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HOMMAGE
à Laurent L’Hermitte

SOMMAIRE

Laurent L’Hermitte, né à Marchésieux le 6 décembre 1940, 
s’est éteint le 6 mars dernier à l’âge de 79 ans, des suites 
d’une longue maladie. Professeur de sport, il a intégré le 
collège de Percy et y a enseigné de 1964 à 1996, tout en étant 
entraîneur de l’athlétic-club et pendant 25 ans organisateur 
du cross international de Percy, avec plus de 400 participants 
de toute nationalité. Féru de sport et d’écriture, il fut pendant 
plus de 30 ans un correspondant local très impliqué dans sa 
mission et dans son rôle pour le journal Ouest-France, tout 
comme l’était son père.
Ecrivain, il publia deux romans, Belle Isabelle et le Diable de 
Nizar, mais aussi des nouvelles dont « Calva, Mon Amour » 
qui évoque l’histoire des temples protestants du Chefresne, 
un patrimoine qui le pationnait.
Laurent était très attaché à sa commune, proche des jeunes à 
qui il aimait inculquer le goût de l’effort.
Une émouvante cérémonie d’hommage a eu lieu à la salle 
omnisports de Percy avec famille, amis, anciens élèves et 
sportifs. 
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Edito
Chers habitants
de Percy-en-Normandie,

Avec toute l’équipe municipale 
renouvelée, j’ai le plaisir de vous 
présenter ce nouveau numéro de 
votre magazine municipal. Nouveau 
titre, nouveau graphisme, nous 
avons voulu profiter du nouveau 
mandat qui débute pour faire évoluer 
le journal municipal vers un format 
plus « magazine ». Il rendra compte 
bien sûr de l’action municipale mais 
aussi des actualités et initiatives de 

nos artisans, commerçants, associations et bénévoles de nos 
deux communes, Percy et le Chefresne.

Nous avons toutes et tous vécu une période très compliquée 
avec la crise sanitaire du coronavirus et le confinement. La 
municipalité a travaillé tout au long du confinement avec 
ses services municipaux pour garder le contact et apporter 
assistance et aide aux personnes les plus vulnérables. Je 
tiens à remercier chacun pour son implication et j’y associe 
également les habitants bénévoles qui ont apporté leur aide 
aux différentes actions mises en place. Vous en découvrirez 
le bilan complet dans ce nouveau numéro de votre magazine.

A partir de septembre prochain, nous allons connaitre des 
conséquences économiques assez fortes de la crise sanitaire 
avec une augmentation du chômage et des défaillances 
d’entreprises. Villedieu Intercom et ses 27 communes ont mis 
en place des aides aux entreprises qui viennent en complément 
des aides de l’Etat. 105 000 t ont d’ores et déjà été versés à 146 
commerçants, artisans, autoentrepreneurs ou indépendants 
dont nombre de percyais. Vos élus sont pleinement mobilisés 
aux côtés des pouvoirs publics pour apporter aides et soutien 
à nos entreprises et à nos travailleurs. Les défis qui sont 
devant nous sont conséquents, et il nous revient d’inventer 
collectivement « le monde d’après » pour qu’il soit plus adapté 
aux enjeux des générations futures et plus respectueux de 
notre planète et notre cadre de vie.

Je vous souhaite bonne lecture de ce magazine municipal 
nouvelle formule, également un bel été dans notre belle 
région et vous invite à prendre soin de vous et de vos proches.

Bien à vous,

Charly VARIN 

Maire de Percy en Normandie
Président de Villedieu Intercom

Agenda
Août à décembre 2020

AOÛT

Lundi 03
DON DU SANG 
à partir de 15h, salle des fêtes de Percy 

SEPTEMBRE

Samedi 05
FORUM DES ASSOCIATIONS 
de 9h à 14h, salle omnisports

OCTOBRE 

Samedi 03
CONCERT APOLLO5 
à 20h30, église de Percy

Lundi 05
DON DU SANG 
à partir de 15h, salle des fêtes de Percy 

Vendredi 09
FESTIVAL MÉDIATHÈQUE 
HISTOIRE(S) D’EN DÉCOUDRE
à 20h30, salle des fêtes de Percy 

DÉCEMBRE

 04   05
TÉLÉTHON 
place du Champ de Foire

Lundi 07
DON DU SANG 
salle des fêtes de Percy

Lundi 12
VILLAGE DU PÈRE-NOËL 
de 10h à 18h, salle omnisports

SUIVEZ EN DIRECT
la vie de votre commune

sur Facebook
@percyennormandie

Détails des animations sur le 
site Internet

  www.percyennormandie.fr
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INFOS PRATIQUES    LA MAIRIE VOUS INFORME ET VOUS GUIDE

Le livret d’accueil : un guide de bienvenue 
pour faire découvrir aux nouveaux arrivants les 
différents services proposés par la commune.

La résidence autonomie Saint Michel s’adresse aux 
personnes âgées indépendantes et désireuses de trouver 
des services, du confort, et des animations adaptées. Elle 
propose 39 logements aux normes accessibilité, en plain-
pied, proche du centre bourg.

Les 8 logements jeunes situés rue Louis Carpon 
s’adressent en priorité à des apprentis, des étudiants, 
des salariés ayant des missions courtes ou d’intérim. 
Entièrement équipés, modernes, ils accueillent des 
locataires pour une semaine minimum ou pour plusieurs 
mois, selon les besoins.

Le Guide des activités, un fascicule pratique et utile pour vous accompagner 
dans vos choix et vos initiatives. Découvrez une vie associative riche et variée 
au Chefresne et à Percy. Il y en a pour tous les goûts !

Accueil de la mairie
6 JOURS SUR 7,
du lundi au vendredi
8h45/12h-14h/17h
et le samedi de 9h à 12h.

Retrouvez toutes les activités 
le samedi 5 septembre, 
de 9h à 14h, au forum des 
associations, qui aura lieu 
cette année salle omnisports 
Michel Loreille.

A noter

Plusieurs guides, récemment réactualisés, sont édités par la ville de PERCY-
EN-NORMANDIE pour vous informer et vous aider dans vos démarches. Ils 
sont disponibles à l’accueil de la mairie, en libre-service et téléchargeables sur 
le nouveau site de la ville :   www.percyennormandie.fr
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INFOS PRATIQUES    LA MAIRIE VOUS INFORME ET VOUS GUIDE

L’école publique Maupas accueille les enfants dès 2 ans en classe de Toute Petite Section et jusqu’au CM2. Ce mini-guide présente 
l’école et les services périscolaires (cantine, garderie, centre de loisirs, transports…).

Ecole publique Maupas

Le site Internet de Percy-en-Normandie s’est refait une beauté !

Une adresse :   www.percyennormandie.fr

Un site très complet pour tous : séniors, familles, jeunes, nouveaux 
habitants, touristes… Une multitude d’informations vous sont délivrées 
pour TOUT connaître sur votre commune dans des domaines variés : santé, 
logement, environnement, entreprises.

Actualités en temps réel

Percy-en-Normandie c’est aussi,
              une page Facebook @percyennormandie

L’école publique Maupas a désormais son site 
internet.
En quelques clics, vous trouverez une mine 
d’informations : une visite de l’école en photo, les 
modalités d’inscription, les menus de la cantine (avec 
du bio et du local), et toutes les actualités de l’école et 
de l’association des parents d’élèves.

Besoin d’infos ?

www.ecole-publique-percyennormandie.fr
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Retour sur les élections municipales du 
15 mars 2020

DOSSIER THÉMATIQUE    INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

C’est avec le premier tour des élections municipales que la 
période de confinement liée à la pandémie de la Covid-19 a 
commencé et c’est avec les élections du maire et des adjoints 
que cette période s’est achevée. Des élections inhabituelles et 
qui ont nécessité une collaboration étroite entre les anciens et 
les nouveaux élus.

Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 
dimanche 15 mars dans des conditions particulières. Les trois 
bureaux de vote de Percy et du Chefresne étaient aménagés 
afin de garantir la sécurité sanitaire : marquage au sol pour 
éviter les situations de promiscuité, installation des isoloirs de 
façon à garantir le secret du vote sans avoir à tirer les rideaux, 
gel hydroalcoolique et point d’eau pour le lavage des mains…

Le bilan du 1er tour des élections 
a permis de constituer le conseil 
municipal dans son intégralité (27 
sièges).
On compte une participation 
relativement peu élevée (37,06 %), liée très fortement à 
l’épidémie du coronavirus. Deuxième raison : une seule liste 
s’est portée candidate laissant peu de doute et de suspense 
quant au résultat des votes. 
Il a fallu attendre le mardi 26 mai, soit plus de deux mois après 
les élections, pour connaître le nom du maire et de ses adjoints. 
La période de confinement liée à l’épidémie de la Covid-19 
n’a en effet pas permis de répartir les fonctions plus tôt. 
C’est dans une atmosphère particulière – silencieuse et peu 
ordinaire - que s’est tenue la séance des élections, en raison 
du respect des mesures barrière : espacement des élus, port 
du masque… le tout réalisé dans la salle omnisports Michel 
Loreille, puisque la salle des fêtes était mise à disposition de 
l’école Sainte-Marie pour deux mois afin qu’elle y installe son 
réfectoire.

La première réunion de conseil municipal a eu lieu le mardi 
suivant, le 2 juin au même endroit.
Ainsi Charly Varin a entamé son deuxième mandat à Percy-en-
Normandie.

EN CHIFFRES

27 sièges

37.06 %
Taux de participation

L’acronyme Covid-19 vient du nom anglais 
« Corona Virus Disease » et signifie maladie 
provoquée par le corona virus (virus en forme 
de couronne). Le chiffre 19 correspond à 
l’année 2019. Ainsi il va de soi de mettre 
le mot au féminin puisque le noyau est un 
équivalent du nom français féminin maladie. 
(Source Académie Française)

Le saviez-vous ?
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Priorité au cadre de vie

DOSSIER THÉMATIQUE    INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

A la fin du mandat précédent, la zone d’activités de la Monnerie 
et la zone habitable de la Cannière accueillant des entreprises 
et des nouveaux habitants ont été achevées. Des nouveaux 
services ont été développés : agence postale communale, 
centre de loisirs… Des travaux importants de rénovation de 
l’école publique ont vu le jour. Les équipements sportifs ont 
également bénéficié des transformations et ont accueilli des 
nouveautés : city-stade, rénovation complète du gymnase…

Dans le mandat 2020/2026, les objectifs sont multiples et la 
priorité reste le développement des services aux habitants 
pour que la commune soit attractive et au plus proche des 
citoyens. Ainsi la nouvelle équipe souhaite que le cadre de vie 
des habitants et le développement durable soient au cœur 
des préoccupations : diminuer l’empreinte carbone, préserver 
les terres cultivables…

Dans le domaine de l’éducation, il s’agit de poursuivre et 
consolider l’école du socle (rapprochement pédagogique : 
école publique et collège), de renforcer les capacités 
d’accueil des enfants sur la commune (Maison d’assistantes 
maternelles ou crèche)…

En termes de voirie et d’assainissement, des investissements 
conséquents seront prévus dans ces deux domaines, au cours 
du mandat et en continuité de ce qui a été déjà réalisé. La 
rénovation de la voirie rurale se poursuit, avec un nouveau 
programme de 3 ans. Quant aux réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, les travaux programmés font suite à un 
diagnostic complet réalisé en 2017 et 2018 et devraient s’étaler 
sur plusieurs années.

La municipalité continuera de soutenir les associations et 
leurs bénévoles, les clubs sportifs. Les animations telles 
que Percy Soirs d’Eté, les expositions photos, le Téléthon, 
le marché de Noël… sont d’autant de 
manifestations qui perdureront. Les 
événements liés au patrimoine et la 
culture seront également maintenus : 
journées du patrimoine, Pierres en 
lumière, accueil des spectacles de 
Villes en Scène proposés par le Conseil 
Départemental.

EN CHIFFRES

27 sièges

37.06 %
Taux de participation

CADRE DE VIE
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Les commissions et leurs rôles 

Les adjoints
et leurs domaines de compétences :

DOSSIER THÉMATIQUE    INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les commissions municipales sont destinées à préparer les 
délibérations qui seront soumises au conseil municipal. Leur 
rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions.
Ces commissions municipales sont des commissions d’étude. 
Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des 
propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le 
conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses 
délibérations, les affaires de la commune.

A Percy-en-Normandie…
Voici les domaines d’intervention choisis :

COMMISSION 1 :
Affaires scolaires / Communication, événementiel, culture et 
patrimoine
Politique éducative dont la restauration municipale, projets 
structurants éducatifs, suivi du Projet Educatif Social Local  
(PESL) et politique culturelle, valorisation du patrimoine 
bâti, communication, événementiel.

COMMISSION 2 :
Finances, ressources humaines, solidarités et cohésion 
sociale

Affaires financières, organisation des ressources humaines, 
services publics communaux, gestion du foyer-résidence 
Saint-Michel, relations avec l’EPHAD les Eglantines, 
logement social, affaires sociales diverses dont CCAS, 
affaires funéraires et citoyenneté.

COMMISSION 3 :
Voirie, réseaux, bâtiments, services techniques et 
aménagements
Elaboration et suivi des travaux de voirie et réseaux, relations 
avec les exploitants agricoles et leurs groupements, 
aménagements (PLUi), bâtiments communaux et services 
techniques, commerce local de proximité en lien avec 
l’intercommunalité.

COMMISSION 4 :
Sports, attractivité et suivi des associations locales et cadre 
de vie
Politique sportive, et attractivité, suivi de la vie associative 

Un groupe de travail transversal permet de travailler sur 
le cadre de vie et le développement durable (transition 
énergétique et prospective).

Marie-Angèle DEVILLE 1ère adjointe
Finances, ressources humaines 
et développement durable

Yohann LEROUTIER 2ème adjoint
Suivi des associations locales et 
du cadre de vie

Manuela DUVAL 3ème adjointe
Culture, patrimoine, 
communication et évènementiel

Régis BARBIER 4ème adjoint
Bâtiments, services techniques 
et urbanisme

Brigitte DESDEVISES 5ème adjointe Solidarités et cohésion sociale

Denis HUBERT 6ème adjoint Voirie, réseaux et agriculture

Roselyne RAMBOUR 7ème adjointe
Sports, relations extérieures et 
attractivité
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Présentation de vos 27 élus…
en image !

DOSSIER THÉMATIQUE    INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Nom
Commission

COMMISSION 1
Affaires scolaires

culture, patrimoine, 
communication, 

évènementiel

COMMISSION 2 
Finances, RH, 

développement durable, 
solidarités et cohésion 

sociale

COMMISSION 3 
Voirie, réseaux, 

agriculture, bâtiments, 
services techniques et 

urbanisme

COMMISSION 4
Associations locales, 
cadre de vie, sport, 

relations extérieures et 
attractivité

Vice
présidence

C. VARIN
M. DUVAL

M-A. DEVILLE
B. DESDEVISES

D. HUBERT 
R. BARBIER

Y. LEROUTIER
R. RAMBOUR

Membres

1. G. FOUCHER
2. F. GOFFROY
3. B. VERMEULEN
4. S. TOULIER
5. M. GENDRIN
6. C. POTIN
7. JP. LAMOUREUX
8. L. JEANNE
9. E. LETOUSEY

1. M-A. MORIN
2. E. LETOUSEY
3. N. FOUCHARD
4. L. JEANNE
5. C. POTIN
6. M. GENDRIN
7. S. SANONER
8. S. LENEVEU
9. G. FOUCHER

1. J-P JOULAN
2. V. DUMONT
3. J. LE BÉHOT
4. S. LENEVEU
5. N. SEBIRE
6. F. HERVY
7. M.A. MORIN
8. C. POTIN
9. B. VERMEULEN

1. J-P LAMOUREUX
2. S. SANONER
3. F. HERVY
4. A. MARIE
5. M. DUVAL 
6. F. GOFFROY
7. S. TOULIER
8. V.DUMONT
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C’est dans un salon quasi refait à neuf que vous accueille désormais Isabelle 
Périers, coiffeuse installée à Percy depuis 5 ans et demi. « Avec ces travaux 
effectués par des artisans  locaux, j’ai voulu transformer le salon en un lieu à 
mon goût, à mon image et transmettre une atmosphère plus chaleureuse et 
cosy. Avec les couleurs gris et bleu canard, une vitrine plus petite pour plus 
d’intimité, un nouveau mobilier et un aménagement différent, j’espère que 
mes clients s’y sentent bien ! »  
Le salon s’adresse aussi bien 
aux femmes qu’aux hommes et 
aux enfants. Secondée par une 
apprentie depuis septembre 
2019, Isabelle Périers propose 
les prestations suivantes : 
coupe, couleur, mèches, 
balayage, brushing mais aussi 
permanente ou encore coiffure 
de cérémonie (mariage, 
communion). « Depuis notre 
réouverture le 11 mai dernier, 
nous respectons bien sûr le 
protocole sanitaire imposé aux salons de coiffure, le masque est obligatoire ! »

Samuel Billard s’est laissé 
prendre au jeu : en acquérant 
ses deux premières ruches 
en 2016, il ne pensait pas que 
l’apiculture deviendrait l’une de 
ses activités professionnelles. 
Aujourd’hui, le Rucher du 
Chefresne, l’entreprise qu’il 
a créée en 2019, c’est une 
moyenne de 120 ruches et 
environ 1 tonne de miel cette 
année, diverses miellées 
confondues. « Mon activité 
est avant tout axée sur la production d’abeilles, d’essaims et de reines que je 
propose à des apiculteurs amateurs de plus en plus nombreux. La production de 
miel toutes fleurs arrive en seconde position avec deux récoltes, au printemps et 
à l’été. En Normandie, les floraisons sur les haies sont assez diverses, c’est une 
chance. Je remercie les agriculteurs qui m’aident beaucoup dans mon activité. 
» En plus de commercialiser son miel directement sur place (sur rendez-vous), 
Samuel Billard s’appuie sur les commerçants locaux (boulangeries, épiceries) et 
participe au marché de Noël de Percy. 

Le Salon d’Isa
pour changer de tête dans un nouveau décor !

Le rucher du Chefresne
bourdonne d’activité !

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Le Salon d’Isa réalise les couleurs 
avec et sans ammoniaque. Toutes 
les permanentes sont faites sans 
ammoniaque. Pour les mariages, un à 
deux essais de coiffure sont proposés 
avant le jour J.

Bon à savoir

Un essaim prêt à être livré abrite 
40 000 abeilles et une reine. Pour une 
qualité optimale, Samuel Billard les 
fournit de mi-avril à fin juin. Vous êtes 
intéressé ? Réservation à réaliser en 
début d’année.

Le saviez-vous ?

21 Avenue Bradley
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 61 16 60

 Le Salon d’Isa

8, la Huberdière - Le Chefresne
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 06 47 27 33 52

 rucherduchefresne@gmail.com
 @rucherchefresne

HORAIRES  (uniquement sur rendez-vous) :
Lundi après-midi : 14 h – 19 h / Mercredi matin : 9 h – 12 h
Mardi et jeudi : 9 h – 12 h et 13 h 30 - 19 h / Vendredi : 9 h – 19 h / Samedi : 9 h - 18 h
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que Frédéric Chouin a de la suite dans les 
idées ! À la tête de l’entreprise 
Chouin Peinture depuis 2011, il 
a commencé à côtoyer le métier 
à l’âge de 16 ans. « J’ai fait 7 
ans d’études pour maîtriser les 
multiples facettes de l’activité 
que je souhaitais lancer et me 
perfectionner, notamment en 
aménagement et décoration. » 
Avec ses deux salariés, l’artisan 
réalise différents travaux, à 
l’intérieur comme à l’extérieur : 
peinture, tapisserie et tissus 
muraux, peinture décorative et 
staff, revêtement de sols, ravalement de façade, remise au propre de boiseries, 
ferronneries et marquises, changement de vitres. L’entreprise assure aussi le 
sablage de tout meuble en bois massif ou autre pour lui donner une seconde 
jeunesse. « 95 % de nos clients sont des particuliers habitant dans un rayon 
de 40 km autour de Percy. Nous travaillons en fonction de la demande, le 
client doit se trouver bien chez lui. »

Depuis le 2 juin, le restaurant-bar Les Gourmets a réouvert ses portes pour 
le plus grand plaisir de ses clients et de son chef, Antoine Marcellin. « En 
raison de la COVID-19, nous 
proposions jusqu’à cette 
date seulement de la vente à 
emporter. Je remercie toutes 
les personnes qui nous ont 
aidés en commandant des 
plats. Cela nous a permis de 
maintenir une activité ! » La 
reprise du service en salle 
permet de retrouver le menu 
du jour le midi (entrée, plat, 
fromage, dessert, boisson, 
café pour 13 t mais aussi, 
le soir, des pizzas, grillades, 
salades composées ou encore 
pâtes. Certaines semaines, le 
restaurant maintient le service 
de vente à emporter à partir du mercredi soir : « C’est une formule qui plaît 
beaucoup, il faut penser à réserver. À chaque fois, je propose un plat qui change, 
par exemple couscous, burgers, choucroute, moules-frites… » Le week-end, le 
restaurant peut organiser des banquets dans le cadre de mariages, repas de 
famille ou encore anniversaires. 

CHOUIN Peinture : un spécialiste hautement 
qualifié pour vos travaux

Les Gourmets : quand la convivialité 
s’invite dans votre assiette !

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Pour les sols, murs, plans de travail 
ou salles de bain, le béton ciré est un 
matériau très tendance, esthétique 
et solide. Demandez conseil à votre 
artisan Chouin Peinture !

Idée déco

Les blancs en neige au micro-ondes 
- 280 g de blancs d’œufs - 140 g de 
sucre en poudre - Monter les blancs en 
neige, ajouter le sucre, laisser battre 
2 mn, débarrasser dans un saladier, 
le filmer et mettre 2,20 mn au micro-
ondes. - Placer au réfrigérateur, servir 
avec de la crème anglaise, du caramel 
liquide et des amandes grillées.

Rapide et facile

HORAIRES  (uniquement sur rendez-vous) :
Lundi après-midi : 14 h – 19 h / Mercredi matin : 9 h – 12 h
Mardi et jeudi : 9 h – 12 h et 13 h 30 - 19 h / Vendredi : 9 h – 19 h / Samedi : 9 h - 18 h

1 rue Edouard Hurel
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 61 64 04 ou 06 89 95 36 09

 fred.chouin@gmail.com
 Chouin peinture 

www.chouin-peinture.com 

10 place Cardinal Grente
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 69 58 33

  antoine.marcellin@orange.fr
 @lesgourmetspercy 

Antoine Marcellin et sa compagne Julie Beaussin, 
serveuse dans l’établissement.

HORAIRES 
Du lundi au samedi : 9 h – 14 h 30 et à partir de 
17 h 30. Fermeture : les soirées du lundi et du 
mardi, dimanche. 



Pendant toute la période de confinement, une 
lettre d’information a été régulièrement publiée 
sur le site Internet de Percy ainsi que sur le 
Facebook, sur les comportements à adopter, 
les mesures prises par le gouvernement et les 
mises à jour, les informations sur les services 
publics municipaux et le service minimum, les 
recommandations, les actions mises en place…

Pendant le confinement, des élus 
volontaires ont appelé chaque 
semaine les personnes de plus 
de 65 ans de la commune (Percy 
et Le Chefresne), inscrites sur la 
liste électorale. Au-delà du lien 
social indéniable, l’idée était de 
savoir si tout allait bien pour elles 
malgré l’isolement et de recenser 
les éventuels besoins de courses, 
médicaments, ou autres. La 
présence de la famille, des proches, 
du voisinage, du personnel soignant à domicile nous a montré un bel élan de 
solidarité. L’ensemble des personnes contactées n’a pas connu de difficultés 
majeures d’approvisionnement alimentaire, en médicaments…
Les résidents de la maison de retraite et de la résidence autonomie n’étaient 
pas autorisés à sortir ni à recevoir de visites de leurs proches en raison des 
dispositions gouvernementales prises. Ainsi pour égayer leurs journées et créer 
du lien intergénérationnel entre les jeunes enfants des écoles et les séniors, les 
équipes de l’EHPAD, du foyer Saint Michel et la municipalité ont proposé aux 
enfants de faire de jolis dessins avec un message bienveillant à l’attention des 
résidents. Succès plein et entier ! Les personnes âgées ont été très touchées par 
tous les dessins reçus. Des touches de couleurs ont égayés la résidence. 

OBJECTIF : garder le contact

Personnes vulnérables, résidents de 
l’EHPAD
aide et soutien

Soutien,
mobilisation
et entraide
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« Si le confinement et nos âges nous éloignent, vos dessins et vos mots
nous rapprochent. » - Citation de M. Brossat, directeur de l’EHPAD. 
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En raison de la fermeture des usines de tri, les containers ont 
dû être interdits d’accès. En effet, pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité, il n’était pas possible de procéder au tri des 
poubelles. Le tri papier quant à lui a mis plus de temps à 
rouvrir, le 2 juin, en raison de l’expédition du papier vers la 
Belgique et de la fermeture des frontières.

Pour « déstocker » les déchets de tri sélectif accumulés 
chez les particuliers depuis le début du confinement, un 
ramassage exceptionnel des déchets du tri sélectif a eu lieu 
le 21 avril. 16 conseillers municipaux, des habitants bénévoles 
et le personnel des services techniques, répartis en 5 équipes, 
ont œuvré sur tout le territoire de Percy en Normandie.
Merci aux agriculteurs pour le prêt des tracteurs et remorques 
et aux personnes bénévoles pour leur action !

Le samedi 9 mai, des élus et des bénévoles ont distribué 
des masques en tissu fabriqués par des entreprises 
manchoises. Ces masques ont été achetés en partenariat 
avec le Département de la Manche, Villedieu Intercom et ses 
communes. En échange du coupon préalablement distribué 
par les élus dans les boîtes aux lettres, les habitants se sont 
vu remettre un masque chacun sur le parking du gymnase 
aménagé en « drive ».

Ramassage
des poubelles de tri en porte-à-porte

Distribution des masques aux habitants

Petit rappel
Colonne bleue/grise pour le papier
Colonne verte pour le verre
Colonne jaune pour les contenants 
plastique, aluminium, conserves.

Le reste est en ordure ménagère

Depuis le 2 juin,
la déchetterie de Percy a 
pu rouvrir normalement 
au public.



Un appel à bénévoles dans la Manche a été lancé dans le cadre 
de l’opération proposée par Latitude Manche et en partenariat 
avec Le Parapluie de Cherbourg et l’association Fil et Terre. 
Il s’agissait de trouver des couturières et couturiers pour finir 
l’assemblage de masques de protection en tissu. Le Département 
a souhaité en effet doter de masques les personnes exposées 
au public dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce sont 
100 000 masques qui étaient à assembler dans La Manche et 
nous remercions les 20 bénévoles de Percy-en-Normandie pour 
leur implication et les 640 masques cousus par leurs soins.

A situation et mesures inédites, une réorganisation des 
différents services proposés par la municipalité a été 
nécessaire :  garderie de l’école Maupas pour les enfants 
des personnels travaillant dans le domaine de la santé, 
accompagnement social des résidents du foyer Saint-
Michel, accueil téléphonique en mairie pour les situations 
urgentes. Une adaptation quasi quotidienne pour assurer 
la continuité des services publics en respectant les 
consignes sanitaires ! 

Les écoles n’ont pas été épargnées avec des cours en 
distanciel. Conformément aux directives de l’Education 
Nationale les écoles ont pu rouvrir leurs portes aux 
jeunes élèves à compter du 12 mai pour tous les niveaux. 
Le protocole sanitaire assez drastique, notamment sur 
la gestion des effectifs par classe, a permis de recenser 
assez rapidement les besoins pour les deux écoles Maupas 
et Sainte-Marie. La salle des fêtes a été mise à disposition 
de l’école privée pour un gain de place et d’accueil des 
jeunes.

Opération couture 

Continuité des services publics,
la gestion au quotidien en distanciel !

14
# 15 - JUILLET 2020 / PERCY EN NORMANDIE « VOTRE MAG MUNICIPAL »

A noter
Le centre de loisirs a rouvert 
à partir du mercredi 13 mai 
aux horaires habituels.

EN CHIFFRES

20 bénévoles

640 masques cousus

  www.villedieu-intercom.fr

CONFINEMENT COVID-19   LA MAIRIE ET SES SERVICES MOBILISÉS



Maintien du marché du samedi

 Par décret du 23 mars 2020, « la tenue des marchés, couverts 
ou non, et quel qu’en soit l’objet, est désormais interdite ».  
Ainsi, dès le 28 mars, le marché hebdomadaire du samedi 
matin a été annulé.

Après demande du maire de Percy et l’autorisation du 
Préfet, le marché, réorganisé pour respecter les mesures 
barrières, a pu reprendre le 11 avril faisant ainsi le bonheur 
des commerçants présents en nombre… et des acheteurs qui 
trouvaient des produits locaux. Alors souhaitons tous que les 
bonnes habitudes dans nos commerces locaux perdurent !

Les agents communaux mobilisés
pendant le confinement
Si les 5 agents administratifs de la mairie se sont 
organisés en télétravail ou en présentiel dès le 16 mars 
2020, tous les agents communaux ont retrouvé leur 
poste le 14 avril. Dans le respect des règles sanitaires, 
ils ont continué à assurer le bon fonctionnement des 
services communaux et pour certains en version COVID !  

Nettoyage approfondi des locaux (avec un grand ménage 
de printemps dans les locaux fermés), préparation de la 
place pour le marché et des écoles pour l’accueil des 
élèves, du « drive » pour les maques, du gymnase pour 
les séances de conseil, …et entretien des terrains de 
football … « sans même un joueur à l’horizon ! »  

Distribution de muguet aux résidents

Des bouquets de muguet ont été offerts aux résidents et personnels de l’EHPAD, « Les Eglantines » et de la résidence Saint-
Michel par la municipalité et par les conseillers départementaux, M. Philippe Bas et Mme Martine Lemoine.
La préparation et la distribution ont été assurées par des bénévoles et des élus.
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Entre
sécurité
et éthique

La gestion de la Covid-19 à la maison de 
retraite de Percy
Si la maison de retraite n’a connu aucun cas groupé de 
Covid-19, la période a été rude pour toutes et tous. Les 
premiers impactés par cette période sont les personnes 
accompagnées et les familles. Les visites ont été interrompues 
durant de longues semaines. « Si les professionnels ont 
été remarquables durant une période aussi longue, nous 
ne pouvons pas remplacer le lien filial ou amical » selon le 
directeur. « Les professionnels ont su se mettre à la hauteur 
de cette situation inédite en 70 ans. Les cadres ont travaillé de 
concert avec les professionnels pour une gestion à l’unisson. 
Personne n’avait envisagé cette situation. »

M. BROSSAT, directeur de l’EHPAD, détaille les éléments sur 
lesquels ils ont axé leur travail durant ces longs mois :

 L’organisation
L’organisation des espaces et du temps a été primordiale 
dans des locaux qui n’ont pas été conçus pour ce type de 
situation. Le rôle de chacun a été revu et ce travail ne pouvait 
être que collectif avec une tension nerveuse palpable les 
premières semaines. Nous ne savions pas début mars à quoi 
nous attendre et pourtant il a fallu prendre des décisions 
lourdes de conséquences.

 Les pratiques professionnelles
Les professionnels sont formés 
et les protocoles d’hygiène 
sont connus. L’établissement 
travaille depuis plusieurs 
années avec des partenaires 
extérieur dont l’hygiène et la 
gestion du risque sont leur cœur de métier. La semaine 
de sécurité des patients réalisée en janvier 2019 portait 
sur l’hygiène des mains et avait réuni professionnels de la 
résidence et professionnels libéraux.

 Les Equipements de Protection Individuels et les matériels
La gestion logistique des approvisionnements a été au cœur 
des préoccupations dès les premières semaines. L’objectif 
était de protéger les personnes accompagnées et les 
professionnels. Les délais de travail et de mise en œuvre ont 
été extrêmement courts avec des partenaires qui n’étaient 
parfois plus en capacité de nous répondre.

 Les liens avec l’extérieur
Différents canaux inhabituels de communication ont été 
inventés et déployés pour maintenir le contact entre les 
personnes. Ces outils, aussi imparfaits soient-ils, ont été 
bénéfiques.

CONFINEMENT COVID-19   DES NOUVELLES DE L’EHPAD
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sécurité
et éthique

Si les professionnels ont été à la hauteur, les familles ont été 
admirables. Leur soutien, leur patience et leur compréhension 
nous ont permis de nous concentrer sur l’accompagnement 
des personnes tout en maintenant un contact salvateur. 
Nous savons combien cette période a pu être dure pour les 
personnes accompagnées et leur famille. Leur retour était 
attendu par les personnes accompagnées mais aussi par les 
professionnels ; nous avons besoin de cette relation et de cet 
échange. » souligne le directeur.

« Les professionnels qui s’engagent dans l’accompagnement 
des personnes âgées fondent leur action sur une idée de 
leur métier, une éthique. Nous avons beaucoup travaillé avec 
Mesdames Lorraine BRISSETTE et Michèle ARCAND ces 
dernières années. Avec ces deux professionnelles venues du 
Québec, nous avons travaillé « le care » et « l’autodécision ». 
Comment répondre aux attentes et aux besoins de la personne 
sans que les professionnels se mettent à mal ? Ce travail 
nous a été utile dans les décisions prises et appliquées au 
sein de la résidence. Comment concilier autodétermination 
et restrictions d’aller et venir ? Chaque établissement a eu 
une certaine latitude pour l’organisation interne afin que la 
réponse soit adaptée au contexte. Le ministère en charge 
de la santé et l’ARS ont édicté des recommandations qui 
nous ont permis de structurer nos actions. Nous n’avions 

«

jamais envisagé de fermer nos portes un jour avec toutes les 
conséquences que cela peut entrainer. Le terme « protéger » 
a été central mais pas à n’importe quel prix car la solution ne 
doit pas avoir des conséquences pires que le risque dont on 
se prémuni. »

CONFINEMENT COVID-19   DES NOUVELLES DE L’EHPAD

Si les personnes accompagnées et les professionnels n’ont manqué de rien sur le plan matériel, le directeur souligne le soutien 
de nombreuses personnes. Les élus de Percy et du département, l’ARS, la Fédération Hospitalière de France, les enfants, des 
entreprises (Maîtres laitiers du Cotentin, les chevaliers d’Argouges, Intermarché, Lidl, Total, …), les écoles, les professionnels 
libéraux et une multitude de personnes nous ont soutenus. Le directeur est navré de ne pas pouvoir tous les citer et les remercier 
pour leur action mais cette période a montré une solidarité dans la difficulté.

Si la résidence reprend un fonctionnement plus « normal », des mesures de sécurité 
restent en place car le virus continue de circuler avec les risques inhérents.

Jean-Michel BROSSAT, directeur de l’EHPAD
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Depuis mars, les manifestations prévues par la municipalité mais aussi par les associations ont été annulées en raison d’abord du 
confinement puis après, par l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, imposée dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. Festival du lait, Pierres en lumières, concerts Percy Soirs d’été… ces événements annulés en 2020 seront à programmer 
en 2021.
Pendant deux mois consécutifs, les jours de fête se sont fait oublier, cependant…

CULTURE    LES RENDEZ-VOUS  ENTRE PARENTHÈSES

Fête foraine de la fête Saint Jean

Eclairage en bleu blanc rouge du clocher 
de l’église de Percy, à la tombée de la nuit, 
à partir du 6 avril, en soutien symbolique 
au milieu hospitalier, fortement impacté 
physiquement et moralement par le 
covid-19.

Commémoration du 75ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945, à huis clos.

Fleurissement : les services techniques ont préparé pendant 
plusieurs mois les fleurs dans les serres communales, de la 
gaieté et de la couleur dans nos bourgs.

Don du sang : les 6 avril, salle des fêtes et 8 juin, salle 
omnisports : malgré des conditions particulières et 
une prise de rendez-vous obligatoire, les donneurs 
étaient au rendez-vous.



EN IMAGES...    DU CÔTÉ DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE
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Etang du Chefresne, la naissance des cygnes 
mai 2020

Exposition « Trésors d’ici » de juin à septembre

Commémoration
du 75ème anniversaire de 

la victoire 1945 - 8 mai

Fête  Saint-Pierre dimanche 5 juillet

Fleurissement du bourg de juin à septembre




