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Recensement 2022
La commune recrute ! 
La Commune de Villers-Bocage recrute des 
agents recenseurs qui devront être disponibles 
en janvier et février 2022.
• Mission : procéder à des enquêtes à domicile 
sur le logement et sur la situation socioprofes-
sionnelle des ménages.
• Profi l souhaité : 
- majeur sérieux, rigoureux et organisé
-  qualités relationnelles et discrétion 

professionnelle
-  grande disponibilité demandée au quotidien 

y compris en soirée et le samedi
-  bonne connaissance du territoire 

de la commune de Villers-Bocage.
• Contrat : Agent vacataire
Renseignements : Mme Charbonnel Sally 
au 02.31.77.02.18 ou par email à : 
sally.charbonnel@villersbocage14.fr

Les Restos
du Cœur
37e

campagne 
d'hiver

La 37e campagne d'hiver des Restos du Cœur 
débutera le lundi 22 novembre.
En raison de la situation sanitaire, les inscrip-
tions se feront uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez nous 
contacter soit par mail : 
ad14.villers@restosducoeur.org 
soit par téléphone : 02 31 77 71 75 aux heures 
d'ouverture (tous les vendredis matins de 
9h à 12h).

Centre des Restos du Cœur de Villers-Bocage
16, rue Saint-Germain - 14310 Villers-Bocage

L’inauguration de la fresque le 29 septembre, en compagnie des jeunes du local ados, de leurs encadrants et d’élus.

 UCIA
Les prochaines animations de fi n d'année

• La braderie commerciale du 4 et 5 sep-
tembre, sous le soleil, a permis à de nombreux 
clients de profi ter des bonnes aff aires et 
de la nouvelle collection des commerçants 
de Villers-Bocage !
L’UCIA Pré-Bocage distribuera le chéquier 
Avantage dans les boîtes aux lettres fi n 
octobre pour profi ter d’off res de vos com-
merçants et artisans du Pré-Bocage. 
Les chèques-cadeaux de l’UCIA sont dispo-
nibles à la vente pour les particuliers, 
les entreprises et les collectivités sur appel 
téléphonique (06 82 38 65 05).

• Salon des gourmandises : Dimanche 17 
octobre à la salle des fêtes d’Aunay-sur-Odon
• Chéquier avantages distribué fi n 
octobre dans les boîtes aux lettres et chez 
vos commerçants.
• Quinzaine commerciale de Noël
du 10 au 31 décembre 2021 : voyages, 
week-ends et chèques-cadeaux à gagner !
Contact : Claudie Coutellier : 
Tél. : 06 82 38 65 05
E-mail : ccoutellier@caen.cci.fr 

uciaprebocage        
Site internet : ucia-pre-bocage.fr

 UCIA
Les prochaines animations de fi n d'année

• La braderie commerciale
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Familles rurales
La fresque des tribunes inaugurée
Dans le cadre d’un partenariat entre la mairie de Villers-Bocage et le local jeunes de Familles 
Rurales, les jeunes ont réalisé, l’an passé, une fresque à la bombe de peinture sur le haut 
des tribunes du stade multisports. Ce projet a réuni une quinzaine de jeunes au total, ainsi que 
des familles, curieuses de voir les jeunes en action.
Ayant particulièrement aimé s’investir dans ce projet, les adolescents ont demandé à peindre 
le bas des tribunes. Ils ont réalisé des croquis durant la période de Janvier à Février 2021 et 
les ont ensuite présentés à la mairie. Ceux-ci ont été acceptés et la réalisation a donc pu débuter 
dès le mois de mai 2021.
Durant l’été, les jeunes du local de Villers-
Bocage ont continué à investir le mur des tri-
bunes, accompagnés par l’intervenant « graffi  ti » 
de Familles Rurales, Miles-Dewey Maniscalco. 
Les adolescents ont terminé la fresque pour la 
rentrée de septembre 2021. Au total, une dou-
zaine de jeunes ont participé à sa réalisation.



État-civil 
Naissances OLIVIER Marin • BRENOT Adrian • TASSET Théolin • LE PLEUX-COUASNON Augustin • SORNIN Albane • BAH Ilyana • REGNIER Maël • LAURENT Ambre 
Mariage HERMON Daniel et MARIE Agnès
Décès LAIR Jeannine • PÉRIER Emile • LEPOULTIER Mehdi • JOUENNE Jeanne • MOGIS Michel • MADELAINE Denise • LELIGOIS Gisèle • LECHEVALIER  
Fernande • CASTAIGNE Huguette • MARTIN Simonne • PASCO André • MALTRET Jeanne • BUSNEL Robert • LEMARIÉ Andrée • MOMPLÉ Geneviève • RENARD 
Ginette • HERVIEU Bernard • DOBERT Marie • DENIS Claude • DAVID Claudine • LAURENCIN Elisabeth

Notre collectivité 
Entretien  
avec Tony 
Leconte

Quel est votre rôle au sein de notre collectivité ?
Je suis responsable du service Environnement.
À ce titre, je le dirige, le coordonne et l’anime. 
J’encadre 13 personnes qui prennent en charge 
les espaces verts, la voirie, la signalisation 
routière, la propreté urbaine… 

Le conseil municipal a récemment autorisé 
Madame le Maire à adhérer à deux chartes 
(chartes de l’Achat public local et d’Entre-
tien + Nature). Concrètement, quelles sont 
les incidences pour notre commune ?
Avec la charte de l’achat public local, la commune 
s’engage à acheter auprès d’entreprises locales 
des végétaux produits, « élevés » localement et 
donc adaptés à notre climat. Ainsi, ils reprennent 

mieux, s’adaptent mieux et demandent moins 
d’entretien. De plus, par cette adhésion, nous 
soutenons l’économie locale.
En signant la charte d’Entretien, depuis 2017, 
notre commune s’est engagée dans une démar- 
che « zéro phytosanitaire » et donc mettre en 
place des méthodes alternatives de désherbage. 
Cette nouvelle charte « + Nature » élaborée par 
la Fredon permet d’aller plus loin.
Notre commune s’engage donc notamment à : 
- réduire la consommation d’eau pour l’arrosage
- favoriser la biodiversité locale en pratiquant,  
par exemple, l’éco-pâturage (à l’Écanet et à la 
station d’épuration) ou encore le fauchage tardif 
(aux abords des ateliers municipaux)…

Nous réfléchissons aussi pour proposer aux élus 
d’autres techniques afin de réduire les déchets 
verts, de diminuer l’impact carbone et de pallier 
au mieux à l’arrêt des produits phytosanitaires.
Nous devons prendre l’habitude de voir plus 
régulièrement des « mauvaises herbes » mais 
qui sont certainement moins mauvaises que 

l’utilisation de produits chimiques néfastes 
pour la biodiversité et la santé de tous.

Le service « environnement » s’occupe égale-
ment de la propreté des espaces publics  
à Villers-Bocage?
Oui, mais nous déplorons, depuis le premier  
confinement, un accroissement significatif des 
dépôts sauvages de sacs jaunes et noirs, des 
déjections canines dans les rues et espaces verts.

Nous, élus, remercions tous les agents qui 
œuvrent quotidiennement pour que notre 
commune soit fleurie, propre et accueillante. 
Chacun peut apporter sa contribution pour 
profiter d’un cadre de vie agréable.
Participons à l’entretien des pieds de murs 
ou de clôtures de notre logement car la bala- 
yeuse et/ou la tondeuse est tenue à distance 
afin de ne pas les endommager. Respectons 
les lieux, les jours et horaires de sorties des 
sacs de déchets ménagers ! Ramassons les 
crottes de nos animaux de compagnie !

Intervention
Tests à la fumée  
sur le réseau  
d’assainissement

La commune de Villers-Bocage fait actuellement 
réaliser une étude concernant le fonctionnement 
de son système d’assainissement.
Cette étude comprend un diagnostic des réseaux 
de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
La société Sogeti Ingénierie, retenue pour cette 
étude, fera réaliser des tests à la fumée sur le 
réseau d’assainissement de la commune à partir 
de la dernière semaine d’octobre et courant 
novembre. Les prestations auront lieu lors de 
journées de temps sec, donc la période d’inter- 
vention pourra varier en fonction des conditions 
météorologiques.
Ces contrôles consistent à insuffler de la fumée 
dans le réseau d’assainissement des eaux usées 
et à observer les éventuels points d’apparition qui 
pourraient apparaître en cas de non-étanchéité 
des réseaux ou de connexion entre les réseaux 
eaux usées et eaux pluviales.
Dans de rares cas, il est possible que la fumée  
se diffuse par vos évacuations en cas d’absence 
de siphons ou si ces derniers sont inactifs.
Cette fumée n’est en aucun cas toxique.
Cette opération étant réalisée depuis le domaine 
public, les opérateurs seront visibles sur la voie 
publique.
Les services du SDIS seront informés préalable-
ment à l’intervention, ainsi que la gendarmerie locale.

Rentrée scolaire 2021
Un effectif stable pour cette nouvelle rentrée. Le 2 septembre 2021,  
327 élèves ont repris le chemin de l’école (110 élèves en maternelle 
et 217 élèves en élémentaire). L'école compte 14 classes de la petite 
section au CM2. 3 nouveaux enseignants ont intégré l’équipe : Fanny 
Ramaroson en charge de la classe de GS/CP, Emilie Lazaro et Audrey 
Treille qui se partagent la classe de MS. 4 AESH (accompagnants 
d’élèves en situation de handicap) complètent l’équipe enseignante.

École Intercommunale  
de Musique du Pré-Bocage
Instruments enseignés : 
batterie, clarinette, flûte  

traversière, guitare (classique, basse, électrique), 
piano, saxophone, technique vocale et violon.

Ateliers et activités proposés : 
- Cours de musiques actuelles 
-  Cours de danse africaine enfants  

(à partir de 7 ans) 
- Cours de danse africaine adultes
- Jardin (4 ans) et éveil musical (5 ans)

- Initiation musicale (6 ans)
-  Atelier chansons pour les enfants (à partir de 8 ans)
- Atelier vocal pour les adultes 
- Ensemble de percussions

Le pass sanitaire est obligatoire depuis  
le 1er octobre à partir de 12 ans et 2 mois.

Pour tout renseignement, contactez Virginie Clos, 
coordinatrice administrative au 02 31 77 24 15.
E-mail : ecolemusiqueprebocage@orange.fr
Site web : ecoledemusiqueduprebocage.fr



« Petites villes de demain »
Des étudiants dans les rues 
de Villers-Bocage 

Vous avez peut-être croisé, dans 
le bourg, au cours de vos allées et 
venues, des étudiants venus de 
Caen.  Ils ne viennent pas chez vous. 

Ils mènent une étude qui permettra de compren- 
dre les habitudes de consommation et les trajets 
quotidiens des habitants de Villers-Bocage.
L’université de Caen-Normandie s’intéresse  
à Villers-Bocage : quatre enseignants en géo- 
graphie, durant un an, à partir d’octobre 2021, 
encadrent des étudiants du Master MADURA 
(Master Aménagement Durable, Urbanisme 
Rénové, Assistance à Maîtrise d’ouvrage).
Ce cursus forme des professionnels dans les 
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme.
Le travail des étudiants s’inscrit dans la 
démarche « Petites villes de demain », un 
programme du Ministère de la Transition Écolo-
gique auquel Villers-Bocage est lauréate. 

Comment ces étudiants procèdent-ils ?
Ce mois-ci et en novembre, ils sont présents à 
Villers-Bocage certains mercredis et jeudis 
matins. Ils entrent en contact, dans les rues, 
avec les habitants en leur posant des questions 
sur leurs habitudes de consommation, leurs 
parcours de la vie quotidienne, etc. Des entre-
tiens plus approfondis pourront avoir lieu sur 
rendez-vous avec des personnes volontaires.
Dans une seconde phase (à partir de janvier 
2022), ces étudiants seront invités à faire des 
propositions en matière d’aménagement des 
services existants ou d’implantation de nouveaux 
services.

Pour toute information complémentaire :
Pierre Bergel - pierre.bergel@unicaen.fr

Médiathèque
Le pass culture arrive !
Vous avez 18 ans ? Le pass culture est fait pour vous ! C‘est 
un dispositif qui permet, dans l’année de vos 18 ans, d’avoir 
accès à une application sur laquelle vous disposez de 300 € 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver les propo- 
sitions culturelles et offres numériques qui vous intéres- 
sent (livres, concerts, cours de musique, abonnements 
numériques…). Grâce à la géolocalisation, vous pouvez 
trouver des offres partout où vous vous trouvez !
Les seules conditions pour pouvoir bénéficier de cette offre 
sont d’être dans l’année de vos 18 ans et de résider en 
France métropolitaine ou dans les DOM-TOM.
Concrètement, comment ça se passe : téléchargez l’appli- 
cation, inscrivez- vous puis réservez vos offres.

La médiathèque de Villers-Bocage sera inscrite dans ce 
dispositif à partir du 1er décembre ; vous pourrez donc 
choisir de vous y abonner via l’application.

Office de Tourisme
Expositions et guide  
de randonnées 
Jusqu’au 29 octobre, l’Office de 
Tourisme accueille Mathieu Perrier 
pour une exposition de ses superbes 
photos sur les animaux et la nature  
du Pré-Bocage. En novembre et 
décembre, vous pourrez découvrir 
les peintures de Gilles Bourg, qui 
peint des vaches colorées dans des 
paysages impressionnistes. Une expo déca- 
lée qui mettra de la couleur dans votre hiver !

Le guide de randonnées « Pays de Vire - 
Collines de Normandie » (anciennement « Le 
Bocage Normand ») a été récemment 
remanié. Vous pourrez retrouver les 25 plus 
beaux circuits du Pays de Vire dans une 
nouvelle édition, toujours en vente au prix de 

10 € à l’Office de Tourisme. 
Tous les circuits de randonnée  
sont également téléchargea- 
bles gratuitement sur le site  
www.paysdevire-normandie- 
tourisme.fr, dont les circuits  
« De l’Écanet vers la Seulline » et 
« La Balade de la Vierge Noire » 
au départ de Villers- Bocage.

Horaires d’ouverture de l’Office de 
Tourisme  - Jusqu’au 30 octobre : 

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30 - Le samedi de 9h30  
à 12h30. À partir du 1er novembre, fermé le 
mardi après-midi et le samedi matin. 

En dehors des horaires d’ouverture, n’hési-
tez pas à consulter la borne tactile numé- 
rique installée à l’extérieur de l’Office de 
Tourisme ! 

Pour toutes vos démarches du quotidien, le Point Info 14 vous accompagne.

Lieu d’accueil et de conseil, il vous permet d’avoir accès à un grand nombre de nos 
partenaires, organismes exerçant une « mission de service public » par visioconférence 

ou téléphone : CAF, CPAM, CARSAT, Finances publiques, MSA, Pôle Emploi...

Uniquement sur rendez-vous au 02 31 77 57 48
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Maison de services au public - 18, rue Emile Samson - 14310 Villers-Bocage
(pendant les travaux, nos services sont transférés derrière le centre Richard-Lenoir)

www.prebocageintercom.fr

        

Football
De retour sur les terrains !
Nous sommes agréablement surpris du nom- 
bre de nouveaux adhérents ; un très grand 
nombre de jeunes entre 6 et 13 ans, et chose 
agréable… beaucoup de filles !
L’école de foot compte actuellement environ 
200 jeunes et 70 séniors et nous espérons 
atteindre voire dépasser les années antérieures, 
ceci grâce aussi à un superbe complexe sportif.
Ces nouvelles installations permettent à nos 
éducateurs diplômés de faire un très bon 
travail. Nos équipes de U15 et U16 évoluent 
actuellement en ligue régionale.
Nos 3 équipes de séniors, après 2 journées  
de championnat, sont dans les objectifs du 

club et de notre cher président Titi Deroin :  
la montée !
Ne pas oublier que le football féminin à 
Villers-Bocage se développe grâce à son 
encadrement : plusieurs équipes de jeunes et 
une équipe sénior féminine.
Venez nous rejoindre ou nous encourager, 
nous serons heureux de vous recevoir.

L’équipe U16
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Amicale   
de  Villers-Bocage   

pour  le  don  de  sang  
bénévole

Vous voulez donner votre sang  
alors venez à la prochaine collecte  
de sang, le mardi 23 novembre 
2021, au centre Richard-Lenoir  
de Villers-Bocage entre 15h30  
et 19h30. Prenez rendez-vous en 
vous rendant sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
ou en appelant le 02 31 53 53 53.
Tout sera prêt pour vous accueillir 
et rencontrer le médecin en toute 
confidentialité ; puis prélever votre 
sang en toute sécurité et enfin 
vous offrir la collation en toute 
convivialité.

La crise sanitaire avait empêché de fêter le départ  
en retraite de plusieurs agents de notre collectivité :  
Catherine Gasson, Benoit Lenormand et Patrick 
Vardon. Munis de nos pass sanitaires, nous avons  
pu partager ce moment de convivialité le jeudi  
9 septembre. Stéphanie Leberrurier a retracé la  
carrière et souhaité une bonne retraite à chacun.
Depuis le 1er août, Monique Anne a quitté notre  
collectivité. « En 2007, Madame Anne avait été 
nommée sur un poste d’agent d’entretien puis elle 
avait intégré l’équipe scolaire. Mme Anne, agent 
dévoué, s’occupait ces dernières années des enfants 
de maternelle au sein de la restauration scolaire  

et entretenait, avec soin, les classes de l’école 
chaque soir », relate Madame le Maire. Par ailleurs, 
Christine Le Mazier s’est vue remettre la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale 
d’argent au titre de 20 ans au service des collecti-
vités locales. Elle travaille actuellement au sein de la 
garderie maternelle, de la cantine et de l’entretien 
des locaux scolaires. Depuis le début de l’année, elle 
distribue également le bulletin municipal.
Avant de partager le verre de l’amitié, Stéphanie  
Leberrurier a également remercié Marc Hébert,  
précédent maire et son conseil municipal pour « son 
temps consacré à notre commune ».

L’actualité en images

Vaccinations
Le 1er septembre, Monsieur le 
sous-préfet Pierre-Emmanuel Simon 
est venu visiter le centre éphémère de  
vaccination au centre Richard-Lenoir  
à Villers-Bocage. Une quarantaine  
de personnes a ainsi reçu une 1ère dose 
du vaccin Pfizer.

Label Habitat  
et Qualité de Vie
Vendredi 17 septembre, le label Habitat 
et Qualité de Vie a été remis à la 
commune de Villers-Bocage et à Nexity 
Foncier Conseil pour le programme  
de la Zone d’Aménagement Concerté 
Fontaine Fleurie et Ecanet (ZAC).  
Il récompense les communes et les 
aménageurs qui mettent l’écologie  
et la qualité de vie au cœur de leurs 
opérations d’aménagement.

Opération  
de désamorçage
Dimanche 19 septembre,  
le désarmorçage de la bombe  
s’est déroulé sans encombre.

Bienvenue  
aux camping-caristes
À l’entrée de la nouvelle aire, la bienvenue est souhaitée  
aux premiers camping-caristes, M. et Mme Ochsenfeld,  
venant du Nord.

Vie municipale 
Départs en retraite et médaillée à l’honneur

Stéphanie Leberrurier,  
Christine Le Mazier et Bruno Delamarre.

Vu sur internet
« Je viens bosser chez vous, à la Maison de Jeanne »
En juillet a eu lieu un tournage mettant en avant la vie d’ici et le travail  
des professionnels. Cette vidéo pourra être utile à ceux qui cherchent 
une maison de retraite et aux personnes qui souhaitent y travailler.
N’hésitez pas à aller sur Youtube et à partager ! Déjà 20 000 vues !
Pour cela, tapez « Bosser Maison de Jeanne » ou https://www.youtube.com/watch?v=ZY5Ql0fg1dM

Les jeunes retraités et les élus.


