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KIM GAUCHER,
basketteuse professionnelle, à Percy

La section sportive basket, du 
collège le Moulin de Haut de 
Percy, a été créée en septembre 
2019. Depuis cette nouvelle 
rentrée, dix-neuf jeunes 
collégiens pratiquent ainsi ce 
sport à raison de deux fois par 
semaine, le mardi et le vendredi, 
pendant une heure trente sous 
la direction de Clément Coulont.

Villedieu Intercom, labellisée territoire « Terre de jeux 
2024 » avec l’équipe éducative du collège, a sollicité Kim 
Gaucher, basketteuse professionnelle, pour être marraine 
de la section sportive pour l’année scolaire 2020/2021. Après 
avoir accepté, la joueuse est venue, le jeudi 24 septembre, 
rencontrer les jeunes sportifs de Percy, pour un temps 
d’échange, à la salle omnisports Michel Loreille.

Que signifie le label « Terre de jeux 2024 » ? 
Il a été lancé en juin 2019 par le Comité d’organisation 
des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
Son objectif : impliquer les différents territoires français 
dans des projets sportifs et promouvoir le sport et les 
jeux auprès des habitants.

Le papier utilisé est produit à 
partir de fibre issue exclusivement 
de forêts gérées durablement, 
dans le respect des ressources 
forestières et du bien être 
économique et social des 
populations avoisinantes.

Le Saviez-vous ?

Pour l’impression de votre magazine

Une démarche éco-responsable
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Edito
Chers habitants
de Percy-en-Normandie,

A l’heure où nous finalisons la 
rédaction de ce numéro de votre 
bulletin municipal, le Gouvernement 
va mettre en place à nouveau un 
certain nombre de mesures visant à 
faire diminuer la circulation du virus 
COVID-19. La situation sanitaire est 
très tendue depuis la rentrée de 
septembre et les semaines à venir 
vont de nouveau être éprouvantes. 
Pour nos personnels de santé bien 

sûr, pour nos anciens également qui risquent de se retrouver 
éloignés temporairement de leurs proches et amis, pour 
notre vie sociale locale où bon nombre d’événements seront 
annulés ou reportés et enfin pour notre tissu d’entreprises 
locales qui une nouvelle fois seront affaiblies par ces mesures 
de restriction de déplacement.

Nous vivons une période très compliquée et avec toute 
l’équipe municipale et intercommunale, nous sommes 
mobilisés pour apporter services, soutien et aides en fonction 

des difficultés de chacun. Ce numéro de votre mag municipal 
vous présentera les gros travaux entrepris par la commune 
pour rénover son réseau d’assainissement et sa voirie rurale. 
Il est important que les collectivités publiques soutiennent 
l’activité des entreprises locales pendant cette période 
difficile : il en va des emplois de notre territoire. C’est pourquoi 
nous avons décidé, en plus des travaux déjà prévus en 2020, 
d’ajouter la réfection d’une partie de la toiture de la mairie et 
la rénovation des façades périphériques de notre église Saint-
Jean Baptiste. Soutenus par le plan de relance national, ces 
deux chantiers permettront de donner un coup de propre à 
ces deux bâtiments de notre commune. 

Les défis qui sont devant nous sont conséquents et plus que 
jamais, il nous reviendra demain, après cet épisode sanitaire 
inédit, d’inventer un après plus adapté aux enjeux des 
générations futures et plus respectueux de notre planète.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Charly VARIN 
Maire de Percy en Normandie

Président de Villedieu Intercom

Agenda Novembre 2020 à janvier 2021

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

JANVIER

Samedi  30
OPÉRATION CRÊPES
« POUR LA CHANDELEUR » 
avec le FSE du collège,
sur la place du marché.
Possibilité de précommande
à l’adresse suivante :
ape.college.percy@gmail.com 

Il n’y aura pas de cérémonies de Vœux en janvier 2021, en raison 
des restrictions sanitaires. Nous ne souhaitons prendre aucun 
risque et ne pas mettre la population en danger (rassemblement 
trop nombreux des citoyens dans un même lieu fermé). Cela 
ne nous empêchera pas de communiquer avec vous via le site 
officiel  Internet de la mairie mais aussi par le biais de cette 
revue (au nombre de trois par an).

SUIVEZ EN DIRECT
la vie de votre commune

sur Facebook
@percyennormandie

Détails des animations sur le 
site Internet

  www.percynormandie.fr

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
EXPOSITION PHOTOS
« SUPER-HÉROS »  en mairie

DÉCEMBRE

 04   05  TÉLÉTHON 
place du Champ de Foire et salle des fêtes 

 05  au  19 
QUINZAINE COMMERCIALE à Percy
Bons d’achats, lots et paniers garnis 
à gagner

Dimanche 06
CONCERT DU RÉVEIL PERCYAIS, 
dans le cadre du Téléthon, dans l’église

Lundi 07
DON DU SANG, salle des fêtes de Percy

Vendredi  11  20h30
VILLES EN SCÈNE,
Théâtre Compagnie des Larrons,
« Un Cœur Simple »,  adaptation de la 
nouvelle de Gustave Flaubert 
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EDUCATION    RENTRÉE 2020

Un changement de direction
au collège du Moulin de Haut

Une rentrée peu ordinaire

MFR, un magasin éphémère dans 
l’ancienne Poste

Hervé Guillerm, principal du collège de Percy, a annoncé 
son départ en juin dernier pour rejoindre la Bretagne. Il fut 
le dixième principal du collège et est arrivé en 2016, il y a 
quatre ans. Spécialiste de l’environnement, il a mené, avec 
les équipes présentes et les élèves, de beaux projets de 
développement durable. 

Sylvie Longuépée, désormais la nouvelle principale du collège 
fut, pendant dix ans, proviseur adjointe du collège Pasteur de 
Caen. Elle connaît bien M. Guillerm permettant une continuité 
des projets avec l’équipe et les élèves. Elle doit toutefois 
s’adapter, pour sa première rentrée, au collège de Percy, au 
protocole sanitaire en vigueur. Ce sont 200 collégiens, répartis 
en huit classes, qui ont fait leur rentrée le lundi 31 août. 

Avec les portes d’entrées et de sorties 
différenciés pour éviter que les élèves ne 
se croisent, le port du masque obligatoire 
pour les jeunes de plus de 11 ans, le 
gel hydroalcoolique à disposition, les 
fléchages… le protocole sanitaire du 

Comme tous les ans, 
les élèves de 4ème de la 
MFR de Percy fabriquent 
des décorations de 
noël grâce à de la 
récupération de végétaux 
et matériaux. Plusieurs 
objectifs amènent la MFR 
à travailler sur ce projet : 

 Le premier est le développement durable et donc la
récupération et la transformation des pommes de pin, du 
sapin, de la bruyère, des planches de palettes en utilisant 
des boutons, de la laine, du fil…. L’idée est de valoriser, 

ministère de l’Education Nationale a dû 
être décliné dans tous les établissements 
scolaires de Percy. Il a fallu redoubler 
d’efficacité en ces temps si particuliers. 
Malgré tout, la rentrée fut sereine et les 
effectifs sont stables.

recycler et donner une seconde vie aux déchets naturels 
et organiques. Ainsi, les jeunes élèves ont pu fabriquer des 
guirlandes, des photophores, des décorations en forme de 
sapin et bien plus encore ! 

 Le deuxième objectif est pédagogique puisqu’il s’agit de
travailler sur un enseignement pratique interdisciplinaire à 
savoir l’accueil et la vente. Les élèves apprennent à calculer 
les marges, les bénéfices mais aussi à accueillir un public, à 
vendre les produits fabriqués.

Le magasin éphémère, situé dans l’ancienne Poste, rue 
Dominique Lemonnier, sera ouvert le mercredi 9, le jeudi 10 
et le vendredi 11 décembre 2020 de 14h30 à 19h00.

  
EN CHIFFRES

200 COLLÉGIENS

8 CLASSES

  
EN CHIFFRES

127 ÉLÈVES
À L’ÉCOLE MAUPAS

232 ÉLÈVES
À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
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REPRISES DES ACTIVITÉS,    AU RYTHME DE LA COVID-19

LE FORUM DES ASSOCIATIONS,
le 5 septembre, a donné le ton, 
à la reprise des activités 
sportives, bien impactées par la Covid…

Judo Club

Course à pied
Percy dans Ses BasketsCourse cycliste

Foot - USP

Moyon-Percy Vélo Club a organisé une très belle course 
cycliste le dimanche 4 octobre, la première édition du Grand 
Prix des Commerçants de Percy-en-Normandie. Une épreuve 
toutes catégories. 

Très belle fréquentation du forum, à la salle omnisports de Percy, attirant plus de 450 personnes venues se renseigner sur les 
différentes activités du territoire. Un événement, organisé par la ville de Percy, qui est devenu au fil du temps un rendez-vous 
incontournable.

Le judo club de Villedieu 
Percy Gavray a été créé en 
1974 et la section de Percy en 
1998. Le club a formé plus de 
60 ceintures noires. Depuis 
le 31 août 2020, le judo club 
de Villedieu Percy Gavray a 
pu faire sa reprise encadrée 
et sécurisée en respectant le 
protocole sanitaire de la 
Fédération Française de Judo. 
Actuellement la section de 

Percy compte 10 licenciés. Elle accueille les jeunes à partir de 
6 ans. Les cours sont encadrés par Patrick (ceinture noire 3ème 
dan), ils ont lieu chaque samedi de 10h00 à 11h30. La salle 
est située Rue de la Bruyère à Percy. Tarif des cours de judo à 
partir de 110 € pour 1 enfant.

Renseignements auprès de
Patrick LAURENT au 06.12.20.58.03. 

C’est sous un soleil radieux 
et le regard attentif de leurs 
éducateurs que les jeunes 
footballeurs ont rechaussé 
leurs crampons. En dépit d’un 
protocole rigoureux imposé 
par la crise sanitaire, ils ont 
repris l’entrainement avec un 
effectif stable. 
L’US PERCY accueille cette 
année Maxime Rochefort et 
Ronan Hamel. Maxime intègre le club dans le cadre de sa 
formation en alternance aux métiers du sport. Il assistera 
Thibault Langlois, responsable de l’école de football. Ronan, 
a quant à lui signé une convention service civique avec l’US 
PERCY. Il apportera son aide dans la structure, l’organisation 
du Club. 
Votre enfant souhaite pratiquer le football,

Renseignements auprès de Thibault Langlois : 06.82.61.31.14. 

Une vingtaine de coureurs 
se retrouve le mercredi 
à 19h et/ou le dimanche 
matin à 10h, devant la 
salle omnisports de 
Percy : ambiance conviviale 
garantie, permettant à 
chacun de courir à son 
rythme. Tarif adhésion 

15 € par an. Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied exigé.

Renseignements auprès d’Alexandre Goger 06.03.53.92.76
 percydanssesbaskets@gmail.com

 percydans sesbaskets
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La rénovation régulière de la voirie rurale

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT :
parlons investissement et modernisation

DOSSIER THÉMATIQUE    VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Percy-en-Normandie est une commune très étendue (48,32 
km2) disposant de 35 km de voirie. C’est dire si l’enjeu financier 
pour son entretien est important, au regard de son budget ! 
D’autant que, quand on parle de voirie, il faut aussi penser 
à ce qui passe dessous (réseaux d’assainissement d’eaux 
usées (EU) et d’eaux pluviales (EP), réseaux d’eau potable, 
fibre optique), au-dessus (réseaux électriques, télécom, 
d’éclairage public) et à côté (trottoirs, signalisation…). Si sur 
la voirie « rurale » (hors bourg), la commune est compétente 
uniquement pour les routes, voies et chemins communaux, 
sur la voirie urbaine, elle est chargée de la totalité de la voirie, 
y compris sur les routes départementales.

La commission municipale, qui rassemble les élus en charge 
de la voirie, établit une liste des routes qui nécessitent des 
travaux. Elle donne la priorité à celles qui sont les plus 
empruntées, par exemple quand elles relient deux routes 
départementales (la route de la Crique), qui subissent le 
passage de nombreux véhicules lourds (comme le chemin 
de la Noblerie), ou qui desservent plusieurs maisons (le 
lotissement de la Crespinière).

Pour être sûre d’effectuer les travaux les mieux adaptés, 
la municipalité se fait accompagner d’un maître d’œuvre, 
qui « ausculte » précisément les voies identifiées par les 
élus, préconise les travaux à réaliser et les chiffre. Afin de 
maîtriser la lourde charge financière que représente les 
travaux à entreprendre, ceux-ci sont découpés depuis 2011 en 
programme de 3 ans, avec un système de « marché public à 
bon de commande ».

DES MONTANTS CONSÉQUENTS

Entre 2012 et 2020, la commune a consacré

2 808 000 s D’INVESTISSEMENT
à la voirie et aux réseaux

L’adjoint référent est Denis Hubert, déjà 
connu des mandatures précédentes. Il est 
accompagné de Jean-Pierre Joulan, ancien 
adjoint en charge de la voirie, Valéry Dumont et 
Jean Le Béhot.

Qui pilote la commission
voirie, réseaux et agriculture ?

Pour entretenir au mieux son patrimoine et maîtriser son 
budget, la municipalité définit des programmes pluriannuels 
de renouvellement de la voirie et des réseaux.
Comment cela se passe-t’il ?   

Cela permet d’une part d’avoir une meilleure répartition 
budgétaire des travaux car on connaît dès le début du 
programme le coût total des travaux, à répartir sur les 
3 années selon les capacités financières annuelles de la 
commune. Celles-ci varient en fonction des autres projets 
en cours, par exemple la réhabilitation de bâtiment (comme 
l’école Maupas ou la salle omnisports). Cela permet d’autre 
part de choisir une même entreprise qui va réaliser les 
travaux pendant 3 ans, ce qui garantit les prix pendant toute 
cette période et facilite le suivi des chantiers. Cette entreprise 
est sélectionnée après une mise en concurrence pour un 
marché public, procédure très encadrée réglementairement 
qui permet à plusieurs entreprises de présenter des offres. 
Le candidat retenu est le « mieux-disant », qui propose la 
meilleure réponse en termes de prix et de qualité technique 
des travaux (par exemple, qualité des matériaux, délai 
d’exécution des travaux…). Le maître d’œuvre analyse les 
offres de tous les candidats et propose à la commission 
d’appel d’offres celle qui est la plus adaptée aux besoins ; 
c’est ensuite le conseil municipal qui choisit l’entreprise qui 
sera retenue.
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DOSSIER THÉMATIQUE    VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Une fois l’entreprise retenue, la commission voirie choisit 
les voies qui seront rénovées chaque année, sur la base du 
programme triennal. Parmi toutes les voiries qui ont été 
référencées et pour lesquelles les travaux sont chiffrés, la 
commission définit un ordre de priorité, en fonction de l’état 
de la voirie. Pendant toute la durée des chantiers, une visite 
des travaux a lieu sur site chaque semaine avec le conducteur 
de travaux de l’entreprise, le maître d’œuvre, le maire adjoint 
en charge de la voirie et un ou deux élus référents. Tout le 

travail fait est examiné soigneusement avant d’être soit validé, 
soit corrigé si nécessaire par l’entreprise. 

La réhabilitation de la voirie rurale est donc une opération 
longue et coûteuse, qui demande beaucoup d’attention et une 
grande connaissance de la réalité du terrain. La participation 
des élus est très importante, aussi bien pour le recensement 
des travaux à effectuer que pour leur suivi pendant la phase 
de réalisation.

En 10 ans, 3 programmes de voirie rurale se seront succédés, 
d’abord avec Percy uniquement, puis en intégrant le Chefresne 
à partir de 2016. Le 3ème programme, débuté en 2019 même si 
les travaux ont eu lieu début 2020, s’achèvera en 2021. Voici la 
liste des voies qui ont retrouvés une seconde jeunesse cette 
année :

 Sur Percy : le chemin rural de la Rairie, Le Hamel Hubert, 
le chemin rural de la Roctinière - Pont Chevalier, le chemin 
rural de la Porte aux Villains, Le Laurier, la route du Hamelet 
/ Villeneuve, le chemin rural de la Vérablière / Le Hamel 

BILAN CHIFFRÉ

PROGRAMME LONGUEUR DE VOIRIE 
RÉNOVÉE

MONTANT TTC 
TRAVAUX + MAÎTRISE D’ŒUVRE

2011-2013 13,3 km 901 579 € 

2015-2017 13 km 635 269 €

2019-2020 5,9 km 324 519€

Bouteiller, le chemin rural le Clos Luc, le chemin rural de la 
Grange Carrée et celui des Forges.

 Sur Le Chefresne : le chemin rural n°18 du Rocher, le 
chemin rural n°48 de la Salmonière et celui du Gros Chêne.

L’entretien courant des talus
et bas-côtés
Il est réalisé par les agents communaux 
sur Percy et par une entreprise privée 
sur le Chefresne. Chaque route est 
éparée 2 fois par an.

A noter

Depuis 2016, sur les 32,2 km réhabilités, 4,6 km sont situés 
au Chefresne ; sans la création de la commune nouvelle, 
ces travaux n’auraient pas pu avoir lieu car la capacité 
financière de la commune seule ne le permettait pas.
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DOSSIER THÉMATIQUE    VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

La voirie urbaine
et les effacements de réseaux
D’une action simple...
Si la réfection de la voirie rurale est relativement simple, celle 
située en zone urbaine est plus complexe en raison de la 
problématique des réseaux.
Lorsque ceux-ci sont en bon état, cela permet de rénover 
facilement la voirie en renouvelant uniquement la couche de 
surface : on « gratte » l’ancien enrobé (la couche noire sur 
laquelle on roule), on réalise éventuellement des purges, si 
la structure de la chaussée (sous la couche noire) est abimée 
puis on repose une couche d’enrobé toute neuve en mettant à 
niveau les tampons d’assainissement, les grilles d’évacuation 
des eaux pluviales et les bouches à clé (pour l’eau potable). 
Cela a été le cas par exemple rue des Bruyères (19 000 €) 
à Percy, place Auguste Horel (46 000 €) et rue des Puits au 
Chefresne (8 400 €). On peut aussi réaliser des aménagements 
de voirie, comme le rétrécissement (écluse) créé devant le 
stade, rue des Sports, avec le marquage du passage piéton en 
résine gravillonnée jaune en contrebas (22 700 €).

... à une plus complexe
L’opération est plus complexe et coûteuse lorsque les réseaux 
d’assainissement sont détériorés : il faut d’abord les remplacer 
avant de refaire la chaussée. Dans ce cas, on essaie, lorsque 
c’est possible, de coordonner les différents gestionnaires de 
réseaux pour enfouir aussi les réseaux aériens télécoms et 
d’éclairage public : c’est ce qu’on appelle l’effacement de 
réseaux. On peut aussi améliorer l’éclairage en remplaçant les 
candélabres par des plus performants et moins énergivores, 
ou en en ajoutant de nouveaux. C’est le cas par exemple en 
ce moment rue de la Gièze (230 000 € pour voirie + éclairage 
+ EU + EP) ; cela a été fait précédemment, rue Dufouc, rue 
des Bouilleries ou rue du Chanoine Soudée. On peut aussi 
en profiter pour changer des conduites d’eau potable, afin 
d’éviter les fuites ou renforcer la défense incendie, comme 
cela a été fait rue de la Monnerie.

Parfois, les travaux d’effacement de réseaux ne sont pas tout à 
fait coordonnés avec les travaux de voirie et d’assainissement 
et il s’écoule plus d’un an entre les deux. Cela va être le cas rue 
Edouard Hurel car si le SDEM, qui efface les réseaux, était prêt 

financièrement cette année, la commune avait elle d’autres 
priorités pour les réseaux d’assainissement, notamment la 
rue de la Gièze ou celle du Moulin de Haut. 

Enfin, les opérations de voirie sont parfois particulièrement 
longues lorsqu’il s’agit non plus de rénover mais de créer 
entièrement des voiries, par exemple au lotissement de la 
Cannière ou pour la zone d’activité de la Monnerie.

Plusieurs partenaires à coordonner
 Eclairage public : SDEM 50
(Syndicat Départemental d’Electricité de la Manche)

 Electricité : SDEM 50 et ENEDIS
 Téléphone : ORANGE
 Fibre optique : Manche Fibre
 Eau potable : SDEau 50 (Syndicat Départemental de
l’Eau), CLEP Gièze (Conseil Local de l’Eau potable de 
la Gièze) et syndicat

 Routes départementales : Département de la Manche

Lexique
Enrobé : mélange de graviers et bitume utilisé 
pour constituer le revêtement de chaussée. 
Il peut être noir, rouge ou rougissant.
Eparage : coupe de l’herbe et des buissons au 
bord des routes

Faïençage : ensemble de fissures sur l’enrobé, 
formant un maillage, comme sur un vieux plat en 
faïence et laissant s’infiltrer l’eau

Flache : tassement de chaussée où s’accumule 
l’eau pour former des flaques

Purge : extraction d’un mauvais sol pour le 
remplacer par un autre de meilleure qualité, plus 
compact
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DOSSIER THÉMATIQUE   VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Un diagnostic global
des réseaux d’assainissement
Entre 2016 et 2018, la commune de PERCY-EN-NORMANDIE 
a fait réaliser un diagnostic complet du système 
d’assainissement des eaux usées (EU) et des eaux pluviales 
(EP) sur la commune de Percy par un bureau d’études 
spécialisé, EGIS Eau, avec l’appui technique d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage, SOGETI. L’étude complète, d’un coût de 
148 857 € TTC, a été largement financée par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (89 600 €).

Sa réalisation était indispensable pour obtenir un bilan 
complet de l’état des réseaux d’assainissement : plans 
détaillés, conformité des branchements raccordés au 
réseau, état précis du système d’assainissement et surtout, 
préconisation et chiffrage des travaux à réaliser. L’enjeu était, 
grâce à une meilleure connaissance du réseau, d’identifier les 
sections les plus abimées, notamment pour les eaux usées, 
par lesquelles s’infiltrent des eaux de pluie ou des sources, 
dites « eaux claires parasites ». Celles-ci finissent dans la 
station d’épuration, ce qui représente un coût de traitement 
important et participe à l’usure prématurée de l’équipement. 
La rénovation des réseaux permet de diminuer ce coût, porté 
par le contribuable.

En se basant sur ce diagnostic, les élus municipaux ont établi 
un programme pluriannuel sur 6 ans de réhabilitation des 
réseaux, qui vient de débuter : les entreprises BERNASCONI 
et SITPO renouvellent les réseaux rues de la Gièze, du 
Moulin de Haut, Dominique Lemonnier, de l’école maternelle 
et continueront en mai / juin 2021 rue de la Croûte. Cela 
représente un budget total de 436 591 € TTC en travaux et 
27 586 € de maîtrise d’œuvre. Les travaux sont faits « sous 
charte qualité réseau », avec une série de contrôle pour 
vérifier qu’ils seront parfaitement étanches.

    
LE RÉSEAU D’EAUX USÉES EN CHIFFRES

1 STATION D’ÉPURATION

6 BASSINS DE ROSEAUX POUR FILTRER LES
EFFLUENTS

7 POSTES DE REFOULEMENT

14,3 KM DE CONDUITE

14,6 TONNES DE BOUES ÉVACUÉES EN 2020

1 300 HABITANTS RACCORDÉS

Les branchements privés concernés eux-aussi
Ce programme sera poursuivi jusqu’en 2026 et complété par une opération de mise en conformité des branchements privés. Le 
diagnostic ayant permis de repérer plus de 25 branchements non conformes (eaux usées raccordées au pluvial et inversement), 
la commune contactera très prochainement les habitants concernés pour leur proposer de les aider à réaliser les travaux 
obligatoires de mise en conformité, en se chargeant de sélectionner l’entreprise qui les réalisera, de contrôler leur bonne 
réalisation et de gérer leur financement avec l’Agence de l’Eau pour diminuer au maximum le coût.

Voirie rurale : 100 % commune
Voirie urbaine et réseau pluvial :
20 % de subvention de l’Etat
Réseau eaux usées :
40 % de subvention de l’Agence de l’Eau
Effacement réseau électrique :
100 % SDEM 50
Eclairage public : 100 % du réseau et 40 %
des candélabres financés par le SDEM 50

Quel financement ?
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 À l’évocation de son métier de cuisinier, John Hélie a les yeux qui pétillent :
« J’adore transformer les produits pour les sublimer. Par exemple, plutôt 
que de servir le foie gras en tranche, je le présente sous la forme d’une 
boule panée. Cela le valorise 
sur les plans esthétique et 
gustatif. Je cuisine avec le 
cœur. Pour faire ce métier, 
il faut savoir être inventif ! » 
Patron du restaurant depuis 
7 ans, il propose une cuisine 
semi-gastronomique à 
base de produits frais et de 
saison. Tout est fait maison 
avec une carte qui change 
chaque semaine et affiche 
des tarifs accessibles. Son 
épouse Christelle assure le 
service en salle, elle est la première à goûter et à valider les nouveaux 
plats créés par John : « Pour présenter la carte aux clients, c’est important 
de bien savoir parler des recettes. On vend toujours mieux ce que l’on 
connaît ! »
De la vente à emporter est aussi proposée le midi et le week-end.

Avenue du général Bradley, 
l’ancienne boulangerie « Le 
vieux pétrin » vient de changer 
de propriétaires. Depuis le 16 
septembre, Coralie et Samuel 
Lemonnier accueillent les 
clients dans un magasin relooké 
tant au niveau de la devanture 
que de l’agencement intérieur :  
« En conjuguant gris foncé et 
bois naturel, nous avons voulu 
donner une touche chaleureuse 
et accueillante au magasin. » 
Auparavant installé en Ille-et-Vilaine, le couple tenait déjà une entreprise 
similaire depuis 9 ans. « Lorsque nous avons décidé de changer de locaux, nous 
avons visité plusieurs boulangeries-pâtisseries et celle de Percy rentrait dans 
nos critères. » À côté de sa spécialité, la baguette Pétrisane, Samuel Lemonnier 
propose une large gamme de pains spéciaux (graines, noix, figues-abricots, 
raisins…) et des viennoiseries. Baguettes et pavés bio sont aussi préparés tous 
les jours. Enfin, un grand choix de gâteaux est confectionné par un jeune pâtissier 
qui vient tout juste d’être diplômé.

Le restaurant de la Gare :
la créativité au menu ! 

Boulangerie Lemonnier
Un nouveau boulanger à Percy !

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Possibilité de commander du saumon 
fumé et du foie gras. Cette année, le 
restaurant sera fermé pour le réveillon 
du Nouvel An mais un menu à emporter 
va être proposé. 

Spécial Fêtes

Sont proposés aussi des produits 
faits maison, sans conservateur, qui 
peuvent être consommés jusqu’à 10 
jours après leur fabrication : pains 
hamburgers, pains de mie, brioches.

Bon à savoir !

  

14 avenue du général Bradley
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 90 82 01

4 Rue de l’Ancienne Gare
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 09 83 82 22 82

 @restaurantgarepercy

www.restaurant-gare-percy.fr

 HORAIRES
du lundi au samedi 6 h à 20 h,
le dimanche 7 h à 13 h.

Fermée le mardi.

 HORAIRES
du jeudi au lundi, midi et soir.  

Fermé le mardi, mercredi et le 
samedi midi.
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Comme Isabelle Blanchet aime le dire, l’histoire avec son épicerie-alimentation a 
démarré au siècle dernier, le 1er octobre 1999. Depuis, son sourire continue à accueillir 
chaleureusement les clients, « surtout des Percyais et des gens de passage ou des 
habitants des communes alentours qui n’ont plus beaucoup de commerces. »
Fruits, légumes mais aussi épicerie et crèmerie 
attendent les visiteurs. Priorité est donnée 
aux producteurs locaux pour des fruits et 
légumes frais et de saison. Avec une dizaine de 
fournisseurs manchois, de nombreux produits 
régionaux sont également disponibles.
« Je suis heureuse de promouvoir les produits 
du terroir. Les gens reviennent au local, 
cuisinent de plus en plus. J’échange souvent 
des recettes avec mes clients ! Les échanges et 
la convivialité font le charme de mon métier ! » 
La livraison à domicile est possible le samedi. 
Équipée de tirages pression et d’un barnum, Isabelle Blanchet travaille aussi avec les 
associations pour leurs manifestations.

Endroit insolite, la Forêt des elfes abrite l’un des plus grands sites indoor 
français pour la pratique du paintball. Sportive et ludique, cette activité oppose 
2 équipes dont les joueurs sont 
munis de casques, plastrons 
et de lanceurs à air comprimé 
qui projettent des boules de 
peinture bio. Objectif : être le 
plus fort et sortir vainqueur de 
l’un des scénarios imaginés 
par Frédéric Mahieux, 
responsable commercial : 
« Le site se compose 
d’une usine désaffectée 
et d’espaces extérieurs 
permettant une immersion 
totale dans les mises en 
scène. Chaque équipe doit 
mettre en place une stratégie de combat pour gagner. » Réflexion, tactique, 
esprit d’équipe, gestion du stress, le paintball sert différents objectifs et 
s’adresse aux particuliers, entreprises, associations et comités d’entreprise 
(stages de survie, sorties scolaires, enterrements de vie de garçon/
jeune fille, etc.). Les groupes sont actuellement limités à 10 personnes. 
A partir de 12 ans et sur réservation. 

Épicerie-alimentation Blanchet : 
21 ans de présence à Percy !

La Forêt des Elfes :
révélez le stratège qui sommeille en vous !

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Isabelle Blanchet prépare des paniers 
gourmands : vin, chocolats, gâteaux 
ou encore terrines, c’est le client qui 
en choisit la composition !

Idée cadeau

3 hectares de surface de jeux sont 
proposés (3 terrains extérieurs et un 
espace intérieur de 120 000 m2). La 
pratique est possible toute l’année 
quelles que soient les conditions 
météo.

Le saviez-vous ?

1 rue Général de Gaulle
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 51 88 0

 HORAIRES 
Tous les jours, sauf le lundi, de 8 h à 20 h. Le dimanche, de 8 h 30 à 12 h 45. 

Domaine de Sienne
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 06 73 61 42 06

 @laforetdeselfes.paintball.airsoft

www.laforetdeselfes.com 



Depuis le 21 juillet 2020, la résidence Saint-Michel compte 
deux nouvelles habitantes : Noisette et Noisine. Drôle de 
nom pour des résidents ? C’est normal, il s’agit de poules !

Pour les reconnaître, c’est très simple : Noisette a une 
grande crête et Noisine est la plus petite. Elles font le 
bonheur des habitants de la résidence mais aussi des 
résidents de l’EHPAD et des passants, petits et grands. 

Leurs œufs sont distribués aux 
résidents à tour de rôle et servent 
aussi à réaliser des desserts lors des 
animations. Les résidents viennent 
donner des déchets (crevettes, 
brioches tous les matins, pâtes, riz, 
légumes et restes).

Depuis juillet 2019, Percy-en-
Normandie détient le niveau 
3, le plus élevé, de la charte 
d’entretien des espaces verts. 
Ce label est la reconnaissance 
de l’engagement de la commune 
dans une politique zéro phyto. 
Si l’utilisation des pesticides est 
donc bannie pour les agents des 
services techniques, d’autres 
moyens sont désormais utilisés : 
désherbage manuel, mécanique, 

thermique, paillage,… mais faut-il forcément désherber ? Et 
bien non …, des zones inoccupées peuvent être végétalisées et 
des plantes couvre-sol plantées, comme c’est le cas dans les 
cimetières de Percy.

Le fait de ne plus désherber avec des produits phytosanitaires 
ne signifie pas une absence d’entretien mais un changement 
des pratiques et de perception des « mauvaises herbes ». Et 
même si elles poussent toujours au mauvais endroit, elles 
possèdent des qualités y compris gustatives ! Le tout est de 
trouver un juste milieu et que chacun s’implique dans cette 
démarche offrant ainsi des cheminements sains pour tous sur 
la commune.

De nouveaux habitants
à la résidence autonomie Saint-Michel

De mauvaises herbes, 
pas si mauvaises que ça

Un bel exemple
de valorisation
des déchets !
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ENVIRONNEMENT   DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le sac à vrac, 
des collégiens, 
diplômé

Pour la 5ème année, 
des élèves de 3ème du 
collège du Moulin du 
Haut ont créé une 
« mini-entreprise ». 
Malgré la crise 
sanitaire, 17 élèves 

et leur professeur, Mme Champain, ont réussi 
à fabriquer des « sacs à vrac » et à respecter 
toutes les démarches imposées en participant 
aux différents concours régionaux. Le principe 
est simple : à partir de tissus de récupération 
collectés, les élèves et les couturières bénévoles 
fabriquent des sacs réutilisables. L’objectif est 
de remplacer les sacs en plastique et de les 
utiliser lors des achats chez les commerçants 
par exemple. Ce projet écologique s’intègre 
dans la démarche écologique du collège 
classé E3D, « Etablissement en démarche de 
développement durable ». 



Un bel exemple
de valorisation
des déchets !
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ANIMATIONS    ET ÉVÈNEMENTS À VENIR

A Percy, sous le signe de la solidarité et de l’innovation, un 
programme haut en couleur vous attend :

Le vendredi soir, vente à emporter, de tartiflette, à la salle des fêtes 
de Percy, sur réservation.
Le samedi, avec le marché, sur la Place du Champ de Foire : vente 
de riz au lait, de crêpes. Vente de décorations « fait main », d’affiches 
de cinéma. Tour de poney pour les enfants. Randonnée. Retraite aux 
flambeaux.
Le dimanche, concert en l’église de Percy, de la fanfare « Le Réveil 
Percyais ».

Des jacinthes, comme l’an passé, seront également en vente sur le 
marché, dès novembre. Pour des raisons sanitaires et de sécurité, 
le tournoi de futsal, les courses à pied et en caisse à savon, ainsi que 
le concours de belote n’auront pas lieu cette année. Cela n’empêche 
pas les associations et leurs bénévoles d’être solidaires et de nous 
accompagner dans cette aventure.
Merci aux associations : Percy Détente, Au bonheur des aînés, Percy 
dans ses baskets, APE du collège, USP, Gym Volontaire, Vous…, 
Amicale des sapeurs-pompiers, Le Réveil Percyais, Famille Rurale 
La Colombe pour leur dévouement et leur fidélité.

Pour la troisième année consécutive, commerçants, associations de 
parents d’élèves des écoles du territoire (MFR, collège, écoles primaires 
privée et publique) organisent avec le soutien de la municipalité,
le « Village du Père-Noël ».

Emerveillement des petits et des grands avec des animations pour tous !
Exposition et vente par des commerçants locaux, afin de faire vos 
emplètes pour Noël, danses… et bien plus encore.

A vous de venir découvrir l’enchantement.

Téléthon
les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre 

Le village du Père-Noël
samedi 12 décembre, à la salle omnisports de Percy

Les animations à Percy-en-Normandie sont toujours nombreuses mais cette année la Covid-19 est passée par 
là, réduisant voire annulant de nombreux événements. Nous nous efforçons de maintenir le lien social malgré les 
protocoles sanitaires drastiques ; c’est pourquoi nous vous proposons les deux événements incontournables de cette 
fin d’année - depuis quelques années maintenant - le Téléthon et le Marché de Noël.
Ils sont proposés sous réserve de l’accord de la préfecture, en fonction de l’évolution, sur notre territoire, du virus.
Nul besoin de répéter que chaque animation devra se faire dans le plus grand respect des règles sanitaires.

A ne pas manquer également :
La quinzaine commerciale du 5 au 19 décembre
chez vos commerçants participants : bons d’achats, lots et paniers 
garnis à gagner !
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Le dimanche 9 août 2020, le maire délégué du Chefresne, 
Yohann Leroutier, a souhaité commémorer l’anniversaire de 
la création du cimetière américain du Chefresne, au Chêne 
Guérin, village bien connu de ses habitants.
Dans un souci de respect des mesures sanitaires actuelles, 
seuls les cinq élus de la commune déléguée du Chefresne 
étaient conviés ainsi que la petite fille de M. Cochard, 
propriétaire du terrain à l’époque. Les deux fidèles porte-
drapeaux Chefresnais, messieurs Daniel Mesnil et Claude 
Hubert, ainsi que leurs épouses étaient présents.

C’est le 7 août 1944 que furent enterrés 1202 Américains 
sur le terrain situé à gauche en direction du Chêne Guérin et 
1628 Allemands (de l’autre côté de la route) par la première 
armée US, au moment où celle-ci dégageait la péninsule du 
Cotentin en préparation de « La Bataille de France. ». C’est 
sur les terres de Louis Cochard que furent instaurés, ici, les 
cimetières américain et allemand du Chefresne, ces terres 
lui ayant été réquisitionnées par l’armée américaine.

La commune déléguée a pour habitude, en fin d’année, de revenir sur les événements festifs tels que braderie, Pierres en 
Lumières, fête de la musique et fête Saint-Pierre, Journées Européennes du Patrimoine…
La crise sanitaire est passée par là, ne permettant pas d’énumérer et de faire le bilan des animations.
Retour toutefois sur la commémoration du 9 août et, une fois n’est pas coutume, sur l’histoire des temples.

Les cimetières
allemand et américain du Chefresne

DU CÔTÉ   DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE

La stèle commémorative, ici présente, fut inaugurée le 28 
juillet 1994, lors du 50ème anniversaire de la libération, par 
Alfred Varin, alors maire de la commune. En 2005, ce panneau, 
identique à l’original, était installé par la municipalité en place.

En face, le portillon et 
le portail originaux du 
cimetière allemand restent 
en place encore aujourd’hui 
pour rappeler ce lieu aux 
visiteurs. Il ne reste que 
ces quelques souvenirs de 
ces 2 cimetières militaires, 
ainsi que quelques très 
belles photos anciennes. 
Des objets tels que des 
casques, des plaques et 
autres, ont souvent été 
retrouvés dans les sillons 
des labours de l’agriculteur 
de l’époque.
Les enfants des écoles 
voisines venaient chaque 
année ici fleurir les tombes 
américaines.

Quatre ans après son installation, soit le 11 mai 1948, le 
cimetière américain est officiellement fermé. Les dépouilles 
des soldats seront relevées pour rejoindre des cimetières 
des Etats-Unis, de Colleville (dans le Calvados) ou de Saint-
James (dans La Manche). Les corps des soldats allemands et 
de quelques Russes ne seront relevés qu’en 1957 pour aller 
rejoindre les cimetières de La Chapelle-Enjuger (dans La 
Manche) ou de La Cambe (dans le Calvados).

Nous conservons encore en mairie la liste des américains 
enterrés ici, ainsi que des lettres de familles allemandes 
recherchant leur proches disparus. En juin 1948, Edmond 
Bourdon, maire de l’époque, ira porter un peu de terre d’ici 
dans un sac en toile de parachute à la chapelle des Invalides, 
à Paris. Pour reprendre ses propos, cette terre était le 
« symbole du don du sang sur les terres normandes ».

Chaque année, la municipalité rendra hommage aux 
combattants américains morts pour libérer la France.
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L’Histoire des temples
et du cimetière protestants 

DU CÔTÉ   DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE

Un peu d’histoire pour un lieu qui mérite le détour….
Les temples protestants datant du XIXème siècle.

Deux bâtiments sont existants : l’un construit entre 1817 et 
1824, appelé plus communément le « petit temple » ; l’autre 
inachevé, le grand temple, et dont la première pierre fut posée 
le 25 mars 1847, il devait pouvoir accueillir 400 fidèles.

Pour trouver ce lieu, il faut arpenter la campagne chefresnaise, 
et se rendre au lieu-dit « Le Neufbourg », sur la D455. Vous 
y découvrirez, en accès libre, le petit et le grand temple et 
quelques mètres plus loin le cimetière, avec vue sur le Mont 
Robin.

Dans ce cimetière, sobre et enherbé, reposent 200 personnes 
dont le Pasteur Sabatier à l’origine de la construction du grand 
temple (photo de la sépulture). Il est décédé de façon étrange 
le 17 juin 1847. L’histoire raconte qu’il aurait été foudroyé par 
l’orage après s’être moqué du signe de croix qu’aurait fait une 
petite fille catholique voulant conjurer le tonnerre.

Le grand temple resté inachevé sert aujourd’hui de lieu 
culturel. C’est une grande et impressionnante construction 
rectangulaire dont l’ossature saillante est en granit de taille. 
La municipalité y organise des concerts dans le cadre de 
Percy Soirs d’Eté, ou d’autres événements tels que Pierres 
en Lumières, les Journées Européennes du Patrimoine, des 
expositions… Chaque manifestation est l’occasion de les 
mettre en avant et de les promouvoir.

Le petit temple dont vous apercevez l’intérieur sur la photo 
possède son mobilier d’origine : chair et banc en chêne, en 
toute sobriété. Il reste aujourd’hui un lieu de culte.

TOURNAGE D’UNE SÉQUENCE D’UN FILM,
voici le dernier événement en date au grand temple :

Originaire de Caen, un jeune comédien, Paul Gaillard, a 
sillonné la Manche et le Calvados pour raconter et filmer 
l’histoire d’une « galerie de personnages décalés ». 
Il choisit plusieurs lieux atypiques de la région dont le 

grand temple protestant du Chefresne. Ce film lui servira 
pour être présenté lors de festivals ou pour, pourquoi 
pas, essayer de le vendre à la télévision !

A noter
Pour les curieux d’histoire, 
flashez le code ou rendez-
vous sur :

  www.percynormandie.fr
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