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Coup de chapeau… 
… à Nicolas Fiault-Chesnais : 

le percyais a décroché une 3ème place
au championnat du monde de
création de ballons, à San Diego
(Californie), un championnat du
monde qui a lieu tous les deux ans 

« Au cours de cette convention
professionnelle internationale, j'ai
participé à plusieurs concours, seul ou
en équipe. Je suis, pour cette année, le
seul Français à avoir décroché une
médaille, les autres vainqueurs venant
de Hong-Kong, du Japon, de Taïwan,
des États-Unis, de Russie ou d'Italie. »
En tout, 52 pays étaient représentés,
avec plus de 900 participants dont
treize Français réunis en équipe pour
représenter le savoir-faire national.
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E d i t o  d e s  3  M a i r e s
Madame, Monsieur, 

Chers habitants de Percy-en-Normandie,

Depuis les élections municipales de 2014 et la création de la commune nouvelle en 2016,
les projets que nous portons pour développer la commune et la rendre plus attractive sont
très nombreux. Ils se concrétisent encore davantage en cette année 2018, à budget constant
et sans augmentation des impôts.

2018, c'est : une nouvelle zone d'activité à la Monnerie avec un réaménagement complet
des voiries et la création d'un giratoire en entrée de ville. L'aménagement d'un nouveau
lotissement à la Cannière où 5 parcelles sont d'ores et déjà réservées. Le développement
économique de nos entreprises avec l'installation des paysages du Val de Sienne sur la zone de
la Gièze, et l'agrandissement à venir de l'entreprise Refuveille. L'ouverture le 6 juin de la mairie
réaménagée avec l'agence postale communale qui sera ouverte du lundi au samedi. Le festival
du lait et ses gourmandises normandes qui a connu un vif succès. Le calendrier est chargé. 

D'autres chantiers arrivent d'ici la fin du mandat en 2020 avec notamment une réflexion
qui débute pour fusionner nos deux écoles publiques avec le collège afin de maintenir
et développer nos sites scolaires publics, de conforter les effectifs et permettre de répondre
aux nouveaux enjeux éducatifs d'aujourd'hui et de demain. La problématique de l'offre
de santé fait d'ores et déjà l'objet de travaux en lien avec Villedieu Intercom, le Pôle Santé de
Villedieu et les médecins de notre commune ; l'objectif étant à terme d'avoir 3 médecins
d'installés sur Percy au sein de la maison médicale. C'est un enjeu essentiel pour l'avenir et
l'attractivité de Percy-en-Normandie.

Les projets vont bon train et notre commune nouvelle est une des plus dynamiques
de notre canton que ce soit en terme démographique avec l'accueil de nouveaux habitants
(+2% depuis 2015) ou en terme d'accueil d'élèves dans nos 5 établissements scolaires
où les effectifs sont à la hausse partout.

Au fil des mois, nous poursuivrons notre action pour faire avancer Percy-en-Normandie
tous ensemble. Vous aurez l'occasion de découvrir notre travail et les projets portés pour vous
à travers les articles de ce bulletin municipal. Nous vous en souhaitons bonne lecture,
et sachez que vos élus municipaux sont à votre écoute autant que de besoin.

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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Retour sur le Festival du lait et d    
L’heure du bilan
Le festival du lait et de ses gourmandises
normandes, événement communal majeur, a
connu pour sa première édition un franc succès.

Un travail de longue haleine, un véritable défi que
se lançait la municipalité en partenariat avec
l’association Percy Commerces et Entreprises,
le comice Agricole et le comité des fêtes.
Pari gagné !

Pendant trois jours intenses, les  13, 14 et 15 avril
2018, ce sont quelque 6 000 visiteurs et une
cinquantaine d’exposants qui se sont retrouvés rue
des sports, à Percy pour ce premier grand
rendez-vous, unique dans la Manche et en Normandie. Ce festival innovant de par sa diversité
est venu conforter ce qui existait déjà depuis 31 ans, la foire exposition des artisans et commerçants
de Percy.

L’événement, tourné notamment vers la production, la
transformation et la commercialisation des produits laitiers
et de ses dérivés, a permis de valoriser la  production
laitière et de donner une image de notre agriculture et de
ses acteurs plus  proche de la réalité.

Pour le public, ce fut l’occasion d’échanger avec les
exposants, de savourer les produits de la gastronomie
locale tout en apprenant ou constatant les enjeux actuels
de l’agriculture française (traçabilité, écologie, vente
directe…), une rencontre avec des personnes
passionnées et passionnantes.

Trois pavillons avec une thématique différente, une ferme pédagogique, un vide grenier, des
animations, pour petits et grands, venus seuls ou en famille, une population essentiellement locale
(bassin de Villedieu Intercom) mais aussi des vacanciers, des habitants des départements limitrophes
(Calvados notamment) : un panel varié pour un programme varié !

Tout un cheminement pour ne rien manquer : le visiteur se laissait guider et entrait tout d’abord dans
le pavillon de l’artisanat et du savoir-faire avec sa vingtaine d’exposants dans différents domaines :
espaces verts, habitat, artisans d’art, vêtements… 
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       de ses gourmandises normandes
A l’extérieur étaient à découvrir une ferme des races normandes, des exposants, des animations
(démonstrations de traite, écrémage…).

Au menu du pavillon du lait et des gourmandises
normandes : des shows culinaires, des dégustations,
des cours de cuisine… ont attiré un public gastronome !
Beaucoup de conseils et une grande passion ont été
partagés entre les professionnels et le public.
Le concours de riz-au-lait a aussi attiré de nombreux
participants, les plus savoureuses créations étant
récompensées par un jury dimanche soir.

Plus de 1000 repas normands (blanquette, poule à la
crème, potée…) ont été servis du vendredi soir au

dimanche midi, par les commerçants et artisans bénévoles du pavillon restauration.

Grande nouveauté : en partenariat avec Villedieu
Intercom dans le cadre du Projet Educatif Social Local
(PESL), le vendredi après-midi était entièrement dédié aux
scolaires. Plus de 400 élèves des écoles de Percy ont fait le
déplacement pour découvrir en avant-première les
différentes animations. Ils ont été très attentifs à la
démonstration de traite, à la dégustation du lait et au show
culinaire permettant de les sensibiliser aux métiers et enjeux
du 1er secteur économique de notre territoire et de leur
donner l’envie de revenir en famille tout au long du
week-end !

Cette vitrine normande exceptionnelle a permis d’échanger avec les
différents acteurs locaux : artisans, commerçants, agriculteurs, et
ainsi mettre en avant leurs talents.
Merci à tous les partenaires financiers d’avoir participé à la
réussite de cet événement.

Pour revivre l’évènement, rendez-vous sur facebook
à l’adresse Festival du lait de Percy-en-Normandie et
sur www.tevi.tv

Remise participation Crédit Agricole par Mme LEGOUPIL.



A c t u a l i t é s  e n  b r e f
Les anciens combattants à l’honneur
Le Congrès départemental de l'UNACITA (Union
Nationale des Anciens Combattants d'Indochine,
des Théâtres d'opérations extérieures et des Anciens
d'Afrique française du nord) s’est tenu à Percy
le 18 avril dernier. À cette occasion Claude Hubert,
Chefresnais, a reçu des mains de Guy Robert,
président de région, le diplôme national et l’insigne
de l’UNACITA avec palme d’or pour ses 54 années
de porte-drapeau.

Chaque commémoration est l’occasion d’honorer
nos combattants, c’est un devoir de mémoire…
pour ne pas oublier. Ainsi ce mardi 8 mai, rendez-vous était donné au Chefresne à 9 heures pour
un recueillement devant le monument aux morts. Les personnes présentes ont entonné le chant
de la marseillaise après le dépôt de gerbe, suivi d’une minute de silence.
Enfin Dominique Zalinski a fait lecture de la lettre de la secrétaire d’Etat aux anciens combattants,
Madame Geneviève Darrieussecq.

Deuxième temps fort de ce 8 mai,
le rassemblement dès 10 heures à
Percy devant la mairie, accompagné
des porte-drapeaux, de la musique,
des pompiers et des officiels. Après
la cérémonie religieuse, tous se sont
retrouvés devant le monument aux morts.
Un vin d’honneur était servi à l’issue
de la commémoration, à la mairie. 

Une mairie accessible à tous   
Un nouveau chantier de mise aux normes
d’accessibilité est sur le point de s’achever
à l’extérieur et au rez de chaussée de la mairie
de Percy. L'hôtel de ville aura connu bien des
vies ayant été, à son origine, Justice de Paix,
puis école de filles et de garçons puis collège de

1957 à 1960.

Aujourd’hui, la mairie
fait peau neuve avec,
à l’extérieur, une rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite, un escalier adapté aux
malvoyants et une nouvelle porte d’entrée transparente et coulissante, plus
accessible. Des aménagements intérieurs sont également en cours de
réalisation en raison de l’arrivée de l’Agence Postale Communale dans les
locaux à compter du 06 juin 2018.

Cette mise aux normes a un coût : 100 000 € de travaux, intérieurement
et extérieurement, avec 26 532 € de subvention de la Poste et 26 968 €
de l'État via la DETR (Dotation d’équipement aux territoires ruraux).6
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A c t u a l i t é s  e n  b r e f
Un nouveau lotissement pour de nouveaux habitants, à la Cannière

Début juillet 2018, premiers coups de pioche (ou de
pelleteuse !) à la Cannière. Sous la houlette des maires
adjoints Michel ALIX et Jean-Pierre JOULAN, en charge
respectivement de l’urbanisme et de la voierie, appuyés du
bureau d’études GUIMARD-PIERROT, un nouveau lotissement
destiné à l’habitation va sortir de terre. Douze parcelles
sont prévues pour cette première tranche, qui s’insère dans
un projet d’ensemble de 43 parcelles.

Les futures habitations bénéficieront d’un cadre de vie
privilégié par son implantation proche des services (écoles,

collège, équipements, transports, services médicaux…), à moins de 500 mètres à pied du centre
bourg et de ses commerces, dans un très bel environnement : une orientation plein sud, un chemin
piéton arboré et une vue dégagée sur le bourg.
Les parcelles commercialisées, d’une superficie
de 475 à 600 m2, seront viabilisées avec l’eau
potable, l’électricité, le téléphone, la fibre optique
et l’assainissement collectif. Deux places de parking
privatives seront aménagées par la commune pour
chaque parcelle. Mises en vente depuis le 10 janvier
dernier, 5 parcelles sont d'ores et déjà réservées,
preuve de l'attractivité de notre territoire !

Prix : 39.50 € TTC le mètre carré, frais de transaction
en plus.

Renseignements en mairie, auprès de Séverine
GUILLON, responsable de l’urbanisme, par tél.
au : 02 33 61 21 42 ou par mail à l’adresse
secretariat@percyennormandie.fr

Signalétique directionnelle… repensée à Percy, nouvelle au Chefresne
La signalétique directionnelle du bourg de Percy étant devenue obsolète, de nouveaux panneaux
ont été posés, en modifiant ou en complétant l’existant.

Quant au Chefresne, la signalétique était presque inexistante : il n’était en effet pas aisé de trouver
le site des temples protestants, excentrés et situés à environ 1 km du bourg. Le chantier est en cours,
il s’achèvera en juin, pour permettre à chacun de mieux se diriger sur le territoire communal.
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Un engagement fort 
Sensibles à la problématique, environnementale et soucieuses de protéger la santé de ses employés
et concitoyens, les communes historiques de Le Chefresne et Percy avaient adhéré à la charte d’entretien
des espaces publics dès 2008 et 2009. Elles avaient été labellisées respectivement au niveau 3
« Ne plus traiter » en 2008 et au niveau 1 « Traitez mieux » en 2012. 

Afin d’assurer une cohérence dans l’entretien global de ses espaces verts, le conseil municipal
de Percy-en-Normandie a renouvelé et renforcé cette démarche, le 27 juin 2017, en signant le niveau
3 de la charte d’entretien des espaces publics de la FREDON de Basse Normandie, cette fois-ci pour
la totalité du territoire communal. Cet engagement consiste notamment à ne plus utiliser du tout de
produits phytosanitaires, dits aussi pesticides.

Les pesticides, explication
Qu’entend t-on par pesticides ?

Les pesticides sont destinés à repousser, détruire ou combattre des animaux ou végétaux considérés
comme indésirables que ce soit dans les champs, dans notre jardin ou sur les trottoirs. Ils rassemblent
les insecticides (contre les insectes), les fongicides (contre les champignons), les herbicides (contre les
plantes indésirables), les molluscicides (contre les limaces et escargots), les rodenticides (contre les
rongeurs) et les corvifuges (contre les oiseaux).

Les pesticides, quels risques ?

Les pesticides ont des conséquences néfastes
non seulement sur l’environnement, mais aussi
sur la santé.

Sur l’environnement : ils sont de plus en plus présents
dans l’eau, l’air, le sol et les végétaux. Loin de limiter
leurs effets aux seuls organismes que l’on souhaite
éliminer, ces produits, une fois répandus dans
l’environnement, présentent un risque de pollution
des eaux de surface et souterraines, de destruction
des organismes du sol, ont des conséquences
désastreuses sur la faune et la flore.

Sur la santé : ils peuvent provoquer irritation, vomissement, perte
de conscience, œdème pulmonaire, cancer, leucémie, diminution
de la fertilité…
Les risques sont d’autant plus grands pour les personnes vulnérables
(enfants, femmes enceintes, personnes âgées…) car elles sont
sensibles à de plus faibles doses.

Dossier thématique : Percy-en-N      

UN CHIFFRE À RETENIR :
1 CUILLÈRE À CAFÉ DE PESTICIDE

DÉVERSÉE PRÈS D’UN FOSSÉ
=

10 KM DE COURS D‘EAU CONTAMINÉS.



9

   ormandie passe au zéro phyto !
Un changement dans les méthodes d’entretien communal
Il y a 15 ans, la ville de Percy utilisait 90 litres par an de produits de traitement chimique. Aujourd’hui,
elle n’en utilise plus. Comment s’est effectué ce changement ? Il ne s’est pas fait en un jour mais
au contraire très progressivement. Ainsi, en 2012, après une longue phase de travail en partenariat
avec la FREDON pour faire évoluer les méthodes d’entretien des espaces verts, la quantité de produits
utilisée est tombée à 15 litres par an. Dans les serres, les insectes auxiliaires sont employés
depuis plusieurs années en alternative aux produits chimiques. Mais le plus dur restait à venir :
arrêter complètement l’utilisation des produits phytosanitaires.
Comment faire ? La méthode était simple, mais nécessitait un investissement important, en temps tout
d’abord, et ensuite en matériel. 
Pendant toute l’année 2017, un inventaire complet des surfaces d’espaces verts à entretenir a été
dressé, zone par zone. Pour chacune d’entre elles, on s’est interrogé sur le type d’entretien à effectuer
(à traiter, à désherber, à ne pas désherber), sur les méthodes actuelles utilisées (tonte, broyage, paillage,
désherbage…, à quelle fréquence…) et sur les solutions alternatives à mettre en œuvre. Par exemple,
pour les terrains de foot, au lieu de désherber sous les mains courantes, le sol peut être au contraire
enherbé. Les parties ensablées sont passées au brûleur plutôt que de recevoir du produit phytosanitaire. 
Lorsqu’il est nécessaire, le désherbage se fait en priorité aux moyens d’outils adaptés, ou à la main.
Pour accompagner ces changements qui nécessitent plus de main d’œuvre, la ville a embauché
un apprenti au service espaces verts. Elle a aussi investi plus de 12 500 € TTC, avec le soutien financier
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui a accordé une subvention de 5 000 €, dans du nouveau
matériel que vous pouvez voir à l’œuvre dans les rues de Percy et du Chefresne : 
- Un désherbeur thermique (ou brûleur) sur roue,
- Un autre désherbeur thermique plus léger, porté sur le dos, pour les espaces difficiles d’accès ;
- Deux désherbeurs mécaniques, qui arrachent les mauvaises herbes, notamment sur les surfaces
en gravier.
Le balayage mécanique, avec une balayeuse aspiratrice de grande capacité, permet aussi de limiter
la pousse d’herbe dans les caniveaux, en plus d’assurer la propreté du bourg.

Certaines méthodes de prévention étaient déjà utilisées, mais ont été renforcées. Ainsi, le paillage,
notamment par des copeaux de bois, était déjà systématiquement présent sur tous les massifs
et les jardinières. Mais en plus, certaines zones sont volontairement ré-enherbées, avec du gazon
à pousse lente ou des plantes couvre-sols.
L’enherbement remplace le tout minéral et change la perception des espaces publics.



10

Dossier thématique : Percy-en-N      
Zoom sur les cimetières
L’un des changements les plus spectaculaires a ainsi lieu dans les cimetières, aussi bien à Percy
qu’au Chefresne. Les zones inoccupées sont progressivement végétalisées pour aider à supprimer
les traitements phytosanitaires ; des plantes couvre-sol sont également mises en place, entre ou
derrière les tombes. Pour les allées, les agents utilisent les désherbeurs thermiques et mécaniques.

A votre échelle, vous pouvez vous aussi contribuer au respect et l’embellissement des cimetières :

- par le respect des plantations des jardiniers (plantes couvre-sols) ;

- par un entretien de votre concession et de ses abords avec des méthodes
naturelles (arrachage manuel des plantes indésirables, utilisation de produits de
nettoyage non dangereux tel que le savon noir) ; en ne mettant pas de pots de
fleurs autour des tombes, pour ne pas gêner le passage des machines ;

- l’utilisation de javel, désherbants ou tout autre produit chimique est à proscrire.

Un cimetière engazonné et végétalisé, c’est une ambiance plus sereine,
une atmosphère plus calme, propice à la méditation et au recueillement.

Le saviez-vous ?
Dans la commune, un cimetière est totalement enherbé, le cimetière protestant du Chefresne.
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   ormandie passe au zéro phyto !
Chacun peut agir pour l’environnement…
Oui, se passer des pesticides, c’est possible ! Le fait de ne plus désherber
avec des produits phytosanitaires ne signifie pas une absence d’entretien
mais un changement des pratiques et de perception des « mauvaises
herbes » Notre cadre de vie va changer, la végétation spontanée sera
plus présente mais avec la satisfaction de cheminer dans des lieux
devenus plus sains pour tous ! Le tort des « mauvaises herbes », c'est
de pousser au mauvais endroit. Certaines possèdent pourtant bien des
qualités y compris gustatives ! Il s'agit de ne pas se laisser envahir, mais
bien de trouver un juste milieu.

Pour changer votre point de vue sur les « mauvaises herbes », prenez-les
en photo et participez au concours organisé du 15 avril au 30 septembre
2018 par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement
du Cotentin.

Comme la ville de PERCY-EN-NORMANDIE, adoptez,
vous aussi, de nouvelles pratiques alternatives aux
traitements chimiques : désherbage manuel, paillage...
La nature ayant horreur du vide, troquez encore les
plantes opportunistes contre de jolies plantes fleuries.  

Si vous souhaitez essayer, des sachets de graines pour
pied de mur sont à votre disposition gratuitement à la
mairie.

Vous pouvez aussi installer un hôtel à insectes, pour attirer
les insectes utiles du jardin, comme celui situé à

proximité de l’église du Chefresne. A acheter tout fait ou, pour les bricoleurs,
à construire vous-même : tous les modèles sont possibles, de la simple
bûche percée à de plus grandes constructions. Vous trouverez sur internet
de nombreux « tutos » qui vous donneront des idées.

… et veiller à la propreté des espaces publics
Parce que respecter la ville c’est aussi se respecter, nous devons tous
participer à cet effort. La propreté est aussi importante dans la qualité
de notre cadre de vie. C’est un défi permanent et nous sommes tous
concernés. Des poubelles sont en cours d’installation dans Percy.

La mairie met à votre disposition gratuitement des sacs à déjections
canines, ils sont disponibles à l’accueil au même titre que les sacs poubelle.

A partir du 1er janvier 2019, ce sont les jardiniers amateurs (donc chacun d’entre nous)
qui seront concernés par la loi « zéro phyto ».

Vous pouvez vous impliquer dans notre démarche dès à présent
en mettant en place un objectif zéro pesticide dans votre jardin.

N’hésitez pas à questionner nos agents communaux sur les techniques alternatives
qu’ils mettent en place et retrouvez de nombreux conseils sur le site :

www.jardiner-autrement.fr
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Dossier thématique : Percy-Normandie
passe au zéro phyto !
Une première fleur pour la ville

Les agents des services techniques
cultivent 7500 plants de fleurs annuelles,
4000 plants de bisannuelles et
400 chrysanthèmes dans les serres
municipales chaque année.

L’équipe dédiée aux espaces verts, c’est
4 agents à temps plein et un apprenti.

En 2017, le travail et la créativité des
services techniques ont été doublement
récompensés. Percy-en-Normandie a en
effet obtenu le premier prix du palmarès
départemental dans la catégorie des
villes de 2 501 à 5 000 habitants.

La commune a également été
labellisée « Villes et villages fleuris »
et fait ainsi partie des 43 communes
labellisées de la Manche.

Le jury régional a apprécié le fleurissement
et a attribué une première fleur.

Un panneau « ville fleurie » comportant
une fleur symbolisera prochainement
cette récompense.
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Une organisation du travail innovante
à la maison de retraite de Percy

C’est dans un contexte connu de morosité relayé largement par les médias ces derniers temps avec
les mouvements sociaux des EHPAD réclamant plus de moyens, qu’une belle réussite est à souligner
à l’EHPAD Résidences les Eglantines à Percy-en -Normandie.

La charge de travail de plus en plus
élevée et complexe, un manque de
moyens, une démographie médicale
en diminution et des idéaux à atteindre
pour accompagner la démence sont à
l’origine d’un épuisement professionnel.
Pour répondre à la volonté
d’accompagner les personnes dans une
démarche bientraitante et prévenir les
risques psycho-sociaux des professionnels,
l’établissement a construit un programme
de formation personnalisé aux besoins
des équipes avec pour principal objectif :
« prendre soin de soi pour prendre soin
des autres ».

L’établissement s’est appuyé sur l’expertise outre atlantique de deux professionnelles Québécoises
Michelle ARCAND et Lorraine BRISSETTE. Elles ont développé une méthode « prévenir l’épuisement en
relation d’aide », leur expérience a permis d’entendre et d’accompagner les professionnels dans leurs
questionnements, leurs inquiétudes et leurs pratiques. C’est « une expérience unique » selon ces
formatrices dans le sens où « un établissement a permis à une équipe entière de partager une
formation de 5 jours dans un même temps avec à distance un bilan permettant de recueillir,
d’analyser et d’exploiter les enseignements ».

Une expérience réussie.
Mme DEDIEU, Cadre de santé, souligne :
« Les résultats obtenus sont au-delà des
espérances attendues, très rapidement nous
avons pu observer un changement chez les
professionnels avec un esprit d’équipe retrouvé
et un climat plus serein favorisant le bien être
du résident. Il faut souligner que cette réussite
est le résultat d’une volonté politique de
l’établissement et surtout d’une volonté des
professionnels à accompagner au mieux les
personnes que la dépendance fragilise. »
Le 12 juin, l’équipe du secteur protégé (l’équipe du
secteur Fleuriste) va témoigner de cette
expérience auprès de 250 professionnels de la
région Normandie au Centre de conférence du
Crédit Agricole à Caen.

Résidence des Églantines – Percy-en-Normandie
Hébergement Permanent / Hébergement Temporaire / Accueil de Jour 
SSIAD Personnes Âgées – Personnes Handicapées - Portage de repas
14 rue Saint Martin - 50410 Percy-en-Normandie - 02 33 69 29 20 - accueil@ehpad-percy.fr
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Le Jardin Fleuri : légumes, fruits, fleurs et couleurs à foison !

Il est des boutiques où le regard rencontre une telle palette de couleurs
que l'on a immédiatement envie de s'y arrêter. Le Jardin Fleuri en fait
partie : dans ce magasin repris en janvier 2017 par Maggy Clairaux,
les fruits et légumes côtoient les produits d'épicerie fine, les fleurs
et un rayon crèmerie-fromage à la coupe, un tableau qui ne laisse
pas indifférent ! Les adeptes du jardinage peuvent même y trouver
des plants et graines.
« J'ai toujours voulu ouvrir ce type de magasin. Aussi, lorsque
l'opportunité s'est présentée avec Le Jardin Fleuri,
j'ai décidé de franchir le pas d'autant plus que j'habite à Percy. »,
indique la gérante. Cet univers lui est bien connu puisqu'elle a réalisé
des études dans ce domaine, notamment un Bac Pro fruits et légumes
fromage à la coupe, et qu'elle a été adjointe d'un magasin Carrefour.
« Avec mon poste précédent, j'étais surtout axée sur la gestion,
les commandes auprès des fournisseurs. Il me manquait le contact
avec les clients. Le Jardin Fleuri me permet de conjuguer l'ensemble

de ces activités, je gère tout de A à Z. » 
Pour une qualité optimale des produits proposés, le magasin est livré tous les jours en fruits et légumes.
« La clientèle recherche avant tout des produits frais, de saison et, de plus en plus, biologiques. Les
corbeilles de fruits frais et les paniers garnis à offrir plaisent beaucoup : pour les composer, je privilégie
les produits locaux. » 
Livraison à domicile en cas de besoin. Ouverture tous les jours sauf le mercredi, de 8 h 30 à 13 h et
de 14 h à 19 h 15. Le dimanche de 9 h à 12 h 30.  
10 avenue Général Bradley - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE - Tél. 02 33 61 23 64.

ALhypnothérapie : mieux gérer ses émotions grâce à l’hypnose
Dépression, stress, phobies, problèmes de dépendance (tabac,
alimentation), douleurs, insomnie, manque de confiance
en soi, surcharge pondérale ou encore deuil et séparation,
voici quelques-unes des situations pour lesquelles l'hypnose
est indiquée. 
« C'est une technique thérapeutique et un état modifié de
conscience qui aident à comprendre les messages qui se
cachent derrière les émotions. L'hypnose est un coup de pouce
pour mieux faire face à ces dernières. », précise Anaïs Lucas
qui a lancé son activité d'hypnothérapeute en avril 2017. 
La jeune femme a découvert cette thérapie brève
(bien souvent, 1 à 2 séances peuvent suffire) dans le cadre
de ses études de psychologie. Convaincue de son intérêt,
elle a décidé de suivre la formation dispensée par l'organisme
Hypnose Holistique Académie. 
Depuis le mois de mars, Anaïs Lucas assure des consultations en cabinet à Villedieu-les-Poêles
(19 rue Gambetta) deux mercredis par mois. Son cabinet à Percy ouvrira d'ici un an. Elle se déplace
aussi à domicile dans un rayon de 50 km autour de Percy. Chaque séance dure environ 1 h 30. 
Dynamique, Anaïs Lucas organise un salon du bien-être à la salle des fêtes de Percy les 29 et 30
septembre, « l'occasion de découvrir différentes thérapies alternatives comme l'art-thérapie,
le magnétisme ou encore la lithothérapie ! »

Tél. : 06 60 17 30 30 - Mail : alhypnotherapie@gmail.com - www.facebook.com/ALhypnotherapie
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FPMA : le dynamique d’une équipe au service de la mécanique de précision

Humaniste et voué à son travail, François Lamy est gérant de FPMA, 
une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, un travail
sur-mesure qui consiste en de l'usinage par enlèvement de matière.
« Nous créons des pièces très diversifiées pour des secteurs aussi variés que
l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile ou encore le domaine
alimentaire. La sous-traitance est une partie importante de notre activité

avec la fabrication de pièces pour des machines destinées, entre autres, à conditionner les yaourts,
les médicaments ou les rouges à lèvres. » Investi dans ce métier depuis 30 ans, François Lamy a fondé
FPMA en 2007 et a repris la société MPGP en juin 2015.
Il se trouve aujourd'hui à la tête d'une équipe de 18 salariés :
« Si FPMA est reconnue pour la qualité de son travail et le
respect des délais, c'est grâce à son équipe solide et
motivée. On pourra toujours posséder toutes les machines
rêvées, si on ne dispose pas de collaborateurs
dynamiques et volontaires, cela ne sert à rien ! » Preuve de
l'intérêt qu'il porte à son équipe, le gérant réinvestit tous
les ans dans de nouvelles machines pour améliorer
la productivité et le confort des salariés. 
À la fin de l'année 2018, une nouvelle page de l'histoire de
FPMA commencera à s'écrire : la société s'installera dans
de nouveaux locaux au sein de la zone artisanale de la
Monnerie, non seulement pour « réaliser des économies
de structure mais aussi pour la cohésion de l'équipe qui travaille aujourd'hui sur 2 sites différents. »

10 rue de la Gièze - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE - Tél. : 02 33 61 17 69 - Mail : fpma.mecanique@gmail.com

Une zone d’activités à la Monnerie
En juin, début des travaux de la zone d’activités
(ZA) de la Monnerie, à la sortie sud de Percy.
Cette zone très attendue est au départ un projet
porté par la ville de Percy-en-Normandie.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est Villedieu Intercom
qui a pris le relais, en raison d’un transfert de
compétences obligatoire. Sept lots sont prévus
dans un premier temps pour accueillir des
entreprises et leur permettre de se développer :
MPGP, la SARL Bellenger (plomberie), le garage
automobile LEVALLOIS…
Cette réalisation va largement modifier le paysage
d’entrée de ville : la zone d’activités sera desservie
par un carrefour giratoire implanté devant le centre

de secours des pompiers, pour lequel les travaux se feront en circulation alternée pendant 5 à 6
semaines. La route départementale de la Monnerie sera déviée et traversera la ZA tandis que la rue
de la Monnerie bénéficiera d’un cheminement piéton, d’un éclairage public et d’une mise en sens
unique. Ainsi, ce quartier, dans lequel de nombreuses habitations ont été construites depuis une
dizaine d’années, bénéficiera d’un aménagement urbain de qualité. Pour soutenir l’emploi local,
Villedieu Intercom et la ville de PERCY-EN-NORMANDIE réalisent là un investissement conséquent :
près de 1 million d’euros TTC au total, soutenu financièrement par les fonds nationaux du FNADT
(175 000 €), l’Etat (170 374 €) et la Région Normandie (109 000 €).
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Rapprochement écoles-collège :
vers un établissement du socle commun à la rentrée 2019

Une volonté forte de soutenir la dynamique scolaire publique
Depuis le début du mandat municipal en 2014, les élus ont souhaité renforcer l'attractivité des écoles
publiques de Percy-en-Normandie. De nouveaux services ont été mis en place par la municipalité et
l'école primaire Maupas a bénéficié d'une rénovation complète l'an passé avec plus de
800 000 € de travaux.
En parallèle, depuis 2008, des menaces pèsent
régulièrement sur l'avenir du collège public du Moulin de
haut avec comme prétexte les faibles effectifs (200
élèves en 2018). Fort de ce constat et afin d'assurer la
pérennité du collège mais aussi de conforter les deux
écoles maternelle et primaire, la municipalité, au titre du
Projet Educatif Social Local de Villedieu Intercom
et en lien avec l'Education Nationale et le Conseil
départemental de la Manche, a décidé de porter une
réflexion visant à fusionner ces trois établissements en créant un établissement public du socle commun.
Au-delà du maintien d'une offre éducative sur la commune, le but est de permettre à nos élèves
de réussir ici mieux qu'ailleurs en renforçant les coopérations et en travaillant un projet éducatif
global et partagé.

Un rapprochement école / collège
En France, le trop grand nombre d’enfants en difficulté à l’entrée
de la sixième incite à expérimenter un rapprochement
école-collège. En effet, les enseignements qui permettent
l’acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences sont dispensés dans deux entités, l’école et le
collège, distinctes administrativement et pédagogiquement. Des
passerelles existent déjà, comme par exemple le livret scolaire
unique, retrace ainsi des acquis et des progrès des enfants, du
CP à la 3ème. De même, les CM2 découvrent le collège avant
l'entrée en 6ème par des temps de rencontres et d’échanges.
L’ambition de PERCY-EN-NORMANDIE est d’aller plus loin.

Un établissement public du socle commun
La création d’un établissement public du socle commun permettrait
de favoriser la continuité pédagogique et la mutualisation
des moyens. Ainsi par exemple, les échanges d’enseignement
entre l’école primaire et le collège seront facilités ; des enseignants
du second degré pourront ainsi contribuer à l’apprentissage
précoce des langues vivantes tandis que des professeurs des
écoles, véritables généralistes de l’enseignement, pourront
apporter leur expertise aux élèves ayant besoin d’un suivi
individualisé en 6ème et 5ème. En avril dernier, la ville a donc reçu
un avis favorable de l'Education Nationale et du Conseil
départemental pour autoriser à titre expérimental la création de cet établissement public du socle
commun à Percy-en-Normandie.
Depuis, des réunions de travail menées sous l'égide de la Direction départementale de l'Education
Nationale se tiennent régulièrement à Saint-Lô pour concrétiser ce projet à la rentrée de septembre 2019.
A l'heure où le monde change, ne rien faire et attendre serait le pire scénario.
Adapter et de renforcer l'offre éducative locale pour assurer une meilleure réussite des élèves et garantir
l'avenir des établissements publics : voilà tout l'enjeu de ce projet ambitieux qui sera le premier à l'échelle
de la Manche et de la Normandie. 

Qu’est-ce-que le socle commun de
connaissances et de compétences ?

Défini par la loi du 23 avril 2005
et complété par le décret du 11 juillet 2006,
il présente ce que tout élève doit savoir

et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.
Il rassemble l'ensemble des connaissances,

compétences, valeurs
et attitudes nécessaires
pour réussir sa scolarité,

sa vie d'individu et de futur citoyen.
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La scolarisation à partir de 2 ans à l’école maternelle Arc en Ciel

Scolariser un enfant avant ses trois ans est
une chance pour lui à condition que cela
corresponde à ses besoins, aux attentes
des parents et que cela se déroule dans
des conditions adaptées.

Ces premiers moments de vie au sein de
l’école conditionneront l’épanouissement de
l’enfant et favoriseront tout son parcours
scolaire. 

C’est pourquoi, en lien étroit avec les équipes
enseignantes et soutenue par les services
administratifs de l’Education Nationale,

la municipalité de PERCY-EN-NORMANDIE souhaite encourager la scolarisation des enfants dès 2 ans
à l’école maternelle publique Arc-en-ciel.

Il est possible pour ceux-ci de rentrer de façon échelonnée à l’école, soit en septembre 2018, soit
début novembre 2018, soit en janvier 2019, à condition d’avoir 2 ans révolus avant la date d’entrée
à l’école. L’accueil se fait ensuite selon les besoins de l’enfant, par exemple pour une demi matinée
ou une matinée, mais de façon régulière chaque jour d’école.

Les tout-petits ayant des besoins spécifiques, leur accueil nécessite de prévoir bien en amont
l’organisation des classes et les effectifs des agents municipaux qui accompagnent au quotidien les
enseignants dans leur mission pédagogique, ainsi que le matériel adapté. Pour cela, la connaissance
des effectifs des prochaines rentrées scolaires est essentielle.

C’est pourquoi, si vous envisagez de scolariser votre enfant
à l’école publique pour l’année scolaire 2018-2019 en toute
petite section ou en petite section, il est indispensable de l’inscrire
en mairie avant le 30 juin 2018, même si vous ne prévoyez une
rentrée qu’à partir de janvier 2019. Les classes seront ainsi
constituées en tenant compte de l’arrivée future des tout-petits
et des petits, pour ne pas surcharger les effectifs.

Une réunion d’information à l’intention des parents sera organisée
à l’école maternelle Arc-en-ciel, par la directrice, Roseline
LEBOUTEILLER, jeudi 28 juin 2018 à 20 heures. Elle vous
permettra d’échanger avec les enseignants et de trouver des
réponses à vos questions.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter à la mairie de
PERCY-EN-NORMANDIE Gwenaëlle ROGER, référente éducation
en charge des inscriptions et des visites de l’école,
par mail (compta@percyennormandie.fr) ou par téléphone
au 02 33 61 21 42.

Vous pouvez aussi joindre la directrice de l’école Arc-en-Ciel,
par mail (ce.0500595a@ac-caen.fr) ou laisser un message
au 02 33 61 20 54. Elle s'engage à vous contacter en retour.
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Les animations présentées ici sont celles proposées par la municipalité

et les associations chefresnaises et percyaises qui ont souhaité faire paraître leurs événements.

SAMEDI 9 JUIN :
Fête du tennis organisée par le PERCY Tennis Club, de 10 h à 17 h, rue des sports. Renseignements
auprès de François Leroy (06 72 76 77 79). Animations gratuites, ateliers, restauration sur place.

VENDREDI 15 JUIN :
Concert de « Percy Soirs d’Été » pour la fête de la musique par l’association Vous… du Chefresne.
Mars et Nena et 19 h à 21 h, puis Highland Safari, groupe celtique, de 21 h à minuit.
Square Georges Gautier au Chefresne, dès 20 h. Restauration et buvette sur place. Feu d’artifice.

LUNDI 18 JUIN :
Don du sang à la salle des fêtes de Percy, de 15 h à 19 h.

VENDREDI 22 JUIN :
Concert « Percy Soirs d’Été » au Manoir Saint-Martin à Percy, dès 20 h.
Swing Uppercut, jazz et rock. Restauration et buvette sur place.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN :
Fête Saint-Jean proposée par le comité des fêtes de Percy avec fête foraine. 
Feu d’artifice le samedi soir. Messe en musique et repas champêtre le dimanche (15 €)
Réservation auprès de Brigitte Desdevises (06.77.59.26.10), le dimanche.

VENDREDI 29 JUIN :
Apéro concert organisé à l’école SAINTE MARIE, à partir de 19 h.

VENDREDI 29 JUIN :
Fête des écoles Arc en ciel et Maupas, à partir de 18 h 30. Spectacle des enfants, danse, percussion
suivi d’un repas sous tente avec animations musicales. Renseignements et réservation auprès d’Anne
Rauline (06 74 86 54 75).

SAMEDI 30 JUIN :
Tournoi de basket parents-enfants organisé par l’association PERCY TESSY BASKET de 14 h à 23 h
à la salle omnisports de PERCY. Ouvert à tous, réservation nécessaire (6 €) auprès de Katia
(06 31 81 61 25) ou de Douba (06 18 49 38 87). Restauration sur place possible à partir de 19 h.

DIMANCHE 1ER JUILLET :
Fête Saint-Pierre au Chefresne : messe avec pain bénit à 11 h, suivie de la commémoration au
monument aux morts et d’un vin d’honneur.
Le midi, repas proposé par le comité des fêtes (14 €), sous tente, avec accès à un spectacle
de catch, sur réservation auprès de Yohann Leroutier (06 35 32 45 80) ; diverses animations,
au Square Georges Gautier.

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET :
Stage multisport, réservé aux 12-16 ans. Salle omnisports de PERCY de 10 h à 16 h. Basket chaque
matin, et du volley, du football, du badminton, du hand et du karaté l’après-midi. Réservation auprès
de Douba (06 18 49 38 87 ou bsportfitness@hotmail.fr). Tarif : 60 €. Nombre de places limité.

D’autres rendez-vous sur www.percy.fr ou www.lechefresne.fr
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MERCREDIS 11 ET 18 JUILLET :
Warriors, course et renforcement musculaire, rendez-vous à 6h30 au stade de Percy, café offert. Inscriptions
auprès de Douba (06 18 49 38 87 ou bsportfitness@hotmail.fr). Tarif 5 €. Air Fitness (Dynamic dance, step,
musculation) proposé les 21, 28 juin ; 5,10, 12, 17, 19 juillet, école Maupas à Percy, 5 € la séance. 

SAMEDI 14 JUILLET :
Concert « Percy Soirs d’Eté », Place du Champ de Foire à Percy, dès 20 h.
Medley Duo, musique de variété. Restauration et buvette sur place.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET :
Concours hippique de l’ASSOCIATION PERCY CHEVAL avec 4 épreuves par jour et le grand prix
de la ville de Percy-en-Normandie le dimanche après-midi 9 h - 19 h.
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 

VENDREDI 27 JUILLET :
Concert « Percy Soirs d’Eté », Parc de la Médiathèque à Percy, dès 20 h.
MCBB, Rhythm n’ Blues, Soul, Boogie. Restauration et buvette sur place.

DIMANCHE 29 JUILLET : 
Tournoi de pétanque à 13 h 30, au stade de Percy. 10 € par équipe.
Inscriptions et renseignements auprès de Noël Brochet.

VENDREDI 10 AOÛT :
Concert « Percy Soirs d’Eté », Temple protestant au Chefresne, dès 20 h. Les Dames du Chœur, chants
classiques, médiévaux et de la Renaissance. Restauration et buvette sur place.

LUNDI 13 AOÛT : 
Don du sang à la salle des fêtes de Percy, de 15 h à 19 h

DIMANCHE 19 AOÛT : 
Tournoi de pétanque à 13 h 30, au stade de Percy. 10 € par équipe.
Inscriptions et renseignements auprès de Mireille Gendrin.

VENDREDI 31 AOÛT :
Concert « Percy Soirs d’Eté », Square Georges Gautier au Chefresne, dès 20 h.
Johnny Rock, reprise des plus grands succès de Johnny Halliday. Restauration et buvette sur place.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE :
Forum des associations et des activités, de 9 h à 12 h, mairie de Percy.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
Rassemblement de voitures anciennes place du Champ de Foire à Percy, de 8 h à 19 h,
proposé par l’association Passion Méca Sport. Restauration et buvette sur place.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
Méchoui de l’amicale des sapeurs-pompiers PERCY MONTBRAY, à l’étang de MONTBRAY à partir de
12 h. 13 € le repas. Réservation auprès de Carine BLANCHET (06 83 31 61 82).

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
Portes ouvertes au centre de secours des pompiers de PERCY-EN-NORMANDIE, de 9 h à 17 h.
Renseignements auprès du Lieutenant GOHIER Jean-Marie (06 75 46 36 04)
Animations autour de la prévention des accidents domestiques.



Les concerts organisés par la municipalité de PERCY-EN-NORMANDIE
dans le cadre des « Percy Soirs d’été » répondent à trois objectifs : mettre
en valeur le patrimoine local par des mises en lumière, proposer tout au
long de l’été aux habitants et aux visiteurs des animations musicales
agréables, variées et gratuites, et enfin permettre aux associations
locales de trouver des recettes en assurant la restauration d’un public
toujours aussi nombreux. Fort du succès rencontré, ces concerts sont
désormais renouvelés tous les ans !

Pour la 4ème édition : mise en lumière d’un nouveau lieu, le manoir Saint-Martin.

Vendredi 15 juin au square Georges Gautier du Chefresne, nous
aurons ainsi l’occasion d’apprécier l’énergie du groupe Highland Safari,
un groupe caennais de rock celtique, avant de finir la soirée par un feu
d’artifice. En première partie, Mars et Nena.

Vendredi 22 juin, retour à Percy, au
manoir Saint-Martin, avec une autre
formation caennaise, Swing Uppercut
dans un style très jazzy.

Samedi 14 juillet, dans l’esprit des bals populaires, nous pourrons
danser au rythme du groupe de variété Medley Duo et apprécier un
feu d’artifice au-dessus de l’église.

Vendredi 27 juillet, direction le parc de la
médiathèque, afin de découvrir MCBB pour
un concert de rythm n’ blues. Plusieurs
musiciens de cette formation originaire d’Agon
Coutainville s’étaient déjà produits lors du
passage du Tour de France.

Vendredi 10 août, dans un cadre
exceptionnel, la chorale Dames de chœur,
composée de 14 chanteuses, investira le
temple protestant du Chefresne pour un
répertoire classique ainsi que des chants
médiévaux et de la Renaissance.

Vendredi 31 août, la boucle sera bouclée au square Georges Gautier du
Chefresne avec la venue de Johnny Rock, sosie de l’idole des jeunes,
pour un concert assurément chargé d’émotions.

PERCY soirs d’été, le programme !


