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MATTHIEU POTIN,
meilleur caviste de France

Le 19 octobre 2020, la Cité du 
Vin de Bordeaux accueillait 
la finale du concours 
du Meilleur caviste de 
France. Matthieu Potin 
s’est classé premier d’une 
compétition très pointue et 
exigeante : il a réussi toutes 
les phases de sélection jusqu’à 
soulever le trophée. Cet 
évènement, créé par le Syndicat 
des Cavistes Professionnels, 
confronte l’élite des cavistes 
français, indépendants comme 
membres de réseaux.

Sa victoire a été dévoilée par le musicien et chanteur Thomas 
Dutronc, parrain de cette 4ème édition du concours.

Qui est Matthieu Potin ? 
Originaire de Percy, âgé de 32 ans, il est le fils de Louis 
et Claudine Potin et a suivi sa scolarité à Percy, avant de 
rejoindre l’école hôtelière de Granville. Il est aujourd’hui 
caviste à La Vignery, à Saint-Germain-en-Laye (78).

Le Saviez-vous ?

Pour l’impression de votre magazine

Une démarche éco-responsable

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.
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Edito
Chers habitants
de Percy-en-Normandie,

Depuis un an maintenant, le monde 
connait une pandémie qui a bousculé 
nos vies et nos libertés. Chacun 
s’adapte au quotidien pour faire face 
à ce virus qui a fait à ce jour plus de 
100 000 morts dans notre pays. Au 
nom de l’équipe municipale et de 
toutes et tous, je souhaite rendre 
hommage aux personnels soignants 
qui sont mobilisés depuis plus d’un 
an pour soigner les malades de la 
covid-19. J’y associe le personnel 

de notre EHPAD les Églantines, le personnel de la résidence 
autonomie Saint-Michel, nos infirmières libérales, nos deux 
médecins et l’ensemble des personnes qui interviennent au 
domicile des habitants. De nombreux bénévoles ont aussi 
proposé leurs services à la mairie pour aider les plus fragiles, 
nous les en remercions vivement. Nous misons beaucoup 
sur la vaccination pour tenter de retrouver une vie normale 
et c’est pour cela que la municipalité s’est mobilisée pour 
proposer aux plus de 75 ans des séances de vaccination dans 
la commune. Aujourd’hui l’ensemble des personnes les plus 
fragiles est protégé.
La crise sanitaire impacte aussi notre économie locale. 
Certains de nos commerçants sont de nouveau contraints de 

fermer boutique et certains n’ont pas rouvert depuis fin octobre 
2020. Les aides de l’Etat sont au rendez-vous, mais nous avons 
une pensée particulière pour eux car le moral est lourd de ne 
plus pouvoir travailler et faire vivre le commerce local qui est 
une vraie dynamique dans nos territoires ruraux.
Dans ce nouveau numéro, vous découvrirez des informations 
et actualités de votre commune. La commune vient d’être 
reconnue site historique Grimaldi de Monaco et c’est une 
reconnaissance de l’histoire de notre commune. L’équipe 
municipale a donc décidé de décorer la commune aux couleurs 
de Monaco à travers le fleurissement et les drapeaux d’entrées 
de bourg. 
Malgré des protocoles sanitaires très lourds, nos établissements 
scolaires travaillent pour offrir à nos jeunes les meilleures 
conditions de réussite scolaire et ce numéro de votre Mag 
municipal vous présente les différentes actualités du collège, 
de l’école Maupas, les travaux d’agrandissement de l’école 
Sainte-Marie et le projet de développement durable de la MFR.
Nous espérons vivement que la vaccination nous permettra 
de retrouver des jours meilleurs d’ici à l’été et nous espérons 
pouvoir nous retrouver autour de nos animations communales 
prochainement. Dans cette attente, prenez soin de vous, de 
vos proches et restons attentifs collectivement aux difficultés 
rencontrées par les plus fragiles. N’hésitez pas à solliciter la 
mairie pour toutes questions et besoins.

Charly VARIN 
Maire de Percy en Normandie

Président de Villedieu Intercom

Agenda Mai à novembre 2021

19  OPÉRATION VENTE DE CRÊPES,
9h-12h, sur le marché
par l’APE du collège du Moulin de Haut

 28  DON DU SANG,
salle des fêtes de Percy

AOÛT

 30  DON DU SANG,
salle des fêtes de Percy

SEPTEMBRE

 04  FORUM DES ASSOCIATIONS

18  & 19 JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

NOVEMBRE

 11  COMMÉMORATION de l’armistice 14/18

15  DON DU SANG, salle des fêtes de Percy

Un agenda très sommaire en raison de la crise sanitaire. Les nouveaux évènements seront transmis 
par la presse, le site internet et les réseaux sociaux. Encore un peu de patience avant de se retrouver…

SUIVEZ EN DIRECT
la vie de votre commune

sur Facebook
@percyennormandie

Détails des animations sur le 
site Internet

  www.percynormandie.fr

1er samedi DE CHAQUE MOIS
OPÉRATION VENTE DE CRÊPES,
9h-12h, sur le marché
par l’APE du collège du Moulin de Haut

MAI

 29  VENTE REPAS À EMPORTER, 
9h-12h, sur le marché
par l’APE du collège du Moulin de Haut
Renseignements et commandes :
ape.college.percy@gmail.com
ou Facebook (en message)

JUIN
EXPOSITION EN EXTÉRIEUR
à la médiathèque, jusqu’en Août
« EAU SOURCE DE VIE »

 20 & 27 ELECTIONS
départementales et régionales
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RÉTROSPECTIVE DES DERNIÈRES ACTIONS    INFOS MAIRIE

COMMÉMORATION du 11 novembre 2020
Un hommage nécessaire pour ne pas oublier…
La journée nationale du 11 novembre 2020 relative à la 
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à 
tous les morts pour la France a pu avoir lieu, mais comme le 
8 mai 2020, en comité très restreint, sur les deux communes 
déléguées de Percy-en-Normandie et tout en respectant les 
gestes barrières.

TÉLÉTHON
une édition 2020
maintenue

En 2020, crise sanitaire 
oblige, pas de tournées dans 
le vieux camion de pompiers 
ou de balades à poney pour 
le plaisir des enfants, ni 
de course à pied entre Le 
Chefresne et Percy….
Malgré un nombre d’actions 
réduit et une météo 
particulièrement rude, le 

résultat final a cependant été plus qu’honorable : 4 590 € ont 
été reversés à l’AFM-Téléthon.
Si les années précédentes la somme récoltée était deux fois 
plus élevée, l’implication des bénévoles et des entreprises 
locales ont toutefois permis de réaliser différentes animations : 
vente de riz au lait, de décorations de Noël, de jacinthes, de 
miel, de crêpes, course à pied virtuelle, quizz cinéma de 
Villedieu, repas à emporter assurés par les restaurants de la 
Gare et Les Gourmets, dons d’entreprises et de particuliers.
Merci à tous les bénévoles et participants pour leur implication. 
RENDEZ-VOUS EN 2021 pour retrouver des actions à la 
hauteur de cette cause.

  
EN CHIFFRES

4590 € DE DONS

Percy DYNAMIK,
une association qui se 
réinvente
Depuis décembre, l’association 
des commerçants et artisans 
de Percy s’active pour créer de 
nouvelles animations.
Après la quinzaine commer-
ciale de Noël en décembre 
2020, c’est à l’occasion de la 
Saint-Valentin en février 2021, 
qu’a eu lieu un tirage au sort 
permettant de remporter des 
lots ou bons d’achat chez les 
commerçants participants.
Pour Pâques, un concours de dessins a été lancé, du 8 mars 
au 3 avril, auprès des enfants de moins de 10 ans avec à la 

clef des chocolats 
de nos artisans 
boulangers à gagner. 
Les commerçants 
participent aussi 
à Percy rocks, 
échangeant les cailloux 
retrouvés contre de 
petits cadeaux.
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RÉTROSPECTIVE DES DERNIÈRES ACTIONS    INFOS MAIRIE

L’église se refait une beauté
Depuis la dernière restauration à la suite des bombar-
dements de 1944, l’église Saint-Jean-Baptiste de Percy 
n’avait jamais connu de rénovation de grande ampleur.

Grâce au plan de relance de 
l’Etat pour soutenir l’activité 
des entreprises, cette 
opération de réhabilitation a 
pu être réalisée rapidement. 
Pour un montant de 
57 000 € pour la commune, 
plus 8 300 € d’aide de l’Etat, 
une première tranche de 
travaux a été réalisée par 
l’entreprise locale Aguilar 

– Depincé. En novembre et décembre 2020, la société a 
nettoyé l’enduit des façades extérieures, puis en 2021, elle 
va finir sa mission en passant un produit hydrofuge (anti-
humidité) et anti-cryptogamique (contre les champignons 
et les moisissures). Quelques pierres pourront aussi être 
remplacées ou consolidées là où c’est nécessaire.
Un autre chantier plus conséquent devra ensuite être entrepris 
par la commune : la rénovation du clocher. Cette partie, 
fortement dégradée, est aussi la partie la plus ancienne de 
l’édifice. Composé de plusieurs matériaux dont du béton armé 
pour la flèche du clocher, cette rénovation nécessite la mise 
en place d’un échafaudage conséquent. A ce jour, une étude 

de diagnostic est en cours pour estimer le volume des travaux 
à réaliser et les coûts à prendre en charge. 
Autre rénovation à prévoir : les vitraux. Les ateliers Loire, 
maîtres verriers de Chartres, se sont déplacés pour effectuer 
le diagnostic des vitraux de l’église, posés par le même 
atelier après-guerre. Il apparaît qu’ils sont plutôt en bon état, 
notamment les grands vitraux nord et sud. Cependant, les 
dix vitraux du chœur seront à déposer et réparer légèrement, 
avant d’être remontés. La maçonnerie autour sera refaite 
pendant que les vitraux seront en restauration. Des devis sont 
en cours, ainsi qu’une demande de subvention.

INFOS Mairie

Besoin de rencontrer un interlocuteur de la CAF, la CPAM, la 
CARSAT ou la MSA, rapidement et à proximité de chez vous ?
 Venez à la mairie de Percy-en-Normandie.
LE VISIO ACCUEIL vous permet d’effectuer très facilement vos 
démarches en dialoguant directement avec les partenaires, 
comme si vous étiez dans le même bureau. Pas besoin de 

connaître l’informatique, c’est très 
simple et les agents de la mairie 
seront là pour vous guider.

Coment faire ?
Il vous suffit de prendre rendez-
vous auprès de l’accueil de la 
mairie de Percy-en-Normandie, 
sur place ou en téléphonant
02 33 61 21 42

Adoptez les bons réflexes

Le VISIO ACCUEIL
A plusieurs reprises, nous avons été 
confrontés à une recrudescence 
de chiens en divagation : sur 
voie publique, sur terrains privés, 
avec tous les risques et les 
désagréments que cela encourt : 
accidents, peurs, blessures...

La sécurité et le bien-être de tous font partie de nos 
préoccupations. Nous comptons sur le civisme et la 
responsabilité de chacun pour tenir les animaux sous 
surveillance.
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L’histoire
des Grimaldi / Matignon

PERCY-EN-NORMANDIE,
site historique Grimaldi de Monaco

La dynastie des Grimaldi prend ses racines au XIIIème siècle. La nuit du 
8 janvier 1297, François Grimaldi, dit « Malizia », dissimule des armes sous 
sa robe de bure et demande l’hospitalité aux gardes Génois qui veillent sur le 
Château de Monaco. Par cette ruse, il s’empare de la forteresse et c’est ainsi que 
commence le règne de la dynastie des Grimaldi, qui dure depuis plus de 700 ans.
Jacques IV de Matignon, sire de Goyon-Matignon, épousa, en 1715, Louise-
Hippolyte Grimaldi, princesse héritière de Monaco et abandonna son patronyme de Matignon au profit de celui de Grimaldi. A la 
mort de son épouse, Jacques IV de Matignon devint à son tour prince de Monaco, en 1731. C’est ainsi que le lien Grimaldi-Matignon 
se fait, comme le montre l’arbre généalogique ci-dessous.

En 2020, la commune de PERCY-EN-NORMANDIE a décidé d’adhérer à l’association des Sites historiques Grimaldi de 
Monaco. Ce dossier vous explique l’histoire et le patrimoine qui nous relient aux Grimaldi.

Pour les plus curieux et férus d’histoire, 
journées européennes du patrimoine 
2021 à Percy, les 18 et 19 septembre. 
Nous vous invitons à venir remonter le 
temps et à découvrir l’histoire locale.

Agenda

DOSSIER THÉMATIQUE    PERCY-EN-NORMANDIE, SITE HISTORIQUE GRIMALDI DE MONACO
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Faisons le lien
avec Percy-en-Normandie…
Comment en arrive-t-on à évoquer Percy-en-Normandie ?

Il faut bien comprendre que le lien entre Monaco et Percy-en-
Normandie est à la fois une histoire de famille, de généalogie 
et de territoire. Cette histoire évolue au gré du temps et des 
alliances.

Au fil des siècles, les Grimaldi ont tissé des liens et se sont 
ancrés dans de nombreuses régions françaises et italiennes. 
Les Princes de Monaco sont Duc de Valentinois, Marquis des 
Baux, Comte de Carladès, Baron de Saint-Lô, d’Hambye, 
Comte de Longjumeau, de Thorigni… Ces titres ont été reçus à 
la suite d’accords diplomatiques ou d’alliances matrimoniales, 
et près de 150 sites ont ainsi un lien avec la famille Grimaldi.

Les Matignon, plus tard unis aux Grimaldi, possédaient des 
fiefs au Moyen Age dans notre territoire. Le roi de France 
François 1er donna en 1524 la baronnie de la Roche Tesson 
à Jacques 1er, sire de Matignon, en récompense de services, 
baronnie que la famille conservera jusqu’à la révolution.

Jacques IV de Goyon-Matignon détient ainsi les titres 
suivants : prince souverain de Monaco, duc de Valentinois 
et d’Estouteville, pair de France, sire de Matignon, comte 
de Thorigny, baron de Saint-Lô, Hambye, Moyon, Berneval, 
seigneur de Gatteville, Condé-sur-Noireau, gouverneur de 
Saint-Lô, Cherbourg, Granville et des îles Chausey, lieutenant-
général de Normandie.

Les domaines en lien avec notre territoire sont les suivants : 
 la baronnie de la Roche Tesson, rattachée en avril 1644 au
Comté de Thorigni (château de la Colombe et les communes 
de notre ancien canton à l’exception de Montbray, Morigny et 

La Haye Bellefond) ;
 la baronnie de Hambye

   le fief du Mesnil Céron  
   sur le territoire de Percy ;
 la baronnie de Moyon.

Certains Matignon ont été 
inhumés à Thorigny dans la 
Chapelle St Laurent.

Domaine donné par un 
Seigneur à son vassal 
en échange de certains 
services.

Fief

Les communes de Percy et Le Chefresne relevaient de la baronnie de la Roche-Tesson appartenant respectivement 
aux familles Matignon puis Matignon-Grimaldi.

les registres paroissiaux de la commune 
du Chefresne ont retranscrit le 5 mai 1751 
le décès du « Très haut, très puissant et 
illustre Monseigneur Jacques, François, 
Léonor Grimaldy » !
Registres paroissiaux Le Chefresne
1740-1759 - AD 50

Au Chefresne...

le Prince de Monaco nomma le 21 juillet 1751 
l’une des trois cloches de l’église de Percy : 
« la grosse et première cloche nommée Marie 
par son Altesse le Prince de Monaco, Duc de 
Valentinois et d’Estouteville, Baron de la Roche 
Tesson et en cette dernière qualité Seigneur 
Capital de la Paroisse de Percy » 

Extrait registres paroissiaux Percy
1741-1753 - AD 50

Le saviez-vous ?

DOSSIER THÉMATIQUE    PERCY-EN-NORMANDIE, SITE HISTORIQUE GRIMALDI DE MONACO

L’ordre de classement comprend le 
duc, le marquis, le comte, le vicomte 
et le baron. De ces titres découlent des 
domaines et des territoires.

Les titres de noblesse :
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DOSSIER THÉMATIQUE    PERCY-EN-NORMANDIE, SITE HISTORIQUE GRIMALDI DE MONACO

Ce qui reste aujourd’hui
à Percy-en-Normandie de cet héritage
En dehors des terres, il s’agit là d’un héritage patrimonial : le Mesnil-Céron, lieu-dit de Percy, route de Maupertuis, dépendait 
à l’époque de la baronnie d’Hambye. Il y reste aujourd’hui un héritage patrimonial privé.

Le manoir du Mesnil-Céron :
Un héritage du XVème siècle ! En 1416, Louis d’Estouteville et 
Jeanne Paynel reçoivent la succession de feu Nicole (prénom 
masculin, appelé aussi Nicolas pour éviter tout amalgame) 
Paynel, chevalier, seigneur de Moyon et père de Jeanne. Cet 
héritage comprend fief, terre et seigneurie du Mesnil-Céron.

Le manoir du Mesnil-Céron est 
aujourd’hui la propriété privée de M. et 
Mme Hurel. Ils nous ont ouvert leurs 
portes pour que nous découvrions par 
nous-mêmes, mais ce lieu reste privé 
et donc ne peut pas être visité. Nous 
avons été très bien accueillis et nous 
les remercions. On peut y admirer la 
majestueuse entrée du manoir ainsi 
que l’écu armorié au-dessus de la porte de la charretière. 

1  Chapelle Sainte-Apolline     2  L’autel de la Chapelle

3  Ancienne cloche de la chapelle Sainte Apolline,
située actuellement dans le bas de l’église de Percy et datée de 1593

1

2

l’HOTEL DE MATIGNON, actuelle résidence 
officielle du Premier Ministre à Paris, a été 
commandé par le prince de Tingry en 1722. 
Celui-ci n’ayant pas les finances suffisantes 
pour mener à bien le projet, il fut contraint de 
le vendre en 1723 à Jacques III de Goyon, sire 
de Matignon et de la Roche-Goyon (actuel Fort la 
Latte), comte de Torigny, d’où son nom.

Pour la petite histoire

3



9
# 17 - MAI 2021 / PERCY EN NORMANDIE « VOTRE MAG MUNICIPAL »

DOSSIER THÉMATIQUE    PERCY-EN-NORMANDIE, SITE HISTORIQUE GRIMALDI DE MONACO

Un label, un blason
L’association des sites historiques Grimaldi de Monaco a 
été créée en 2015 à l’occasion de la commémoration du 
tricentenaire de l’Alliance des Grimaldi et des Matignon. 
Jean-Claude Guibal, Député-Maire de Menton, Président du 
Groupe d’Amitié France-Monaco de l’Assemblée nationale, a 
pris l’initiative de créer un réseau associant les anciens fiefs 
des Grimaldi en France mais aussi en Italie. Cette association 
a pour objectif de rassembler, de valoriser et promouvoir des 
lieux liés à la famille princière tant au niveau culturel que 
touristique. Plus d’une centaine de communes en France et 
en Italie ont une histoire partagée avec la famille Grimaldi. 
Dans le département de la Manche sont répertoriées : Saint-Lô, 
Hambye, Moyon, Torigni-sur-Vire ou bien encore Granville.
L’adhésion de la commune de Percy-en-Normandie à cette 
association est le fruit d’un travail réalisé conjointement 
par les élus communaux et M. Jacky Brionne, président de 
l’association de sauvegarde du patrimoine de Val de Sienne.
Outre sa valeur symbolique en termes d’amitié, ce label 
proposé à des producteurs locaux peut engendrer des 
retombées commerciales intéressantes. En pratique, les 
producteurs, commerçants ou artisans proposent à la 
labellisation un produit précis fabriqué sur les anciens sites 
historiques Grimaldi de Monaco. Le label crée ainsi un 
cercle d’amitié en même temps qu’il fait de ceux auxquels 
il est attribué, en quelque sorte, des ambassadeurs de la 
Principauté. L’idée est la mise en avant du savoir-faire et de 
techniques typiques de chacune des régions anciens « Fiefs » 
des Grimaldi et de créer un réseau qui aurait à cœur de faire 

Enfin, pour pérenniser les liens entre les collectivités ayant un passé commun avec la Principauté de Monaco, Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco prend plaisir, depuis plusieurs années déjà, à se déplacer pour rendre visite 
aux « anciens Fiefs » de la dynastie des Grimaldi. Qui sait ? Aurons-nous peut-être un jour la visite du Prince Albert à 
Percy en Normandie …

rayonner les couleurs de la Principauté au travers de leurs 
productions.
Ce label, qui se veut géographique, 
peut être délivré à tout produit 
provenant d’une production 
agroalimentaire ou artisanale sur 
un site historique. Il peut également 
être attribué à une spécialité 
locale (recette de cuisine) ou à un 
élément culturel ou patrimonial 
(fanfare) qui identifiera clairement 
un « ancien Fief » des Grimaldi.
Depuis 2018, le Prince Souverain a souhaité que soit organisé 
chaque année sur la Place du Palais, le week-end précédent 
la Fête de Saint-Jean, la «Rencontre» des Sites historiques 
Grimaldi de Monaco. Une région différente est invitée chaque 
année.  C’est l’occasion pour les producteurs labellisés de se 
rencontrer et de présenter leur production.

A Percy, des producteurs sont déjà en lice…
Tout producteur de Percy-en-Normandie ayant le souhait 
d’adhérer peut en faire la demande en mairie ou directement 
par mail : accueil@percyennormandie.fr.

Fleurissement

Percy-en-Normandie a obtenu sa deuxième fleur en 2020. 
Cette année, le défi a été lancé aux agents municipaux 
s’occupant du fleurissement afin que la commune arbore 
les couleurs de la principauté, ceci afin de marquer notre 
adhésion aux sites historiques de Monaco.
Panneaux routiers avec le blason Grimaldi et drapeaux 
verront également le jour.

Blanc et rouge, les couleurs toutes désignées pour le fleurissement des 
deux communes déléguées en 2021. 

pour nos producteurs et la mise 
en avant de leur savoir-faire.

Un label
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Depuis le 5 décembre dernier, un air de renouveau souffle autour de Céline 
Fontaine : maître artisan fleuriste, elle a déménagé sa boutique de quelques 
mètres, de la rue Général Bradley au 15 rue Carpon. « L’Arrosoir, c’est mon 
travail et ma passion depuis 
20 ans ! J’y ai d’abord été 
employée avant de reprendre 
l’entreprise en 2009. Lorsque 
les pompes funèbres Plessis 
m’ont proposé de m’installer 
dans cet espace jouxtant 
leur futur centre funéraire, 
j’ai saisi l’opportunité. Moi et 
le magasin avions besoin de 
retrouver l’élan ! » Dans un 
cadre lumineux et spacieux, 
fleurs, plantes d’intérieur 
et d’extérieur, mais aussi 
objets de décoration se côtoient. Et le succès de la boutique ne se dément 
pas : « Les gens reviennent à l’esprit nature, les plantes d’intérieur et le 
jardinage sont à la mode ! » Secondée par une salariée à temps partiel et 
une apprentie, la fleuriste propose également la vente de plaques funéraires 
et les livraisons Interflora.

Spécialiste de la mécanique 
automobile toutes marques, 
Thomas Busset fait évoluer 
régulièrement son garage 
pour rester dans la course 
et correspondre au marché. 
« L’entreprise est installée 
à Percy depuis 13 ans. En 
décembre 2019, nous avons 
investi de nouveaux locaux. 
L’objectif était de gagner en 
place et d’acquérir des outils 
complémentaires pour une 
polyvalence accrue et moins de sous-traitance. »  Aujourd’hui, le garage bénéficie 
d’un confort de travail amélioré et d’un matériel performant et adapté aux besoins 
de son activité : 3 baies séparées, 1 banc de géométrie avec 1 pont de 4 colonnes, 
mais aussi des outils de diagnostic et un équipement pour nettoyer les systèmes de 
dépollution. Secondé par Dylan Lecathelinais, le garagiste gère tous les domaines 
de la mécanique (vidange, pneumatiques, freinage, suspension, distribution, 
échappement) ; la carrosserie n’est pas proposée. Sur demande, il vend également 
des véhicules neufs et d’occasion.

L’Arrosoir, fleuriste
Le début d’une nouvelle aventure pour L’Arrosoir 

Garage Thomas Busset
Le garage Busset s’adapte pour suivre les innovations

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Apportez une touche naturelle à votre 
intérieur avec un mur végétal en 
feuillage stabilisé !  Céline Fontaine 
crée elle-même cet élément de 
décoration durable et unique. 

Tendance déco

Le garage assure la préparation 
esthétique des voitures (intérieur et 
extérieur), un service utile avant de 
restituer votre véhicule à la fin d’un 
leasing par exemple.

Le saviez-vous !

  

14 bis rue Philippe Texier Hugou
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 90 95 09 / 06 73 13 75 07

 garage.busset.thomas@orange.fr

 Garage Busset Thomas

15 rue Carpon
50410 Percy-en-Normandie
Tél. 02 33 61 51 19

 L’Arrosoir Percy

 HORAIRES

De 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h du mardi au samedi.

 HORAIRES
Du mardi au samedi, 9 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h 30
Dimanche et jours fériés : 9 h 30 – 13 h
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Pour Tony Ruault, poissonnier à son compte depuis 20 ans, les 
journées commencent très tôt : dès 5 heures, il part pour Granville 
et prend livraison de la marchandise qui sera proposée sur les 
différents marchés auxquels la poissonnerie participe (Percy, 
Hambye, Gavray…) 
ou dans le cadre de 
tournées. « Nous 
travaillons en jour J, 
c’est-à-dire que les 
produits récupérés 
le matin sont 
co m m e rc i a l i s é s 
le jour même ce 
qui garantit une 
fraîcheur maximale. 
La pêche locale est 
privilégiée, tout ce 
que nous vendons provient des côtes normandes et bretonnes. » 
Sur les étals, Tony Ruault, ses 2 salariés et son apprenti 
présentent un large choix de poissons, coquillages et crustacés 
avec des produits-phares pour certaines périodes, « par exemple, 

les coquilles Saint-Jacques de septembre à avril, les moules de juillet à décembre et les moussettes d’avril à juin. Les produits de 
la mer peuvent s’inviter dans les assiettes tout au long de l’année ! » 

Organisateur de stages de récupération de points, Mickaël Barré se présente comme un 
accompagnateur du changement : « Le stage est basé sur l’échange et la réflexion, le but 
n’est pas d’être jugeant ou moralisateur. 
Mon rôle est d’inviter les participants à 
prendre du recul sur leur comportement, 
je les aide à amorcer une modification 
de leurs pratiques au volant. Il s’agit 
de sensibilisation et de prévention. » 
Tous les mois, 3 stages de 2 jours 
consécutifs sont proposés à Saint-Lô et 
Avranches. Rassemblant 6 à 20 personnes, 
ils suivent un programme officiel et sont 
animés par Mickaël Barré, expert en 
sécurité routière, et un psychologue. Une 
session permet de récupérer 4 points. 
« Lorsque l’on perd plusieurs points, il 
ne faut pas trop tarder pour participer 
à un stage. Trop souvent, les personnes 
s’inscrivent en dernière limite quand il leur reste seulement entre 0 et 3 points ! »

Poissonnerie Tony Ruault 
De la mer à votre assiette !

Coach Permis, Mickaël Barré
Avec Coach Permis, retrouvez vos points sur votre 
permis de conduire !

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Vous êtes amateurs de fruits de mer ? 
Sachez qu’il est possible de commander 
des plateaux préparés « sur-mesure » à 
toute saison (à récupérer au marché de 
Percy ou livrables à domicile).

Bon à savoir

pour votre inscription, privilégiez le 
contact direct avec Mickaël Barré plutôt 
que de passer par une plateforme 
internet : non seulement vous obtiendrez 
un meilleur tarif, mais vous profiterez 
aussi de ses conseils personnalisés !

Bon à savoir

Tél. 06.08.98.23.06 
Présent sur le marché de Percy le samedi matin.

Tél. 06.87.65.87.57
 coachpermis@orange.fr

www.coachpermis.info 



 EHPAD – Maison de retraite des Eglantines
Les résidents volontaires, après 
un consentement recueilli par un 
médecin quelques jours auparavant, 
et les personnels de l’EHPAD « Les 
Eglantines » ont été vaccinés dans les 
locaux de l’EHPAD, le week-end du 23 et 
24 janvier 2021. 136 personnes ont reçu 
une première dose du vaccin Pfizer/
BioNtech. Huit professionnels ont assuré 
les actes de vaccination et la dextérité 
des infirmières a permis d’exploiter la 
« sixième dose ». Une seconde injection 
a été effectuée dans les délais impartis 
afin de protéger nos aînés les plus 
fragiles face à la COVID-19.

 Résidence autonomie Saint-Michel
Même procédé pour les personnes de la résidence, le 17 
février : 35 des 38 locataires ont reçu une première injection 
de vaccin pour se protéger de la covid-19. La seconde a 
été administrée le 17 mars pour une protection complète. 
Les résidents peuvent désormais reprendre une vie plus 
normale et retrouver les activités de la résidence. Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette 
vaccination possible.

Un centre de vaccination éphémère a été installé 
à la salle omnisports de Percy pour accueillir les 
habitants de plus de 70 ans de Percy et de l’ex-
canton de Percy souhaitant se faire vacciner. Une 
mobilisation des professionnels de la santé, des 
services techniques et administratifs de la commune 
et des élus a été nécessaire pendant 3 jours (le 
week-end), entre vaccination et rappel. Ce sont 140 
doses qui ont ainsi pu être administrées, dans une 
salle spécialement aménagée pour respecter le 
protocole sanitaire.

Vaccination à l’EHPAD
et à la résidence autonomie

Vaccination à la salle omnisports

12
# 17 - MAI 2021 / PERCY EN NORMANDIE « VOTRE MAG MUNICIPAL »

VACCINATION   UN PAS EN AVANT

Un vrai travail collectif 
a été mené pour ces 
journées dédiées à la 
protection des plus 
fragiles. 

  Personnes isolées de plus
de 75 ans, habitant à Percy-
en-Normandie et dans l’ex-
canton
Villedieu Intercom a coordonné 
une opération de vaccination 
spécifique destinée aux 
personnes âgées très isolées, dont la famille était éloignée 
et pour qui l’accès à la vaccination était particulièrement 
compliquée. Les séances ont eu lieu à la résidence 
autonomie Saint-Michel, avec la participation des docteurs 
Lescaut et Labeau, ainsi que des infirmières libérales de 
Percy, le 09 avril et le 12 mai.

Il n’est pas prévu d’autres dates pour recevoir un centre éphémère, à Percy.
Toute personne de plus de 60 ans ou éligible peut :

 Appeler le 0800 009 110 

 se rendre directement sur le site Internet Doctolib :   https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19

 ou le site Keldoc :   https://www.keldoc.com/vaccination-covid19/manche-50

Vous rencontrez une difficulté pour 
vous inscrire ?

La mairie est là pour vous 
accompagner. Prenez rendez-vous 

auprès de l’accueil. 
Vous pouvez également vous 

renseigner auprès de votre médecin 
ou de votre pharmacien.



Une lègère hausse
de la fiscalité communale 
pour investir

Des investissements à venir

LE BUDGET COMMUNAL   2021
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Ce budget 2021 est le premier voté par la nouvelle équipe 
municipale depuis son élection en mars 2020 : il permet de 
financer et mettre en œuvre une partie des projets présentés 
pendant la campagne électorale.

Cette année, les élus ont fait le choix d’augmenter les taux 
d’imposition communaux de 10%. Si cette augmentation 
parait très élevée, il faut se souvenir que les dernières 
hausses datent de 2009 au Chefresne et 2010 à Percy. Les taux ont même 
baissé de 10% ensuite à Percy, en raison du transfert de la médiathèque, 
du Relais Assistantes Maternelles et de la garderie à la communauté de 
Communes de Percy en 2011. Depuis la création de la commune nouvelle 
Percy-en-Normandie en 2016, les faibles variations ultérieures des taux 
sont dues au lissage (rapprochement des taux entre les deux anciennes communes) mais ne résultent pas d’une décision du 
Conseil Municipal. 
Comme annoncé dans le projet de mandat présenté aux habitants début 2020, la municipalité a décidé d’augmenter la fiscalité 
en 2021 afin de continuer à offrir des services de qualité aux habitants : évènementiel et vie culturelle (concerts Percy Soirs d’été, 
expositions…), agence postale communale (ouverte 6 jours sur 7), accueil des tout petits à l’école publique et ouverture d’une classe 
de maternelle, soutien à l’école privée, infrastructures sportives, voirie… 
Les charges de fonctionnement ont constamment augmenté depuis 10 ans, et particulièrement depuis 2018 avec la création de 
l’Agence Postale. Or les recettes de fonctionnement n’ont pas évolué de la même façon, diminuant petit à petit les possibilités 
d’investissement de la commune. Il était important de rééquilibrer cet écart en augmentant les impôts.

Les investissements de 2021 achèvent les projets de 
grande ampleur entamés des années passées, notamment 
la réfection de la voirie rurale (232 000 €) et des réseaux 
d’assainissement (457 000 € pour la rue de la Croûte, la rue 
Edouard Hurel, la rue des Sources, la rue du Mont Abol et la 
rue du Père Briault).
Dans un autre registre, la mise en conformité et l’accessibilité 
des mairies se poursuivent avec les travaux de l’étage de la 
mairie de Percy pour 98 000 € (dont ascenseur et acoustique de 
la salle des mariages) et l’aménagement extérieur de la mairie 
du Chefresne pour 20 000 €.
La rénovation de l’église, commencé en 2020, continuera 
cette année avec la deuxième phase de travaux de façade, 
la réparation des vitraux et une étude pour préparer la 
restauration de la tour et de la flèche.

14 000 € d’étude sont nécessaires pour préparer les travaux 
d’accessibilité du cimetière de Percy tout en facilitant 
l’entretien dans une démarche zéro phyto. 
D’autres investissements permettront l’amélioration 
du quotidien, notamment à l’école primaire Maupas, 
un équipement numérique (achat de 20 tablettes) sera 
prochainement effectué ainsi que l’achat de mobilier adapté 

aux tout petits dans le réfectoire et des couchettes dans la 
salle de sieste.
En ce qui concerne les espaces verts, de nouvelles jardinières 
permettront de conserver davantage d’eau, de limiter 
l’évaporation, dans une démarche de développement durable.
Pour la partie culture, événementiel, un écran LED 
extérieur permettant un affichage numérique des animations 
(de la mairie et des associations) et des informations 
importantes, sera installé avant la fin de l’année.

C’est une dépense permettant d’assurer le 
fonctionnement quotidien de la commune : 
eau, électricité, gaz, alimentation pour la 
cantine, téléphone, fournitures d’entretien 
de voirie et de bâtiments, assurance, 
charges de personnel et indemnités des 
élus, subventions aux associations, intérêts 
de la dette… 

Qu’est-ce qu’une charge
de fonctionnement ? 

Par des recettes de fonctionnement 
provenant à la fois des contribuables locaux 
(impôts), des dotations de l’Etat et des 
ventes de service (repas de la cantine) et de 
locations immobilières.

Comment est-elle financée ?

Quel financement pour
l’investissement communal ?
L’autofinancement, les subventions et l’emprunt 
(300 000 € prévus cette année). A noter que la capacité de 
désendettement de Percy-en-Normandie est de 5,63 ans 
au 31 décembre 2020, indiquant un taux d’endettement 
modéré et une trésorerie saine et contrôlée.



Après une première étape en 2016 avec un prix spécial « commune nouvelle » reçu pour 
le fleurissement de la commune, puis d’une « première fleur » en 2017… voilà l’obtention 
d’une deuxième fleur en 2020 ! C’est une belle reconnaissance pour le travail des services 
techniques de la commune qui se composent de quatre jardiniers pour les espaces verts. 
Chaque année, 7 600 plants de fleurs de printemps sont cultivés dans les deux tunnels 
et la serre de la commune. Ils sont ensuite replantés dans les différents massifs et 
jardinières répartis sur Percy et Le Chefresne et bien souvent agrémentés de jolis décors 
« fait maison ». 

Pour la 1ère fois, la ville de Percy-en-Normandie lance 
un concours de maisons et jardins fleuris. Après une 
inscription gratuite avant le 31 mai, chaque habitant 
peut participer : un balcon, un jardin, tout est possible 
pour concourir. Composé de professionnels et d’élus, le 
jury déterminera dans l’été les lauréats des plus belles 
maisons et des jardins, qui remporteront des lots et bons 
d’achat pour une valeur totale de 600 €.

Alors tous à vos plantations !

Vous souhaitez créer ou rénover des haies bocagères, que vous soyez 
agriculteurs ou propriétaires particuliers, des aides existent :
 Commande groupée d’arbres et d’arbustes d’essences champêtres 

à planter soi-même. Cette opération est 
organisée par les associations de boisement 
de la Manche et la Chambre d’Agriculture, 
commande à passer entre juin et le 31 
août auprès de la chambre d’agriculture 
(livraison fin novembre). 
 Plantations agroforestières de haies à plat 

et sur talus, aides du Conseil Départemental
(de 50 à 90 % du montant HT selon les cas). Principales conditions : 
100 mètres de haies minimum, hors zone loties, projets clés en main 
avec les associations locales de boisement (ASL / FABM) et plantations 
réalisées par un réseau d’entreprises agréées.

 Plan de Relance « Plantons des haies », taux d’aide : 80%.
Principales conditions : porteur de projet et parcelle concernée par 
une activité agricole, 100 mètres minimum (…) Date du 2ème appel à 
projet : du 1/05/2021 au 1/10/21.

Une 2ème fleur et un concours
de maisons et jardins fleuris

Plantation
de haies bocagères
destinée aux particuliers et agriculteurs
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ENVIRONNEMENT   DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des abris pour 
les hérissons
En partenariat avec la 
mairie et l’association 
les Goélands, des abris 
pour les hérissons 
ont été installés 
notamment dans la cour 
de l’école maternelle. 
De nombreux abris 
naturels sont détruits par l’homme. Les scientifiques 
indiquent que si nous ne faisons rien, ces petites bêtes 
disparaîtront d’ici 2025. La ville a décidé d’acquérir 5 
abris et de les installer sur son territoire.

En mars, un représentant de l’association est 
intervenu dans les classes afin de parler des 
hérissons aux élèves : un échange constructif !

L’association les Goélands propose aux particuliers 
et professionnels d’installer, des abris à hérissons 
dans les jardins. Prix : 20 €. Fabriqués à l’ESAT de 
Tourlaville.

Règlement et coupon d’ins-
cription joints à cette revue 
et disponibles sur le site : 

@percyennormandieou

  www.percynormandie.fr

RENSEIGNEMENTS : Association Les Goélands
18 rue du Reculé - 50450 Sainte-Suzanne-sur-Vire
Tél. 06 48 31 31 20

 associationgoelands@yahoo.fr
 Association Les Goélands

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :  service boisement de la 
Chambre d’agriculture de la Manche   Tél. 02 33 06 49 91

 stephane.pestel@normandie.chambagri.fr



ENVIRONNEMENT   DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les enfants de
l’école Maupas
plantent des arbres
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Dans la Manche, 35 collèges sont labellisés E3D 
(Établissements en Démarche de Développement Durable »). 
Ce label mis en place par le Rectorat en partenariat avec les 
Départements et la Région, vise à valoriser les établissements 
scolaires (écoles maternelles et primaires, collèges et lycées) 
engagés dans une démarche de développement durable. 
Cette reconnaissance s’inscrit dans une démarche de progrès 
qui se traduit par trois niveaux suivant le stade d’avancement 
de l’établissement.

A Percy, le développement durable est inscrit dans l’ADN 
du collège. Cela se traduit par la présence d’éco-délégués 
volontaires pour suivre des actions telles que le recyclage, le 
parc du collège classé refuge ornithologique, les ruches, …. 

Alors félicitations aux élèves et aux équipes encadrantes 
pour leur implication quotidienne !

Pour le collège, c’est aussi de nombreux partenariats conclus 
avec des associations et des professionnels, les écoles du 
secteur, le Pavillon des énergies…

Soucieuse de l’environnement, la MFR a mis en place 
différentes actions dans un objectif de développement 
durable. On peut relever, entre autres :

 Le foyer, situé au fond de 
la cour, a été réaménagé et
remeublé selon le principe 
de l’UP CYCLING (il s’agit de 
récupérer du matériel dont 
on n’a plus besoin pour le 
transformer en matériel 
de qualité) par la classe de 
Terminale.

 Une semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire a
été mise en place du 23 au 27 novembre 2020.

 Des carrés potagers ont été
construits par les élèves de 3e

avec des palettes.
 La MFR n’utilise plus de
bouteilles en plastique et a 
investi dans des gourdes en 
métal que les élèves peuvent 
utiliser pendant les sorties et 
les cours d’EPS.

 Une benne à papier a été installée dans le fond de la cour
en partenariat avec l’entreprise « Encore » de Saint-
Sauveur-Lendelin. Le tri est effectué dans les classes où il y 
a des poubelles réservées au papier.

 Tous les bâtiments vont bientôt être éclairés par des
ampoules LED afin de réaliser des économies d’énergie.

Un label mérité pour les 
éco-délégués du collège

Développement durable, la MFR s’engage
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De la théorie à la pratique !
Les CE2 et CM1 de l’école 
Maupas se sont rendus à 
Montabot pour participer à 
la plantation d’arbres sur un 
terrain privé. Cette activité 
fait suite à un projet réalisé en 
classe avec Arnaud Philippe 
(intervenant nature du département de la Manche).

Malgré une météo défavorable, les élèves ont apprécié cette 
activité et ont pu mettre en pratique ce qu’ils avaient appris 
en cours.

Du côté des écoles, de beaux projets !

Saviez-vous...
que le collège Moulin de Haut de 
Percy est arrivé à la plus haute 
marche en atteignant le 3ème niveau en 
2020 ! Seuls trois établissements ont 
atteint ce niveau d’engagement dans 
le Département.

 Les élèves et les formateurs sont invités à faire du
covoiturage quand ils n’habitent pas loin.

Article réalisé par les élèves de 3e DEGOUEY et LEMAUX de la 
MFR de Percy.



Les travaux d’extension de l’école prévoient la création de deux classes (intégrant 
des salles de sieste), d’une salle de motricité, la mise aux normes de la cantine, des 
vestiaires et sanitaires, la création d’une passerelle couverte jusqu’à la cantine et 
la pose d’un enrobé sur la cour. Un nouvel espace pour l’accueil des maternelles 
ouvrira pendant l’été, il sera opérationnel pour la rentrée du 2 septembre prochain. 
A la cantine, les locaux s’agrandissent.

Du nouveau à l’école Sainte-Marie
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EDUCATION   JEUNESSE

Le Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) a été créé en 
2018.  Le département entend ainsi contribuer à préparer 
les jeunes à exercer pleinement leur rôle de citoyen, leur 
permettre de s’exprimer et développer leur sens et leur goût 
de l’engagement. Le CDJ, ce sont 70 jeunes volontaires dont 
54 titulaires, issus de tout le département. Ils sont scolarisés 
dans des collèges publics ou privés, en classe de 4ème ou 
de 5ème, dans des MFR ou bien encore accueillis dans des 
instituts médico-éducatifs ou des instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques. Cette diversité et cette dynamique 
d’inclusion font toute la richesse de ce dispositif d’engagement. 
La mandature de la deuxième promotion du CDJ a commencé 
officiellement lors de sa session plénière d’installation le

Conseil Départemental des 
Jeunes (CDJ) de la Manche

20 av Général Bradley
50410 Percy-en-Normandie  
Tél. 02 33 61 20 28

 ecolesaintemariepercy@wanadoo.fr

10 mars et prendra fin en mai 2022. Au cours de leur mandat 
les jeunes pourront mettre en œuvre des projets portant sur 
les thèmes : entreprendre et travailler / un monde numérique 
/ bien vivre ensemble / environnement et biodiversité.

Au collège de Percy, deux 
jeunes de 5ème se sont 
engagés : Bérénice Potey 
(de Montabot) et Isoline 
Lenormand (de Percy). 
Julie Ozenne, habitante 
de Percy, est également 
volontaire au CDJ.

Les élèves de 6ème B du collège et de CM2 de l’école Maupas 
ont participé à une résidence d’auteur organisée par le rectorat 
de l’académie de Normandie, la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) de Normandie, l’IMEC (L’Institut mémoires 
de l’édition contemporaine), l’agence Normandie Livre & 
Lecture et proposée par Mme Leroy, professeur documentaliste 

Une résidence
de création et d’éducation artistique et culturelle au collège

du collège. Pendant 5 séances, les élèves ont accueilli l’auteure 
Aliona Gloukhova pour des ateliers d’écriture. Leur objectif était 
d’apporter une nouvelle approche du travail sur la lecture et les 
fondamentaux de la maitrise de la langue comme l’orthographe 
et la grammaire. A l’issue de ce travail, un livret regroupant les 
textes des élèves a été publié avec les noms de chacun d’eux. 

A noter
Retrouvez toutes les actions, 
les projets de l’école sur le site 
Internet ou la page Facebook

 SainteMariePercy

www.ecolepercy.fr



FOCUS    SUR LES NOMS DE RUE DE PERCY
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Les collines qui dominent le bourg 
de Percy, les haies nombreuses et les 
chemins creux, propices à la défense, 
rendent la tâche difficile aux alliés. Du 
28 juillet jusqu’au 2 août 1944, la bataille 
de Percy fut longue et meurtrière. 
La progression de la 29e Division 
du 115e Régiment d’infanterie et de 
la 28e Division du 110e Régiment 
d’infanterie va être longue et difficile. 
Des combats très âpres se déroulent 
à Villebaudon et Maupertuis les 27 et 
28 juillet et gagnent petit à petit Percy, 

dès le 28 juillet en fin de journée. Nombre de combats ont 
lieu notamment à la Guillerie, à la Tillandière, au Mont Fiquet 
puis aux Hauts Vents. Le chemin de la Cannière est l’ultime 
rempart avant le bourg de Percy. Les soldats américains 
arrivent par la Norgère chez Edouard Hurel, le maire de Percy, 
où les combats sont longs et violents. Une solide résistance 
allemande se tient dans le chemin de la Cannière. Un déluge 

Jacques Alexandre François Allix est un 
général français de la Révolution et du 
Premier Empire. Né à Percy au village de 
la Renardière le 22 décembre 1768, il fait 
ses études au Collège de Coutances puis à 
l’université de Caen. La Révolution arrivant, 
il est contraint de prendre les armes. Durant 
la révolution (1792-1794), il fait campagne 

auprès de l’armée de Moselle. De nombreuses victoires lui valent 
d’obtenir le grade de Colonel à l’âge de 26 ans.

Contemporain et ami de Bonaparte, il ne le suit pourtant pas 
quand il renverse le Directoire. Bonaparte est dans un premier 
temps tenté d’évincer le Général Allix et lui confie comme 
mission d’intervenir contre les Chouans en Vendée, mais le 
Général refuse. Bonaparte, conscient de ses valeurs militaires et 
de ses qualités en termes de stratégie sur le terrain, le missionne 
sur la campagne d’Italie. Engagé ensuite à Saint Domingue, il 

Chemin à la Cannière, 
un lourd passé

Le Général Allix,
Soldat du Premier Empire
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Retour sur cette histoire… Nous sommes en 1944, l’espoir arrive avec le débarquement des Alliés, tandis que commencent 
alors de vifs combats pour libérer la France.

Cette petite rue est située au cœur du bourg de Percy, elle est parallèle à la rue
Général Bradley et relie la rue des Bouilleries pour rejoindre la rue Général de Gaulle.

d’obus, « Carpet bombing » (tapis de bombes), déferle sur 
le chemin. Un bruit assourdissant découle de ces combats. 
Trois jours sont nécessaires pour départir de ce lieu (env 
iron 3 000 obus sont tombés sur le bourg et la Cannière). On 
évoque « chemin de la mort » la partie sud du chemin de La 
Cannière en raison du grand nombre de cadavres que l’on y 
découvrit aux lendemains de la bataille de Percy. Rien que dans 
ce chemin, ce sont près de 250 cadavres retrouvés, entassés 
ou adossés au talus. Les Allemands bousculés avaient à la 
hâte établi une ligne de résistance en utilisant ce chemin. La 
Cannière fut prise et reprise trois fois. Entre deux attaques, 
les Allemands y avaient regroupé leurs morts et cela avant 
l’ultime assaut. Des cadavres partout, américains et allemands 
confondus, sur moins d’un km2. Dans l’urgence, les corps des 
soldats américains étaient emmenés dans une parcelle, route 
de Hambye vers le Guislain ; quant aux morts allemands, ils 
étaient amenés aux Hauts Vents. Les corps furent déplacés, à 
partir du 7 août, sur la commune du Chefresne, au cimetière du 
Chêne Guérin : 1202 américains et 1628 allemands.

refuse le combat contre les populations locales par « civisme » et 
« esprit républicain ».  Son refus lui vaut de devoir servir ensuite à 
l’étranger. Tout d’abord en Westphalie, avant de participer, en 1812 
à la campagne de Russie, de recevoir la Légion d’Honneur à l’issue 
de la Bataille de Moscowa (18 octobre 1812). Napoléon exilé à l’Ile 
d’Elbe, le Général tente de combattre encore au nom de l’Empereur. 
Les défaites se succèdent. Avec l’arrivée de la Restauration, il doit 
s’exiler en Wesphalie jusqu’au 23 décembre 1818.

Le Général Allix fut qualifié de « guerrier valeureux, brave, 
téméraire » doublé d’un caractère « bouillant, ambitieux, 
frondeur, et d’humeur terrible ». Resté attaché à sa ville natale, il 
demanda qu’après sa mort, survenue le 26 janvier 1836, son cœur 
retourne sur la terre où il vint au monde. Il fut dans un premier 
temps déposé, incrusté dans un granit, sous le seuil de la porte 
d’entrée de sa maison natale. En 1866, le cœur du Général ALLIX 
fut transféré avec sa dalle dans le cimetière de Percy où il se 
trouve toujours aujourd’hui.

Notre devoir de mémoire
Pour mieux en faire connaître l’histoire, il est 
prévu d’installer une plaque souvenir, sous 
forme de panneau explicatif, à l’entrée du 
chemin de la Cannière, chemin classé dans le 
document d’urbanisme. Le village du même 
nom est aujourd’hui en plein essor puisque se 
construit actuellement un lotissement.

ajouter une explication, 
aux plaques des rues de 
personnages ou lieux 
célèbres.

A l’étude...



Le projet de construction d’un groupe scolaire intégrant 
la mairie date de 1913. Le conseil municipal du Chefresne, 
présidé par le maire M. Godard, décide dans un premier 
temps de l’achat du terrain. Celui-ci est acheté à l’instituteur 
d’alors, M. Desrues, auquel vont succéder les célèbres 
Blanche et Théophile Maupas. La construction commence en 
1914 mais le début de la Première Guerre Mondiale y porte 
un coup d’arrêt, les travaux s’arrêtant aux terrassements. 
Il faut ensuite attendre 1922 pour que le projet revienne à 
l’ordre du jour, mais sensiblement modifié : le site existant est 
abandonné au profit d’un autre terrain, acheté dans le bourg, 
où se trouve l’actuelle mairie. Les plans sont aussi remaniés 
et c’est en 1926 que la création du groupe scolaire avec la 
mairie a enfin lieu. L’école des filles deviendra le logement 
des instituteurs à partir de 1927. Il faudra ensuite attendre 
1956 pour que l’eau courante soit installée à l’école par 
M. Leroux, plombier à Percy.

Vers 1830, il existe au Chefresne une maison d’école pour les garçons. Les filles étudiaient 
quant à elles dans l’actuelle maison des associations dite « Maison d’Emilienne ». 

L’Histoire des bâtiments de l’école

DU CÔTÉ   DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE

En 1962, le conseil 
municipal et son maire 
M. Auguste Horel, décident 
d’acheter un terrain 
pour l’aménagement d’un 
plateau scolaire sportif 
à l’emplacement où se situe l’actuel terrain de tennis. Il 
s’agissait d’un terrain enherbé comprenant portique et corde 
à nœuds, grand bac à sable pour les sauts. Une subvention 
de 5 000 francs de l’époque avait été octroyée par le comité 
départemental des constructions scolaires. La mairie est 
détruite en 2001, suite aux dégâts causés par la tempête et 
sera installée là où elle se trouve encore aujourd’hui.
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Bâtiments actuels : au centre, la Maison des associations, anciennement école des filles puis logement des instituteurs. 
Au fond l’actuelle mairie, anciennement l’école. On aperçoit sur la photo de droite l’ancienne mairie, à gauche de la 
maison d’Emilienne.

Plans de 1924, dont la construction fut visible, avec 
quelques ajustements jusqu’en 2001

Plans de 1913, qui ne verront jamais le jour du fait de 
la guerre

Création du groupe 
scolaire en 1926.



L’école primaire
et l’association des parents d’élèves

DU CÔTÉ   DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE

Le Chefresne avait jusqu’en 1988 une école primaire 
(maternelle et élémentaire). Mme Ginette Dudouit, percyaise, 
en était l’institutrice de 1976 à 1987, année où elle part 
enseigner à Percy. Ses prédécesseurs étaient un couple, M. 
et Mme Prigent, dont lui exerçait également la fonction de 
secrétaire de mairie ; même chose dans les années 50, avec 
M. et Mme Vigot.  Mme Dudouit, travaillait avec Mme Mauduit, 
et témoigne aujourd’hui. L’actuelle mairie était l’école des 
petits, tenue par sa collègue. Les plus grands étaient de 
l’autre côté dans un bâtiment aujourd’hui détruit. L’ambiance 
y était familiale. De 1983 à 1988, les institutrices exerçaient en 
classe unique. L’effectif global de l’école ne dépassant pas les 
trente élèves, on s’amuse à dire que les photos ne sont pas 
des photos de classe mais d’école.

L’association des parents d’élèves s’activait à proposer avec 
les institutrices des activités et des sorties. Un échange avec 
une école des Vosges a même eu lieu. André Lebouvier, Pierre 
Lehodey, Thérèse Mesnil, Rémi Bidot, notamment, furent 
chacun à leur tour présidents de cette association.

Après la fermeture de l’école en 1988, 10 ans se sont écoulés 
avant qu’une poignée de Chefresnais ne décide de créer une 
nouvelle association des parents afin de dynamiser la commune, 
avec l’appui de la municipalité. Brigitte Larsonneur, Christel 
Chrétienne, Sylvie Lenouvel, Anne-Marie Pillon, Francine 
Vaudron en étaient entre autres les investigatrices ; plus tard, 
Delphine Fericot et Agnès Bossard prenaient le relais. Depuis 
son lancement en 1995, l’association vit en totale autonomie 
financière en organisant des événements tels que chasse aux 
œufs, rallye pédestre, crêpes… autant d’événements créant 
du lien social et permettant de se rencontrer. Lors du premier 
arbre de Noël, plus de 50 enfants avaient répondu à l’invitation 
du Père Noël, qui arrivera ensuite, selon les années, tantôt en 
calèche, à dos d’âne, en 2CV, en tracteur… et distribuant des 
bonbons. Les rallyes pédestres attiraient une bonne moitié de 
la commune ! Des moments conviviaux où tous se retrouvaient 
pour un repas champêtre.

Une école primaire  
jusqu’en 1988.
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Aujourd’hui, l’association existe toujours ; l’arbre de 
Noël est en grande partie financé par la mairie, avec un 
spectacle et un goûter.

UNE ASSOCIATION QUI RECRUTE ENCORE…

Création du groupe 
scolaire en 1926.
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