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Aide aux entreprises, soutien aux commerçants…
Votre Intercom mobilisée
pour le développement économique ! 
Fête des métiers d’art, retour en images

REPRISE D’ENTREPRISE :
CHAUDROLUX, SPÉCIALISTE DE
LA CHAUDRONNERIE DÉCORATIVE

Ouverture d’une troisième
maison des jeunes

à Villedieu-les-Poêles
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édito
Mesdames, Messieurs,

Villedieu Intercom est un territoire qui innove,

qui essaie, qui expérimente, et qui anticipe les

choses au lieu de les subir. Nous avons à cœur

de conduire notre projet de territoire dans cet esprit, guidé par l’intérêt

des habitants.

A titre d’exemple, nous avons souhaité expérimenter cet été un nouveau

site d’accueil pour la Maison des Jeunes, à Villedieu-les-Poêles.

Il est en effet important à nos yeux d’offrir aux jeunes du territoire des

lieux et des activités dans lesquels ils peuvent s’épanouir.

Cette expérimentation a donné satisfaction, nous la poursuivrons lors

des prochaines vacances scolaires.

Dans un autre registre, nous avons également souhaité mettre en place

un dispositif d’aide à l’installation des artisans d’art, sous la forme

d’une aide au loyer. Ces métiers font la spécificité de notre territoire,

c’est un atout que nous voulons cultiver et développer. 

Pour mettre en place nos projets de développement en matière

touristique, économique ou culturelle, nous bénéficierons du soutien de

l’Etat, de la Région Normandie et du Département de la Manche.

Avec l’Etat, nous avons signé en juillet un contrat de ruralité identifiant

10 projets stratégiques, avec à la clé, 760 000 euros de subventions.

Avec la Région et le Département, nous négocions actuellement

un contrat qui intègrera les travaux de modernisation du centre

aquatique, la modernisation de l’offre touristique… En tout, ce sont 3

millions d’euros que nous allons recevoir en soutien de nos projets

d’investissement. Le concours de ces partenaires est précieux, qu’ils en

soient remerciés.

Soucieux que notre projet de territoire soit en phase avec les attentes

du terrain, nous avons souhaité mettre en place un comité consultatif.

Composé de 30 membres issus des 3 anciens cantons de Percy, Villedieu

et Saint-Pois, ce comité comprend des personnes non-élues chargées

d’émettre des avis et conseils sur des thèmes et politiques publiques

donnés. Il s’agit également d’émettre des avis sur les grandes

orientations stratégiques prises par Villedieu Intercom en termes de

développement avec un regard à la fois prospectif et historique.

Ce comité consultatif comprend des personnes d’horizons et

d’expériences très diverses telles que des artisans, agriculteurs,

enseignants, anciens élus, etc… 

A plusieurs, nous réfléchissons mieux ; ensemble, nos 27 communes

sont plus fortes. 

Charly VARIN
Président de Villedieu Intercom
Maire de Percy-en-Normandie
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actualités
10 projets de Villedieu intercom
cofinancés par l’état
Le 21 juillet dernier, Charly Varin, Président de Villedieu Intercom
ainsi que les élus du territoire ont accueilli le préfet de la Manche
Jean-Marc Sabathé et la Caisse des Dépôts et Consignation
à la maison des services en compagnie de Philippe Bas, Président
du Conseil Départemental de la Manche, et Philippe Gosselin,
député de la Manche, pour signer le contrat de ruralité. 

La Région en visite sur le territoire.
Le 24 août dernier, ce fut au tour de la Région Normandie
de venir sur le territoire de Villedieu Intercom. Hervé Morin,
Président de la Région Normandie accompagné de Charly Varin,
Philippe Bas, ainsi que les élus du territoire ont pu visiter
l’entreprise Chaudrolux située à Sainte-Cécile. 
Portrait de l’entreprise page 10.

Le contrat de ruralité, c’est quoi ?
Afin de mettre en place les projets en milieu rural plus
efficacement, le contrat vise à coordonner les différents partenaires
institutionnels, économiques et associatifs. Dans ce sens, les
moyens techniques, humains et financiers associés permettront
de donner plus de force aux politiques publiques et de faire
émerger de nouveaux projets, à moyen terme.

Concrètement, cette signature officialise le financement de
l’Etat à hauteur de 760 000 euros pour une dizaine de projets
d’ici 2020 : 

l La modernisation de la piscine 

l L’étude pour une opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) ainsi que la phase opérationnelle

l La maison du patrimoine sourdin

l La modernisation de l’offre touristique

l Le développement d’un espace de télétravail

l Le renforcement de l’offre de transport de proximité

l La création d’un espace des parents

l La maison des jeunes de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Des enquêtes téLéphoniques
vont pRochainement êtRe effectuées.

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole
va prochainement réaliser des enquêtes téléphoniques
dans 315 communes de la Manche qui concerneront
notamment la ligne SNCF Paris-Granville. 

Deux vagues d’appels vont avoir lieu :
de septembre à décembre 2017
et de janvier à mi-février 2018

Quand serai-je appelé ? 

Du mardi au vendredi : appels entre 17 h 00 et 21 h 00

Le samedi : appels entre 10 h 00 et 16 h 00

Durée de l’appel : 25 minutes

Pour plus d’informations : www.enquete-deplacement.fr

Visite de la Ré�gion - © Re�gion Normandie, Jé�rô�me Doi�nel
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actualités
actUalité dES collègES
Collège du moulin de haut : un établiSSement « nature »
Depuis plusieurs années, le collège du Moulin de Haut à Percy oriente son projet pédagogique global vers le développement durable,
ce qui lui permet d’être aujourd’hui reconnu par le département et le rectorat au travers du label E3D. 
Dans ce collège à taille humaine, le développement durable couvre plusieurs matières, ainsi que la vie du collège. Entreprise éco-responsable
et éco-citoyenne, intervenants extérieurs,  tri à la cantine, carnet scolaire en papier recyclé, tout est mis en place pour impliquer les
élèves dans cette démarche. Ces derniers sont même devenus des ambassadeurs grâce au statut d’éco-délégué qui est proposé aux
volontaires, et qui permet notamment de passer le flambeau aux élèves des écoles primaires aux alentours.
En plus du label E3D, le collège de Percy a été distingué par le label Zéro Phyto qui met en avant l’utilisation de produits alternatifs
naturels pour entretenir les extérieurs.

Collège Saint JoSeph :
le plein d’animationS
Pour l’année scolaire 2017/2018, le collège Saint-Joseph
à Villedieu-les-Poêles fait le plein d’animations !
Voyages scolaires, animations sportives et culturelles, l’agenda
est chargé pour toutes les classes de la 6ème à la 3ème.
Pour les 6èmes, ce sera le retour du séjour à la montagne et la
reconduction du stage de voile.
Les 5èmes seront quant à eux accompagnés d’une partie des 4èmes

et 3èmes pour découvrir l’Italie.
La seconde moitié des 4èmes et 3èmes ira, de son côté, découvrir la
culture espagnole.
Afin d’impliquer et de responsabiliser pleinement les élèves,
ces derniers autofinanceront leur voyage au travers de différentes
actions. 
Des animations sportives et culturelles sont également proposées
sur les temps du midi : football, handball, jeux de société, chorale,
de quoi plaire à tous et toutes.

Collège le dinandier :
une bilangue unique
danS le département
Cette année, le collège le Dinandier à Villedieu-les-Poêles se
distingue avec l’ouverture d’une bilangue espagnol pour les 6èmes. 
L’établissement, le seul à proposer cette option dans le
département, comptabilise ainsi 60 inscrits sur les 80 élèves de
ce niveau. En plus de cette singularité, le collège propose une
option LCA renforcée (Langues et Cultures de l’Antiquité) et un
module Europe qui prépare à l’examen du DEC (Diplôme Européen
de Compétences).
Pour cette année scolaire, l’établissement a souhaité développer
davantage certains axes de son projet pédagogique. La relation
école/parents, par exemple, sera approfondie avec notamment des
outils pour aider les parents dans leur rôle d’éducateurs.
Dans le cadre du REP (Réseau d’Education Prioritaire), le collège
poursuit la liaison pédagogique renforcée avec les écoles primaires
du secteur et développe l’accompagnement des élèves de 3ème dans
leur poursuite d’études. 
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Projet éducatif,
social et local
lE SoUtiEN à la PaRENtalité aU cœUR dES actioNS
Sur le territoire de la communauté de communes, la question de la
parentalité est largement prise en compte, notamment au travers du Projet
éducatif Social Local (PESL) que Villedieu Intercom a contractualisé avec
l'éducation Nationale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la Caisse d'Allocations Familiales, le Département et la Mutualité Sociale
Agricole. Laëtitia Delaunay, responsable du pôle Solidarités, service public
et culture, explique : « Axé autour des 0-25 ans, son objectif est d'offrir des
services répondant aux attentes des habitants dans les domaines de la petite
enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Notre territoire est
le premier de la Manche à avoir contractualisé au niveau du PESL. »

Différentes actions existent déjà autour du thème de la parentalité.
« À chaque fois, l'enfant est placé au cœur du projet. Il s'agit de faire du
lien tous ensemble. », précise Angélique Bernardin, référente parentalité.
Des matinées parents-enfants (moins de 3 ans), des temps d'échanges
et d'animation sont organisés tous les jeudis de 10 h 00 à 12 h 00 dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles de Percy.
Cette année, les 3 centres de loisirs de Percy, Villedieu et St-Pois ont également mis en place des animations ouvertes aux parents
(traversée des grèves de la baie du Mont-Saint-Michel, sortie vélo, séjour au Puy-du-Fou…) pour qu'ils se rendent compte concrètement
de son fonctionnement et participent à sa vie avec leurs jeunes. Le 6 octobre dernier, une soirée-échange intitulée
« Entre trop de liberté et trop d'autorité… Comment aider nos enfants à s’épanouir ? » a également été programmée.
Enfin, « une réflexion sur un projet d'espace-ressources va être initiée avec l'objectif d'offrir aux familles et partenaires un lieu d'échanges
et de rencontres apportant des informations utiles. », indique Laëtitia Delaunay.

Avis aux personnes intéressées : les parents et grands-parents qui souhaitent participer au groupe de travail qui sera constitué peuvent
se faire connaître auprès d'Angélique Bernardin d'ici fin octobre 2017.

Contact : Angélique Bernardin : 02 33 90 17 90

la mam BadadoUm fêtE SoN 1ER aNNiVERSaiRE
Ouverte depuis plus d’un an, la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
Badaboum située à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny accueille 12 enfants.

Illustration d’un besoin sur le territoire, la MAM a été sollicitée
rapidement et a affiché complet dès son ouverture le 29 août 2016.
Trois adultes pour trois fois plus d’idées, Elodie, Laura et Marine
renouvellent leurs activités afin de préparer l’entrée à l’école des petits.

Des sorties et animations sont également organisées afin d’assurer
l’éveil de chaque enfant : sortie au zoo, sortie au marché,
venue d’un animateur pour pratiquer l’éveil musical etc.

Afin de s’adapter aux besoins des parents, la MAM Badaboum pratique
également l’accueil occasionnel au cas par cas.

A la rentrée 2017, deux places sont disponibles, n’hésitez pas à prendre
contact avec Elodie, Laura et Marine pour plus d’informations.

Contact : 09 53 09 55 20 / mambadaboum@laposte.net - Vous pouvez également retrouver la MAM sur Facebook.
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Sur le territoire de la communauté de communes, 3 maisons des
jeunes existent désormais : celle de Villedieu-les-Poêles vient
compléter depuis l'été dernier celles de Saint-Pois et Percy.

élu 7ème Vice-président en charge de la jeunesse à Villedieu Intercom
en février 2017, Frédéric Lemonnier explique comment est née
cette idée d'une maison des jeunes à Villedieu-les-Poêles :
« Elle vient tout simplement d'une remarque d'un élu sourdin il y
a quelque temps : celui-ci s'étonnait de ne pas trouver de maison
des jeunes dans sa ville alors que ses enfants auraient été en âge
de la fréquenter. Lorsque j'ai été élu, nous avons souhaité remettre
ce sujet à l'ordre du jour avec la volonté qu'une maison des jeunes
soit ouverte à Villedieu pour l'été 2017, et ce, pour une question
de cohérence de l'offre sur le territoire. La maison des jeunes est
née en moins de 6 mois ! ».

Un local temporaire a été trouvé : celui du restaurant scolaire de
l'école primaire Jacques Prévert qui représente une bonne solution
provisoire dans la mesure où l'école est située en plein cœur de la
ville et que toute son accessibilité a été refaite l'an passé. Pour
laisser la parole aux jeunes et répondre au mieux à leurs attentes,
un sondage a été préparé par l'association indépendante des
parents d'élèves : souhaits d'activités, de dates, de créneaux
horaires, tous ces aspects ont été questionnés.

La maison des jeunes de Villedieu est ouverte pendant les vacances
scolaires : juillet-août, Toussaint, février et Pâques.

« Le fonctionnement est identique au
niveau des 3 sites mais chacun
personnalise son offre en fonction des
besoins de son territoire. La palette des
activités proposées aux jeunes de 12 à
17 ans est large : activités manuelles,
sportives, tournois de babyfoot et de
fléchettes, sorties, etc. », précise Frédéric
Lemonnier.

« Pour l'été 2017, 53 jeunes représentant
44 familles ont fréquenté les 3 sites du

territoire. Le programme des activités de la Toussaint sera
prochainement en ligne sur le site web de Villedieu Intercom et sur
la page facebook de la maison des jeunes de Villedieu. », conclut
Frédéric Lemonnier.  

INFOS ET INSCRIPTIONS
PERCy (Local jeunes) 
Permanence tous les jours au centre de loisirs
sauf le mardi matin 
02 33 61 20 42 / 06 30 95 00 80 /
animationpercy@villedieuintercom.fr 

SAINT-POIS (Centre de loisirs) 
Permanence tous les jours au centre de loisirs
sauf le vendredi matin 
02 33 49 50 12
animationsaintpois@villedieuintercom.fr 

VILLEDIEU-LES-POêLES-ROUFFIGNy
(école Jacques Prévert) 
Permanence tous les jours au centre de loisirs 
02 33 61 05 79
animationvilledieu@villedieuintercom.fr

Frédéric Lemonnier

Projet éducatif,
social et local
maiSoNS dES JEUNES : UNE offRE coHéRENtE
SUR l'ENSEmBlE dU tERRitoiRE
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Projet éducatif,
social et local
lE fEStiVal dES motS fait SoN REtoUR
Après cinq années de succès, Villedieu Intercom renouvelle une fois de plus son Festival des mots. L’occasion
de vous rappeler l’identité de cet événement. 

Le festival a été lancé avec une volonté d’informer et de
sensibiliser petits et grands à la langue française sous toutes
ses formes.

Au travers de différentes animations ludiques, le Festival des
mots s’adresse à un public large depuis son lancement.
Par exemple en 2014, les activités étaient menées autour du
thème « carnet de voyage » ; en 2015 la projection gratuite
d’un film d’animation était proposée et en 2016,
des conférences pour les parents avaient été organisées
afin de les informer sur la phobie et le décrochage scolaire. 

De cette manière, le festival s’adresse aussi bien aux scolaires
qu’aux familles, impliquant petits et grands.

Pour les scolaires notamment, le programme est construit en
lien avec le projet pédagogique des écoles, afin de garder une
cohérence dans leur apprentissage quotidien.

Grâce à l’implication de différents acteurs locaux (cinéma,
médiathèque etc.), les différentes actions permettent de
montrer tous les aspects de la langue française comme le
langage des signes, thématique du festival 2016. 

Pour cette année 2017, la formule sera différente.

Le programme, construit en lien avec le projet pédagogique
parentalité, s’adresse plus spécifiquement aux familles.

Les animations se dérouleront donc le mercredi et le samedi
après midi, véritable moment d’échange et de relationnel pour
petits et grands. Jeux géants, jeux de société (par exemple
une initiation au jeu de GO) ou encore jeux de mots, autant
d’activités qui permettront de créer un moment de partage
en famille. Le côté ludique sera également présent avec la
confection en amont de certains jeux par les centres de loisirs.

PlUSiEURS aNimatioNS SoNt PRéVUES daNS lES médiatHèQUES :
Heure du conte sur le thème d'Halloween : Samedi 28 octobre,  Villedieu-les-Poêles : 11 h 00 / Percy : 15 h 00

Heure du conte sur le thème de Noël : Samedi 23 décembre, Villedieu-les-Poêles : 11 h 00 / Percy : 15 h 00

Séances Bébés lecteurs :

Percy : mardis 7 novembre et 5 décembre à 10 h 00

Villedieu-les-Poêles : jeudis 16 novembre et 21 décembre à 10 h 00

Saint-Pois : mardi 12 décembre à 10 h 00
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Environnement
miEUx comPRENdRE
lE SERVicE aSSaiNiSSEmENt NoN collEctif  (SPaNc)
le service d’assainissement non collectif intervient pour plusieurs cas au quotidien : la vente ou la construction
d’un bien ou encore les contrôles périodiques. mais concrètement, quelles sont les étapes ? a qui devons-nous
nous adresser ? ces questions récurrentes vont aujourd’hui trouver une réponse à travers ce guide.

JE VENDS UN BIEN IMMOBILIER :
Vous devez être munis du « Rapport de vérification et
fonctionnement et d’entretien d’une installation d’assainissement
non collectif » datant de moins de 3 ans. Dans le cas contraire,
vous devez refaire un diagnostic.
Pour l’obtenir :
l Envoyer le formulaire « Demande de diagnostic d’une installation
d’assainissement non collectif » complété et signé au service SPANC
l Un agent viendra ensuite vérifier l’installation.
l S’acquitter de la redevance de 108,35 € ttc auprès du service
SPANC de l’intercom 
l Le rapport de visite sera envoyé par courrier ou remis en main
propre au demandeur dans un délai de 2 semaines à compter de
la réception du formulaire de demande et sous réserve du paiement
de la redevance.

JE CONSTRUIS OU FAIS CONSTRUIRE
UN BIEN PRODUISANT DES EAUX USéES
DOMESTIQUES OU ASSIMILéES,
JE N’AI PAS D’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT
OU J’ENVISAGE DE RéALISER DES TRAVAUX SUR
UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT EXISTANTE :
Vous devez obtenir l’accord du SPANC sur le projet d’installation
avant de commencer les travaux.

Pour cela :
l Envoyer le formulaire « Examen préalable de la conception d’une
installation d’assainissement non collectif » accompagné des pièces
nécessaires mentionnées dans le formulaire, complété et signé
à la société STGS, par courrier :
22 rue des Grèves - 50307 AVRANCHES Cedex.
l Un agent examinera ensuite le projet d’installation. Cependant,
une étude de filière, exécutée par un cabinet d’étude indépendant,
est fortement recommandée.
l S’acquitter de la redevance de 64,35 € ttc auprès du service
SPANC de l’intercom 
l Dans un deuxième temps, un contrôle sur le site sera effectué
pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur
bonne exécution.
l S’acquitter de la redevance de 108,35 € ttc afin d’obtenir le
rapport final de « bonne exécution des travaux ».

CONTRôLE PéRIODIQUE :
Selon la conformité de votre installation (cf règlement SPANC), un
courrier vous sera adressé prochainement afin de vérifier le bon
fonctionnement et entretien de l’installation. La redevance s’élève
à 81,68 € ttc

PERMANENCE SPANC
Service d’Assainissement Non Collectif

A la maison des services,
sans rendez-vous

Contact
02 33 90 17 90
spanc@villedieuintercom.fr

LUNDI
MARDI
JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

DE 9H À 12H

DE 14H À 17H

Vous souhaitez réhabiliter
votre installation ? 

Des subventions
jusqu’à 60% sont possibles.

Plus d'informations auprès du service SPANC.

Tous les formulaires sont disponibles à la maison des services, ou sur le site : www.villedieu-intercom.fr
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter le site ou contacter le secrétariat du SPANC,

Contact : spanc@villedieuintercom.fr
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initiative
PaRc ZoologiQUE dE cHamPRéPUS :
l'aCCeSSibilité pour touS aveC la marque touriSme et handiCap
cinquième lieu touristique le plus fréquenté de la manche, le parc zoologique de champrépus mène depuis plus de
dix ans toute une démarche qualité qui vise notamment à permettre et faciliter l'accès à tous les publics.

Les aménagements réalisés dans ce sens par les deux cogérants,
Yves et Jacques Lebreton, ont été reconnus le 18 mai 2017 par l'obtention
de la marque Tourisme et Handicap, un label du Ministère du Tourisme qui
récompense les efforts des professionnels en matière d'accessibilité et
d'accueil des clientèles spécifiques. Le parc zoologique bénéficie de cette
marque pour les quatre types de déficiences (auditive, mentale, visuelle et
motrice). « Pour terminer les aménagements nécessaires à l'obtention du
label, nous avons investi autour de 60 000 € et avons bénéficié d'une
subvention de la Région de 11 591 €. Tout ce qui est mis en place pour les
personnes en situation de handicap apporte du confort aux autres. Les
aménagements profitent aussi aux femmes enceintes, aux enfants en bas
âge ou encore aux personnes vieillissantes. », explique Yves Lebreton. Avec
un réaménagement du circuit de 2 kilomètres d'allées (pentes inférieures
ou égales à 4 % et parfois itinéraires de contournement), le parcours est
désormais accessible à 95 %.
D'autres actions complètent l'accessibilité du site : aménagement du parking
à proximité de l'entrée, prêt gratuit de fauteuils roulants, boucle magnétique
auditive disponible à l'accueil pour les personnes malentendantes ou encore
plan du parc agrandi pour les personnes malvoyantes. Deux mesures
compensatoires ont également été instaurées : « pour franchir la passerelle,
l'accompagnement par un agent du parc est désormais proposé. Un dispositif
de rappel pour le retour est aussi prévu.
Par ailleurs, pour le troisième observatoire de la zone africaine qui est
moins accessible car sa pente est de 8 %, nous avons fait installer deux
caméras qui filment le bas de la plaine et le retransmettent sur écran. »
précise Jacques Lebreton.
Pour les deux cogérants, « Les retours sur ces aménagements sont très
positifs, ils sont visiblement un "plus" pour la fréquentation du site. Les gens se sentent bichonnés. » Tous deux ne comptent pas s'arrêter
là, le parc zoologique consacre chaque année 15 % de son chiffre d'affaires à l'amélioration du site. Yves Lebreton plaisante :
« Nous avons encore au moins 10 projets devant nous, que ce soit à court, moyen ou long terme ! ». 

le parC a Soufflé SeS 60 bougieS !
Le 10 juillet 2017, le parc zoologique a fêté ses 60 ans, l'occasion de
se remémorer tout le chemin parcouru et l'histoire d'une famille
de passionnés, la famille Lebreton avec à l'origine le grand-père
agriculteur, Lucien et, depuis le début des années 1980, les petits-fils,
Jacques et Yves.
Après des agrandissements et aménagements paysagers successifs,
le parc offre aujourd'hui aux 125 000 visiteurs annuels 10 hectares
organisés en 8 jardins thématiques avec 300 animaux représentant
60 espèces différentes. En fonction de l'évolution des attentes des
visiteurs, l'offre du parc est régulièrement améliorée et ce soixantième
anniversaire est marqué par l'ouverture de la vallée des tigres,
un espace spécifique dans la zone asiatique pour accueillir les 2 tigres
de Sumatra.    

493 rue Saint-Gaud - 50800 CHAMPRéPUS - Tél. 02 33 61 30 74
Mail : infos@zoo-champrepus.com
www.zoo-champrepus.com - Page facebook : Zoo de Champrépus
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déVEloPPEmENt écoNomiQUE

PoRtRait d’ENtREPRiSE :
cHaUdRolUx, SPécialiStE dE la cHaUdRoNNERiE décoRatiVE

Derrière le nom Chaudrolux se trouve une entreprise de fabrication
d'éléments de mobilier en métal et sur-mesure qui intervient
principalement pour des agenceurs, décorateurs, designers
et architectes. Basée à Sainte-Cécile, elle est spécialisée
dans l'aménagement et la décoration intérieure, notamment pour
les bateaux, boutiques haut de gamme, hôtels de luxe, lieux publics,
musées et hôtels particuliers. Une grande variété de métaux
est utilisée : laiton, inox, cuivre mais aussi étain, aluminium,
zinc et acier.

« Nous fabriquons de nombreuses
pièces de mobilier : garde-corps,
rampes et mains courantes pour
les bateaux et les escaliers,
éléments de bars et de cuisine,
huisseries, piètements de tables,
meubles, tables basses, consoles,
vitrines, portants, etc. », explique
son nouveau directeur général,
François Homo.

En juillet 2017, il a repris
l'entreprise créée en 2002 et
change ainsi d'univers après avoir
travaillé plusieurs années dans le

secteur automobile, puis à la maison de couture Jean-Claude Jitrois
comme directeur général, des postes où il a pu mettre en œuvre
ses compétences en management et gestion. « Quand j'ai souhaité
reprendre une entreprise, j'ai notamment regardé les opportunités

offertes dans la Manche, un département que je connais bien
puisque j'y ai des attaches familiales et que j'y passe mes vacances
depuis mon enfance. Lorsque j'ai visité Chaudrolux, j'ai eu un
véritable coup de cœur pour l'entreprise, son savoir-faire artisanal
et la qualité des pièces produites. », précise François Homo.

Ce dernier peut s'appuyer sur une équipe de 10 personnes
(1 assistante administrative et comptable, 2 chargés d'études
et 7 chaudronniers/polisseurs dans les ateliers) qui assurent un
travail très diversifié compte tenu de la variété des projets et du
caractère unique de chacun d'entre eux.

Parmi les priorités, François Homo  souhaite insister sur la politique
de formation et de pérennisation des savoir-faire via la formation
continue et l'apprentissage pour « garder le côté artisanal, la
proximité et la réactivité. L'ADN de l'entreprise, c'est la qualité des
prestations, la passion du travail bien fait. »

Depuis février 2012, Chaudrolux bénéficie d'ailleurs du label
Entreprise du Patrimoine Vivant, une marque de reconnaissance
décernée par l'état aux entreprises françaises qui montrent des
savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.

24 rue des Rosiers
50800 SAINTE-CéCILE
Tél. 02 33 49 81 74
Mail : info@chaudrolux.com
www.chaudrolux.com

Le métal au service de la décoration
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déVEloPPEmENt écoNomiQUE

PoRtRait d’ENtREPRiSE :
NoRmaNdiE Noix : la ValoRiSatioN dES Noix Et NoiSEttES 

Depuis fin mai dernier, la pépinière d'entreprises située ZA
du Cacquevel accueille Normandie Noix, un établissement avec
une activité originale : le négoce et le cassage de fruits à coques
(noix et noisettes). Cogérants de la société, éric et Florian
Vandenbouhède ont une très bonne connaissance de ce marché
puisqu'ils travaillaient au préalable dans le domaine du machinisme
pour la récolte et le travail de la noix.

« Nous nous sommes aperçus que les cerneaux de noix proposés
aux métiers de bouche tels que chocolatiers, boulangers,
restaurateurs, traiteurs ou épiceries fines provenaient avant
tout de l'étranger. La France exporte beaucoup alors que le
marché français progresse : aujourd'hui, on consomme plus qu'on
ne produit. Il existait donc un marché où se positionner pour
valoriser un produit français en réseau de proximité, en l'occurrence
sur la Bretagne, la Normandie et la région parisienne. », explique
Florian Vandenbouhède.

Le choix de Villedieu-les-Poêles pour localiser
leur activité s'est imposé tout naturellement :
« La proximité avec l'A84 était très intéressante
d'un point de vue stratégique ; la communauté
de communes a été également très motrice par
rapport à notre projet d'installation, elle nous a
trouvé le local au sein de la pépinière
d'entreprises et nous avons pu le louer pour
installer notre équipement et ouvrir notre
magasin d'usine. », précise éric Vandenbouhède.

Les 12 à 15 tonnes de noix et noisettes cassées
chaque mois proviennent de la vallée de l'Isère
et de la Dordogne, les deux secteurs de référence
en France. Les cerneaux sont revendus en
différents formats : entiers, demis, brisures.

Des produits dérivés sont également proposés :
huiles à la noix ou à la noisette, moutarde à la
noix, vinaigres, vin de noix et même du vin de
noix au cidre fabriqué par un producteur de
Sotteville, près de Cherbourg. « Dans la noix,
tout peut être valorisé, même la coquille qui
représente 60 % de la noix : nous la

transformons en copeaux qui peuvent être utilisés pour le paillage
des parterres de fleurs. », indique Florian Vandenbouhède.

La boutique est ouverte du lundi au vendredi:
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00
(sauf le vendredi : 16 h 00).

Des soirées à thème sont également organisées avec les comités
d'entreprises ou autour de dégustations : 
vin-noix-fromage-charcuterie par exemple. 

491 Route du Moulin Fleury, ZA du Cacquevel
50800 VILLEDIEU-LES-POêLES
Tél. 02 33 51 36 68
Mail : info@normandie-noix.fr
Page facebook : Normandie Noix
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déVEloPPEmENt écoNomiQUE

PoRtRait d’ExPloitaNt :
à la fERmE dE la mERcERiE, lES légUmES Bio S'aRRacHENt à la PEllE !

À la ferme de la Mercerie, située sur la commune du Tanu, ce ne
sont pas moins de 40 variétés de légumes qui sont cultivées tout
au long de l'année : tomates, pommes de terre, carottes, courges,
poireaux, radis ou encore navets et choux, il y en a pour tous les
goûts selon le rythme des saisons !

Pour chaque variété, 4 à 5 espèces sont
cultivées et au moins 20 variétés
différentes de légumes sont proposées toute
l'année. Installés depuis 2011, Delphine
Alliet et Séverin Lesourd sont à la tête de
cette exploitation dont la production est
certifiée bio.

« La certification bio est une démarche
volontaire de notre part et un gage de
qualité pour nos clients, nous en assumons
le coût tous les ans. Nous devons respecter
le cahier des charges établi et deux
contrôles annuels sont réalisés. », explique
Séverin Lesourd. 

La culture des légumes se répartit entre
2 500 m2 de tunnels froids et 1,8 ha de
plein champ. « Nous avons augmenté la
surface des tunnels froids au fur et à mesure. Au départ, nous
disposions seulement de 1 000 m2 et nous avons investi dans
d'autres serres pour améliorer notre production. Elles sont
impératives pour réussir à obtenir des légumes toute l'année. »,
précise Delphine Alliet. À côté des légumes, la ferme de la Mercerie
propose également des petits fruits, principalement des myrtilles
mais aussi des cassis et framboises, cultivés sur 5 000 m2 et dont
une partie est transformée en confitures, gelées et sirops.

Concernant la commercialisation, les deux maraîchers privilégient
la vente directe : « Nous assurons la vente à la ferme : les clients
intéressés reçoivent par mail chaque lundi la liste des produits
disponibles, les commandes doivent être passées avant le mercredi

19 h 00 et les retraits peuvent se faire le
vendredi de 14 h 00 à 19 h 00 ou le samedi
de 9 h 00 à 12 h00. Il est aussi possible de
nous retrouver sur le marché Saint-Nicolas
de Granville le mercredi matin ou sur celui
de Saint-Pair-sur-Mer le jeudi matin. En
juillet et août, nous sommes également
présents sur le marché de Kairon le
dimanche matin. Nos confitures peuvent
aussi être trouvées dans les magasins
Biocoop de Saint-Lô, Avranches et Caen.»,
indiquent les deux maraîchers.

Parmi les projets, Delphine Alliet et Séverin
Lesourd réfléchissent notamment à la
commercialisation de leurs produits auprès
des épiceries, magasins de producteurs
et hôtels-restaurants.

Membres du réseau Bienvenue à la ferme,
ils participent également à l'opération des Visites du jeudi
organisée par Manche Développement qui regroupe les trois
chambres consulaires, l'opportunité de faire découvrir leur activité au
plus grand nombre !

12 route de La Mercerie - 50320 LE TANU
Tél. 02 33 50 97 15 / 06 11 65 02 95
Mail : earldelamercerie@orange.fr
Page facebook : fermedelamercerie50letanu

© Thierry HOUYEL
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métiers d’art
4 ENtREPRiSES laBElliSéES 
« ENtREPRiSES dU PatRimoiNE ViVaNt »
Décerné par le ministre de l’économie, le label « entreprises du patrimoine vivant » (epv) est l’unique reconnaissance
de l’etat en faveur des savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. attribué pour une période de 5 ans,
il permet aux entreprises concernées de bénéficier de certains avantages et d’être reconnues, notamment face
à la concurrence mondiale importante. Les consommateurs, quant à eux, ont une garantie supplémentaire sur
l’origine et la main d’œuvre française du produit. 

Sur le territoire de Villedieu Intercom, 4 entreprises ont été
labellisées parmi près d’une cinquantaine sur le territoire
normand :
l MDG Création Métal
à Percy-en-Normandie, spécialisée dans la découpe laser
l Chaudrolux
à Sainte-Cécile spécialisée dans la chaudronnerie décorative
l La Fonderie de cloches Cornille Havard
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
l L’Atelier du Cuivre,
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny atelier artisanal de dinanderie.

En Normandie, les entreprises labellisées EPV sont regroupées
au sein de l’ARSEN (Association Régionale des entreprises
des Savoir-faire d’Excellence Normands), présidée par
Luc Lesenecal, président des Tricots Saint-James.

La Région Normandie accompagne cette initiative pour leur donner un rôle central dans l’attractivité de la Normandie et particulièrement
les métiers d’art qui concernent un tiers des entreprises labellisées.
Pour plus d’informations : www.patrimoine-vivant.com

VillEdiEU iNtERcom
aU fEStiVal
dES métiERS d’aRt
dE dEaUVillE.
Les 14, 15 et 16 juillet derniers, Villedieu Intercom était présent à la première
édition du Festival des métiers d’art à Deauville, l’occasion de faire découvrir les
savoir-faire du territoire au delà de ses frontières. Quatre entreprises du territoire
ont ainsi pu présenter leurs produits : 

L’Atelier du Cuivre et la fontaine du film “Vatel” avec Gérard Depardieu réalisé en 2000

Chaudrolux qui imagine et réalise du mobilier de luxe 

La Fonderie Cornille Havard et ses cloches 

Mauviel 1830 avec ses articles de cuisine manufacturés 

Bilan positif pour ces trois jours :
120 exposants sont venus de toute la France et ont accueilli 6500 visiteurs.

© Thierry HOUYEL
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métiers d’art
dES aidES à l'iNStallatioN PoUR
lES PRofESSioNNElS ExERÇaNt
dES métiERS d'aRt 
Villedieu-les-Poêles et son territoire sont riches d'un savoir-faire artisanal reconnu et
important avec près de 40 artisans d'art qui contribuent au développement économique
et à la notoriété du secteur. Dans le cadre de ses compétences « développement
économique » et « animation du commerce de proximité », Villedieu Intercom a souhaité
accompagner et soutenir cette activité essentielle au territoire en dynamisant l'économie
locale, l'artisanat et en confortant l'offre autour des savoir-faire locaux. Dans cette
optique, différentes politiques publiques destinées à faciliter l'implantation d'artisans
d'art ont été votées en 2015 et Juliette Blot, chargée de mission Métiers d'art, a été
recrutée en 2016.
Celle-ci présente les 3 dispositifs d'aides instaurés :
« Villedieu Intercom propose tout d'abord une prise en charge partielle des loyers pendant 3 ans pour les locaux commerciaux en
centre-ville, à destination des professionnels exerçant un métier d’art. Il peut aussi s'agir d'une mise à disposition gracieuse d'une vitrine
vide dans le centre-ville de Villedieu pour exposer des œuvres d'art ou de la location saisonnière d'un local commercial. Enfin, un régime
d'aides existe en vue d'habiller temporairement les vitrines vacantes du centre-ville via l'installation de vitrophanies ou de peintures
artistiques. À travers ces dispositifs, les propriétaires sont invités à participer au dynamisme de leur cité. ».

Les artisans d'art qui souhaitent réfléchir à un projet d'implantation à Villedieu-les-Poêles
peuvent contacter Juliette Blot pour bénéficier de son appui technique.

Villedieu Intercom - Maison des services - 11 rue Pierre Paris - 50800 VILLEDIEU-LES-POêLES - Tél. 02 33 90 17 90

atEliER tERRES d'alicE : 
témoigNagE d'UNE iNStallatioN RéUSSiE à VillEdiEU-lES-PoêlES 

Potière céramiste, Alice Gourbin s'est installée dans son atelier-boutique
de la place du Pussoir, à Villedieu-les-Poêles, en février 2016. Dans ce
cadre, elle a bénéficié du régime d'aide à l'installation des professionnels
exerçant des métiers d'art proposé par Villedieu Intercom sous la forme
d'une prise en charge financière partielle de son loyer. La jeune femme
explique : « À l'issue de ma formation, je cherchais à démarrer ma
production. En faisant des recherches, j'ai remarqué que la Manche et
Villedieu en particulier étaient plus propices à mon projet. L'existence
de ce dispositif d'aide à la location a accéléré mon processus
d'installation. Tout s'est fait en 6 mois, entre septembre 2015 pour la
prise de contact avec la communauté de communes et février 2016 pour
mon installation ! ». Le soutien financier apporté par Villedieu Intercom
lui a permis de démarrer son activité plus sereinement avec des charges
moins lourdes. L'intercommunalité lui a également apporté un appui sur
le plan de la communication (articles dans la presse, site web, office de

tourisme, etc.). Alice Gourbin décrit son activité comme la fabrication d'objets en faïence alliant le beau et l'utile. Dans son atelier-boutique
appelé « Atelier Terres d'Alice » où se côtoient tasses, assiettes, plats, vases ou encore pots de fleurs, des objets uniques à chaque fois,
elle peut directement montrer son savoir-faire aux visiteurs. Alice vient de vivre son deuxième été à Villedieu et se déclare satisfaite de
la fréquentation de son atelier-boutique : « Ça a très bien marché. Le bouche-à-oreille fonctionne, il faut au moins 2 ans pour se faire
connaître mais de plus en plus de personnes manifestent de l'intérêt pour l'artisanat d'art, c'est très encourageant ! ». Pour répondre à
cette demande croissante et proposer une offre diversifiée et régulièrement renouvelée, la potière expose et vend le travail d'autres
artisans d'art de la région : bois, textile, dentelle, bijoux ou encore broderie. En vue des fêtes de fin d'année, Alice Gourbin souhaite
réaliser des fresques en carrelage et essayer de travailler d'autres types de terres.

ATELIER TERRES D'ALICE
4 place du Pussoir Fidèle - 50800 VILLEDIEU-LES-POêLES
Tél. 07 68 71 10 41 - Mail : alice.gourbin@gmail.com - Page facebook : Atelierterresdalice

Vous pouvez retrouvez la plaquette sur le site :
www.villedieu-intercom.fr, rubrique métiers d’art
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ciNéma-tHéâtRE dE VillEdiEU-lES-PoêlES :
UNE PRogRammatioN PoUR toUS lES goûtS
équipement d'animation du territoire, le cinéma-théâtre fourmille d'idées pour proposer une programmation alléchante et régulièrement
renouvelée en fonction des attentes des spectateurs et de l'actualité cinématographique et théâtrale.

Porté par une association
d'environ 40 bénévoles présidée
par Bernard Lejemble, Villedieu
Cinéma propose pour la
14ème année consécutive
le festival du film d'animation
du mercredi 25 au mardi
31 octobre 2017.

Cette édition met à l'honneur
toute la diversité de l'animation
française avec des films comme
« La jeune fille sans mains »
ou « Un conte peut en cacher
un autre ».

Pour clôturer le festival,
une soirée halloween est prévue
le mardi 31 octobre avec
la projection de 3 films :
« Zombillénium »,
« La famille Adams »
et « Ça ».
Chacun est invité à revêtir son
plus beau déguisement !

« Ce festival est mis en œuvre par l'association, de la programmation jusqu'à l'animation en passant par l'accueil, la comptabilité, etc.
Sur une semaine, le cinéma enregistre environ 1 500 entrées. Nous avons rarement autant de monde sur une période aussi courte et
toutes les bonnes volontés qui veulent rejoindre l'association sont les bienvenues ! », précise Christophe Lapeyre, le directeur.

Depuis l'an passé, un partenariat existe avec la Comédie Française et concerne 3 pièces sur 1 saison ; celles-ci sont captées à la Comédie
Française et retransmises avec un différé d'un peu plus d'un mois. Cette saison permettra de découvrir « Les fourberies de Scapin »,
« Le Petit-Maître corrigé » et « Britannicus ».

Concernant les animations régulières, le programme « Révisons nos classiques » permet de voir ou revoir des films du patrimoine
cinématographique. Chacun des films est accompagné de l'intervention d'un spécialiste du cinéma de répertoire. Prévu jusqu'en novembre,
le cycle actuel a pour thème l'amour avec notamment les films « Quai des orfèvres » et « La Route de Madison ».

Quant à elle, l'opération « Cinéfilou goûter » s'adresse aux enfants et les accompagne dans leur découverte des images, des sons,
des dessins qui s'animent, des ambiances. Certains films bénéficient d'une animation avec des conteurs, musiciens, plasticiens ou
comédiens et un goûter est proposé à l'issue de la projection.

En novembre, un travail autour des films documentaires sera également réalisé dans le cadre du mois du film documentaire.

L'éclectisme est donc de mise dans la programmation proposée par Villedieu Cinéma, chacun y trouvera forcément son compte !

L'actualité du cinéma est disponible sur son site web : www.villedieu-cinema.fr. 

Villedieu-Cinéma
14 rue des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 46 82
villedieu.cinema@orange.fr - www.villedieu-cinema.fr
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la clé dE Sol :
mUSiQUE Et daNSE
aU PRogRammE !
À Villedieu-les-Poêles, la rue des écoles accueille les locaux de
l'association La Clé de Sol, l'école de musique et de danse qui
existe depuis 33 ans. Emmanuel Serre, le président de
l'association, indique : « En 2016-2017, ce sont 160 élèves
qui ont été encadrés par 10 professeurs de musique et
1 professeur de danse. Âgés de moins de 18 ans à
quasi 90 %, les élèves des cours de musique pratiquent
principalement le piano et la guitare mais aussi la batterie, la
flûte traversière ou encore le violon traditionnel. D'autres cours
individuels sont proposés : trompette, trombone, tuba,
saxophone, percussions. »

En matière de cours collectifs, la palette est très large et englobe notamment des séances d'éveil musical encadrées par une professionnelle
de la petite enfance (à partir de 3 ans) et la formation musicale pour une découverte des bases de la lecture, de l'écoute et une sensibilisation
à d'autres cultures musicales. Pour la préparation des auditions, des ensembles instrumentaux sont formés en duo en en trio et abordent
aussi les musiques actuelles. Un atelier jazz existe également avec quelques musiciens qui s'entraînent régulièrement ensemble pour se
produire notamment certaines années à Jazz sous les pommiers.
Nouveauté en 2017-2018 : la création d'une banda, c'est-à-dire d'une fanfare de rue, pour fédérer les personnes autour d'un projet
festif. D'ailleurs, des amateurs d'instruments à vent, même débutants, sont encore recherchés pour animer cette banda. L'un des partenaires
de l'école de musique est le Foyer Occupationnel d'Accueil de Villedieu-les-Poêles : une fois par semaine, tout au long de l'année, quelques
résidents partagent un moment autour des percussions et assurent une représentation lors de la fête de la musique ou de celle de l'école.
L'école de musique exerce également une mission de sensibilisation auprès du public scolaire : « Nous répondons aux différentes demandes
ponctuelles de la part des écoles. Entre autres, l'école primaire de Percy nous a sollicités pour l'accompagner sur un projet en vue du spectacle
de fin d'année. L'école de musique participe également aux Temps d'Activités Périscolaires avec la présentation d'instruments. », précise
Nicolas Belloir, chargé de la direction.
Les cours de danse, quant à eux, sont répartis en 7 groupes : initiation enfant jusqu'à 7 ans, classique ou contemporain enfant,
contemporain adulte. Emmanuel Serre explique que « La comédie musicale, une création de l'école montée et jouée l'an passé, a favorisé
l'augmentation des effectifs en danse. Nous organisons aussi tous les 2 ans un gala avec au moins 2 à 3 chorégraphies par groupe. Le
prochain aura lieu en 2018. » Parmi les projets, les responsables de l'école de musique et de danse adhèrent à la dynamique de
rapprochement des différents partenaires « musique » du territoire initiée par Villedieu Intercom. Par ailleurs, un appel est lancé aux
volontaires qui souhaitent s'investir dans l'association : « Le programme des activités est dense tout au long de l'année et tous les
bénévoles sont les bienvenus ! », conclut Emmanuel Serre.

6 rue des écoles - 50800 VILLEDIEU-LES-POêLES - Tél. : 02 33 51 84 01 - Mail : emd.villedieu@outlook.fr

lE ciNéma Et la clé dE Sol ENtRENt
daNS lES comPétENcES dE VillEdiEU iNtERcom
Philippe lemaître, 9ème Vice-président en charge de la culture et des solidarités

« Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Térritoriale de la République), Villedieu Intercom a reconnu
l'intérêt communautaire de la compétence entretien, fonctionnement et gestion de l'école de musique et de danse
ainsi que l'intérêt communautaire du cinéma. Pour l'école de musique et de danse, cela est effectif depuis
le 1er janvier 2017 et pour le cinéma depuis le 1er juillet 2017. Cela a du sens pour ces deux associations qui ne
sont pas uniquement fréquentées par un public originaire de Villedieu mais par des personnes provenant de tout
le bassin de vie. Par ailleurs, cette reconnaissance entre dans une logique de service à la population. Concrètement,
cela ne change rien pour les usagers. Les bâtiments et les charges de fonctionnement ont été transférés à Villedieu
Intercom ; l'intercommunalité récupère les coûts de fonctionnement sur les compensations financières qu'elle

attribue aux communes constituant le territoire. Ces charges sont réparties sur l'ensemble des communes à hauteur
de 4,12 €/habitant/an pour le cinéma et 0,74 €/habitant/an pour l'école de musique et de danse. »

Philippe Lemaître



17

culture
“coUPS dE cœURS
daNS VoS médiatHèQUES“

Les filles au lion - Jessie Burton – Gallimard, collection du Monde Entier
Mars 2017 – Roman / adulte
Dans les années 60, Odelle travaille sans entrain dans un magasin de chaussures. En acceptant un poste
de dactylo dans une galerie d’art, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui vient d'hériter d’un tableau
mystérieux représentant deux femmes face à un lion.  Entre secrets, amours passionnées et peinture,
l’enquête d’Odelle va la plonger dans l’Andalousie des années 30, sur les traces d’une famille
bourgeoise peu ordinaire : le père est marchand d'art, sa femme dépressive, et leur fille, Olive, peint en
secret car elle sait que les tableaux d’une femme ne seront jamais pris au sérieux. Deux histoires
séparées de plusieurs décennies et de centaine de kilomètres, qui pourtant s’entremêlent… Cette intrigue
romanesque sur fond de guerre d'Espagne et de supercherie artistique ne manquera pas de faire voyager
ses lecteurs à travers le temps et les distances. Une lecture addictive.

Cendrillon au Musée - Amel Khaldi-Bonnaud – Actes Sud Junior
Avril 2017 – Conte / jeunesse

Tout le monde connaît l’histoire de Cendrillon. Mais ici, le conte est illustré par des œuvres marquantes
de l’histoire de l’Art : des œuvres de toutes les époques, du style le plus classique au plus atypique !
Une démarche novatrice pour initier les enfants à l’art, et permettre à tous de redécouvrir une histoire
et des tableaux bien connus, mais associés pour notre plus grande surprise !
L’horloge coulante de Dali sonne minuit, tandis que les pieds des personnages de Véronèse n’entrent
pas dans la délicate pantoufle. Mieux qu’une visite au musée, un parcours haut en couleurs !
De quoi séduire les petits et les grands.

A Silent Voice - Yoshitoki Oima – Ki-oon
Juin 2017 – Manga / adolescent
Shoko, sourde depuis la naissance, ne communique que par le biais d’un cahier. Alors qu’elle tente de
surmonter son handicap pour s’intégrer dans sa nouvelle classe, elle subit les agressions psychologiques
et physiques de ses camarades qui la harcèlent sans relâche…
Jusqu’au jour où, contre toute attente, une amitié profonde naît entre Shoko et le leader de la classe.
Finalement, la différence de Shoko ne semble plus être un obstacle insurmontable, et le duo va apprendre
à s’apprivoiser. Un manga pas comme les autres, primé plusieurs fois au Japon, qui nous parle de
tolérance, de handicap et de harcèlement à l'école : les ados s’identifieront sans difficultés aux
personnages. Une série de 7 tomes, à glisser dans tous les cartables !

Les figures de l’ombre – Théodore Melfi – FPE
Juillet 2017 - DVD
“Les Figures de l’ombre” retrace à l’écran le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, et ont marqué profondément
l'Histoire. Maintenues dans l'ombre de leurs collègues masculins, dans un pays en proie à de profondes
inégalités, leur histoire est longtemps restée méconnue. Victimes du sexisme et du racisme, ces trois femmes
ont dû combattre les préjugés sur leur nature pour faire triompher leurs compétences. Pourtant, cette histoire
vraie nous transporte bien au-delà de la simple revendication, en narrant leur destinée exceptionnelle comme
une véritable épopée. Ce portrait croisé nous est livré tout en sobriété, grâce à des actrices charismatiques
incarnant trois phénomènes empreints de ténacité, d'énergie et de bonne humeur ! 

Ouvertes à tous, les médiathèques de Villedieu Intercom vous accueillent à Percy, Villedieu et Saint-Pois. Elles ont pour vocation de
mettre à portée de main des habitants une offre culturelle sous forme d’ouvrages, de documents audiovisuels, de journaux ou de
sites internet. Outre ces documents, vos médiathèques proposent à chacun et chacune de participer tout au long de l’année à de
nombreuses activités culturelles : séances de contes, expositions, rencontres et conférences, projections… Information, loisirs,
formation, animation sont les maîtres mots de ces établissements culturels ! Retrouvez toute l’actualité de vos médiathèques et le
catalogue des supports référencés sur le site : http://mediatheques-villedieuintercom.fr
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Ça se passe chez nous
idéES dE SoRtiE :
« la NoRmaNdiE EN 80 toilES » lE liVRE-éVéNEmENt PoUR lES fêtES

Un an après avoir sillonné la Normandie, le peintre Allan Stephens
a bouclé cet été son « Tour de Normandie en 80 toiles ».
Le projet joue les prolongations en décembre avec la sortie du livre et
plusieurs expositions à venir.  
Il est passé par toutes les émotions. En un an, Allan Stephens aura
parcouru plus de 14 000 km sur les routes de Normandie, à peindre des
endroits témoignant la vie de tous les jours : des entreprises, la vie locale,
le sport, la fête, la culture, la nature… De Saint-Cénéri le Gerei (61) en
passant par l’usine Areva de Beaumont-Hague (50), le marché de
Cambremer (14), le théâtre de Lisieux (14), le vieux moulin de Verson (27),
le port de Saint-Valéry-en-Caux (76) ou encore les festivals Jazz sous les
pommiers (50) et Papillons de nuit (50), la foire de Petit-Quevilly (76)
et les illuminations de Beauchêne (61).

« J’ai connu de grands moments de joie. Il y a eu des hauts, des bas, des déceptions aussi, mais toujours de belles rencontres et beaucoup
de découvertes », indique le locataire de La Cour du Peintre à Villedieu-les-Poêles. Un peu plus d’un an après avoir peint sa première toile
au Mont-Saint-Michel, le voilà de retour à Villedieu-les-Poêles, là où il a bouclé son projet, avec la 80ème toile à la Fonderie de cloches. 
Le projet verra son aboutissement vendredi 1er décembre, jour de la sortie du livre « Le tour de Normandie en 80 toiles » (OREP éditions).

Pratique : Le tour de Normandie en 80 toiles (Orep éditions), 40 €. Infos : www.letourdenormandieen80toiles.com
En vente à l’Office de tourisme à partir de décembre (dédicaces le mardi 5 décembre).
L’atelier du Peintre est ouvert du 1er au 24 décembre (expo des toiles du 18 au 24/12).

La Normandie en 80 toiles

« cadEaUx d’aRt »
à l’officE dE toURiSmE

Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, l’exposition Cadeaux d’art
met à l’honneur la faïence de Malicorne-sur-Sarthe (72). A voir dans
l’Office de tourisme. Envie d’offrir des cadeaux atypiques pour les
fêtes de fin d’année ? Pensez à faire un tour dans la vitrine des
métiers d’art de l’Office de tourisme ! Elle accueille, pour la 7e édition,
l’exposition-vente « Cadeaux d’art » qui propose un large choix
d’objets fait-main et originaux : luminaires, bijoux, maroquinerie,
macramés,accessoires pour hommes etc, à des prix raisonnables et
réalisés, pour la majorité, par des artisans locaux. Cette année, un
espace sera dédié à la faïencerie d’art de Malicorne-sur-Sarthe.

Labellisée Ville et métiers d’art, la commune située dans la Vallée
de la Sarthe, entre Le Mans et Angers, est réputée pour sa tradition
faïencière d’excellence, faite de décors riches dans le style Rouen,
Delf Marseille… et dans les ajourés « fait-main ».

Deux faïenceries perpétuent encore cette tradition qui s’exporte dans
le monde entier. Venez découvrir ces savoir-faire jusqu’au 31 janvier
dans l’Office de tourisme. 

Pratique : Exposition-vente Cadeaux d’art,
du 1er novembre au 31 janvier à l’Office de tourisme.
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Tél. 02 33 61 05 69. Mail : contact@ot-villedieu.fr
www.ot-villedieu.fr
Facebook : Office de tourisme de Villedieu Intercom Normandie

©Malicorne - Espace Faïence

iNSolitE ! 
Ça s'est passé
chez nous !
La chanteuse Sheila
était de passage
sur le territoire, accueillie
par le maire,
Michel Lhullier
au gîte communal
Le Pot à feu à Le Guislain.

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

agenda
du 1er novembre 2017                                  villedieu-leS-poêleS                               Cadeaux d’art, exposition-vente de créations contemporaines à l’office de tourisme.
au 31 janvier 2018                                                                                                                 invité d’honneur cette année : la faïencerie d’art de malicorne.

novembre                                                         villedieu-leS-poêleS                               mois du film documentaire au cinéma

3 novembre                                                      CoulouvraY-boiSbenâtre                    don du sang à la salle communale, de 16 h 00 à 19 h 00. infos au 02 33 59 81 13

19 novembre                                                   villedieu-leS-poêleS                               programmation révisons nos classiques au cinéma projection du film « quai des
orfèvres »

19 novembre                                                   CoulouvraY-boiSbenâtre                    randonnée d'environ 12 km. rdv à 14 h 00 sur le parking de la salle des fêtes.
                                                                                                                                                       participation : 1.50 € (goûter après la balade).
                                                                                                                                                       infos au 02 33 69 45 46 ou au 02 33 69 48 62.

22 et 25 novembre                                        villedieu-leS-poêleS                               festival des mots à partir de 14 h 00 à la médiathèque. infos au 02 33 91 00 91

25 novembre                                                   Saint-poiS                                                     Concert de akhali talr’a (chants polyphoniques de georgie) dans l’église.
                                                                                                                                                       entrée libre. de 18 h 00 à 19 h 00. infos au 02 33 59 80 42

25 novembre                                                   villedieu-leS-poêleS                               Ciné-filou goûter au cinéma à 16 h 00 :
                                                                                                                                                       polichinelle et les contes merveilleux (courts-métrages)

30 novembre                                                   villedieu-leS-poêleS                               atelier généalogie, gratuit et ouvert à tous. a partir de 14 h 00 à la médiathèque.
                                                                                                                                                       inscription obligatoire auprès des bibliothécaires ou au 02 33 91 00 91.

du 1er au 23 décembre                                 villedieu-leS-poêleS                               les créateurs artistes et artisans investissent les boutiques vides du centre-ville.

du 2 au 10 décembre                                    Saint-poiS                                                     exposition de peintres amateurs dans la mairie de 14 h 00 à 18 h 00.
                                                                                                                                                       vernissage le samedi 2 à 18 h 00.

8 et 9 décembre                                              Saint-poiS et villedieu-leS-poêleS    téléthon

13 décembre                                                    villedieu-leS-poêleS                               goûter des enfants avec un spectacle interactif. Spectacle gratuit de 16 h 00 à 17 h 00.
                                                                                                                                                       goûter offert et présence du père noël. infos : Comité des fêtes de villedieu-les-poêles.

16 décembre                                                    villedieu-leS-poêleS                               Ciné-filou goûter au cinéma : le vent dans les roseaux (court-métrage) à 16 h 00.

16 et 17 décembre                                         villedieu-leS-poêleS                               marché de noël dans la salle des fêtes

17 décembre                                                    perCY-en-normandie                              randonnée pédestre. infos au 02 33 61 45 49 ou 06 87 56 35 58.

27 et 28 décembre                                         Saint-martin-le-bouillant                  Spectacle de noël à la ferme équestre du gué.
                                                                                                                                                       voltige et numéros à poney de 15 h 30 à 17 h 30 suivi d’un goûter de noël.
                                                                                                                                                       Contact : 06 30 18 30 09.

5 janvier                                                            villedieu-leS-poêleS                               randonnée des rois mages. infos et inscriptions : office de tourisme / 02 33 61 05 69. 
                                                                                                                                                       tarifs : 4 € pour les adultes / 2 € pour les moins de 12 ans.

programmation "la manChe met leS villeS en SCène"
27 janvier                                                         villedieu-leS-poêleS                               « hip hop, est-ce bien sérieux ? » Spectacle au cinéma-théâtre.
                                                                                                                                                       plein tarif : 9 €, réduit : 4 €.

2 février 2018                                                  villedieu-leS-poêleS                               « hot Spoons » (musique traditionnelle irlandaise) Spectacle au cinéma-théâtre.
                                                                                                                                                       plein tarif : 9 €, réduit : 4 €.

9 février 2018                                                  perCY-en-normandie                              « orchestre régional de normandie, avec Sébastien bertrand ».
                                                                                                                                                       Spectacle à la salle des fêtes. plein tarif : 9 €, réduit : 4 €.

17 mars                                                             villedieu-leS-poêleS                               le dîner (collectif Jacquerie) Spectacle à la salle des fêtes.
                                                                                                                                                       plein tarif : 9 €, réduit : 4 €.




