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 N° 005 ~ Décembre 2019 

 
BULLETIN D'INFORMATION DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT CHARLES DE PERCY 
 
Le Mot du Maire délégué 

  
En 2019, nous avons respecté le calendrier prévisionnel des nombreuses manifestations.  Seule la 

fête des Voisins, prévue le 7 juin,  a dû être supprimée à cause de prévisions météo trop inquiétantes. 
De 2018 – 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, on avait retenu notre 

superbe exposition consacrée aux soldats de Saint Charles de Percy morts pour la France. Tous les 
éléments de cette exposition demeurent bien entendu disponibles pour les habitants de St Charles 
ainsi que pour les parents de ces soldats et pour les curieux. 

 
2019 a été marqué par la célébration du 75ème Anniversaire du Débarquement de Normandie.   

Nous n'avons eu que de bons échos de notre cérémonie du 6 juin au cimetière britannique.  La cérémonie 
du 6 juillet (hommage au pilote américain Delbert Schmid) a été très réussie.  La présence de nombreux  
témoins a été particulièrement émouvante.   

 
Je vous invite – une dernière fois - Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens à ne pas hésiter à 

pousser la porte de la mairie annexe pour faire part de vos remarques concernant la conduite des 
affaires de la commune déléguée ou de vos interrogations sur l'avenir proche (élections municipales de 
mars 2020). 

 
Ce  cinquième numéro du bulletin communal est bien sûr pour moi et pour le conseil communal 

l'occasion de vous présenter nos vœux pour 2020 : vœux de bonheur, de santé, de réussite pour les 
petits et les grands et de confiance en l'à venir. 

 
 Le Comité des Fêtes, le conseil communal et les bénévoles espèrent vous retrouver très nombreux 

pour la traditionnelle Galette des Rois dans notre salle communale. 
 

Dimanche 12 janvier 2020 - 14 heures 30 
 
 Ce sera pour de nombreux conseillers l'occasion de vous remercier pour la confiance que vous leur 

avez accordée au cours du ou des derniers mandats. 
 
  Le Maire délégué 
  Jacques DESORMEAU-BEDOT 
    
    
 
  Dernières corrections le vendredi 13 Décembre 2019 
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1. Les activités réalisées en 2019 

 
Dimanche 6 janvier 2019: Salle communale: Galette des Rois et vœux du Maire. Environ 35 personnes. 
Beaucoup d'enfants: Très bonne galette de Troisgots à Bény. Le Maire rappelle brièvement le cumul des 
investissements réalisés à St Charles depuis 2002. Détails disponibles sur demande. 
 
Samedi 18 mai 2019: Soirée "Pierres en lumières". Rendez-vous à l'église. Concert par la Fanfare 
Harmonie de Vassy et l'école de musique de Vassy.  Assistance assez nombreuse et très satisfaite.  Belle 
démonstration de jeunes talents. 
 

 
 
Jeudi 6 juin 2019: 75ème Anniversaire du Débarquement de Normandie. 
 

11h00 : Messe à l'église de Saint Charles à la mémoire des soldats britanniques tués en Normandie 
pendant l'été 1944. Assistance hélas peu nombreuse. 
 
16h45 : Cérémonie au Cimetière Britannique de Saint-Charles-de-Percy. Participation d'un petit 
contingent de Welsh Guards avec un capitaine et un aumônier. Assistance particulièrement 
nombreuse pour ce 75ème Anniversaire du Débarquement de Normandie. Maître de cérémonie : 
Monsieur Guy Béchet, Président des Anciens Combattants d'Estry. 
 
18h00 : Dépôt de gerbes à la stèle de la mairie puis vin d'honneur sous la tente du Comité des 
Fêtes installée dans la cour de la salle communale. 



4
 
 3 

Dans la salle communale : exposition sur les combats de libération du bocage réalisée par Stéphane 
Leteinturier à partir des documents de son père Michel. Cette exposition, très réussie, s'est 
prolongée jusqu'au dimanche 9 juin. 
 
19h00 : Salle polyvalente de Montchamp. Buffet froid avec animation. 180 convives. Très bonne 
ambiance due en partie à nos invités les Welsh Guards. 

 
Vendredi 7 juin 2019: La soirée des voisins prévue pour le vendredi 7 juin sous la tente du comité des 
Fêtes a été annulée pour des raisons météorologiques (vents violents). 
 
Mardi 2 juillet 2019: Voyage des Aînés de Montchamp – Saint Charles dans la Sarthe, organisé par 
l'Association familiale rurale (AFR) de Montchamp. Participants de Saint Charles: 3 (sur 53). Visite d'un 
élevage d'alpagas. Déjeuner. Petit train de Sillé le Guillaume. Croisière sur la vedette « Pays de Mayenne ». 
Les participants étaient une nouvelle fois très satisfaits de leur journée. 
 
Samedi 6 juillet 2019: Cimetière communal de Saint-Charles-de-Percy. Monument aux Morts. 
 

15h00 : Cérémonie à la mémoire des 22 civils originaires de la région de Les Loges et du pilote 
américain Delbert Schmid, tués sur la route départementale, à St Charles de Percy le 8 juillet 1944. 
Les civils et le pilote faisaient partie d'un convoi qui, sur l'injonction de l'armée allemande, évacuait 
la région de Loges pour échapper à l'offensive britannique. Le convoi avait été par erreur, mitraillé 
et bombardé par des avions américains. 
 

 Assistaient à cette cérémonie : De gauche à droite sur la photo (Dernière page, à droite, en bas) 
 
- Monsieur Jean Lechevallier et sa sœur Anne-Marie Lechevallier habitant Les Loges. Leurs parents étaient 
dans le convoi. (Père blessé et sœur Thérèse tuée) 
 

- Madame Beth Wilson (arrière petite nièce de Delbert Schmid) et sa fille. 
 

- Monsieur Alfred Bellais qui avait permis à Delbert Schmid, le 6 juillet 1944, d'échapper aux patrouilles 
allemandes après avoir sauté en parachute de son avion P38. 
 

- Monsieur Alain Wahrenberger qui avait retrouvé la famille de Delbert aux Etats Unis. 
 

- Monsieur Harold Tennyson petit neveu de Delbert Schmid. 
 

- 2 couples d'Américains, arrières petits neveux de Delbert. 
 
Cette cérémonie était quasiment identique à celle de septembre 2011 qui avait réuni pour la première 
fois, 67 ans après les évènements, les témoins de cette tragédie. Elle a ainsi  été renouvelée en 2019, à 
l'occasion du 75ème Anniversaire de la Libération. La chance a voulu que les mêmes témoins aient pu être 
présents. 
 
Nous remercions bien sûr toutes les personnes qui ont assisté à cette cérémonie et déplorons que les 
habitants de Saint Charles de Percy- dans leur grande majorité- n'aient pas saisi l'opportunité de témoigner 
leur gratitude à la famille du pilote et leur solidarité aux familles des victimes. 
 
Samedi 21 septembre et Dimanche 22 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine. 
Ouverture de l'église les après-midi pour visites. Le samedi : aucun visiteur. Le dimanche : 17 visiteurs. 
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Dimanche 3 novembre 2019 : Journée des Aînés. Environ 60 personnes à la messe dans l'église de 
Saint Charles de Percy. Messe célébrée par le Père Raphaël TOÉ, curé de la paroisse Saint Pierre Maubant 
(Vassy). 
 
Au Monument aux Morts : Commémoration anticipée de l'Anniversaire de l'Armistice de 1918 (Appels des 
Morts pour la France).   
Malheureusement peu nombreuses ont été les personnes ayant assisté à la messe et qui ont été jusqu'au 
monument aux morts participer à la cérémonie. 
Au repas 41 convives dont 33 aînés. Bonne ambiance. 
            
Lundi 11 novembre 2019: Commémoration de l'Armistice de 1918 à Montchamp à 9h45. (Appel des 
Morts pour la France de Montchamp) – et à 11h00 à Vassy-Valdallière (Messe et Cérémonie au Monument 
aux Morts) 
 
Dimanche 24 novembre 2019: Matinée tripes dans la salle communale. 
 

 

 
 
 

2. Les activités prévues pour 2020 
(sous réserve à partir d’Avril 2020) 

 

Dimanche 12 janvier 2020: 
14h30 : Salle communale. Galette des rois. Vœux du Maire. 
 

Samedi 16 mai 2020: 
21h00 : à l'église. Soirée "Pierres en lumières". Organisée par la commune et l'association du 
Patrimoine de Saint Charles de Percy. Illuminations. 
 

Samedi 6 juin 2020: Cimetière militaire britannique de Saint Charles de Percy. Cérémonie 
commémorative du 76ème Anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. Suivie d'un dépôt de gerbes et 
d'un vin d'honneur à la mairie de Saint Charles. 
 
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020: Journées Européennes du Patrimoine. 

Dimanche 15h00-18h00 : Visite commentée de l'église de Saint Charles 
 

Dimanche 8 novembre 2020: Fêtes des Aînés avec Cérémonie au Monument aux Morts de Saint Charles 
et repas. Programme habituel 

 
Mercredi 11 novembre 2020: Anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918. Cérémonie à Vassy -
Valdallière pour toute la commune. 
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3. Les projets réalisés en 2019 
 

Carrefour de la mairie. Amélioration de la collecte et de l'évacuation des eaux pluviales. Installation de 
2 mats d'éclairage dans la cour de la salle communale. Installation d'une main courante sur le petit 
escalier d'accès aux stèles de la mairie. 
 

 
Mairie. Première couche de peinture dans la cage d'escalier accédant à l'étage. 
 
Route de Presles. Réfection du revêtement en enrobé. 
 
Route départementale RD 56. Entrée agglomération côté ouest. Installation d'un radar « pédagogique ». 
Coût environ 2000€. Il s'agit d'afficher la vitesse des véhicules qui arrivent dans le bourg pour inciter ceux 
qui sont au-dessus de la vitesse règlementaire (50km/h), à ralentir. 
Il sera en service à la fin de 2019 ou au tout début de 2020. Outre son intérêt pédagogique, cet appareil 
permettra un relevé systématique de tous les mouvements de véhicules à l'entrée du bourg (dans chaque 
sens), avec les dates et heures de passage ainsi que les vitesses. La récupération des données par la 
mairie sera possible sur un téléphone mobile ou un ordinateur. Le but est de justifier ultérieurement des 
aménagements de voirie contraignant tous les véhicules à respecter la vitesse règlementaire pour la 
sécurité des usagers (piétons compris) et la tranquillité des riverains (bruit). 
 

 
 
 

4. Les projets proposés pour 2020  
(à l'occasion du débat d'Orientation budgétaire (DOB) début 2019  

et différés du fait des contraintes budgétaires (financement du projet scolaire de Viessoix)). 
 

Ces projets seront bien sûr présentés à nouveau au budget 2020 avec l'accord du conseil communal, en 
février 2020. 
 
Projet voirie du sud du bourg. Ce projet exposé l'an passé dans ce même bulletin est très coûteux  
(250 000 €). Dans l'attente d'une hypothétique solution globale nous préférons réaliser les travaux urgents 
suivants : 

o mise en sécurité de l'avenue de la mairie en réduisant les vitesses des véhicules, dans les 2 
sens par l'installation de chicanes. Coût : 6 413,00 € HT 
 

o réalisation du parking de 17 places initialement prévu dans le projet de restauration de la 
mairie/salle communale pour compenser les places perdues lors de la vente de la mairie. 
Coût première étape (parking en tout venant) : 15 482.00 € HT. Coût 2ème étape (enrobé) 
14 057.00 € HT soit 29 539.00 € HT en tout. 

 

o mise en lumière de l'église par projecteurs LED du côté nord. Projet SDEC. Financement par 
Valdallière : 5 009,59 €. Ce projet est d'autant plus opportun que le Conseil départemental 
veut donner en 2020 une impulsion nouvelle (« Pierres en lumières 2.0 ») aux manifestations 
« Pierres en lumières » qui existent dans le département depuis 2012. Saint Charles y participe 
depuis le début avec un défilé en musique depuis le château (sauf en 2019), un concert dans 
l'église et une nouvelle marche vers la salle communale pour un moment de convivialité … 
toujours en musique. 
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5. Les informations utiles 

Depuis le 15 octobre 2018, les déchets recyclables sont ramassés chaque semaine dans des sacs jaunes 
en même temps que les déchets ménagers (sacs noirs). A partir de la mi-octobre 2019, la notion de 
« déchets recyclable », a été considérablement élargie, ce qui facilite la gestion des déchets par les 
habitants. 
 

18 sépultures de notre cimetière n'ont pas fait l'objet de demande de concession. Une troisième et 
dernière information a été diffusée dans la presse locale, invitant les ayants droits à se rapprocher de la 
mairie annexe pour régulariser leurs situations. Un petit carton  plastifié a également été déposé sur les 
sépultures. En l'absence de régularisation au 31.12.2018, les sépultures seront reprises par la commune 
par arrêté municipal.  
 

Sans aucun progrès en 2019.  
 

Arrivée. 
Nous invitons les personnes qui s’installent à Saint Charles de Perçy, à bien vouloir se manifester en 
mairie.  
 
Départ.  
Monsieur et Madame Grégory QUERNIARD ont vendu leur maison de Courtacon. 
Monsieur et Madame Guy ENGUEHARD ont vendu leur maison au 7 route de la Ferronnière. 
 

  
Naissance. 
Néant 
 
Mariage. 
Ludovic AIMARD et Emilie LEMIERE - Le Samedi 4 Mai 2019. Nos vœux de bonheur aux mariés. 
 
Décès. 
Madame Solange RENOUF née BIDEL le 28 Septembre 1932 à Saint Charles de Percy & décédée le 04 
Août 2019 à Vire.  Nos condoléances à la famille. 
 
16 janvier 2019. Inhumation à 14h30 de Madame Denise RIVIERE née CHARLOT âgée de 83 ans, habitant 
à Sieurmoux, 19 route du Cimetière Britannique. Décédée à la maison de retraite de Thury Harcourt le 
Dimanche 13 janvier 2019. Elle a été inhumée à Montchamp au côté de son mari René ancien agriculteur 
et conducteur de Cuma.  Nos condoléances à la famille. 
 
23 Janvier 2019. Décès de Peter FINDLAY vétéran britannique à l’âge de 95 ans. Crémation à Swindon  
(185 000 habitants - Sud-ouest de l'Angleterre entre Londres et Bristol) le 22 Février 2019. Peter FINDLAY, 
maitre canonnier d'un char Churchill avait été très fidèle à nos cérémonies du 6 juin jusqu'en 2018. Les 
communes de Montchamp et de Saint Charles ont offert une gerbe à l'occasion des obsèques de Peter. 
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Bilan provisoire du 06 Novembre 2019. Fait état de 22 weekends de location à des tiers et de 11 weekends 
d'utilisation pour la commune, les élus ou les associations. En 2018, nous avions relevé respectivement    
15 et 13 weekends. Les locations à des tiers sont donc en nette augmentation (+47%). L'utilisation par 
la commune a baissé ce qui est normal (moins d'expositions). 
 

Actions réalisées en 2019. La petite chapelle Achard de Vacognes, construite entre la route départementale 
et l'église, à l'est du Monument aux morts avait besoin d'une sérieuse restauration. A la demande de la 
commune, Monsieur Achard Leluardière descendant éloigné des personnes inhumées dans la chapelle a 
pris à sa charge cette très belle restauration.   
 
Actions prévues en 2020. Après la restauration très réussie du Tableau "La Peste de Milan" situé derrière 
l'autel principal de l'église, en 2017-2018, la restauration du tableau « La mort de Saint François » a été 
programmée. Les subventions sont accordées. Le tableau partira au début Janvier 2020 chez le 
restaurateur et reviendra au plus tard pour la cérémonie Pierres en lumières (Mi-Mai 2020). Ce tableau est 
une copie « inversée » d'un tableau du célèbre peintre italien Annibal CARRACHE (vers l'année 1600). Il 
est en très mauvais état (grande surface de « repeint »). 
 
Restauration des planchers et lambris des bancs côté sud. Les travaux sont toujours en attente. Ils 
pourraient être confiés au service technique de Valdallière quand il aura la disponibilité requise. 
 
Actions envisagées au-delà de 2020. Le diagnostic de l'état des stucs (*), fait en 2017, montre qu'ils sont 
en mauvais état et que cet état est en partie évolutif. La proposition de restauration sommaire retenue 
par la commune déléguée n'a pas convaincu la Direction des Affaires culturelles qui pense que nos stucs, 
de par leur ampleur, la qualité de leur réalisation et leur caractère quasiment unique en Normandie,  
méritent une restauration de très bon niveau. Nous devons donc choisir un architecte du Patrimoine qui 
établira un cahier des charges, consultera les entreprises et proposera un choix. Si ce projet retenu est 
réalisable compte tenu de son coût et des nombreuses subventions possibles, sa réalisation sera décidée.  
Une réalisation par étapes -cinq tranches- correspondant aux cinq autels paraît inévitable. 
(*) stucs : Il s'agit des motifs en « plâtre » et en relief qui décorent les murs derrière chacun des cinq autels de 
l'église : maître autel, autels du transept nord et sud, autel latéral nord et latéral sud. Le matériau utilisé est en 
général à base de plâtre additionné soit de poudre de pierre (ce qui semble être notre cas)  ou de colle. C'est une 
technique originaire d'Italie. Les spécialistes s'appellent des stucateurs. En général les stucs sont soit dorés soit 
peints. A St Charles, seuls les stucs du retable latéral nord sont peints ce qui semble indiquer que le travail a été 
interrompu. 
 

La Permanence de la Mairie. Le Vendredi de 10h00 à 12h00.  
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ANNEXE 
 

6 6 2019 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


