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BILLET DU MAIRE

Ce bulletin de l’année 2019 est le dernier de notre mandature. Ce billet du Maire est également le dernier 
que je rédige puisque je ne me représenterai pas aux prochaines élections municipales. 

Native de la Champagne, c’est en 2007 que j’ai rencontré, par hasard –et immédiatement adopté- votre petit 
bourg plein de charme. En septembre 2012, j’ai été amenée à côtoyer ses habitants d’un peu plus près. Je 
fus accueillie avec chaleur et bienveillance. La vie des conseillères et des conseillers municipaux, et 
particulièrement celle de mes adjoints, est devenue beaucoup plus animée puisque je ne connaissais ni les 
habitants, ni l’histoire ô combien intéressante, ni la géographie, ni le territoire du Chefresne… Lorsque le 
« parler » local me laissait perplexe et songeuse, ils sont même devenus mes interprètes ! Je les remercie 
d'avoir répondu à mes très nombreuses sollicitations. 

J’avais également une idée plutôt élémentaire de la fonction de maire. C’est alors que l’on découvre une 
personne dont on apprécie la collaboration : la secrétaire de mairie. Être Maire est un « métier » très 
prenant, rude parfois, mais aussi passionnant, exaltant ou- plus rarement, éprouvant, selon les circonstances. 
Entourée d’un conseil municipal coopératif et impliqué, c’est avec enthousiasme que j’ai appris à vivre la 
Ruralité, pleine et entière, et découvert l’esprit de village. 

J’ai également remarqué l’attention portée aux autres et le souci du bien commun qui restent très marqués. 
Et le fort attachement des habitants à leur village et à ses coutumes. Il en est de même dans tous les villages 
me direz-vous. Oui mais tous les villageois ne sont pas des Chefresnaises et des Chefresnais ! 

Une page va se tourner, Le Chefresne va vivre de nouvelles aventures. 

Recevez tous nos vœux de santé et sérénité à l’aube de cette nouvelle décennie. Belle Année 2020 à vous ! 

Madame Dominique ZALINSKI, 
Maire de la commune déléguée du Chefresne 

Maire adjoint de Percy-en-Normandie 
 

COUP DE CHAPEAU… 

… A Romain Lefèvre, jeune Chefresnais, pour l’obtention du prix du meilleur apprenti de l’année. 

Félicitations à Romain Lefèvre, jeune du Chefresne, pour son diplôme reçu lors d'une cérémonie dans les 
locaux de la Maison de l'Artisanat à Coutances le lundi 2 décembre, par la "Fondation du jeune apprenti". 

Cette cérémonie récompensait les lauréats de la 
promotion 2019 des "Meilleurs apprentis de 
l'année" autrement dit, les apprentis les plus 
méritants de leur département. Avec Jean-Denis 
Meslin, président de la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat de Normandie, Yohann Leroutier, 
adjoint de la commune déléguée du Chefresne, 
Martine Lemoine, conseillère départementale, 
Gilles Amoretti, maître de stage de Romain au 
"Garage du Pont" à Tessy-Sur-Vire, Marc 
Bellenger, vice-président de la Chambre des 
Métiers et artisan chefresnais, Édith Harzic, 
Sous-préfète de Coutances, et Valérie Mons, 
Commissaire du gouvernement, référente 
apprentissage à la Direccte de Normandie et 
marraine de la promotion 2019 de la "Fondation 
du jeune apprenti".  
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ELECTIONS MUNICIPALES 

 

En période d’élections municipales, et dans les six mois précédant les élections, le bulletin municipal doit avoir 
un caractère neutre et informatif. Le format habituel doit être conservé. Il n’est pas possible de présenter un 
bilan des actions municipales réalisées. Vous trouverez ici donc un bulletin plus allégé… 

 

Les élections : 

Elles se dérouleront en deux tours, les 15 et 22 mars 2020, de 8h à 18h. Pour voter lors ce scrutin, vous 
pouvez vous inscrire sur les listes électorales de votre commune de résidence jusqu’au 
vendredi 7 février 2020. 

 

Quelques petits rappels utiles pour voter : 

Il est obligatoire de présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, 
permis de chasser avec photo, carte vitale avec photo, carte d’ancien combattant…). La carte électorale est 
conseillée, mais non obligatoire. 

Vous devez vous présenter au bureau de vote inscrit sur votre carte d’électeur. Pour Percy-en-Normandie, 
trois bureaux de vote accueillent les électeurs : deux à la salle des fêtes de Percy, un à la mairie annexe du 
Chefresne. 

 

Le mode de scrutin à Percy-en-Normandie, commune de plus de 1 000 habitants : 

Les listes sont complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Lors du vote, il n’est pas possible de 
rayer ou d’ajouter un nom, sinon le bulletin sera déclaré nul. Elles sont composées d’autant de femmes que 
d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement. 

Les conseillers intercommunaux sont désignés sur les mêmes listes que les conseillers municipaux. 

A partir de mars 2020, il y aura 27 conseillers municipaux (et non plus 30), dont 7 qui siègeront à Villedieu 
Intercom. Les listes pourront être composées de Chefresnais et Percyais, sans répartition obligatoire entre 
les 2 communes.  
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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX 2019 

 

• Vœux du maire de Percy-en-Normandie et partage de la galette des rois le mercredi 9 janvier. 

• Vœux du maire de la commune déléguée du Chefresne et verre de l’amitié, le vendredi 25 janvier.  

• Repas des aînés, le dimanche 28 avril. 

• Commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale, le mercredi 8 mai. 

• Braderie, le dimanche 12 mai. 

• 7ème édition de « Pierres en lumières », aux temples protestants du Chefresne avec spectacle de feu 

et mise en lumières du site, le samedi 18 mai. 

• Elections européennes le dimanche 26 mai. 

• Concert de la saison « Percy Soirs d’été », dans le cadre de la fête de la musique, au Chefresne, en 

partenariat avec l’association Vous… le vendredi 14 juin. 

• Fête Saint-Jean à Percy, à laquelle les Chefresnais ont participé avec la fabrication d’un char, le 

dimanche 23 juin. 

• Fête municipale Saint-Pierre, le dimanche 7 juillet. 

• Journées Européennes du Patrimoine, cinéma plein air et exposition aux temples protestants, le 

samedi 21 septembre. 

• Commémoration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, le lundi 11 novembre.  

• Illuminations de Noël, en décembre. 

• Téléthon, sur les communes déléguées du Chefresne et de Percy vendredi 6 et samedi 7 décembre. 

• Arbre de Noël des enfants du Chefresne, le dimanche 15 décembre. 
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ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE - PATRIMOINE 

 CÉRÉMONIES DES VOEUX, AU CHEFRESNE ET A PERCY, JANVIER 2019 

La cérémonie des vœux est l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée, de remercier les différents 
acteurs de la commune (bénévoles des associations, personnel administratif et technique…) et d’annoncer 
les projets et investissements futurs. 

La cérémonie des voeux de la commune déléguée du Chefresne s’est tenue le vendredi 25 janvier, à la salle 
des fêtes. Les vœux du maire de Percy-en-Normandie avaient lieu le mercredi 9 janvier, au gymnase Michel 
Loreille. C’est une occasion unique de pouvoir échanger entre les élus et les citoyens de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPAS DES AINES, DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

Chaque année, le conseil municipal propose et organise un moment de convivialité regroupant les aînés de 
la commune. Il s’agit d’un repas servi à la salle des fêtes par des conseillers, l’avant dernier week-end d’avril. 
En 2019, en raison du week-end de Pâques, exceptionnellement la date a été décalée au 28 avril et c’est une 
quarantaine de convives qui a répondu présent à cette invitation. 

Ce repas est offert par la commune. Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, nous vous invitons en 2020 dimanche 
19 avril, à la salle des fêtes du Chefresne (prix du repas 20 € si moins de 65 ans). 
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ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE - PATRIMOINE 

Chaque commémoration est l’occasion de penser aux victimes de guerres, de la Seconde Guerre Mondiale le 
8 mai, et de la Première Guerre Mondiale le 11 novembre, entourés de nos anciens combattants et porte-
drapeaux. 

 COMMÉMORATION DU 74ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

Le mercredi 8 mai 2019, Mme le maire délégué du Chefresne, Dominique Zalinski, entourée d’adjoints et 
conseillers municipaux, et de Charly Varin, maire de Percy-en-Normandie, recevait au Chefresne Philippe Bas, 
sénateur, le chef de gendarmerie, et le chef de centre des pompiers de Percy afin de se recueillir devant le 
monument aux morts pour rendre hommage à toutes les victimes de guerres : dépôt de gerbe, minute de 
silence, chant de la Marseillaise, lecture du message de Mme Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des armées. Chaque participant était ensuite convié à la mairie pour un moment d’échanges et de 
convivialité autour d’un café et quelques viennoiseries. 

 

 

 

 

 

 COMMÉMORATION DU 101ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 

La France commémore chaque 11 novembre, depuis plus de cent ans, la victoire de ses armées et la fin de la 
Première Guerre Mondiale. 

C’est en présence des élus locaux et de Martine Lemoine, conseillère départementale, que s’est déroulée la 
cérémonie du 11 novembre au Chefresne : dépôt de gerbe, minute de silence, chant de La Marseillaise, 
lecture du message de Mme G. Darrieussecq, à l’occasion de la journée nationale de commémoration de la 
Victoire et de la Paix et de l’hommage à tous les « morts pour la France ». 

 

Chaque cérémonie s’est poursuivie à Percy : levée des drapeaux à la mairie, puis messe célébrée par le Père 
Fabien Lecam et dépôt de gerbes au monument. Ces deux événements, chers à nos anciens combattants, 
ont été vécus en présence des élus locaux, des porte-
drapeaux, des sapeurs-pompiers et de la fanfare de Percy. 
A l’issue de la cérémonie, tous les participants étaient 
conviés à la mairie pour un vin d’honneur.  
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ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE - PATRIMOINE 

 BRADERIE – DIMANCHE 12 MAI 2019 

La braderie du Chefresne est devenue un évènement incontournable de la commune au même titre que « la 
fête Saint-Pierre ». Une sorte de seconde fête municipale. Cette année, elle avait lieu le dimanche 12 mai. 
Victimes de notre succès, nous avons dû refuser beaucoup d’exposants, dans un souci légitime de sécurité. 
Le square Georges Gautier, la place Auguste Horel, les terrains de pétanque, la voie publique… tout était 
plein ! Environ 300 repas ont été servis par les membres de l’Association Vous… Un réel succès mérité grâce 
à une très grosse promotion de l’évènement. 

Cette année, ce sera comme d’habitude le second dimanche du mois, à savoir le dimanche 10 mai, toujours 
sur la place, le square et tout le bourg. Ce sera la quinzième braderie de l’association. Nous vous y attendons 
nombreux du Chefresne. Réservez d’ores et déjà votre week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 PIERRES EN LUMIERES – SAMEDI 18 MAI 2019 

« Pierres en lumières », c’est chaque année une soixantaine de 
manifestations à travers tout le département de la Manche qui 
permettent de découvrir et redécouvrir notre patrimoine local de 
façon originale. Les différents sites choisis sont mis en valeur par le 
jeu de lumières nocturnes et de spectacles divers, sonorisés ou 
non. Chaque année, nous y participons alternativement sur les 
sites des temples protestants du Neufbourg ou de l’église Saint-
Pierre du Chefresne. 

Cette année, samedi 18 mai, nous avions choisi de retourner aux 
temples après une manifestation dans le bourg en 2018. Nous 
avons pu assister à une magnifique soirée qui a rencontré un vif 
succès auprès du public. A partir de 21 heures, Vicky et James ont 
proposé deux séances d’un spectacle pyrotechnique composé 

d’éventails 
enflammés, de bâton 
du diable, d’avaleur 
de flammes et de 
cracheurs de feu. 
Pour l’occasion, les temples étaient enveloppés de lumières 
dont les couleurs variaient tout au long de la soirée. 

En 2020, les manifestions de « Pierres en lumières » auront lieu 
samedi 16 mai. Si vous avez des propositions d’animation, nous 
sommes à votre écoute.  
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ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE - PATRIMOINE 

 FÊTE DE LA MUSIQUE DANS LE CADRE DE PERCY SOIRS D’ÉTÉ – VENDREDI 14 JUIN 

Vendredi 14 juin, la saison 2019 des concerts « Percy soirs d’été » 
était inaugurée au Chefresne, dans le square Georges Gautier, 
avec la Fête de la Musique. En effet, si l’Association Vous… 
organise la Fête de La Musique depuis 14 ans dans la commune, 
depuis 2016 et la fusion des 2 municipalités, c’est en partenariat 
avec la municipalité de Percy-en-Normandie que celle-ci vous est 
proposée. 

Cette année, le groupe Duo Guerrier, composé de Thierry 
Guerrier et de sa fille Vanessa, a été programmé par la mairie qui 
a aussi financé la mise en lumières du site par l’entreprise 
SONELEC. Le duo nous a assuré un très beau concert de reprises 
en tout genre, alliant les 2 voix magnifiques et la complicité du 
père et de la fille. L’Association Vous…  a ajouté et financé le 
concert de Johnny Rock à la programmation ainsi que le feu 
d’artifice, toujours aussi magnifique et tiré au-dessus de l’église 
par Thomas Lesecq, de l’entreprise Plein Ciel et issu de notre 
commune.  

Cette Fête de la Musique a été un véritable succès comme 
chaque année, grâce au travail de tous, bénévoles de l’Association, mais aussi services techniques et 
administratifs de la commune nouvelle et des artistes bien sûr. 
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ÉVÉNEMENTIEL – CULTURE - PATRIMOINE 

 FÊTE SAINT-PIERRE DU CHEFRESNE - DIMANCHE 7 JUILLET 2019 

Chaque année, le 1er dimanche de juillet, le Comité Des Fêtes du Chefresne organise la fête communale Saint-
Pierre. C’est donc vers 11 heures en l’église Saint-Pierre de la commune ce dimanche 7 juillet que la messe 
était célébrée par Madame Blandine Potey et l’équipe paroissiale, accompagnées par Madame Andrée 
Levesque à l’orgue. A l’issue de cette cérémonie et de la distribution du pain bénit, tous se sont rendus aux 
monuments aux morts, encadrés des porte-drapeaux, pour un dépôt de gerbe en reconnaissance à nos morts 
pour la France. La matinée s’est conclue par un vin d’honneur offert par la municipalité (de même que le pain 
bénit) et servi dans le square Georges Gautier. 

C’est dans ce même lieu que s’est déroulé le repas champêtre préparé par nos bénévoles du Comité et la 
Charcuterie Potin de Percy. Un concert du groupe Mars et Néna, bien connu des Chefresnais à présent, 
animait la journée ensoleillée. Un grand merci à tous les volontaires qui donnent de leur temps et bien plus 
pour cette manifestation communale.  

En 2020, la Fête Saint-Pierre aura lieu le dimanche 5 juillet. 
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ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE - PATRIMOINE 

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

« Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin du génie bâtisseur qui depuis des siècles 
s’exprime dans notre pays. » Franck Riester, Ministre de la culture. 

Nous avons à cœur de défendre notre patrimoine, c’est donc tout naturellement, après l’événement Pierres 
en lumières, en mai, que nous terminons la saison culturelle avec les 
journées européennes du patrimoine, en septembre. Exposition dans 
le petit temple, mise en lumières sur fond musical et séance de 
cinéma en plein air dans le grand temple, un programme varié que 
petits et grands ont apprécié. Le film diffusé fut « Le Mur de 
l’Atlantique », film sorti en 1970, avec de grands acteurs français : 
Bourvil, Sophie Desmarets, Jean Poiret, Jacques Balutin, Jackie 
Sardou, représentant à eux seuls un véritable patrimoine 
cinématographique ! 1970, c’est aussi l’année où Bourvil nous quitte… 

Pour la petite histoire, ce film fut notamment tourné dans notre belle région : Barfleur, Saint-Vaast-la-
Hougue et nous plonge dans un épisode de la Seconde Guerre Mondiale entre collaboration et résistance, 
avec un mélange d’humour et d’émotion. 
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ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE - PATRIMOINE 

 TÉLÉTHON 2019 – 6 ET 7 DÉCEMBRE 

Les associations chefresnaises et percyaises se sont une nouvelle fois unies et surpassées pour cette belle 
cause nationale qui multiplie les avancées scientifiques et thérapeutiques. 

Bénéfice en 2017 = 5 600€ ; en 2018 = 8 909€ = en 2019 = 10 631,53€ !! Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Une entière satisfaction tant morale que financière pour cette nouvelle édition du Téléthon qui voit chaque 
année rassembler plus de bénévoles et de participants. 

C’est une véritable aventure humaine qui a rassemblé les membres de 10 associations du territoire et leurs 
bénévoles, les élus du conseil municipal, les entreprises locales et tous les participants venus en nombre les 
6 et 7 décembre sur nos deux communes déléguées. 

Répartition des bénéfices par association :  
- Vous... : 495,50 € 
- La Bruyère : 567,00 € 
- Percy dans ses Baskets : 678 € 
- Gym volontaire : 480,75 € 
- Vente d'affiches de cinéma : 28,50 € 
- Tour de poney : 23,00 € 
- Amicale des sapeurs-pompiers : 473,80 € 
- Amicale des sapeurs-pompiers, section anciens : 991,85 € 
- USP : 837,09 € 
- Percy Détente et Au Bonheur des Aînés : 3 153,67 € 
- Percy Détente : 710,00 € 
- Chorales Anavoce et l’Echo du Roc : 1 006,87 € 
- Vente de miel de la ville de Percy : 224,50 € 
- Dons entreprises et particuliers : 876,00 € 
- Don Villebaudon Gym : 85,00 € 

TOTAL = 10 631,53 €  

Rendez-vous sur Facebook @TELESTTONESPOIR . 
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VIE ASSOCIATIVE 

La vie associative est aussi le reflet du dynamisme d’une commune. Nous vous invitons à rejoindre ces 
associations et participer ainsi au développement des liens sociaux et des rencontres intergénérationnelles 
de votre commune. Voici le bilan de chacune d’entre elles… 

 

 COMITÉ DES FETES 

L’ensemble des membres du Comité des Fêtes du Chefresne se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2020. 

Cette l’année, le bureau s’est élargi et est composé d’un président, Yohann Leroutier, de 3 vice-présidents 
que sont Jacky Gillet, Loïc Duval et Sylvie Vautier, d’une trésorière et d’une trésorière adjointe en la présence 
de Dominique Zalinski et de Brigitte Houssin, et d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint que sont David 
Lavallée et Wasan Thaokotsee. 

Le samedi 18 mai, le Comité des Fêtes participait au succès de Pierres en Lumières en assurant la logistique 
de l’évènement, magnifique soirée faite de spectacles pyrotechniques et de mise en lumières aux temples 
protestants du Chefresne. 

Durant de nombreux mois, de décembre à juin, des membres du Comité des 
Fêtes du Chefresne et des bénévoles se sont mobilisés pour réaliser un 
magnifique char qui participa à la parade des chars de la fête Saint-Jean de 
Percy le dimanche 23 juin. 

Le dimanche 7 juillet avait lieu la fête Saint-Pierre avec messe en l’église du 
même nom, dépôt de gerbe et vin d’honneur, puis repas champêtre sous 
tentes de réception en musique avec le groupe Mars et Néna déjà connu et 
apprécié des Chefresnais. 

Le samedi 21 septem bre, le comité assurait la buvette lors du cinéma plein air 
avec la diffusion du film « Le Mur de l’Atlantique » de Marcel Camus avec 
notamment Bourvil. 

Enfin, le 25 octobre, une quarantaine de personnes participaient au repas 
« Merci Saint-Pierre » donné en leur honneur en tant que bénévoles lors de 
ces manifestations. 

En 2020, nous participerons à l’organisation, avec les autres associations du Chefresne qui le souhaitent, d’un 
repas crêpes qui aura lieu le dimanche midi 26 avril. Nous vous donnons également rendez-vous pour la Fête 
Saint-Pierre le dimanche 5 juillet. D’autres manifestations viendront sans doute se greffer à ces dates. 

A titre personnel, je vous réitère mes meilleurs vœux, le mien étant cette année de passer la main pour cette 
présidence qui m’aura beaucoup apporté. Je resterai bien sûr présent pour le Comité des Fêtes. 
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VIE ASSOCIATIVE 

LE CHAR DE LA COMMUNE DELEGUEE DU CHEFRESNE POUR LA FETE SAINT-JEAN : 

Si Le Chefresne a sa  « Fête Saint-Pierre » du nom du saint patron de son église paroissiale, Percy célèbre la 
« Fête Saint-Jean » du non de son saint patron. Depuis janvier 2006, notre commune est devenue, au même 
titre que Percy, commune déléguée de la commune nouvelle de Percy-en-Normandie : une nouvelle entité 
formée des deux précédentes. Il nous a donc parut courtois d’accepter de participer à la cavalcade des chars 
de la « Grande Saint-Jean » lorsque le comité des fêtes de Percy, et sa présidente Brigitte Desdevises, nous 
l’ont demandé, il y a trois ans. Depuis, nous réalisons de notre propre char parmi les leurs, les deux Comités 
Des Fêtes marchant côte à côte et fonctionnant main dans la main.  

Il y a deux ans, en 2007, « Les capitales du monde » était le thème retenu et nous choisissions de réaliser 
notre char aux couleurs d’Athènes. Une belle expérience et une belle réussite aussi. 

Le choix du thème n’est jamais chose facile et le consensus parfois difficile à trouver. Cette année, nous 
devions donc évoquer « Les années 70 ». Nous sommes, dès la première réunion, tombés d’accord pour 
construire notre char autour de « La Petite Maison Dans La Prairie » tandis que d’ autres quartiers 
choisissaient « Les jeux de sociétés », « Scoubidou », « Les dessins animés », « Casimir » ou encore « Les 
Hippies », et « Les années disco ». Ces sept chars représentent des heures, que dis-je, des jours et même des 
mois de travail. Et 70.000 papillottes pour chacun d’eux soit un demi-million en tout!!! 

Le dimanche 23 juin, nous étions fiers de défiler autour de notre char, en musique et en costumes, pour la 
plupart réalisés bénévolement et avec un infini talent par Georgette Chapon. Le travail de toute une équipe 
récompensé par les compliments reçus ce jours lors du défilé, mais aussi par trois locations de notre char 
pour des défilés dans les communes de Ducey et Picauville en 2019 et Fougères en 2020. 

     Le président du Comité des Fêtes du Chefresne, 

      Yohann Leroutier. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 ASSOCIATION VOUS… 

Les membres de l’Association Vous… et son bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2020, la quinzième d’existence pour nous. 

L’année 2019 fut encore chargée en évènements grâce à un programme riche et varié. Tout d’abord, 
l’assemblée générale du vendredi 22 février a permis de réviser la composition du bureau, faire le bilan moral 
et financier de l’année 2018 et définir le planning suivant. La braderie du 12 mai fut un succès jamais égalé 
encore avec une centaine d’exposants (et une quarantaine refusés pour manque de place). La fête de la 
musique fut une belle réussite également avec la présence du groupe Duo Guerrier (Thierry Guerrier et sa 
fille Vanessa), mais aussi Johnny Rock. Comme c haque année, la base de canoës kayaks de Condé-Sur-Vire 
nous recevait pour notre journée détente et « sportive » suivie du pique-nique dans le square Georges 
Gautier au Chefresne. Le dimanche 8 septembre, c’est en partenariat avec le Club « Au bonheur des aînés » 
que nous organisions le concours de pétanque annuel. Le samedi 7 décembre, nous participions au Téléthon 
organisé sur la commune nouvelle de Percy-en-Normandie en assurant la buvette sur le site. Enfin, le 20 
décembre, le traditionnel « Apéritif de Noël » clôturait la saison avec une bonne centaine de personnes, 
chiffre encore jamais atteint pour cette manifestation conviviale et festive.  

Mais l’évènement de cette année, c’était le retour de Mylène Farmer sur scène avec 9 concerts pour célébrer 
ses 35 ans de carrière à la salle U Aréna de Paris-La Défense, soit plus de 235.000 spectateurs (plus 155.000 
au cinéma ce qui est un record pour une diffusion de captation de concert). Nous étions 53 personnes à nous 
y rendre en car le 8 juin 2019. Un merveilleux souvenir, encore une fois, puisqu’il s’agit de la quatrième 
prestation de Mylène à laquelle nous assistons depuis la création de l’association. Pour l’occasion, 
l’association offrait un tee-shirt souvenir à tous les participants. 

  



 

Page 16 | 24 

VIE ASSOCIATIVE 

Concernant le programme de l’année 2020, nous pouvons d’ores et déjà vous dire que l’assemblée générale 
aura lieu le vendredi 21 février à 20h30, qu’une soirée Bowling est programmée le samedi 4 avril à Coutances 
avec un repas couscous à La Rose Des Sables auparavant et qu’en partenariat avec les autres associations du 
Chefresne qui le souhaitent, un repas crêpes aura lieu le dimanche midi 26 avril. La date de la braderie 
annuelle est toujours fixée au second dimanche de mai soit le 10. Afin de ne pas faire d’ombre à la fête Saint-
Jean de Percy qui aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 juin, notre fête de la musique sera légèrement 
avancée au vendredi 12 juin avec notamment cette année le sosie de Céline Dion (un évènement à n’en pas 
douter…).  

La sortie canoë sera traditionnellement organisée le 14 juillet qui tombe un mardi cette année et le concours 
de pétanque le dimanche 6 septembre. Enfin nous finirons l’année avec sur décembre notre participation au 
Téléthon le premier week-end du mois et « l’apéritif de Noël » le vendredi 18 décembre. 

Nous vous disons à très bientôt et souhaitons vous divertir encore longtemps ainsi. 

 

Le président, Yohann Leroutier. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 SOCIÉTÉ DE CHASSE LE CHEFRESNE-LA COLOMBE-MARGUERAY 

La société de chasse du Chefresne, La Colombe et Margueray a tenu son assemblée le dimanche 8 septembre 
à la salle des fêtes de Margueray. Le repas des propriétaires du dimanche 7 avril dans la salle des fêtes de La 
Colombe s'est très bien déroulé et tous étaient heureux de ce moment de convivialité. 

Les battues ont commencé le 28 septembre et nous notons que le nombre de renards s’est réduit à cause de 
la galle Si vous voyez un renard mort, ne le touchez pas à mains nues. Mettez des gants et prévenez-nous 
pour le mettre dans un congélateur spécifique prévu à cet effet dans le bourg du Chefresne. Faites attention 
à vos animaux de compagnie car c'est une maladie contagieuse. Au cours de ces battues, nous avons 
comptabilisé 10 chevreuils et 1 renard. 

Nous remercions monsieur Claude Leroutier pour la préparation des repas de battues ainsi que  messieurs 
Alain Besnard et Didier Dairou, les maîtres-chiens. 

Le règlement intérieur prévoit l’interdiction de tirer les poules faisanes étant donné que nous adhérons au 
plan de chasse faisans. Chasseurs, pensez à ramasser vos cartouches pendant la saison ! Ce n'est  pas un 
produit biodégradable ! 

La société vous souhaite une bonne année 2020. 

    
Le Vice-Président pour Le Chefresne, Sébastien LEBOUVIER. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 AU BONHEUR DES AINES 

Comme chaque année, le club accueille ses adhérents à la salle des associations au Chefresne. Les activités 
et rendez-vous y sont nombreux. Nous avons le plaisir de nous retrouver tous les quinze jours pour jouer à 
la belote, au tarot, à la pétanque. Nous fêtons les anniversaires de chacun. Des moments forts nous 
réunissent : la galette des rois, les crêpes à la chandeleur, le repas de Noël. En fin de saison, nous nous 
retrouvons au restaurant pour clôturer l’année. Les personnes qui le désirent peuvent adhérer et sont les 
bienvenues.  

Date à retenir : vendredi 6 mars, concours de belote à la salle des fêtes du chefresne. 

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour 2020. 

     La Présidente, Annick DUVAL. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 AMICALE DES PARENTS DU CHEFRESNE 

Dimanche 15 Décembre 2019 a eu lieu, comme chaque année, l'Arbre de Noël du Chefresne. Cet événement 
a rassemblé des habitants et une trentaine d'enfants accompagnés de leur famille issus de la commune 
réunifiée de Percy-en-Normandie. Le Père Noël a débuté l'événement en distribuant des bonbons puis a 
ouvert la marche vers le spectacle des BLABLANETTES. Menés par des artistes pleins de talents, d'humour et 
d'énergie, les habitants ont été transportés dans un univers, étonnamment proche de notre quotidien, 
peuplé de charmantes marionnettes drôles et attachantes auxquelles chacun a pu s'identifier. 

 Les enfants ont ensuite eu la surprise de retrouver le Père Noël pour la distribution de cadeaux. Un goûter 
avec un bon chocolat chaud, de la bûche, des chocolats et de la gâche de Percy a clôturé ce bel après-midi 
d'avant Noël. 

L'Amicale des Parents des Enfants du Chefresne, initiatrice de l'événement depuis plus de 30 ans, en a profité 
pour présenter les nouveaux membres de son bureau : Grégory, Président, Aymeric, Vice-Président, Vanessa, 
Trésorière et Alexandra, Secrétaire. 

Alors si l'année prochaine vous souhaitez participer, distribuer des affiches, aider à la décoration de la salle 
où simplement vous tenir informé des avancées du projet pour en parler autour de vous, vous pouvez 
contacter Alexandra à l'adresse alexandra.durbecq@gmail.com.  

À l'année prochaine et Bonne Année 2020 ! 

Le Président, Grégory Ferey. 

 

  

mailto:alexandra.durbecq@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE 

 U.N.A.C.I.T.A 

Les adhérents de l’UNACITA (Union National des Anciens Combattants d’Indochine, des Théâtres 
d’opérations extérieures et d’Afrique du nord) se sont réunis à Saint-Michel-De-Montjoie pour l’assemblée 
générale de Basse Normandie rassemblant 120 adhérents. Le congrès organisé à Beauvais rassemblait lui 50 
personnes environ. Cette année, un voyage « safari » était organisé à Planète Sauvage, le plus grand de 
France, situé entre Nantes et Noirmoutier. Le Congrés Cantonal était proposé à Montbray et 105 personnes 
y ont participé.  

Le repas choucroute annuel aura lieu le dimanche 2 février 2020 dans la salle des fêtes du Chefresne.  

Les membres de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. 

Le Président, Claude Hubert. 

 

 

Légende photo : 

Planète sauvage situé entre Nantes et Noirmoutier propose 5 

grands univers de visite : En voiture, « La piste Safari », ou à 

pied, « Le Chemin de Brousse », « La Cité Marine », Le Sentier 

des Incas » ou « Le Temple de la jungle ». 

 

 

 TENNIS CLUB 

Pour cette année 2020, nous ne pourrons pas aller à Roland Garros. Le 
système d’attribution des places privilégie les licenciés et les clubs affiliés 
à la Fédération Française de Tennis et ce n’est pas facile pour une petite 
association d’y parvenir. 

Nous organiserons une sortie à l’Open de Caen, en décembre 2020, en 
covoiturage pour ceux qui le désirent. Pour tous renseignements : Mme 
Annick Bidot au 06.08.11.99.39 ou 02.33.61.27.48. 

L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 

 

Photo en hommage à Vladimir VELICKOVIC, décédé le 29 août 2019, qui 
a réalisé l’affiche Roland Garros en 1983. Tournoi gagné par Yannick 
Noah, un physique très ressemblant à celui représenté sur l’affiche du 
tournoi. Noah aurait-il servi de modèle à l’artiste ?   
  

 

La Présidente, Annick BIDOT. 
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ARTISANS DU CHEFRESNE 

 

 BELLENGER SARL PLOMBERIE - SANITAIRE – CHAUFFAGE 

1 La Présentière  TÉL : 02.33.50.39.34 

Courriel : bellengersarl@orange.fr 

 

 CHARDIN Jacky PEINTRE EN BÂTIMENT 
1 Les Naudières TÉL : 02.33.90.23.32 / 06.82.05.43.15 

 

 DAVID Restauration MACONNERIE GÉNÉRALE             

1 Le Val  TÉL : 02.33.61.18.41 / FAX : 02.33.51.21.62 

Courriel : davidmabire@orange.fr 

 

 DUVAL Loïc EURL COUVERTURE CHARPENTE                  

1 La Logerie  TÉL : 02.33.49.55.30 / 06.17.36.24.94                                                                               
Courriel : loic.duval50@orange.fr 

 

 HERRIER Maurice COMMERÇANT EN VIN  
1 La Villeneuve TÉL : 06.08.17.28.84 

 

 SEBIRE Nicolas PLOMBIER CHAUFFAGISTE                     

2 Le Hamel Meslin TÉL/FAX : 02.33.90.99.11 / 06.86.93.62.66  
Courriel : sebire.nicolas@neuf.fr 

 

 SERARD Christian TRAVAUX AGRICOLES-TERRASSEMENTS                           

6 La Villeneuve TÉL : 02.33.61.27.86 / 06.84.36.93.72  
 

 GARAGE LEROUX REPARATION TOUTE MARQUE 

6 rue du Presbytère TÉL/FAX : 02.33.50.06.91 / 06.76.28.65.41  

Courriel : garage.leroux50@outlook.fr  

  

mailto:loic.duval50@orange.fr
mailto:sebire.nicolas@neuf.fr
mailto:garage.leroux50@outlook.fr
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INFOS PRATIQUES 

Mairie annexe LE CHEFRESNE 
Place Théophile Maupas – LE CHEFRESNE 
50410 PERCY-EN-NORMANDIE 
 

Horaires d’ouverture :  
Jeudi : 9h00-12h00 
Jeudi : 18h00-20h00 (Permanence élus) 
Téléphone : 02.33.61.17.10 
Courriel : mairie@lechefresne.fr 
Site Internet : www.percy.fr 

 
Réservation salle des fêtes du Chefresne auprès de la mairie de Percy (02.33.61.21.42.) 

 

 

Mairie de PERCY et Agence Postale communale 
Place Cardinal Grente – 50410 PERCY-EN-NORMANDIE 

Du lundi au vendredi de 8h45-12h00 et de 14h00-17h00 – le 
samedi de 09h00 à 12h00 
Téléphone : 02.33.61.21.42. 
Courriel : accueil@percyennormandie.fr 
Site internet : www.percy.fr / Facebook 

Vous pouvez y trouver les services de différents partenaires :  
- Sans rendez-vous, accès au visio relais pour échanger en 

direct avec les services de la CAF, la CPAM, la CARSAT et la MSA. 
- Sur rendez-vous, permanence de l’ADMR ; l’assistante sociale, l’IPE (Initiative Pour l’Emploi). 

 

 

Gendarmerie de TESSY 
Téléphone : 02.33.77.26.90 
Tous les jours 8H00-12H00 – 14H-19H 
La gendarmerie de Percy est pour l’instant fermée au public. 

 

 

Communauté de communes Villedieu Intercom 
11 Rue Pierre Paris - 50800 Villedieu-les-Poêles  

Du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30 
Téléphone : 02.33.90.17.90 
Courriel : accueil@villedieuintercom.fr 

La Maison des Services vous informe et vous accompagne dans le 
domaine social et médico-social : point relais emploi, CAF, transports 
scolaires, CARSAT, service consommation et cadre de vie, PMI… 

 

 

Déchetterie 
Le Mont Robin – Percy - 50410 Percy-en-Normandie 
Contact : 02.33.61.29.61 

• Eté du 01/04 au 30/09 : Lundi, Mercredi, Vendredi de 14H-19H Samedi de 
9H à 12H / 14H à 18H 

• Hiver du 01/10 au 31/03 : Lundi, Mercredi, Vendredi de 14H00 à 17H00 
Samedi de 9H00 à 12H00 / 14H00 à 17H00  

mailto:mairie@lechefresne.fr
http://www.percy.fr/
http://www.percy.fr/
mailto:accueil@villedieuintercom.fr
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TARIFS DIVERS année 2020 

A) LOCATION DE LA SALLE DES FETES DU CHEFRESNE 

Acompte pour réservation 50 € 

Associations de PERCY-EN-NORMANDIE  

Du lundi au jeudi 58 € 

Week-end 80 € 

Associations hors PERCY-EN-NORMANDIE (conso électrique facturée en + selon 
tarif en vigueur du kw) 

 

Du lundi au jeudi 58 € 

Week-end 124 € 

Particuliers de PERCY-EN-NORMANDIE  

Du lundi au jeudi 58 € 

Week-end 124 € 

Particuliers hors PERCY-EN-NORMANDIE et entreprises (conso électrique 
facturée en + selon tarif en vigueur du kw) 

 

Du lundi au jeudi 58 € 

Week-end 157 € 

Vin d’honneur 58 € 

Réception après inhumation 30 € 

Activités régulières (une séance par semaine) - tarif à l’année 50 € 

B) LOCATION DE VAISSELLE 

1/Tarif de location 

Assiettes, verres, coupes, tasses, petites cuillères, couteaux, fourchettes, cuillères 
– par 25 

1.50 €  

Couvert complet (2 ou 3 assiettes, 3 verres ou +, plusieurs couteaux, fourchette 
ou cuillère…) pour associations et privés – prix par personne 

0.50 €  

Couvert sans verre ni assiette – prix par personne 0.25 € 

2/ Tarifs en cas de perte ou casse 

Vaisselle louée rendue cassée (tarif forfaitaire pour assiettes, verres et couverts) 3.00 €  

Casse sur autre vaisselle (ex : sucrier, carafe, plat, casserole, poêle, faitout, 
percolateur…) 

 sur prix catalogue et 
frais de port 

C) CIMETIERE DU CHEFRESNE  

Concession - 30 ans 100.00 €  

Concession - 50 ans  170.00 €  

Concession - Perpétuelle 230.00 €  

Plaque bronze pour jardin du souvenir Prix d’achat + 10 € 

Caveau ou colombarium provisoire (tarif journalier) 7.00 €  

D) ADMINISTRATION GENERALE 

Photocopie - format A4 noir et blanc 0.40 €  

Photocopie - format A3 noir et blanc 0.70 €  

Clé perdue (pour toute salle) / éventuellement changement de serrure prix d’achat + 10 € 
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AGENDA 2020 

 

• Dimanche 2 février : Repas Choucroute de l’UNACITA à la Salle des Fêtes. 

• Vendredi 21 février : Assemblée générale Association Vous… 

• Vendredi 6 mars : Concours de belotte à la Salle des Fêtes avec Au bonheur des aînés. 

• Dimanche 15 mars : Premier tour des élections municipales. 

• Dimanche 22 mars : Second tour des élections municipales. 

• Samedi 28 et dimanche 29 mars : Festival du Lait à Percy. 

• Samedi 4 avril : Soirée bowling à Coutances avec l’Association Vous… 

• Dimanche 19 avril : Repas des aînés à la Salle des Fêtes. 

• Dimanche 26 avril : Journée et repas Crêpes Inter-associations à la Salle des Fêtes. 

• Vendredi 8 mai : Commémoration De l’armistice du 8 mai 1945. 

• Dimanche 10 mai : Braderie Association Vous… sur la place et le square. 

• Samedi 16 mai : Pierres en Lumières. 

• Vendredi 12 juin : Fête de la Musique au Square Georges Gautier. 

• Dimanche 21 juin : Fête Saint-Jean à Percy. 

• Dimanche 5 juillet : Fête Municipale Saint-Pierre au Chefresne. 

• Mardi 14 juillet : Sortie Canoës-Kayaks à Condé-Sur-Vire avec l’Association Vous… 

• Dimanche 23 août : Ball-Trap de la Société de Chasse. 

• Dimanche 6 septembre : Concours de pétanque avec Vous… et Au bonheur des ainés. 

• Week-end des 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine. 

• Mercredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

• Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon. 

• Décembre : Sortie Open de Tennis à Caen avec le Tennis Club du Chefresne. 

• Dimanche 13 décembre : Arbre de Noël de l’Amicale des Parents à la Salles des Fêtes. 

• Vendredi 18 décembre : Apéritif de Noël à la Salle des Fêtes avec l’Association Vous… 


