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Un dernier hommage… 
… à Yvon LOUIS-HONORÉ, photographe amateur 

Yvon Louis-Honoré est décédé subitement le 16 septembre
2018 à l’âge de 71 ans.

Cet ancien maçon, retraité et passionné de photos depuis
plus de 20 ans, est notamment l’auteur de l’exposition
« l’Authenticité du Chefresne », réalisée en janvier 2017.

Cette commune lui était totalement inconnue avant
les quelques 200 clichés qu’il a pris en 2016.

Il avait à cette occasion découvert un riche patrimoine
(temples et cimetière protestants, église, presbytères…) et pu apprécier le dynamisme des

Chefresnais, non seulement au travers des fêtes
municipales mais aussi en sillonnant les différents villages
à la recherche de « l’Authenticité ».

Après un travail de longue haleine, une sélection
a permis d’exposer 50 photos en mairie annexe
du Chefresne dans un premier temps puis en mairie
de Percy.

Ces photos seront prochainement disponibles sur le site
de la mairie : www.percy.fr afin d’honorer sa mémoire.
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Edito
Madame, Monsieur,

Chers habitants de Percy-en-Normandie,

Nous avons grand plaisir à vous présenter ce nouveau numéro de votre revue municipale
« Percy et vous » en cette fin d’année 2018.

Une année qui fut riche en rendez-vous festifs et conviviaux comme vous pourrez le découvrir
en images au fil des pages de ce numéro qui retrace les temps forts vécus à Percy
ou au Chefresne.

L’année 2018 aura été aussi celle de la réalisation de grands projets structurants du mandat
avec par exemple l’aménagement de la zone d’activités de la Monnerie où quatre entreprises
viendront occuper les parcelles d’ici au mois de juin 2019. Nous sommes intimement
convaincus que le développement de notre commune passe par le soutien aux entreprises
qui créent des emplois sur nos territoires, dont les salariés s’installent, vivent ensuite sur place
et participent à l’économie locale mais aussi aux écoles, au collège,… C’est pour cela que
nous avons longuement bataillé puis en grande partie financé cette zone d’activités.

2018, c’est aussi l’ouverture d’un nouveau lotissement d’habitat résidentiel village de la
Cannière où deux parcelles sont d’ores et déjà vendues. Grâce à l’action de tous, entreprises,
particuliers, associations, bénévoles, Percy-en-Normandie est une commune très dynamique
dont la population augmente désormais chaque année. Preuve en est, les effectifs scolaires
qui augmentent dans tous les établissements de Percy, publics ou privés. A ce titre, nous avons
souhaité consacrer le dossier thématique de ce numéro à la Maison Familiale Rurale de
Percy que nous connaissons tous mais qui méritait un coup de projecteur tant son modèle
est pertinent pour l’insertion des jeunes.

Enfin, vous trouverez aussi dans cette revue tous les rendez-vous prévus pour la fin d’année
2018. Qu’il s’agisse du Téléthon avec son programme dense et très complet ou bien encore
du grand marché de noël qui sera organisé par les associations des parents d’élèves des
écoles publiques, de l’école privée Sainte-Marie et du collège avec le soutien financier très
importants de 4 entreprises de notre commune que nous remercions chaleureusement de
contribuer ainsi à la dynamique communale en lien avec la mairie.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux
qui se tiendra le mercredi 9 janvier prochain à 18 h 00 à la salle Omnisports Michel Loreille,
nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et vos proches de très belles fêtes de fin d’année.

Bien à vous,

Marie-Angèle DEVILLE
Maire déléguée de Percy

Conseillère communautaire
de Villedieu Intercom 

Charly VARIN
Maire de Percy-en-Normandie,
Président de Villedieu Intercom

Dominique ZALINSKI
Maire déléguée du Chefresne

Vice-présidente de
Villedieu Intercom
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Percy-en-Normandie en     
Coupe du Monde de football

La municipalité, en partenariat avec l’USP,
a proposé la diffusion sur écran géant de
la demi-finale puis de la finale de la
Coupe du monde de football au stade
René-Lecaplain, à Percy, le mardi 10 juillet
et le dimanche 15 juillet 2018. De grands
moments de convivialité et de bonne
humeur, afin de partager ensemble la
superbe aventure des Bleus. Plus de 800
supporters étaient présents le 10 juillet, pour
atteindre 1 300 lors de la finale historique
de l’équipe de France.
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   couleurs et en images
Percy soirs d’été 4ème édition, un franc succès !
Cette quatrième édition se voulait hétéroclite : rock, pop, jazz, blues, disco… Il y en avait pour tous
les goûts !

C’est au square Georges Gautier, au Chefresne, que la saison a débuté et c’est au même endroit
qu’elle s’est achevée. Entre le vendredi 15 juin et le vendredi 31 août, 6 groupes se sont produits en
plein air, mettant ainsi en valeur le patrimoine bâti de la commune : Highland Safari, Swing Uppercut
au Manoir Saint-Martin, Medley Duo place du Champ de Foire, MCBB à la médiathèque, Les Dames
du Chœur aux temples protestants et Johnny Rock. Merci aux associations et à leurs bénévoles ayant
organisé restauration et buvette sur place.



Percy-en-Normandie
en couleurs et en images
Fleurissements estival et automnal

Percy-en-Normandie a obtenu cette année le premier prix des communes de 2 500 à 5 000 habitants
et est ainsi labellisée au titre des villes et villages fleuris. Les plants utilisés sont cultivés sous serre, tout
au long de l’année, par les services techniques municipaux, qui fabriquent aussi un grand nombre
de décors utilisés comme toile de fond du fleurissement.

6
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Solidarités
La maison de retraite des Églantines sécurise son circuit du médicament

Sécuriser la distribution des médicaments en maison de
retraite ou à l’hôpital est une priorité du ministère de
santé. En effet, les médicaments sont des produits de
santé qui soignent mais qui peuvent également rendre
malade. Selon Jean-Michel Brossat, directeur de l’EHPAD
des Églantines, « les professionnels sont mobilisés autour
de cette problématique ; les personnes âgées que nous
accompagnons ont en moyenne 9 pathologies».

Dans cette démarche, l’équipe infirmière travaille
quotidiennement avec une officine de ville avec laquelle
une convention a été signée en octobre 2018 après

plusieurs mois de travail. Ce travail quotidien pour les soignants est très prégnant et demande une
vigilance permanente.

Pour les accompagner dans ce travail qui concerne toutes les maisons de retraite et les hôpitaux,
la résidence s’est entourée des structures les plus compétentes de la région : l’OMEDIT Normandie
et le Réseau Qual’Va qui oeuvrent respectivement à la pharmacovigilance et à la sécurité et qualité
des soins. Elles ont réalisé un audit du circuit du médicament à la demande du directeur.
L’EHPAD de Percy a été la première maison de retraite de la région à lancer cet audit. Si les résultats
sont rassurants sur la qualité du travail réalisé par les professionnels infirmiers et aides-soignants,
ils ont permis de déterminer les points d’amélioration possibles. Cet audit permet de prioriser
et de planifier ce travail de sécurisation et d’amélioration de la qualité. Un travail de longue haleine
pour des professionnels dont Isabelle Dedieu, cadre de santé, souligne l’investissement.
Renseignements sur l’EHPAD des Églantines :
Accueil - 14 rue Saint-Martin - Tél : 02 33 69 29 20 - accueil@ehpad-percy.fr

La résidence Saint Michel et la maison de retraite travaillent ensemble
au bénéfice des personnes âgées du territoire.
Le foyer résidence Saint Michel est devenu
Résidence autonomie Saint Michel en 2017,
conformément au plan Grand Âge lancé
au niveau national. Dans ce cadre,
la résidence autonomie Saint Michel
innove en validant un partenariat avec
la maison de retraite de Percy et le SSIAD de
Percy-en-Normandie.

Après plus d’un an de travail, le CCAS de
Percy-en-Normandie et la maison de retraite ainsi que le SSIAD vont collaborer de manière plus étroite
au bénéfice des personnes qui vivent au sein de la résidence lorsque celles-ci le sollicitent.

S’il est question de partages de matériel et de formation, de livraison de repas, du traitement du
linge et enfin du partage d’actions de prévention, d’animation et de préservation du lien social au
bénéfice des personnes âgées, une première action concrète a déjà été réalisée en novembre
2017 entre professionnels. En effet, Dédora HUREL, agent social de la résidence Saint-Michel, a pu
participer à une action de sensibilisation des professionnels lors de la semaine de la sécurité des
patients organisée par les infirmières de la maison de retraite. Cette première expérience réussie
sera reconduite les années à venir.
Renseignements sur la résidence autonomie Saint-Michel : Mme Séverine GUILLON
Mairie de Percy-en-Normandie - Tél : 02 33 61 21 42 – secretariat@percyennormandie.fr
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Les nouveaux visages de la mairie
Depuis le mois de mai 2018 et l’ouverture de
l’Agence Postale Communale, trois nouveaux
agents municipaux sont à votre disposition pour
vous accueillir et répondre à vos questions
à la mairie de Percy.

Mireille OSMONT est responsable de l’accueil et
de l’Agence Postale, fonction qu’elle exerçait déjà
auparavant pour la ville de Pirou. Elle est présente
en priorité pour l’Agence Postale, en alternance
avec Annick LEFEVRE, qui diversifie ainsi les fonctions
d’accueil qu’elle occupe depuis plus de 35 ans à
la mairie de Percy.

Suite au départ de Déborah YAHYA en mars dernier, Sarah CORBEL et Andréa SUDER se relaient quant
à elles du lundi matin au vendredi après-midi à l’accueil de la mairie.

INFOS PRATIQUES

Une mairie accessible à tous
A l’occasion de l’arrivée de l’Agence Postale, la mairie a bénéficié d’une cure de
jouvence intérieure et extérieure.

Désormais, une large rampe extérieure équipée d’une rambarde, permet d’accéder
de plain-pied à la mairie. L’ancienne porte verte en bois a été remplacée par
une porte vitrée à ouverture automatique, qui apporte confort et luminosité.
Les portes intérieures ont elle aussi été changées par des portes vitrées plus
larges, facilitant l’accès avec une poussette ou un fauteuil roulant. Enfin, l’accueil
du public a été déplacé dans la partie gauche de la mairie et tous les sols,
murs et plafonds du hall, de l’accueil, de la salle d’attente et du couloir ont été
entièrement rénovés.

La grande salle de réunion située à l’arrière de la
mairie a quant à elle bénéficié d’un plafond
acoustique, qui améliore le confort d’utilisation.
L’ensemble des travaux a été réalisé par des
entreprises locales et par les services techniques
municipaux, avec le soutien financier de l’Etat
(au titre de la DETR) et de la Poste.

Ç a  b o u g e  à  l a      

NOUVEAU !
Prenez rendez-vous

pour vos démarches administratives
qui nécessitent plus de confidentialité :

dossier de mariage, de PACS,
de reconnaissance avant naissance,

de parrainage civil, concession au cimetière,
recensement citoyen…

Quand ?
En dehors des heures d’ouverture,

entre 17 h 00 et 18 h 00
du lundi au vendredi, à la mairie de Percy.

Pour un accueil de proximité :
Permanences de la mairie annexe du Chefresne

tous les jeudis, de 9 h 00 à 12 h 00.

Fin de vente du raticide
A compter de novembre 2018

et suite à des changements réglementaires,
il n’y aura plus de vente de raticide

dans les mairies de Percy-en-Normandie.
Vous en trouverez dans les jardineries agréées.

Mireille OSMONT, Andréa SUDER et Sarah CORBEL
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     m a i r i e  d e  P e r c y  !
Succès pour l’Agence Postale Communale
C’est une nouvelle page qui s’écrit dans l’histoire de la Poste de Percy.
Installée à l’origine à côté de l’église, entre 1887 et 1933,
elle a ensuite emménagé en 1933 dans un bâtiment à l’architecture
années 30, rue Dominique Lemonnier, jusqu’au 6 juin 2018
où le bureau de poste a fermé au profit de l’Agence Postale
Communale (APC).

Ouverte depuis bientôt 6 mois, cette dernière, installée à l’accueil
de la mairie de Percy et avec les mêmes horaires d’ouverture,
rencontre un large succès, comme en atteste la fréquentation en
hausse constante (jusqu’à 230 personnes par semaine).

Si l’Agence Postale propose essentiellement un service
d’affranchissement des lettres et colis ordinaires ou recommandés et
de vente de produits postaux (timbres, enveloppes Prêt-à-Poster,
emballages dépôts et retraits de colis et courrier), elle permet aussi

de réaliser des services
financiers de dépannage,
dont le retrait d’espèce sur
compte courant postal ou le livret d’épargne, (dans la limite
de 350 euros par période de 7 jours glissants). Les agents
municipaux qui répondent au guichet aux demandes de
retrait n’ont aucun accès aux comptes bancaires des usagers,
pour garantir la confidentialité des données bancaires.

Une borne d’information tactile, connectée à internet, permet
aussi au public d’accéder à des informations relatives
aux produits et services de la Poste, à la Banque Postale
(pour consulter ses comptes) ainsi qu’aux différents services
publics et administrations.

Bien que l’Agence Postale Communale réponde aux besoins
postaux les plus courants, certaines opérations moins fréquentes ne sont pas réalisables sur place
et ne peuvent être effectuées qu’en bureau de poste, à Villedieu-les-Poêles ou dans une autre
commune. Il s’agit par exemple de la consultation des comptes bancaires au guichet
et de l’édition d’historique bancaire, du dépôt de chèque sur compte CCP avec une carte bancaire,

de l’envoi en chronopost international, de l’établissement de
procuration permanente pour le retrait d’objets ou de la prise en
charge de colis supérieur à 10 kg.

L’Agence Postale offre
un service de proximité,
facilement accessible et
complète ainsi le réseau
des bureaux de poste.

Annick LEFEVRE et Mireille OSMONT
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Dossier thématique : la Maison Fami    
L'alternance école / entreprise
pour une meilleure insertion professionnelle
« À la MFR, nous nous attachons à proposer des formations qui répondent à la fois
aux besoins du territoire et aux attentes d'apprenants en recherche de concret et de
pratique. C'est une formule gagnante pour leur future insertion professionnelle ! »,

explique Ludovic Vandrotte, directeur de la MFR
de Percy. Les MFR, maisons familiales rurales, ce
sont ces centres de formation qui ont commencé
à se développer à la fin des années 1930 pour
compenser un système scolaire classique qui ne correspondait
pas aux besoins d'une partie des jeunes et de certaines
entreprises. Elles ont ainsi mis en place une pédagogie originale,
la pédagogie de l'alternance, où les formations proposées se
déroulent à la fois à la MFR et en entreprise. Très réactives, elles
s'appuient également sur les besoins formulés par les
organisations du territoire pour mettre en place de nouvelles
formations et actions.

Des formations axées sur l'orientation, la vente, le conseil et les services aux personnes

À Percy, la MFR fait partie du paysage depuis 1963 et elle accueille aujourd'hui 140 élèves dans les
formations suivantes : 4e et 3e d'orientation, CAPa SAPVER (Services aux Personnes et Vente en Espace
Rural) et Bac Pro TCVa (Technicien Conseil Vente en Alimentation).
Ludovic Vandrotte explique : « Avec notre méthode pédagogique basée sur l'alternance
école/entreprise et privilégiant l'expérience acquise pendant les stages, tous nos élèves prennent
confiance, sont valorisés et construisent leur projet progressivement. Ils suivent une formation qui
mêle théorie et pratique : c'est un élément qui les motive dans leur parcours d'études et leur permet
de se doter déjà d'une première expérience professionnelle, un atout qui fait toute la différence lors
d'une recherche d'emploi ! ».

Une efficacité des formations pour une stabilité dans l'emploi

Et effectivement, l'insertion professionnelle des jeunes sortants de
MFR est excellente : une enquête réalisée au premier trimestre
2018 par la fédération territoriale des MFR montre que le taux
d'emploi des jeunes actifs issus de MFR est de 85 % après 6
mois et de 91 % après 3 ans. « C'est un taux d'emploi qui est
très supérieur à la moyenne nationale et nous sommes fiers
que les MFR représentent un tel tremplin non seulement pour
l'emploi mais aussi pour la poursuite d'études supérieures. »,
précise Ludovic Vandrotte. Et pour les jeunes, les parents et les
employeurs, si cette réussite est grandement liée à l'alternance et à la méthode pédagogique qui
favorise l'appel au vécu, les cas concrets et la relation avec les adultes, elle vient aussi de
l'accompagnement personnalisé de chaque apprenant et du fait d'être confronté à de nombreuses
mises en situation professionnelle, entre autres grâce aux stages.

Un partenariat de qualité avec les organisations du territoire

Ludovic Vandrotte est très reconnaissant aux entreprises et structures qui accueillent les jeunes de
la MFR : « Au fil du temps, nous avons su tisser un excellent partenariat avec les entreprises qui sont
de véritables co-formatrices : elles donnent de leur temps et de leur expérience, accompagnent
nos élèves et participent à leur réussite. Les entreprises savent les accueillir et les écouter et
nous sommes très attentifs aux informations qu'elles nous remontent, notamment pour adapter
nos formations à leurs besoins. Je tiens à les remercier vivement au nom de la MFR de Percy ! »

RÉUSSIR
autrement
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     iliale Rurale de Percy-en-Normandie
Les MFR dispensent des formations sous contrat avec l’État (en formation scolaire par alternance)
ou sous convention avec les conseils régionaux (en formation par apprentissage). Les examens
préparés sont ceux du Ministère de l’Agriculture ou de l’Éducation Nationale.
D’un point de vue éducatif, les MFR s’appuient sur : les expériences en situation professionnelle en
grandeur nature, des activités pédagogiques permettant de lier les temps en milieu professionnel
et familial et les temps à l’école, une formation professionnelle et une formation générale étroitement
associées, la prise en compte de l’environnement des personnes, la production de savoirs,
la valorisation de tous les talents, l’absence de compétition et de sélection scolaire…

Manager d'univers marchand :
une nouvelle formation pour compléter l'offre !
Toujours à l'affût de nouvelles possibilités pour enrichir la
palette des formations proposées et satisfaire à la fois
entreprises et apprenants, la MFR de Percy vient de lancer la
formation Manager d'Univers Marchand (MUM) qui prépare à
un titre professionnel de niveau III (bac + 2). « Nous étions
régulièrement sollicités par les élèves qui souhaitaient pouvoir
rester plus longtemps à la MFR et accéder à une formation
supérieure dans la continuité des diplômes déjà préparés
dans l'établissement. Avant de mettre en place cette
formation, nous avons constitué un comité de pilotage avec
des professionnels et différents acteurs régionaux. Celui-ci
nous a confortés dans cette orientation : en effet, le
commerce est bien présent sur le territoire, de futurs
managers sont recherchés et la MFR est déjà reconnue dans
ce secteur d'activité avec ses autres formations.
C'est une continuité dans notre offre. », explique Ludovic
Vandrotte qui est lui-même un ancien professionnel de la
grande distribution.

D'une durée de 308 heures, cette formation par alternance
est programmée sur 9 mois, du 1er octobre 2018 au 30 juin
2019, et axée autour de 3 modules : management, commerce-vente et gestion. Il est possible de la
suivre soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et de bénéficier ainsi d'une rémunération,
soit en convention de stage alterné. Les cours à la MFR ont seulement lieu un jour par semaine
(le mercredi), le reste du temps se déroule en entreprise (sauf une semaine en début de formation, une
semaine en milieu de formation pour les évaluations et une semaine en juin pour les examens).

Pour accueillir cette formation, la MFR vient de créer son École de Management et d'Application
Commerce, l'EMAC. « Aujourd'hui, 8 personnes suivent cette formation, la moitié est en contrat de
professionnalisation. Elles sont accueillies dans des structures alimentaires et non alimentaires,

principalement dans la grande distribution mais aussi dans
le domaine du sport, du multimédia. C'est une formation
très ouverte sur différents secteurs. »

Bon à savoir : il est encore temps d'intégrer la formation !
Pour cela, il faut être titulaire d'un bac et satisfaire à l'entretien
et aux tests d'entrée.

Noémie Fauny, la responsable de la formation, se tient
à disposition pour donner toutes les informations utiles.
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Un duo gagnant conseil d'administration - équipe
Association loi 1901, la MFR est gérée par un conseil d'administration élu en assemblée générale et
composé de 24 parents, maîtres de stage et anciens élèves. C'est d'ailleurs l'un de ces derniers,
Michaël Sébire, qui en est le président depuis 2 ans et demi. Très investi, le conseil d'administration
se réunit 6 à 7 fois dans l'année pour travailler sur différentes thématiques et fixer le cadre général
d'intervention de la MFR au travers du projet d'association.

Toute une équipe s'affaire pour mettre en
œuvre ce projet, dispenser les formations et
accueillir au mieux les apprenants : au total,
17 personnes sont salariées de l'association et
interviennent sur des postes aussi variés que
moniteur (9), maîtresse de maison (3),
surveillant de nuit (2), secrétaire comptable,
homme d'entretien et directeur. Depuis le
1er octobre et jusqu'au 31 mai 2019, un jeune
en service civique est également présent de
16 h 00 à 22 h 00 et accompagne la vie
résidentielle, un vrai « plus » pour encadrer et
animer les soirées des internes.

« Nous sommes dans une période charnière suite au départ de plusieurs personnes à la retraite. Nous
assistons à un changement de génération avec l'arrivée d'une nouvelle garde de salariés : Aurore
Rafaitin, Douba Bangoura, Corinne Ralisson, Romain Rozenbajgier et Noémie Fauny. L'association
est heureuse d'avoir pu créer de l'embauche avec des gens du territoire. », précise Ludovic Vandrotte
qui insiste sur la taille humaine de son équipe, sur sa fidélité à la MFR avec 15 ans d'ancienneté en
moyenne et ses compétences.

À noter : la prochaine assemblée générale de l'association est prévue en janvier 2019. Avis aux
amateurs qui souhaiteraient intégrer le conseil d'administration : de nouveaux membres sont
recherchés, surtout des parents d'élèves.

Dossier thématique : la Maison Fami    

Ce que font les collectivités
pour soutenir la MFR

Depuis 2017, Villedieu Intercom finance
la MFR de Percy à hauteur de 2 500 €
par an.

Depuis 2014, la ville de Percy et
l’Intercom ont versé ensemble 6 900 €
à l’association.

l 140 élèves en formation initiale :
- 4ème - 3ème d'orientation : 40
- CAPa SAPVER : 41
- Bac Pro TCVA : Seconde : 26

Première : 21
Terminale :

12

l 104 élèves internes,
soit 74 % des apprenants

l 60 élèves par jour
et 45 élèves par nuit en moyenne

l une équipe de 17 salariés

LA MFR EN CHIFFRES :



13

Des projets comme s'il en pleuvait !
Qui dit nouvelle année scolaire dit préparation de nouveaux projets impliquant les jeunes, un élément
fort de la pédagogie des MFR. Axés sur le concret, ils sont menés par les élèves et sont en lien avec
le territoire et des partenaires professionnels. Ces projets sont l'occasion pour les jeunes de réaliser des
activités pratiques leur permettant de mettre en œuvre les différentes techniques professionnelles
apprises en formation et en stage.

« Les projets font partie de la culture des MFR et à Percy, nous ne sommes pas en reste ! Ainsi, les
4èmes préparent un marché de Noël avec la confection d’objets en bois qui seront vendus à la MFR
le 13 décembre prochain. Autre exemple, dans le cadre du module d'adaptation professionnelle
sur la vente de produits du terroir, les élèves de 1ère proposeront un magasin éphémère dans
l'établissement le 20 mars 2019. Les élèves de terminale se rendront en voyage d'étude au Portugal,
du 11 au 17 novembre, avec notamment l'objectif de s'ouvrir à un mode alimentaire différent et de
faire la comparaison avec notre pays. Pour financer le voyage, les élèves organisent plusieurs actions
: concours de belote, tournoi de foot en salle, repas portugais, etc. Beaucoup des projets menés à
la MFR concourent à l'animation du territoire. »

Les jeunes s'intègrent également dans les différentes
manifestations programmées sur le secteur comme
le Forum des métiers, organisé par Villedieu
Intercom, et auquel les troisièmes de la MFR
participent. Dans le cadre d'un module consacré à
l'ouverture au monde et aux autres, les élèves
suivent également le parcours citoyen qui a
notamment donné lieu au témoignage de réfugiés.

« Nous avons réussi à instaurer un bon partenariat
avec l'EHPAD, les écoles de Percy, la mairie, le
collège et les entités commerciales du secteur.
La MFR participe à la vie du territoire et les acteurs
locaux contribuent à l'animation de notre

établissement, c'est une relation donnant-donnant au service de la formation des jeunes et de leur
future insertion professionnelle ! », conclut Ludovic Vandrotte.

15 rue Jean Le Couturier - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
Tél. : 02 33 61 21 86
Mail : mfr.percyfr.asso.fr
Site web : www.percy.mfr.fr

     iliale Rurale de Percy-en-Normandie

RÉUSSIR
autrement
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Développement communal
Lotissement d’habitation de la Cannière :
les parcelles sont prêtes pour la vente

Les travaux d’aménagement du lotissement
sont terminés, depuis fin septembre 2018,
après 3 mois et demi de chantier.
Les parcelles sont prêtes à être achetées
(au prix de 39,50 € TTC le m2) et certaines
maisons sortiront de terre début 2019.
Pour rappel, les parcelles ont une surface
comprise entre 475 m² et 600 m²,
et sont viabilisées avec l’eau, l’électricité,
le téléphone, la fibre optique, l’assainissement
collectif et deux places de stationnement
privatives.

Renseignements : Mme Séverine GUILLON - Mairie de Percy-en-Normandie – Service urbanisme.
Tél : 02 33 61 21 42 – secretariat@percyennormandie.fr

Zone d’activité de la Monnerie :
une voirie redessinée et des entreprises qui s’installent
Devant la caserne des pompiers, un carrefour giratoire tout neuf marque désormais l’entrée de Percy
et de la nouvelle zone d’activités de la Monnerie. Le bâtiment de l’entreprise percyaise FPMA est en
pleine construction rue Charles Joulan. Quant aux travaux d’aménagement de la rue de la Monnerie,
ils seront achevés avant la fin de l’année.

Jardin du Doyen
Jeudi 27 septembre la résidence sénior "Le jardin du Doyen" a été inaugurée officiellement rue
Paulette Lacave à Percy en présence du Maire, M. Depincé, des entrepreneurs et des locataires.
Porté et financé en investissement privé par M. Depincé, ce quartier propose une offre attractive de
cinq logements de type T3, modernes et adaptés aux seniors, dans un espace de verdure et de
tranquillité en plein cœur de Percy.
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Économie locale
Le Vieux Pétrin : des pains et pâtisseries aux saveurs gourmandes !

Boulangers ambulants depuis 15 ans, Lionel et Brigitte Durier ont repris
l'ancienne boulangerie Aux belles douceurs depuis le 28 juin dernier.
Baptisée Le Vieux Pétrin, leur boulangerie-pâtisserie propose une large
palette de produits : « Mon mari prépare toute une gamme de pains très
variée avec des recettes "maison". Par exemple, pour le pain céréales,
il compose lui-même ses farines et fait revenir les graines dans un sirop.
Pour le brié, Lionel a élaboré une recette où le pain est patiné au
cidre à la sortie du four pour une meilleure conservation et davantage
de moelleux.
Au rayon pâtisserie, le choix est tout aussi appétissant avec des gâteaux
tels que le Montélimar (mousse pistache et crémeux nougat), le Verger
des fruits (biscuit, mousse et gelée de fruits rouges) ou le Menton citron
(biscuits à la cuillère, mousse et décor chocolat, citron). Côté douceurs,
Henri Bureau, le pâtissier, prépare également des macarons, chocolats,

pâtes de fruits, nougats et meringues : « Notre pâtissier fait tout de A à Z. Pour la pâte à tartiner par
exemple, il utilise du chocolat pur et des noisettes écrasées, il n'y a pas d'huile de palme. »
Le midi, une formule gourmande est proposée et comprend 1 sandwich, 1 boisson, 1 pâtisserie ou
1 viennoiserie. Lionel et Brigitte Durier n'ont pas abandonné pour autant les marchés : ils sont présents à
Carentan, Saint-Lô et Caen. « Nous adaptons notre offre en fonction des périodes : le pavé d'automne
composé de fruits de saison sera bientôt proposé et de nouveaux chocolats vont apparaître avec
l'approche des fêtes de fin d'année. ».
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 7 h 00 à 20 h 00 sans interruption et le dimanche de 7 h 00 à 13 h 00.
14 Av. du Général Bradley - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE - Tél. 02 33 90 82 01

La ferme aux canards : les énergies renouvelables
comme solution de diversification
En diversifiant son activité agricole avec les énergies renouvelables,
Rodolphe Leroy, cogérant du GAEC La Ferme aux canards à Percy,
s'est fixé deux objectifs : obtenir des revenus complémentaires
et limiter les nuisances pour l'environnement : « Nous étions spécialisés
dans la production laitière et le foie gras de canard. Mais la crise du
lait en 2009 et un marché du foie gras moins porteur nous ont
poussés à réfléchir à une autre voie pour dégager davantage de
marge. Nous avons ainsi opté en 2011 pour les énergies
renouvelables avec la pose de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments de l'exploitation. »
Aujourd'hui, 1 450 m2 de panneaux produisent 200 000 kW/an,
une électricité revendue à EDF. En parallèle, la réflexion sur la diversification et une plus grande prise en
compte de l'environnement s'est poursuivie : l'axe de la méthanisation, c'est-à-dire la production d'une
énergie renouvelable appelée biogaz à partir de la fermentation de déchets organiques, s'est imposé
progressivement. La ferme aux canards s'est alors lancée dans ce projet très complémentaire de
la production laitière et s'intégrant parfaitement dans son système d'exploitation. Pour Rodolphe Leroy,
il s'agissait aussi de montrer que la méthanisation présente beaucoup d'avantages : « J'ai voulu tordre le
cou à certaines idées reçues en espérant que cela fasse avancer d'autres dossiers. La méthanisation
permet de valoriser les matières organiques des animaux et les couverts végétaux. Par ailleurs, le digestat
issu de ce procédé est quasi inodore, ce qui est plus confortable pour le voisinage. Enfin, grâce aux
revenus supplémentaires qu'elle procure, nous avons pu financer la mise aux normes des stockages
d'effluents et continuer à adapter nos installations pour la production laitière. » Après 8 mois de travaux,
l'unité de méthanisation a commencé à fonctionner en janvier 2018 avec l'objectif de vendre à EDF
600 000 kW/an d'électricité (le biogaz produit est converti en électricité par une génératrice).
La Porte aux Villains - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE - Tél. 06 88 97 58 87

De gauche à droite : Sylvain Larsonneur (salarié),
Alain Lebouvier (co-gérant) et Rodolphe Leroy (co-gérant).
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Actualités
Arrivée de la fibre optique
Les travaux de déploiement du réseau de fibres
optiques sont terminés sur la commune déléguée
de Percy. La commercialisation des offres Très Haut
Débit auprès des habitants concernés, notamment
auprès des personnes ayant manifesté leur intérêt
pour bénéficier d’un raccordement à la fibre,
a débuté le 24 septembre 2018.

Le Conseil Départemental de la Manche a voulu
qu’internet desserve toute la Manche : 350 millions
d’euros pour que la fibre optique irrigue le territoire
à grande vitesse.

Avoir une bonne réception des chaînes de télévision et une connexion Internet rapide, téléphoner
dans de bonnes conditions, rend intéressante l’utilisation de la fibre pour 50 € par mois. Les clients
ont un an pour profiter de ce tarif, avant que celui-ci n’augmente fortement.

Renseignements : www.manche-fibre.fr

Campagne de stérilisation des chats errants
La divagation de chats errants pose de nouveau un problème de
salubrité publique du fait notamment de leur proximité avec les
habitations. Afin de résoudre ce problème félin, la Ville de
Percy-en-Normandie va engager prochainement une nouvelle
campagne de stérilisation, en partenariat avec les associations
« 30 Millions d’Amis » et « Cœur de Pattounes ».

Les chats capturés, non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien,
seront stérilisés, identifiés et relâchés dans les mêmes lieux.

Le public sera informé par affichage d’un arrêté à la Mairie et dans les quartiers concernés ainsi que
par sa publication sur le site internet.

Entretien des trottoirs et des pieds de murs :
une action collaborative habitants - mairie
Pour que chacun contribue à son niveau à la
démarche « zéro pesticide », la municipalité de
PERCY-EN-NORMANDIE a pris un arrêté concernant
l'entretien des trottoirs et des pieds de murs. Ainsi, il
est demandé aux riverains d’entretenir le pied de mur
de leur habitation ou de la clôture bordant la voie
publique, par arrachage ou binage, sans utilisation
de produit chimique, ni de sel, vinaigre ou eau de
javel. L’entretien du trottoir devant la maison concerne
non seulement le désherbage, mais aussi le
balayage, le démoussage, la collecte des déchets et
le déneigement.

Désherber ne signifie pas enlever toutes les plantes : il est aussi possible de fleurir volontairement
les pieds de murs, ce qui constitue une solution à la fois simple, efficace et esthétique pour se passer
de désherbant. Si vous voulez tester ces pieds de murs fleuris, la ville de PERCY-EN-NORMANDIE
vous offre un sachet de graines, à retirer à la l’accueil de la mairie.
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Actualités
Cérémonies de commémoration : les 100 ans de la Grande Guerre 
11 novembre 1918… 11 novembre 2018, le centenaire de l’armistice, une occasion unique de
commémorer la fin de la première Guerre Mondiale.

Les cérémonies de Percy-en-Normandie ont permis de rendre hommage aux soldats morts au
combat en se rendant notamment aux monuments du Chefresne et de Percy. Des gestes
symboliques, des textes lus, des chants ont marqué cet événement, en présence des autorités,
des élus, des anciens combattants et porte-drapeaux, des pompiers et des gendarmes. A 11 heures,
à la fin de la messe célébrée par le Père Fabien Lecam, les cloches ont sonné à toute volée pendant
11 minutes, comme dans de nombreuses communes en France, pour marquer et rappeler la fin de
la Grande guerre. Une autre façon de rendre hommage aux Poilus.

Entourés des anciens combattants, les enfants des écoles de Percy ont également participé
activement à la cérémonie patriotique, de la levée des couleurs à la cérémonie d’hommage devant
le monument aux morts. Ils ont déposé une gerbe comme l’ont fait les élus et les anciens
combattants. Quelques enfants ont tendu le drapeau tricolore, symbole de paix, des moments très
solennels accompagnés de l’harmonie fanfare Percy-Moyon. Pour clôturer l’événement, les enfants
ont entonné la Marseillaise. Chacun d’entre eux s’est vu remettre par le maire de Percy-en-Normandie
un diplôme et un drapeau aux couleurs de la France.

Ce centenaire est aussi l’occasion pour la statue du Poilu de
Percy de retrouver son emplacement d’origine, au sommet du
monument aux morts. Il l’avait quitté durant la Seconde Guerre
Mondiale et était exposé depuis dans l’escalier de la mairie.
Ce périlleux déplacement a été réalisé par des artisans
spécialisés, Yannec TOMADA et Frédéric ROUCHET, qui en ont
profité pour restaurer le soldat de fonte : après un sablage, un
masticage et une peinture de protection extérieure, le veilleur
a repris sa place, au-dessus des palmes académiques elles
aussi nettoyées.
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Téléthon 2018, 3ème édition
les 7 et 8 décembre

60 ans après la création de l’association AFM-Téléthon, les
premiers traitements pour des maladies considérées
incurables commencent à arriver et les succès de la thérapie
génique se multiplient à travers le monde. En 2018, le Téléthon
célèbre ces avancées et souhaite mettre l’accent sur les
victoires citoyennes, scientifiques et thérapeutiques.

La ville de PERCY-EN-NORMANDIE soutient une nouvelle fois cette
fantastique aventure humaine, avec un programme riche
et varié. Neuf associations percyaises et chefresnaises ont
répondu présent pour préparer cet événement :
Percy Détente, Karaté Club, Amicale des sapeurs-pompiers
Percy dans ses Baskets, USP, Vous…, La Bruyère, Gym volontaire,
Amicale des sapeurs-pompiers section anciens.

Presque 6 000 € de bénéfices reversés en 2017 : nous comptons sur votre mobilisation et votre
enthousiasme pour faire encore mieux en 2018 ! Pour la troisième année consécutive,
Julie OZENNE est la marraine du téléthon de PERCY-EN-NORMANDIE et nous accompagne dans
toutes nos aventures.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES DE PERCY, DÈS 18 H 30.
Démonstration en musique des karatékas, entrée gratuite suivie d’un apéritif. Venez découvrir cette
discipline riche et aux multiples facettes (urne Téléthon à votre disposition, dans la salle, sans obligation
de don).

A partir de 20 h 00, repas POT AU FEU, sur réservation auprès des associations participantes. Au menu,
soupe au pain, pot au feu et dessert. La soirée sera animée par « Percy Détente », avec des danses
de salon et country.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, RENDEZ-VOUS DE 9 H 00 À 18 H 00, PLACE DU CHAMP DE FOIRE, À PERCY.

TOUTE LA JOURNÉE :
Restauration et buvette sur place : grillades, frites, crêpes, riz au lait, vin chaud…

Tour en camion de pompiers
Vente d’affiches de cinéma en partenariat avec Villedieu Cinéma

Vente de produits dérivés du Téléthon et vente de miel des ruches municipales.

LE MATIN :
l Balade touristique et patrimoine en… mobylette !
Départ 9 h 30. Venez avec vos mobylettes découvrir autrement Percy, le Chefresne et l’Abbaye d’Hambye.

l Course chronométrée de caisses à savon, dès 9 h 00, sur un parcours de 400 m, entre la mairie et la gendarmerie.
Bonne humeur et rires garantis !

l Animation enfants (5 ans minimum) : promenade en poney, autour de l’église de Percy, entre 10 h 00 et 12 h 30.

L’APRÈS-MIDI :
l Exercice de désincarcération avec la participation des pompiers de Percy et Tessy à 12 h 00.
Retenez votre souffle et admirez le travail des professionnels.

l Randonnée pédestre départ 15 h 30. Parcours facile de 5 km, ouvert à tous.
l Courses à pieds conforme au règlement des courses sur route de la F.F.A.
Dès 13 h 00 pour les 7-15 ans, départ de Percy
Dès 14 h 00 pour les 16 ans et plus, départ du Chefresne.

l Retraite aux flambeaux à 18 h 00.

Le programme en détail sur www.percy.fr et sur
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Le village du Père Noël,
samedi 15 décembre

Samedi 15 décembre 2018, de
10 h 00 à 18 h 00, aura lieu
pour la première fois à
PERCY-EN-NORMANDIE « le village
du père Noël », soutenu
financièrement par 4 entreprises
mécènes de la commune, qui
consacre une journée entière au
thème de Noël et se décline sous
forme de diverses animations.

À l’initiative de la municipalité,
les associations de parents
d’élèves des écoles publiques, de
l’école privée et du collège,
avec l’appui de l’association
Percy commerces et entreprises,
organiseront un marché de
Noël sur la place du Champ de
foire, à Percy.

15 petits chapiteaux seront montés
pour accueillir des exposants qui
proposeront leurs produits pour les
fêtes de fin d’année. Produits du
terroir, gourmandises, produits de
beauté… de quoi trouver des
idées cadeaux pour Noël.

Vous découvrirez aussi tout le
nécessaire pour vous restaurer,
sur place sous 2 grands
pavillons, ou à emporter : tartiflette
le midi, crêpes, gâteaux, boissons
chaudes et froides toute la journée.

Le père Noël fera plusieurs apparitions dans la matinée et sera aussi présent tout l’après-midi pour
des photos avec les enfants.

À partir de 13 h 00, le car podium
Tendance Ouest fera escale à
Percy avec des animations,
des jeux, des décors de Noël et plus
de 500 euros de lots à gagner.

Enfin, à plusieurs moments de la
journée, la troupe des « Saltimbrés »
proposera une parade de Noël
qui ravira petits et grands.



Agenda
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

VENDREDI 30 NOVEMBRE, 20 H 00 :
Tournoi de futsal, salle omnisports Michel Loreille à Percy, en faveur du Téléthon, proposé par l’USP.
Restauration et buvette sur place.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :
Lancement des illuminations de Noël à Percy et au Chefresne.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE, DÈS 14 H 00 :
Arbre de Noël, salle des fêtes du Chefresne, proposé par l’amicale des parents du Chefresne.
Spectacle pour les enfants suivi d’un goûter pour petits et grands.

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE :
Téléthon (voir détail page 18)

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE, 16 H 00 :
Concert gratuit de « Appel Gospel » avec la participation de 40 de choristes. Eglise Saint Jean-Baptiste
de Percy. Vin chaud offert à l’issue de la représentation.

DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE :
Quinzaine commerciale de l’association Percy commerces et entreprises. Tirage le 15 décembre vers
12 h 30, place du Champ de Foire.

MARDI 11 DÉCEMBRE, 13 H 30 :
Concours de belote à la salle des fêtes de Percy, proposé par l’amicale des sapeurs-pompiers,
section anciens. Bénéfice versé au Téléthon.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, DE 10 H 00 À 18 H 00 :
Marché de Noël et village du Père Noël (voir P19).

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, 16 H 00 :
Concert gratuit orgue et trompette en l’église de Percy. Vin chaud offert à l’issue de l’événement,
quête en faveur du Téléthon.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE, 19 H 00 :
Apéritif de Noël proposé par l’association Vous… Entrée gratuite, consommations payantes,
amuse-bouche offerts. Moment de convivialité et de partage avant de profiter d’un Noël en famille.
Salle des fêtes du Chefresne.

JANVIER - FÉVRIER 2019
MERCREDI 9 JANVIER, 19 H 00 :
Vœux du maire de Percy-en-Normandie, salle omnisports Michel Loreille

VENDREDI 25 JANVIER, 19 H 00 :
Vœux du maire délégué du Chefresne, à la salle des fêtes du Chefresne

SAMEDI 2 FÉVRIER, 20 H 30 :
Spectacle d’humour musical « Piano Furioso » dans le cadre de « Villes en Scène »,
à la salle des fêtes de Percy.

D’autres rendez-vous sur www.percy.fr ou        @percyennormandie


