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Mairie 
02 31 77 02 18
Lundi : 13h30-16h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  
9h-12h et 13h30-16h
Samedi : 9h-12h
Mail : mairie@villersbocage14.fr

Pré-Bocage Intercom
18 rue Emile Samson - 02 31 77 88 05
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Lundi, mardi, mercredi  : 13h30-16h30
Vendredi : 13h30-16h
- RAM (Relais Assistants Maternels)
1er samedi du mois : 10h-12h
-  Point Info 14 / CPAM

Local des permanences
Mairie - Place Maréchal Leclerc
Conciliateur de justice - Mr OZIOL :
2ème mercredi du mois : 9h-12h
Permanence pour le CAUE sur RDV :
02 31 15 59 60

Centre des Finances Publiques
Lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 / 13h30-16h00
Fermeture mercredi et vendredi 

La Poste
02 31 25 40 21
Du lundi au vendredi :  9h-12h / 14h-17h 
(dernière levée : 15h30)
Samedi : 9h-12h (dernière levée : 12h)

ADMR
Place de Gaulle - 02 31 77 33 12
Lundi, mercredi , vendredi : 9h30-11h30
Travailleuses familiales : jeudi 14h-17h

Centre médico-social 
Rue Saint Germain - 02 31 77 12 55
Secrétariat ouvert : lundi 9h-12h / 14h-16h30
Assistantes sociales, consultation de jeunes 
enfants, assistante sociale CRAM,
sur rendez-vous.

BACER 
Rue René Huet - 02 31 77 34 67
Du mardi au samedi : 9h50-12h30/13h30-17h30
Le dernier jeudi de chaque mois : 9h-12h
Inscription et accompagnement des salariés 
sur rendez-vous.

Médiathèque
Place De Gaulle - 09 65 11 15 16
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 - 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 - 14h-17h

EHPAD La Maison de Jeanne
(Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes)
02 31 77 01 36

Office de tourisme
02 31 77 16 14

Presbytère 
02 31 77 02 13

Piscine 
02 31 77 00 21

Gymnase
02 31 77 24 97

Enseignement
- Ecole primaire : 02 31 77 00 26
- Restaurant scolaire (élémentaire
et maternelle) : 02 31 77 91 45
- Collège : 02 31 25 40 30

Jours de fermeture des boulangeries
BALLEROY et LEOPOLD : lundi
LUCAS et MARIE : mardi

Urgences
- Pompiers : 18
- Urgences médicales : (nuits, week-end, jours 
fériés) : 15
- Gendarmerie : 17 ou 02 31 08 35 88
- Centre Antipoison (Rennes) : 02 99 59 22 22
- Pharmacie : (nuits, week-end, jours fériés) : 
32 37
- Urgence, sécurité dépannage EDF-GDF 
GDF : 0800 47 33 33
EDF : 0810 33 30 14

Santé
- Médecins :
Cabinet médical, rue aux Grains 
Docteurs BOURGOIS, CONDE, LAPLANCHE :
02 31 77 02 60
Docteur LACOMBE, rue des Halles :
02 31 77 29 92
Docteur PREVEL, rue des Halles : 02 31 77 33 55
- Cabinet ophtalmologie : 02 31 36 21 69
- Cabinet dentaire :  02 31 77 04 80
- Infirmiers : 
Mesdames ASSELOT, GROULT, LEMOIGNE :
02 31 77 12 91 et 06 45 60 39 16
Monsieur LECOCQ, Mesdames PERRIER 
VAUGOUDE : 02 31 77 41 20 et 06 16 54 28 61
Madame CHARDIN : 07 71 76 81 68
- Ambulances du Bocage : 02 31 77 07 08
- Centre Hospitalier d’Aunay :  02 31 71 76 76
- Cabinet vétérinaire : 02 31 77 00 22
- Pharmacie DUBOSQ : 02 31 77 00 60
- Pharmacie MARIE : 02 31 77 01 35

Déchèterie Maisoncelles Pelvey
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
10h-12h/14h-17h
Mardi, jeudi : 14h-17h

Renseignements utiles

Prenez date !

 2 RENSEIGNEMENTS UTILES

• Mardi 6 février : Don du sang de 15h30 à 19h30  
au Centre Richard-Lenoir
• Jeudi 8 février : Spectacle AIPOS - Danse - «P=mg + Compact»  
par Burnout à 20h30 aux Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
• Vendredi 16 mars : Spectacle AIPOS - Théâtre - «Conférence  
de choses» par Théâtre Pépite à 20h30 au Centre Richard-Lenoir
• Vendredi 23 mars : Départ de la cinquième étape du Tour de Normandie  
à Villers-Bocage
• Mercredi 4 avril : Don du sang de 15h30 à 19h30 au Centre Richard-Lenoir
• Samedi 7 et dimanche 8 avril : Salon de l’habitat, des loisirs et du jardin organisé 
par l’UCIA au Centre Richard-Lenoir
• Mardi 10 avril : Spectacle AIPOS - Théâtre - «Bienvenue en Corée du Nord» par 
Blizzard Concept à 20h30 aux Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
• Du 13 au 15 avril : Exposition Ding, dingues d’art au Centre Richard-Lenoir
• Du 18 au 20 mai : Festival «Les Mots sans cage du Pré-Bocage»
• Samedi 16 juin : Fête du jeu organisée par Pré-Bocage Intercom à Villers-Bocage



Le mot du Maire
L'année en s'enfuyant par l'année est suivie.

Encore une qui meurt ! Encore un pas du temps ;
Encore une limite atteinte dans la vie !

Encore un sombre hiver jeté sur nos printemps !

Voici quelques vers, en introduction, écrits par l’un des plus emblématiques 
poètes français, Victor Hugo, certes empreints d’une certaine mélancolie 
sur le temps qui passe, mais qui me permettent, accompagné par 
l’ensemble du Conseil Municipal de Villers-Bocage, de vous adresser, 
chers administrés, tous mes voeux de bonheur pour ce passage de l’année 
2017 à l’année 2018.

2017 s’est avérée une année de forte activité pour la municipalité de 
Villers-Bocage. Parmi les projets les plus importants qui ont été réalisés, 
je citerai la mise en place de la gestion différenciée, conséquence de 
différentes lois votées par nos législateurs obligeant les collectivités 
locales à ne plus utiliser de produits phytosanitaires et à réorganiser 
l’entretien de leurs voiries et de leurs espaces verts. Une autre obligation 
légale a conduit le Conseil Municipal à prévoir la mise aux normes de 
nos établissements publics pour leur accessibilité par les personnes à 
mobilité réduite, sur plusieurs années. 2017 aura été l’année de la mise 
en conformité du parvis de l’église et de la mairie pour les lieux les plus 
importants ; 2018 sera celle de la mise en conformité du Centre Richard-
Lenoir. Je citerai également l’aménagement des cavurnes au cimetière 
ainsi qu’une nouvelle organisation du stationnement dans les rues Pasteur 
et Georges Clémenceau pour en régler la fluidité. Ceci s’est traduit, en 
concertation avec les commerçants, par la mise en place d’arrêts « 10 
minutes » tout au long de ces deux rues. Cette initiative ne sera un succès 
à long terme que si les commerçants et leurs clients jouent réellement le 
jeu et respectent le temps de stationnement sur ces emplacements.

Pour 2018, le Conseil Municipal s’attachera à développer et à faire 
progresser des projets déjà initiés comme l’aménagement de la place de 
l’ancien marché aux bestiaux pour lequel un assistant à maîtrise d’oeuvre 
a été nommé en vue de la construction d’un pôle santé. La création d’une 
ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) sur la zone de la Fontaine Fleurie 
est en cours avec le choix d’un aménageur qui s’opèrera dans le courant 
de l’année à venir et qui initiera un programme d’urbanisation prévu 
jusqu’à l’horizon 2030-2035. Le réaménagement du complexe sportif, prévu 
sur trois ans, la création de places supplémentaires de stationnement 
pour accueillir des camping-cars, l’entretien du réseau d’assainissement 
rue de Brioude, la construction de résidences rue aux grains et la remise 
en service d’un chemin de randonnée entre le chemin des Ruettes et la 
côte de la Vierge Noire pour ne citer que les plus importants, constitueront 
l’essentiel des projets qui seront ouvragés par la municipalité de Villers-
Bocage en 2018.

Le Conseil Municipal de Villers-Bocage s’attachera en 2018, comme il 
l’a fait depuis le début de la mandature avec constance, à travailler au 
développement et à la renommée de notre commune !

Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous !

Le Maire de Villers-Bocage,
Marc HEBERT.

La cérémonie des vœux 
de Monsieur le Maire, Marc Hébert, 

a eu lieu le mercredi 17 janvier.
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Hommage à M. Guy Philips
Le mardi 19 décembre, Monsieur Guy PHILIPS 
est décédé à l’âge de 85 ans. Son entreprise 
familiale Edwige et Edward Philips, implantée 
sur notre commune depuis 1920, était l’une des 
plus importantes du territoire employant plus 
de 300 personnes. La municipalité adresse ses  
plus sincères condoléances à ses proches.
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municipal, toutefois la société Toile de Com, décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser. Toute reproduction même partielle, contrefaçon, démarquage, 
sera poursuivie, ainsi que l’utilisation de nos modèles à des fins de prospection publicitaire. Vente interdite. Édition janvier 2018.



Près de chez vous !
Repas des aînés
Dimanche 2 décembre, le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) et la municipalité ont organisé le 
traditionnel repas des aînés qui a accueilli 245 
personnes au Centre Richard-Lenoir. Le repas 
servi par les élus municipaux ainsi que l'animation 
proposée ont été très appréciés par les aînés.
Les doyens mis à l'honneur lors de cette agréable 
journée étaient Madame Suzanne LEPAULMIER (96 
ans) et Monsieur François BOURGET (102 ans).

Maisons Fleuries
Le samedi 18 novembre a eu lieu la remise des prix du concours des 
Maisons Fleuries. Le jury composé d'élus municipaux était présent 
à cette cérémonie afin de remettre les diplômes aux lauréats.

CLASSEMENT :

Catégorie Maisons et jardins fleuris
1er Madame ENEE
2e Monsieur et Madame BOURDIN CHESNEL
3e Monsieur OSMOND
4e Madame DELAUNAY

Catégorie terrasses et balcons
1er Monsieur et Madame PICAN
2e Madame REGENPIED
3e Madame LEBOUCHER

Tour de Normandie
Le 23 mars, notre commune sera village départ offrant ainsi au 
public un véritable lieu de vie de la course avant le départ. Divers 
stands accueilleront le public : producteurs locaux, partenaires 
du Tour de Normandie, ..., une quinzaine de stands permettront au 
public de découvrir la course autour du car podium.
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Attention!
Des personnes mal intentionnées ont coutume de 
démarcher les habitants et commerçants vivant le 
long du parcours de la course quelques jours avant 
son passage pour vendre toutes sortes d’objets sous 
le couvert de l’organisation du Tour de Normandie. 
Cela s’avère être une escroquerie! La direction de la 
course n’a jamais donné son accord, ni signé aucun 
contrat pour valider ce genre de démarche. Dans le 
cas où vous seriez importuné par ces démarcheurs, 
il faudra refuser toutes transactions et appeler la 
gendarmerie.



Cérémonies

Hommage 
aux morts 

pour la France 
pendant 
la guerre 

d’Algérie et 
les combats de 
la Tunisie et 

du Maroc

Commémoration  
de l’Armistice

du 11 novembre 1918

EHPAD
UNE SOLUTION INNOVANTE POUR 
(RE)DONNER DU RÉPIT À L’AIDANT

Début  2018, la Maison de Jeanne proposera 
un nouveau service, la plateforme de répit, 
destinée à soutenir, informer, former et 
soulager les aidants d’un proche en perte 
d’autonomie.

L’enquête réalisée en 2017 par la Maison 
de Jeanne auprès d’aidants du territoire 
de Villers-Bocage a mis en avant un besoin 
d’aide. « C’est dur à vivre quand même ». Le 
soutien apporté à un proche à domicile est 
précieux mais parfois difficile à assumer 
au quotidien : difficultés à concilier vie 
professionnelle, familiale, sentiment 
d’impuissance, fatigue, isolement. La 
Maison de Jeanne offre depuis janvier 2018 
un nouveau service visant à développer 
des prestations de répit et de soutien aux 

proches aidants. La plateforme de répit 
propose une palette de services : 
• Une écoute et des conseils par téléphone, 
lors de rencontres individuelles ou du café 
des aidants ;
• Des formations pour comprendre la 
maladie et l’accompagner au mieux ;
• Un relai à domicile par des professionnels 
pour accompagner ponctuellement l’aidé. 
Le proche aidant pourra ainsi s’offrir 
du temps en toute sérénité et réaliser 
ses activités personnelles (cinéma, 
coiffeur,…) ; 

• Un accueil la nuit en partenariat avec la 
résidence Les deux fontaines à Fontenay le 
Pesnel.
En pratique ?
L’équipe de la plateforme intervient sur 
le territoire du Bessin Pré-bocage. Les 
prestations réalisées par l’équipe de la 
plateforme sont proposées moyennant 
une adhésion annuelle de 50 euros. Pour 
toute information, la coordinatrice de 
la plateforme vous accueille au rez-de-
chaussée de la Maison de Jeanne, 13 Rue 
Curie ou par téléphone au 02 31 77 01 36.

Recherche de Bénévoles
En 2018, la Maison de Jeanne souhaite développer et 
privilégier davantage les échanges culturels et sociaux. 
Partager autrement la vie de son proche en s’associant à ce 
projet ou partager de son temps avec les personnes âgées.

Avec l’équipe d’animation, nous recherchons des bénévoles 
pour imaginer et inventer cette plus grande ouverture. 
N’hésitez plus, venez participer pour un temps de promenades 
avec les résidents, de lectures, d’écriture de cartes, d’ateliers 
informatiques (envoi de photos, discussion skype…) et à 
l’ouverture quotidienne de la boutique de 15h à 17h30 grâce 
à vos permanences.

Hommage rendu 
aux poilus morts  

en 1917
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Travaux

Médiathèque

Nouveau matériel 

L'achat d'un tracteur Deutz a été fait afin de remplacer celui arrivé en fin de vie puisqu’il 
avait plus de 40 ans ! Ce nouveau tracteur a été dimensionné de façon à pouvoir 
manipuler les gabions nécessaires à sécuriser toutes les zones de rassemblement lors 
de manifestations telles que le marché de Noël, Villers en Fête, le Salon de l’Habitat… 
L’achat d’une cellule porte-outil permettra au service technique de brosser les zones 
pavées, de désherber par air chaud et d’entretenir les sentes stabilisées grâce à une 
herse rotative.

Un banc et une poubelle ont été 
installés devant la médiathèque.

Un espace cavurnes a été réalisé
au cimetière.
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Nous l’avons attendu, vous aussi. Notre boîte 
à livres est opérationnelle !
Vous pourrez ainsi rendre vos documents 
en dehors des horaires d’ouverture. Et pas 
d’inquiétude, c’est une boîte conçue pour 
que les documents ne s’abîment pas : il y a 
un plateau sur ressorts à l’intérieur. Elle se 
trouve sur la gauche de la médiathèque, à 
côté du parking à vélo.

Comme nous vous l’avions annoncé, nos 
horaires ont changé :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 
10h-12h30 et 
14h-17h
Ces horaires sont 
à l’essai, nous en 
ferons le bilan à 
la fin de l’année.

Cinq nouvelles 
bénévoles 
ont rejoint 
l’équipe.



Infos utiles

Rappel dépôt des ordures
Les ordures ménagères et les sacs jaunes 
doivent être déposés la veille au soir à partir de 19 
heures. Vous êtes verbalisables si les sacs sont 
déposés un autre jour ou trop tôt dans la journée. 
Gardons la commune propre et agréable.

Calendrier des 
jours de collecte des 
ordures ménagères
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Centre Richard-Lenoir
Habitants hors commune

Journée Week-end Cuisine Vaisselle

1 salle 207 € 284 € 50 € 1€ / couvert 
complet

2 salles 438 € 603 € 50 € 1€ / couvert 
complet

3 salles 645 € 886 € 50 € 1€ / couvert 
complet

Centre Richard-Lenoir
Habitants de Villers-Bocage

Journée Week-end Cuisine Vaisselle

1 salle 138 € 189 € 50 € 1€ / couvert 
complet

2 salles 292 € 402 € 50 € 1€ / couvert 
complet

3 salles 430 € 591 € 50 € 1€ / couvert 
complet

Centre Richard-Lenoir - Autres salles
Journée

Salle d’expositions 85 €

Petit salon 50 €

Salle de danse 350 €

Salle de judo 230 €

Nouveaux tarifs de location 
du Centre Richard-Lenoir

à partir du 1er janvier 2018

Pour toute réservation, veuillez contacter la Mairie au : 
02.31.77.02.18 ou par email : mairie@villersbocage14.fr

Attention!
À partir du 2 mai 2018, il faudra être muni d’une 
carte à puce pour pouvoir entrer dans les 
déchèteries de Seuline à Saint Georges d’Aunay 
/ Maisoncelles Pelvey et de Caumont sur Aure à 
Livry. Les habitants de Villers-Bocage pourront 
retirer gratuitement cette carte en mairie à partir 
du 15 février 2018. Toutefois en cas de perte ou de 
non restitution lors d’un déménagement hors du 
territoire de l’Intercommunauté du Pré-Bocage, 
ces cartes seront facturées 15 €.

Attention!
Nous vous rappelons d’être vigilants par rapport aux 
démarcheurs se réclamant mandatés par la mairie. 
La mairie ne fait pas appel au démarchage... 
Soyez prudents !



Retour à l'école à 4 jours
Le Conseil Municipal a délibéré pour un retour 
à une semaine de 4 jours suite à ces différents 
constats :

• Difficultés organisationnelles liées au 
recrutement des animateurs ;
• État de fatigue intense des enfants notamment 
en fin de semaine ;
• Problème d'irrégularité des journées scolaires ;
• Utilisation successive et différente des classes 
provoquant de l'incompréhension pour les 
enfants ;
• Les rencontres entre les parents et 
enseignants plus difficiles ;
• Coût financier s'élevant à 89 519 € soit 69 519 € 
déduction faite du fond d'amorçage.

Les horaires scolaires  
à partir de septembre 2018

Les horaires périscolaire-extrascolaire

L'accueil et la prise en charge des élèves par l'Education Nationale se 
déroulent 10 minutes avant le début des cours soit 8h20 et 13h05.

Votre communauté de communes 
s'engage en faveur du développement 
durable
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
renforce le rôle des intercommunalités et les nomme coordinateurs de la 
transition énergétique.
La communauté de communes Pré-Bocage Intercom s'est engagée dans 
la réalisation d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) depuis 
septembre 2017 avec l'accompagnement du SDEC Energie. C'est une 
véritable opportunité d'élaborer un projet de territoire avec l'ensemble des 
acteurs volontaires : communes, associations, entreprises, agriculteurs, 
citoyens...
Le Plan Climat Air Energie Territorial a pour finalité de :
- réduire les consommations d'énergie
- développer la production d'énergies renouvelables
- réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
- améliorer la qualité de l'air
- adapter le territoire aux effets du changement climatique pour être moins 
vulnérable
Une démarche qui bénéficie non seulement à la planète, mais aussi à la 
population et plus généralement à tout le territoire !

Pré-Bocage Intercom, 
déjà en action !
Engagez des travaux de 
rénovation énergétique 
de votre logement !

Améliorez votre confort, 
réduisez vos factures 
d'énergie, valorisez 
votre patrimoine et luttez 
contre le réchauffement 
climatique !
PBI a signé une 
convention avec INHARI 
pour que les habitants bénéficient de conseils 
et d'un accompagnement de proximité 
individualisé.
Permanences : Les Monts d'Aunay, Caumont 
sur Aure ou Villers-Bocage en prenant 
rendez-vous au 02.31.28.59.87 ou par mail : 
alexandre.baudin@inhari.fr
Plus d'informations sur le site officiel : 
renovation-info-service.gouv.fr
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Horaires matin Horaires après-midi
Lundi 8h30 11h30 13h15 16h15
Mardi 8h30 11h30 13h15 16h15

Mercredi - - - -
Jeudi 8h30 11h30 13h15 16h15

Vendredi 8h30 11h30 13h15 16h15

Garderie Pause méridienne Garderie-Étude
Lundi 7h30 - 8h30 11h30 - 13h15 16h15 - 18h30
Mardi 7h30 - 8h30 11h30 - 13h15 16h15 - 18h30

Mercredi Accueil collectif de mineurs organisé par Pré-Bocage Intercom
Jeudi 7h30 - 8h30 11h30 - 13h15 16h15 - 18h30

Vendredi 7h30 - 8h30 11h30 - 13h15 16h15 - 18h30



Trois Relais Assistants Maternels 
(RAM) sur le territoire de  
Pré-Bocage Intercom
Suite à la fusion des deux anciens territoires de Villers-Bocage 
Intercom et Aunay Caumont Intercom, les RAM se sont réorganisés 
pour mieux répondre à la demande du nouveau territoire que forme 
Pré-Bocage Intercom.

Le RAM, c’est quoi ?
Le RAM est un lieu d’information, d’échange et de rencontre 
ouvert aux parents et aux professionnels de la Petite Enfance. 
Ce service les accompagne dans la recherche du bien-être de 
l’enfant accueilli à domicile.

Pour les enfants
 • Le RAM est un espace d’éveil et de socialisation en douceur 
qui propose :
  - des ateliers d’éveil pour rencontrer d’autres enfants, 
jouer, créer, grandir. C’est l’apprentissage de la vie en groupe en 
complément des expériences vécues chez l’assistant maternel,
  - des manifestations pour découvrir le monde 
différemment.
 • L’enfant demeure sous la responsabilité de l’adulte qui 
l’accompagne.

Parents et futurs parents
Le relais vous apporte :
 - des informations sur les modes d’accueil,
 - une liste d’assistants maternels,
 - des renseignements sur les démarches administratives 

(contrat de travail, Pajemploi, CAF...) et la fonction d’employeur,
 - une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de 
votre enfant.

Professionnels de l'accueil de l'enfant à domicile candidats à 
l'agrément
Vous trouverez au relais :
 - des informations sur les professions d’assistant maternel et 
de garde à domicile : statut, agrément, droits et devoirs en tant 
que salarié...
 - la mise à jour des disponibilités,
 - la rencontre d’autres professionnels de la petite enfance 
et le partage des expériences au cours des soirées, des ateliers 
d’éveil et des manifestations.

Parents et professionnels
 • Une participation à la vie du relais en exprimant vos idées 
et compétences particulières lors des ateliers d’éveil, des 
manifestations et des soirées d’information.
 • Un service de documentation (livres, CD, revues à emprunter 
gratuitement).

RAM «A Pas de Lutins»  
L’animatrice, Jenna Schindelmeyer,  

vous accueille au pôle de Villers-Bocage
Mardi (après-midi)

Uniquement  
sur rendez-vous

Mercredi (après-midi)
Vendredi (après-midi)
1er samedi du mois (matin)

Les ateliers d’éveil
Mardi et vendredi (matin) Villers-Bocage

Jeudi (matin) Val d’Arry  
(Noyers-Bocage)
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Les Accueils de loisirs sur 
le territoire de Pré-Bocage 
Intercom
La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom 
développe une politique globale en faveur de l’Enfance et de la 
Jeunesse.
Dans ce cadre, elle met en oeuvre des Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM) en régie ou gérés par des prestataires.
C’est la possibilité, pour votre enfant, de bénéficier à proximité 
de votre domicile d’un accueil de loisirs.

Les objectifs :
Un Accueil Collectif de Mineurs a pour objectif :
 - d’être un lieu éducatif de détente et de découverte dans 
un nouvel environnement, complémentaire à la famille et à 
l’école ;
 - de favoriser une expérience de vie collective et 
l’apprentissage de l’autonomie ;
 - d’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités 
(culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et 
techniques…

Où ? Directeur Horaires / Périodes 
d’ouverture Coordonnées Pour qui ?

Centre de Loisirs 
de Villers-Bocage Jean-Marc CAMBIER Mercredi : 12h-18h30

Vacances : 7h30-18h30

Tél : 02 31 77 16 10
Mail : jean-marc.cambier@famillesrurales.org
Site : http://www.famillesrurales.org/calvados/

Enfants de 
3 à 12 ans

Accueil Jeunes 
de Villers-Bocage Jérôme THIENNETTE

Mercredi : 12h-18h30
Samedi : 13h30-18h30

Vacances : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30

Tél : 07 81 51 18 65
Mail : jerome.thiennette@famillesrurales.org

Jeunes de 
13 à 17 ans
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Associations

Office de Tourisme
Un nouveau service à l’Office de 
Tourisme
L’Office de Tourisme de Villers-Bocage 
vous propose un nouveau service : la 
vente de carte de pêche. Vous pouvez 
dès à présent venir vous procurer à notre 
guichet vos cartes de pêche 2018 pour 
toutes les associations du département, 
avec un règlement par chèque ou en 
espèces. 

Expositions
Notre hall d’accueil dispose d’un espace 
permanent d’exposition pouvant accueillir 
gratuitement les oeuvres des artistes 
locaux (peinture, dessin, photo, arts 
plastiques…) sur une durée d’1 à 3 mois. 
Nos murs sont libres jusqu’en mars 2018, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez faire connaître vos talents !

Les animations dans le Bocage Normand
- Notre partenariat avec l’UCIA a cette 
année encore été un franc succès à 
l’occasion du marché de Noël ! Les 
enfants étaient ravis de retrouver leurs 
mascottes favorites, tout droit venues du 
Zoo de Jurques !

- Pour connaître tous les évènements qui 
ont lieu dans le Bocage Normand, rendez-
vous sur notre site internet www.bocage-
normand.com, rubrique Agenda. Vous y 
trouverez tous les détails des animations 
date par date.

Vous faites partie d’une association et 
souhaitez communiquer sur votre évè-
nement ? Transmettez-nous vos informa-
tions (titre, dates, horaires, lieu, tarif, des-
criptif, contact, détails utiles…) ainsi que 
quelques photos à l’adresse contact@bo-
cage-normand.com, afin que nous puis-

sions les faire paraître sur notre site et 
dans notre agenda papier édité pendant 
les vacances scolaires.

Horaires d’ouverture Hiver
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

Office de Tourisme Office de Tourisme
Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGE
Tél. 02 31 77 16 14 / Fax : 02 31 77 65 46
Mail : contact@bocage-normand.com
www.bocage-normand.com

L’UCIA
L’Union des commerçants et artisans de 
Villers-Bocage vous a proposé en Décembre 
de très belles animations de Noël qui ont 
rencontré un grand succès !

Marché de Noël, manège, photos avec le Père 
Noël, maquillage pour les enfants, chorales 
et musique par l’école de musique du Pré-
Bocage, les mascottes du zoo de Jurques 
avec l’office de tourisme, les promenades 
en calèche, les promenades en chiens de 
traîneau pour la première fois à Villers-Bocage 
et le spectacle « Hautement Inflammable » !!

La quinzaine commerciale a permis aux 
clients de 40 commerces et restaurants de 
Villers-Bocage de participer au tirage au sort 
des bons d’achat et du voyage offert par les 
commerçants ! Plus de 100 gagnants !

La remise des prix a eu lieu le Mardi 16 
Janvier au Centre Richard-Lenoir. Mme 
Carole COUTURE a gagné le voyage grâce à 
son ticket déposé chez Nathalie Pressing.

La prochaine date à retenir :
Samedi 7 et Dimanche 8 avril 2018 pour le  
SALON de L’HABITAT, des LOISIRS, et du 
JARDIN.

 11ASSOCIATIONS

Les membres de l’Amicale de Villers-
Bocage pour le don de sang bénévole 
adressent leurs meilleurs voeux à toutes 
les villersoises et à tous les villersois 
pour l’année 2018.
Que chacun vive une année 2018 de joie 
et de bonheur, entouré de ses proches 
et de ses amis !

L’amicale remercie également tous les 
donneurs qui ont participé aux cinq 
collectes de sang qui se sont déroulées 
à Villers-Bocage durant l’année 2017. 
Elle les remercie surtout d’avoir pris 
un peu de leur temps pour effectuer un 
geste simple, solidaire, qui permet à de 
nombreux accidentés et de malades de 
se soigner dans de bonnes conditions.

Nous espérons les revoir lors des 
collectes de sang organisées en 2018, 
à Villers-Bocage, sûr de leur fidélité 
à cette noble cause. Que tous ces 
donneurs n’hésitent pas à convaincre 
leur entourage et leurs amis qui n’ont 
pas encore osé donner leur sang à les 
accompagner dans leur démarche de 
don.

A noter sur vos agendas :

Programmation des collectes de sang  
à Villers-Bocage en 2018
Mardi 6 février 2018
Mercredi 4 avril 2018
Mardi 19 juin 2018
Mardi 18 septembre 2018
Mardi 11 décembre 2018

Toutes ces collectes se dérouleront au 
Centre Richard-Lenoir entre 15h 30 et 
19h 30.
Si vous êtes intéressé(e) pour donner 
de votre temps, vous pouvez nous 
rejoindre au sein de notre amicale en 
contactant :

Marc HEBERT
Tél/fax : 02 31 77 25 01
Téléphone mobile : 06 66 60 88 83
e-mail : hebert.marc@libertysurf.fr

Roger GALLOT
Tél : 02 31 77 21 09

Amicale de Villers-Bocage 
pour le don de sang bénévole



ALAVE
Un villersois n°1 français au marteau seniors
Au bilan français de la saison 2017-2018, commencée 
le 1er novembre, au marteau seniors, Romain SORNIN, 
habitant de Villers-Bocage, occupe la 1ère place. Une 
autre athlète de l’ALAVE, Anaîs COQUELLE est également 
en tête au 60 m haies juniors filles. Plusieurs autres 
athlètes figurent dans le top 10 de leur catégorie : Alexia 
SCRIMALI, Charles DUVAL, Florian POULARD, Arthur 
BRIERE, Léa DAL POZZO en lancers et Simon GERMAINE 
sur 800 m.
Il reste encore un mois pour se 
qualifier pour les championnats 
de France d’hiver. Les positions 
ont donc le temps de changer. 
Pour diverses raisons, des 
athlètes qui ne sont pas encore 
en forme, viendront bouleverser 
la hiérarchie actuelle.

USVB Football
Le club affiche toujours la même dynamique. De 
nouveaux bungalows arrivent pour la reprise et vont nous 
permettre d'accueillir pleinement et convenablement 
les équipes du club et adverses. L'USVB en profite pour 
remercier à nouveau la Mairie et ses services pour 
sa réactivité et son engagement auprès du club. Les 
résultats à la mi parcours des différentes équipes sont 
plus que satisfaisants.
Le Président Anthony Deroin au nom du Bureau en 
profite pour souhaiter une très bonne année 2018 à tous 
les artisans du bien-être du club (bénévoles, dirigeants, 
partenaires, joueurs et parents).

Tennis Club
Première édition du tournoi 3 raquettes du Tennis Club de 
Villers-Bocage
Samedi 16 décembre, aux gymnases de Villers-Bocage, le 
club de tennis a organisé la première édition d'un tournoi 
nocturne regroupant trois sports de raquettes. Cette 
manifestation conviviale et sportive, ouverte à tout public 
a permis aux inscrits de se rencontrer sur trois disciplines 
(badminton, mini-tennis et tennis de table). Arrivées à 18h, 
et après un temps d'échauffement pour se familiariser 
au changement "d'outils", les équipes ont débuté par un 
championnat par poules pour ensuite se qualifier pour 
les phases finales (tournoi principal et consolante). 
L'épreuve s'est terminée tard dans la nuit. L'ensemble des 
participants a apprécié le principe et une bonne ambiance 
générale a régné pendant cette soirée. L'épreuve s'est 
conclue par un pot de l'amitié. Les organisateurs ont invité 
tous les intéressés pour la deuxième édition l'an prochain. 
Bonne année à toutes et tous.
Renseignements: Vianney Hue 06 80 75 16 34 (possibilité 
d'inscription en cours d'année, avec tarifs printemps/été).
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Pré Bocage Basket
Le Pré Bocage Basket fait parti depuis de nombreuses années de l’un 
des clubs du Calvados les plus importants en nombre de licencié(e)s 
avec 230 joueurs et joueuses répartis dans 20 équipes allant du baby 
basket au basket loisir. Le club peut être fier de représenter ses cou-
leurs au niveau régional dans deux catégories (Benjamins et Séniors 
hommes) et dans toutes les catégories au niveau départemental.

Principaux résultats :
Pour le championnat région
Les Seniors-Hommes-1 sont 4ème en Régionale 2
Les benjamins se classent 4ème du top 8 du championnat régional et se 
trouvent qualifiés pour le Top 12 régional

Pour le championnat départemental
Les cadettes sont 2ème

Les Seniors-Hommes-2 sont 9ème en Départementale 2
Les Seniors-Hommes-3 sont 13ème de Départementale 3
Les Seniors-Femmes sont 4ème de Départementale 3

Et nous félicitons aussi toutes les autres équipes qui ont bien 
représentées les couleurs du Pré Bocage Basket lors de la 1ère phase 
du championnat.

En ce qui concerne les manifestations passées et à venir, nous 
avons organisé le 23 décembre dernier l’opération "KINDER + SPORT 
BASKET DAY" dans le cadre de notre tournoi de Noël. Le temps 
d’une demi-journée, les jeunes ont pu participer à des rencontres 
amicales. On a pu noter la présence de plus de 130 participants 
(jeunes et moins jeunes licenciés ou non) répartis sur une vingtaine 
d’équipes. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter offert par la 
FFBB, Kinder et le club du Pré Bocage Basket avec l’aide de notre 
Commission Animation.

Venez découvrir la bonne humeur qui règne au sein du club à la 
soirée du PBB, le 31 mars 2018 à 20h00 salle Richard-Lenoir à Villers-
Bocage. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par 
mail ou téléphone.
Dans le cadre de son développement, notre club est à la recherche de 
nouveaux sponsors ainsi que de bénévoles. Si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à nous contacter.
Le club et son président Jean-Pierre LECHARTIER, remercient 
l’intercommunalité du Pré Bocage et la municipalité d’Evrecy pour 
les subventions accordées, ainsi que les nombreux sponsors, qui par 
leur aide, permettent de renouveler les jeux de maillots, le matériel, 
d’investir dans la formation de nos 2 salariés diplômés,...

Merci également à la municipalité de Villers-Bocage pour le soutien 
qu’elle apporte au club.

Contact :
contact.club.prebocagebasket@gmail.com
Téléphone au 07.79.82.85.57


