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Portrait de Kilian GIGOUT,
jeune basketteur talentueux

Normandie. Il a participé au grand tournoi, le camp inter 
zone, regroupant les 74 meilleurs joueurs de France. Ce 
tournoi est une rencontre où sont disputés des matchs 
pendant 3 jours contre les autres régions (Ile de France, le 
grand Est...). Aujourd’hui, au plus près de son sport, il loge 
au centre sportif de Normandie à Caen.
Kilian souhaite adresser un message aux jeunes 
Percyais : « il faut croire en vous et travailler beaucoup aux 
entraînements pour obtenir un résultat ». Il en profite pour 
remercier son ancien coach, Douba Bangoura.
Celui-ci témoigne : « Killian a toujours montré une 
grande détermination dans le basket. C’était un plaisir de 
l’entraîner et je suis heureux de voir comme il progresse au 
CBC. Killian sera toujours le bienvenu à la maison. C’est la 
famille ! »

Kilian Gigout, jeune percyais de 18 
ans, a fait du basket sa passion et 
même plus. Il a commencé à l’âge 
de 9 ans et était entraîné par Douba 
Bangoura, au Percy-Tessy basket-
club, présidé par Katia Dumont, 
jusqu’en 5ème. A sa rentrée en 
quatrième, il rejoint le CBC, Caen 
Basket Club et y intègre ainsi le 
pôle espoir en U15 pendant 2 ans 
jusqu’en 3ème, au collège Jacques 
Monod à Caen.
A présent lycéen, il évolue en U18. 

L’entraînement est intense : tous les jours pendant 1 heure 
et demi, voire deux fois par jour, midi et soir. Kilian occupe 
le poste d’ailier fort. A deux reprises, il intègre l’équipe de 

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,

Dans ce nouveau numéro de votre 
Mag’ Municipal nous avons souhaité 
mettre en avant l’apprentissage via le 
portrait de jeunes accueillis dans les 
entreprises de Percy-en-Normandie. 
Véritable parcours professionnel 
ambitieux et d’avenir, l’apprentissage 
permet à la fois de se former et de 
participer activement aux missions 
de l’entreprise. 
Pour faciliter l’accueil d’apprentis 
dans nos entreprises, la mairie de 

Percy-en-Normandie propose 8 logements jeunes sur la 
commune pour répondre aux besoins d’hébergement. A ce 
jour et depuis plus de 4 ans, les 8 logements jeunes sont tous 
occupés.
Afin de répondre à vos attentes et dans un souci de développer 
la démocratie participative, vous trouverez joint à ce numéro, 

un questionnaire portant sur deux sujets. L’éclairage public et 
ses horaires de fonctionnement et le projet de salle des fêtes 
sur lequel nous entamons une réflexion. Sur ces deux sujets 
votre avis nous intéresse. Avant de prendre des décisions 
nous avons besoin de savoir ce que vous pensez de ces deux 
sujets. Avec toute l’équipe municipale, nous vous invitons 
donc à compléter le formulaire joint à ce Mag’Municipal et à 
le déposer à l’accueil de la mairie ou dans la boite aux lettres. 
Nous comptons sur votre mobilisation pour ensuite pouvoir 
prendre les décisions les mieux adaptées et répondant aux 
souhaits majoritaires qui seront exprimés par les habitants.
De nombreuses animations seront de retour et proposées 
en ce printemps et cet été. Profitons-en pour nous réunir 
toutes et tous après ces deux ans de crise sanitaire qui ont 
été éprouvants.
Au plaisir de se retrouver lors de ces différents rendez-vous. 
Bel été à toutes et tous ! 

Charly VARIN 
Maire de Percy en Normandie

Président de Villedieu Intercom

 

Il intervient au niveau du canton de Percy pour des aides 
d’urgence. A Percy, les bénévoles travaillent en collaboration avec 
les services sociaux pour des aides financières.
Des familles accueillent en vacances des enfants de Seine-et-
Marne et de la Manche pour 1 ou 2 semaines ; des enfants du 
canton sont également accueillis dans des familles manchoises.
L’association percyaise est en partenariat avec la banque 
alimentaire et la boutique solidaire de Villedieu les Poêles (on peut 
déposer des vêtements ou en retirer à des prix modiques). 
Le festival des talents a lieu tous les ans ; le prochain est 
programmé à l’abbaye d’Hambye le samedi 18 juin.
Chaque année fin novembre a lieu la collecte nationale.

Prochainement, à Percy, un lieu d’accueil et de convivialité 
sera proposé aux personnes isolées ou en précarité. Cela leur 
permettra de tisser des liens, de partager des activités communes 
et reprendre confiance. L’accueil aura lieu le troisième jeudi de 
chaque mois de 14h30 à 16h30, salle des associations, rue de 
l’école maternelle.

GénérositéINFOS Mairie
Le Secours Catholique 
agit au quotidien :

  PERMANENCE du maire,
1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS, de 11h à 13h,
mairie de Percy, sans rendez-vous. 

  CALENDRIER
des réunions de conseil municipal 2022
(sous réserve de modifications) :
24 mai, 5 juillet, 27 septembre, 6 décembre

MERCI !
Collectes pour l’Ukraine, les Percyais en Normandie s’unissent et se mobilisent : dons récoltés en mairie, 
en lien avec la Protection Civile de la Manche ; vente de crêpes par l’association des parents d’élèves du 
collège ; collecte le samedi matin à la caserne, réalisée par les sapeurs-pompiers (produits d’hygiène).
Merci pour votre générosité et votre mobilisation.
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ÉVÉNEMENTIEL    2022

A votre agenda !
Le retour des festivités…  

A noter
Suivez les actualités sur

 percyennormandie

Détails des animations sur

www.percynormandie.fr

  MAI  
 CONCOURS DES MAISONS ET
JARDINS FLEURIS, organisé par la 
mairie (inscription jusqu’au 15 juin)

 Samedi 21 > COURSES DE VÉLO
organisées par Moyon-Percy Vélo Club

 Samedi 21 et dimanche 22
SPECTACLE DE CLOWNS,
place du Champ de Foire

 Lundi 23
DON DU SANG, salle des fêtes de Percy

  JUIN  
 Samedi 4
OPÉRATION VENTE DE CRÊPES,
par l’APE du collège Moulin de Haut, 
place du Champ de Foire à Percy

 Dimanche 12
1er tour des ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

 Vendredi 17
16ème FÊTE DE LA MUSIQUE, organisée par 
l’association Vous… Restauration et buvette 
sur place. Sosie de Dalida et soirée disco, 
square Georges Gautier au Chefresne

 Samedi 18 & dimanche 19
FÊTE SAINT-JEAN, organisée par Percy 
Animations. Feu d’artifice sur le stade, rue 
des Sports à Percy le samedi soir ; messe en 

musique et pain bénit en l’église de Percy, 
repas champêtre, parc de la médiathèque, 
le dimanche. Fête foraine tout le week-end.

 Dimanche 19
2ème  tour des ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

 Samedi 25
STRUCTURE GONFLABLE gratuite pour 
les enfants, offerte par la municipalité, 
place du Champ de Foire à Percy 

  JUILLET  
 Samedi 2, 9 & 16
STRUCTURE GONFLABLE gratuite pour 
les enfants, offerte par la municipalité, 
place du Champ de Foire à Percy 

 Samedi 2
APÉRO CONCERT, 19h30, place du 
Champ de Foire à Percy, organisé 
par Percy Commerces et Entreprises. 
Restauration et buvette sur place.

 Dimanche 3
FÊTE SAINT-PIERRE. A 11h cérémonie 
religieuse et pain bénit en l’église du 
Chefresne ; dépôt de gerbe au monument 
aux morts et vin d’honneur au square 
George Gautier ; repas champêtre au 
square organisé par le comité des fêtes 
du Chefresne suivi d’un concert.

 Mercredi 13 juillet
PERCY SOIRS D’ETÉ : CONCERT DE 
« RENALDH », organisé par la ville de 
Percy-en-Normandie et feu d’artifice, 
place du Champ de Foire à Percy. 
Buvette et restauration sur place avec 
l’amicale des sapeurs-pompiers.

 Jeudi 14
SORTIE EN CANOË, à Condé-Sur-Vire 
organisée par l’association Vous…
 Dimanche 17
COURSES DE VÉLO organisées par 
Moyon-Percy Vélo Club.

  AOÛT  
 Lundi 1er

DON DU SANG, salle des fêtes de Percy

 Vendredi 26
PERCY SOIRS D’ETÉ : CONCERT DE 

« X VERSION », organisé par la ville de 
Percy-en-Normandie, square George 
Gautier au Chefresne. Buvette et 
restauration sur place avec l’USP.

  SEPTEMBRE  
 Samedi 3 septembre
FORUM DES ACTIVITÉS, organisé par 
la ville de Percy-en-Normandie, salle 
Omnisports, à Percy 

 Vendredi 9
PERCY SOIRS D’ETÉ : CONCERT DE 
« LA MAFIA NORMANDE », organisé 
par la ville de Percy-en-Normandie, 
place Monseigneur Pasquet. Buvette et 
restauration, sur place, avec les associations 
Percy Commerces et Percy Animations.

 Samedi  17
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE. Visite de la maison du 
Cardinal Grente, place Cardinal Grente 
à Percy.

 Dimanche 25
BALADE À MOTO, organisée par les
Copains du Diable, en faveur d’une 
association.

  OCTOBRE  
 Lundi 10
DON DU SANG, salle des fêtes de Percy

  NOVEMBRE  
 Dimanche 6
REPAS DES CHEVEUX D’ARGENT DE 
PERCY, salle omnisports à Percy

  DÉCEMBRE  
 Vendredi 2 & samedi 3 > TÉLÉTHON

 Samedi 10 > MARCHÉ DE NOËL,
salle omnisports à Percy

DE JUIN À SEPTEMBRE : exposition en extérieur « le travail de nos artisans »



5
# 20 - MAI 2022 / PERCY-EN-NORMANDIE « VOTRE MAG’ MUNICIPAL »

Le club photo du collège du Moulin de Haut de Percy compte huit élèves. Ils participent cette année à un joli projet en partenariat 
avec la mairie et Sabina Lorkin, photographe professionnelle. En effet une exposition grand format verra le jour prochainement 
dans les rues de Percy et du Chefresne, avec des photos réalisées sur le thème de l’artisanat, par les élèves et Mme Lorkin. A travers 
cette exposition, les jeunes découvrent différents aspects de la photographie : utiliser l’appareil, maitriser l’art visuel…
Un beau projet en lien avec notre thématique sur l’apprentissage et la mise en valeur des métiers de l’artisanat.

EXPOSITION   PHOTOS

Quand les collégiens
rencontrent une photographe de renom
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Les avantages de ces formations
L’apprentissage offre des solutions aux jeunes, entre 16 
et 29 ans : l’alternance entre période de formation à l’école 
et période pratique en entreprise permet à la fin du cursus 
d’obtenir un diplôme reconnu et une solide expérience 
opérationnelle. Le contrat de travail signé par l’apprenti lui 
permet d’être rémunéré même quand il va à l’école. Le contrat 
peut aller de six mois à trois ans en fonction du diplôme 
préparé, du CAP au BAC + 5.

Il offre aussi des solutions aux employeurs, qui forment 

progressivement des salariés à leurs métiers et à leur 
environnement, à des conditions financières intéressantes 
notamment grâce à l’exonération de charges patronales. A 
l’issue du cursus, les propositions d’embauche sont souvent 
possibles, l’employeur connaissant déjà très bien le futur 
salarié.

Sur le territoire, nombreuses sont les entreprises à la 
recherche d’un apprenti, pas toujours simple de trouver d’où 
la nécessité grandissante d’en parler !

DOSSIER THÉMATIQUE    L’APPRENTISSAGE

L’apprentissage a le vent en poupe et pour cause : cette 
formation qui alterne vie scolaire et vie professionnelle 
répond à la fois à une demande accrue des entreprises, qui 
ont besoin de main d’œuvre qualifiée et formée, et séduit en 
même temps de plus en plus de jeunes, avides de concret et 
prêts à la vie active. Longtemps dénigrée, entre idées reçues 
et mauvaise image, c’est pourtant une filière de formation 
très dynamique, qui ouvre à des métiers d’avenir et des 
entreprises qui recrutent dans des secteurs très divers : santé, 

L’apprentissage, entre théorie et pratique,
ouvre à des métiers d’avenir

Il repose sur le principe de l’alternance 
entre enseignement théorique en école 
et formation au métier chez l’employeur 
avec lequel l’apprenti a signé un contrat de 
travail.

L’apprentissage,
c’est quoi exactement ?

numérique, industrie, agriculture, transition écologique… Tous 
les domaines y sont représentés et tout le monde y trouve son 
compte.

Avec ce dossier thématique, la municipalité de PERCY-EN-
NORMANDIE souhaite faire découvrir et mettre en avant la 
richesse de son territoire, avec les nombreux jeunes apprentis 
qui intègrent nos entreprises locales et la variété des métiers 
concernés, en apportant le témoignage des commerçants et 
artisans de Percy-en-Normandie accueillant ces jeunes.



DOSSIER THÉMATIQUE    L’APPRENTISSAGE

Une offre de logements 
adaptée
Afin de faciliter l’accueil des apprentis, la ville de PERCY-EN-
NORMANDIE dispose d’un outil original : les « logements 
jeunes », qui répondent à une réflexion particulière. 

En effet, en 2008, la municipalité avait constaté les difficultés 
spécifiques de logement rencontrées par les jeunes, ce qui 
étaient un frein à leur installation sur la commune : peu d’offre 
de petits logements, exigence de bulletin de paie et de contrats 
de travail à durée indéterminée, problème de cautionnement… 

C’est pour proposer des solutions qu’elle a fait construire en 2010 
et 2011 rue du chanoine Soudée, à Percy, 8 logements de type 
F1 meublés, équipés avec vaisselle et électroménager. Le prix de 
15,07 € par jour comprend l’eau, l’électricité, un accès internet 
en wifi et les taxes liées aux logements. Lors des absences pour 
formation à l’école, le loyer est 
réduit à 13,06 € par jour.

Le fonctionnement est très souple : le contrat de location est 
rapide à mettre en œuvre, sans avance de loyer ni frais de dossier, 
avec des durées qui peuvent être courtes (5 jours minimum) et se 
prêtent aussi parfaitement aux salariés en intérim. Les locataires 
sont accompagnés pour leurs démarches d’allocation logement 
ou de recherche de caution, avec une attention spécifique portée 
aux apprentis mineurs.

Le bâtiment en lui-même a été conçu pour être le plus économe 
possible : isolé par l’extérieur, équipé de chauffe-eau solaire, il 
est aussi doté de larges ouvertures orientées au sud et de volets 
isolants à toutes les fenêtres.

Aujourd’hui, ces petits appartements ont trouvé leur public : 
apprentis et salariés en contrat court ont investi les lieux, profitant 
d’un logement confortable et accueillant, qui répond parfaitement 
à leurs besoins. Une belle réussite pour un projet novateur !

Julie Couetil, 19 ans, étudiante au groupe FIM Saint-Lô en alternance, a obtenu 
le titre de meilleure apprentie de France en vente étalage en novembre 2021.

Félicitations !

Une jeune Percyaise,
meilleure apprentie de France
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Louer un « logement jeunes »
Une première visite sur le site  www.percynormandie.fr  ,
la rubrique « Vivre /Logements » vous fera découvrir 
les logements en photo et vous pourrez télécharger la 
plaquette de présentation  détaillée. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
la mairie, par téléphone au 02 33 61 21 42 ou par mail à 
l’adresse : accueil@percyennormandie.fr.
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DOSSIER THÉMATIQUE    L’APPRENTISSAGE

Un apprenti parmi les services municipaux

Boulangerie Lemonnier : 
former des jeunes 
pour l’avenir

La municipalité de PERCY-EN-NORMANDIE a elle-même fait le pari de 
l’apprentissage. Elle accueille depuis septembre 2021, Jacques Ménard, 
17 ans, qui prépare un CAP jardinier paysagiste au Campus agricole de 
Coutances, sous la houlette de Stéphane Lefoulon, adjoint du responsable 
des services techniques.

« Depuis tout petit, c’est ce que je veux faire », explique Jacques. « J’ai regardé 
papa tailler les haies, s’occuper du jardin et j’ai appris avec lui. Je voulais travailler 
dehors. Avant, j’ai fait un bac pro mais ça ne me plaisait pas, il y avait trop de 
théorie. Ici, pour la commune, en CAP, cela me plaît parce qu’il y a beaucoup 
plus de pratique (12 semaines de cours sur l’année). C’est très varié, plus que 
pendant mon stage en entreprise privée. Je fais plein de trucs différents. »
Pour Stéphane Lefoulon, un apprenti, c’est « une main de plus, ce qui est 
important. Transmettre son savoir, c’est pas mal non plus. L’avantage d’un 
apprenti est qu’il est sur le terrain sur une longue durée, on peut lui transmettre 
plus qu’à un stagiaire car il est présent plus longtemps, il a le temps de voir 
évoluer les végétaux et les projets sur une année complète ».

Coralie Lemonnier et son époux accueillent 2 apprentis dans 
des domaines différents : si Alexandre Lardereau (19 ans) 
a choisi la pâtisserie, Léonie Samson (16 ans) prépare, 
elle, un CAP Équipier polyvalent de commerce. 

L.S. « Après 2 stages réalisés en 
3e, j’ai décidé de m’orienter vers 
la vente en boulangerie-pâtisserie. 
L’apprentissage me permet de 
découvrir le monde du travail et 
d’apprendre un métier. J’ai gagné 
en confiance et je suis moins timide. 
Grâce au salaire que je perçois, je 
suis autonome, j’apprends à gérer 
mes dépenses et à économiser. » 

C.L. « Nous aimons travailler avec les jeunes et participer à leur 
formation. Nous les aidons à 
grandir et à se responsabiliser. 
L‘apprentissage, c’est une 
ouverture de l’esprit pour 
nous et pour l’apprenti. Ce 
dispositif présente aussi 
un avantage financier : un 
apprenti coûte moins cher 
qu’un salarié «classique» ».

 

Pour apporter du concret à ce dossier, nous sommes allés à la rencontre de quelques entreprises de Percy-en-
Normandie : métiers de bouche, coiffure, agriculture, artisanat…

Un apprenti boulanger est recherché pour juillet ou 
septembre. Pour toute information, se déplacer à la 
boulangerie ou téléphoner au 02.33.90.82.01

 

Au Salon d’Isa,
le plaisir de transmettre
Luna Lehodey, 16 ans, est la 3e apprentie qui passe dans 
ce salon de coiffure tenu par Isabelle Périers :

« J’étais en seconde générale, 
mais je n’aimais pas du tout 
les cours. Comme j’étais 
très attirée par le métier de 
coiffeuse que l’une de mes 
tantes exerce, j’ai décidé de 
me former dans ce domaine. 
Je suis heureuse d’aller au 
travail, motivée de pouvoir 
pratiquer sur le terrain. Et 
à l’IFORM de Coutances, je 
trouve également de l’intérêt 
aux cours, je suis dans mon 
élément ! »

Isabelle Périers se souvient : « Plus jeune, j’ai été bien 
contente quand j’ai trouvé 
mon apprentissage. En 
recrutant un apprenti, 
l’un des objectifs est 
bien sûr d’être aidée 
au quotidien, mais ma 
première motivation est 
de transmettre, partager 
mon expérience et de 
contribuer ainsi à la 
formation d’un jeune. »



DOSSIER THÉMATIQUE    L’APPRENTISSAGE
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GAEC La ferme aux canards : le duo gagnant 
patron-apprenti 

Dans cette exploitation agricole, une jolie complicité s’est 
installée entre Rodolphe Leroy, exploitant, et Jean Letellier, 
apprenti depuis 1 an et demi et habitant de Percy. 

À 16 ans, Jean est déjà sûr qu’il souhaite travailler dans 
l’agriculture : « C’est une idée que j’ai depuis toujours ; tout 
petit, j’adorais déjà me rendre à la ferme. »
Ancien apprenti, Rodolphe Leroy connaît bien tout l’intérêt de 
ce dispositif de formation qui permet notamment « remise en 
question, enrichissement mutuel, contribution à la formation 
pratique d’un jeune et renfort en main-d’œuvre. »
Parti au CFA (centre de formation des apprentis) de Coutances 
dès la 4e, Jean Letellier prépare un Bac pro CGEA (conduite et 
gestion de l’entreprise agricole) et projette de se diriger vers 
un BTS ACSE (analyse, conduite et stratégie de l’entreprise), 
toujours en apprentissage ! 

GAEC Ferme H § L : 
l’apprentissage, 
comme une évidence ! 

Menuiserie Lemaire :
un dispositif valorisant 

Pour Florian Hervy et son frère Benjamin, l’idée de recruter des 
apprentis s’est imposée dès le début de leur activité. Témoignages 
croisés de Florian Hervy et Alexis Bigot, apprenti en BTS ACSE. 

F. H. « Nous sommes passés par l’apprentissage et nous défendons 
cet outil qui, au-delà du revenu qu’il procure à l’apprenti, permet 
d’ajouter de la pratique à la théorie dispensée dans le centre de 
formation. C’est aussi un excellent moyen pour cerner le profil et la 
motivation d’une personne. D’ailleurs, notre tout premier apprenti, 
François Lebouvier, est devenu notre associé en août dernier ! »
A.B. « Poursuivre mes études en apprentissage était une 
évidence pour apprendre le métier, acquérir de l’expérience et 
ne pas être seulement à l’école. C’est très motivant ! Je suis 
originaire de la Hague, mais travailler à Percy n’est pas un 
problème : la mairie propose des logements pour les jeunes, 
c’est un service très appréciable. » 

Menuisier installé à Percy depuis 1998, Sébastien Lemaire a 
recouru à l’apprentissage assez rapidement :
« Dès 2002, j’ai recruté un 1er apprenti et le dispositif m’a 
convenu. Transmettre son savoir-faire à un jeune est valorisant 
pour un maître d’apprentissage, c’est très enrichissant. 
L’apprentissage permet aussi de former des personnes pour 
renouveler le personnel. »
Le menuisier accueille aujourd’hui Thomas Lajoie qui, après 
un CAP et un Brevet professionnel, prépare un Brevet de 
maîtrise de menuisier : « C’est ma 3e année d’apprentissage 
avec Sébastien Lemaire. J’avais déjà passé 2 années dans 
une autre entreprise pour mon CAP. L’apprentissage, c’est du 
concret avec de vraies missions confiées. Je suis salarié à part 
entière ! La présence dans l’entreprise se fait sur une longue 
période et permet d’acquérir des compétences solides que l’on 
peut mettre en avant dans le cadre d’une recherche d’emploi. » 
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L’Arrosoir : une aide mutuelle
entre tutrice et jeunes pousses
Céline Fontaine est fière d’être maître-artisan, un titre qu’elle a obtenu grâce 
à l’accueil régulier d’apprentis : « J’en ai formé une dizaine, toutes ont eu leur 
examen. Ma toute première apprentie s’est installée à son compte et a embauché 
ma deuxième apprentie ! C’est un investissement pour l’employeur, il faut les suivre, 
expliquer, mais c’est aussi la possibilité de transmettre son savoir-faire et d’être 
secondée. Même si mon chiffre d’affaires est bon, il ne me permet pas d’embaucher 
un salarié à temps plein. Recruter un apprenti coûte moins cher. »

Anathaline Jouvet, 16 ans, et Julie Chardin, 18 ans, préparent leur CAP 
Fleuriste entre L’Arrosoir et leur centre de formation, l’ICEP à Caen.
Julie Chardin apprécie ce premier grand pas dans la vie active, « un moyen 
d’apprendre davantage et d’appréhender la réalité du métier en participant aux 
différentes tâches. »

Reffuveille Industrie : 
l’apprentissage, une 
filière de recrutement
Avec 6 apprentis actuellement, l’établissement Reffuveille 
Industrie défend l’apprentissage avec ferveur. Entretien 
avec Ludovic Dupray, directeur de site, Tom Jouin et Yann 
Corcuff, apprentis en chaudronnerie.

L.D. « Tous les ans, nous recrutons 1 ou 2, voire 3 apprentis. 
L’apprentissage est le meilleur outil pour former aux méthodes 
de travail et à la culture de l’entreprise. Nous évaluons peu à 
peu les compétences des jeunes et leur capacité à poursuivre 
dans l’entreprise. C’est un outil de recrutement précieux dans 
un domaine où les candidats sont rares. Les ¾ des apprentis 
passés ici sont toujours là ! »
T.J. et Y.C. « Un conseiller d’orientation et des amis qui se 
formaient de cette façon nous ont parlé de l’apprentissage et 
nous avons été séduits. En côtoyant plusieurs chaudronniers, 
nous découvrons différentes façons de travailler. 
L’apprentissage est un vrai «plus» pour s’insérer dans le 
monde du travail. »

Aguilar-Depincé :
l’apprentissage pour 
pérenniser l’entreprise
Chez Aguilar-Depincé, l’accueil d’apprentis est une 
tradition. Le père de Samuel Depincé y était apprenti dans 
les années 60 et y a fait toute sa carrière.

« Quand nous avons repris l’entreprise 
en 1999, le personnel était vieillissant 
et l’apprentissage représentait l’outil 
idéal pour préparer le renouvellement 
de l’équipe. Sur nos 15 salariés, 10 ont 
effectué leur apprentissage ici et ne 
nous ont jamais quittés ! »
À titre d’exemple, Pharel Rauld et 
Nicolas Leroux, respectivement 21 et 
27 ans, y ont démarré comme apprentis 
et travaillent toujours dans l’entreprise. 

Ils ne regrettent pas d’avoir choisi ce mode de formation 
qui « permet beaucoup de pratique et facilite l’insertion 
professionnelle ». Quant à Robin Drumare il a obtenu son 
CAP peintre en juin 2021 et prépare depuis septembre un BP 
Peinture. Il a découvert la piste de l’apprentissage grâce à la 
Mission Locale, l’un des partenaires de l’entreprise pour le 
recrutement d’apprentis.

DOSSIER THÉMATIQUE    L’APPRENTISSAGE



Maison Familiale et Rurale,
le pari de l’apprentissage 

La MFR, à l’écoute des besoins des entreprises 

« L’apprentissage est de plus en plus plébiscité par les jeunes et les 
entreprises. C’est le cas pour le Bac pro Vente en alimentation, vins et 
spiritueux qui peut désormais se préparer par ce moyen : 20 élèves de 
cette formation sont apprentis. 7 élèves de CAP et 5 élèves de BTS* ont 
aussi choisi cette voie. » Directeur de la MFR, Paul Lebreton maîtrise 
tous les arguments en faveur de la formation par alternance, qu’elle 
soit sous statut scolaire avec des stages ou qu’elle se déroule via un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation signé avec une 
entreprise. « La formation des apprentis est totalement financée par les 
opérateurs de compétences des entreprises. Par ailleurs, dans le cadre 
du plan de relance de l’apprentissage, les entreprises bénéficient d’une 
aide financière exceptionnelle pour le recrutement d’un apprenti. Le coût 
d’un apprenti est donc quasi nul la 1ère année. »
* CAP Services aux personnes et vente en espace rural, BTS Manager d’Unité  
   Marchande

La MFR a établi des partenariats avec les acteurs locaux, 
à l’image de celui élaboré avec l’EHPAD « qui accompagnait 
déjà des apprentis aides-soignants et souhaitait étendre cette 
pratique au Bac Pro pour former des jeunes et anticiper le 
renouvellement de son équipe. Comme certains de nos élèves 
de CAP Services à la personne et à la vente y viennent en stage, 
c’est l’occasion de repérer des jeunes motivés. L’EHPAD peut 
alors leur proposer de poursuivre leur formation avec un Bac 
pro Services aux personnes et aux territoires dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage. » Un partenariat du même type 
existe également avec l’école Sainte-Marie.

Depuis la rentrée 2021, le Bac Professionnel « Service 
à la personne » est désormais accessible par la voie de 
l’apprentissage, dans le département de la Manche. Les jeunes 
ayant envie de poursuivre leurs études en Bac Pro devaient 
jusqu’à présent partir sur l’agglomération caennaise pour 
suivre cette formation, car la MFR de Percy ne la proposait 
pas. Cette nouveauté est le fruit du travail de collaboration 
entre la maison de retraite les Eglantines de Percy et la MFR.

DOSSIER THÉMATIQUE    L’APPRENTISSAGE

De son côté, l’EHPAD de Percy souhaitait développer 
l’apprentissage dans le cadre du Bac Pro pour renforcer la 
formation des futurs professionnels et offrir des opportunités 
aux jeunes du territoire.
Paul LEBRETON, directeur de la MFR de Percy, s’est saisi 
du sujet et a porté ce projet auprès des directeurs des MFR 
disposant de ce Bac Pro. Sa ténacité a payé puisque les six 
MFR concernées, pour la fédération Ouest Normandie, ont 
ouvert ce Bac Pro à l’apprentissage à la rentrée 2021.
Grâce à ce partenariat entre la MFR et la maison de retraite de 
Percy, un premier contrat d’apprentissage Bac Pro « Service à 
la Personne » a pu être signé en septembre 2021.
Le directeur de la maison de retraite est heureux de pouvoir 
développer l’apprentissage comme modalité pédagogique 
complémentaire. En effet, la maison de retraite accueille déjà 
des apprentis « Aide-Soignant » (Diplôme d’Etat) depuis 2019. 
L’objectif est d’accompagner des jeunes du territoire vers les 
métiers de l’accompagnement et du soin en développant les 
modalités d’accès. 
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Dans le cadre de l’opération « Coups de jeunes en librairie ! », dispositif en 
faveur de la lecture initié par la DRAC, les élèves de troisième du Collège 
Le moulin de haut réalisent un kamishibaï autobiographique sur le thème 
du récit de soi.
Dans la classe de français de Madame Pinchon, ils ont accueilli l’auteur 
Guillaume Nail avec lequel ils ont échangé sur son parcours et son métier. 
Lors d’un atelier d’écriture, ils ont bénéficié de ses conseils pour exprimer 
leurs souvenirs. Un moment de lecture à voix haute a permis aux élèves de 
partager leurs « fragments de soi » avec l’écrivain.
Pour illustrer leurs écrits, les élèves ont ensuite participé dans la classe d’arts 
plastiques de Madame Gilet à un atelier d’initiation à la linogravure avec la 
graveuse Mathilde Loisel.
Désireux d’apprendre, ils ont été attentifs aux recommandations de l’artiste.
Le résultat de leurs productions est incroyable !

Au collège,
« Coups de jeunes en librairie ! »

anciennement traducteur et journaliste, 
il est aussi passé quelques fois devant 
la caméra. Il se concentre aujourd’hui 
sur son travail de scénariste et d’auteur 
pour la jeunesse. Il habite entre Paris et 
la Normandie.

Guillaume Nail

Technique de gravure en taille d’épargne
(technique consistant à enlever les blancs 
ou « réserves » du résultat final, l’encre se 
posant sur les parties non retirées, donc 
en relief, le papier pressé sur la plaque 
conservant l’empreinte de l’encre), proche 
de la gravure sur bois, et se pratique sur 
un matériau particulier, le linoleum. 

Linogravure

Mot japonais signifiant « théâtre de papier », 
sorte de théâtre ambulant où des artistes 
racontent des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs.

Kamishibaï

 

Depuis la rentrée de 
septembre, les élèves du 
club jardinage s’activent 
pour entretenir les espaces 
potagers du collège.
Cette année, le potager a été 
désherbé puis recouvert de 
cartons pendant l’hiver. Les 
élèves ont aussi ramassé les 

feuilles mortes pour faire du compost.
Le printemps étant arrivé, ils ont semé des laitues et voici 
que les futures salades pointent le bout de leurs petites 
feuilles !
Une super équipe, qui travaille dans la joie et la bonne 
humeur !

Des nouvelles du jardin ! Des nouvelles de l’APE du collège,
une association aux multiples activités !

 Forum des métiers : nous
avons eu à cœur de proposer
un forum où 34 métiers étaient 
représentés. Une très belle 
expérience à reconduire pour 
les années futures, les élèves 
ont pu se rendre compte des 
différents parcours de chacun et découvrir des métiers qu’ils 
ne connaissaient pas.
 Opération crêpes tous les premiers samedis du mois :
la prochaine aura lieu le samedi 4 juin 2022. Ces opérations 
permettent de financer les voyages pour les élèves, cette année 
nous avons donné aux latinistes et aux élèves de 5ème afin de 
minimiser le coût pour les parents.

EDUCATION   JEUNESSE
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Les actualités de l’école publique Maupas
Pour la suite de l’année scolaire 2021-2022, les élèves 
travaillent sur le thème choisi par l’équipe enseignante : 
« les contes à dévorer ». Ils sont partis à la découverte de la 
littérature avec plusieurs contes, certaines classes profitant 
d’une lecture contée par des bénévoles, d’autres de mise en 
scène théâtrale. L’alimentation est également présente dans 
de nombreux projets avec la réalisation d’un petit déjeuner 
équilibré, un apprentissage autour des plantes sauvages 
comestibles, l’alimentation des animaux, …
Depuis plusieurs années, l’école est inscrite dans une 
dynamique très constructive avec le collège et la MFR de Percy : 
des professeurs du collège interviennent auprès des élèves de 
l’école, en proposant des apprentissages en fonction des besoins. 

Une fois par mois, le mercredi matin, l’école 
accueille les petits accompagnés par leurs 
parents ou leur assistante maternelle. Au 
programme : jeux dans la salle de motricité, 
activités manuelles selon la saison, goûter. 

Prochaines dates :  le 18 mai, visite de la 
caserne des pompiers ; le 29 juin sur le thème 
de l’été et de la plage.

 

 

 
Amicale Laïque Maupas,
convivialité et actions !
Récolter les moyens de faire 
vivre aux enfants des moments 
inoubliables et des expériences 
enrichissantes : voilà l’objectif 
de l’Amicale Laïque (l’association 
des parents d’élèves de l’école 
Maupas). Pour ce faire, rien de 
tels que des moments conviviaux, 
des manifestations comme le 
marché de Noël ou Percynéma, 
et des actions de ventes (fromage de montagne, plantes, chocolat, 
etc) qui sont autant d’opportunités pour échanger, mieux se 
connaître, s’investir selon ses propres moyens et partager de belles 
expériences. L’Amicale Laïque est une association dynamique, 
qui s’engage jour après jour pour concrétiser l’enthousiasme et 
l’imagination de notre belle équipe.

L’école accueille également durant l’année plusieurs stagiaires 
de la MFR, les aidant ainsi à progresser autour de leur projet 
professionnel. Les classes sont également ouvertes par les 
enseignants pour des évaluations pratiques avec les étudiants, qui 
propose des activités pour les élèves de maternelle en lien avec 
les apprentissages de la classe. Ce temps se déroule durant le 
mois de mai avec les professeurs de la MFR.
Avec le soutien financier de l’Amicale Laïque, les « grands » 
ont pu partir en classe de neige, pour un séjour plusieurs fois 
reporté et d’autant plus apprécié !

Représentation musicale des élèves avec 
le groupe Norkito à la maison de retraite

EDUCATION   JEUNESSE

Les tout petits à l’école Sainte-Marie

L’ A.P.E.L. de l’école Sainte Marie, ça bouge !
L’association compte 8 membres de bureau, une 
trentaine de membres actifs, sans oublier d’autres 
personnes (parents, grands-parents, amis, membres 
de la famille, agriculteurs…) qui interviennent sur les 
manifestations les plus importantes.
L’APEL a pour but de soutenir l’école et organise tout au 
long de l’année des actions et manifestations afin d’aider 
au financement des projets de l’école : vente de gâteaux, de calendriers de l’avent, 
de plats à emporter, vide grenier de Percy du mois d’avril, marché de Noël… Grâce 
à ces actions, l’association a pu investir dans du matériel pour la nouvelle salle de 

motricité, l’achat d’une table de ping-pong pour les 
plus grands, participer à la rénovation de la cour de 
l’école et aux différentes sorties scolaires à hauteur 
de 50 %. Les enfants ont pu aller au cinéma avant 
les vacances de Noël, à la piscine de Villedieu-les-
Poêles, les CM1/CM2 vont partir en juin aux Saisies 
et des sorties de fin d’année sont programmées.

Retrouvez nos actualités sur notre page :
 SainteMariePercy
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Simon Mariette est un jeune homme heureux. À tout juste 27 ans, il a 
repris l’ancienne boucherie Robenard le 4 février dernier et concrétise 
un projet qui lui tenait à cœur depuis 2 ans. Attaché au secteur de Moyon 
dont il est originaire, Simon 
Mariette souhaitait trouver des 
locaux dans un rayon proche.
« Avec ma compagne Cloé, nous 
sommes ravis d’avoir pu nous 
installer à Percy, le commerce y 
est dynamique et nous sommes 
situés sur un axe passager. Le 
démarrage de notre activité s’est 
très bien passé, notre arrivée était 
attendue avec impatience ! » En 
plus des produits habituels d’une 
boucherie-charcuterie, 2 plats à 
emporter sont proposés chaque jour (poisson, couscous, blanquette…). Le 
jeune couple peut s’appuyer sur l’expérience de son charcutier, Sébastien 
Daragon, qui travaille depuis 16 ans dans le même magasin : « C’est une 
chance pour nous, il a pu nous conseiller sur les goûts des clients, leurs 
habitudes. Par exemple, nous continuons à proposer de la viande cuite 
le mardi, du riz au lait le vendredi. C’est en quelque sorte le changement 
dans la continuité ! »

Pour Anthony Levannier, « c’était le bon moment pour s’installer et nous avons 
été séduits par cette opportunité 
de locaux à Percy. Salarié dans une 
pâtisserie à Bayeux, je cherchais 
depuis quelque temps à ouvrir ma 
propre boulangerie-pâtisserie. Ma 
compagne arrivait également au terme 
de son congé parental et était prête à 
m’accompagner dans ce projet. »

Le couple a repris le commerce en 
octobre dernier et peut s’appuyer sur 
une équipe de 6 personnes : 1 ouvrier 
boulanger, 3 vendeuses et 2 apprentis. « Tous nos produits sont frais et 100 % maison. 
Nous proposons la baguette Tradition, des pains spéciaux tels que le pain aux 6 
céréales et le pain au maïs, des viennoiseries, pâtisseries, chocolats, sandwichs. 
Dans les mois à venir, la gamme des pâtisseries va être élargie. » Anthony Levannier 
et Justine Delavallée s’occupent aussi de la boulangerie-pâtisserie de Pont-Farcy 
qui est tenue par une vendeuse. « Ce magasin était géré par les anciens propriétaires 
et nous avons pris le relais. Tout est fabriqué à Percy et nous livrons les différents 
produits chaque matin. »

Vent de jeunesse
sur la boucherie de Percy !

A la boulangerie « O délices du Coin » : 
le goût des bonnes choses

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

La vente de grillades se 
poursuit le samedi matin !

Avis
aux gourmets

  10, rue Jean Le Couturier
50410 Percy-en-Normandie

Tél. 02 33 61 21 56
 @boucheriedepercy

préparations réalisées avec de 
la farine de blé 100 % français, 
sans additifs ni améliorants et 
sans pesticide de stockage.

Garantie qualité

 HORAIRES

Du mardi au vendredi : 8 h - 13 h et 15 h - 19 h
Samedi : 8 h - 19 h
Dimanche : 8 h 30 - 12 h 30

 HORAIRES

Du lundi au samedi : 7 h – 19h30, fermé le mercredi
Dimanche : 7 h – 13 h

10 rue Général de Gaulle
50410 Percy-en-Normandie

Tél. 02 33 61 21 58
 0délicesducoin Percy

 odelices_du_coin



15
# 20 - MAI 2022 / PERCY-EN-NORMANDIE « VOTRE MAG’ MUNICIPAL »

Changement de propriétaire pour 
la station de lavage, Henry-Jacques 
Lehaut en a repris les rênes le 1er 
octobre dernier. L’entrepreneur a 
quasiment toujours habité à Percy et la 
vente de la station a été une opportunité 
pour élargir l’implantation de son 
activité : « Je gère 2 autres stations de 
lavage dans le Calvados, des laveries 
linge dans la Manche et le Calvados 
et je propose aussi des prestations de 
lavage de véhicules à Hérouville-Saint-Clair. » Les pistes à haute pression 
disposent de produit à jante, canon à mousse, brosse mousse, cire et d’une 
finition à l’eau déminéralisée. Des produits respectueux de l’environnement 
sont utilisés. Pour faciliter l’insertion des voitures, gros SUV et utilitaires, le 
portique de lavage présente l’avantage d’être plus large et plus haut de 20 cm. 
Bientôt, un aspirateur et un gonfleur complèteront les services proposés.
Enfin, un bâtiment est en cours de construction dans la zone artisanale La 
Monnerie pour abriter les bureaux administratifs et une zone de stockage. 
Emménagement prévu avant l’été !

Conserver l’esprit familial de l’entreprise, continuer à consolider les effectifs 
pour prévenir demain, Delphine Pierre et Charles-Antoine Prigent ne manquent 
pas d’ambition pour les Établissements Lebeurrier qu’ils ont repris le 1er février 
2019.
Cette entreprise emblématique 
de Percy depuis 1950 est 
spécialisée dans la vente 
et la réparation de matériel 
agricole pour les agriculteurs, 
collectivités locales, pêcheurs 
et maraîchers. « C’est 
une première affaire pour 
nous deux. Préalablement 
salariés dans le domaine du 
machinisme agricole, nous 
cherchions à reprendre une 
entreprise de ce secteur, de 
taille moyenne et implantée en 
Normandie, région où nous souhaitions rester. Nous connaissions les anciens 
dirigeants et c’est ainsi que l’aventure a commencé, avec 27 salariés au départ 
et 35 aujourd’hui ! » Si Percy est le siège des Établissements Lebeurrier, 
l’entreprise dispose également de 2 autres sites à Ducey-les-Chéris et Saint-
Sauveur-le-Vicomte. 

Station de lavage : 
passez votre voiture à la machine !

Les Établissements LEBEURRIER 
roulent pour l’agroéquipement

VIE ECONOMIQUE    PORTRAITS D’ENTREPRISES   

Avis
aux gourmets

un distributeur de jetons est 
désormais disponible et évite 
de prévoir de la monnaie.

Pratique

des techniciens sont recherchés. 
Pour les personnes intéressées, 
adresser sa lettre de candidature 
et son CV à l’attention de Delphine 
Pierre.

Appel
aux candidatures

  
ZA de la Binette,

rue Philippe Texier Hugou

 1 rue de la Gollerie
50410 Percy-en-Normandie

Tél. 02 33 61 21 24

 HORAIRES

Du mardi au vendredi : 8 h - 13 h et 15 h - 19 h
Samedi : 8 h - 19 h
Dimanche : 8 h 30 - 12 h 30

 HORAIRES

Du lundi au samedi : 7 h – 19h30, fermé le mercredi
Dimanche : 7 h – 13 h

 Ouvert 7/7

10 rue Général de Gaulle
50410 Percy-en-Normandie

Tél. 02 33 61 21 58
 0délicesducoin Percy

 odelices_du_coin



Comment est né le comité des 
fêtes, association emblématique 
présente dans de très nombreuses 
communes de France ? Les anciens 
de la commune nous dévoilent la 
naissance de celui du Chefresne.
C’est en 1953 que mûrit l’idée… 
les jeunes de la classe 1933 
décidèrent de trouver de l’argent 

pour construire une salle des fêtes. A l’époque, on se démena 
pour trouver des moyens nécessaires, fournis notamment par 
les artisans de l’époque : Roger Groschêne, maçon, Marcel 
Marie, charpentier-menuisier et Eugène Legallet, couvreur. 
Les matériaux furent en partie financés par la mairie, la main 
d’œuvre quant à elle fut gratuite. Le transport des matériaux 
fut réalisé par les 3 seuls agriculteurs possédant à l’époque 
un tracteur : Georges Elizabeth, Octave Hervy et Octave Mesnil. 
Il fallut abattre trois sapins au presbytère pour fabriquer la 
charpente. La salle ne possédant pas de plancher, il est décidé 
en 1954 d’organiser un bal pour récolter de l’argent : 350 
personnes répondirent présent, un véritable succès ! La salle 
fut inaugurée la même année, Auguste Horel (maire de 1955 
à 1983) devenant président du comité des fêtes du Chefresne.
Aujourd’hui et après quelques rénovations, cette salle est 
toujours existante et disponible à la location pour organiser 
vos fêtes, repas et soirées. Renseignement en mairie ou sur 
www.percynormandie.fr.

Après deux années sans animations ou presque, 2022 marque 
la reprise des évènements festifs, dont la traditionnelle fête 
Saint-Pierre du Chefresne, organisée par le comité des fêtes 
présidé depuis février 2020 par David Lavallée. 

La fête Saint-Pierre
et le Comité des Fêtes…
Toute une histoire !

DU CÔTÉ   DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE
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Le saviez-vous...
Dans les années 1950-1960, avaient lieu les 
rencontres des conscrits et la journée des classes, 
qui concernaient des tranches d’âge bien précises. 
Les jeunes hommes devant effectuer leur service 
militaire passaient devant un conseil de révision, en 
présence du maire, pour savoir s’ils seraient « bon 
pour le service ». Avant de partir, c’était la fête dans le 
village, les jeunes passaient dans toutes les maisons…

Une figure emblématique du bénévolat 
au Chefresne s’en est allé : Rémi 
Bidot nous quittait le 25 janvier 2022 à 
l’âge de 66 ans. Toujours présent dans 
la vie associative : comité des fêtes, 
association Vous…, Tennis club, il aimait 
rendre service. Sa spécialité : le bricolage et l’électricité. 
Récemment il avait contribué à la réalisation du char du 
Chefresne, dans le cadre de la grande Saint-Jean à Percy.
Bien connu des Chefresnais, il l’était aussi des Percyais 
car il a pendant des années travaillé à l’EHPAD de Percy.
C’était un homme très discret, calme, avec qui il était 
facile de s’entendre. Nous gardons de très bons souvenirs 
de Rémi. Repose en paix. 

L’église Saint Pierre présente des vestiges architecturaux 
de style roman qui permettent d’affirmer son existence 
durant cette période, soit entre le IXème et XIème siècle. Sa 
construction a évolué au fil des siècles pour présenter la forme 
d’une croix latine orientée à la fin du XIXème.
Il est également dit que le clocher a été construit avec le 
matériau de récupération du temple réformé du Chêne Guérin. 
Il semblerait qu’une croix en granit disposée sur une console 
provienne aussi de ce temple. 

L’église Saint-Pierre du Chefresne
et son évolution architecturale

Plus concrètement, les 
archives conservent la 
trace de deux périodes 
de travaux distinctes : 
en 1880, la construction des transepts Nord et Sud et en 1920, 
la réfection de la voûte.

A l’extérieur, n’oublions pas que l’If a décroché le label 
« if remarquable » dans le cadre des sites historiques Grimaldi 
de Monaco en 2021.

La fête Saint-Pierre aura lieu cette 
année le dimanche 3 juillet avec un 
programme complet :
 11h cérémonie religieuse dans l’église avec
pain bénit

 dépôt de gerbe au monument aux morts
suivi d’un vin d’honneur dans le square 
Georges Gautier

 repas champêtre au square et concert
de la chanteuse Lyn

A noter



Quoi de neuf au Chefresne ?

DU CÔTÉ   DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU CHEFRESNE

  SIGNALISATION  
La ville de Percy-en-Normandie a récemment refait les 
passages piétons existants sur la commune déléguée de 
Percy. Au Chefresne, il ne s’agit pas d’une rénovation mais 
bien de la création de passages piétons, les premiers dans 
l’histoire de la commune ! Très attendus, ils permettent de 
sécuriser les traversées de route sur des passages très 
fréquentés par les piétons : devant le garage Leroux, devant 
l’ancien bar brocante pour les randonneurs qui traversent 
la route, et entre la place Auguste Horel et l’espace vert qui 
jouxte la mairie. Un emplacement de stationnement PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) a également vu le jour sur la 
place Auguste Horel et un autre devant la mairie.

  ACCESSIBILITÉ  
Les travaux côté mairie et maison d’Emilienne sont terminés 
depuis peu. Ces travaux étaient indispensables pour permettre 
l’accessibilité des locaux de tous les usagers, y compris 
les personnes à mobilité réduite. D’un montant total de 
26 073 € TTC, ils ont été subventionnés de l’Etat pour 8 092 €.

  REPAS DES AÎNÉS  
Enfin, ce moment de convivialité retrouvé et très apprécié de nos seniors Chefresnais a pu avoir lieu dimanche 3 avril, à la salle 
des fêtes du Chefresne. Les plus de 65 ans étaient conviés pour un repas réalisé en partie par le nouveau boucher de Percy, servi 
par des élus dans la bonne humeur et une ambiance musicale. Pour parfaire la journée, un animateur est venu chanter et faire 
danser tout le monde.
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  VOIERIE  
Dans la continuité de la réfection des routes et des chemins 
de la commune, il est prévu, cette année, de refaire le chemin 
du Hamel Du Bois, rue des Temples ainsi qu’un tronçon – le 
plus abîmé - de la route du village la Fidelière.

  PATRIMOINE  
Le petit temple est désormais ouvert et visitable pendant 
la période estivale. N’hésitez pas au détour d’une balade à 
pied ou à vélo à vous y rendre (fléchage en partant du bourg).

  ANIMATIONS  
Les activités de l’association Vous… repartent de plus belles 
en proposant un planning complet, que vous retrouverez en 
partie dans l’agenda en page 4.
Les aînés ont déjà quant à eux repris leurs activités tous les  
quinze jours, le mardi après-midi. Rendez-vous donné dès 
14h à la mairie.

la permanence des élus 
Chefresnais a lieu le 1ER JEUDI 
DE CHAQUE MOIS, de 18h30 à 
20h, mairie du Chefresne, sans 
rendez-vous.

A noter
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FOCUS   LES NOMS DES RUES

Le Moulin, quant à lui, est d’origine très ancienne. Sous l’Ancien 
Régime, il faisait partie des biens de la Baronnie de la Roche 
Tesson. Les Matignon, plus tard unis aux Grimaldi, possédaient 
des fiefs sur notre territoire. C’est en 1781, que le Moulin fut 
vendu par le prince de Monaco, Honoré II, à M. Dufouc notaire 
de Percy.
Au moyen âge, le Moulin de Haut était le « moulin banal » où 
les vassaux de la Baronnie devaient apporter tous les grains à 

La rue du Moulin de Haut était jusqu’en 1822 un chemin creux qui pendant des siècles était l’artère principale de Percy 
avant la construction de la « Grande Route ». 

La rue Moulin de Haut

moudre en échange d’une dîme de moulure. Il existait aussi un 
« moulin fouleur » qui fit place ensuite à un moulin à huile pour 
les graines de lin et de colza. 

Le pont de pierre qui enjambe le ruisseau ne fut construit qu’à 
la fin du XVIIIème et payé par les habitants eux-mêmes qui le 
réclamaient fortement. 

Depuis le XIXème, avec l’ouverture des routes et l’arrivée des 
trains jusqu’à Percy, les denrées proviennent d’autres régions. 
Les moulins à eau de Percy, après avoir connus une grande 
activité, cesseront de tourner les uns après les autres. Pendant 
la grande guerre, seul le Moulin de Bas et celui de l’Orbehaye, 
à Sourdeval restent en activité, très précieux en période de 
rationnement. 

Après avoir connu de nombreux propriétaires tous meuniers, 
c’est en 1913 que l’eau de la Gièze fera tourner non plus les 
meules du moulin mais bien une turbine pour produire du 
courant électrique. 

L’histoire de la rue du Moulin de Haut se confondra depuis avec 
celle de la « petite usine hydroélectrique ». Elle a été remplacée 
plus récemment par l’implantation du nouveau collège en 1983, 
qui en prit alors son nom  : « collège du Moulin de Haut ». 

De nombreux Percyais y firent depuis leur scolarité… sans 
se douter de l’importance de ce fameux moulin dans la vie 
quotidienne des Percyais !

Gustave Blouet est né le 24 septembre 1869, il est le fils de 
Célestin Alphonse Blouet, également Maire de Percy durant 25 
ans. Sa maison natale, construite par son ancêtre en 1828, est 
située à l’entrée de cette rue. Epargnée par les bombardements 
de la Seconde Guerre Mondiale, elle abrite aujourd’hui la 
médiathèque.
Le 10 novembre 1914, le maire de Percy, Emile Grente, décède. 
Alors que la Première Guerre Mondiale débute, les élections 
ne peuvent être organisées. Gustave Blouet, alors adjoint, 
est amené à exercer les fonctions de Maire. Il gère alors une 
période exceptionnelle avec de nombreuses complexités : 
travailleurs partis sur le front, réquisitions, soins aux blessés 
de guerre transférés à Percy, gestions de convois de réfugiés 
en provenance du Nord, de la Somme et de la Belgique. En 
1919, alors que les combats ont cessé, la vie politique reprend 
ses droits. Gustave Blouet est élu Maire à l’unanimité le 10 

décembre. Des monuments sont érigés à la suite de cette 
période trouble : la piéta du cimetière et une stèle surmontée 
d’un soldat de bronze près de l’église. 

Gustave Blouet conduira ensuite avec son conseil de grands 
travaux qui ont aujourd’hui encore tout leur sens dans notre 
quotidien : les routes, l’hospice (ancêtre de notre EHPAD), 
l’église, l’eau, l’électrification des campagnes, la Poste et la 
Perception. Conseiller général dès 1919, sans cesse réélu, 
il a su apporter à Percy les ressources nécessaires à sa 
modernisation.

En 1936, âgé de 67 ans, Gustave Blouet présente sa démission 
au préfet et laisse « une bourgade des plus coquettes et des 
mieux aménagées de la région ».

Elevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur le 4 juin 
1930, il décède le 16 septembre 1940 à Paris.

La rue Gustave BLOUET
C’est à un ancien maire de Percy que nous devons le nom de la rue Gustave Blouet. Elle débute au niveau de l’église et 
nous emmène vers Montabot et Le Chefresne.
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Un diagnostic complet du système d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales sur la commune de Percy, 
a été réalisée en 2016 puis en 2018, (détails dans votre Mag’ 
Municipal N°16, novembre 2020).
La commune poursuit la réhabilitation de ses réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales, rue du Père Briault, la Rue du 
Mont Abol, la Rue Edouard Hurel, la Rue des Sources et une 
partie de la rue du Général de Gaulle. Le but est d’améliorer 
le fonctionnement de la station d’épuration et l’évacuation des 
eaux pluviales en période de fortes pluies. 

Dans la continuité de ces travaux, le SDEM intervient rue des 
Sources, rue Edouard Hurel et rue du Général de Gaulle afin de 
sécuriser les réseaux électriques.

L’objectif est de remplacer et 
d’enfouir les lignes devenues 
vétustes, tout en améliorant 
l’éclairage public grâce au 
remplacement de candélabres 
énergivores par de nouveaux 
équipements de type Led. Le 
montant des travaux s’élève à 
173 000 € HT financés à hauteur de 
128 400 € HT par le SDEM, le reste 
à charge pour la commune étant de 
44 600 € HT.
D’autres travaux sur les réseaux 
électriques et d’éclairage public 
sont prévus fin 2022 rue du Général 
Allix.

Ces travaux sont aussi l’occasion d’améliorer la voirie et 
notamment la circulation piétonne, avec la création de 
passage piétons à des endroits stratégiques. De même, pour 
faciliter l’entretien de la voirie avec le zéro phyto, les pavés 
font place à des caniveaux béton, qui retiennent moins les 
saletés et les mauvaises herbes.
La tranche 2022 a débuté en janvier pour se terminer courant 
mai. Le montant des travaux s’élève à 455 570 € HT, dont 216 
471 € subventionnés par l’Agence de l’Eau et 18 957 € par 
l’Etat. 

Le conseil municipal attend 
impatiemment de mesurer 
les effets positifs de ces 
investissements au niveau de la 
station.

Rénovation
des réseaux d’eaux usées et pluviales

Rénovation des réseaux électriques
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Des travaux conséquents mais nécessaires pour préserver notre 
environnement (lutte contre la pollution, économie d’énergie…)

Le Syndicat Départemental d’Energies de 
la Manche a pour missions le contrôle et 
le développement du réseau électrique 
(éclairage public, bornes électriques…). 
C’est l’un des principaux acteurs publics de 
l’énergie dans le département de la Manche, 
il agit pour la transition énergétique en 
accompagnant les collectivités adhérentes, 
comme Percy-en-Normandie, depuis la 
production d’énergie, en passant par la 
distribution jusqu’à son utilisation.

Sdem 50

En concertation avec les riverains et 
les usagers, une étude de sécurisation 
du carrefour de la Croix Saint-Jean 
est en cours pour une réalisation en 
2023.

Bon à savoir !

L’ AESN est l’une des six agences françaises 
chargées de la lutte contre la pollution et de la 
protection des milieux aquatiques. Elle finance 
les ouvrages et les actions qui contribuent à 
préserver les ressources en eau.

Agence de l’Eau 
Seine-Normandie



 


