
EN BREF 
Médiathèque : 

c’est la réouverture !

VIE ASSOCIATIVE 
5e édition de la 

Villersoise Nature

•Votre bulletin d’informations municipales

Villers N°29
ÉTÉ 2020

DEMAIN, 
VILLERS-BOCAGE 

AVEC VOUS...



Villers d’Avenir Été 2020

Renseignements utiles

Santé
- Médecins : Cabinet médical, rue aux Grains.
Docteurs CONDE, FONTAINE, LAPLANCHE :  
Tél. 02 31 77 02 60
Docteur LACOMBE, rue des Halles :  
Tél. 02 31 77 29 92
Docteur PREVEL, rue des Halles :  
Tél. 02 31 77 33 55
Planète santé - Rue Georges Clémenceau :
Docteurs BOUCHÉ, BLANCHEMAIN-BOUCHÉ 
Tél. 02 31 36 46 39.
- Cabinet ophtalmologie : Tél. 02 31 36 21 69
- Cabinet dentaire : Tél. 02 31 77 04 80
- Infirmiers : 
Mmes GROULT, HATET, LEMOIGNE, LEVIVIER :  
Tél. 02 31 77 12 91 
Monsieur LECOCQ, Madame PERRIER,  
Madame VAUGOUDE : Tél. 02 31 77 41 20
Madame CHARDIN : 06 49 48 29 04
Madame LOPEZ (également sophrologue et rela- 
xologue spécialisée dans le traitement de la douleur 
aigüe et chronique - méthode neuro-cutanée) :  
Tél. 06 22 35 57 26
- Ambulances du Bocage : Tél. 02 31 77 07 08
- Centre Hospitalier d’Aunay : Tél. 02 31 71 76 76
- Cabinet vétérinaire : Tél. 02 31 77 00 22
- Pharmacie DUBOSQ : Tél. 02 31 77 00 60
- Pharmacie MARIE : Tél. 02 31 77 01 35

Location centre Richard-Lenoir
Tarifs applicables au 1er janvier 2020 

Centre Richard-Lenoir - Habitants de Villers-Bocage

 Journée Week-end Cuisine Vaisselle

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

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

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

Centre Richard-Lenoir - Habitants hors commune

 Journée Week-end Cuisine Vaisselle

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

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

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

Tarifs des concessions du cimetière
Tarifs applicables au 1er janvier 2020 

Durée Tarifs

Concessions
15 ans 189 s

30 ans 402 s

50 ans 591 s

Columbarium
15 ans 630 s

30 ans 1025 s

Cavurnes
15 ans 165 s

30 ans 257 s

Taxe de dispersion (pour le jardin du souvenir) : 50 s

Le dernier jeudi de chaque mois : 9h-12h
Inscription et accompagnement  
des salariés sur rendez-vous.

EHPAD 
« La Maison de Jeanne » 
Tél. 02 31 77 01 36

Office de tourisme
Tél. 02 31 77 16 14

Presbytère 
Tél. 02 31 77 02 13

Piscine 
Tél. 02 31 77 00 21

Gymnase
Tél. 02 31 77 24 97

Enseignement
- Ecole primaire : Tél. 02 31 77 00 26
-  Restaurant scolaire (élémentaire  

et maternelle) : Tél. 02 31 77 91 45
- Collège : Tél. 02 31 25 40 30

Déchèterie  
Maisoncelles-Pelvey
Du 1er octobre au 31 mars 

 Matin Après-midi

Lundi 10h-12h 14h-18h

Mardi 14h-18h

Mercredi 10h-12h 14h-18h

Jeudi  14h-18h

Vendredi 10h-12h 14h-18h

Samedi 10h-12h 14h-18h

Du 1er avril au 30 septembre 

 Matin Après-midi

Lundi 10h-12h 14h-17h

Mardi  14h-17h

Mercredi 10h-12h 14h-17h

Jeudi  14h-17h

Vendredi 10h-12h 14h-17h

Samedi 10h-12h 14h-17h

Urgences
- Pompiers : 18
-  Urgences médicales : (nuits, week-end,  

jours fériés) : 15
- Gendarmerie : 17 ou au 02 31 08 35 88
- SAMU Social : 115
- Enfance en danger : 119
- SOS Femmes Violences Conjugales : 3919
-  Centre Antipoison (Rennes)  

au 02 99 59 22 22
-  Pharmacie (nuits, week-end  

et jours fériés) : 32 37
- Urgence, sécurité dépannage EDF-GDF 
- GDF : 0800 47 33 33
- EDF : 0810 33 30 14

Mairie
Tél. 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
Pôle population, jeunesse, développement  
économique, environnement :
18, rue Emile Samson à Villers-Bocage 
Tél. 02 31 77 57 48

Pôle urbanisme et déchets
31, rue de Vire aux Monts d’Aunay 
Tél. 02 31 77 12 36 
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h-17h

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

Centre des Finances  
Publiques
Les Monts d’Aunay - Tél. 02 31 77 61 77
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 16h
(fermé le mercredi)

La Poste
Tél. 02 31 25 40 21
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-17h  
(dernière levée : 15h30)
Samedi : 8h30-12h (dernière levée : 12h)

Centre médico-social 
À Villers-Bocage : lundi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h 30 
Place du Général-de-Gaulle : 
Tél. 02 31 77 77 66
Assistantes sociales, consultation  
de jeunes enfants, assistante sociale CRAM. 

Médiathèque
Place De Gaulle - Tél. 09 65 11 15 16

 Matin Après-midi

Mardi 14h-18h

Mercredi 10h-12h30 14h-18h

Jeudi  14h-18h

Vendredi 14h-19h

Samedi 10h-12h30 14h-17h

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

BACER 
Rue René-Huet - Tél. 02 31 77 34 67
Du mardi au samedi : 9h50-12h30/ 
13h30-17h30
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Chères Villersoises,  
chers Villersois, 

Ce premier semestre 2020 
fût décidemment marqué 
par des évènements sans 
précédent. 

Je ne m’attarderai pas sur 
les raisons du confinement, 
la sortie de celui-ci, toutes 
les mesures de distancia-
tion et d’hygiène néces-
saires à la lutte contre la 
pandémie mais il ne faut 

absolument pas baisser la garde et rester vigilant quotidienne-
ment afin de nous préserver de cette menace invisible. Le bon 
fonctionnement de notre société en dépend.

Je profite du bulletin municipal pour tous vous remercier des  
efforts que vous avez fournis afin de respecter toutes ces  
mesures et de vous y être pliés consciencieusement.

Je n’oublie pas les commerçants restés ouverts pendant cette 
période qui ont dû fonctionner différemment, qui ont su s’adapter 

et travailler autrement ainsi que ceux qui ont été contraints de 
fermer et d’attendre patiemment la réouverture de leur établis-
sement. Il est important que nous les soutenions pour relancer  
la dynamique commerciale si caractéristique à Villers-Bocage.

Il est un autre évènement qui a marqué le déconfinement : l’installa-
tion du nouveau conseil municipal le 25 Mai. 

Après un temps de flottement, la vie électorale a repris son cours 
dans l’intérêt du bon fonctionnement de notre ville.

Ce bulletin est donc l’occasion de vous présenter la nouvelle 
équipe municipale. Il a été conçu sous la forme d’un encart - 
appelé trombinoscope - afin de vous détailler le rôle de chacun 
au sein du conseil municipal.

Vous pourrez également, tout au long de ces pages, prendre 
connaissance de l’évolution des travaux engagés et ainsi 
constater que l’action municipale a repris un cours presque 
normal.

Enfin, pour clore ce premier éditorial, je vous souhaite, au nom du 
conseil municipal, de profiter au mieux de cette période estivale 
propice aux retrouvailles en famille.

Stéphanie  Leberrurier
Maire de Villers-Bocage

Éditorial

Aménagement de la nouvelle aire 
de camping-car
Les travaux avancent bien depuis le départ 
du chantier, nous attendons le branche-
ment des réseaux, la pose de la borne 
d’accès et du revêtement de la voie puis 
le semis du gazon. Après un bon enraci-
nement, nous prévoyons une ouverture 
probable au printemps prochain.

Avancement des travaux et chantiers

Site sportif
Avec du retard, le projet prend 
forme, le bâtiment abritant les 
vestiaires et les tribunes sera hors 
d’air et hors d’eau avant la fin de 
l’été. Nous espérons une livraison 
à nos sportifs au printemps pro-
chain.

Place du marché
Le terrassement a commencé sur la place, un parking 
provisoire est à votre disposition et sera déplaçable en 
fonction des besoins des entreprises pour lancer les 
chantiers du pôle santé et de l’immeuble d’habita-
tion. L’aire de stationnement coté centre Richard 
Lenoir est en cours d’achèvement. Les barrières de 
chantier vont laisser les 48 places accessibles en ce 
début du mois d’août.

État-civil 
Naissances      Lily MARECAL •  Siméon PITEL •  Ambre PIQUET •  Lowen DUVAL  
Décès  Annick BURGUET •  Joël PREVEL • Claude PICAN • Blanche BALONNIER • Léon CALBRY • Marcel COURBE • André LOIR •  Sarah GRASSET  
Hélène BERTRAND • Christiane CHALLES • Fernand LELIEVRE • André CARBON • Georges LEBAILLY • Roger GALLOT

Villers d’Avenir - n°29 - Été 2020
Place Maréchal Leclerc - 14310 Villers-Bocage - Tél. : 02 31 77 02 18 - Fax : 02 31 77 34 02 - mairie@villersbocage14.fr
Photos : les élus, les associations. Rédaction : Elodie Hamon, Bruno Delamarre, les élus et associations. Directeur de publication : Stéphanie Leberrurier. Conception graphique et réalisation : Aprim-Caen.fr  
Impression : Caen Repro. Les plus grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin municipal, toutefois la société Aprim, 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 Été 2020.
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L a création d’un nouveau quartier  
résidentiel au nord du centre-ville de 
Villers-Bocage est à l’étude depuis 
plusieurs années par la mairie. Sou-

haitant maîtriser son développement selon un 
rythme d’accueil de nouveaux habitants régu-
lier, le Conseil municipal a choisi de réaliser 
cette opération d’aménagement dans le cadre 
d’une Zone d’Aménagement Concerté. Cette 
procédure particulière permet à la commune  
de concevoir le projet en dialogue constant avec 
l’aménageur, Nexity Foncier Conseil, qu’elle a 
désigné suite à une consultation en 2019.
Les études ont démarré dès l’été 2019 avec 
des phases d’investigations, un premier atelier 
de concertation en janvier et quelques réunions 
de travail en mairie. Les derniers mois de confi-
nement conjugués aux élections municipales 
ont, bien sûr, ralenti le rythme. Mais ce temps 
a été mis à profit par l’équipe de Nexity Foncier 
Conseil pour avancer sur la conception de ce 
futur quartier. 

Pour partager l’état d’avancement  
du projet, une réunion publique est  
organisée le jeudi 17 septembre 2020 
à 20h au Centre Richard-Lenoir. 
En attendant, nous vous proposons 
une incursion dans les « coulisses » de 
la fabrication de ce projet d’envergure 
pour la Commune.

Une équipe pluridisciplinaire
L’aménageur a recruté son équipe pluridisci-
plinaire pour concevoir le futur quartier : 

•  L’Atelier Lignes, agence d’urbanisme,  
de paysage et d’architecture basée à Rouen, 
a pour mission de concevoir l’organisation et 
le paysage du futur quartier. 

•  Le bureau d’études TECAM de Caen réalise 
le dimensionnement technique des voiries et 
des réseaux nécessaires à la viabilisation des 
terrains. 

•  THEMA Environnement élabore l’étude 
d’impact sur l’environnement et le dossier  
de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 

•  Les agences Expertise Urbaine et 2AD 
ont pour mission la mise en œuvre d’une  
démarche de qualité environnementale du 
projet en vue d’obtenir le label « Habitat  
et Qualité de Vie ».

Un label pour mieux intégrer 
les enjeux environnementaux  
et sociétaux
Devant l’ambition de la Commune de réaliser 
un quartier durable, Nexity Foncier Conseil  
a proposé d’inscrire la conception du projet 
dans la démarche de labellisation Habitat et 
Qualité de Vie. 

Ce label évalue la prise en compte de cinq  
dimensions dans les opérations d’aménage-
ment : 

•  SOCIALE : comment le programme 
permet-il de répondre aux besoins  
en logement de la population ?

•  ENVIRONNEMENTALE : quelles mesures 
sont prises pour préserver les ressources 
naturelles et limiter les impacts  
sur la santé et l’environnement ?

•  GOUVERNANCE : comment sont  
associées les parties prenantes  
à l’élaboration et à la vie du quartier ?

•  CADRE DE VIE : quels sont les services  
et les fonctions des espaces publics 
apportés pour contribuer au bien-être  
dans le quartier ?

•  ARCHITECTURE & PAYSAGE : quelles 
ambiances sont recherchées  
et comment les mettre en place ?

> Les premières réunions de travail en mairie 
ont abouti ainsi à définir une Charte d’engage-
ments pour la qualité du futur quartier, qui sera 
présentée lors de la réunion publique organisée 
à la rentrée.
Suite à la validation par le Conseil Municipal du 
projet formalisé, celui-ci sera audité par l’orga-
nisme de labellisation.

Actualité

FUTUR QUARTIER « FONTAINE FLEURIE - ECANET »

Des ambitions à la conception :  
découvrez les coulisses du projet

LE PROGRAMME  
IMMOBILIER 
300 à 320 logements dont :

10 % de logements locatifs  
sociaux ;

20% environ de logements  
destinés aux ménages  
primoaccédants,

70 % de terrains à bâtir libres  
de constructeurs, d’une superficie 
moyenne de 425 à 500 m².

Une réserve foncière  
pour accueillir un projet « innovant ».

Superficie prévisionnelle  
du quartier : 18 hectares.

Rythme de constructions défini : 
30 logements par an.
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

La concertation au cœur du projet :
Identifi er les attentes, intégrer les initiatives
Démarche obligatoire à mettre en œuvre préalablement à la création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté, la concertation est surtout 
essentielle à la conception de ce projet. En eff et, son essence même est de 
répondre aux besoins de la population actuelle et à venir. 

Assistée de l’agence Siam Conseils, la Commune a, dès les premiers 
échanges avec l’aménageur et son équipe, associé diff érents publics. 
Une première phase d’entretiens avec les établissements scolaires, 
périscolaires, avec des associations et la maison de retraite ont permis 
d’identifi er des besoins ou des idées permettant de nourrir le projet : 
programme de logements adaptés pour des personnes dépendantes, 
idées d’équipements, parcours cyclables ou de trail à privilégier, etc.

Les habitants intéressés sont également conviés à participer aux diff érents 
ateliers organisés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Une 
première séance s’est ainsi tenue le 18 janvier dernier pour appréhender, 
par une balade, les accès au futur quartier, les qualités à préserver, les 
attentes, les idées. Dans un second temps, la vingtaine de participants 
réunis a pu débattre des propositions remises par l’Atelier Lignes pour 
la conception d’une première tranche d’aménagement.

PAYSAGES ET
ARCHITECTURE

15,50 %

ÉCOLOGIE
28 %

GOUVERNANCE
22 %

MIXITÉ
13,50 %

ÉCONOMIE LOCALE
ET SERVICES
21 %

HABITAT ET 
QUALITÉ DE VIE

Avis, idées, questions, projets ?
Pour échanger, plusieurs possibilités :

Jeudi 17 septembre à 20h
Réunion publique 

au Centre Richard-Lenoir
À partir du 17 septembre

Exposition et registres en mairie 
et sur le site internet.

Mercredi 30 septembre à 15h
Atelier participatif 

« Développer les pratiques écologiques 
dans le quartier » à la salle Numéripôle 

du centre Richard-Lenoir. 
Inscriptions par formulaire sur notre site

www.villers-bocage.info
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UCIA PRÉ-BOCAGE

Élection du nouveau bureau
L’assemblée générale de l’UCIA Pré-Bocage, réunie le 11 
Février 2020 a élu un nouveau bureau : la présidente 
Carine Boone succède à Alain Fossey après 5 années 

d’une présidence dynamique qui a permis de développer l’association et de déve-
lopper la communication.  Un grand merci à Alain Fossey pour tout ce travail.

Le nouveau bureau 2020
• Présidente : Carine Boone, Hôtel de la Place, Aunay-sur-Odon
• Vice-Présidents : Aimeric Vincent, Olivier Onfray, Delphine Guilbert 
• Secrétaire : Sophie Harasse - Trésorier : Bruno Moulinet
Dans un contexte diffi  cile pour les commerces et entreprises lié au COVID, l’UCIA  a 
procédé au lancement des chèques cadeaux du Pré-Bocage. Les entreprises, les sa-
lariés, les particuliers peuvent acheter et off rir ces chèques qui sont valables chez les 
commerçants adhérents : encore une occasion de consommer local !

Les prochains événements de l’UCIA Pré-Bocage à Villers-Bocage 
(sous réserve d’autorisation d’organisation)
• Braderie commerciale : le Samedi 5 Septembre devant les boutiques !
•  Exclusivement Féminin, au Centre Richard Lenoir, le Dimanche 20 Septembre, 

présentation des collections Mode et Beauté, détente, défi lé, tea time 
et coff ee off ert. Entrée gratuite - Horaires : De 10h30 à 18h

Contact : Claudie Coutellier : 06 82 38 65 05 - ccoutellier@caen.cci.fr
Facebook : uciaprebocage

CARTE BLANCHE CULTURELLE

Programme de l’été 2020
Mercredi 22 juillet
Compagnie En Faim de contes
Contes sucrés pour oreilles à rassasier. 
Voir un spectacle, c’est entrer dans 
une fabrique à émotions. C’est éprouver 
des sensations, du plaisir, de l’ivresse, 
participer à une aventure collective 
mais pourtant tellement intérieure. 
C’est encore développer son sens 
critique, découvrir son esprit d’analyse, 
se mettre en route pour grandir.

Mercredi 29 juillet
Aman Dhio
Ce duo dévoile l’univers du Rébetiko, 
sorte de blues grec. Les chants 
évoquent l’exil, la vie quotidienne, 
les amours… Musique modale et 
rythmes asymétriques. De l’Asie 
mineure aux Balkans, ces mélodies 
obsédantes vous embarquent dans une 
poésie sonore atypique et inspirante.

Mercredi 5 août
Mazarski
Au début de son existence, le quartet 
a d’abord revendiqué un patronyme 
rappelant sa fi liation au Jazz manouche. 
Toujours solidement ancré dans ces 
infl uences, mais grandi par quinze 
années de scène, Mazarski affi  rme 
aujourd’hui les autres déclinaisons 
de sa personnalité : le Jazz sous toutes 
ses formes, l’énergie et toujours le 
plaisir de l’improvisation et l’inattendu.

Tous les mercredis, 
devant la médiathèque, de 11h à 12h.

En partenariat avec la DRAC de Normandie, 
Villers-Bocage, l’association Les Francas et 
Pré-Bocage Intercom

En bref...

 Civisme et écologie

Entretien des pieds de mur
Notre balayeuse et désherbeuse permettant 

diffi  cilement l’accès et l’entretien des trottoirs 
et bas-côtés appartenant au domaine public en 

longeant les maisons et immeubles sans endom-
mager les pieds de murs et clôtures, nous faisons 

appel à votre sens civique pour vous inciter 
à entretenir ces espaces de cheminement 

piétonnier logeant votre logement 
ou commerce sur la largeur non entretenue 

par les services municipaux.
Brossage régulier, désherbage mécanique, 

arrachage manuel sont les meilleures alternatives 
à l’utilisation de produits phytosanitaires de type 

désherbant, désormais interdite ou encore eau 
de javel, sel ou vinaigre qui sont nuisibles 
pour les eaux de surface et souterraines.

Les déchets collectés lors de cette opération 
de nettoyage doivent être ramassés, compostés 

ou évacués à la déchèterie.
L’implication de tous est la clé de la réussite 

de ce changement bienveillant !

 Familles rurales

Un jardin à partager
Familles Rurales du Calvados et la commune 
de Villers-Bocage aménage un lieu d’échanges 

citoyen pour tous. Situé entre 
la piscine et les locaux Familles Rurales 

du Calvados, cet espace vert devient 
un jardin à partager à l’automne prochain. 
Ce lieu permettra aux habitants de Villers-

Bocage de s’y détendre, de se retrouver, 
de jardiner pour devenir un espace vivant, agréable, 

éducatif et ludique.
Durant cet été les enfants du centre de loisirs, les 

jeunes du local ados et la commune vont aménager 
le jardin pour préparer une inauguration en Octobre. 

Le jardin possède aussi 
un lieu de compostage pédagogique, 

des panneaux d’informations sur le compost 
mais aussi le jardinage et la protection de 
l’environnement. Intéressez par le projet ?

Renseignements auprès de Familles 
Rurales du Calvados au 02 31 77 16 10
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DSolum ocumus sedo, cupient raequam plibuludemus-
tusses morum pata, seres in sentu et.

DSolum ocumus sedo, cupient raequam plibuludemustusses morum pata, seres in sentu et.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais Assistants Maternels (RAM) À 
Pas de Lutins de Pré-Bocage Intercom est 
un lieu d’information, d’échange et de ren-
contre pour les parents, futurs parents, 
enfants, assistants maternels, garde à do-
micile et candidats à l’agrément. Christelle 
Legrand, animatrice du RAM, diplômée en 
petite enfance, vous recevra sur rendez- 
vous ou lors des temps de rencontre.

• Vous êtes parent ou futur parent 
employeur  ?
Dans le cadre des nouvelles missions des 
RAM, Pré-Bocage Intercom a mis en place 
un guichet unique sur son territoire afin de 
faciliter les démarches des familles. Le RAM 
centralise donc les demandes d’informa-
tion des familles sur les modes d’accueil 
venant du site mon-enfant.fr. Ce portail 
national référence les structures d’accueil, 
les services pour informer et accompagner 
les parents de jeunes enfants et les assis-
tants maternels. Le RAM n’est donc plus 
relié uniquement aux assistants maternels 
mais à l’ensemble des modes de garde 
proposés sur le territoire.
L’animatrice vous accompagne sur la re-
cherche d’un mode d’accueil, sur l’élabo-
ration du contrat et son suivi ainsi que sur 
les droits et devoirs de parents-employeurs. 
Le RAM vous apporte également une 
écoute bienveillante en lien avec l’accueil 
de votre enfant sur son mode d’accueil et 
sur les questions de parentalité.

• Vous êtes professionnel ?
L’animatrice vous renseigne et vous ac-
compagne tout au long de votre parcours 
professionnel. Pour favoriser votre travail, 
l’animatrice tient à jour régulièrement  
vos disponibilités pour fournir aux parents 
une liste au plus proche de votre réalité.  
Le RAM accompagne aussi les candidats 
à l’agrément.

Les matinées d’éveil et temps de ren-
contre : le RAM est un espace de décou-
vertes et de socialisation en douceur qui 
organise des matinées d’éveil auxquelles 
adulte et enfants peuvent participer pour 
rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, 
grandir.

Accueil sur rendez-vous mardi, mercredi 
et vendredi après-midi et le 1er samedi du 
mois, pôle citoyenneté de PBI - 18, rue 
Émile Samson.  

Matinée d’éveil et temps de rencontre : 
mardi et vendredi à la maison des 
associations et jeudi à l’école de 
Val-d’Arry (Missy) de 9h30 à 11h30.
Contact : 02 31 77 57 48 (choix 2) 
ram-emeraude@pbi14.fr

MÉDIATHÈQUE

C’est la réouverture ! 
La médiathèque vous accueille de nouveau, pour notre plus grand plaisir ! Parce que 
la médiathèque sans vous (et avec la quarantaine), c’est surtout beaucoup de tas de 
livres !
Cet été, en partenariat avec la DRAC de Normandie, l’association les Francas et 
Pré-Bocage Intercom, nous vous proposons quelques moments festifs les mercredis 
matins (voir page 6).
Cet automne, nous travaillons à la programation mais c’est encore assez flou. Vous pou-
vez cependant noter que les Regards croisés seront de retour de octobre à décembre 
sur l’ensemble du territoire, autour de l’égalité fille-garçon : expositions, ateliers avec 
l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix, spectacles, projection... Cette 
manifestation fera l’objet d’une programmation spécifique, à venir.

Horaires d’été : Mardi : 16h-18h - Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h - Jeudi : 
16h-18h - Vendredi : 16h-18h - Samedi : 10h-12h30

ORDURES MÉNAGÈRES

Un nouveau système  
de ramassage
Après une campagne d’information Pré-Bocage  
Intercom a mis en place un nouveau système de  
ramassage des ordures ménagères.

Constatant de nombreuses incivilités ,des cour-
riers d’informations et des calendriers des jours 
de collecte des ordures ménagères et recyclables 
ont été remis en mains propres pendant deux 
mois. Ne constatant pas d’améliorations du pre-
mier mars et pendant trois mois le personnel de 
la propreté urbaine ,la policière municipale et un 
ou deux élus ont fouillé et ramassé : 

318 sacs poubelles déposés sur la voie 
publique
54 procès verbaux ont été rédigés
14 PV pour dépôts d’ordure en dehors  
des conditions fixée par l’autorité administrative
40 PV pour dépôts d’ordures  
hors des emplacements autorisés (dont 4 PV 
pour des résidents hors commune.
L’opération se poursuit.
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Villers Bocage Endurance
5e édition de la Villersoise Nature

D imanche 30 août 2020, l’associa-
tion Villers Bocage Endurance 14 

organise la 5e édition de la Villersoise 
Nature. Cette manifestation se déroule 
autour du bois de l’écanet avec un départ 
et une arrivée au stade de Villers-Bocage.
2 courses sont proposées aux coureurs :
-  Un parcours de 5,5 kms sur une boucle  

(Départ 9h30)
-  Un parcours de 11 kms sur 2 boucles  

(Départ 10h)
Le circuit est composé en grande partie de 
chemins. Une tambola est organisée et un 
kir offert  après les épreuves. 
Inscription avant le 29 août 2020 

Tarifs : 7 euros pour le 5,5 kms  
(+ 2 euros sur place), 9 euros pour  
le 11 km  (+ 2 euros sur place).

Règlement par chèque à l’ordre de VBE 14  
à adresser à : M. Michel Le Mazier 
19, rue du Noziot - 14310 Villers-Bocage 
Renseignements : Tél. 06 07 33 22 19
ou michel.lemazier@gmail.com

L’inscription possible sur internet sur le 
site www.normandiecourseapied.com

Un certificat médical de non contre indi-
cation à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an ou 
une photocopie est obligatoire.
+ d’infos : www.villers-bocage.info

Toute l’équipe de VBE 14 et ses béné-
voles vous attendent nombreux pour ce 
rendez- vous sportif et convivial !

 Sports et loisirs 
 en Pré-Bocage

43e Foire à tout  
de Villers-Bocage

Les 5 et 6 septembre prochain, l’association Sports 
et Loisirs en Pré-Bocage organisera la 43e foire à 
tout de Villers Bocage.
Les conditions sanitaires obligent à une nouvelle  
organisation dont la réservation à l’avance.
Retrouvez toutes les informations sur :
www.web-slpb.fr

Sports et Loisirs en Pré-Bocage est une asso-
ciation multi-activités avec un club de VTT, un 
club de badminton, un club de football de table 
(babyfoot), une section bridge et un atelier d’Art 
Plastique. Renseignements : 02 31 77 91 79 
ou au 07 60 30 53 75.

Vie associative

École de musique du Pré-Bocage
Inscriptions 2020-2021

L es inscriptions auront lieu sur 3 jours in- 
dépendamment de votre lieu d’habitation : 

les places sont limitées en cours individuels.
Lundi 14 Septembre
Aunay-sur-Odon 
De 18h à 20h, à l’école de Musique 
Maison des services - 31, route de Vire.

Mardi 15 septembre
Villers-Bocage 
De 17h à 19h, à l’Ecole de Musique 
Maison des Associations - Chemin de l’Ecanet. 

Mercredi 16 septembre
Caumont-sur-Aure
De 18h30 à 19h, au Centre culturel
Rue de Belfort.  
L’Ecole Intercommunale de Musique du Pré- 
Bocage a pour mission la sensibilisation et la 
formation des futurs amateurs aux pratiques ar-
tistiques et culturelles dans le domaine musical.

Les élèves sont accueillis sur 2 sites : les 
Monts d’Aunay et Villers-Bocage.

Lieux d’enseignements : Ecole de Musique  
du Pré-Bocage (Maison des associations - 
Chemin de l’Ecanet à Villers-Bocage).
Maison des services - 31, route de Vire à  
Aunay-sur-Odon.

14 professeurs diplômés 
Les professeurs enseignent dans les différentes 
disciplines. Un large choix d’activités est pro-
posé aux enfants, adolescents et adultes qui 
souhaitent découvrir, s’initier ou approfondir 
des connaissances musicales seul ou en 
groupe dans le but d’une pratique amateur.

Interventions en milieu scolaire
-  Découverte de la musique :  Jardin/Eveil mu-

sical: à partir de 5 ans.
-  Initiation musicale + percussions : CP/CE1

Formation musicale
Pratique instrumentale : batterie, clarinette, 
flûte traversière, guitare basse, guitare clas-
sique, guitare électrique, guitare basse, piano, 
saxophone, technique vocale, violon.
Pratiques Collectives : guitare d’accompagne-
ment et électrique pour adultes et enfants (à 
partir de 10 ans), percussions africaines, atelier 
chants Adultes (Pré-Voce), atelier chansons 
Enfants (À pleine voix), musiques actuelles, 
atelier électro, ensemble vents, ensemble clari-
nettes, ensemble violons. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Virginie Clos, coordinatrice administrative au 
02 31 77 24 15.

Adresse administrative : Ecole de Musique 
du Pré-Bocage - Le Puits - 14260 Bonnemaison 
E-mail : ecolemusiqueprebocage@orange.fr
Site : ecoledemusiqueduprebocage.fr
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