
Territoire 
d’avenir

Le magazine de votre communauté de communes

# 
N

um
ér

o 5

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

MAISON DES JEUNES :
UN SÉJOUR
À LA TOUSSUIRE
INOUBLIABLE !

Fête des métiers d’art,
2ème édition

du 31 mars au 2 avril



2

Édito
MESDAMES, MESSIEURS,

Le 2 mars, les 55 élus de votre communauté de
communes ont adopté le budget 2017 de Villedieu
Intercom. Un budget très difficile à bâtir.

L’État a supprimé à Villedieu Intercom 352 000 € de dotations depuis
trois ans. Et 80 000 € sont encore prévus en moins cette année. 

Dans ce contexte, lors de nombreux débats menés depuis 2 mois, vos
élus n’ont pas souhaité baisser la qualité des services publics de
proximité qui vous sont proposés au quotidien. Nous avons donc
construit un budget raisonnable qui conjugue de nouvelles économies
sur les dépenses, sans trop augmenter les tarifs de nos services
publics, ni trop les impôts. 

Nous allons donc poursuivre les économies comme nous l’avons fait
depuis 3 ans en continuant à réduire nos charges à caractère général
en baisse de 25 % depuis 2014, passées de 1 559 876 € en 2014
à 1 208 729 € en 2016. Nous prévoyons encore une économie de 15,5 %
cette année.

Pour financer les nouvelles compétences imposées par la Loi NOTRe,
vos élus ont choisi de prélever 10,62 € par habitant sur les budgets
2017 de nos 27 communes plutôt que de provoquer un choc fiscal en
faisant un appel à l’impôt trop conséquent. C’est une décision sage et
responsable.

Aujourd’hui votre communauté de communes fait partie des
8 intercommunalités du département de la Manche. Nous nous sommes
battus pour conserver notre intercommunalité que nous estimons bien
dimensionnée pour à la fois organiser chaque jour les services publics
de proximité que vous attendez pour vivre ici mieux qu’ailleurs mais
aussi continuer à investir pour développer notre territoire, ses entreprises
et l’emploi local. Nous ferons en sorte que Villedieu Intercom tienne
toute sa place dans la Manche et la Normandie en valorisant nos
richesses, qu’elles soient agricoles, patrimoniales, touristiques et
économiques. Faire de Villedieu Intercom un territoire attractif, où il fait
bon vivre, en gérant de manière raisonnée l’argent public. Voilà,
l’engagement phare qui guide notre action au quotidien.

Pour concrétiser tout ce travail mené, vous trouverez dans ce nouveau
numéro de votre magazine communautaire un aperçu des actions et
projet menés par votre collectivité mais aussi par nos partenaires
associatifs, économiques ou institutionnels. 

Au nom des 55 élus du conseil communautaire, je vous invite à profiter
de ces nombreux rendez-vous festifs, sportifs, culturels ou patrimoniaux
qui vont ponctuer les prochains mois et notamment la 2ème édition de
la fête des métiers d’art du 30 mars au 2 avril qui s’annonce comme
un rendez-vous incontournable !

Bonne lecture à tous.

Charly VARIN
Président de Villedieu Intercom
Maire de Percy-en-Normandie
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Vie Quotidienne
Maison des services au public : un label d’État

Vous souhaitez entrer
en maison de retraite ?

Depuis la création de la maison des services à Villedieu-les-Poêles en septembre 2015, l’établissement a été
labellisé par l’Etat « maison de services au public ». Les maisons de services au public délivrent une offre de
proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des
agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des démarches
spécifiques, les maisons de services au public articulent présence humaine et outils numériques.

Nouveaux partenaires : 
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)

● Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) :
uniquement le volet retraite

● Pôle emploi

●     Caisse d’allocations familiales (CAF)

● Les services solidarité du Département
Le label a permis de développer l’accès à distance des services et
d’être en contact permanent avec un référent de chacune de ces
institutions. Vous pouvez venir pour vous faire aider sur vos dossiers
par une personne qualifiée ou pour être accompagné en ligne sur
les différents sites.

De la même manière, les usagers sont accompagnés dans leurs démarches CAF, petite enfance, aide à domicile, réinsertion, solidarités, etc.
Rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 à l’accueil de votre maison des services,
11 rue Pierre Paris, 50800 Villedieu-les-Poêles. Tél. 02 33 90 17 90, email : accueil@villedieuintercom.fr, site internet : www.villedieu-intercom.fr

Exemple 1 :
Madame B. vient à la maison des services. Elle a
besoin d’une carte européenne d’asssurance
maladie (CEAM) pour son fils qui part en séjour
linguistique au Royaume-Uni. Elle se rend à la
maison des services où elle est accompagnée par
un agent référent sur le site de la CPAM pour se
créer un compte Ameli (accès personnalisé sur le
site de la CPAM). A l’issue de cette inscription, elle
a pu commander la carte en ligne et ainsi la
recevoir par la poste dans sa boîte aux lettres 15
jours après.

Exemple 2 :
Monsieur R. souhaite savoir quand il pourra
prendre sa retraite.  L’agent référent de la maison
des services lui transmet son relevé de carrière et
l’accompagne en fonction de sa situation pour
constitution du dossier. Si la personne remplit
les conditions, on la met en relation avec un
technicien CARSAT retraite.
Les rendez-vous à l’agence CARSAT située à
Saint-Senier-sous-Avranches sont réservés aux
personnes pouvant prétendre à la retraite dans
les 6 mois.

Exemple 3 :
Madame F., pour la première fois est à la recherche
d’un emploi. Elle n’a aucune connaissance sur les
démarches à suivre. Elle est accueillie à la maison
des services, où la référente Pôle emploi lui
présente tous les services, le site internet et les
démarches à suivre. Une salle informatique est
également à sa disposition pour toutes ses
recherches.

Le conseil départemental de la Manche vous propose ViaTrajectoire,
un service en ligne qui vous aide à trouver une maison de retraite
(EHPAD : Etablissements d'Hébergement pour les Personnes Agées
Dépendantes,  USLD - unités de Soins Longue Durée -) répondant
à vos besoins. 

Ce service vous permet également de faire votre demande
d'inscription en ligne. Il est le fruit d'une coopération entre
l'ensemble des acteurs du secteur médico-social et hospitalier
de votre région, l'Agence Régionale de Santé et les conseils
départementaux.

Les avantages de ViaTrajectoire :
● Un dossier d'admission unique, en ligne,
  accepté par tous les EHPAD et USLD.
● Un moteur de recherche multicritère :
  proximité géographique, budget, type d'hébergement et de soins.
● Un service public gratuit, confidentiel et sécurisé
  accessible à votre médecin traitant.
Plus d’infos sur le site : http://trajectoire.sante-ra.fr
ou à la Maison des Services à Villedieu.
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Environnement
Déchets triés, déchets valorisés.
GESTION DES DÉCHETS VERTS
À VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Reprise de la collecte des déchets verts à dès avril 2017.

ATTENTION CHANGEMENT 2017 : seules seront autorisées les
pelouses et les feuilles. Tous les autres déchets verts (branchage,
taille d’arbustes comme les rosiers, pommes de pin…) devront être
portés à la déchetterie.
Pourquoi ?

Les déchets verts collectés (pelouse et feuilles) sont apportés chez
des agriculteurs du territoire qui les transforment en compost.
Auparavant, ils étaient transportés au centre de tri de Cavigny, à plus
de 50 km, en camion. Par souci environnemental et pour limiter les
coûts, cette nouvelle organisation a été proposée par le syndicat de
traitement des déchets (le Point Fort).

Exception : 
La 1ère semaine d’avril, l’ensemble des déchets verts seront tout
de même ramassés une dernière fois, avant la mise en place de
cette nouvelle consigne la 2ème semaine d’avril.

Déchetteries :
Infos et horaires sur le site du Point Fort : www.smpf50.fr
ou par téléphone au 0800 05 33 72 

TRI DU TEXTILE
Tous les textiles et chaussures usagés ont de l’avenir !
Déposez-les dans les conteneurs à textile.
Il est interdit de jeter dans les poubelles de déchets ménagers les
textiles et les chaussures.

1. Prenez un sac de 50 litres maximum.

2. Qu'ils soient usés, déchirés ou simplement démodés, tous les
textiles se recyclent : vêtements, sous-vêtements, linge de maison.

Une seule condition : qu'ils soient propres.

3. Ajoutez vos chaussures usagées, attachées par paire.
Elles seront également recyclées.

4. Fermez le sac et déposez-le dans une borne textile.
Pour trouver le conteneur textile près de chez vous :
www.lafibredutri.fr/je-depose

Le contrôle des installations d’assainissement non
collectif est obligatoire pour tous les logements
non raccordés. Villedieu Intercom a l’obligation de
contrôler les installations tous les 10 ans.

Dans les mois à venir, une nouvelle campagne de
contrôle périodique va donc avoir lieu sur les
logements contrôlés il y a 10 ans.

Les propriétaires des logements concernés seront
contactés par courrier.

Contrôle des installations
d’assainissement non collectif.



6

Environnement
FRELONS ASIATIQUES, LES PRÉCAUTIONS D’USAGE

Le plan départemental de lutte
collective a défini que seuls les nids
ayant une incidence apicole ou
de sécurité publique pourront
être détruits dans le cadre du
programme. L’animation de la
lutte collective est confiée à la
FDGDON de la Manche (Fédération

Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la
Manche). Le programme est soutenu par Villedieu Intercom et le
Conseil Départemental de la Manche.

Comment reconnaître le nid du frelon asiatique ? 
Le nid primaire. Au printemps la reine fondatrice crée un nid de
petite taille (le nid primaire). Le nid pourra être déplacé au cours
de la saison.
Le nid principal. Il peut atteindre 1 m de diamètre à l’automne,
principalement situé en hauteur dans les arbres, il peut aussi se
trouver dans un bâtiment.
Principales caractéristiques :
Plutôt en forme de poire avec une petite entrée latérale.
Il peut contenir 2000 à 3000 frelons asiatiques.
Principales caractéristiques de différenciation
Le nid de frelon d'Europe possède une large ouverture sur la partie
basse. Plutôt cylindrique, on le  trouve dans des cavités ou le bâti.

Face à la présence d’un nid de frelon asiatique

Il ne faut pas intervenir par soi-même, la destruction du
nid doit être réalisée par un professionnel. Une destruction
non appropriée du nid (tir au fusil ou flèche, utilisation
d’une lance à eau…) engendre :

● Un risque fort d’attaque collective de la colonie

● La dispersion des frelons, et notamment des reines
fondatrices qui recréeront d’autres nids à proximité.

Il est déconseillé d’utiliser des pièges non homologués
et/ou non sélectifs car ils représentent un risque pour
la biodiversité.

Signalez le nid à la mairie de la commune où il se situe,
en indiquant vos coordonnées ainsi que la localisation
précise du nid.

Il est inutile de signaler l’observation d’un individu
de frelon asiatique, sans avoir localisé son nid.

En 2017, Villedieu Intercom financera la destruction
des nids dans le cadre de la compétence “lutte contre
les nuisibles”.

Pour en savoir plus : www.fdgdon50.com

Pourquoi lutter contre le frelon asiatique
dans le département de la Manche ?

Enjeux apicole et environnemental :

Le frelon asiatique se nourrit d’insectes riches en protéines :

La consommation d’abeilles induit
des nuisances sur les ruches

et la production de miel.

La prédation sur les pollinisateurs,
peut impacter la biodiversité locale et la production fruitière

(telle que la filière cidricole de la Manche).

Enjeux pour la santé / sécurité publique :

Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu’il est seul,
sa piqûre n’est pas plus dangereuse que celle du frelon européen.

Cependant la colonie peut s’avérer dangereuse, 
notamment lors d’attaques collectives pour protéger son nid.

Les personnes ou les animaux à proximité
pourraient alors être considérés par les frelons comme une menace.

LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
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Initiatives
QUELLE AGRICULTURE DEMAIN
SUR NOTRE TERRITOIRE ?
UNE DÉMARCHE POUR VALORISER L’AGRICULTURE AUPRÈS DES CITOYENS.

Pour faciliter les installations de projets
agricoles tout en prenant en compte
des problématiques liées à ces installations,
Villedieu Intercom, la Chambre d’agriculture
et le Comité régional de développement

agricole, ont mis en place des rencontres
entre les différents acteurs locaux du monde
agricole et de la société civile.

Un panel de représentants
Agriculture conventionnelle, biologique,
circuit court, industriels, élus des
collectivités, syndicats agricoles, habitants,
associations de parents d’élèves,
associations environnementales, tous se
sont réunis dans le but de trouver des
solutions pour faciliter l’acceptabilité
sociétale des projets agricoles.

En effet, le développement ou l’installation
de projets agricoles amène un certain
nombre de craintes de la part des riverains
notamment sur les nuisances (odeur,
pollution, bruit…).

Huit objectifs ont été retenus et permettront
à terme d’éditer un guide qui regroupera
des conseils et des démarches nécessaires
au bon déroulement des projets agricoles.

8 OBJECTIFS :
Faciliter le vivre ensemble

entre agriculteurs
porteurs de projets et population

Valoriser, faire connaître les projets
agricoles et les producteurs du territoire

Faciliter le parcours du porteur de projet

Développer le manger local

Faciliter l’implantation de projets agricoles

Faciliter le maintien des projets agricoles
dans les zones de protection

Faciliter le développement
des pratiques agricoles

Faciliter l’acceptabilité
des projets énergies

Faciliter l’adéquation
« qualité de vie et travail »

pour les porteurs de projets agricoles

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION :
UN SOUTIEN AUX ARTISANS ET AUX COMMERÇANTS

L’opération collective de modernisation (OCM)
destinée à soutenir l’investissement local
a permis d’octroyer des subventions aux
entreprises souhaitant, notamment, rénover
leur vitrine, s’équiper pour se développer
ou encore mettre leurs locaux aux normes
accessibilités. Depuis 2012, 70 entreprises
(28 commerçants et 42 artisans) reparties sur
14 communes de Villedieu Intercom ont
bénéficié de ces aides. 1 292 511 € ont été
investis par les commerçants et artisans.
Sur cette somme 97 199 € ont été financés
par Villedieu Intercom. Le Département a
également versé la même somme et l’Etat
100.883 €.
Plus d’info : www.villedieu-intercom.fr

Entreprises et élus lors de la remise des chèques de l’OCM
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Initiatives
DRONE FALCON
DRONE FALCON, UN TÉLÉPILOTE PROFESSIONNEL À VILLEDIEU-LES-POÊLES.

Philippe Guénard

Pilote de drone… voilà un métier innovant et prometteur qui n’en finit pas de créer de la curiosité et de faire
les gros titres de l’actualité ! Territoire d’avenir a rencontré Philippe Guénard, un professionnel du drone :
un « télépilote » qui a créé son entreprise à Villedieu-les-Poêles : Drone Falcon.

3 questions à Philippe Guénard :
Quel est votre parcours ?
Pilote d’ULM et guide touristique en Afrique,
j’ai toujours été passionné de photographie
et de vidéo aérienne.

En 2014, j’ai découvert toutes les possibilités
qu’offrait le pilotage de drone en matière de
prises de vues audiovisuelles à l’occasion
d’une formation à Rennes.

J’ai  ensuite créé la société « Drone Falcon»
et je propose de rendre accessibles à tous,
particuliers et entreprises, des prises de vues
aériennes de qualité.

En quoi consiste votre métier ?
Je fais évoluer mon appareil dans des espaces
variés afin de réaliser des vidéos

et des photos pour divers secteurs comme
l'immobilier, les entreprises et les collectivités.
Je travaille aussi avec les particuliers pour
couvrir leurs événements (mariage, réunion
de famille…), les associations, les télévisions
(je suis agréé France télévision depuis 1 an).

Les plans et photos sont intégrés dans
des réalisations audiovisuelles (films,
documentaires, vidéos web, vidéos
entreprises, photomontages...).

Tout se fait dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Quelles sont les conditions nécessaires 
à l’exercice de votre métier ?
Je suis titulaire de la Déclaration de Niveau
de Compétences (DNC) acquise lors de ma
formation et du Brevet Théorique de Pilote

d'ULM validé par la DGAC (Direction Générale
de l'Aviation Civile).

J’ai également le  manuel d'activité
particulière (MAP) qui prouve l’homologation
de mes appareils. 

Cela signifie que je suis reconnu comme un
télépilote de drone agréé et assuré dont le
niveau d’expérience et de connaissance de
la législation a été vérifié. »

Le métier de télépilote de drone est très
encadré, l’expérience et la connaissance de
la législation sont vérifiées et sont soumises
à des autorisations.

Retrouvez la réglementation en vigueur
sur le site :

http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Le projet éducatif social local (PESL)

de Villedieu Intercom est une

politique éducative et transversale

menée en direction des enfants

et jeunes de la naissance à l’âge

adulte, de leurs parents et des

professionnels qui les entourent.

Il a pour objectif de faire le lien

de manière cohérente entre

les différents temps et espaces

socio-éducatifs des enfants et

des jeunes.

Un PESL, pour :
● Construire une réflexion globale.
● Harmoniser les différents temps de
l’enfant dans une cohérence d’actions et
d’interventions.
● Établir une articulation avec les projets
d’école et de collège.
● Proposer une continuité éducative entre
les différents temps de vie (scolaire,
périscolaire et extrascolaire) des enfants et
des jeunes, en réunissant les différents
partenaires de l'éducation.
● Répondre aux besoins éducatifs du
territoire de la commune, révélés lors de la
réalisation du diagnostic.
(résultats du diagnostic sur le site
www.villedieu-intercom.fr).

Le projet éducatif social local
de Villedieu Intercom s’appuie
sur 4 objectifs portés par
les élus de votre territoire :
● Estime de soi
● Vivre ensemble
● Citoyenneté
● Vision de l’avenir

Le PESL permet à tous les acteurs locaux
de travailler ensemble à améliorer les
conditions d’accueil et de développement
des enfants et des jeunes pour grandir et
s’épanouir le mieux possible sur le territoire
de Villedieu Intercom.

Des formations pour les animateurs
Pour proposer des activités innovantes
et enrichir l’encadrement professionnel de
vos enfants sur les temps de garderie,
de temps d’activités périscolaires (TAP)
et de centres de loisirs, le projet éducatif
social local (PESL) a favorisé la mise en
place de formations pour les animateurs.

Dans le cadre du PESL, la direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) et le ministère de tutelle des centres
de loisirs ont animé des formations à
destination des animateurs du territoire.

Formation des animateurs, création et
coordination des maisons des jeunes,
évènements liés à la parentalité et
à l’épanouissement de l’enfant, coordination
des événements scolaires et périscolaires…

De septembre à décembre, les animateurs
se sont ainsi formés sur 5 thématiques.

A l’issue des formations, les animateurs
ont constitué des malles pédagogiques
contenant du matériel en lien avec
ces thématiques.

Ces malles ont été offertes par la DDCS
aux centres de loisirs de Villedieu Intercom.

Les 5 thématiques :
● Théâtre

● Déchets d’œuvre d’art
  (art plastique avec des emballages)

● Activités d’explosion et défoulement

● Animer avec des maternelles

● Jeux de société

Dossier Thématique
                                 LE PROJET ÉDUCATIF
                                 SOCIAL ET LOCAL :
                                                        TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE
                                                        DES ENFANTS ET DES JEUNES.
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PROJET ÉDUCATIF SOCIAL ET LOCAL

UN SÉJOUR À LA MONTAGNE
AVEC LA MAISON DES JEUNES

Les adolescents fréquentant la maison des jeunes de Percy et
St-Pois ont proposé cette année d’organiser un séjour à la
montagne.
Les animateurs ont accompagné le groupe pour l’organisation,
la préparation et le financement du projet tout en leur laissant une
grande marge d’autonomie.

Ce sont les jeunes qui ont mis en place des actions
d’autofinancement sur le territoire. Par exemple en vendant gâteaux
et crêpes sur les marchés, ou lors d’événements (marchés de Noël,
brocantes, anniversaire du centre aquatique…).

Se regrouper
En mutualisant le transport on économise ! Le partage d’un car
avec la maison des jeunes et de la culture de Vire qui organisait
également un séjour dans les Alpes aux mêmes dates, et la
participation de Villedieu Intercom ont permis de faire baisser le
prix du séjour de 40 %. Ce séjour inscrit dans le cadre du PESL
a rendu possible l’obtention de subventions supplémentaires. 

Organisés comme des pros !
Avant leur départ, les jeunes ont présenté leur projet aux élus
à l’occasion d’une réunion. (photo ci-dessus)
Diaporama, présentation des actions d’autofinancement et
programme du séjour, les jeunes ont travaillé en groupe et ont pu
apprendre à s’organiser comme des professionnels, encadrés par
l’équipe d’animateurs.
La Toussuire en Savoie les a accueillis du 17 au 25 février dernier.

LA MAISON DES JEUNES
Actuellement, 2 sites accueillent les jeunes de 11 à 18 ans
à Percy-en-Normandie et Saint-Pois les mercredis après-midi,
pendant les petites vacances scolaires et en juillet.

Un 3ème site ouvrira à Villedieu à partir de l’été prochain.

Ne manquez pas les infos et les programmes sur le site :
www.villedieu-intercom.fr
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PROJET ÉDUCATIF SOCIAL ET LOCAL

FORUM DES MÉTIERS
Le jeudi 27 avril 2017, les élèves de 3ème des collèges publics et privés de Villedieu et Percy seront
conjointement invités à participer au forum des métiers du territoire, accompagnés de leurs
enseignants. Dans le cadre du projet éducatif social local (PESL), Villedieu Intercom accompagne
et coordonne l’organisation de ce forum avec les directions des établissements.

3 questions à Léna, élève de 3ème au
collège le Dinandier à Villedieu-les-Poêles.

As-tu déjà une idée de ton orientation
ou d’un métier en particulier ?
J’aimerais poursuivre mon cursus en lycée
général, passer un Bac ES (Economique et
Social), puis continuer mes études. Je rêve
d’être journaliste reporter.

Qu’est-ce que le forum des métiers pourrait
t’apporter alors que tu as déjà une idée
précise de ton orientation ? 
Le forum des métiers, c’est pour moi
l’occasion de découvrir de nouvelles choses,
avoir de nouvelles idées pour l’avenir.
Parfois, on imagine un métier sans vraiment
le connaître, on s’imprègne des idées reçues.
Alors, il est bon de découvrir la face cachée

de certains métiers, sans doute bien loin de
ce qu’on aurait pu penser.
Le forum des métiers m’apportera sûrement
de nombreuses connaissances sur d’autres
métiers que ceux qui me plaisent, peut-être
dont j’ignorais l’existence.

A part le forum des métiers de Villedieu
Intercom, quels sont les autres moyens
que tu utilises pour t’informer sur ton
orientation ?
Je demande des conseils à ma famille,
auprès du CDI du collège où nous avons
accès à de la documentation et bien sûr sur
internet, en particulier sur le site de
l’ONISEP. Le stage de 3ème est aussi
l’occasion de rencontrer des professionnels
et d’avoir des conseils.

Vous êtes en activité et vous pouvez
vous rendre disponible pour participer
au forum des métiers le 27 avril à la salle
des fêtes de Villedieu ?

Contactez avant le 7 avril
Laëtitia Delaunay
de Villedieu Intercom par email :
laetitia.delaunay@villedieuintercom.fr
ou par téléphone au 02 33 90 17 90.

Léna, élève de 3ème au collège Le Dinandier
à Villedieu-les-Poêles

La Maison familiale rurale (MFR) est un centre de formation par
alternance sous contrat d'association avec l'état et le ministère de
l’agriculture qui offre la possibilité de se former :

● 4ème /3ème « orientation »
 (en alternance avec des stages dans de nombreux domaines)

● CAP SAPVER (Services aux personnes et vente en espace rural)

● BAC PRO TCVA (Technicien conseil-vente en alimentation)

Répondre aux attentes des jeunes
Suivi individualisé, pédagogie active, ambiance éducative, à la
Maison familiale rurale, l'apprentissage du métier sur le terrain
tient une place aussi importante que les cours.

Une formule pédagogique originale
● Un suivi individualisé :
Entouré par une équipe, et sous la responsabilité d'un référent
pédagogique, chaque jeune est reconnu, écouté et accompagné.

● Une pédagogie active :
Intégré dans un groupe, en internat le plus souvent, le jeune
apprend la vie en collectivité, la solidarité et la responsabilité.

● Une formation par étapes :
Engagé dans un parcours individualisé et personnalisé, il réfléchit
à son orientation et se projette dans son avenir. Il est accompagné
par l’équipe éducative.

La vie à la MFR
Chaque formateur est responsable d'un groupe et construit un plan
de formation qui articule périodes de stages et périodes passées à
la MFR. Il est aussi animateur d'un réseau de familles mobilisées
et de professionnels, à l'écoute des parents et des réalités des
entreprises. Proche de ses élèves le formateur permet à chaque
jeune de construire son projet professionnel personnel.

L'accueil en internat, espace de travail, est une chance, un support
de projet éducatif, un lieu pour cultiver la relation et apprendre la
vie en collectivité dans un établissement à taille humaine.
Plus d’infos sur : www.percy.mfr.fr

CONNAISSEZ-VOUS LA MAISON
FAMILIALE RURALE (MFR)
À PERCY-EN-NORMANDIE ?
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Accompagnement
UN SERVICE AUPRÈS DES PATIENTS
ALZHEIMER À LEUR DOMICILE
Depuis 2013, le Service de soins infirmiers à domicile

(SSIAD) de La Haye-Pesnel dispose d’un service

« équipe spécialisée Alzheimer » (ESA). Ce service met

en place l’aide et l’accompagnement des personnes

atteintes d’Alzheimer.

Cette offre de soins s'adresse aux personnes atteintes

de la maladie d'Alzheimer à un stade léger

ou modéré, diagnostiquée par un neurologue ou

un gériatre. Ce service a pour but de favoriser la vie

à domicile de la personne et de son entourage,

en améliorant son autonomie dans les actes de la

vie quotidienne.

Une équipe Alzheimer à domicile composée de 3 personnes
Intervenant sur les secteurs de Bréhal, Granville, Sartilly,
La Haye-Pesnel et Villedieu, l’équipe spécialisée est composée
de 3 personnes :

● une ergothérapeute 

● deux assistantes de soins en gérontologie 

Ces professionnels interviennent au domicile de personnes
présentant la maladie d’Alzheimer dans le but d’améliorer ou de
préserver leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

Une évaluation des capacités de la personne en amont
Avant toute intervention, l’équipe Alzheimer à domicile réalise
une évaluation des capacités de la personne à accomplir les actes
de la vie quotidienne, tout en sachant que les patients
accompagnés par l’équipe présentent un stade léger ou modéré
de la maladie.

Selon ce diagnostic, des objectifs sont fixés (s’habiller seul, faire
à manger,…) et un programme de soins de réhabilitation
et d’accompagnement est mis en place.

Le but des interventions est de maintenir les capacités de la
personne aidée par l’apprentissage de stratégies de compensation,
l’amélioration de la relation patient – aidant et une adaptation
de l’environnement.

Réalisées sur prescription médicale, les interventions de l’ESA
comportent 12 à 15 séances de réhabilitation sur une période de
3 mois maximum, à hauteur d’une séance par semaine.

Ces interventions sont renouvelables tous les ans. A l’issue des
interventions, un bilan est transmis au médecin prescripteur des
séances.

Contact :
SSIAD
9, avenue Ernest-Corbin à La Haye-Pesnel.
Tél. 02 33 91 23 26.
Courriel : esa-lhp@orange.fr

- NOUVEAU à Villedieu-les-Poêles -
L’association France Alzheimer MANCHE
propose aux aidants un groupe de parole :
Le dernier vendredi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30
à VILLEDIEU INTERCOM
Maison des Services
11, rue Pierre Paris - 50800 Villedieu-les-Poêles
Animé par une psychologue spécialisée en neuropsychologie.

Laëtitia NOLAIS et Emeline PELTIER de l’équipe spécialisée Alzheimer
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Habitat
VOTRE INTERCOM VOUS AIDE À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT AVEC LE CDHAT
Afin de maintenir une dynamique en faveur
de l'amélioration de l'habitat, Villedieu
Intercom a mis en place une assistance aux
projets de travaux pour les propriétaires
d’une résidence principale ou d’un logement
locatif situé sur le territoire. 

● Vous souhaitez réaliser des travaux en vue
de réduire votre facture de chauffage ? 

● Votre logement a besoin d’aménagements
pour vous permettre de vivre, chez vous, en
toute autonomie, malgré� votre handicap ? 

● Vous envisagez de restaurer un logement
dégradé pour l’occuper en tant que résidence
principale ou pour le louer ? 

JOURNÉES HABITAT DE VILLEDIEU INTERCOM
Les journées habitat, mises en place par Villedieu Intercom, permettent aux propriétaires privés de bénéficier, sous certaines
conditions, d'aides pour leurs travaux d'amélioration de l'habitat.

Renseignez-vous auprès du CDHAT
(Centre de Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires),

opérateur mandaté par votre Intercom :
Permanences le 3ème mardi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 00,

à la Maison des Services, 11 rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles.

POUVOIR VIVRE À SON DOMICILE GRÂCE À L’INSTALLATION D’UN ASCENSEUR

Monsieur et Madame GUILBERT ont pris contact avec le CDHAT lors
d’une permanence à la communauté de communes de Villedieu
les Poêles, au mois de Mai 2015.

Leur projet portait sur l’installation d‘un ascenseur. Une visite du
logement a eu lieu l’après-midi même de la permanence. 

L’état de santé de Mme GUILBERT lui rendait de plus en plus difficile
l’accès dans le logement, et notamment la possibilité d’aller et
venir aux étages supérieurs.

Lors de la visite, il a été évoqué avec les propriétaires, les différentes
possibilités d’adaptation de leur logement, pour que Madame puisse
recouvrer son autonomie, et utiliser de nouveau la salle de bains
située au 1er étage. L’installation d’un ascenseur est apparue comme
une évidence dans ce logement.

Projet 
En juin 2015, la demande de subvention à l’Anah (l'Agence
NAtionale de l'Habitat) pour l’ascenseur a été déposée. Elle a été
accordée fin juillet.
Une avance sur la subvention de 70%, a été versée avant le début
du chantier. Les travaux ont été réalisés en octobre et novembre,
et le paiement du solde de l’aide financière a eu lieu en début
d’année 2016.
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Culture
“COUPS DE CŒURS
DANS VOS MÉDIATHÈQUES“

Et mes yeux se sont fermés – Patrick Bard – Syros
Août 2016, Roman ado/adulte
Maëlle ne s’appelle plus Maëlle. Elle rentre de Syrie, elle s’appelle désormais Ayat et raconte son histoire,
sa difficile réinsertion parmi les siens après un « rapt mental ». De retour à la maison, cette survivante
n’est pas guérie pour autant et le chemin sera long pour entrevoir l’étincelle au bout des ténèbres.
Un roman puissant, raconté à plusieurs voix, dont le lecteur ne sort pas indemne.

Lucie

Crottes de Libellule – Sandrine Beau et Nicolas Gouny – Les p’tits Bérets 
Octobre 2016, Album 0-5 ans
Envie de partager un moment hilarant avec les tout-petits ? Crottes de Libellule fait partie de ces albums
délirants où les situations absurdes se marient aux inversions cocasses ! Un livre idéal pour illustrer
l’apprentissage du corps et de la propreté, jusqu’à la page finale où le retour à la normale laisse de la
place pour une dernière blague. A lire et relire, éclats de rire garantis ! 

Lucie

Demain – Mélanie Laurent et Cyril Dion – France télévision distribution
Juin 2016, DVD documentaire
Peut-on éviter la fin du monde ? Oui, en partant à la rencontre des pionniers qui réinventent l'agriculture,
l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation, puis en mettant bout à bout ces initiatives positives
et concrètes pour faire émerger le monde de demain...
Un peu d’humour, beaucoup de bon sens, de la bonne volonté et des initiatives concrètes ! 

Odile

Le prince aux petits pois – Collectif – Talents Hauts éditions
Août 2016, Conte 5-10 ans
On connaît tous le conte de « la Princesse au petit pois » de H. C. Andersen : la jolie princesse fragile et
sensible qui cherche son prince charmant… Et si on inversait l'histoire ? Dans ce conte détourné, une
princesse rock'n roll fait le tour du monde pendant que les princes l'attendent chez elle. Les illustrations
sont très toniques, fantaisistes et surtout truffées de détails humoristiques. Les petits adorent, les
grands se délectent d’une lecture à deux niveaux. Pourquoi s’en priver ?

Marilyne

Love & hate – Mickael Kiwanuka – Mercury 
Juillet 2016, CD
Michael Kiwanuka est guitariste avant d'être chanteur et il nous le rappelle dans ces titres à l’occasion
d’ouvertures instrumentales qui peuvent durer plusieurs minutes. Les textes sont puissants, comme par
exemple « Black Man in a white world » («un homme noir dans un monde de Blancs »), et les sonorités
empreintes de blues, de soul, de gospel. Sa voix chaleureuse et profonde s’accorde avec élégance aux
instruments… Superbes mélodies et voix intense pour un album soul folk à ne pas manquer !

Odile

Ouverte 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
LE ZOO DE CHAMPRÉPUS
FÊTE SES 60 ANS !
Le parc zoologique ouvert depuis le 1er juillet 1957 fêtera cet été son 60ème anniversaire.
Pour marquer cet événement le parc s’est agrandi pendant sa fermeture hivernale.

Depuis 2012, la nouvelle zone asiatique fait l’objet d’un programme
de développement réparti sur plusieurs années. Après l’île des
gibbons, l’espace des pandas roux, le bassin des carpes Koï, les
jardins balinais et la bambouseraie, la pièce maîtresse du projet est
réalisée cette année avec le nouvel espace « Tigres de Sumatra ».

Commencée dès septembre, cette création « maison » réalisée avec
la complicité du paysagiste Michel Gesret a nécessité d’importants
travaux de terrassement pour mettre en place les 400 tonnes
d’enrochement destinées au décor animé par des cascades qui
s’écouleront dans le bassin de baignade.

Comme à l’accoutumée, l’esthétisme de l’ensemble sera
particulièrement soigné.

Shandra et Bukit attendent avec impatience la fin des travaux,
prévue en fonction de la météo fin mars ou au plus tard courant
avril, pour découvrir leur nouveau lieu de vie.

Le carnet rose de l’année 2017 s’annonce sous les meilleurs
auspices puisque 3 manchots du Cap et un bébé wallaby de Bennet
ont déjà vu le jour.

Des surprises animeront également
cette année du 60ème anniversaire !

Infos pratiques :

Dès le 1er avril, le parc ouvrira ses portes tous les jours
de 10 h 00 à 19 h 00.

Services+ : Restaurant « Le Sumatra »
ouvert de 12 h 00 à 14 h 00
tous les jours d’ouverture du parc, aires de jeux pour enfants, abris
de pique-nique couverts, boutique.

Tél. 02 33 61 30 74
infos@zoo-champrepus.com - www.zoo-champrepus.com
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Ça se passe chez nous
LA FÊTE DES MÉTIERS D’ART :
UNE 2ÈME ÉDITION

Après une 1ère édition en 2016 qui a rencontré un grand succès avec près de 6500
visiteurs, Villedieu Intercom propose la 2ème édition de la fête des métiers d’art du
vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, à l’occasion des Journées Européennes des
Métiers d’Art 2017.

La fête des métiers d’art s’inscrit dans la démarche de développement économique de
l’intercommunalité. Villedieu-les-Poêles affirme sa position de ville labellisée “ville et
métiers d’art” en mettant à l’honneur les savoir-faire d’excellence pendant 3 jours.

Le public trouvera à l’intérieur du magic mirror, carrousel de bois et de velours
25 professionnels des métiers d’art qui exposeront leurs créations.

Devant le chapiteau seront proposées des démonstrations tout le week-end.

Un parcours libre dans la ville sera fléché afin de visiter les nombreux ateliers ouverts
pendant le week-end. 

Une édition spéciale formation :
Deux centres de formation nous feront l’honneur de leur présence : la prestigieuse Ecole
Boulle de Paris présentera ses formations et des élèves exposeront leurs techniques
en cours d’acquisition. Les aspirants Compagnons du devoir et du tour de France
de la Manche, de l'Orne et du Calvados feront des démonstrations et présenteront
des maquettes. 

Animations :
VENDREDI 31 MARS, Matin
● Projection scolaire au cinéma de Villedieu-les-Poêles.

VENDREDI 31 MARS, Après-midi et soir
de 18 h 00 à 22 h 00 - Magic Mirror, place des Costils:
● 20 h 00 Fusion de bronze en public
 par Marcellino de l’Atelier des Arts de Coutances
● Les Frères Jack en concert

SAMEDI 1ER AVRIL de 10 h 00 à 19 h 00
Place du Pussoir Fidèle
● 14 h 00 -19 h 00 Animation pédagogique par Patrick Mignot
 sur le thème de la forêt avec Hector l’arbre mort.
● Salle du Pussoir: École Boulle

Magic Mirror, place des Costils
● Compagnons du Tour de France en démonstration

Cour du foyer, rue du Général Huard
● Espace dentelle
● 20 h 30 : Projection exceptionnelle d’une sélection de courts
métrages sélectionnés pour le Festival International du Film sur
les métiers d’art de 2016 au cinéma de Villedieu-les-Poêles.
Inscription à l’Office de Tourisme.

DIMANCHE 2 AVRIL, de 10 h 00 à 19 h 00
Place du Pussoir Fidèle
● 10 h 00 - 13 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00 : Découverte des métiers
d’art par des jeux proposés et animés par Dominique Thireau

Bruneau de l’association La Brunétière de Saint-Hymer.
● Salle du Pussoir: Ecole Boulle
Magic Mirror, place des Costils
● Compagnons du Tour de France en démonstration
Cour du foyer, rue du Général Huard
● Espace dentelle

L’entrée est gratuite tout le week-end le vendredi de 16 h 00
à 22 h 00 et les samedi et dimanche de 10 h 00 à 19 h 00.
Nombreux parkings indiqués. Restauration dans les
établissements de la ville.
(informations à l’Office de Tourisme ou sur le site : www.tourisme-villedieu.com)
Pour plus de renseignements, contacter Juliette Blot,
chargée de mission métiers d’art de Villedieu Intercom :
juliette.blot@villedieuintercom.fr / 02 33 90 17 90
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Ça se passe chez nous
VILLEDIEU CINÉMA :
DOC, DOC, DOC, ENTREZ !
Du 4 au 9 avril, l’association Villedieu-Cinéma propose la 14ème édition de son festival doumentaire.

Plusieurs thématiques s’entrecroisent au cœur de la programmation. 
● Celle des migrations de population, de l’accueil des personnes déplacées.
● Celle des femmes et de leur place dans la société.
● Celle de la jeunesse, de ses aspirations et du regard que l’on porte sur elle.

L’objectif de l’association Villedieu-Cinéma est d’abord de donner à voir des portraits qui s’enracinent
aussi bien dans des territoires lointains qu’au plus près de chez nous en région et qui, à travers
des destins individuels ou collectifs, donnent une vision multiple des populations contraintes à
l’exil, des conditions dans lesquelles elles sont amenées à affronter l’adversité, mais aussi des
acteurs qui leur tendent la main et qui se mobilisent pour leur accueil.

Mais l’objectif est aussi de prolonger la vision des films par des rencontres et des débats.
Les films présentés permettent de réfléchir, à partir du local, en croisant les approches et les
regards. Les débats et une table ronde feront ainsi dialoguer acteurs de terrain engagés auprès
des migrants, intervenants du secteur culturel et universitaires. A ces thématiques principales,
s’ajoutent quelques coups de cœur de l'équipe de bénévoles qui construit la programmation. 

Un voyage en Patagonie
qui nous emmène au "bout du monde".

Une rencontre avec Babouillec,
jeune femme autiste auteure

d’incroyables créations poétiques
et théâtrales.

Une communauté de musiciens
mélangeant les influences

et les cultures autour
du violoncelliste Yo Yo Ma.

Le portrait de quelques irréductibles
qui, cinq ans après la catastrophe,

continuent de vivre près de Fukushima.

Voyage en sol majeur
En parallèle au festival, l’association accueille
une exposition photo. Le réalisateur d’un des
films de la programmation, Georgi Lazareski a
réalisé une série de clichés à l’occasion d’un
voyage de la Belgique vers le Maroc. L’exposition

en est la trace. Elle sera visible dès le mois
de mars et jusqu’à la fin du festival.

Le Misanthrope
Villedieu-Cinéma propose désormais « Théâtre
au cinéma », en partenariat avec Pathé live
et la Comédie Française.
Les prochaines représentations auront lieu
le dimanche 19 mars à 17 h 00
et le samedi 22 avril à 20 h 30
avec la pièce de Molière, « Le Misanthrope ». 

Villedieu-Cinéma
14 rue des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles - 02 33 61 46 82
villedieu.cinema@orange.fr - www.villedieu-cinema.fr

Pendant toute la durée du festival :   1 entrée : 5 €  - Carte 4 entrées : 16 €
                                                 Carte "Pass festival" 25 € (une entrée à toutes les séances)
                                                 La carte d’abonnement habituelle reste valable

© Georgi Lazarevski / Signatures
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Ça se passe chez nous
“LE PRINTEMPS DE LA CULTURE”
Programme d’animations proposées par la mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et les associations sourdines.

Semaine du 20 au 26 mars 
Lundi 20 mars :
Inauguration de la bibliothèque de rue : Prenez un livre le temps
d’une lecture et partagez-le à nouveau. 
Dès le 21 mars :
Exposition sur George Sand à la médiathèque, aux heures d’ouverture.
Venez découvrir la vie et l’œuvre de George Sand, une grande auteure
du XIXe siècle. Entrée gratuite.

Mercredi 22 mars :
La 3D appliquée au patrimoine architectural et historique par Philippe
Clairay, directeur des musées. À la salle du Pussoir-Fidèle à 20 h 30.
Une approche sensible du patrimoine. Entrée gratuite.
Jeudi 23 mars :
Monsieur Sabiro par le Théâtre en partance au cinéma-théâtre
à 14 h 00. Séance dédiée au public scolaire.
Vendredi 24 mars :
Monsieur Sabiro par le Théâtre en partance au cinéma-théâtre
à 20 h 30, tout public. Avec ses mimiques à la Charlie Chaplin,
venez suivre les réflexions de Monsieur Sabiro sur sa vie.

Semaine du 27 au 2 avril 
Mercredi 29 mars :
Lecture théâtralisée d’une œuvre de George Sand par le Théâtre en
partance à la médiathèque à 17 h 30. Laissez-vous porter par une
lecture à voix haute, qui donne vie au texte. Entrée gratuite.
À partir du vendredi 31 mars :
Exposition : La dentelle made in Normandie.
Cour du foyer, du lundi au samedi :
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00.
Découvrez la diversité et les trésors de la dentelle normande. 

Samedi 1er avril :
Visite de l’orgue à l’église Notre-Dame à 11 h 00. Venez comprendre
le fonctionnement de cet orgue du XIXe siècle. Entrée gratuite.

Week-end du 1er et 2 avril :
2ème fête des métiers d’art sous le chapiteau Magic Cristal et en
différents points de la ville. Entrée gratuite.
Dimanche 2 avril :
Concert du Printemps par l’école d’accordéon à la salle des fêtes
à 12 h 30, repas- spectacle sur réservation. Profitez d’un repas dans
une ambiance musicale et dansante.

Semaine du 3 avril au 9 avril 
Du mardi 4 au dimanche 9 avril :
Festival « Doc, Doc, Doc, entrez !  » au cinéma-théâtre.
Les thématiques des migrants, des femmes et de la jeunesse
s’entrecroisent dans la programmation…
Mercredi 5 avril :
Conférence sur « l’Ordre de Malte et les missions humanitaires »,
organisée par l’association SCPS dans la salle multimédia Espace
Cuivre de la Maison des services.
Entrée gratuite pour les adhérents ;
2 € pour les non-adhérents
Vendredi 7 avril :
Audition de l’école de musique à la salle du Pussoir-Fidèle
à 20 h 30. Les élèves de l’école de musique vous proposent d’écouter
le fruit de leur travail. Entrée gratuite.
Samedi 8 avril :
Journée non-stop de dessin à la salle du Pussoir-Fidèle
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Encadrés par Sylvain
Mellot, professeur de dessin, enfants et adultes pourront s’exprimer
sur le thème « Portrait / personnages /attitudes ».
Inscription au 09 50 32 81 99. Entrée gratuite. 
Samedi 8 avril :
Concert en chocolat par l’orchestre régional de Normandie dans le
cadre de Villes en scène à la salle des fêtes à 20 h 30.
Réservation au 02 33 61 05 69.
Entrée : 9 € adulte, 4 € enfant et tarifs réduits Écoutez une symphonie
tout en dégustant du chocolat. 

Dès le 31 mars :
Expo photos dentelle grand format en extérieur à travers la ville.
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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
31 mars (18h> 22h), 1er et 2 avril (10h>19h)       VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Fête des métiers d'art pendant 3 jours ! 25 exposants dans un magic mirror,
                                                                                                                                                                       parcours dans la ville, visite d’ateliers, démonstrations, ateliers pratiques,
                                                                                                                                                                       animations musicales, jeux pédagogiques. Entrée gratuite. 

Du 15 février au 1er juin                                                VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Exposition à l’Office de Tourisme. 14 artisans d’art, ébénistes, tourneurs, sculpteurs,
                                                                                                                                                                       marqueteurs, créateurs proposant à la vente leurs pièces sur le thème du bois.

26 mars                                                                              VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Super Loto dans la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles.
                                                                                                                                                                       2 500 € de lots. Organisé par le comité des fêtes.

26 mars                                                                              VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Randonnée pédestre de 8 à 10 km. Départ à 14h30 du parking de la salle des fêtes
                                                                                                                                                                       de Rouffigny. Infos au 02 33 51 02 41 ou 02 33 51 85 47.

8 avril                                                                                  VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Orchestre Régional de Normandie
                                                                                                                                                                       Concert-dégustation à 20 h 30 à la salle des fêtes. Tarif : 9€, réduit 4 €.
                                                                                                                                                                       Réservation à l'accueil de l'Office de Tourisme ou au 02 33 61 05 69.
                                                                                                                                                                       Au menu de cette soirée : écoute d'une symphonie tout en dégustant du chocolat ! 

9 avril                                                                                  PERCY-EN-NORMANDIE                              Vide-greniers, animations, place du Champs de Foire.

13 avril                                                                                VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Atelier généalogie, gratuit et ouvert à tous. 14 h 00 à la médiathèque. Apprenez à remonter
                                                                                                                                                                       le temps à la recherche de vos ancêtres pour tracer votre arbre généalogique. 

17 avril                                                                                CHÉRENCÉ-LE-HÉRON                                Le comité des fêtes propose une randonnée à 9 h 30,
                                                                                                                                                                       (tarif 1,5€ avec collation à mi-parcours et kir en fin de parcours),
                                                                                                                                                                       puis un repas "potée" (13€ adulte, 7€ enfants -12 ans)
                                                                                                                                                                       sur réservation avant le 10 avril. Infos au 06 28 01 69 22 ou 06 69 96 90 72 après 19 h 30.

22 avril                                                                                CHÉRENCÉ-LE-HÉRON                                Concours de belote, salle polyvalente, 14 h 00

22 avril                                                                                VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Groupe de lecture. Moment convivial autour d’un café ou d’un thé.
                                                                                                                                                                       Chaque participant peut venir parler d’un livre ou juste écouter les témoignages.
                                                                                                                                                                       Entrée gratuite. 10 h 00 à la médiathèque.

30 avril                                                                                BESLON                                                           Vide-greniers organisé pour la 6ème année par le Comité des Fêtes
                                                                                                                                                                       et l’Association Le repas de la Ruche. Grillades sur place, buvette, crêpes,
                                                                                                                                                                       structure gonflable, mini-golf, démonstration de drones par deux professionnels.
                                                                                                                                                                       Panier garni à gagner par un exposant par tirage au sort. Le Bourg à Beslon de 6 h 00 à 18 h 00.
                                                                                                                                                                       Tarif : 1 € le mètre linéaire. Contact réservation : 02 33 59 88 52 ou 07 89 06 28 70.

2 mai                                                                                   PERCY-EN-NORMANDIE                              Lecture de contes ou d'histoires et échanges autour du livre pour les 0-3 ans
                                                                                                                                                                       à la médiathèque à 10 h 00. Gratuit. Infos au 02 33 91 00 91. 

11 mai                                                                                 PERCY-EN-NORMANDIE                              Atelier généalogie, gratuit et ouvert à tous. 14 h 00 à la médiathèque. Apprenez à remonter
                                                                                                                                                                       le temps à la recherche de vos ancêtres pour tracer votre arbre généalogique. 

18 mai                                                                                 VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Lecture de contes ou d'histoires et échanges autour du livre pour les 0-3 ans
                                                                                                                                                                       à la médiathèque à 10 h 00. Gratuit. Infos au 02 33 91 00 91

23 mai                                                                                 SAINT-POIS                                                    Lecture de contes ou d'histoires et échanges autour du livre pour les 0-3 ans
                                                                                                                                                                       à la médiathèque à 10 h 00. Gratuit. Infos au 02 33 91 00 91. 

6 juin                                                                                   PERCY-EN-NORMANDIE                              Lecture de contes ou d'histoires et échanges autour du livre pour les 0-3 ans
                                                                                                                                                                       à la médiathèque à 10 h 00. Gratuit. Infos au 02 33 91 00 91. .

9 juin                                                                                   LE TANU                                                          "Randonnée pédestre avec l'association Rando Détente.
                                                                                                                                                                       Départ à 19h30 près de la salle de la convivialité du Tanu (possibilité de co-voiturage).
                                                                                                                                                                       Infos au 02 33 51 02 41 ou 02 33 51 85 47."

16 juin                                                                                VILLEDIEU-LES-POÊLES                               Atelier généalogie, gratuit et ouvert à tous. 18 h 30 à la médiathèque. Apprenez à remonter
                                                                                                                                                                       le temps à la recherche de vos ancêtres pour tracer votre arbre généalogique. 

27 juin                                                                                SAINT-POIS                                                    Lecture de contes ou d'histoires et échanges autour du livre pour les 0-3 ans
                                                                                                                                                                       à la médiathèque à 10 h 00. Gratuit. Infos au 02 33 91 00 91.    
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Vie Quotidienne
Transport de proximité,
en voiture Simone !

Solidarité transport :

Le conseil départemental propose, en partenariat avec Villedieu
Intercom, un service ouvert à tous, sans conditions d'âge ni
de ressources : Manéo proximité.
Ce service est assuré, sur réservation préalable, par des véhicules
légers de type neuf places, qui facilitent les déplacements en
milieu rural depuis le domicile.

> Mode d'emploi
Ce service, proposé à l'échelle d'une communauté de communes,
offre la possibilité de voyager du lundi au samedi, de 1 à 3 fois
par semaine.

Le déclenchement du service nécessite une réservation préalable
au 0 800 150 050 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Il suffit d'appeler de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00,
du lundi au vendredi.

Attention, dernier délai pour réserver : la veille du déplacement
avant 16 h 00 (ou le vendredi soir pour un trajet le samedi ou le
lundi), dans la limite des places disponibles.

L'heure à laquelle le véhicule Manéo passera chercher les clients
est confirmée, après 16 h 00, la veille du déplacement. A l'aller,
le véhicule prend les personnes en charge à domicile et les dépose
au point d'arrêt déterminé et inversement pour le retour.

Plus d’info à :
la Maison des Services de Villedieu

ou sur le site : www.manche.fr/transports

Solidarité transport est un service de transport assuré par des
bénévoles pour des personnes sans moyen de locomotion, isolées
et à faibles revenus. Ce nouveau service sera mis en place sur le
territoire en septembre.

Personne à contacter pour tout renseignement :
Aurélie BESNIER, assistante sociale MSA : 02 31 25 38 97

Afin d’éviter que vivre en milieu rural ne soit un handicap
supplémentaire pour les personnes démunies, la MSA et Familles
Rurales, en collaboration avec les acteurs locaux, dont Villedieu
Intercom, proposent la mise en place d’un service Solidarité
transport. Le réseau Solidarité transport a pour but de permettre
à des personnes dépourvues de tout moyen de locomotion, isolées
et non imposables sur le revenu, de se déplacer grâce à un réseau
de chauffeurs bénévoles.

Le transport est assuré dans une zone géographique limitée aux
pôles d’attraction les plus proches moyennant une indemnité de
déplacement. Les déplacements sont le plus souvent liés à des
consultations médicales, visites à un membre de la famille…

Ils doivent cependant rester occasionnels. Sont exclus les
transports pris en charge au titre de l’assurance maladie, des
mutuelles, des caisses de retraite ou tout autre organisme.

Ce service viendra en complément des autres services existants
(Manéo, taxis, etc). L’intérêt, outre le transport, est de créer du
lien social entre le bénéficiaire et le conducteur.

Plus d’infos sur : www.villedieu-intercom.fr


