles ont 34 ans, un BTS 
industrie laitière en poche, une escapade de 2 
ans et demi en Haute-Savoie pour apprendre 
le métier de fromager et la maîtrise en élevage 
bovin. Sans compter une énergie inépuisable !
En 2006 ils s’installent en pays sourdin et 
préparent la construction d’une fromage-
rie. En 2013 commence la mise en place de la 
commercialisation directe du lait grâce à une 
tournée auprès de professionnels (restaura-
teurs, traiteurs, boulangers…) qui apprécient de 
se fournir directement au producteur, en circuit 
court.

Depuis, nos agriculteurs ont élargi leur gamme : 
crème épaisse, crème fluide , fromage blanc et 
le sourdin ( base fromagère «nature»).

objectif zéro gâchis
Les commandes sont anticipées et nécéssitent 
peu d’emballage.
Depuis peu les deux collèges du territoire, 
à l’initiative de Villedieu Intercom, ont tenté 
l’expérience et sont satisfaits des produits.

Un métier épanouissant mais aux perspectives 
difficiles.

« Malgré les difficultés, nous gardons notre foi 
de paysans, et nous avons encore la sensation 
de faire un métier intelligent et espérons qu’il 
ne faudra pas attendre d’être trop rare pour 
avoir de la valeur.» souligne Patricia.

Des projets, nos producteurs laitiers n’en 
manquent pas comme la fabrication de 
tomme et tomette (type fromage de Savoie) 
et fromage fondant (type raclette).

De quoi satisfaire notre gourmandise près de 
chez vous !

Portraits d’entreprise 

 Patricia, pendant sa tournée du matin, ici au Saint-hubert à Villedieu-les-Poêles.

 LES BoNS CôTéS DU MéTIEr :
• voir ses vaches manger de l’herbe et du fourrage 
 afin qu’elle fabrique le lait, pour ensuite le livrer 
 chez les clients
• faire naitre et d’élever son futur troupeau
• avoir la sensation de faire un métier utile à la nature 
 et aux clients
• livrer à la demande
• développer une clientèle
• un retour sur la qualité et le goût des produits 
 (souvenirs d’enfance)

rESTAUrATIoN CoLLECTIVE :
uN marchÉ eN circuit court
pour NoS agriculteurS
agrilocal50 est un outil gratuit de mise en relation 
entre les restaurations collectives et les producteurs 
locaux.
Aux côtés des producteurs locaux (agriculteurs 
et artisans) et de leurs représentants, Villedieu 
Intercom et le Conseil Départemental de la Manche 
souhaitent encourager une alimentation avec des 
produits locaux de qualité et de saison dans les 
restaurations collectives et développer des filières 
d’approvisionnement de proximité.

acheteurs ou producteurs, toutes les infos sur le site : 
www.agrilocal50.fr
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L‘ASSoCIATIoN LAPANASEES, 
membre de l’uNioN deS ecocyclerieS, 
valoriSe pour vouS à villedieu-leS-
poêleS….
Des expériences de vie et des savoirs ont 
coopéré pour créer ce collectif d’utilité 
publique en pays sourdin. L’écologie, l’écono-
mie participative sont de nos jours, l’affaire de 
tous.

Moins de déchets pour plus de solidarité restent 
et demeurent les objectifs de l’association.
Grâce à vos dons à l’association, vous contri-
buez au développement de nos actions dans 
l’intérêt de notre planète et de votre région.
L’association accueille toute personne 
souhaitant donner de son temps pour tisser 
du lien social ou sortir de l’isolement. Là où les 
liens intergénérationnels restent des valeurs 
d’importance.

Avant de déposer un objet en déchèterie il 
est bon de se poser la question de savoir si 
cette manne peut être sauvée du rebus. Cette 
réflexion positive permet de limiter le tonnage 
des déchets, de créer de l’emploi non délocali-
sable et de vendre à petits prix.

Un objectif : la règle des R «Réduire, Réutiliser 
et Recycler pour ainsi créer des solidarités, 
sensibiliser à l’éco-citoyenneté.

Lapanasees, membre de l’union des Ecocycle-
ries, c’est aujourd’hui  2 CDI, 3 emplois aidés, 
700m² de magasin ouverts à tous, des ateliers 
de valorisation des dons, des partenariats avec 

les services sociaux dont la CAF de la Manche 
pour les bénéficiaires, l’accueil de stagiaires et 
de bénévoles.
3 grandes braderies et un marché de Noël 
inscrits au calendrier annuel.

PRoChaIn REndEz-VoUs :
Braderie samedi 11 juillet de 10 à 19 heures non 
stop sur le site
INFO PRATIQUE 
Lapanasees «magasin NOUVELLE VIE » 
26 rue Champ Bataille à Villedieu les Poêles
Email : lapanasees@orange.fr - site : www.nouvellevie.net
Tel : 02.33.48.86.49 - fax 02.33.48.90.63 - Portable : 06.86.04.16.69
Grandes braderies les 11 juillet, 22 août et 12 décembre 2015. 
PrESENTS AUSSI SUr LES rESEAUX SOCIAUX ET SUr LE BON COIN.Fr

Zoom sur... 
1Er AoûT FêTE COMMUNALE AU TANU

repas, bal et feu d’artifice. Cette année, la fête se tiendra à Noirpalu. Tél. : 02 33 90 75 02 

2 AoûT 11h00 : GrANDE BATTErIE à LA COLOMBE

Lors de la grande batterie, à partir de 15h commencera le battage par des batteuses actionnées par des chevaux, ou de manière mécanique par tracteur. Ensuite, un défilé de vieux tracteurs
puis de voitures. Tél. : 02 33 91 83 44  

4 AoûT LES MArDIS DE L’ÉTÉ à VILLEDIEU-LES-POêLES

Flash-Back est un orchestre de variété. Dans une ambiance qui va de Gold à Niagara, de Madonna aux Clash. Tél. : 02 33 61 05 69 

DU 11 AU 13 AoûT FESTIVAL DU FOLkLOrE INTErNATIONAL VILLEDIEU-LES-POêLES

Depuis de nombreuses années le Comité des fêtes de Villedieu-les-Poêles organise trois grandes soirées de folklore international proposant à un public toujours aussi nombreux
un spectacle de très grande qualité. Tél. : 02 33 61 05 69 

15 AoûT FêTE COMMUNALE à MONTABOT

repas champêtre. Activités variées : jeux, loterie,  animation musicale, course cycliste. En soirée un feu d’artifice et un bal. Tél. : 06 74 76 91 54 ou 06 76 21 74 69  

15 AoûT FêTE DE LA MI-AOûT à FLEUry

Pour la fête de la mi-août, le comité des fêtes vous propose un repas le midi (avec réservation obligatoire), une course de chevaux.
Pour la soirée un autre repas est prévu (sans obligation de réservation). Tél. : 02 33 51 10 70 

16 AoûT FêTE DE LA SAINT-rOCh à LA LANDE D’AIrOU

La fête communale est accompagnée de son vide-grenier qui durera toute la journée, mais aussi d’un repas sur le temps du midi et d’une course cycliste après manger. Tél. : 02 33 90 09 63

18 AoûT LES MArDIS DE L’ÉTÉ à VILLEDIEU-LES-POêLES

Les Ducs joueront leur répertoire de chansons rock théâtralisé. Tél. : 02 33 61 05 69 

21 AoûT PErCy SOIrS D’ETE

Concert gratuit à 20h30 -  place de la Croix St-Jean / Cool Aroul – pop-rock (restauration, buvette sur place)

DU 22 AU 23 AoûT FêTE DE LA SAINT BArThÉLÉMy à BOUrGUENOLLES

Un bal populaire aura lieu le samedi soir. Le lendemain un vide-grenier se tiendra de 8h à 18h et le traditionnel inter-communes avec le comité des fêtes de Sainte Pience. Tél. : 02 33 61 15 89 

23 AoûT FêTE DE LA SAINT LOUIS à SAINT-POIS

Le comité des fêtes organise pour cette occasion un grand repas convivial ainsi que des animations tout au long de la journée.
Puis à la tombée de la nuit un grand feu d’artifice. Tél. : 02 33 69 59 40 

25 AoûT LES MArDIS DE L’ÉTÉ à VILLEDIEU-LES-POêLES

Très connu dans la région l’orchestre d’Emilio Corfa jouera pour la soirée de clôture des mardis de l’été. Tél. : 02 33 61 05 69 

4 SEPTEMBrE PErCy SOIrS D’ETE

Concert gratuit à 20h30 - place Mgr Pasquet / Piano-voix avec yaka (restauration, buvette sur place)

18 SEPTEMBrE PErCy SOIrS D’ETE

Concert gratuit 20h30 à l’église / quatuor de l’orchestre régional de Normandie

19 SEPTEMBrE 20h30 : CINÉMA EN PLEIN AIr AU ChEFrESNE

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les temples du Chefresne seront le lieu de diffusion du film «La ritournelle».
Les tickets seront en vente à la mairie du Chefresne et de Percy durant l’été. Tél. : 06 35 51 47 56  

19 ET 20 SEPTEMBrE JOUrNÉES DU PATrIMOINE à VILLEDIEU-LES-POêLES

Découvrir le patrimoine sourdin. Des visites guidées gratuites de la ville seront organisées les deux journées à 11h et 16h et un jeu de piste familial sera à retirer à l’Office de tourisme.
Tél. : 02 33 61 05 69  

offICE DE ToUrISME 
VILLEDIEU INTErCoM : 
leS viSiteS NocturNeS de l’office 
de touriSme

Villedieu-les-Poêles recèle de 
1001 lieux plus pittoresques 
et charmants les uns que les 
autres. La cité du cuivre foi-
sonne également de mystères 
et de légendes qui se nichent 

dans ces cours chargées d’histoire, au détour 
des méandres de la Sienne et dans bien d’autres 
lieux où un guide, un conteur et un musicien 
vous convieront à découvrir ces trésors sourdins. 
Rendez-vous les 9, 24 et 30 juillet ainsi que le 7 
août pour ces rendez-vous à ne pas manquer.

leS viSiteS guidÉeS du jeudi
Vous retrouverez également 
chaque jeudi de juillet et août 
les visites guidées du jeudi. 
Un guide vous donne rendez-
vous à l’Office de Tourisme de 
Villedieu-les-Poêles pour vous 

faire découvrir les trésors de la ville au cours 
d’une visite d’1h30.
Cette découverte est proposée au prix de 4,50€ 
par adulte et 3,50€ par enfant.
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repas, bal et feu d’artifice. Cette année, la fête se tiendra à Noirpalu. Tél. : 02 33 90 75 02 
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Lors de la grande batterie, à partir de 15h commencera le battage par des batteuses actionnées par des chevaux, ou de manière mécanique par tracteur. Ensuite, un défilé de vieux tracteurs
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La fête communale est accompagnée de son vide-grenier qui durera toute la journée, mais aussi d’un repas sur le temps du midi et d’une course cycliste après manger. Tél. : 02 33 90 09 63

18 AoûT LES MArDIS DE L’ÉTÉ à VILLEDIEU-LES-POêLES

Les Ducs joueront leur répertoire de chansons rock théâtralisé. Tél. : 02 33 61 05 69 

21 AoûT PErCy SOIrS D’ETE

Concert gratuit à 20h30 -  place de la Croix St-Jean / Cool Aroul – pop-rock (restauration, buvette sur place)

DU 22 AU 23 AoûT FêTE DE LA SAINT BArThÉLÉMy à BOUrGUENOLLES

Un bal populaire aura lieu le samedi soir. Le lendemain un vide-grenier se tiendra de 8h à 18h et le traditionnel inter-communes avec le comité des fêtes de Sainte Pience. Tél. : 02 33 61 15 89 

23 AoûT FêTE DE LA SAINT LOUIS à SAINT-POIS

Le comité des fêtes organise pour cette occasion un grand repas convivial ainsi que des animations tout au long de la journée.
Puis à la tombée de la nuit un grand feu d’artifice. Tél. : 02 33 69 59 40 

25 AoûT LES MArDIS DE L’ÉTÉ à VILLEDIEU-LES-POêLES

Très connu dans la région l’orchestre d’Emilio Corfa jouera pour la soirée de clôture des mardis de l’été. Tél. : 02 33 61 05 69 

4 SEPTEMBrE PErCy SOIrS D’ETE

Concert gratuit à 20h30 - place Mgr Pasquet / Piano-voix avec yaka (restauration, buvette sur place)

18 SEPTEMBrE PErCy SOIrS D’ETE

Concert gratuit 20h30 à l’église / quatuor de l’orchestre régional de Normandie

19 SEPTEMBrE 20h30 : CINÉMA EN PLEIN AIr AU ChEFrESNE

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les temples du Chefresne seront le lieu de diffusion du film «La ritournelle».
Les tickets seront en vente à la mairie du Chefresne et de Percy durant l’été. Tél. : 06 35 51 47 56  

19 ET 20 SEPTEMBrE JOUrNÉES DU PATrIMOINE à VILLEDIEU-LES-POêLES

Découvrir le patrimoine sourdin. Des visites guidées gratuites de la ville seront organisées les deux journées à 11h et 16h et un jeu de piste familial sera à retirer à l’Office de tourisme.
Tél. : 02 33 61 05 69  

Liste non exhaustive ; retrouvez toutes les animations sur le site de l’Office de tourisme : www.ot-villedieu.fr

Ça se passe chez nous cet été 
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INSTALLATIoN DE L’ENTrEPrISE 
SM3 à fLEUry : 
le permiS de coNStruire acceptÉ
Depuis plus d’un an, Villedieu Intercom et ses 
partenaires, en lien étroit avec la commune de 
Fleury, travaillent à l’implantation de l’entre-
prise SM3 (groupe Agrial) sur les terrains de 
la zone d’activité de la Bertochère (route de 
Granville). Début juillet, le permis de construire 
a été accordé. Les travaux vont donc pouvoir 
débuter prochainement et l’entreprise pourra 
ainsi poursuivre son développement et centra-
liser ses activités sur ce nouveau site.
La construction des nouveaux locaux seront 
accompagnés d’un aménagement routier 
prévu dans le cadre de l’aménagement de la 
zone de la Bertochère.

Enfin, l’actuel site de l’entreprise SM3 situé à 
Saultchevreuil restera propriété de l’entreprise 
qui y installera des services spécialisés.
Villedieu Intercom a fait du développement 
économique la priorité n°1 de  son projet 
de mandat. Voilà, là un exemple concret de 
réalisation de nos objectifs !

AIDE A L’AMELIorATIoN 
DE L’HABITAT
Propriétaires occupants ou bailleurs, vous envi-
sagez des travaux de rénovation thermique ou 
d’adapter votre logement pour une meilleure 
autonomie, vous pouvez bénéficier d’aides 
financières et d’un accompagnement technique

PErMANENCES du CDHAT à Villedieu Intercom le 3ème mardi de chaque mois 
de 9h30 à 12h00

Développement économique 

offICE DE ToUrISME VILLEDIEU INTErCoM vitriNe deS mÉtierS d’artS
8 Place des Costils, BP 32 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 61 05 69 - contact@ot-villedieu.fr 

Horaires d’ouverture :
janvier, février, Mars, octobre, Novembre, Décembre :
lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-17h30
Avril, Mai, juin, juillet, Août, Septembre :
lundi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h

SIègE ADMINISTrATIf
6-8 ZA de la Sienne - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 90 17 90 - Fax : 02 33 51 37 25 
accueil@villedieuintercom.fr

Horaires d’accueil des usagers du lundi au vendredi :
Le matin de 8h30 à 12h00 - L’après-midi de 13h30 à 17h30

Relais assistantes maternelles (RAM)
ram@villedieuintercom.fr

3 déchetteries :
• 5 ZA de la Sienne 2 - 50800 Villedieu-les-Poêles
• La Bergerie - 50410 Percy
• 50800 Sainte-Cécile

MéDIATHèqUES
Percy : 02 33 69 20 49
Villedieu-les-Poêles : 02 33 91 00 91
Saint-Pois : 02 33 49 50 12

CENTrES DE LoISIrS
Percy
Tél. : 02 33 61 20 42
animationpercy@villedieuintercom.fr
Saint-Pois
Tél. : 02 33 49 50 12
animationsaintpois@villedieuintercom.fr

Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 61 05 79
animationvilledieu@villedieuintercom.fr

CENTrE AqUATIqUE
1 rue du 8 mai 1945 - 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 50 17 00

Infos et horaires :
www.piscine-villedieu.com

Infos pratiques 


