
Quelques modifications ont été apportées au 
règlement du cimetière. Vous pouvez consulter 
celui-ci sur le site Internet de la commune ou 
directement en mairie. 
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Le nombre de demande de logements d’habitation à loyer modéré de type « maison de ville »  
sur la commune ne cesse d’augmenter. Pour répondre à cette demande, 
un nouveau programme de construction va être réalisé rue aux Grains. 
Le projet, tenu par Partélios Habitat, sera composé de 11 logements dont 
9 pavillons de type T3 rez-de-chaussée et 2 pavillons type T4 duplex.  
Ces logements seront destinés en priorité aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite  
et seront donc adaptés. Le chantier devrait débuter en septembre 2018.

Les ordures ménagères et les sacs jaunes 
doivent être déposés la veille au soir 
à partir de 19 heures.

Ordures ménagères :
• Les sacs blancs sont obligatoires  

et l’utilisation de sacs noirs est interdite.
• Tout sac non-conforme  

ne sera pas collecté. 
• Les sacs éventrés et déposés  

sur le trottoir ne seront pas collectés. 
• Dépôt sauvage, incinération  
et enfouissement interdits !

MAISONCELLES-PELVEY
lundi, mercredi, vendredi, samedi : 10h00 - 12h00
lundi au samedi : 14h00 - 17h00 / LIVRY / CAUMONT-SUR-AURE

vendredi, samedi : 10h00 - 12h00
lundi au samedi : 14h00 - 17h00

Contactez le service déchets
et recyclables de Pré-Bocage Intercom

• Par téléphone : 02 31 77 12 36 
• Par mail : ri@pbi14.fr 

Retrouvez l’ensemble des informations 
relatives au fonctionnement du service 

sur : www.prebocageintercom.fr

Projet Immobilier

Cimetière

Nouveaux jours de collecte 
des ordures ménagères 
et des recyclables 

Nouveaux horaires des déchèteries de Pré-Bocage Intercom

depuis le 1er octobre 2017

du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018

Médiathèque
Suite aux résultats du concours 
de marque-pages organisé à la 
médiathèque, deux gagnants par 
catégorie verront leurs illustrations 
sur les prochains marque-pages. 
Merci à tous pour votre participation 
et bravo aux gagnants !

A partir du 1er janvier 2018, les 
horaires de la médiathèque vont 
être modifiés pour satisfaire au 
mieux les besoins des usagers.

Pour proposer 
ces nouveaux 

créneaux horaires, 
un recrutement 

de bénévoles aura lieu.
Une information 

par affichage 
sera effectuée 

à la médiathèque.

HORAIRES 2018
lundi : fermé

mardi : 14h00 - 18h00
mercredi : 10h00 - 12h30

& 14h00 - 18h00
jeudi : 14h00 - 18h00

vendredi 14h00 - 18h00
samedi : 10h00 - 12h30 

& 14h00 - 17h00

Tarifs des concessions cavurnes :

Durée Tarif au 01/10/2017
15 ans 160,00 €
30 ans 250,00 €

Sacs jaunes Ordures ménagères



Prenez date...

Information à la population 
• La commune de Villers-Bocage sera ville de départ 
du Tour de Normandie pour l’étape du  vendredi 23 
mars 2018. Ce jour-là, la course traversera différentes 
communes du Pré-Bocage ainsi que le dimanche 28 
mars 2018, lors de la dernière étape.

• Un bouleau a été abattu rue Georges Clemenceau près 
de la stèle car celui-ci était attaqué par un champignon. 
Un banc sera installé à cet endroit.

 
• Villers-Bocage 
accueillera  
le festival Slam  
« Les mots  
sans cage du 
Pré-Bocage »  
les 18, 19  
et 20 mai 2018.

Nouveau guide de randonnée
« Le Bocage Normand » est un guide  

qui regroupe 23 circuits de randonnée 
dans tout le Bocage Normand.  

Il est disponible à la vente  
à l’Office de Tourisme pour 10 €  

ou en téléchargement gratuit  
sur notre site Internet  

www.bocage-normand.com, 
Rubrique « Sports et activités nature ».

Expositions à l’Office de Tourisme
Jusqu’au 31 octobre,  

le hall de l’Office de Tourisme  
accueille une exposition  
sur le groupe folklorique 

« Cach’ les Vias ».  
Puis, au mois de novembre 

et décembre, c’est Mme Nathalie RICHARD 
qui viendra accrocher ses peintures.

Retrouvez tous les détails des évènements 
sur notre site Internet www.bocage-normand.com,

Rubrique « Agenda » !

Office de Tourisme 

Jeudi 16 novembre : Spectacle AIPOS - Cirque d’objet
« 8m3 » par l’Atelier LEFEUVRE et ANDRE
à 20h30 aux Monts d’Aunay (Aunay sur Odon)

Dimanche 26 novembre : 15ème Salon Toutes Collections 
de 9h00 a 17h30 au Centre Richard-Lenoir

Samedi 2 décembre : 
Repas des Aînés au Centre Richard-Lenoir

Vendredi 8 décembre : Spectacle AIPOS - Musique
« Ne dites pas non, vous avez souri ! » 
par Histoire du Vieux Black Joe à 20h30 
à la salle Richard-Lenoir

Mardi 12 décembre : Collecte de sang 
de 15h30 à 19h30 au Centre Richard-Lenoir

Mercredi 13 et samedi 16 décembre : 
Distribution des sacs VBI 
de 9h00 à 19h00 (18h00 le samedi) 
au Centre Richard-Lenoir

Visitez Villers-Bocage avec l’application Izi.TRAVEL
Installez l’application gratuite izi.TRAVEL sur votre smartphone. 

Recherchez la visite de Villers-Bocage puis partez à la découverte 
de la ville grâce à un commentaire audio agrémenté  

de témoignages, d’images et de plans. 

Horaires d’ouverture Hiver de l’Office de Tourisme
Le lundi : de 13h30 à 17h30
Le mardi : de 09h30 à 12h30

Le mercredi, jeudi et vendredi :  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le samedi : de 9h30 à 12h30

Après les chèvres et les brebis, vous 
pouvez maintenant rencontrer des canards  
au Bois de l’Ecanet. Une petite cabane a été 
installée sur le plan d’eau afin d’accueillir un couple  
de ces palmidés. Il n’est pas recommandé de les 
nourrir. Nous serons également vigilants quant à leur 
reproduction pour éviter une surpopulation. 

Bois de l’Ecanet



Don du sang
Les malades ont besoin de vous et nous vous attendons nombreux pour donner 
votre sang  lors de la prochaine collecte qui se déroulera à Villers-Bocage :

au Centre Richard-Lenoir 
le mardi 12 décembre 
de 15h30 à 19h30

Donner son sang : un geste qui sauve des vies

La Villersoise
Dimanche 27 août dernier s’est déroulée la 2ème édition de la Villersoise Nature organisée 
par l’association Villers-Bocage Endurance 14. Sur deux distances (6 et 12 km), 211 coureurs 
ont participé à cette manifestation ! Les membres de l’association tiennent à remercier tous 
les participants, ses sponsors, les bénévoles et la municipalité de Villers-Bocage qui ont 
contribué au succès de cette édition.
L’équipe VBE 14.

Associations

Scolaire : nettoyons la nature 
à Villers-Bocage

Le vendredi 22 septembre, trois groupes de 18 élèves 
chacun, du CP au CM2, ont participé à une opération  
« Nettoyons la nature » sur le temps d’activité périscolaire. 
Celle-ci fut l’occasion d’aborder de façon concrète 
l’éco-citoyenneté et le respect de l’environnement  
en repérant les déchets qui peuvent être triés  
ou non. Munis de gants de protection, d’une chasuble 
protectrice et d’un sac biodégradable, le nettoyage a été 
effectué sur le pourtour de l’école, chemin de l’Ecanet  
et sur le parking de la rue aux Grains. Sensibilisés  
en amont au cours de l’atelier découverte de la nature,  
les enfants ont pris pleine conscience du manque  
de respect des espaces publics et de l’impact  
de celui-ci. Le temps clément a permis à l’issue  
de prendre une collation tous ensemble pour faire le point  

sur cette journée.

Les ateliers durent entre 1h30 et 2h00. La réservation des ateliers 
s’effectue dès à présent en ligne sur www.lesgestespartages.fr
Participation demandée aux frais d’inscription : Adultes : 5 €, Enfants : 1 €. 
Gratuit pour les demandeurs d’emploi.

Organisé le week-end des 28 et 29 octobre 2017 par l’association 
« Savoir-Faire & Co », cet événement a pour but de faire vivre  
au grand public des expériences participatives autour de savoir-
faire écologiques générant une activité économique locale.
Pratiquer un geste, mettre en oeuvre une technique particulière, 
réaliser une œuvre collective... chez des éleveurs, maraîchers, 
apiculteurs, fromagers, ébénistes, cartonnistes…
Ces journées d’expérimentation « in vivo » de métiers 
manuels et écologiques s’adressent à toutes celles et ceux 
qui souhaitent découvrir le plaisir du « faire soi-même »  
et gagner en autonomie.

Elles permettent aussi 
de mettre en lumière 
des métiers manuels 
auprès de jeunes 
qui cherchent un 
métier, d’adultes en 
reconversion ou en 
demande d’un revenu 
complémentaire.
En 2017, dans notre 
région, plus de 50 
artisans et paysans 
transformateurs vont 
de nouveau accueillir 
les participants sur 
leur lieu de production  
pour les initier à leur 
métier.

Évènement : les gestes partagés

L’entreprise d’ébénisterie « Atelier Recycl’et bois » située à Livry 
participe à cet évènement en organisant deux ateliers participatifs 

composés de 5 personnes soit 10 personnes au total.
Les participants contribueront à un projet collectif, utile à tous,  
en fabriquant deux boîtes à lire lire dont une sera offerte à notre 

commune et l’autre à Caumont sur Aure. 
N’hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers

Pour cette année scolaire, l’école élémentaire accueille 391 
élèves, soit 134 élèves pour l’école maternelle et 257 élèves pour 
l’école primaire. Le collège, quant à lui, accueille 577 collégiens.

Effectifs



École de musique
Venez rejoindre la chorale adultes animée par Julie LEHOT  
le lundi de 19h30 à 20h30
Jardin musical : vendredi de 17h15 à 18h00 (à partir de 4/5 ans) 
Eveil musical : vendredi de 18h00 à 18h45 (à partir de 5/6 ans) 
Ecole de Musique du Pré-Bocage Maison des associations 
Chemin de l’Ecanet Villers Bocage
Stages de Musique assistée par ordinateur :
les 24/25/26 oct. 2017, les 26/27/28 fév. 2018, 
les 23/24/25 avr. 2018 de 9h30 à 12h30 
Ecole de musique du Pré Bocage 31 route de Vire Aunay sur Odon
Pour tout renseignement, veuillez contacter Virginie CLOS, 
coordinatrice administrative :
Tél. : 02 31 77 24 15  - Mail : ecolemusiqueprebocage@wanadoo.fr 
Site : http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com

Prendre soin uniquement de soi
NOUVEAUTÉ : Atelier de 45 minutes dédié aux Femmes  
le lundi ET/OU le jeudi 12h15 - 13h00 et 13h10 - 13h55
Cet atelier a pour objectif d’acquérir plus de sérénité,  
de détente, de bien-être, de joie, de positivisme par le lâcher-
prise et la prise de conscience de son fonctionnement.  
Un moment pour se trouver et se retrouver.
L’apport de différentes  techniques issues  du Développement 
Personnel, du Théâtre, de la Relaxation, de la Méditation 
Pleine Conscience, des Arts énergétiques... seront des aides 
et des appuis pour lever les (nos) freins, nos entraves qui nous 
empêchent d’avancer et d’aller vers plus de liberté intérieure.
Contact : Nadine VERON - 06 02 23 24 42

Réalité art actuel
10 - 27 novembre : 85ème anniversaire de l’Holodomor (1932-1933) 
à l’Eglise Saint Martin de Villers-Bocage
Holodomor : extermination par la faim du peuple de l’Ukraine 
soviétique et des ukrainiens de la région du Kouban Caucasien.
• Exposition didactique présentée par l’Ambassade d’Ukraine  
en France.
• Cérémonie gréco-catholique à 11h00, le dimanche 12 novembre. 
• Projection du film documentaire de Bénédicte BANET  
« Holodomor, le génocide oublié » suivie d’un débat en présence 
de la réalisatrice (à 15h00 salle paroissiale).
• Deux documentaires « Enquêtes d’ailleurs » du réalisateur 
d’ARTE Dominique ADT seront également projetés courant 
décembre, suivis d’un débat avec le cinéaste (salle paroissiale).
17 décembre : 4ème Commémoration du 17 décembre 
devant la plaque du 7 rue René Huet, recueillement sur les 
sépultures des Poilus de la Grande Guerre dans le cimetière  
et devant le monument aux morts de Villers-Bocage avec l’ACPG-
CATM et le Souvenir Français.
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Athlétisme AL Aunay Villers Évrecy
Les lanceurs qualifiés pour la finale de la Coupe de France 
Les 8 meilleurs clubs français dans chaque spécialité 
ont disputé la finale de la Coupe de France d’athlétisme 
les 7 et 8 octobre 2017 à Salon de Provence.
Présente dans cette finale presque sans discontinuité 
depuis 1981, l’équipe de lancer de marteau masculine 
de l’ALAVE s’est facilement qualifiée mais n’avait que 
très peu de chances d’atteindre le podium cette année. 
La plupart des autres finalistes ont recours à des 
mercenaires  souvent étrangers ce qui rend la tâche 
quasi impossible pour l’ALAVE qui ne présente que des 
athlètes formés au club. Les filles, au lancer du poids, 
ont raté le coche d’assez peu puisqu’elles sont onzième.

USVB Tennis de table
Tennis de table, de l’optimisme à la rentrée 
Notre club connaît un bon début de saison 17-18 
puisqu’il compte à ce jour 40 adultes et 54 jeunes 
encadrés par Philippe LECOEUR (voir photo) et Jean-
Claude DELASALLE et qui obtiennent de très bons 
résultats sportifs. 
Cette année, le club organisera trois tours du 
championnat et du circuit jeunes. 
Pour ce qui est des adultes, six équipes sont engagées 
cette année, une R3, une R4, une D1, une D2 et deux 
D3. 
Contacts : Mail : usvbtt@gmail.com Site : club.quomodo.com/usvb-tennisdetable/
S. LARUE 02 31 25 01 32 • J-C. DELASALLE 02 31 85 10 66 • S. COLIN 06 26 07 97 72

L’UCIA 
L’UCIA de Villers Bocage, ses 
commerçants et artisans se joignent 
à l’UCIA du Pré-Bocage pour vous 
proposer ses offres et promotions en 
cette fin d’année 2017.
À partir du 06 Novembre, vous 
pourrez retrouver dans vos boîtes 
aux lettres, dans les lieux publics, et 
chez les commerçants participants 
le CHÉQUIER AVANTAGES du PRÉ-
BOCAGE.
Profitez de ces avantages chez les 
commerçants, consommez local.
Et du 16 au 30 décembre, il y aura la 
quinzaine commerciale dans tout le 
Pré-Bocage avec les animations et le 
Marché de Noël !

USVB Tennis 
Une idée cadeau 
pour les fêtes de fin d’année : 
Offrez une adhésion au club 
de tennis de Villers (licence 
+ accès aux trois terrains extérieurs, 
valable du 01 janvier au 31 août).
Adulte : 60 € - Enfant : 40 € - Pack famille : 100 € (pour le couple)   
+ 30 € par enfant. Renseignements : Vianney HUE au 06 80 75 16 
34 ou par mail : tcvb14@yahoo.fr


