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Bombe anglaise
Une bombe anglaise datant de la 
Seconde Guerre Mondiale a été 
découverte le 5 février dans la zone 
industrielle des Noires Terres. Par 
précaution, certains habitants ont été 
évacués ; la bombe a été neutralisée 
le dimanche 17 mars.

État Civil
Naissances :
Lucie BREILLOT - Mila CHRETIEN - Timothée OSINSKI
Maély MAILLOT - Yigit ÖZCAN - Lukka HUVEY
Emira ELEMINE VALL - Simon BREARD
Yhnata PELLETEY - Lucka KUBRIJANOW

Décès :
Charlotte TOSCAN - Lucie GILLETTE - Jeannine LAHAYE
Simonne LECAPITAINE - Louis COUESPEL - Guy FOUQUES
Yvette DENIS - Paulette COTTEN - Simonne BUCHTER
Marie-Antoinette DECLOMESNIL - Robert FOUQUET
Marguerite LE BESCOND - Thérèse ISABEL
Germaine HENNION - Catherine MIALDEA
André CHAUVELOT

EHPAD
La Maison de Jeanne a terminé les travaux de 
l’ancienne place. La réflexion date de 2016. 
En 2017, Pré-Bocage Intercom attribuait une 
subvention pour la création d’une place ancienne 
et vivante à l’entrée. Trois devantures ont été 
réalisées, la fontaine posée, le terrain de pétanque 
attend les beaux jours ainsi que de nouveaux 
espaces paysagers. Un sas et un abri fumeurs 
protègent du froid les personnes qui discutent à la 
passerelle. Véritable lieu de rencontre, cette place 
incitera les visiteurs à y revenir avec leur proche et 
profiter des services qui s’y développeront.

Label
Villers-Bocage a obtenu le label Terre 
Saine - Communes sans pesticide. 
Merci à tous les agents communaux 
pour leur implication !

Avant

Après

Village Etape
Le Guide camping-car est de retour en 2019 
avec ses 58 communes officiellement 
labellisées et toutes les informations 
mises à jour. Cette année, il est proposé 
en priorité en téléchargement numérique 
sur le site web de la Fédération :
www.village-etape.fr/recevoir-la-carte-des-villages-etapes

Pré-Bocage Intercom
Passage aux bacs pucés

Pré-Bocage Intercom a pris la décision de passer aux bacs pucés à partir 
de janvier 2020. Deux réunions publiques ont eu lieu au Centre Richard-

Lenoir à ce sujet. La distribution des bacs est prévue en juin au Point 
Info 14. Dates de distribution consultables sur le site Internet de la 

commune. Pôle Urbanisme et Déchets de Pré-Bocage Intercom :
02 31 77 12 36.

Trésorerie
La boîte aux lettres de la Trésorerie pour les divers paiements 

se situe maintenant dans les locaux du Point Info 14 (18 
rue Emile Samson) pendant les horaires d’ouverture : du 

lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 17h (fermé au public 
le jeudi après-midi). Point Info 14 : 02 31 77 88 05

Programme
10h30 : Les histoires de Mme Hiboux
(sur réservation) à la médiathèque.
11h-18h : Reconstitution d’un camp militaire.
15h-18h : Après-midi jeux à la médiathèque.
11h30 : Commémoration au Mémorial de la
7e Division Blindée Britannique (en haut de la rue
Georges Clémenceau).
15h-18h : Balade en Jeep (gratuit).
18h : Parade des véhicules militaires en centre-ville.
Dès 19h : Restauration / Bal de la Libération /
Concert du Trio Top Swing ‘40.
23h00 : Feu d’artifice au Bois de l’Ecanet.

Toute la journée :
«De l’Occupation à la Libération, ils y étaient...»
- Diffusion du film documentaire à l’Office de Tourisme.
- Exposition des portraits-témoignages à la 
Médiathèque (du 4 juin au 6 juillet).
CRÊPES / MAQUILLAGE / JEUX
Venez en tenue d’époque !



Local jeunes
L’accueil jeunes de Villers-Bocage accueille les adolescents de 
11 à 18 ans, le mercredi de 12h jusqu’à 18h30 et le samedi de 
13h30 à 18h30 en période scolaire. En période de vacances, le 
local ouvre ses portes toute la journée de 8h30 jusqu’à 18h30, 
avec une sortie et une soirée par semaine. L’accueil jeunes 
accompagne les adolescents vers l’autonomie, et défend 
trois valeurs principales : la bienveillance, l’authenticité et 
l’empathie. Les adolescents qui ont envie de passer de bons 
moments avec des jeunes de leur âge et l’équipe d’animation 
sont les bienvenus.
Contact : BAGUELIN Marvin 06 99 95 38 57
marvin.baguelin@outlook.fr 

Prenez date...
Jeudi 25 avril : «Emma la clown et Gérard Morel» par Vocal 26 à 20h30
à la salle des fêtes des Monts d’Aunay.
Samedi 27 et dimanche 28 avril : Salon de l’habitat organisé par l’UCIA
au Centre Richard-Lenoir.
Mercredi 1er mai : Tournoi de football au stade.
Du vendredi 3 au dimanche 5 mai : Exposition par l’Association Ding,
Dingues d’Arts au Centre Richard-Lenoir.
Samedi 4 mai : Concert  Chants du Monde par l’Ecole de Musique
à 20h30 à la salle des fêtes des Monts d’Aunay.
Mercredi 8 mai : Messe à 11h à l’église pour l’anniversaire
de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale.
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai : Festival «Les mots sans cage»
à Caumont sur Aure.
Vendredi 24 mai : Apéro Concert à 19h place De Gaulle par l’APE.
Samedi 1er juin : Course Levinou Color par Levinou Assoc’.
Jeudi 20 juin : Don du sang au Centre Richard-Lenoir
de 15h30 à 19h30.
Samedi 22 juin : Kermesse des écoles.
Samedi 29 juin : Villers en fête
(voir programme en page 1).
Courant été : Enquête publique concernant
le PLUI par Pré-Bocage Intercom

Médiathèque
Le prêt de jeu, c’est parti ! Depuis les vacances 
de février, vous pouvez emprunter un jeu par 
famille pour 4 semaines : de quoi passer de bons 
moments ! Sandra nous quittera début juin, son 
poste est donc à pourvoir (travail uniquement 
le samedi). Plus de renseignements sur la page 
Facebook de la médiathèque ou de la Mairie.

Fermeture de classe
Le vendredi 22 mars, les parents et les élus se sont 
mobilisés contre la fermeture d'une classe à la 
rentrée scolaire. Actuellement, l'école compte 371 
élèves. À la rentrée de septembre 2019, la prévi-
sion est de 351 élèves.

Festival des Mots
sans Cage du Prébocage
La 3ème édition du festival des Mots sans Cage du Pré-Bocage aura lieu 
les 17, 18 et 19 mai à Caumont-sur-Aure (Caumont l’Eventé). Cette année 
encore, la programmation va être riche. Grand moment de spectacle et 
de convivialité avec des jeux, de la restauration, des expositions. Dès le 
vendredi soir nous aurons le Groupe Dogo Foly qui mettra le feu sur scène. 
Après des conteurs, du Théâtre, un concert, le samedi soir nous recevrons 
les Frères Jarquart « vus à la télé» comme on dit. Les Frères Jacquart ont été 
remarqués à l’émission « La France a un incroyable talent ». Le dimanche 
deux concerts et le formidable spectacle qui attire chaque année toujours 
plus de spectateurs, autour de nos jeunes et nos anciens qui vont slamer 
sur de la musique jouée par des musiciens de l’Ecole de Musique du Pré-
Bocage. Rendez-vous à Caumont sur la place de la mairie pour un festival 
de plus en plus musical et festif !

L’Union des commerçants, artisans et industriels du 
Pré-Bocage organisera son 5ème Salon de l’Habitat au 
Centre Richard-Lenoir le samedi 27 et dimanche 28 
avril 2019. Plus de 40 exposants vous accueilleront 
autour des produits et services de l’habitat, du 
jardin, des loisirs, de la décoration. Conseils sur les 
aides et financement à la rénovation de l’habitat, 
aux économies d’énergie : conférences le samedi 
et le dimanche à 15h avec Pré-Bocage Intercom, 
Inhari, Biomasse et le Crédit Agricole. Entrée 
gratuite. À gagner : un vélo électrique (réservé 
aux visiteurs du salon). Buvette et restauration sur 
place. Les prochains événements 2019 de l’UCIA 
Pré-Bocage :
• La Fête des Mamans (le vendredi 24 et le samedi 
25 mai) et la Fête des Papas (le vendredi 14 juin et le samedi 15 juin) 
chez vos commerçants participants du Pré-Bocage : cadeaux offerts pour 
tout achat.
• Le Friday du Pré-Bocage (le vendredi 21 juin et le samedi 22 juin) : les 
soldes avant les soldes chez vos commerçants participants du Pré-Bocage.
Contact : Alain FOSSEY 06 07 82 52 17

UCIA

Le Tour de Normandie est passé par Villers-Bocage le jeudi 28 mars.



Associations
ALAVE
Championnats de France
En athlétisme de stade : 8 athlètes de l’ALAVE ont réussi à 
être qualifiés pour les championnats de France d’hiver. Anaïs 
COQUELLE est devenue vice championne de France au 60 m 
haies junior féminine. Au poids Léa Dal POZZO termine 11e 
cadette féminine. Alexia SCRIMALI se classe 11e féminine junior 
au marteau. Etaient également qualifiés Simon GERMAINE, 
Clément GERMAINE, Romain SORNIN, Lucas SORNIN et Florian 
POULARD dans leur discipline respective.

Association  Ding,
Dingues D’Arts

Comme les années passées, les 
artistes de l’association Ding, 
Dingues d’Arts vous présenteront 
avec enthousiasme leur travail de 
l’année lors de l’exposition qui aura 
lieu du vendredi 3 au dimanche 
5 mai 2019, au Centre Richard-
Lenoir. Venez nombreux admirer les 
toiles et objets d’arts présentés, et 
apprécier les différentes techniques 
de peinture : huile, acrylique, pastel, 
aquarelle... ainsi que des silhouettes 
en polychlorure de vinyle...

Les restos du cœur
L'association Les restos du cœur change 
d'adresse. Elle déménage dans les anciens 
locaux du Centre Médico-social : Rue Saint-
Germain à Villers-Bocage.

Anais COQUELLE au départ France Italie Ancone

Lévinou Assoc’ 
La Lévinou Assoc’ (aide aux enfants 
malades) organise sa Lévinou Color.
C’est une course colorée de 5 km, organisée 
le samedi 1er juin 2019, place du Général de 
Gaulle à Villers-Bocage à partir de 14h. Tarif 
de 15 à 19 € selon l’âge, tarifs préférentiels 
(familles ou groupes). Réservation en ligne : 
www.billetweb.fr/levinou-color ou au bar de 
l’Escale à Villers-Bocage. Renseignements et 
programme de l’évènement :
Romain GRY 06 76 26 75 84
Alicia LOPEZ 06 71 53 62 77
ou sur Facebook @levinouassoc.
Les enfants comptent sur nous !

Tennis de Table
À mi-chemin de la seconde phase de la saison, après la trêve d’hiver, 
notre équipe phare va assurer son maintien en régionale 3. Notre 
seconde équipe qui évolue en régionale 4 est actuellement seconde au 
classement; cependant l’espoir de monter en régionale 3 demeure. La 
3ème équipe est actuellement 1ère de son groupe en départementale 2, 
à égalité avec l’ASTT Lisieux, qu’elle rencontrera au prochain tour. Le 24 
mars dernier, le 4ème tour du Circuit Jeunes s’est déroulé au gymnase 
de Villers-Bocage, regroupant 72 jeunes joueurs de la zone ouest du 
Calvados. Les personnes désireuses d’intégrer le club peuvent nous 
contacter aux coordonnées ci-dessous.
Informations: http://club.quomodo.com/usvb-tennisdetable
ou J-C. DELASALLE 02 31 85 10 66

USVB Danse
Le samedi 2 février, l’USVB Danse a organisé une battle Kid's avec son 
professeur de breakdance Bouba. Une quarantaine d'enfants étaient 
présents. Le mercredi 12 juin, un gala sera présenté à la Maison de 
Jeanne et le samedi 15 Juin, à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon.

Informations sur: http://www.dansevillers-bocage.fr/
Emilie LE LAGADEC , Présidente USVB Danse.
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Amicale de Villers-Bocage
pour le don de sang Bénévole

Lors de la dernière assemblée générale de l’Amicale, cinq donneurs ou 
donneuses ont été mis à l’honneur pour leur assiduité aux collectes. Il 
s’agit de :
• Madame Marie Christine GACHASSIN.
• Madame Sophie MARIE.
• Madame Sabine DE GUERPEL.

• Monsieur Gérard LASNON.
• Monsieur Alain POLINIERE.

Remise de ceinture noire à Cloé MADELINE,
située en bas, deuxième en partant de la gauche

Ecole de musique
Concert  Chants du Monde : Samedi 4 mai 2019 à 20h30 Salle des fêtes 
d’Aunay sur Odon - Entrée libre

L’école de Musique du Pré-
Bocage invite la chorale 
« COURANT D’AIR »  dirigée 
par Annabelle FRANÇOIS,  
chanteuse et musicienne, 
spécialiste des chants du 
monde, pour un concert 
avec les élèves de l’école de 
Musique.
Ce sera l’occasion de venir 
écouter les différents 

ensembles de l’école : ensemble de clarinettes, de saxophones, de guitares, de 
musiques actuelles, de percussions africaines qui accompagneront la chorale. 
L’atelier de danse africaine viendra compléter ce voyage en nous proposant des 
danses sur le rythme des djembés et dum dum. L’ensemble vocal de l’école et tous 
les élèves interprèteront en langue originale un répertoire riche et étonnant qui va 
nous faire voyager et nous faire découvrir des  cultures et des sonorités différentes. 
Dépaysement garanti !
Pour tout renseignement, veuillez contacter Virginie CLOS, coordinatrice 
administrative au 02 31 77 24 15 - ecolemusiqueprebocage@orange.fr
http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com

ASVB Judo, Jujitsu, Taiso
Une nouvelle ceinture noire de judo,
et bientôt le 40ème anniversaire du club!
Cloé MADELINE, 19 ans, a reçu sa ceinture noire, la 20e du 
club, preuve d’une grande persévérance de cette judoka. 
Les 11 et 12 mai le club fêtera ses 40 ans d’existence. Au 
programme, le samedi stage de jujitsu avec Bertrand 
AMOUSSON, 4 fois champion du monde, et stage de judo 
avec le champion d’Europe Darcel YANDZI .
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller voir 
notre page facebook «asvb info judo» ou encore notre page 
«www.asvbjudo.fr».

Sports et Loisirs
en Pré-Bocage 
61 jeunes pilotes pour le trial VTT du Bois de 
l’Ecanet.
La section VTT organisait pour la première fois le 17 mars 
2019 une épreuve de Trophée Régional des jeunes 
vététistes venus des cinq départements normands, des 
pupilles aux cadets, spécialité trial sur le magnifique 
site du « Bois de l’Ecanet ». Les podiums se sont établis 
de la manière suivante :
• Cadets : Mathéo VALLEE (VC St Lo Pont Hebert), 
Quentin DELOT (UC Darnetal), Nathan SCHIERING UCP 
Argentan
• Minimes : Ethan HENRY (VC St Lo Pont Hebert), Killian 
BRETON (Brette Sportif), Léo AUVRAY (Objectif VTT 
Lillebonne)
• Benjamins : Estéban DAVID (Aunay VTT), Enzo 
JACQUES (VC Val de Reuil), Gabriel AUVRAY (Objectif VTT 
Lillebonne), Pupilles : Kenny BRETON (Brette Sportif), 
Edgar JOURDAN ANFRAY((VC St Lo Pont Hebert), Tyron 
PION (AS Tréport).
Il est fort probable que le club propose de renouveler la 
manifestation en 2020.

42ème Foire à Tout à Villers-Bocage – samedi 31 
août et dimanche 1er septembre 2019.
200 exposants attendus sur les 2 journées dans le 
secteur de l’Hôtel de ville et de la médiathèque. 
Ouverte aux particuliers et aux professionnels. Sur 
place : manège pour enfants, stands forains, buvette, 
restauration rapide.


