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Séniors, des ateliers pour bien vieillir
Cinéma, soirée débat, l’année du climat et des sols
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édito
VillEdiEu iNtERcom : VotRE
commuNAuté
dE commuNES EN oRdRE dE
mARchE !

En avril dernier, les 55 élus de votre communauté de
communes ont adopté un projet de mandat.

Depuis 7 mois, les actions se développent progressivement
et se déclinent grâce à l’appui de nos services et de nos
agents qui chaque jour mettent leurs compétences et leurs
talents pour vous apporter le niveau de service exigeant
que vous êtes pleinement en droit d’attendre.

Ouverture de votre maison des services le 30 août dernier,
travaux d’installation d’une entreprise sur la ZA de la
Bertochère sur Fleury, Projet éducatif Social Local en cours
de finalisation, schéma de développement du tourisme et
des métiers d’art sur Villedieu-les-Poêles qui sera mis en
œuvre à compter de 2016, évolution de nos médiathèques
pour plus de services et de proximité, ajustements des
temps d’activités péri-scolaires depuis la rentrée de
septembre pour mieux répondre à vos attentes, réflexions
en cours sur le traitement et la collecte de nos déchets
pour éviter les augmentations brutales d’impôts, 20ème

anniversaire de la piscine à venir, préparation de l’accueil
du Tour de Normandie et du Tour de France en 2016, etc…

Les projets et initiatives sont nombreux et très ambitieux.
Vos élus sont pleinement au travail pour faire avancer notre
territoire. Villedieu Intercom, votre communauté de
communes, est aujourd’hui en ordre de marche et nos
actions seront de plus en plus visibles et déclinées au fil
des mois qui arrivent.

Le Gouvernement vient de décider via la loi d’agrandir
encore nos communautés de communes au
1er janvier 2017 alors que nous sortions d’une récente
fusion entre Villedieu, Percy et Saint-Pois pour créer
Villedieu Intercom au 1er janvier 2014. Nous serons très
vigilants et mobilisés pour conserver nos services de
proximité à taille humaine, tout en étant force de
propositions et en travaillant à des scénarios qui
permettront d’aller de l’avant. Dans un monde qui bouge,
il est indispensable de ne pas rester immobile, sous peine
de disparaître. 

Nous souhaitons toutefois obtenir l’avis des citoyens sur
ce projet du Gouvernement. C’est pourquoi nous vous
inviterons très prochainement à des réunions publiques
pour échanger ensemble sur ce projet de l’Etat d’agrandir
les communautés de communes de la Manche mais aussi
pour discuter des projets que nous menons avec et pour
vous, localement. 

C’est ensemble que nous déciderons de l’avenir de notre
territoire !

Charly VARIN
Président de Villedieu Intercom

Maire de Percy
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l’antenne locale
Les permanences de distribution
ont lieu chaque mardi de fin
novembre à début mars de
13 h 30 à 16 h 30 dans le local
de la rue aux Mézeaux à
Villedieu-les-Poêles. 

le saviez-vous ?
Chaque année, les concerts des
Enfoirés représentent environ
15% des recettes de l'association.
Les salles de spectacles sont
toujours pleines et l'audience de
l'émission bat tous les records. 

Cela donne naissance à des
disques dont les scores sont
parmi les plus forts. 
Chaque CD ou DVD vendu, ce sont
17 repas offerts aux Restos du
Cœur. En 2016, les concerts
auront lieu du 20 au 25 janvier
2016 au BERCY ARENA de Paris.

Il y a des anniversaires
qu'on souhaiterait ne pas célébrer.

Les Restos du Cœur entament
leur troisième décennie

et démontrent leur utilité
jamais démentie.

Si du côté de Percy et  Saint-Pois
la banque alimentaire

est opérationnelle toute l’année,
dans le secteur

de Villedieu-les-Poêles
la banque alimentaire passe le relais

aux Restos du Cœur
de fin novembre à début mars.

Au-delà de
l’aide alimentaire

D'un simple appel lancé par Coluche à la
radio en 1985, l'opération d'aide aux plus
démunis a donné naissance aux Restos du
Cœur, une association dont le rôle va
désormais bien au-delà de la seule aide
alimentaire.

Chaque semaine l’antenne départementale
des Restos du Cœur affrète un camion de
marchandises dans les différents secteurs.
Une vingtaine de bénévoles du secteur de
Villedieu-les-Poêles réceptionnent cette
marchandise et préparent sa distribution.

Chaque mardi, le supermarché Casino leur
transmet les invendus. Mais l’association ne

se limite pas à la distribution de denrées
alimentaires. écoute, partage, convivialité,
les Restos du Cœur créent un lien fort avec
les bénéficiaires.

Un vestiaire est tenu et distribue
gratuitement des vêtements et quelques
jouets. Une coiffeuse bénévole est aussi
présente une fois par mois pour donner un
coup de pouce. L’association est financée par
les dons et  subventions.

Villedieu Intercom accompagne l’association
en permettant l’achat de pain fourni chaque
semaine.

La commune de Villedieu-les-Poêles met à
disposition des locaux chauffés. Les dons ne
se font pas directement en local mais via le
réseau national.

ÉVÈNEMENT
LE TOUR DE NORMANDIE
CYCLISTE PASSERA
PAR VILLEDIEU-LES-POÊLES !

7 jours de course, 7 étapes, 7 nouvelles
villes et 100% de nouveautés pour le
tracé du Tour de Normandie 2016 qui se
disputera du 21 au 27 mars 2016 à
travers les cinq départements normands.
L’étape 5, samedi  26 mars, aura pour
ville de départ Trévières dans le Calvados
et ville d’arrivée Villedieu-les-Poêles.

initiatives
lES REStoS du cœuR
oNt 30 ANS !
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Actualités
déchEtS Et oRduRES méNAgèRES :
VERS uNE NécESSAiRE éVolutioN dES SERVicES
EN 2016 SuR VillEdiEu-lES-PoêlES !
Villedieu Intercom exerce de par la loi
la compétence de collecte et traitement
des ordures ménagères, des déchets verts
et la gestion des déchetteries sur son
territoire.

La collecte est assurée par des agents de
Villedieu Intercom sur 2/3 du territoire
(ex-cantons de Villedieu et Saint-Pois)
et par un prestataire (ex-canton de Percy).

Le traitement de nos ordures ménagères
et de nos déchets verts est assuré par le
Point Fort Environnement à Cavigny (près
de Pont-Hébert) car les communautés
de communes de Villedieu et Saint-Pois
ont adhéré il y a quelques années à ce
syndicat mixte dont il n’est plus possible
de sortir.

Les coûts de traitement et de collecte
augmentent chaque année même
si la viabilité économique de l’outil “ Point
Fort Environnement “ est aujourd’hui
sécurisée. L’an passé une augmentation
significative a été répercutée sur la Taxe
Enlèvement des Ordures Ménagères –
TEOM.

Villedieu Intercom a donc décidé de
réfléchir et de travailler sur des pistes
visant à contenir les coûts de son service
de collecte et traitement des déchets, afin
d’éviter des hausses brutales d’impôts
pour les ménages et les entreprises.

à partir de janvier 2016, l’ensemble de
nos déchets sera traité par le Point Fort
Environnement et la gestion de nos
déchetteries sera harmonisée. Pour ce qui
concerne le ramassage des déchets,
les agents de Villedieu Intercom
assureront le ramassage sur l’ensemble
des 29 communes du territoire, ce qui
permettra une optimisation des moyens,
une meilleure efficacité et des économies
d’échelle.

Sur le secteur de la Ville de
Villedieu-les-Poêles, qui bénéficie
du ramassage du tri sélectif, des
encombrants, des cartons, des ordures
ménagères et des déchets verts en porte
à porte, il est nécessaire de mener une
évolution car les recettes ne couvrent pas
les coûts de la taxe payée par les Sourdins
(- 170 000 euros de déficit en 2015).
Ce sont donc les 28 autres communes qui
renflouent ce déficit alors même qu’elles
ne bénéficient pas du tout des mêmes
services (dans les 28 autres communes,
il y a un seul et unique ramassage des
ordures ménagères en porte à porte 1 fois
par semaine).

Pour remédier à cette situation il est
nécessaire de faire évoluer les services
pour qu’ils soient à la fois plus justes,
non déficitaires et moins coûteux tout en
répondant aux besoins. La commission
environnement a proposé des pistes de
réforme mais ces dernières ont été
contestées par le maire de Villedieu et les
élus de la majorité municipale.

Face à cette situation, Villedieu Intercom
a donc demandé aux élus Sourdins de
faire des propositions viables et réalistes

permettant de répondre aux besoins des
habitants et au nécessaire équilibre
financier. Leurs propositions seront
soumises à la commission environnement
et lors du prochain conseil communautaire
du 5 novembre. 

Villedieu Intercom organisera une réunion
publique d’information le 23 novembre
au cinéma de Villedieu à 20 h 30 pour
expliquer les changements à venir et
un numéro hors-série du bulletin
communautaire sera diffusé dans chacun
des foyers de Villedieu-les-Poêles en
décembre pour expliquer les changements
à venir au 1er janvier 2016 proposés par
le maire et ses collègues de la majorité
municipale.

tri sélectif : le saviez-vous ?
Trier vos déchets tout au long de
l’année permet à Villedieu Intercom
de revendre les plastiques et le verre.
En 2014 le tri sélectif a rapporté
environ 50 000 euros sur le budget
des déchets. Ces recettes sont
déduites des dépenses et permettent
d’alléger le montant de la taxe sur
vos feuilles d’impôts. Poursuivre et
amplifier le tri est donc bon pour la
planète et bon pour les finances !
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dossier thématique
lA mAiSoN dES SERVicES
ESt ouVERtE.
uN ESPAcE uNiquE PouR VouS fAcilitER

lA ViE Au quotidiEN.

- EmPloi
- foRmAtioN
- SolidARité
- PEtitE ENfANcE
- PARENtAlité
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Le projet de Maison des services est né
de la volonté des élus d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des services
pour tous les publics. Cet établissement
propose des services dédiés à l’emploi, la
formation, la solidarité, la petite enfance
et la parentalité pour les habitants et les
entreprises locales.

Ce lieu-ressource rassemble sur un
seul site : Villedieu Intercom et différents
partenaires émanant des collectivités
locales, de l’état et d’autres organismes.

La Maison des services est ouverte aux
usagers depuis le 31 août dernier. Retour
sur le chantier...

l'origine du projet
L o r s q u e  l a  c l i n i q u e  d e
Villedieu-les-Poêles a fusionné avec celle
d'Avranches, les élus de l'Intercom ont
souhaité réabiliter le bâtiment. Daniel
BIDET, alors déjà élu à la Communauté
de communes de Villedieu-les-Poêles au
côté de Jean-Yves GUILLOU, se souvient :
"Nous voulions garder un maximum de
médecins et professions paramédicales
sur place, nous avons alors pris en charge
la réhabilitation des lieux pour créer le
pôle de santé". Et ce fut un succès,
car une trentaine de médecins et
paramédicaux sont aujourd'hui installés.

"Un pôle attractif de médecine de
proximité, repris en exemple partout dans
la Manche". Une fois cette partie du
bâtiment terminée, les élus ont pris en
charge la rénovation du premier étage du
bâtiment.

"Permettre à notre territoire rural de
garder ses services de proximité,
notamment en matière d'emploi, de
formation, d'action sociale et de petite
enfance, c'était notre priorité", souligne
Daniel BIDET, ainsi est née la Maison des
services.

18 mois de chantier

"Pour le premier étage, nous avons fait
appel à des entreprises mais la majeure
partie du chantier de rénovation a été
réalisée en régie", c'est-à-dire par les
agents de Villedieu Intercom.

à l'heure du bilan, Daniel BIDET se félicite
du professionnalisme et du sérieux des
entreprises et de ses équipes : "élus,
agents et architecte, nous pouvons nous
féliciter du résultat". Monsieur
Charpentier, architecte de la Maison des
services
a proposé ici une rénovation à la fois
moderne et sobre. Un espace intérieur
coloré et lumineux rend les lieux très
accueillants. Rendez-vous le samedi
20 novembre pour une journée portes
ouvertes !

du lundi au vendredi

ouvert de 8 h 30 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 17 h 30

Daniel BIDET,
Vice-président de Villedieu Intercom

en charge du pôle aménagement

L’équipe en charge du chantier. De gauche à droite :
Alain RICHARD, Nicolas LECERF, Stéphane BELLENGER, Pascal GEFFROY, Francis LAGOUTTE

JouRNéE
PoRtES ouVERtES :
SAmEdi 20 NoVEmBRE
de 10 h 00 à 17 h 00

REtouR SuR lE chANtiER
mAiSoN dES SERVicES
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Gain de temps, de kilomètres, les usagers
du visio-relais ont bien compris les
avantages de cet outil permettant d’accéder
à différents services. “C’est une
visio-conférence en direct avec les
conseillers des services représentés sans
prendre rendez-vous“ soulignent Fabienne
et Stéphanie, chargées d’expliquer le
fonctionnement aux personnes qui
découvrent l’appareil, “ensuite nous quittons
le bureau, la discussion est confidentielle.
On constate que ça permet de régler des
situations très rapidement“. D’autant qu’un
scanner, géré par le conseiller en ligne,
permet de transmettre immédiatement des
documents, et l’imprimante d’en recevoir.

à l’avenir, notamment pour Pôle emploi, les
services pourraient aussi donner des
rendez-vous via le visio-relais.

- Christian : “ça change le dialogue“ 

“La première fois, c’est surprenant“ se
souvient Christian, “la personne est en
face de vous mais sans être dans la
pièce“. Rapidement Christian constate que
l’utilisation est très simple, “pas besoin
de bac + 2 : on appuie sur le logo du
service et on attend la connexion, parfois
il faut recommencer, mais ce n’est jamais
très long“. Comparé au téléphone,
Christian trouve que “c’est plus humain,
ça change le dialogue, je pose plus
facilement des questions“. Et, bien-sûr
l’atout premier relevé par Christian, qui
n’a pas de voiture : “pas besoin d’aller à
Avranches ou Granville“.

uN ViSio-RElAiS BiEN comPRiS

AccuEilliR, oRiENtER
Et AccomPAgNER
La porte d’entrée de la Maison des services
est au premier étage, à droite en sortant
de l’ascenseur ou de l’escalier. C’est ici que
Stéphanie et Fabienne, agents d’accueil,
écoutent avec bienveillance les demandes
des usagers. Il s’agit de les orienter vers les
services adéquats, de les informer sur ceux

susceptibles de leur être utiles et qu’ils
pourraient méconnaître.
Cela exige une bonne connaissance
des partenaires présents dans les lieux,
“Nous avons beaucoup de relations avec
eux, la conception de la Maison des services
facilite ce lien“. 

Les deux agents ont un rôle
d’accompagnement dans plusieurs
domaines. Comme le Point relais emploi.
“Nous gérons la mise à disposition des
annonces mais aussi l’aide à la
préparation de CV et lettre de motivation,
la mise en relation téléphonique et l’accès
gratuit au serveur vocal de Pôle emploi
qui, sinon, est taxé depuis un portable“.

Le binôme a la charge aussi du Primo
Accueil CAF, de l’accès au visio-relais de
service public, des dossiers du transport
scolaire et de la banque alimentaire.

à cela s’ajoutent les demandes par
téléphone et la gestion plus générale du
standard de tous les services de Villedieu
Intercom qui occuperont prochainement le
deuxième étage du bâtiment.

l’accueil de la
maison des services
est disponible
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30.

les services présents via le visio-relais :
- la Caisse d’Allocation Familiale (CAF),
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
- la Mutuelle Sociale Agricole (MSA),
- le Tribunal de Grande Instance (TGI),

- l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité 
  sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF),
- la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI),
- la Société d’Aménagement Rural et Urbain (SAUR),
- le Conseil Départemental d’accès aux droits.

mAiSoN dES SERVicES
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quel est l’objectif
de la maison des services ?

Regrouper des services de proximité
jusque là disséminés sur le territoire a
conduit à cette réalisation. Cela apporte
aux habitants une meilleure connaissance
des services liés à l’emploi, la solidarité,
la petite enfance, la parentalité, la
formation, donc un meilleur accès. Dès le
premier contact à l’accueil, l’usager reçoit
au moins une réponse à ses questions
sans qu’il soit obligé d’aller à Saint-Lô,
Granville ou Avranches.
C’est important dans un millieu rural
d’avoir autant de services de proximité.

le visio-relais est une réponse
à ce manque de proximité?

C’est un outil idéal pour un accès rapide
à des organismes comme la CAF, la MSA.
Son usage est devenu courant. Il en existe
un aussi à Percy et St-Pois. 

à terme, nous envisageons une liaison
entre les trois points pour les personnes
ne pouvant venir facilement à la Maison
des services. Il serait alors possible
d’apporter une première réponse et de
préparer un rendez-vous, de transmettre
des documents.

toujours en lien
avec le numérique,

que proposez-vous d’innovant ?
Nous mettons à disposition une salle
équipée d’ordinateurs destinés à la
téléformation. C’est une formule
facilitante pour les entreprises et leurs
salariés qui auront moins de frais de
déplacement ou d’hébergement à
supporter pour se former à distance. Dans
la même veine, le numérique ouvre l’accès
au télétravail. 

Parce que travailler chez soi demande
beaucoup de rigueur, alors venir ici peut
aider à “bien travailler“. Là encore
c’est moins de déplacements, moins
de pollution, des démarches facilitées.

A t-il été compliqué
de faire venir

autant de partenaires
sous un même toit ?

En répertoriant et en contactant les
organismes ou associations proposant des
services ou des permanences, le projet a
été très bien accueilli. Pour tous les
partenaires c’est moins d’isolement, plus
de relations pour créer une dynamique de
projets. La Maison des services est une
vitrine, la proximité du pôle de santé
valorise aussi cet outil. Je reçois encore
des demandes, il est certain que l’offre va
encore s’élargir.

“uNE RéPoNSE
Au PluS PRèS dE chEZ VouS”

Laëtitia Delaunay
est responsable

de la Maison des services.

Elle veille à son bon
fonctionnement

et à établir des passerelles
entre les services pour mener des

actions collectives
répondant aux besoins

de la population du territoire.

mAiSoN dES SERVicES
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En quittant la zone d’activité de la Sienne
pour la Maison des services, l’antenne de
l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
a voulu se rapprocher de son public,
“le lieu est plus accessible pour les sans
permis, et la Maison est dotée d’un
ascenseur“ expliquent les référentes du
secteur de Villedieu et de Percy.

C’est dans l’un des deux grands bureaux
loués à l’Intercom que sont gérés la
cinquantaine d’intervenants de l’aide à
domicile, “le planning, les remplacements,
les congés“. 

L’autre bureau est réservé aux
bénéficiaires ou à leur famille, reçus par
Audrey Lefert les lundis après-midi et
mercredis matin pour notamment monter
les dossiers de prise en charge. Sont
également gérés ici par Anne-Laure Alix
et Marie Lecomte le service famille
conventionné avec la CAF (garde
d’enfants, soutien aux familles, action
socio éducative) et le portage de repas.

Au total plus de trois cents personnes
font appel aux services de l’ADMR sur
Villedieu et Percy et une quarantaine de
repas sont portés à domicile. 

Chacune d’elles, fragilisée ou pas,
a compris l’intérêt de l’ADMR : éviter
la recherche de personnel, éviter
le casse-tête de l’emploi direct, bénéficier
d’une déduction de 50% sur les impôts.

Autre atout de cette installation,
l’association travaille à proximité de ses
partenaires, “les travailleurs sociaux du
conseil départemental par exemple“. 

Audrey Lefert et Alexandra Madeleine

300 PERSoNNES AidéES
PAR l’AdmR

Pause café pour Laëtitia Cabec et Thérèse Lemoine.Avant de se mettre au travail dans la maison de Thérèse Lemoine, 88
ans, Laëtitia Cabec, aide à domicile, lui donne le journal à lire.

mAiSoN dES SERVicES
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L’antenne du canton de Villedieu de
la Mission Locale de Granville accompagne
environ 150 jeunes entre 16 et 25 ans.
Si tous les sujets de préoccupation des
jeunes peuvent être abordés lors des
entretiens avec un conseiller, celui 
de la formation et de l’emploi l’est
principalement.

L’association, portée par des élus du
territoire, assure le “suivi délégué“ des
jeunes en partenariat avec Pôle emploi,
“c’est un suivi plus personnalisé, plus
fréquent et pas uniquement axé sur la
recherche d’emploi“ explique Harmonie
Joseph, conseillère.

En cas de déscolarisation, un travail est
mené avec le centre d’information et
d’orientation et le pôle d’insertion pour
envisager un retour à l’école ou un
apprentissage. 

“Nous abordons le projet professionnel ou
le changement professionnel en tenant
compte de la personnalité et de
l’environnement de la personne, il s’agit
aussi de travailler sur les points qui
empêchent d’avancer“.

Des actions collectives font partie des
outils de la Mission locale, “ça permet de
remotiver, de passer les moments
difficiles et aussi de prendre conscience
de ses capacités“. Le cas par exemple
d’une animation web-radio ou encore
d’un déplacement en groupe au salon de
l’emploi à Granville. 

“En ce moment nous préparons avec une
vingtaine de jeunes le salon des
saisonniers à Albertville, tout le monde y
a sa chance avec ou sans qualification.
L’an dernier treize postes avaient été
décrochés pour 3-4 mois“.

- Mathias : “C’est vraiment utile“
Mathias, 18 ans, fréquente activement la
mission locale depuis trois ans. “à cette
époque-là, j’avais trouvé un contrat
d’apprentissage mais à 30 km de chez
moi et j’étais sans moyen de transport“.
Avec l’aide de la mission locale, le jeune
garçon de Fleury va passer le brevet de
sécurité routière afin de louer un scooter
et pouvoir suivre son apprentissage.
“Ensuite la mission a pu débloquer des
aides pour que j’achète un deux-roues“.
CAP de cuisinier en poche depuis juillet,
Mathias cherche du travail. “Là, je vais
préparer le salon des saisonniers à
Albertville, pour trouver un travail à la
montagne. Je continue à venir à la
Mission Locale parce que c’est vraiment
utile, alors j’en parle aussi autour de moi,
je l’ai même conseillée à mon frère qui
cherche un apprentissage“.

lA miSSioN locAlE,
liEu dE PARolES Et d’ActioNS

Mathias, 18 ans, en rendez-vous à la Mission Locale.

mAiSoN dES SERVicES
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uNE AidE PSychologiquE
à lA PERmANENcE
d’AccèS Aux SoiNS

Nathanaël Riant, psychologue, voit la Maison des services comme un outil de lien social.

Un psychologue et une infirmière
interviennent à la Maison des services
auprès des jeunes enfants et adolescents.

La permanence d’accès aux soins a
été créée il y a un an après une
réorganisation des soins extrahospitaliers
du secteur délivrés par le centre
hospitalier de l’Estran, à Pontorson.

“L’objectif est d’offrir un accueil de
proximité, une écoute et une orientation
suivant les difficultés rencontrées par
les jeunes“ explique Sylvie Le Marigny,
cadre de santé supérieur chargée de
l’extrahospitalier adulte et enfants.

Alertés soit par l’école, soit par le
médecin scolaire ou traitant, ou encore
l’éducateur, ce sont les parents qui

décident de contacter le CMP d’Avranches
pour obtenir un rendez-vous à la
permanence de Villedieu. 

Nathanaël Riant est le psychologue
intervenant à Villedieu depuis un an, une
fois par semaine, le jeudi.

“Pour le premier rendez-vous, les parents
sont généralement présents, ensuite les
rencontres sont individuelles et
confidentielles, souvent hebdomadaires
et généralement se poursuivent durant
quelques mois“.

Avec l’arrivée dans ces nouveaux
locaux où interviennent de nombreux
professionnels du champ social et de la
parentalité, Nathanaël Riant entrevoit
des interventions pour :

“faire circuler les infos, apporter un
éclairage psychologique au cours de
réunions internes ou externes traitant par
exemple des conflits parents-enfants, des
problèmes de comportement à l’école, etc“.

D’ici quelques mois, l’infirmière prendra
son poste, elle sera notamment
l’interface entre les parents et les
établissements scolaires. Il sera possible
de la rencontrer avec ou sans
rendez-vous lors de sa présence deux fois
la semaine.

Effet direct de l’installation en ville,
les plus grands des jeunes peuvent
facilement honorer leurs rendez-vous
en venant à pied depuis leurs
établissements scolaires.

mAiSoN dES SERVicES
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Si la mission première de la Carsat
concerne la constitution et la liquidation
des dossiers de retraite du régime général
-domaine désormais traité
principalement via un site internet-
le volet santé est également important.

“à Villedieu, c’est le service social qui est
présent sur rendez-vous le jeudi
à la Maison des services, il concerne tous
les assurés du régime général“ indique
Sylvie Legravey, responsable du service
social. 

Sont traités par exemple les problèmes
d’accès aux soins, de prévention de la
désinsertion professionnelle ou de la
perte d’autonomie. 

Pour se rendre compte des situations, le
service effectue aussi beaucoup
de visites à domicile. Les assurés
prennent contact directement mais
nombre d’interventions proviennent de
signalements, “la CPAM nous indique par
exemple toute personne en arrêt de
travail de plus de 90 jours. 

Ce sont aussi les médecins-conseils et
assistantes de service social de secteur
qui nous alertent sur des situations“.

La proximité du faisceau d’acteurs
sociaux présents à la Maison des services
favorise la rapidité d’intervention, “et
nous pouvons réfléchir à la mise en place
d’ateliers sur des besoins spécifiques, le
bien-vieillir par exemple“.

cAiSSE d'ASSuRANcE  REtRAitE Et
dE lA SANté Au tRAVAil - cARSAt

Un vendredi sur deux, la Croix Rouge
sur Roues est présente à la Maison
des services.

“Nous apportons une aide matérielle,
alimentation, lait et couches pour bébé,
produits d’hygiène“ explique Laura qui
termine sa mission de Service civique à
l’unité locale d’Avranches.

Une très modeste contrepartie financière
est demandée, “c’est une question de
dignité“.

Une avance est possible et des colis
d’urgence peuvent être délivrés hors
permanence ainsi que du prêt de matériel
de puériculture. Cette aide est aussi un
support pour échanger, “c’est un moment
de convivialité mais aussi, grâce à ces
nouveaux locaux, on peut s’isoler si
besoin dans un bureau pour recevoir les
personnes“ souligne Sylvie, une bénévole
de Villedieu. Cela permet d’orienter vers
d’autres services ou structures, “être ici
rend les contacts plus faciles avec les
partenaires“ constate Sylvie. 

Élodie habite depuis peu à Villedieu avec
ses deux enfants. “J’ai appris l’existence
de la permanence Croix Rouge en venant
à l’accueil de la Maison des services pour
le Relais assistantes maternelles et la
Protection maternelle infantile“.

La jeune maman repart chargée de
quatre paquets de couches, quelques
conserves et du shampooing, “j’habite
près de la gare, c’est vraiment facile
d’accès à pied“.

lA cRoix RougE
RoulE PouR VouS
lA cRoix RougE
RoulE PouR VouS

mAiSoN dES SERVicES
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“
JEAN-clAudE Et SoPhiE : 
“lA Pmi, PouR NouS RASSuRER“
Jean-Claude et Sophie habitent à Villedieu.
“La première fois que nous sommes venus ici,
c’était pour aller à la Croix Rouge. L’avantage
maintenant c’est que tout est là, la Croix Rouge,
les services de Protection maternelle infantile et
même les sacs poubelles !“.
Car aujourd’hui, c’est surtout le service de
protection maternelle qui motive la venue des
parents d’Océanne, dix mois. “Je trouvais qu’elle
ne mangeait pas beaucoup, surtout comparée à
mes précédents enfants. Elle a été pesée, mesurée
et en fait tout va bien. Il y a aussi des visites à
domicile, ça rassure et puis c’est gratuit“.  

oPhéliE :  “JE VoulAiS RégulARiSER
mA SituAtioN“
Le précédent rendez-vous d’Ophélie avec Pôle emploi
d’Avranches date d’un an. “Alors je suis venue aujourd’hui
pour savoir ce que peut apporter la permanence installée
ici, voir si je peux avoir une aide“. Ophélie voudrait aussi
actualiser ses droits. En attendant que le téléphone mis à
disposition se libère, elle tourne les pages du classeur
d’offres d’emploi, “ je cherche dans les services à la
personne “. Si une annonce correspondait à ses souhaits,
elle pourrait aller ensuite sur le site internet de Pôle emploi
pour postuler. Après sa conversation téléphonique avec
Pôle emploi, Ophélie se montre satisfaite, “ma situation
est régularisée, c’est ce que j’attendais. Et en plus, j’ai
appris l’existence de la Mission Locale“.

“
dEmERic : “J’AVAiS BESoiN
d’imPRimER moN cV“
“C’est la première fois que l’on vient“ notent Jon
et son fils Demeric, 20 ans, qui habitent Beslon,
“On a vu l’affiche du changement d’adresse
à l’ancienne permanence Point relais emploi“.
Ce matin tous deux viennent à la Maison des
services pour imprimer le CV de Demeric, “ il est
sur une clé USB, chez nous l’imprimante ne
marche pas“. 
Père et fils en profitent pour découvrir le
fonctionnement du service. Installé devant
l’ordinateur, Demeric va jeter un œil sur le site
de Pôle emploi, “je cherche en priorité un travail
en poissonnerie“.

“

témoigNAgES
mAiSoN dES SERVicES
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lE RAm : RElAiS ASSiStANtES mAtERNEllES
éVEil Et échANgES

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Villedieu Intercom
s’adresse aux familles et aux assistantes maternelles agréées.

“Sa première mission est d’informer“, explique Angélique Bernardin
responsable du RAM, “Nous avons une liste de 141 assistantes
maternelles sur le territoire à proposer aux parents recherchant
une place d’accueil pour leurs enfants de moins de 3 ans“. Au total
ce sont près de 400 places jour  née proposées, et près de 100 places
pour l’accueil périscolaire (plus de 3 ans).

L’information concerne aussi les aspects administratifs, tant pour
les parents devenant employeurs que pour les assistantes
maternelles dont l’activité relève d’une convention collective. 

Le seconde mission est de proposer des animations d’éveil, avec
l’accord des parents. “II n’y a pas de mode de garde collectif sur
le territoire alors nous proposons des activités d’éveil en centre de
loisirs sur Percy, St-Pois et Villedieu“. C’est un premier pas vers la
socialisation dans un lieu adapté, “Moments de jeux et de partage
entre enfants et aussi entre assistantes maternelles et l’animatrice
sur leur pratique“.

Deux matinées par semaine (durant deux heures) sont proposées,
sans inscription, un programme d’activités est édité chaque
trimestre, “des sorties peuvent aussi être choisies à la demande“.

mAiSoN dES SERVicES
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Le RAM est maintenant intégré dans le pôle solidarité de l’Intercom,
“ainsi entre partenaires du champ social nous nous connaissons
mieux ce qui permet de mieux orienter le public et nos actions “
indique Angélique Bernardin. 

Un travail est mené actuellement sur la parentalité pour repérer
les besoins, identifier les manques. Le RAM est financé en partie
par la caisse d’allocation familiale de la Manche (43 %) et aussi
par la MSA.

Il est géré directement par Villedieu Intercom. Angélique Bernardin,
responsable du RAM : “nos horaires d’ouverture sont les mêmes
que ceux de la Maison des services“.

les activités d’éveil du RAm, ici à
Percy,  sont  tournées  vers  la
découverte  :  jeux,  musique,
lecture, peinture, etc.

les  animations  favorisent  la
socialisation  et  permettent
d’observer l’enfant dans d’autres
conditions.

 les assistantes maternelles trouvent au RAm un lieu d’échanges sur leurs pratiques. 

fanny  levillain,
an imat r i ce   du
RAm  à   Per cy,
a  mis  en  place  un
atelier dessin.



16

60, 75, 90 ans et plus :
Bien vieillir
sur notre territoire.
Face aux problèmes du vieillissement – le
nôtre, celui de nos proches – on se sent
souvent démuni. à cette période de la vie,
sans même le remarquer, l’avancée en âge
rime parfois avec difficultés. Face à la
réalité (accomplir les gestes du quotidien,
santé, solitude...), nombre de familles se
demandent alors vers qui se tourner.

C’est pour répondre à leurs problèmes que
les services actions gérontologiques (SAG)
existent aujourd’hui. Les bénévoles du SAG
aident les personnes âgées à bien vieillir.
Les actions sont variées : animations,
services, prévention… avec un but
commun : répondre aux multiples
questions que pose le vieillissement.

Des animations pour les personnes âgées.
Cinéma, ateliers, pièce de théâtre… le SAG
s’est fixé pour mission de proposer aux
personnes âgées des animations près
de chez elles. Ainsi en septembre etoctobre
derniers, le SAG a proposé avec
l'association Couleur santé des ateliers sur
le thème du “ Bien vieillir “ pour les plus
de 50 ans. L'objectif était de s'informer sur
les clés du bien vieillir, apprendre à mieux
gérer sa santé, acquérir de nouveaux
réflexes utiles au quotidien pour une
hygiène de vie plus favorable.

les thèmes étaient variés :
“Bien dans son corps, bien dans sa tête“,
“Pas de retraite pour la fourchette“
“De bonnes dents pour très longtemps“,
“Les 5 sens en éveil, gardez l'équilibre“,
“Faites de vieux os“, “Dormir quand on n'a

plus 20 ans“ et “Le médicament, un
produit pas comme les autres“. “Le but des
ateliers est d'aider les personnes âgées à
être acteurs de leur santé. C'est également
des moments de rencontre et de partage",
souligne Marie-Odile LAURANSON,
Présidente du SAG de Villedieu-les-Poêles.

Du côté de Percy, une pièce de théâtre a
connu le succès : “Les pieds dans le tapis“,
une façon ludique de montrer les accidents
de la vie dans les maisons. Cette pièce
était montée par une troupe parisienne :
le Théâtre du Chaos.

Une représentation sera également donnée
à Villedieu-les-Poêles prochainement.

Les SAG sont financés par les collectivités,
dont Villedieu Intercom, les régimes de
retraite Carsat, RSI et MSA.

initiatives
lES SERVicES d’ActioNS
géRoNtologiquES
PERcy, VillEdiEu-lES-PoêlES, SAiNt-PoiS.

Marie-Odile LAURANSON
Conseillère communautaire
déléguée aux solidarités
et affaires sociales
Présidente du Service
d’Actions Gérontologiques
(SAG) de Villedieu.

un SAg, pour qui ?
Le SAG est le trait d’union entre les habitants et les acteurs
du territoire (professionnels du domaine médico-social,
caisses de retraite, associations, services d’aide...).
Il propose des animations à toute personne à partir de 60
ans, comme à ceux qui se trouvent concernés de près ou
de loin par la problématique du vieillissement. Il permet
aussi de créer du lien social et ainsi d’éviter l’isolement.

informations et contact :

SERVicE d’ActioNS
géRoNtologiquES
maison des services
11 rue Pierre Paris 

50800 VillEdiEu-lES-PoêlES
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Les abattoirs AIM, dont une antenne est
située à Sainte Cécile, ont connu de
graves difficultés financières qui ont
abouti en début d’année 2015 à la mise
en place d’un plan de licenciement pour
150 salariés sur le site de Sainte-Cécile.
Ces salariés continuent aujourd’hui leur
bataille juridique et ont obtenu gain
de cause dernièrement devant le tribunal
de commerce.

une reprise par les salariés
Une société par actions simplifiées
(SAS) a été constituée par 206 salariés
appelée  “Société nouvelle AIM Group“.
Elle est accompagnée par une société

d’économie mixte (SEM). Cette SEM qui
réunit, entre autres, Villedieu Intercom,
le Département de la Manche et la Région
Basse-Normandie, a racheté les actifs
immobiliers de l’ancienne société
AIM pour un montant proche de
8 millions d’euros. Si aujourd’hui,
l’abattoir fonctionne, il est nécessaire
d’atteindre un point d’équilibre et un
seuil de rentabilité.

miser sur la qualité
et le circuitcourt
L’objectif principal pour l’abattoir est de
se recentrer sur le marché de proximité
en misant sur des circuits courts de

distribution. C’était la marque de
fabrique de l’entreprise de Sainte-Cécile.
Mais le gage de qualité est également
une priorité.

Le porc standard VPF reste le produit
principalement commercialisé par AIM
mais Sébastien Lafon, président des AIM,
veut tenter de retrouver des marchés
pour le porc nourri exclusivement à la
farine d’orge qui est une viande de plus
grande qualité, meilleure en termes de
goût. Ce produit pourrait connaître un
développement important si les clients et
les consommateurs répondaient présents.

économie
Aim gRouP SouhAitE AttEiNdRE
l’équiliBRE

lE PlAN déVEloPPEmENt
écoNomiquE Et touRiStiquE

En France, les territoires ruraux sont en
pleine évolution. C’est également le cas
de notre intercommunalité et de ses 29
communes. Notre territoire se trouve
aujourd’hui à un carrefour de son
développement et dispose d’atouts
indéniables : un patrimoine remarquable,
un tissu artisanal et des savoir-faire très
importants, des atouts touristiques
permettant d’en faire une destination
phare de la Normandie, des entreprises
positionnées sur des marchés très

spécifiques, une agriculture qui s’adapte
malgré la crise structurelle, un maillage
associatif dense et dynamique, des
services à la population très présents.

Cependant, le territoire subît un certain
déclin du tourisme lié à des offres
touristiques obsolètes qui ne
correspondent plus aux besoins actuels.
L’action coordonnée et partagée est
impérative et nécessaire pour lancer une
nouvelle dynamique. Pour impulser un

nouvel élan, Villedieu Intercom, dans le
cadre de ses politiques publiques votées
dans son projet de mandat 2015/2020,
va définir et mettre en œuvre un plan de
développement ambitieux en lien plein et
entier avec les forces vives du territoire
et les acteurs institutionnels
(Villedieu-les-Poêles,
les 28 autres communes, le Pays,
le Département, la Région, l’état et
l’Europe).
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Soirée débat en partenariat avec Villedieu Intercom,
La Région Basse-Normandie,  L’association Macao 7ème art.

Vendredi 27 novembre 
Dans le cadre de l'année du Climat et des sols en
Basse-Normandie, le cinéma de Villedieu-les-Poêles propose
une soirée spéciale :

- 18 h 30 : Inauguration de l’exposition "Normandie
grandeur nature" du géologue, enseignant universitaire
et photographe professionnel Arnaud Guérin en sa présence.

- 20 h 30 : Film documentaire La ligne de partage des eaux
en présence de son réalisateur Dominique Marchais.

Ça se passe chez nous
“ l’ANNéE du climAt Et dES SolS “ 

AtEliER
géNéAlogiE
Jeudi 10 décembre à 14 h 00 - Médiathèque de Villedieu
Envie de retrouver vos ancêtres ?
La Médiathèque de Villedieu-les-Poêles vous propose des
ateliers d'initiation à la généalogie. Depuis la mise en
ligne des Archives départementales et de nombreux sites
de généalogie, il est de plus en plus possible de faire son
propre arbre généalogique chez soi. La participation est
libre et gratuite et les ateliers sont ouverts à tous !

La ligne de partage des eaux
La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre du bassin
versant de la Loire, de la source de la Vienne sur le plateau de
Millevaches jusqu’à l’estuaire. Le bassin versant, et non pas le fleuve
Loire ! C’est-à-dire le plan incliné vers la mer, la totalité de l’espace
irrigué, pas seulement le trait de la rivière. C’est-à-dire les zones
d’activités et les zones humides, les fossés et les autoroutes, les salles
de réunions et les chantiers. Car l’eau est partout, dans les sols, dans
les nappes, dans l’air, circulant, s’infiltrant, s’évaporant et partout
reliant les territoires entre eux, désignant leur interdépendance, nous
faisant rêver à leur solidarité. La ligne de partage des eaux n’est
donc pas seulement cette ligne géographique qui sépare des bassins
versants mais elle est aussi la ligne politique qui relie des individus
et des groupes qui ont quelque chose en partage : de l’eau, un
territoire, un paysage.



19

JuSqu’Au 20 NoVEmBRE - médiAthèquES 
Médiathèques Villedieu-les-Poêles, Percy, Saint-Pois, Coulouvray-Boisbenâtre Exposition outils et métiers anciens

SAmEdi 21 NoVEmBRE - VillEdiEu-lES-PoêlES
Soirée Beaujolais à Villedieu-les-Poêles - Organisation Comité des fêtes de Villedieu, à la salle des fêtes de Villedieu,
place disponible à l’Office de Tourisme

dimANchE 22 NoVEmBRE - lA tRiNité
Randonnées à la Trinité, proposées par l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne.
Rendez-vous place de l’Eglise à 9 h 00 pour une boucle de 8 kms.

du 22  Au 29 NoVEmBRE - SAiNt-PoiS
Exposition de peinture à la Mairie 27 exposants 156 tableaux

SAmEdi 28 Et dimANchE 29 NoVEmBRE - lE chEfRESNE
L’association Vous du Chefresne organise une sortie shopping et illuminations de Noël à Londres.
(Renseignements : Yohann Leroutier au 06.35.32.45.80.)

lE SAmEdi 19 Et dimANchE 20 décEmBRE - VillEdiEu-lES-PoêlES
Marché de Noël à Villedieu-les-Poêles à la salle de fêtes, entrée gratuite 

du 7 Au 27 décEmBRE - PERcy
Percy   fête Noël - Animations - Spectacles - Concerts + d’infos : www.percy.fr

27 décEmBRE - lE chEfRESNE
Randonnées proposées par l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne.
RdV Place de l’église à 9 h 00 pour la grande boucle de 7 kms.

liste non exhaustive Retrouvez les animations du territoire sur le site de l’office de tourisme : www.ot-villedieu.fr

Agenda




