
Etat Civil
Naissances : Souhilia JULLIENNE

Léonie GALLARDO - Charly LENOUVEL
Gaëlle LAMOTTE - Ruben PIERRE

Simon ACCARD MORENO - Eline LECHIPEY
Eliot CHARLES - Eva BOUTET - Enzo BASNEL 

Naya IBRAHIM RAMADANI - Mylla NEEL BARRE 
Eloïse VERBEKE - Constance GLASSON
Natalia LOUDENOT DAVID - Leslie GURY  

Décès : Hachimi BENOURDJA - Bernard LEGRIX 
Pierre GODET - Magali CATHERINE  
Stéphane COLLETTE - Guy PHILIPS 

Marie-Claire BOUBERT - Léon VABRE 
Roger NEHOU - Monique OGER - Thierry MARIE 

Thérèse COLLIN - Angéline MARIE 
Collette LE PRIELLEC - Bernard JEAN 

Robert BUTTIER - Pierre MACE 
Patricia DESSOUBZDANES-DUMONT 
Madeleine MULOT - Thérèse RIBOT
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La lutte contre l’insécurité routière constitue l’une des principales priorités  
de l’État. Le nombre de morts sur les routes demeure chaque année trop 
élevé et les comportements à risque se perpétuent malgré la mobilisation 
constante des forces de l’ordre. En parallèle de l’action répressive de la police  
et de la gendarmerie nationale, il paraît primordial de multiplier des actions  
de prévention et de sensibilisation auprès du grand public. Pour cela, la préfecture 
lance un appel à candidatures pour recruter des Intervenants Départementaux  
de Sécurité Routière (IDSR) afin de pouvoir répondre aux sollicitations des porteurs 
de projets locaux et ainsi continuer à assurer les missions de prévention routière.
Les IDSR sont des personnes volontaires qui :
- réalisent des actions d’information et de sensibilisation auprès des usagers,
- assurent la promotion de la politique locale de sécurité routière,
- favorisent la prise en charge de la sécurité routière par les diverses catégories  
de partenaires (maires, animateurs sociaux,...),
- rendent compte de leurs actions, pour évaluer et valoriser les actions réalisées.
L’IDSR est nommé par le préfet de département et reçoit à ce titre un arrêté  
de nomination. Il exerce son activité sous l’autorité du préfet. Pour chaque action 
retenue et pour laquelle il s’engage, il reçoit un ordre de mission. 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet : 
http://www.calvados.gouv.fr/les-missions-des-idsr-a7531.html

Villers-Bocage était le village départ pour la cinquième étape du « Tour de Normandie » 
 le 23 mars dernier.

Code de la Route
Article R417-10 - Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé  
de manière à gêner le moins possible la circulation. 
- Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement 
d’un véhicule : sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés  
à la circulation des piétons. Trottoir : étroit ou 
large la voiture est interdite (même à cheval). Prix de l’amende : 135 euros

Retour en images 
sur le Tour de Normandie

Appel à candidatures

En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement  
doit être placé par rapport au sens de la circulation.

Article R417-1 - 

Médiathèque
Notre premier café-lecture a eu lieu  
le mercredi 21 mars. Le concept ? On boit un 
thé, on mange des petits gâteaux et on discute 
de livres que l’on a aimés ; vous avez le droit  
de ne venir que pour piocher des idées lecture !  
Le prochain se tiendra le mercredi 13 juin à 
18h. 
Le vendredi 8 juin : Croq’livres (pour les 0 - 3 ans) 
séances à 9h15 et à 10h30, sur inscription.
Mme Hiboux nous rendra visite 5 fois  
cette année. Elle viendra vous raconter  
des histoires le samedi matin (pour les 2-8 
ans). Un moment à partager en famille !  
Le premier rendez-vous a eu lieu le samedi 14 
avril à 11h à la médiathèque.
Le festival « Les mots sans cage » reprend 
du service du 18 au 20 mai. Retrouvez-nous 
pour des lectures gourmandes à la Maison  
de Jeanne (maison de retraite) le samedi 19 
mai, avec le relais des assistantes maternelles  
et les animatrices de l’EHPAD. Nous installerons 
également une médiathèque éphémère dans le 
village du festival.
Pour information, la médiathèque sera 
exceptionnellement fermée du 8 au 10 mai. 
Elle rouvrira ses portes le vendredi 11 mai. 
Et n’oubliez pas notre boîte à livres  
pour rendre vos documents en dehors  
des horaires d’ouverture. Laissons à notre 
boîte aux lettres un repos bien mérité ! Prix de l’amende : 35 euros



Prenez date...

Villers en fête !

Festival des Mots sans Cage 
du Prébocage

Le traditionnel rendez-vous de la commune 
aura lieu le samedi 30 juin.
Au programme : jeux géants, maquillage, tombola, 
restauration et buvette, concert et pour clôturer 
la soirée le feu d’artifice au bois de l’Ecanet.

Exposition
Venez découvrir l’exposition de dessins de VADAVA  

qui présentera ses œuvres dans le hall de l’Office 
de Tourisme du 03 avril au 20 juin.

Guides Touristiques
Les nouvelles éditions de nos brochures 

touristiques sont en cours de parution.  
Vous pouvez venir vous procurer à l’Office  

de Tourisme notre guide touristique  
et notre guide hébergements dès à présent. 

Début mai, vous pourrez également venir 
chercher le Pass Découverte avec  

des coupons de réduction pour les sites  
du Bocage Normand et du Pays de Condé, 
et à partir de mi-juin, l’agenda de l’été sera 

disponible avec toutes les manifestations  
à ne pas manquer cet été !

Horaires d’ouverture
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

Horaires pendant la période scolaire
Lundi : 12h30 à 13h30 - Mardi : 17h00 à 20h00

Mercredi : 13h30 à 19h00 - Jeudi : 16h30 à 19h30
Vendredi : 16h30 à 20h30 - Samedi : 14h00 à 18h00

Dimanche :  09h00 à 13h30

Office de Tourisme 

Piscine intercommunale

Du 3 avril au 20 juin : 
Exposition de dessins de VADAVA à l’Office de Tourisme, 
entrée libre pendant les horaires d’ouverture.

Du vendredi 18 au dimanche 20 mai : 
Festival « Les mots sans cage » à Villers-Bocage.

Vendredi 8 juin : Croq’livres (pour les 0-3 ans) 
à la médiathèque. Séances à 9h15 et à 10h30, 
sur inscription.

Mercredi 13 juin : 
Café Lecture à 18h à la médiathèque.

Mercredi 16 juin : 
Fête du Jeu à l’école élémentaire.

Samedi 30 juin : 
Villers en fête.

A l’initiative de notre Communauté de Communes 
PRE-BOCAGE INTERCOM (PBI), l’Association  
des Mots sans Cage du Prébocage organisera  
du 14 au 20 mai 2018, à Villers -Bocage, la deuxième  
édition de son festival autour des mots avec des contes, 
de la poésie, de la musique, de la restauration, des jeux, 
des animations et des expositions.
Comme en mai 2017, c’est tout le territoire  
qui se mobilisera avec 
ses collèges, ses écoles, 
ses médiathèques, ses 
associations, et des 
artistes de la Région. 
En 2017 vous avez été 
près de 4500 à vous 
impliquer dans ce 
festival !

Une centaine de nageurs était réunie le samedi 17 mars 2018 à 
la piscine intercantonale de Villers-Bocage.
Cette compétition Natation Avenir avec différents clubs  
de la région : Flers, Argentan, Colombelles, Hérouville, Caen, 
Honfleur, Deauville, Hermanville, Douvres fut un vrai succès.
Le Comité départemental du Calvados souhaiterait reconduire 
ce type d’événement à Villers-Bocage.

Compétition Natation Avenir

Tarifs * :

* Prévoir une caution de 7€ pour les badges. Gratuité pour les enfants de 
moins de 3 ans. Port du bonnet obligatoire. Short de bain interdit. Évacuation 
des bassins 30 minutes avant les horaires de fermeture de l’établissement.

Adulte 4,50 €
3-17 ans (Enfant) 2,90 €

10 entrées 35 €
10 entrées (Enfant) 22 €

Mensuel (nominatif) 22 €
Trimestriel (nominatif) 61 €

Brevet natation 8 €
Groupe + de 5 enfants 1,50 € / enfant

10 leçons (période sc.) 70 € (20’ / semaine)

10 leçons (vacances) 76 € (30’ / jour)

Badge Forfait 5 leçons 35 €
Badge Aquagym
76 € / Trimestre :  

1 cours / semaine soit 11 cours
210 € / An (Sept. à juin) 

1 cours / semaine soit 33 cours

Natation Loisirs 
Septembre à décembre : 76 €

Janvier à juin : 61 €
Aquabike 15 € / 30’

Forfait Aquabike  
120 € / 10 séances



Particuliers ou professionnels 
de Villers-Bocage,

vous n’accèderez plus 
aux déchèteries 

de Maisoncelles-Pelvey 
et de Livry-Caumont sur Aure 

à partir du 1er juin 2018 
sans une carte d’accès. 

Venez la retirer en mairie.

Don du sang
L’Amicale de Villers-Bocage pour le don de sang bénévole a accueilli, 
conjointement avec l’Etablissement Français du Sang, 358 donneurs  
dont 11 nouveaux lors des cinq collectes qui se sont déroulées  
durant l’année 2017 sur la commune.

Merci à tous ces donneurs avec une mention toute particulière à :

- Madame Odile CRUET de Cahagnes,
- Monsieur Gildas BERNARD du Val d’Arry,
- Madame Stéphanie LEBERRURIER de Villers-Bocage,
- Monsieur Philippe GOULET DE RUGY de Aurseulles,
- Madame Danielle CARPIER de Villers-Bocage,
- Monsieur Yves DECLOMESNIL de Seulline,
- Monsieur Rémi MARIE de Villers-Bocage,
- Monsieur Patrick VALINDUCQ de Tilly sur Seulles,
- Monsieur Gislain PARIS de Villy-Bocage,
qui ont été félicités lors de l’assemblée générale de l’amicale pour leur assiduité ; 
les deux derniers donneurs ayant donné leur sang plus de 75 fois.

Prochaines collectes 
Centre Richard-Lenoir
Mardi 19 juin de 15h30 à 19h30

Mardi 18 septembre de 15h30 à 19h30
Mardi 11 décembre de 15h30 à 19h30

Associations

Le local jeunes de Villers-Bocage accueille les jeunes  
de 12 à 18 ans, les mercredis de 12h à 18h30 et les samedis  
de 13h30 à 18h30. Durant les vacances scolaires, les jeunes  
sont accueillis de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi  
avec une soirée et une sortie organisées par semaine.  
L’équipe d’encadrement prône des valeurs telles que  
la bienveillance, l’empathie et l’authenticité qui sont au cœur 
du fonctionnement de la structure. Selon les propositions 
des jeunes et des animateurs des activités manuelles,  
du sport, des bivouacs, et des jeux de société sont proposés. 
Les jeunes disposent d’un moment de discussion, le « comment 
ça va » qui leur permet d’exprimer comment ils se sentent  
et ce qu’ils veulent faire au local jeunes. 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations !
Contact : Par mail : jerome.thiennette@famillesrurales.org
ou par téléphone : 07.81.51.18.65

Un banc a été installé près de la stèle boulevard du 13 juin 1944.

Des figurines représentant des animaux sauvages rencontrés  
sur la commune ont été installées Route d’Aunay afin d’agrémenter  
les espaces verts, symbole du retour de la biodiversité en ville.

Local Jeunes

Travaux à Villers

Retour de la semaine à 4 jours
À l’instar de nombreuses communes, la municipalité 

de Villers-Bocage a décidé de voter pour le retour de la semaine 
à 4 jours. Cette décision s’est imposée naturellement 

suite aux consultations de divers acteurs et aux coûts importants 
liés à la mise en place des activités. Le conseil d’école, qui, 

en plus des parents d’élèves, compte aussi des enseignants 
et des représentants de la municipalité, a également validé 

ce nouveau changement de rythme. En effet, de nombreuses 
familles souhaitaient que leurs enfants puissent se reposer 

le mercredi. Enfin, l’inspecteur académique a validé ce 
changement et les nouveaux horaires de l’école à compter  

de septembre 2018 qui seront les suivants :

Afin d’assurer la continuité du service et l’accueil des enfants,
la Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom 

a décidé d’ouvrir le centre de loisirs le mercredi toute la journée 
dès la rentrée de septembre. Les modalités d’organisation 

et d’ouverture seront précisées ultérieurement.

Renseignements pour le centre de loisirs :
Coralie NEUVILLE 18 Rue Emile Samson 14310 Villers-Bocage

Tél : 02.31.77.88.05 - secretariat.ej@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr/accueils-de-loisirs/

Lundi 8h30 - 11h30 13h15 - 16h15

Mardi 8h30 - 11h30 13h15 - 16h15

Jeudi 8h30 - 11h30 13h15 - 16h15

Vendredi 8h30 - 11h30 13h15 - 16h15



École de musique
Venez rejoindre la chorale adultes animée 
par Julie LEHOT le lundi de 19h30 à 20h30 : 
École de Musique du Pré Bocage 
Maison des associations 
Chemin de l’Ecanet 
Villers-Bocage
Stages de Musique assistée 
par ordinateur :  
les 26, 27 et 28 avril 2018 de 9h30 à 12h30  
École de musique du Pré Bocage 31 route de Vire Aunay sur Odon
Concert Bal de Mandarine :  
Le samedi 2 juin 2018 à 15h00 
Salle Richard Lenoir Villers-Bocage - ENTRÉE LIBRE 

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
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Conception graphique et réalisation : Toile de Com - tél. : 02 31 25 66 46 - contact@toiledecom.fr - Impression : Caen Repro. Les plus grands soins ont été apportés à la 

réalisation de ce bulletin 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 Avril 2018.

Suite aux Assemblées Générales des 19 et 20 février 2018,  
les Unions de commerçants et artisans du Pré-Bocage et de 

Villers-Bocage ont fusionné en une seule UCIA dénommée UCIA Pré-Bocage.  
Le Conseil d’Administration composé de 20 
commerçants et artisans du Pré-Bocage  
a élu un bureau et un Président : Alain FOSSEY 
(Espace Harmonie).
Une nouvelle identité visuelle liant 
les 2 logos que vous retrouverez  
à chaque manifestation.
Le premier évènement vient de se dérouler  
à Villers-Bocage : le Salon de l’Habitat, du 
Jardin et des Loisirs a rassemblé 44 exposants 
pour le plus grand plaisir des visiteurs en quête 
de bonnes idées pour la maison, la décoration 
et le jardin ! Un événement à la dimension  
du Pré-Bocage qui attire toujours plus 
d’exposants et de visiteurs.

Les prochains événements organisés 
par l’UCIA du Pré-Bocage :
- Fête des mères et des pères : 
Fêtez-les avec vos commerçants du Pré-Bocage
- Grande journée Promotionnelle 
Vendredi 22 Juin : Le Friday du Pré-Bocage 
- Braderie : Les commerces en Folie 
Samedi 1er septembre à Villers-Bocage
- Le Salon des Gourmandises : 
Dimanche 14 Octobre à Aunay sur Odon
- Offres promotionnelles d’Automne : 
Black Friday du 19 au 23 Novembre 
dans tout le Pré-Bocage
- Quinzaine commerciale de Noël, 
Marché de Noël et Animations en Décembre

Retrouvez toutes les informations et événements sur le Facebook  
UCIA Pré-Bocage et bientôt sur le site Internet.

UCIA

USVB Tennis de table
La fin de l’année sportive approche et notre club se porte à merveille.  
Le 18 février dernier, nous avons organisé une journée du circuit des jeunes  
à Villers-Bocage. Soixante-dix jeunes environ étaient présents dont  
vingt-trois de notre club.
Ils étaient répartis dans trois tableaux dont voici les résultats :
• Dans le tableau A, nos joueurs Evan JACQUET DAVID et Benjamin MARIE  
se sont classés respectivement 2ème et 3ème.
• Dans le tableau B, Edwin MICHEL et Emma MORIN, tous deux de Villers-
Bocage, sont arrivés 1er et 2ème.
• Enfin, dans le tableau C, notre joueur Mathis CHRETIEN s’est classé 1er. 
Nous avons par ailleurs organisé une soirée pot-au-feu le 10 février, salle 
Richard Lenoir. Cent quatre-vingts personnes étaient présentes et se sont 
régalées dans une ambiance bon enfant.
N’hésitez pas à venir nous voir le mercredi, au gymnase de Villers-Bocage, 
à partir de 16h45. Nous proposons des licences loisir ou compétition,  
il y en  pour tous les goûts.
Vous pouvez également venir faire un tour sur notre site :
http://club.quomodo.com/usvb-tennisdetable ou nous poser une question 
à notre adresse e-mail : usvbtt@gmail.com

USVB Football
Le club se félicite et félicite tous les artisans (coachs, dirigeants, joueurs et parents)  
de la montée de notre équipe U15 en DHR pour la deuxième partie de saison. Symbole 
du beau travail effectué cette année et les saisons précédentes. 
A noter, le Tournoi du club « LES CRAMPONS DU BOCAGE » qui arrive à grands pas.  
Il accueillera encore une fois 64 équipes venues de la région. Cette année,  
il se déroulera la journée du samedi 16 Juin sur nos terrains.

Beaucoup de régions font 
vivre la mémoire de leurs 
traditions avec le folklore. Il ne 
faut pas oublier nos racines !  
C’est pourquoi nous vous 
invitons à entrer dans notre 
ronde. Du sang neuf redonne 
de l’énergie à un groupe.  
Une heure  de danse folklorique 

vaut bien une séance de gym ou de jogging et seulement pour 
10 euros l’année, il faut juste oser venir essayer. Tous sont les 
bienvenus, enfant ou adulte, seul ou en famille, le vendredi soir  
à 20h30 à la salle polyvalente (près de la médiathèque).
Merci aux enfants qui sont venus passer l’après midi du 21 février 
partageant avec nous maquillage, jeux et crêpes.
Nous organisons un loto le samedi 28 avril à 20h30,  
salle Richard-Lenoir. Ouverture des portes à 19h (Réservation 
possible au 02.31.77.41.36).

AL Aunay-Villers-Evrecy 
Championnats hivernaux 
d’athlétisme Normandie :  
10 champions de France.
Anaïs COQUELLE, 5ème et 
2ème des juniors 1 sur 60m 
haies dans une épreuve 
de niveau exceptionnel 
comme le montre le fait 
qu’Anaïs n’est qu’à 1/100e de seconde d’une fille qui s’était 
classée 5ème des championnats du Monde en 2017. Romain 
SORNIN qui figurait parmi les favoris au lancer de marteau 
séniors a tout juste réussi à entrer en finale. Simon GERMAINE sur 
800m juniors. Simon a couru au niveau de son record mais a raté 
de peu l’accès à la finale. Alexia SCRIMALI, 11ème au marteau  
cadettes. Laurie DELAFOSSE, malheureusement malade les jours 
précédents, n’était pas en état de défendre ses chances.

Cach’les vias


