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Fermeture d’un service 
public à Villers-Bocage...
Malgré la mobilisation des élus municipaux et de 
quelques élus du territoire, une pétition signée 
par les habitants de la commune et de ses en-
virons, des rencontres avec des autorités poli-
tiques du département, le Directeur Général des 
Finances Publiques a décidé de transférer la 
trésorerie de Villers-Bocage aux Monts d’Aunay 
dès le 1er janvier 2019, comme le sera dans un 
avenir assez proche l’ensemble des services de 
l’intercommunalité du Pré-Bocage. L’argumenta-
tion des autorités pour justifier ce transfert est 
liée au fait que le siège de l’intercommunalité 
se situe aux Monts d’Aunay et que le rappro-
chement des services de l’Etat et des services 
intercommunaux en facilitera le fonctionnement. 
Cependant l’équipe municipale de Villers-Bo-
cage continue à se mobiliser pour conserver des 
services de proximité dans la commune.

État Civil
Naissances :
Logan MASSON - Lilou CANU - Léandre CHASLE 
Tymaël ARRUEGO - Letty THIENNETTE - Léa BREARD
Décès :
Denis COUSSEAU - Guy MARIE - Michel BAUDOIN 
Gérard RENEE - Auguste LOIR - Laurent LECERF 
Jean BERTHAULT - Dominique GASSON
Solange DELANGHE
Mariage :
Patrick LEFRANC et Séverine NIGAULT
Alexandre FAROLDI et Angélique HARIVEL
Francis SCELLES et Sylvie HEURTIER
Martin LEFEVRE et Elvina BOUVIER

Rentrée scolaire
369 élèves ont repris le chemin de l’école. Ils ont pu faire la 
connaissance de trois nouveaux enseignants : Julie ROMITO et 
Sarah BELLIARD en PS/MS, Nathalie MASSEY LEFEBVRE en CE2.
Ils ont pu également découvrir les nouveaux aménagements au 
sein de la cour de l’école élémentaire : installation de deux tables 
extérieures sur les espaces verts nouvellement aménagés avec la 
plantation de deux arbres, la création d’un parcours de billes pour 

les élèves de CP et CE1, la peinture du préau des élèves de CE2/
CM1/CM2 et rénovation des toilettes extérieures côté cycle 2. 
Tout est mis en place pour que les enfants se sentent bien à l’école 
et que les moments de récréation soient propices à la détente. De 
plus, pour sécuriser l’école, une barrière équipée d’un visiophone 
a été installée pour contrôler les entrées et sorties. 
Pour suivre l’actualité de l’école et avoir des compléments 
d’informations, n‘oubliez pas de consulter le blog de l’école :
http://ecole-villers-bocage.blogspot.com/

La municipalité a célébré le départ en retraite
de Marie-Agnès LOPEZ, employée municipale.

Gestion différenciée
Une réunion publique a eu lieu le jeudi 20 octobre au Centre 
Richard-Lenoir informant les habitants sur la réglementation 
qu’ils devront respecter concernant la non-utilisation des 
produits phytosanitaires. Malheureusement, très peu de 
personnes étaient présentes.
Dans la même démarche, vous pouvez consulter des panneaux 
d’information à différents endroits dans la commune, ceci dans le 
but de sensibiliser la population. Pour le côté ludique, un élément 
commun se trouve sur chacun des panneaux, à vous de l'identifier !
Des hôtels à insectes ont également été installés. Bravo au service 
Environnement qui a bâti ces très belles réalisations !

Hommage
Monsieur Michel MARIE, surnommé le Poulbot d'Over-
lord, est décédé le 29 août à l'âge de 80 ans.  Le 30 juillet 
1944, alors âgé de 6 ans, il a été photographié par un mi-
litaire anglais. L’affiche, où Michel MARIE brandit le V de 
la victoire suite à la libération de Villers-Bocage par les 
alliés, est forte de sens: celui d’un pays martyrisé prêt à 
se relever. Elle est devenue célèbre et a fait le tour du 
Monde. (Visible en mairie pendant les horaires d’ouver-
ture).

Travaux
Afin de voir les au-
tomobilistes res-
pecter la limitation 
de vitesse, la zone 
30 devant la place 
Maréchal Leclerc a 
été matérialisée afin 
d'être plus visible.

L'exposition de cartes postales anciennes a 
beaucoup plu aux habitants et aux touristes.



Le coup de cœur de Linda
Le club des mauvais jours de Alison Goo-
dman - RA GOO L1 (Premier tome d’une 
trilogie)
Londres, Avril 1812. Lady Helen Wrex-
hall s’apprête à faire son entrée dans le 
monde. Bientôt, elle sera prise dans le 
tourbillon des bals avec l’espoir de faire 
un beau mariage. Mais la bonne de la mai-
son disparaît, des meurtres sanglants sont 
commis. Helen fait alors la connaissance 
de Lord Carlson. Il appartient au Club des 
mauvais jours, une police secrète chargée 
de combattre les démons qui ont infiltré 
toutes les couches de la société. Helen se 
découvre d’étranges pouvoirs et va devoir 
choisir entre une vie faite de privilèges ou 
un monde terrifiant mais passionnant.
Très bon roman, haletant, qui mêle am-

biance historique du 
XIXème et fantastique. 
Le lecteur partage le 
tiraillement d’Helen 
ainsi que ses interro-
gations sur le mysté-
rieux Lord Carlson.
Si vous avez aimé la 
série The Agency et 
que vous aimez le fan-
tastique, vous aimerez 
Lady Helen.

Le coup de cœur de Chantal
Les Bourgeois de Alice Ferney - R FER
Ils se nomment Bourgeois et leur patro-
nyme est aussi un mode de vie. Ils sont 
huit frères et deux sœurs, nés à Paris 
entre 1920 et 1940. Ils grandissent dans la 
trace de la Grande Guerre et les prémices 
de la seconde. Aux places favorites de la 
société bourgeoise - l’armée, la marine, 
la médecine, le barreau, les affaires -, ils 
sont partie prenante des événements his-
toriques et des évolutions sociales. De la 
décolonisation à l’après-Mai 68, leurs exis-
tences embrassent toute une époque. La 
marche du monde ne décourage jamais 
leur déploiement.
De Jules l’aîné à Marie la dernière, l’ap-
parition et la disparition des personnages, 
leurs aspirations et leurs engagements 
rythment la formidable horlogerie de ce 
roman très différent d’une simple saga 

familiale. Car c’est ici le 
siècle qui se trouve re-
construit par brèves sé-
quences discontinues, 
telle une vaste mosaïque 
où progressivement se 
détachent les portraits 
des dix membres de la 
fratrie - et un peu leurs 
aïeux, et déjà leurs en-
fants.

Le coup de cœur de Martine
My absolute darling de Gabriel Tallent - R TAL
À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les 
bois de la côte nord de la Californie avec un 
fusil et un pistolet pour seuls compagnons. 
Elle trouve refuge sur les plages et les îlots 
rocheux qu’elle parcourt sur des kilomètres. 
Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle dans 
toute son immensité, son univers familial est 
étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, 
sous la coupe d’un père charismatique et 
abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, 
et elle repousse quiconque essaye de percer 
sa carapace. Jusqu’au jour où elle rencontre 
Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et 
fascine à la fois. Poussée par cette amitié 
naissante, Turtle décide alors d’échapper à 
son père et plonge dans une aventure sans 
retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa 
survie.

My Absolute Darling a 
été le livre phénomène 
de l’année 2017 aux 
États-Unis. Ce roman 
inoubliable sur le com-
bat d’une jeune fille pour 
devenir elle-même et 
sauver son âme marque 
la naissance d’un nouvel 
auteur au talent prodi-
gieux.

Le 22 septembre 2018,
Mme Hiboux a raconté
des histoires sur le thème 
de l’eau.

Du 3 octobre au 24 novembre : Ding Dingues d’Art s’expose à la médiathèque
Samedi 20 octobre : Vente de documents (livres et CD à 1€)
Samedi 10 novembre - 10h30 : Mme Hiboux vient vous raconter des histoires - Les émotions
Samedi 17 novembre - 15h-18h : Après-midi jeux avec Annelyse de la ludothèque « Être et jouer »
Mercredi 21 novembre - 17h30 : Café-lecture : ouvert à tous. Moment convivial où ceux qui le 
souhaitent viennent partager leur coup de cœur, ou simplement écouter pour piocher des idées.
Vendredi 7 décembre - 9h15 et 10h30 : Croq’livres (0-3 ans)
Samedi 8 décembre - 10h30 : Mme Hiboux vient vous raconter des histoires - Noël

Médiathèque

Local ados de Villers-Bocage
Venez découvrir un lieu de partage entre jeunes de 
12 à 18 ans, participer à la vie quotidienne, mener 
des projets, jouer à des jeux de société, pratiquer 
des activités sportives, manuelles, etc... Le tout en 
assimilant les valeurs défendues au sein du local 
jeunes : la bienveillance, l’empathie, l’authenticité et 
l’autonomie.
Pour découvrir ces activités avec nous, rencontrer de 
nouvelles personnes, au sein d’un cadre sécurisant, 
n’hésitez pas à venir nous voir !

Prenez date...
Mardi 20 novembre  : Spectacle AIPOS - Théâtre  - «Bashir Lazar» par 
Sudden Théâtre à 20h30 au Centre Richard-Lenoir (à partir de 12 ans)
Samedi 1er décembre : Repas des Aînés à partir de 12h00 au Centre 
Richard-Lenoir
Mercredi 5 décembre : Distribution des sacs d’ordures ménagères de 
9h00 à 19h00 au Centre Richard-Lenoir
Jeudi 6 décembre : Spectacle AIPOS - Théâtre - «Bérénice» par Théâtre 
des Crescite à 20h30 à la salle des fêtes des Monts d’Aunay (à partir de 
14 ans)
Mardi 11 décembre : Collecte de sang de 15h30 à 19h30 au Centre 
Richard-Lenoir
Mercredi 19 décembre : Distribution des sacs d’ordures ménagères 
de 9h00 à 19h00 au Centre Richard-Lenoir
Jeudi 17 janvier : Spectacle AIPOS - Théâtre de marionnettes - 
«Je n’ai pas peur» par la Compagnie Tro-Heol à 20h30 à la 
salle des fêtes des Monts d’Aunay (à partir de 10 ans)

Marvin BAGUELIN
06 99 95 38 57
marvin.baguelin@outlook.fr

Contact :

Périodes scolaires :
Mercredi de 12 h à 18h30 
(Repas au local)
Samedi de 13h30 à 18h30
Vacances scolaires :
Tous les jours de 8h30 à 18h30

Horaires : 
À la médiathèque, vous pou-
vez venir lire journaux ou 
magazines, utiliser le wifi, 
jouer à des jeux de socié-
té... librement et gratuite-
ment. L’inscription payante 
n’est obligatoire que pour 
emprunter des documents.



ALAVE
Athlétisme
Avec 13 qualifiés pour les 
championnats de France estivaux. 
L’ALAVE  a montré qu’elle fait toujours 
partie des meilleurs clubs normands 
puisque seulement trois clubs en 
Normandie ont fait mieux, Sotteville, 
l’EAMH et Rouen, clubs dont les 
moyens financiers permettent de 
recruter en Afrique et dans toute la 
France en pillant des clubs comme 
l’ALAVE. 
Avec 5 finalistes : Anaïs COQUELLE, 
Alexia SCRIMALI, Florian POULARD, 
Lea DAL POZZO, Antonin HALIX, et 
2 qualifiés pour les championnats 
de France Élite, Romain SORNIN et 
Pierrick MARIE. La saison estivale 2017 
2018 a été particulièrement bonne. 

ASVB Judo,
Jujitsu, Taiso
La saison est lancée!
Pour bien démarrer la saison, de nombreux nouveaux adhérents sont venus s’essayer sur 
l’une des trois disciplines proposées par le club et se sont finalement inscrits pour l’année 
après avoir apprécié la qualité des cours donnés. Entre cours, événements, stages, et 
compétitions, laissons maintenant place à la convivialité et au surpassement de soi-même. 
En plus de tout ce qui est proposé tout au long de l’année, la saison s’annonce riche en 
événements notamment car le club fêtera en 2019 ses 40 ans et vous attendra nombreux à 
la fête !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site «www.asvbjudo.fr» ou 
notre page facebook «asvb info judo».

Associations UCIA Pré-Bocage
NOUVEAU SITE INTERNET : ucia-pre-bocage.fr
Facebook : UciaPréBocage

Les bonnes affaires du mois de novembre 2018 
grâce à l’UCIA :
- Retrouvez le chéquier du Pré-Bocage dans 
vos boîtes aux lettres et sur tout le territoire à 
partir du 6 novembre.
- Profitez du Black Friday chez vos 
commerçants participants dans la semaine du 
20 au 24 novembre.

Bientôt Noël !
L’UCIA du Pré-Bocage animera les festivités 
de Noël chez les commerçants participants 
à la Quinzaine Commerciale du 14 au 31 
décembre. De nombreux cadeaux seront 
à gagner. Animations place de la Mairie à 
Villers-Bocage :
- Du 5 décembre au 5 janvier : manège.
- Vendredi 14 décembre : parade de Noël, 
déambulation musicale et lumineuse dans les 
rues de Villers-Bocage et sur la place de la 
Mairie à partir de 17H30.
- Du vendredi 21 au lundi 24 décembre : marché de Noël.
L’UCIA recherche des bénévoles pour les animations de Noël.
Contact : 06 07 82 52 17 ou 06 82 38 65 05

Village Etape
La commune de Villers-Bocage, 
labellisée Village Etape, a reçu le 
prix du Village Etape de l'année.
Ce prix comprend un kit de 
communication 2019 d’un montant 
de 300 € ainsi que la participation 
gratuite à un salon en 2019 aux 
côtés de la Fédération.
Il récompense l'investissement de 
chacun dans la communication du 
label (utilisation du logo, démarche 
auprès des camping-caristes, 
participation aux différents salons, 
implication de l'Office de Tourisme, des 
commerçants...).
Un grand merci donc à toutes les 
personnes qui ont participé de près ou 
de loin au gain de ce prix notamment à 
Bénédicte NE, de l'Office de Tourisme pour 
la réalisation d'une petite vidéo promouvant la 
commune et le label.

Office de Tourisme
Le Bocage Normand est beau en automne !
Profitez des nombreux circuits de randonnée du Bocage Normand 
pour découvrir les beautés de la nature en automne ! Notre guide 
de randonnée regroupant les 23 plus beaux circuits du secteur 
est disponible dans nos antennes au prix de 10 €, mais également 
gratuitement téléchargeable en ligne sur notre site www.bocage-
normand.com, ainsi que 35 circuits complémentaires. 

Expositions
Jusqu’au 31 octobre, le hall de l’Office de Tourisme accueille les peintres de l’Association 
Ding Dingues d’Art pour une exposition variée : pastels, aquarelles et huiles pour des 

portraits, paysages, marines… Une exposition en deux séries : 1ère série du 18 septembre 
au 07 octobre et deuxième série du 08 au 31 octobre 2018, en accès libre aux horaires 

d’ouverture de l’antenne.
Pour la fin de l’année, c’est Caroline LÉON qui prendra le relais avec ses peintures 

abstraites et colorées, du 07 novembre au 23 décembre 2018. Venez nombreux 
les découvrir !

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

www.ucia-pre-bocage.fr

VOS COMMERCES

ET SERVICES

DU PRÉ-BOCAGE

NOVEMBRE 2018

PROFITEZ
DES XX OFFRES !
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Badminton
Le badminton a repris aux gymnases de Villers-Bocage. 
Pour les enfants, le mardi de 17h45 à 19h00 (de 7 ans à 
11 ans) et de 19h00 à 20h15 (de 11 ans à 16 ans). Pour 
les adultes, le jeudi de 20h00 à 23h00 (débutant et tous 
niveaux). Bonne saison à tous.
Contact : Patrick MARIE 06 68 26 51 99 ou 02 31 77 25 51

Tennis de table
En ce début de saison 2018-2019, nous craignions l’effet 
Coupe du monde de football sur notre effectif. Finalement, il 
n’a pas été important. Il y a toujours des allées et venues chaque 
année, mais le nombre de licenciés(es) reste stable. Par ailleurs, 

nous nous félicitons 
des portes ouvertes, 
elles ont amené des 
jeunes et même des moins 
jeunes à nous rejoindre. 
Nous avons cette saison, comme 
l’année dernière, cinq équipes en 
championnat par équipes. Et de nombreux 
joueurs en compétition ‘’individuelle’’. Le tennis 
de table est ouvert à tous et toute l’année, tant 
pour la compétition que pour le loisir. Tout le 
monde est le bienvenu !

Comité de Jumelage

L’accueil de 35 allemands a eu lieu du jeudi 6 au dimanche 9 
septembre. Ils ont été reçus à Villers-Bocage par Monsieur 
HEBERT, maire, en présence de Messieurs LEFEVRE et 
LEBOULANGER respectivement maires des Monts d’Aunay et 
de Caumont-sur-Aure.
Le vendredi, visite d’une fonderie de cloches à Villedieu 
les Poëles et après-midi à la mer. Le samedi soir, un repas 
convivial a eu lieu à Aunay sur Odon. Le week-end ensoleillé 
s’est terminé par un repas froid le dimanche midi avant le 
départ qui a eu lieu à 15 heures.
Prochaines animations : le dimanche 4 novembre 2018, matinée 
tripes à la cantine scolaire d’Aunay sur Odon et le samedi 30 
mars 2019, loto à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon.
Un voyage aura lieu à Mömbris du 30 mai au 2 juin 2019 pour 
fêter les 30 ans du comité de jumelage.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre en 
contactant le 06 66 65 95 95.

Villersoise 2018
VBE 14

Le 26 août dernier s’est déroulée 
la 3ème Villersoise Nature à Villers-
Bocage sur le secteur du bois de 
l’Écanet. Sous un temps sec et 
un peu frais, 162 coureurs ont 
franchi la ligne d’arrivée sur 
les deux courses pédestres 
proposées (6 et 12 km).

Organisée par l’association Villers Bocage Endurance 14, cette 
matinée sportive s’est terminée par la remise des prix et une 

tombola, tandis qu’un verre de l’amitié était offert.

Les organisateurs tiennent à remercier les coureurs, les 
bénévoles, la mairie de Villers-Bocage, ainsi que les 

commerçants et entreprises, sans qui l’épreuve ne 
pourrait pas exister.

L’organisation de la 4ème Villersoise est 
déjà lancée et nous vous donnons 

rendez-vous l’année prochaine !

Don du sang
Amicale de Villers-Bocage pour le don de sang bénévole

Les malades ont besoin de vous et nous vous attendons 
nombreux  lors de la prochaine collecte qui se déroulera à 
Villers-Bocage :

au Centre Richard-Lenoir 
le mardi 11 décembre 
de 15h30 à 19h30

Certes, c’est un discours récurrent qui vous est inlassablement 
ressassé à chaque édition de ce journal mais ce discours est 
si important : Donner son sang c’est sauver des vies et c’est 
apporter de l’espoir aux malades, alors vous n’avez plus à 
hésiter pour nous rejoindre ! 


