
Villers d’Avenir
Les Brèves

Votre bulletin d’information municipale

N°17
PRINTEMPS

2017

Stationnement
minute
Du stationnement minute va 
être matérialisé sur plusieurs 
places existantes sur l’axe 
principal afin de faciliter 
l’accès aux commerces en 
partageant au mieux l’espace 
public. Le stationnement 
sera limité à 10 minutes.

Bombe
Un engin explosif anglais de 213 kg datant de la Seconde 
Guerre mondiale a été découvert lors de travaux de terras-
sement sur le lotissement le Val Noziot, route d’Aunay-sur-

Odon. La neutralisation 
de cet engin explosif a 
eu lieu le mardi 31 jan-
vier par le service de 
déminage.

Tour de Normandie
Pour le plaisir de nombreux 
adeptes, le Tour de Normandie 
est passé dans la commune le 
dimanche 26 mars pour sa 37ème 
édition.

État Civil
Naissances :
Innaya PALY - Lorenzo HEURTEVENT 
Yoni GAMBLIN - Clément GUILBERT 
Julia DIEULAFAIT - Thiméo TUGAR 
Charles MAUQUET - Enzo CHANTREUIL

Décès :
Jacqueline VERITE - Charlotte HAMELIN 
Philippe CASTEL - Alain BRIBET 
Micheline LEFEVRE - Martine POUSSIN  
Daniel MARIE - Michel GENETTAIS   
Marie-Paule LECANUET - Andrée THERIN

Madame Marie-Paule LECANUET est 
décédée le 27 février à l’âge de 65 ans. 
Conseillère municipale à Villers-Bocage 
de mars 1989 à mars 2001 elle présidait 
l’association de peintres amateurs Ding 
Dingues d’Art depuis 2014.

Villers en fête !
Réservez votre samedi 24 juin afin de venir nombreux à «Villers en fête», 
place De Gaulle (face à la médiathèque). Vous pourrez alors profiter de 
la découverte de jeux géants, d’un concert du groupe Valdrague, d’une 
tombola, d’un restauration et d’une buvette sur place. La soirée se terminera 
par le traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à 23H au bois de l’Ecanet.

Océane est animatrice pour les TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) 
le mardi et le vendredi à l’école 
élémentaire. Elle est également 
surveillante dans un collège et 
sapeur-pompier volontaire depuis 
2010. Depuis l’an passé, elle anime 
un atelier « secourisme » pour apprendre aux enfants les premiers gestes de secours. 
Son but est que chaque enfant connaisse son adresse, son numéro de téléphone, 
les numéros d’urgence et qu’il soit capable de passer un appel aux secours. Encore 
trop peu de Français connaissent les premiers gestes de secours. Cette activité plaît 
énormément aux enfants. Selon Faustine, élève de CM2, « connaître les bons gestes 
comme la PLS (Position Latérale de Sécurité) peut parfois sauver une vie ». Cette 
activité permettra peut-être aussi de susciter des vocations de pompier.

TAP : les gestes  
qui sauvent, 
un engagement 
citoyen



Prenez date...

Élections 

Information à la population 

Carte Nationale d’Identité
• La réforme des modalités de délivrance des cartes 
nationales d’identité (CNI) est entrée en vigueur le 2 
mars 2017. Seules les mairies possédant un dispositif 
de recueil d’empreintes digitales pourront instruire 
les demandes puis délivrer les cartes d’identité. Les 
communes qui ne disposent pas d’une station de 
recueil des CNI, telle que la commune de Villers-
Bocage, ne peuvent plus réceptionner de demande. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des communes qui 
sont habilitées à instruire la délivrance des cartes :
AUNAY-SUR-ODON, TILLY-SUR-SEULLES,
THURY-HARCOURT, EVRECY, BAYEUX, VERSON, VIRE, 
CAEN, pour ne citer que les plus proches. Cependant, 
pour maintenir un service de proximité à destination de 

la population, la municipalité de Villers-Bocage a choisi 
deux possibilités pour accompagner ses administrés :

 1. Délivrer les formulaires de demande de CNI et 
aider ses usagers à les compléter (les usagers devront 

néanmoins être dirigés ensuite vers une commune équipée 
d’un dispositif de recueil pour déposer leur dossier).

 2. Accompagner ses administrés dans les démarches 
administratives en ligne (effectuer la ou les pré-demande(s) de 

titre(s) sur la téléprocédure).

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 
et les élections législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017. Pour voter, 
il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses 
droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale. Pensez à 
vous munir de votre carte nationale d’identité, sans celle-ci, vous ne 
pourrez pas voter.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), des registres sont mis à votre disposition, 
aux heures habituelles de permanences, dans toutes les mairies 
du territoire du Pré-Bocage Intercom, ainsi qu’aux bureaux de 
l’intercommunalité, et ce, durant toute la durée de la procédure 
d’élaboration du PLUi. 
Ces registres ont pour but : 
- de recueillir vos avis, 
- de vous permettre de poser des questions, 
- d’informer l’intercommunalité de vos propositions. 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos remarques, avis ou 
propositions, sans omettre dans ce cas d’inscrire vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse, tél et mail) : 
-  par courrier : à M. le Président – Pré-Bocage Intercom – 31 rue de 
Vire 14260 Aunay sur Odon, 
- par mail : plui@pbi14.fr. 
Des informations seront régulièrement mises en ligne sur le site 
internet de l’intercommunalité (consultable à l’adresse suivante 
http://www.vbintercom.info/public ou aunay-caumont-intercom.
fr).Vous trouverez sur la carte interactive du site les heures de 
permanences des mairies.

La fédération française des Villages étapes et l’Office 
de Tourisme du Bocage Normand ont participé au salon 
du tourisme à Liège (Belgique) en février et au salon du 
tourisme et des loisirs à Vannes en mars dernier pour 
inciter les touristes à prendre la sortie de Villers-Bocage et 
ainsi assurer la promotion de notre territoire. 

 
Expositions à l’Office de Tourisme : 
Peintures de Jean-Pierre LEBOUCHER 
jusqu’au 27 avril 2017
Peintures d’Arlette HUREL  
de mai à fin juin 2017
 

Éditions : 
Deux nouvelles éditions sont disponibles 
à l’Office de Tourisme : le nouveau guide 
touristique du Bocage Normand 2017 et 
le topoguide de randonnée «Le Bocage 
Normand... à pied» (parution mi-avril). 

Office de Tourisme 

Jusqu’au 27 avril : Exposition de peinture de Jean-Pierre LEBOUCHER 
à l’Office de Tourisme - Entrée libre 
Du 1er avril au 30 mai : Concours d’illustration pour renouveler les 
marque-pages de la médiathèque - ouvert à tous
Samedi 22 avril : Mode Event’s, défilé de mode à 17h et à 20h30 et 
salon de l’événementiel organisés par l’UCIA au Centre Richard-Lenoir 
- places en vente chez les commerçants et à l’Office de Tourisme
Dimanches 23 avril et 7 mai : Élections présidentielles
Samedi 29 avril : Concert «Rencontre des chœurs des Bocages» à 20h 
organisé par l’École de Musique du Pré-Bocage à la salle des fêtes 
des Monts d’Aunay (Aunay-Sur-Odon)
Samedi 13 et dimanche 14 mai : Festival «Les mots sans cage du Pré-
Bocage» aux Monts d’Aunay
De mai à fin juin : Exposition de peinture d’Arlette HUREL à l’Office 
de Tourisme - Entrée libre
Vendredi 9 juin : Conférence à 20h30 sur le sujet du livre «La 
reconstruction de Villers-Bocage» organisée par Patrice 
GOURBIN (écrivain) et la Société des Antiquaires de Normandie, 
suivie d’une séance de dédicaces au Centre Richard-Lenoir
Samedi 10 et mardi 13 juin : Visites guidées de Villers-Bocage 
à 14h30 par l’Office de Tourisme
Dimanches 11 et 18 juin 2017 : Élections législatives
Vendredi 16 juin : Croq’livres « Jardin » à 9h30 et 10h30,  
pour les moins de 3 ans
Samedi 24 juin : Villers en fête

Découvrir
la reconstruction  
de Villers-Bocage
A l’occasion de la sortie de son livre « Une métamorphose 
urbaine. La reconstruction de Villers-Bocage », Patrice 
GOURBIN proposera une conférence sur ce sujet le 
vendredi 9 juin 2017, à 20 h 30, à la salle Richard-Lenoir. 
Deux visites de la ville seront organisées le samedi 10 juin 
et le mardi 13 juin : rendez-vous à l’office de tourisme à 
partir de 14 h 30. Enfin, l’exposition « Sortir de la guerre », 
réalisée par les archives du Calvados, sera présentée à 
l’EHPAD «La maison de Jeanne» du 3 au 18 juin inclus. 



EHPAD - La Maison de Jeanne
Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre
La Maison de Jeanne lance une campagne de recueil de besoins des proches 
aidants à domicile. 
Lorsqu’on vieillit et que notre état de santé implique d’être aidé, le proche aidant 
est la personne ressource indispensable pour pouvoir rester vivre à domicile. 
Souvent, le proche aidant s’oublie au risque de se fatiguer. 
Pour prévenir cet épuisement, La Maison de Jeanne souhaite leur proposer 
de nouveaux services. Afin d’adapter cette offre, nous aimerions recueillir 
les besoins et attentes par une enquête réalisée avec les acteurs locaux 

intervenant à domicile dans un rayon de 10 km autour de Villers-Bocage.
Si vous êtes un proche aidant, votre avis nous intéresse. 

Contactez-nous au 02 31 77 01 36 et nous vous adresserons  
le questionnaire.

Remaniement cadastral
 
Les géomètres du cadastre de la Brigade Régionale Foncière, ont 
entrepris les travaux pour établir le nouveau plan cadastral de la 
commune : il s’agit du «remaniement cadastral».
Les travaux de terrain et de confection du plan sont maintenant 
terminés, une nouvelle phase commence.
Celle-ci se nomme : «communication aux propriétaires», il s’agit de 
notifier les résultats du remaniement aux propriétaires qui recevront 
un relevé parcellaire n° 6210 en double exemplaires. Celui-ci comporte 
les références cadastrales des parcelles avant et après l’opération 
mais aussi la surface cadastrale relative au nouveau plan réalisé.
Les plans seront déposés et affichés en mairie pour consultation par 
le public à compter du mardi 18 avril 2017 et ce jusqu’au 20 mai 2017 
matin.
Les propriétaires devront adresser au service (voir ci-dessous) 
ou déposer en mairie, un exemplaire signé même s’il est porteur 
d’éventuelles observations.
Dans le cas d’observations, il y aura systématiquement une réponse 
du service.
Il est à noter que les géomètres du cadastre seront présents en mairie 
aux horaires habituels d’ouverture la semaine du 15 au 20 mai 2017 
pour apporter aux propriétaires, si nécessaire, tous les éléments 
qu’ils désirent.
La date limite d’envoi de l’exemplaire «à retourner» du relevé 
parcellaire est le 22 mai 2017.
Il faut savoir que si le document à retourner fait défaut à l’administration, 
cela prive le propriétaire de toute possibilité de recours envers celle-
ci.
Dans cette hypothèse, la rectification ultérieure d’erreur serait aux 
frais du propriétaire. 
Coordonnées du service maître d’œuvre de cette opération :
DDFIP du Calvados
Brigade Régionale Foncière Cadastre
6 place Gambetta
BP 80540 14048 Caen Cedex 1
Tél. :  02 31 39 75 90

Seuil de vigilance en cas 
de sécheresse franchi  
dans le Calvados
 
La Direction Départementale des Territoires et de  
la Mer du Calvados prescrit des mesures de 
sensibilisation.
Il est fait appel à votre responsabilité et à votre sens 
civique pour faire un usage raisonné et économe de 
l’eau. Vous êtes donc invité à :
• Restreindre les usages non prioritaires de l’eau (lavages 
extérieurs…)
• Privilégier le lavage des véhicules dans des stations de 
lavage avec recyclage de l’eau,
• Réduire les lavages des espaces publics au strict 
nécessaire de salubrité,
• Réduire les consommations d’eau domestiques 
(privilégier les douches aux bains…),
• Reporter dans la mesure du possible les travaux 
consommateurs d’eau,
• Reporter le remplissage des plans d’eau et piscine, et 
ne pas les vidanger.
Ces mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre 
2017. Un retour à une situation normale pourra être 
décidé par arrêté préfectoral à l’appui du constat de 
l’amélioration durable des conditions hydrologiques, 
météorologiques et piézométriques.

Médiathèque
 
En amont du festival « Les mots sans cage du Pré-
Bocage » les 13 et 14 mai, un conteur sera en résidence 
sur le territoire la semaine précédente. Ses multiples 
interventions donneront lieu à des créations collectives 
de contes, présentées lors du festival. Vous pourrez le 
rencontrer le mardi 9 mai  à partir de 20h à la médiathèque 
et le mercredi 10 mai sur le marché.
• Jusqu’au 30 avril : diffusion d’un questionnaire de 
satisfaction dans ce bulletin municipal, sur Facebook, les 
sites Internet de la médiathèque et de la commune. Il est 
important pour nous de connaître vos avis que vous soyez 
ou non inscrits afin d‘améliorer au mieux ce service.
• Du 1er avril au 30 mai : concours d’illustration pour 
renouveler nos marque-pages, ouvert à tous quelque soit 
la technique utilisée.
• 16 juin : Croq’livres « Jardin » à 9h30 et 10h30, pour les 
moins de 3 ans.

Don du sang
L’amicale de Villers-Bocage pour le Don de Sang Bénévole a tenu son 
assemblée générale le 17 mars 2017 au Centre Richard-Lenoir.
En 2016, lors de cinq collectes organisées en collaboration avec l’EFS, 
l’amicale a accueilli 343 volontaires dont 10 nouveaux donneurs. Nous 
remercions toutes ces personnes qui prennent un peu de leur temps pour 
aider les autres à mieux se soigner
A quelques unités près, ces chiffres sont identiques à ceux enregistrés en 
2015. 2016 semble donc une année de stabilisation après une période de 
régression quant au nombre de donneurs accueillis à Villers-Bocage. Il 
faut donc maintenant profiter de cette situation pour inverser la tendance 
et retrouver une courbe ascendante relative au nombre de dons à Villers-
Bocage.

Associations



Secours Catholique
Chaque dernier samedi du mois de 9h30 à 12h00, l’équipe du  
Secours Catholique organise un «petit bric à brac» dans ses 
locaux, 13 rue Saint Martin à Villers-Bocage.
Une vente à tout petit prix de fournitures diverses: vaisselle, 
petit électroménager, décoration etc... 

Association des Parents d’Élèves
Cette année scolaire 2016-2017, l’APE de l’école de Villers-
Bocage est constituée de 19 membres pour 393 élèves. 
L’association verse cette année environ 7000 € à l’école afin 
de soutenir les différents projets pédagogiques (spectacles, 
classe de mer, visites…).
Cette année, nous avons organisé des ventes de gâteaux, 
la grille de l’Épiphanie et un loto. Enfin, nous projetons 
d’organiser la fête de l’école en juin prochain, si nous 
parvenons à réunir suffisamment de parents pour nous prêter 
main forte. N’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Merci à tous les bénévoles et toutes les personnes qui aident 
et soutiennent notre association.

École de musique
CONCERT 29 AVRIL à 20h à la salle des fêtes des Monts 
d’Aunay
Depuis 4 ans, trois structures porteuses du projet «Rencontre 
des Orchestres Amateurs» permettent à environ 80 musiciens 
de travailler autour d’un répertoire commun sous la direction 
de quatre chefs différents. L’École de musique du Pré-Bocage 
organise les 1ères «Rencontre des chœurs des Bocages», 
totalement gratuite. Ce temps de travail et d’échange réunira 
3 chorales «les trois douets»  (G. LE BROUDER) - Chœur du 
Calvaire St Pierre (F. PENIN) - Chorale EMPB (A. LETERRIER) 
avec un large répertoire commun à capella ou accompagné 
au piano. Concert: 1ère partie : Ensemble de cuivres dirigé par 
Arnaud BELLENGER - 2ème partie: grand chœur - orchestre 
Mail : ecolemusiqueprebocage@wanadoo.fr 
Site : http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com

Réalité art actuel
Suite à l’exposition «  Verdun  17  décembre  1916,  fin  de  la 
bataille» au Centre Richard-Lenoir en décembre dernier, en 
présence de Jordan PLEVNES ex-Ambassadeur de Macédoine 
en France, l’association Réalité art actuel présentera à partir du  
7 juillet, 11 artistes à Bitola en République de Macédoine.
Cette exposition comprendra 30 dessins contemporains et 10 
photographies sur le thème de la Grande Guerre. Le cimetière 
militaire français de Bitola rassemble les sépultures de plus de 
13 262 soldats de l’Armée française tués sur le Front d’Orient lors 
de la Première Guerre mondiale. 
Lors de sa dernière assemblée générale, les membres de Réalité 
ont nommé à l’unanimité Odette CATHERINE et son frère Maurice 
« Membres d’honneur » pour leur grande implication dans la 
transmission de la mémoire écrite de Villers-Bocage. 
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Athlétisme AL Aunay Villers Évrecy 
18 titres de champion de Normandie
Bilan de la saison hivernale, salle, plein air, cross : 18 titres ce qui place 
l’ALAVE en 3ème position des clubs Normands derrière Le Havre (20 titres) et 
Sotteville (19 titres), devant Rouen et Vernon (15 titres), Mondeville-Hérouville 
(14 titres), Caen (11 titres), ...
Au niveau national,  sur les trois médailles remportées par les athlètes du 
Calvados, deux l’ont été par des filles de l’ALAVE : Tiphaine BAILLY, vice-
championne de France du saut en hauteur et Anaïs COQUELLE, médaille de 
bronze sur les haies. Romain SORNIN est le 2ème lanceur de marteau senior 
français, Laurie DELAFOSSE, 3ème minime sur 1000m.

USVB Football
Le groupe séniors connaît un bon début de championnat avec des joueurs 
qui évoluent dans un excellent état d’esprit. L’équipe 1ère se classe à la 4ème 
place de DHR sous la responsabilité de G. SANDRET tandis que les joueurs 
de Eric TOURQUETIL, en B, évoluent à cette même 4ème place en 1ère division.  
Cette dynamique, nous la devons à nos supporters qui nous suivent à chaque 
match tant à domicile qu’à l’extérieur. L’école de football,  se porte bien avec 
194 licenciés dont 25 féminines, pour une quarantaine d’éducateurs.
Enfin, nous tenons à rendre hommage à Marie-Paule LECANUET, disparue 
brutalement fin février. Marie-Paule était l’épouse de Denis, Président 
d’honneur de l’USVB.

L’UCIA 
L’UCIA de Villers-Bocage  a démarré les 
animations de l’année 2017 par son SALON 
de L’HABITAT du JARDIN et des LOISIRS le 
week-end des 25 et 26 mars.
Plus de 40 exposants ont investi le Centre 
Richard-Lenoir pour proposer aux visiteurs 
une offre large de produits et services autour 
de la maison : création, rénovation, jardin, 
cuisine, équipement, décoration intérieure, 
relooking de meubles et d’intérieur, véhicules 
et financement. Ce fut un franc succès.
Le prochain évènement de l’UCIA à ne 
pas manquer : MODE EVENT’S, le DEFILE 
de MODE et le salon de l’événementiel le 
SAMEDI  22 AVRIL 2017. Au Centre Richard-
Lenoir, les mannequins présenteront toutes 
les collections prêt-à-porter, lingerie, enfants 
et mariage : 2 défilés à 17h et 20h30.
Les places sont en vente chez les 
commerçants et à l’Office de tourisme.
De 14h à 20h, venez découvrir les conseils 
des professionnels pour l’organisation de 
vos anniversaires, cérémonies et autres 
festivités. Entrée gratuite.

USVB Tennis 
La Ligue de Normandie vient d'accueillir l'équipe de France 
sur le sol normand pour les 1/4 de finale de la coupe Davis. 
C'est l'occasion de mettre en avant les clubs de la région. Une 
opération promotionnelle est mise en place à Villers-Bocage 
pour favoriser l'accès à nos terrains extérieurs (trois greensets).
Profitez de cette offre (début mai à fin septembre) :
Tarif jeune (de 8 à 25 ans) : 40€ - Tarif famille (parents et enfants) : 100€
N'hésitez pas à nous contacter et vous informer pour la rentrée 
de septembre (école de tennis, compétition, loisir).
 Vianney HUE : 06 80 75 16 34.


