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Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne 

Assemblée générale : 16 janvier 2016 à la mairie de Percy-en-Normandie 

Monsieur Jack Brionne déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’ASVPVS en souhaitant la 

bienvenue à tous et en présentant ses vœux pour la nouvelle année.  

A l’ordre du jour :  

 Rapport moral de l’exercice 2015, approbation par les adhérents 

 Rapport financier de l’exercice 2015, approbation par les adhérents 

 Election de nouveaux membres.  

 Programme et budget 2016 

 Questions diverses 

In memoriam :  

 Madame Jeanne Beaufils, institutrice en retraite à la Marpa de Hambye  et Monsieur Jean-

Michel Marcadier, à La Baleine,  adhérents  à l’association, décédés.  

Excusés : 

 Forget (Marc et Marie) pouvoirs 

 Montigny (Michel) pouvoir 

 Villand (Rémy) pouvoir 

 Bozec (Annick) pouvoir 

 Prudhomme (Catherine) pouvoir 

 Mondin Gérard 

 Guilloux Jean-Yves 

Pouvoirs : 

 Monsieur et madame Forget 

 Monsieur Montigny (Michel) 

 Monsieur Villand (Rémy) 

 Madame Bozec (Annick) 

 Madame Prudhomme (Catherine) 

Rapport moral : 
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Depuis le 1 janvier 2015, suite à l’évolution administrative,  le champ d’action de notre association 

recouvre deux bassins intercommunautaires : Villedieu-intercom  et la Communauté de Communes 

du bocage Coutançais. 

Nous continuons d’adhérer à des Fédérations : Fédération des moulins de France, Fondation du 

patrimoine, Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, Fédération 

nationale des associations de sauvegarde, Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières 

et du patrimoine funéraire, Ville et pays d’art et d’histoire du coutançais. 

Deux  associations adhèrent  à l’ASVPVS :  

 Association pour la sauvegarde du patrimoine de Brécey et de son canton dont la présidente 

Madame Francine Aguiton est présente. 

 Association pour la sauvegarde des églises de Saint Pierre et Saultchevreuil-du-Tronchet dont 

le président Monsieur Pierre Lechevalier est  présent. 

Nous éditons toujours notre journal «  La voix du patrimoine de Sienne » :  

 102 numéros sont  diffusés à ce jour. 

Actions 2015 : 

 Elans de Coutances : après-midi de formation  à Saint-Lô, aux archives départementales. 

Associations avec et pour lesquelles nous avons collaboré :  

 Avranches (cimetière) : formation inventaire de cimetière. 

 Villedieu (sauvegarde des églises) : souscription pour le chemin de croix. 

 Bricqueville-sur-Mer (patrimoine dans la commune) : fondation d’une association, cimetière. 

 Cérences (patrimoine dans la commune) : fondation d’une association. 

 Ducey (cimetière) : formation inventaire de cimetière. 

 Heugueville-sur-Sienne (patrimoine dans la commune) : fondation d’une association. 

 La Trinité (église) : fondation d’une association. 

 Torigni-sur-Vire : prêt de documentation concernant les fondeurs de cloches de Hambye à 

l’association pour la sauvegarde de la chapelle de la maison de retraite. 

Communes avec lesquelles nous avons travaillé ou nous travaillons :  

 La Colombe (église) 

 Montaigu-les-Bois (cimetière) 

 Beslon (église) 

Activités en 2015 : 
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16 mai  Journée des 

moulins : 

Saint-Aubin-des-

Bois 

20  

17 mai  Journée des 

moulins : 

Gavray 36  

26 mai  Conférence  Hambye  45 43,22 

12 juin  Conférence  Hambye  49  

21 juin  Journée du 

patrimoine de pays 

« Le Moyen-âge 

encore présent » 

Le Tanu, La Lande-

d’Airou  

15  

28 juin  Randonnées 

intercommunautaires  

Sainte-Cécile : 

visite du moulin 

Guériant (MM 

Hervy) 

69  

19 septembre  Journées 

européennes du 

patrimoine  

Hambye (abbaye)  18 + 24  

20 septembre  Journées 

européennes du 

patrimoine  

Le Chefresne  

(temples)  

33  

30 septembre  Projet d’école : 

légende de la 

Hougue-Bye 

Hambye  100  

Total :    409  

 

Conférence à la MARPA de Hambye 

Le Moyen-âge encore présent 

Journée des moulins 

Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye de Hambye et au Chefresne 

Les randonnées et les résultats de ces randonnées en 2015 : 163 participants 

Dates Commune Participation 

 25 janvier Champrépus 11 

22 février Percy-Maupertuis 7 
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22 mars Hambye 7 

26 avril Villedieu-les-Poêles 8 

24 mai Beslon 17 

28 juin Sainte-Cécile 69 

26 juillet Gavray 
4 

23 août Rouffigny 3 

27 septembre La Colombe 3 

25 octobre Saint-Denis-le-Gast 6 

22 novembre La Trinité 16 

27 décembre Le Chefresne 12 

Total de 

l’année :  
 

163 

 

Eco-veille des itinéraires de randonnées : 

 En règle générale : les élus intercommunautaires veillent à l’éparage  des chemins de leur 

ressort.  

 Cependant, l’entretien de ces chemins n’est pas de leur compétence. C’est dommage ! Un 

élargissement de la compétence à leur entretien serait le bienvenu car on constate quelques 

faiblesses locales d’entretien (d’ailleurs pourquoi des boucles référencées n’ont-t-elles pas 

été  prises en considération alors qu’elles figurent dans les brochures ?) 

 Inquiétude sur l’état du mobilier du parcours d’interprétation de Saint-Denis-le-Gast. 

 Inquiétude sur le devenir de l’héritage traditionnel en bordure des chemins et, en particulier, 

les boulangeries. Il faudrait rencontrer aider les propriétaires, les encourager et les aider aux 

moyens de défiscalisations, de subventions avec les fédérations telles que la Fondation du 

patrimoine.  

Véloroute « entre Sienne et Soulles » : 

 Insuffisamment connu, il  faudra peut-être le passer en application Kit M « Manche 

numérique » et qu’il soit redynamisé par la communauté de Communes. 

Sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire : 

Ont été réalisées  et terminées, les sauvegardes  du patrimoine funéraire en fonte  à  Montbray, 

Champrépus, Villedieu (St Pierre-du-Tronchet), Gavray (Le Mesnil-Hue), Percy. 
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Il reste à réaliser dans le programme en cours la sauvegarde de deux monuments à Montaigu-les-

Bois : une clôture et une colonne. La municipalité a attribué 1000 € dans ce but. 

Nos actions sur les cimetières : 

 Constante implication sur le Val de Sienne et ailleurs. Pour preuve localement : Montaigu-les-

Bois, Cerisy-la-Salle, Chérencé-le-Héron, Bricqueville-sur-mer, Landelles-et-Coupigny… 

 Création  sous notre impulsion de la « Fédération normande pour la sauvegarde des 

cimetières et du patrimoine funéraire ». Celle-ci édite un périodique,  uniquement sous 

forme numérique : « Cimetières de Normandie » 

 Inauguration des travaux en novembre à Percy. 

 Reconnaissance comme acteur du patrimoine : invitation du conseil Départemental de la 

Manche pour la préparation d’un salon du Patrimoine. Notre président fait partie du comité 

de pilotage.  

Dossiers 2015 :  

 Parcours urbain de Percy. Un itinéraire a été travaillé, argumenté et remis aux élus de Percy 

sur leur demande. 

 Moulins du bassin de la Sienne : intégration au groupe de travail du SIAES qui a fait la visite 

de la quasi-totalité des propriétés sur la Sienne et la Vanne. 

 Etablissement chaque mois des éco-veilles des itinéraires de randonnées pédestres destinés 

à apporter de l’aide aux élus chargés de l’entretien des chemins.  

 AVAP de Villedieu-les-Poêles : l’association au travers de son président est membre de la 

commission AVAP de Villedieu-les-Poêles. 

 Travail de fond préparatoire sur les archives de Rouffigny, La Lande-d’Airou : des 

investigations  sont menées par notre président pour mieux connaître le terroir  et ceci, par 

des recherches archivistiques.  

Vote du rapport moral :  

Pour : unanimité Contre :  Abstention :   

 

Rapport comptable : 

La parole est donnée au trésorier de l’association, Monsieur Stéphane Villaespesa. 

Celui-ci informe qu’à ce jour l’association compte 62 adhérents dont 34 sont à jour de leur cotisation. 

Le quorum est donc atteint et confirme la validité des votes de cette Assemblée Générale. 

Le trésorier présente les résultats de l'exercice 2015, en soulignant les incertitudes qui 
accompagnent l'exécution toujours en cours de la convention signée en 2006 avec la Fondation du 
Patrimoine : hésitations et retard de certaines communes à engager les travaux prévus, interrogations 
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sur les montants réels qui seront versés par la Fondation. Mais ces interrogations ne mettent en 
aucune façon le budget de l'Association en péril. Colette Mondin insiste pour que le dossier soit clos 
d'ici l'été. Edgar Leblanc insiste pour que, avec les dossiers à venir, une présentation comptable soit 
effectuée sur la base de sous-comptes individualisés par dossier, afin de bien distinguer le budget de 
fonctionnement de l'Association de la réalisation des actions pour le compte de tiers suivies par 
l'Association et bien mettre en évidence que celle-ci n'a aucune activité économique. 

 

 Compte de résultat du 1/1/2015 au 31/12/2015 : 

Charges  Produits 

Charges d’exploitation  Produits d’exploitation 

60 Achats  9217,64  70 Rémunération  services 1209,20 

6040 prestations 7700  7061 Recette rando. 
intercom. 

1165,98 

6064 Fournitures  353,59  7063 Animations  43,22 

6068 Fournitures d’activités 673,51  74 Subventions  3499,50 

6070 Randonnée intercom. 490,54  7423 Communes  252 

61 Services externes  488,08  7440 EPCI (s) 3247,50 

6160 Primes d’assurance 473,08  75 Autres produits  957 

6180 Documentation  15  7561 Cotisations  580 

62 Autres services  1115,22  7580 Dons  377 

6240 Transports  148,50  76 Produits financiers 62,39 

6250 Missions et réceptions  19,80  7610 Intérêts financiers 62,39 

6261 Frais postaux  218,40  77 Produits exceptionnels 0 

6263 Internet  529,52     

6270 Adhésions  199     

63 Impôts et axes  0     

64 Frais de personnel  0     

65 Autres charges courant. 0     

66 Charges financières  0     

67 Charges exceptionnelles 2000     

6710 Charges exceptionnelles  2000     

689 Subventions inutilisées 0  789 Subventions inutilisées 0 

 Total des charges : 
Total général : 

12820,94 
12820,94 

  Total des produits : 
Déficit de 
fonctionnement : 
Total général : 

5728,09 
 
7092,85 
12820,94 

 

 Le compte de résultat est le suivant au 14/1/2016 : 

Actif  Passif  

Immobilisations  
Amortissements des 
immobilisations  
Caisse  
Compte-courant  
Livret 
Fondation du patrimoine 
Produits à recevoir 

0 
0 
0 
298,57 
4390,96 
7452 
0 

Réserves  
Résultat de l’exercice 
Fonds dédiés 
Découvert bancaire  

19234,38 
-7092,85 
0 
0 
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Total de l’actif  12141,53  12141,53 

 

Commentaires et échanges : 

A ce propos la fonction de secrétaire à l’assemblée générale,  est transmise à Edgard Leblanc qui 

prend le relais de Marie-Thérèse Cuëff dans l’obligation de s’absenter.  

Le trésorier insiste sur le problème que pose, pour la présentation des comptes, la difficulté de 

clôture des sauvegardes du patrimoine funéraire et sur l’interrogation quant à l’équilibre du budget 

tant que nous sommes dans l’ignorance de ce que la Fondation du Patrimoine versera réellement.   

Dans le budget prévisionnel, il n’y aucune ligne sur les croix de fonte mais il a obligation d’en parler 

sur le budget. 

Pour la clôture des comptes de sauvegarde, les travaux ne sont toujours pas réalisés à Montaigu-les-

Bois, même s’ils sont programmés pour le printemps. Par ailleurs, notre président a demandé un 

rendez-vous avec le nouveau maire de Villedieu-Rouffigny pour  décider de la restauration d’un 

monument funéraire  dans le cimetière de l’ancienne commune de Rouffigny 

Monsieur Edgar Leblanc fait remarquer que notre association n’est pas une association de travaux et 

que ces activités doivent être séparées du fonctionnement sinon, nous devrons régler les déficits. 

Nous devons rester très prudents pour les actions futures et procéder autrement pour sécurises 

notre objet.   

Madame Mondin insiste sur la nécessité de clore le plus rapidement possible. 

Monsieur Jacky Brionne confirme qu’il veillera à ce que la convention avec la Fondation du 

Patrimoine soit respectée. Il faut tenir pour la restauration de la colonne de Montaigu-les-Bois. 

L'Assemblée adopte le rapport financier à l'unanimité. 
 

 

Vote du rapport comptable : 

Pour  unanimité Contre   Abstention   

 

Elections des administrateurs : 

Les administrateurs de l’association :  

nom prénom Délégations siège 
membres de 
droit 

Bas Philippe 
Conseiller 
départemental du 
canton de Villedieu 

titulaire membre de droit 

Bisson Jean-Claude 
Association 
tourisme et loisirs 

titulaire bénévole 
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de la vallée de la 
Sienne 

 
Brionne 
 

Jacky Bénévole titulaire bénévole 

 
Burnel 
 

Pascal Eglise Catholique titulaire membre de droit 

Castellane (de) Pierre 

Conseiller 
départemental du 
canton de  
Quettreville 

titulaire membre de droit 

 
Cuëff 
 

Marie-Thérèse Bénévole titulaire bénévole 

Daireaux Luc 
Société d’histoire du 
protestantisme en 
Normandie 

titulaire membre de droit 

Gosselin Christian 
Office de tourisme 
de Villedieu 

titulaire bénévole 

 
Guillou 
 

Jean-Yves Bénévole titulaire bénévole 

Hédouin Maryse 

Conseiller 
départemental du 
canton de  
Quettreville 

titulaire Membre de droit 

Lamy Yves 
Communauté de 
communes du 
bocage coutançais 

titulaire membre de droit 

 
Leblanc 
 

Edgar Bénévole titulaire bénévole 

Lechevallier Pierre 

Association de 
sauvegarde des 
églises Saint Pierre 
et Saultchevreuil-
du-Tronchet 

titulaire bénévole 

Lefranc Daniel 
Communauté de 
communes du 
bocage coutançais 

titulaire membre de droit 

Lemoine Martine 
Conseillère 
départementale du 
canton de Villedieu 

titulaire Membre de droit 

 
Mondin 
 

Colette Bénévole titulaire bénévole 

 
Noël 
 

Suzanne Bénévole titulaire bénévole 

Prudhomme Catherine  Moulins en Titulaire  bénévole 
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Normandie 

 
Varin 
 

Charly Villedieu intercom titulaire membre de droit 

Villaespesa Stéphane 

Syndicat 
intercommunautaire 
d’aménagement et 
d’entretien de la 
Sienne 

titulaire membre de droit 

 
Zalinski 
 

Dominique Villedieu intercom titulaire membre de droit 

Anterroches (d') Philippe 
Communauté de 
communes du 
bocage Coutançais 

suppléant membre de droit 

Le Cam 
 

Fabien Eglise catholique  Suppléant  Membre de droit  

Valdelièvre François 
 Moulins en 
Normandie 

Suppléant   bénévole 

 
Vacant 
 

 
Villedieu intercom 

 

membre de droit 

 

Sont sortant les administrateurs bénévoles suivants : Marie-Thérèse Cuëff, Christian Gosselin et 
Suzanne Noël. Le Président fait appel à candidature dans l'assistance : aucune candidature nouvelle 
ne se déclare. Marie-Thérèse Cuëff et Christian Gosselin, candidats sont réélus à l'unanimité. Suzanne 
Noël, absente, dans l'impossibilité de participer aux réunions, ne pas être candidate à une réélection. 
Une place reste donc vacante au Conseil d'administration, faute de candidatures spontanées. 
 

Elections : administrateurs sortants MM :  

 Cuëff (Marie-Thérèse) 

 Gosselin (Christian) 

 Noël (Suzanne) 

Appel et dépôt de candidature : 

 Aucun candidat déclaré 
  

Appels à la réélection des candidats sortants : 

 Marie-Thérèse Cuëff : candidate à sa réélection ; 
 Christian Gosselin, candidat à sa réélection ;  

 

Vote concernant l’élection des administrateurs : 
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Election individuelle : 

Pour   Contre   Abstention   

Les administrateurs sur proposition adoptent le vote à main levée. 

Pour les candidats :  

Pour  Unanimité  Contre   Abstention   

 

Animations projetées en 2016 : 

Dossiers 2016 :  

 Circuit de découverte urbaine de Percy-en-Normandie.  

 Souscription Fondation du Patrimoine-Beslon-association.  

 Assises des cimetières en Normandie. 

 Acteurs du patrimoine par le Conseil départemental de la Manche. 

Actions 2016 : 

 Eglise ND de Beslon : municipalité, association et Fondation du patrimoine  dans une action 

de restauration des maçonneries, drainages, gouttières, vitraux, planchers. 

Sauvegarde du patrimoine funéraire en val de Sienne :  

 Sourdeval-les-Bois, Villedieu-Rouffigny (dossiers en attente de valodation) 

 Les deux monuments funéraires de Montaigu-les-Bois seront compris dans le programme tel 

que l’ont décidé les administrateurs lors du CA du 12/12/2015. 

Animations de découverte du patrimoine en val de Sienne : 

Le CGHL de Coutances  à Percy en 2016 : 

La société d’archéologie de la Manche (section de Saint-Lô) à Villedieu : date à fixer 

150 ans des orgues de Hambye : 

 Une action conjointe avec l’association des orgues du coutançais.  

Programme des activités 2016 :  
Le Président présente le programme prévu des activités pour l'année 2016 qui a été distribué aux 
participants. Jean-Claude Bisson demande des précisions sur le projet de « circuit de découverte 
urbaine de Percy-en-Normandie », lui-même en ayant un en préparation avec ses élèves. Jacky 
Brionne répond que c’est à la demande de la municipalité de Percy que le dossier a été ouvert et qu’il 
y a travaillé (plusieurs réunions de concertation).  
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Dates  Titres  Communes  Thèmes  

27 février  Sortie CGHCC (cercle 

de généalogie et 

d’histoire de 

Coutances et du 

Cotentin) 

Percy  Eglise ; manoir et 

chapelle du Mesnil-

Céron ; chapelle de la 

Vérablière 

Dates à fixer  Cimetières : un lieu où 

se concentre la 

mémoire d’une 

commune 

Landelles-et-Coupigny, 

Chérencé-le-Héron, 

Montaigu-les-Bois  

 

Date à fixer  Eglise ND : 

souscription  

Beslon   

21-22 mai  Journées européennes  

des moulins  

 Des machines et des 

hommes  

12 juin  Randonnées 

intercommunautaires  

La Colombe   

16 mai (lundi de 

pentecôte) 

Journée du clocher  Sainte-Cécile  Cloches, horloge  

18-19 juin  Journées du 

patrimoine de pays  

Moulin de Villedieu Métiers et savoir-faire  

17-18 septembre  Journées européennes 

du patrimoine  

  

Dates à déterminer  Orgue de Hambye 

(inauguré le 11 

novembre 1866) 

Hambye  Les 150 ans de l’orgue 

classé monument 

historique. Projet 

d’école : année 

scolaire 2016-2017 

 

Les randonnées 2016 : 

Dates :  Communes  Distance :  Lieu de 

rendez-vous  

 

24 janvier  Ver  6 km Parking 

salle 

polyvalente  

Circuit B  

28 février  Fleury 5 km Place du Pont de Cey (variante 
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bourg  à étudier) 

28 mars (au lieu du 

27 mars jour de 

Pâques) 

Montabot  6,6 km Place de la 

mairie  

Le mont Robin 

24 avril  Coulouvray-

Boisbenâtre 

 Place de 

l’église  

A étudier  

22 mai Sourdeval-les-

Bois  

10 km Place du 

bourg  

Balcons de la Sienne 

12 juin  La Colombe  Plusieurs 

départs  

 Randonnée 

intercommunautaire  

26 juin  Villedieu-Sainte-

Cécile-Beslon  

10 km Place des 

Costils  

Villedieu-Sainte-

Cécile (variante à 

étudier) 

24 juillet Le Mesnil-

Rogues-

Dragueville 

10-12 km Place de 

l’église  

A étudier  

28 août  Le Tanu  11 km Place de 

l’église  

Pont du Guibel 

25 septembre  Percy 7,5 km Place du 

champ de 

foire  

 

23 octobre  Gavray 8 km Place 

derrière la 

mairie  

Circuit B  

27 novembre  Le Guislain 7 km Place  Grande boucle  

18 décembre  

(exceptionnellement 

avancé au dimanche 

d’avant Noël) 

La Chapelle-

Cécelin 

10 km Place du 

bourg  

Les trois clochers 

 

Randonnées intercommunautaires : rendez-vous à La Colombe le 12 juin 2016. 

Salon du patrimoine dans le département de la Manche : prochaine réunion du groupe de travail 

chargé de fixer les modalités du salon du patrimoine. 
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Assises des cimetières en Normandie : préparation du colloque 2017 au Centre de conférences 

international de Cerisy-la-Salle avec Edith Heurgon, directrice et l’association des maires de la 

Manche. 

Projet de mise en forme de l’ensemble des données du périodique en ouvrage 

 Rendez-vous fixé avec un 1er éditeur pour savoir comment il sera possible de transformer 

toutes les informations en un ouvrage.  

Questions diverses : 

Aucune question n’a été déposée par écrit. 

Autres questions diverses orales :  

En absence de questions diverses, la séance est close à 11h30. Le Président invite les participants à 
partager le pot de l'amitié. 
 

Mesdames, messieurs, merci de votre attention. 

Signatures :  

La secrétaire 
titulaire : 

Marie-Thérèse 
Cuëff 

 Le président :  Jacky Brionne 

Le secrétaire 
adjoint : 

Edgard Leblanc   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


