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BILLET DU MAIRE

 

Nous abordons, avec l’année 2019, la dernière ligne droite  de notre mandature. L’heure 
n’est pas encore au bilan et nous allons continuer, pour cette 4e année, à gérer au mieux les 
affaires communales chefresnaises. 

 

 CADRE DE VIE ET ECONOMIE : 

Notre village est connu pour le dynamisme de ses associations ; il semble que cela ait déteint sur 
l’activité du garage Leroux, ouvert en avril 2017 et nous ne pouvons que nous en réjouir ! 

L’attribution en 2017 d’une fleur à la commune de Percy-en-Normandie s’est concrétisée par 
l’apposition d’un panneau « Ville Fleurie » à l’entrée de nos deux communes déléguées. 

C’est maintenant presque  tout au long de l’année que nous pouvons profiter du fleurissement réalisé 
par les services communaux : qui n’a pas admiré les jardinières  et potées noyées sous des myriades 
de fleurs et les décorations réalisées sur le thème de la couleur ? 

L’installation de chrysanthèmes devant la mairie, à l’automne, a été appréciée et les illuminations de 
Noël qui agrémentent cette saison un peu grise sont un remède à la mélancolie. 

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite pour les particuliers. 
Cela va dans le sens de la démarche « ZÉRO PHYTO » adoptée  dès 2017 par les élus de Percy-en-
Normandie. Il est sans doute plus simple, plus rapide et  peut-être en apparence moins onéreux 
d’épandre un pesticide mais les alternatives existent et il s’agit de notre santé et du respect de la 
biodiversité. 

Nous comptons également sur votre vigilance pour détecter les nids de frelons asiatiques, 
principalement au printemps et jusqu’aux premiers froids. Ne vous en approchez pas et alertez alors 
sans tarder les services de la mairie qui transmettront l’information pour que leur éradication ait lieu 
au plus vite. 

 

 BÂTIMENTS – VOIRIE – SECURITE 

Des travaux ont été effectués dans la salle des fêtes, dans l’église et au niveau du site des temples 
protestants. La Maison d’Emilienne a vu sa cuisine entièrement rénovée, grâce à la collectivité et aux 
associations. Nul doute que ces dernières auront plaisir à y œuvrer ! 

Après 3 années de réfection des routes, une pause a été faite en 2018. Les travaux reprendront en 
2019. Les chemins ont été entretenus, comme à l’habitude, par Christian Sérard. 

Les efforts ont porté sur la signalétique, très limitée jusqu’à présent, offrant une meilleure attractivité 
de notre village aux visiteurs - les temples, par exemple, sont d’un accès plus aisé - et aux randonneurs. 
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BILLET DU MAIRE
 

 ANIMATIONS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

Les associations, fidèles à leur réputation, ont offert un grand nombre de divertissements (détaillés ci-
après dans le bulletin).  

Les concerts ont à nouveau connu un vif succès et, même lorsque la météo défavorable a rendu frileux 
les spectateurs, le repli des Dames de Chœur dans l’église nous a permis de vivre un moment privilégié 
et intense. 

Manuella Duval et son équipe ont redoublé d’efforts  en ce mois de décembre 2018 pour atteindre un 
don record au Téléthon. 

Un grand merci aux associations et aux bénévoles sans qui la vie au village serait terne et 
monochrome ! 

Au cours des derniers mois de l’année 2018, notre pays a connu des mouvements initiés par des 
Françaises et des Français portant au grand jour les difficultés considérables de leurs conditions de vie. 

Mes collègues élus et moi-même entendons leurs demandes, nous les comprenons, nous pouvons être 
vecteurs de dialogue mais en aucun cas nous n’accepterons la violence sous quelque forme que ce 
soit. 

 

Que cette année nouvelle  permette à chacune et chacun d’entre vous de partager de petites joies 
et de grands bonheurs avec les êtres qui vous sont chers, et aussi avec celles et ceux qui connaissent 
la solitude  ou l’oubli. Qu’elle soit le témoin de votre réussite dans les projets que vous souhaiterez 
mettre en œuvre. 

 

 

Madame Dominique ZALINSKI, 

Maire de la commune déléguée de Le Chefresne 

Maire adjoint de Percy-en-Normandie 
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ÉTAT CIVIL 

  

La municipalité adresse ses félicitations aux parents de :  

 

- Lindsay LEDORMEUR CASSIET née le 19 février à Saint-Lô. 

- Enolan HULINE né le 25 mai à Avranches. 

- Elena CORE née le 30 juin à Saint-Lô. 

- Dénèz COLLEU né le 17 septembre à Avranches. 

- Robin LEBOUVIER GUIGNANS né le 10 novembre à Saint-Lô. 

 

 

Sincères condoléances à la famille de : 

 

- Marie Louise DESRUES, née Delafosse, le 21 septembre 1917, décédée le 21 mai. 

- Michèle BRULE, née Marquet, le 04 avril 1945, décédée le 22 juillet. 

- Bernard COSTIL, né le 30 juin 1932, décédé le 6 octobre. 

 

Doyens du village : 

 

- Raymonde DAIROU née Terry le 13 janvier 1927 à Moyon. 

- Bernard LEVEILLE né le 20 mai 1924 à La Colombe. 
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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX 2018 

 

 Vœux du maire de Percy-en-Normandie et partage de la galette des rois le mercredi 10 

janvier. 

 Vœux du maire de la commune déléguée du Chefresne et verre de l’amitié, le vendredi 12 

janvier.  

 Journée crêpes des associations chefresnaises, le dimanche 18 mars. 

 Repas des aînés, le dimanche 22 avril. 

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

 Braderie, le dimanche 13 mai. 

 6ème édition de « Pierres en lumières », en l’église Saint Pierre du Chefresne avec mise en 

lumières et exposition, le samedi 19 mai. 

 Fleurissement du bourg, de juin à septembre et obtention de la première fleur dans le cadre 

du concours des villes et villages fleuris. 

 Premier concert de la saison « Percy Soirs d’été », au Chefresne, le vendredi 15 juin, en 

partenariat avec l’association Vous… 

 Fête municipale Saint-Pierre, le dimanche 1er juillet. 

 Concert « Percy soirs d’été », aux temples du Chefresne, le vendredi 10 août, en partenariat 

avec les associations « Au Bonheur des Aînés » et l’ « UNACITA » 

 Concert « Percy soirs d’été », Square Georges Gautier au Chefresne, le vendredi 31 août, en 

partenariat avec la « Société de chasse Margueray-Le Chefresne-La Colombe » 

 Commémoration du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, le dimanche 

11 novembre.  

 Illuminations de Noël, en décembre. 

 Téléthon, sur les communes déléguées du Chefresne et de Percy du vendredi 7 au samedi 8 

décembre. 

 Arbre de Noël des enfants du Chefresne, le dimanche 2 décembre. 
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ÉVÉNEMENTIEL – CULTURE - PATRIMOINE 

 

 JOURNÉE CRÊPES – DIMANCHE 18 MARS 2018 

A la salle des fêtes du Chefresne, les nombreux bénévoles de toutes associations Chefresnaises 
confondues ont confectionné crêpes et galettes ce week-end du 17 et 18 mars. Les bénéfices vont 
permettre de continuer d’aménager la maison des associations dite « Maison d’Emilienne », destinée 
aux réunions, à la centralisation des documents et au rangement du matériel. 

Huit bidons de 20 litres de détrempe ont été nécessaires pour satisfaire quelque 180 convives. Un 
repas 100% crêpes de l’entrée au dessert en passant par une galette saucisse (grillée au feu de bois). 

Le temps froid et neigeux n’a pas découragé les bénévoles ni les gourmands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPAS DES AINES – DIMANCHE 22 AVRIL 2018 

Comme à son habitude, le traditionnel repas des aînés a eu lieu l’avant dernier week-end d’avril. Ce 
repas est offert par la commune et plus précisément par le C.C.A.S. à tous les citoyens du Chefresne 
âgés de plus de 65 ans afin de se retrouver pour un moment festif. 

C’est une poignée de conseillers municipaux et de bénévoles qui préparent et servent ce repas, à la 
salle des fêtes. 

En 2019, en raison du week-end de Pâques, le rendez-vous est fixé le dernier week-end du mois 
d’avril, le dimanche 28, à la salle des fêtes du Chefresne. 
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ÉVÉNEMENTIEL – CULTURE - PATRIMOINE 
 

 COMMÉMORATION DU 8 MAI 2018 

La commémoration du 8 mai est l’occasion, chaque année, de penser aux victimes de la Seconde 
Guerre Mondiale, entourés de nos anciens combattants et porte-drapeaux. 

Ainsi, le mardi 8 mai 2018, les Chefresnais se sont retrouvés au monument aux morts pour rendre 
hommage à toutes les victimes de guerre : dépôt de gerbe, minute de silence, chant de la Marseillaise. 

Chaque participant était convié à la mairie pour un moment d’échanges et de convivialité autour d’un 
café et quelques viennoiseries. 

La cérémonie se poursuivait ensuite à Percy, en commençant par la levée des drapeaux à la mairie, 
puis par la messe célébrée par le Père Fabien Lecam et le dépôt de gerbes au monument. Cet 
événement, cher à nos anciens combattants, a été vécu 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.  

 

 

 

Distinctions pour nos porte-drapeaux : 

 

le 18 avril lors de l’assemblée générale de l’UNACITA à Percy, Claude Hubert s’est vu remettre, 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. 

Daniel Mesnil a reçu quant à lui la médaille nationale André Maginot.  

A noter en 2019 : dans le cadre du 75ème anniversaire du débarquement des alliés, une cérémonie 
toute particulière concernant la libération des communes déléguées de Percy et du Chefresne aura 
lieu le week-end du 15 et 16 juin 
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ÉVÉNEMENTIEL – CULTURE - PATRIMOINE 

 

 BRADERIE – DIMANCHE 13 MAI 2018 

La braderie est à présent un événement incontournable pour la commune déléguée du Chefresne au 
même titre que la fête municipale Saint-Pierre. En 2018, elle avait lieu le dimanche 13 mai et réunissait 
une cinquantaine d’exposants soit une bonne dizaine de moins que les deux années précédentes.  
Cette différence est due à un manque de promotion de notre manifestation sur les autres braderies 
de La Manche. Nous le savons et pouvons donc y remédier. Cette année, ce sera comme à l’habitude 
le second dimanche du mois de mai, le 12, dans le square Georges Gautier et sur la place Auguste 
Horel. Ce sera la quatorzième braderie de l’Association Vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIERRES EN LUMIERES – SAMEDI 19 MAI 2018 

« Pierres en Lumières », c’est une soixantaine de manifestations sur tout le département de La Manche 
qui permet de découvrir ou redécouvrir de façon originale notre patrimoine. Les sites choisis sont mis 
en valeur par le jeu des mises en lumières nocturnes, en son ou d’autres 
manières. Nous pouvons nous enorgueillir d’y participer depuis plusieurs 
années dans notre commune déléguée du Chefresne.  

Après un passage sur le site des temples protestants du Neufbourg en 2017, 
c’est notre patrimoine catholique que nous avions choisi de retrouver et de 
mettre en valeur le samedi 19 mai 2018. Pour l’occasion, vous pouviez 
visiter une exposition de reproductions de cartes postales anciennes de 
l’église, du calvaire ou encore du presbytère, avec des scènes de vie du 
début du siècle dernier. La musique baroque de Lully était également 
diffusée dans l’église Saint-Pierre. 

En 2019, « Pierres en lumières » aura lieu le samedi 18 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 15 JUIN 2018 

Concert de Highland Safari, au Square Georges Gautier :  

Chaque année l’association Vous… propose une fête de la musique en plein air avec restauration et 
buvette sur place grâce à l’action des bénévoles. Pour parfaire la soirée, un feu d’artifice est tiré non 
loin de l’église. 

Pour la troisième année consécutive, c’est-à-dire depuis la création de la commune nouvelle en 2016, 
cette fête de la musique est en partie financée par la municipalité de Percy-en-Normandie, notamment 
le concert et la mise en lumière du square et de l’église sans compter sur le travail des services 
techniques et administratifs pour, respectivement, le montage de la scène et la communication 
(totem, dépliant…). 

Le groupe Highland Safari, musiciens venus de la région caennaise, a pu proposer un répertoire varié,  
écossais et irlandais avec le rock, le ska, le disco et nous a transporté dans un safari musical original ! 
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ÉVÉNEMENTIEL – CULTURE - PATRIMOINE 

 

 FÊTE SAINT-PIERRE DU CHEFRESNE - DIMANCHE 1ER  JUILLET 2018 

Retour en images sur la fête communale Saint Pierre au Chefresne. Cette fête est proposée par le 
Comité des Fêtes. Chacun s’active pour faire de cet événement un moment convivial et de bonne 
humeur tout en respectant les traditions. 

Au programme : célébration en l’église du Chefresne avec distribution du pain bénit. Messe animée 
par l’équipe paroissiale et notamment par Blandine Potey suivie d’une cérémonie au monument aux 
morts avec dépôt de gerbe. Cette première partie de la journée s’est vu conclure par un vin d’honneur 
servi au Square Georges Gautier. 

Le repas fut ensuite servi sous tente par les bénévoles du Comité des Fêtes puis un gala de catch eut 
lieu pour faire dans l’originalité et pour le plus grand plaisir de tous ! 
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  CONCERT PERCY SOIRS D’ETE - 10 AOÛT 2018 

Dans le cadre de Percy soirs d’été, voici le 5ème concert proposé par la municipalité de Percy-en-
Normandie. Un tout autre registre que celui de la fête de la musique puisqu’il s’agit là d’un ensemble 
vocal reprenant des chants médiévaux et de la Renaissance et une partie classique, « Les Dames du 
Chœur ». 

Ce beau concert devait avoir lieu aux temples protestants du Chefresne mais la météo a eu raison du 
lieu et a obligé les bénévoles des 2 associations « Au Bonheur des Aînés » et l’ « UNACITA » de 
s’installer dans l’église Chefresnaise. Le public, peu nombreux, fut charmé par la chorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONCERT PERCY SOIRS D’ETE - 31 AOÛT 2018 

Pour clore la saison de Percy soirs d’été, le sosie de l’idole des jeunes, Johnny Rock, est venu sur scène 
au Chefresne, square Georges Gautier. Un millier de fans présents pour entendre les tubes de leur star 
préférée sous une météo clémente et pour le plus grand bonheur de la société de chasse La Colombe-
Le Chefresne-Margueray qui proposait buvette et restauration sur place. 
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ÉVÉNEMENTIEL – CULTURE - PATRIMOINE 

 

  COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX - 11 NOVEMBRE 2018 

La commémoration du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre fut célébrée comme il se doit par 
notre commune, permettant de rendre hommage aux soldats morts au combat pour notre liberté. 
Dans cette cérémonie émouvante, de nombreux acteurs présents : les anciens combattants et porte-
drapeaux, les sapeurs-pompiers, les élus locaux, la fanfare percyaise mais aussi les enfants venus en 
nombre pour entonner la Marseillaise. 

La messe a été célébrée par le Père Fabien Lecam à 10h en l’église de Percy pour qu’à 11h les cloches 
puissent retentir à toute volée pendant 11 minutes comme ce fut le cas en 1918 pour marquer la fin 
de la guerre. 

Cet événement a commencé au Chefresne avec le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux 
morts, suivi de la lecture du message du Président de la République  

  
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 2017 – 7 ET 8 DÉCEMBRE 2018 

L’association AFM-TELETHON a été créée en 1958 et souffle ainsi ses 60 bougies cette année ! 

Quoi de mieux pour annoncer une plus forte mobilisation encore sur notre commune Percy-en-
Normandie. Nous sommes passés d’un bénéfice de 5 600€ en 2017 à 8 909€ en 2018. 

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

C’est une véritable aventure humaine qui a rassemblé les membres de 9 associations du territoire et 
leurs bénévoles, les élus du conseil municipal, les entreprises locales et tous les participants venus en 
nombre les 7 et 8 décembre sur nos deux communes déléguées. 

 

Répartition des bénéfices :  

- Association Vous... : 588 € 
- La Bruyère : 677,60 € 
- Percy dans ses Baskets : 559 € 
- Gym volontaire : 482 € 
- Vente d'affiches de cinéma, tour de Poney : 71,15 € 
- Amicale des sapeurs-pompiers : 345 € 
- Amicale des sapeurs-pompiers, section anciens : 831 € 
- USP : 448 € 
- Percy Détente : 2 911,60 € 
- Quête concert orgue et trompette : 555,25 € 
- Vente bonnets et écharpes du Téléthon : 60 € 
- Dons entreprises : 1264 € 
- Dons particuliers : 47 € 
- Don Villebaudon Gym : 70 € 

Avec un tel bilan financier, le bilan moral est donc à son apogée !! Un grand merci à tous !  

Plus de photos sur Facebook @TELESTTONESPOIR . 
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TRAVAUX -  BATIMENTS COMMUNAUX 

 

 Salle des Fêtes. 

Cette année, nous avons dû changer le chéneau arrière de la salle des fêtes pour un souci d’étanchéité 
pour un montant de 717€ TTC à l’EURL Loïc Couverture. Une étude est en cours concernant la 
casquette de l’entrée qui pourrait amener des soucis d’étanchéité également. Les bouches de 
ventilation ont également été remplacées par l’entreprise de Nicolas Sébire pour un montant de 
945,60€ TTC. Cela doit permettre de solutionner des problèmes de condensation. Enfin, cinq 
projecteurs à LED ont été installés sur le pourtour de la salle pour un montant de 216,00€ TTC. 

En 2019, de nouveaux placards de rangement seront créés et quelques divers travaux de peinture 
effectués. 

 Eglise. 

L’entretien annuel des cloches et de l’horloge de l’église Saint-Pierre a été effectué pour un montant 
de 213,47€ TTC. Le raccordement du lavabo de la sacristie au réseau des eaux usées a été réalisé en 
régie (personnel communal). En 2019, une rampe d’accès en béton PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) sera installée à l’entrée du porche et une seconde en bois à l’entrée du chœur. Un 
columbarium (monument permettant l’accueil d’urnes funéraires) sera créé dans le cimetière à la 
demande de Chefresnais au côté du jardin du souvenir qui sera lui restauré et surtout mis aux normes 
actuelles. Pour la sixième année consécutive, la commune a participé à l’opération « Pierres en 
lumières » proposé par le Conseil Départemental de La Manche et la Fondation du Patrimoine. Nous 
nous y inscrivons de nouveau pour le mois de mai cette année. 

 Les Temples. 

Le Petit Temple est ouvert en continu du 1er avril au 30 
septembre. En dehors de ces dates, les visiteurs peuvent 
s’adresser en mairie (Tel. 02.33.61.17.10 ; mail. 
mairie@lechefresne.fr). Nous avons installé cette année 
un coffret électrique sur le site des Temples Protestants 
pour un montant de 5 507,61€ TTC répartis entre 
l’entreprise S. Boudet (pose du coffret), le SDEM 
(extension des réseaux électriques) et ENEDIS 
(raccordement). C’est une installation coûteuse, mais 
nécessaire à la mise en valeur et l’utilisation des temples. 
Sans cette installation, il n’est pas possible de faire vivre 
le site pour des concerts, cinéma plein air ou autres. 

Nous remercions Dany Jean et Denis Duchemin pour leur contribution en nous ayant permis de faire 
les branchements temporaires lors des animations précédentes chez eux et à titre gracieux. 

 Maison des associations, dite « Maison d’Emilienne ». 

Suite aux divers travaux réalisés dans la maison des associations et notamment électriques, nous avons 
dû effectuer un nouveau raccordement au réseau électrique (ENEDIS) pour un montant de 2 009,28€ 
TTC. Ce sont les membres de la Société de chasse du Chefresne – La Colombe – Margueray qui ont 
refait le carrelage tandis que les services techniques ont installé une cuisine aménagée pour un 
montant global de 6 546,69€ dont 1 338,69€ de fournitures. 

En 2019, avec l’argent récolté lors des journées crêpes par les associations, nous allons acheter 10 
tables et 40 chaises pour un montant de 4 000€. Toujours cette année, nous allons réaliser 
l’accessibilité PMR en commun avec l’accès mairie et salle de réunion. 

  

mailto:mairie@lechefresne.fr
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VOIRIE 
 

 LE BOURG : 

Deux nouveaux totems ont été installés aux entrées principales du bourg pour vous informer des 
évènements de la vie locale et associative. A la mairie, sur la place Théophile Maupas, c’est un nouveau 
mât portant le drapeau de la ville de Percy-en-Normandie qui a été installé aux cotés des drapeaux 
Normand, Français et Européen. 

La signalétique était presque inexistante au Chefresne. Comment se rendre aux temples protestants – 
excentrés du bourg – lorsque l’on ne connaît pas bien la commune ? C’est désormais possible. 
L’ensemble des panneaux permet actuellement à chacun de mieux se diriger sur le territoire 
communal. 

 

 Le bourg. 

La place Auguste Horel sera entièrement refaite en 2019. Elle aurait pu être refaite cette année pour 
un montant de 30 000 €, mais nous avons jugé préférable d’effectuer un drainage au préalable pour la 
pérennité des travaux. 

 Entretien rural. 

C’est l’entreprise de Christian Sérard, qui cette année encore, a entretenu la voirie rurale de la 
commune déléguée du Chefresne pour un montant total de 6 733,10€ TTC, montant réparti comme 
suit : 

- Travaux de broyage routes et chemins communaux, parking des temples protestants pour une 
somme de 4 331,40€ TTC. 

- Broyage de banquettes sur routes communales du Chefresne, 2 000€ TTC ; 
- Et pour finir, débernage, travaux avec tractopelle du chemin de la Danoisière pour 401,70€ 

TTC. 

Si vous constatez des problèmes de voirie, « Nids de poules » ou autres, n’hésitez pas à venir les 
signaler en mairie. Ce sont les services techniques qui règlent à présent ces problèmes de voiries, à la 
demande, lorsque cela est nécessaire et que nous disposons d’enrobé à froid. 

 Réfection des routes. 

En 2019, nous pourrons achever la dernière tranches de travaux sur l’ancienne route de La Monnerie 
jusqu’à la route de Percy-Villedieu. Ce sera la dernière tranche d’un kilomètre après les deux 
précédentes réalisées pour un montant global de 99 553,95€. 
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FLEURISSEMENT ET ESPACES VERTS 
 

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. 

Arrêter complètement l’utilisation des produits phytosanitaires. Comment faire ? La méthode est 
simple, mais nécessite un investissement important, en temps tout d’abord, et ensuite en matériel.  

Pour accompagner ces changements la commune de Percy-en-Normandie a 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, qui détruit la végétation grâce à de l’air très 
chaud ; 

- 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 panneau « Ville Fleurie » comportant une fleur a été installé l’un à l’entrée de bourg de Percy, l’autre 
à l’entrée du Chefresne. Un grand merci à l’équipe des services techniques, chargée du fleurissement 
et de l’entretien des espaces, qui voit ses efforts et sa créativité récompensés, pour le plaisir de tous 
et l’amélioration de notre cadre de vie. 

 

  



 

Page 19 | 28 

VIE ASSOCIATIVE 

 

La vie associative est aussi le reflet du dynamisme d’une commune. Le Chefresne peut s’enorgueillir 
de la richesse et la diversité de ses associations qui sont le moteur de la vie communale. 

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 : 

Tous les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2019. 

En juillet 2018, lors de la Saint-Pierre, nous vous avons proposé un gala de Catch assuré par Revolt 
Catch, formation venant de Cherbourg. Ce show était assuré par une dizaine de catcheurs de bon 
niveau français pour un montant de 1 350€. Pour la seconde année consécutive, le vin d’honneur était 
servi dans le square et non plus dans la salle des fêtes. Ce changement amène plus de convivialité et 
permet aux bénévoles de participer à ce moment offert par la municipalité, ainsi que le pain bénit. 
C’est madame Blandine Potey, de Montabot, qui a assuré l’office religieux dans l’église. Nous 
remercions aussi les porte-drapeaux pour leur présence lors de la cérémonie au monument aux morts 
après la messe. Le repas était préparé par les membres de l’association et la charcuterie Potin de Percy. 

Nous n’avons toujours pas fait de repas de remerciement mais ce sera fait prochainement. En 2019, la 
Saint-Pierre aura lieu le premier dimanche de juillet, soit le dimanche 7. Nous avons toujours besoin 
de plus de bénévoles. Le samedi 12 janvier à 11 heures a eu lieu la seconde réunion concernant notre 
participation à la fête Saint-Jean et notre réalisation d’un char, pour la parade dans les rues de Percy 
lors de cet événement qui aura lieu le dimanche 23 juin 2019. 

Il me reste à remercier tous ceux qui participent à nos manifestations. Le public, mais surtout les 
bénévoles. Saluer leur implication et leur dévouement. Vous êtes tous les bienvenus dans cette équipe, 
alors venez vous divertir avec nous. 

    Le Président, Yohann LEROUTIER.  
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 ASSOCIATION VOUS… : 

L’Association Vous…, son bureau et ses membres vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019, 
la quatorzième année d’existence pour l’association. 

En 2018, c’est encore un programme varié qui vous a été proposé, reprenant notamment les 
événements habituels que sont la braderie, la fête de la musique avec un groupe le Rock Irlandais 
Highland Safari, notre traditionnelle sortie canoë du 14 juillet, le concours de pétanque début 
septembre, le Téléthon et l’apéritif de noël. Pour cette dernière activité, jamais nous n’avions eu 
autant de monde. C’est le signe, nous pensons, que nous avons besoin de nous divertir, échanger et 
partager dans ces périodes sociales difficiles. Nous osons croire aussi que vous avez plaisir à nous 
retrouver avant de passer les fêtes en famille. Enfin, nous avons aussi participé à la restauration et la 
buvette du concert de Johnny Rock fin août. 

La date de l’assemblée générale de l’association est fixée cette année au vendredi 22 février à 20 
heures. Vous y êtes tous cordialement invités afin de proposer des activités à ajouter au programme. 
Quelques dates sont d’ores et déjà fixées car récurrentes : la braderie le second dimanche de mai soit 
le 12, la fête de la musique le vendredi 14 juin, la sortie canoë kayak du 14 juillet, le concours de 
pétanque dimanche 8 septembre en partenariat avec l’association « Au bonheur des aînés », notre 
participation au Téléthon le samedi 7 décembre et l’apéritif de Noël le vendredi 20 décembre. Une 
soirée patinoire et bowling aura lieu en mars ou avril. 

Le samedi 8 juin, nous irons voir Mylène Farmer en concert à la salle Arena de Paris La Défense où elle 
se produit pour dix soirs devant 40.000 personnes à chaque fois. Un car de 52 places a été réservé pour 
cette occasion. Pour le moment, nous sommes 48 à y aller. Nous voulions réserver 2 cars comme lors 
de sa prestation au Stade de France, mais comme d’habitude, les places se sont vendues trop 
rapidement. Si quelqu’un souhaite y aller et arrive à trouver des billets sur des sites de revente, il reste 
donc 4 sièges dans le car. C’est la quatrième fois que l’association ira voir celle qui est sa marraine en 
concert. 

Nous vous souhaitons une nouvelle fois une bonne année 2019 et vous disons à bientôt pour vous 
divertir. 

       Le président, Yohann Leroutier. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 TENNIS CLUB : 

Pour 2019, il n’y a pas de sortie prévue pour Roland Garros, mais nous 
organiserons bien une sortie lors de l’Open de tennis de Caen en 
décembre. Un covoiturage sera possible et les places seront à réserver 
auprès de madame Annick Bidot au 06.08.11.99.38 ou au 
02.33.61.27.48. Même numéros pour les renseignements. 

Nous vous rappelons également que le court de tennis de la commune 
déléguée du Chefresne est en libre accès, gratuit et ouvert à tous toute 
l’année.  

L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. 

     La Présidente, Annick BIDOT. 

 

 SOCIÉTÉ DE CHASSE LE CHEFRESNE-LA COLOMBE-MARGUERAY : 

La société de chasse La Colombe, Le Chefresne, Margueray a tenu son assemblée le dimanche 16 
septembre dans la maison d'Emilenne. Mr le maire de Margueray était présent et nous le remercions 
de sa participation, Mme Zalinsky s'étant excusée. Une quarantaine de chasseurs a assisté à la réunion.  

Cette année 5 membres du bureau ont été réélus : Arnaud Vaudron, Jean-Philippe Duclos, Serge Picot, 
Jean-Claude Girard et Jean-Pierre Quesnel. 

Le trésorier Claude Leroutier a dressé le bilan de l’année. Nous notons que le ball-trap a eu une légère 
baisse mais cela reste honnête. 

Le repas des propriétaires s'est très bien déroulé, tous étaient heureux de ce moment de convivialité. 

Un concert de Johnny Rock a été organisé le 31 Août avec l’association Vous… Nous voulons remercier 
le président Yohann Leroutier et les membres de l’association pour nous avoir aidés lors de cette 
manifestation. 

Les battues ont commencé le 29 septembre et nous notons que les renards sont en nombre réduit 
mais que les sangliers et les chevreuils sont en augmentation (plus de 118 000 dégâts ont été 
enregistrés dans la Manche. Pour les battues nous comptabilisons 12 chevreuils, 1 renard et 4 
sangliers. 

Nous remercions tous les participants pour les manifestations. 

Le règlement intérieur prévoit l’interdiction de tirer les poules faisanes étant donné que nous adhérons 
au plan de chasse faisan. 

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

 AMICALE DES PARENTS DU CHEFRESNE : 

L'association des parents des enfants du Chefresne a organisé, comme chaque année, l'arbre de noël 
qui s'est déroulé le 2 décembre. 

Programme de l'après-midi : 
 Arrivée du père noël sur la place ou une vingtaine d'enfants l'attendait 
 Spectacle de conte pour enfants présenté par les Colporteurs des Rêves. 
 goûter pour les enfants et les adultes. 

Cette année peu de personnes se sont déplacées pour assister au spectacle. Les membres du bureau 
de l'association organisent le seul spectacle pour les enfants du Chefresne. Nous recherchons 
activement des parents qui souhaitent s'investir dans l'association afin de continuer à avoir une activité 
au sein de la commune. Le bureau de l’association sera renouvelé au mois de février et je vous invite 
à venir et à, si vous le souhaitez, vous investir au sein de l'association en tant que membre simplement 
ou avoir une fonction. Je vous laisse mon numéro de téléphone pour tout renseignement : 07 86 79 69 
78.  

Merci aux membres de l’association et parents d'avoir aidé à l'organisation de cet évènement. Je vous 
souhaite une bonne année 2019 et à bientôt.  

 
Le Président, Aymeric MONROCQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AU BONHEUR DES AINES : 

Le club compte une trentaine d’adhérents qui ont le plaisir de se retrouver tous les quinze jours, le 
mardi après-midi, pour jouer aux cartes et quand le temps le permet de faire des parties de pétanque. 
Au programme de l’année 2018 : la galette des rois ; les crêpes ; le concours de belote ; les 

anniversaires ; un repas au restaurant ; le 
concours de pétanque en partenariat avec 
l’association Vous…. Pour finir l’année, nous 
nous retrouvons autour d’un repas de Noël 
financé essentiellement par le concours de 
belote et le concours de pétanque. 

Date à retenir : le vendredi 1er mars 2019, 
concours de belote à la salle des fêtes du 
Chefresne. 

Les membres du club vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2019. 

     
 La Présidente, Annick DUVAL.  
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VIE ASSOCIATIVE 

 

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

L'assemblée générale de l'Union Nationale des Anciens Combattants d'Indochine, des Théâtres 
d'opérations extérieures et d'Afrique du Nord (UNACITA) du groupement de Basse-Normandie a eu 
lieu à Percy le 18 avril, rassemblant 125 adhérents. 

C'est la section Le Chefresne-Margueray qui l'a organisée, en présence du président régional Guy 
Robert, du maire de Percy et président de Villedieu Intercom Charly Varin, de la conseillère 
départementale Martine Lemoine, des maires du Chefresne et Margueray.  

Autres événements marquants de l’année 2018 : 

- Voyage en Seine Maritime, Pays de Caux, le 10 juillet 
- Concert des « Dames de Chœur » dans le cadre de Percy soirs d’été en partenariat avec « Au 

bonheur des aînés » et la municipalité. (voir page 13). 

En 2019, retenez la date du 3 février pour le repas choucroute servi à la salle des fêtes du Chefresne. 

Meilleurs vœux à tous. 

 

       Le Président, Claude Hubert. 
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ARTISANS DU CHEFRESNE 

 
 BELLENGER SARL PLOMBERIE - SANITAIRE – CHAUFFAGE      

1 La Présentière  TÉL : 02.33.50.39.34 
 
 

 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  
 
 

 TALLEC Christian MENUISIER PLAQUISTE C.T. Rénovation 
3 Le Hamel Castey TÉL : 07.86.42.26.80                
Courriel : ctrenovation@orange.fr 
 
 

 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:ctrenovation@orange.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 d’Annick Bidot tél. : 02.33.61.27.48./06.08.11.99.38. 

 

 

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 

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. 

 

 

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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INFOS PRATIQUES  

 

PAGE FACEBOOK @percyennormandie 

Pour suivre toute l’actualité de votre commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET - NOUVEAU : 

Désormais un seul site Internet pour Percy-en-Normandie : www.percy.fr où vous retrouverez toute la 
vie de la municipalité aussi bien à Percy qu’au Chefresne. 

 

 

ACCUEIL AUX TEMPLES 

Pour vos cérémonies, vin d’honneur, vous pouvez accéder au grand temple protestant du Chefresne, 
sur simple demande auprès de la mairie. Un lieu chargé d’histoire qui vous permettra d’immortaliser 
des moments inoubliables ! 

Pour toute autre demande, merci d’adresser un courrier à la mairie au moins un mois avant votre 
événement. 

  

http://www.percy.fr/
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TARIFS DIVERS année 2019 

Seul changement en 2019 : arrêt de la vente de raticide en mairie 

A) LOCATION DE LA SALLE DES FETES DU CHEFRESNE 

Acompte  pour réservation 50 € 

Electricité - le Kw selon tarif en vigueur 

Associations de PERCY-EN-NORMANDIE  

Du lundi au jeudi 58 € 

Week-end 80 € 

Associations hors PERCY-EN-NORMANDIE (conso électrique facturée en +)  

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 +)  

Du lundi au jeudi 58 € 

Week-end 157 € 

Vin d’honneur 58 € 

Réception après inhumation 30 € 

Activités régulières – prix par séance 10 € 

B) LOCATION DE VAISSELLE 

1/Tarif de location 

Assiettes, verres, coupes, tasses, petites cuillères, couverts, 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, louche, plat, casserole, poêle, faitout, corbeille à 
pain, 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 €  

Photocopie - format A4 couleur (réservé aux associations) 1.30 €  

Photocopie - format A3 couleur (réservé aux associations) 2.50 €  

Envoi d'un fax 0.40 €  

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

Connaissez-vous vraiment votre commune ? 

Allez-vous reconnaître ces lieux de notre belle campagne ? 
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Photos 1 ; 3 : Chemin de la Lande 
Photo 2 : Chemin de Langloisière 
Photo 8 : Bois de Bas 
Photos 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 : Chemin du Rocher 
Rivière : La Chefresnaise 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


