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Ehpad
Quelles nouvelles de  
La Maison de Jeanne ?
Après cette période difficile, quel bonheur 
de pouvoir retourner en ville, revoir ses 
proches et les personnes appréciées des 
autres quartiers.
Les grandes fêtes n’ont pas repris mais un 
beau marché médiéval a pu avoir lieu sur la 
place. 
Les sorties en calèches au Mont-Saint- 
Michel et à la mer ou les pique-nique ont 
ponctué l’été.
Chaque jour est proposé la gym avec Siel 
bleu, des séances de détente sensorielle au 
Cocon (les enfants du RAM vont d’ailleurs 
tester !), les activités de l’équipe d’anima-
tion ou du quartier. 
Le numérique donne des ailes en faisant 
voyager les cyclistes qui décident de leur 
destination à l’aide de commandes et d’un 
écran qui dévoile de superbes endroits. 

L’activtable offre une tablette de jeu tactile 
géante qui séduit tout public.              
La rentrée se fait tranquillement avec le 
retour des associations qui proposent des 
loisirs ouverts à tous : yoga, théâtre, salsa, 
chorale et l’atelier « Prendre soin de soi » 
dédié aux femmes.
La Maison de Jeanne propose différents 
postes à pourvoir et accueille volontiers des 
bénévoles : avis aux amateurs !

•Votre bulletin d’informations municipales
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Scolarité

C’est l’heure de la rentrée !
Après quelques travaux de rénovation cet été, nos écoliers ont repris le chemin de l’école.  
En effet, des travaux de peinture ont été réalisés dans le couloir à l’étage de la maternelle  
ainsi que dans le couloir au premier étage de l’école élémentaire. Une nouvelle clôture a été posée 
dans la cour en maternelle rue Saint-Martin. Les enfants de maternelle pourront également, 
cette année, profiter d’un bac à sable refermable.
Pour cette année scolaire, l’école primaire accueille 311 élèves, soit 102 élèves pour l’école ma-
ternelle et 209 élèves pour l’école élémentaire. Nous leur souhaitons une belle année scolaire !

Loisirs
La piscine est ouverte ! 
Notre piscine de Villers-Bocage est ouverte tous les 
jours de la semaine, sans réservation, aux horaires 
habituels. Le port du masque est obligatoire de 
l’entrée jusqu’aux cabines et du gel hydroalcoolique 
est à disposition.
Venez nombreux profiter des installations, du 
bassin ludique et de la pataugeoire lors d’un 
moment en famille ou pour une séance sportive 
dans le bassin de nage de 25m...
Tarifs :  Entrée adulte :4,50€
Entrée enfant : 2,90€

Pédibus
Recherche de bénévoles
Créé en avril 2010 par la municipalité et enca- 
dré par des bénévoles, le Pédibus est un ser-
vice gratuit qui permet d’accompagner, à pied, 
les enfants à l’école le matin. La majorité des 
communes du département ayant mis en 
place le Pédibus ont dû l’abandonner faute de 
parents volontaires.
Vous accompagnez votre enfant à l’école… et 
pourquoi pas en Pédibus ? La municipalité 
cherche toujours de nouveaux volontaires pour 
étoffer l’équipe ou créer de nouvelles lignes.
Les accompagnateurs devront être des per-
sonnes majeures, volontaires et bénévoles. 
Vous êtes volontaire pour assurer ce service ? 
Merci de prendre contact auprès de la mairie : 
Sally Charbonnel au 02.31.77.02.18  
ou sally.charbonnel @villersbocage14.fr
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Élections sénatoriales
Le rendez-vous  
des grands électeurs
Dimanche 27 septembre avaient lieu les  
élections sénatoriales à la préfecture de Caen. 
Les 7 élus de Villers-Bocage désignés grands 
électeurs se sont rendus aux urnes pour voter 
et élire les nouveaux sénateurs !

Centre-ville
Le parking de 48 places à l’arrière de la 
salle Richard-Lenoir est ouvert au public 
et aux véhicules de moins de 3,5 t.
Rue Émile Samson et rue du Marché : 
reste un grenaillage à réaliser sur les en-
robés et le marquage au sol.

Rue René Huet : fin des enrobés et béton 
courant octobre. Ensuite, il faudra attendre  
un 1 mois pour le grenaillage des enrobés  
et le marquage.

Aire de camping-car
Les espaces verts sont en cours d’achève-
ment. La pose du pare-ballon et l’aire de  
vidange sont réalisées. En attente des bran-
chements électriques et de l'installation  
de la borne d'accès.

Site sportif
Le terrain d’honneur est fini pour la partie 
engazonnée. Les tribunes sont hors d’eau 
et hors d’air. L’électricité, plomberie et pla- 
quisterie sont en cours.

Recensement 2021
Du 21 janvier  
au 20 février 2021  
à Villers-Bocage !
Le recensement permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et permet 
d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informa-
tions sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, conditions de logement… 
Le recensement de la population s’effectue 
tous les 5 ans. La réponse au questionnaire 
du recensement est une obligation légale 
(loi du 7 juin 1951). L’INSEE est le seul orga-
nisme habilité à exploiter les questionnaires, 
et cela de façon anonyme. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour le traitement des questionnaires mais 
ne sont pas enregistrés dans les bases  
de données. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires et notamment les 
agents recenseurs sont tenus au secret 
professionnel. 

Recrutement de 7 agents recenseurs
La mairie est en charge du recrutement des 
agents recenseurs. Vous pouvez envoyer CV 
et lettre de motivation à Sally Charbonnel 
(sally.charbonnel@villersbocage14.fr).  
Les personnes majeures devront être dispo-
nibles durant toute la période du recense-
ment en journée, en soirée et également le 
samedi afin de rencontrer les habitants. 
Elles devront se rendre disponibles égale-
ment pour les séances de formations pres-
crites par l’INSEE. Les chômeurs peuvent 
être recrutés en cumulant leur rémunéra-
tion aux allocations d’assurance chômage. 
Pour les retraités, il convient de se rappro-
cher de votre caisse de retraite pour vérifier 
que vous respectez bien les règles de cumul 
emploi-retraite.

•Votre bulletin d’informations municipales

Avancement des travaux  
et chantiers - Septembre 2020

COVID-19
Annulation du repas  
des Anciens
Au vue de l’évolution sanitaire de ces dernières  
semaines et afin de protéger nos seniors de  
la COVID-19 , nous sommes aux regrets de vous  
annoncer que le repas des Anciens, initialement 
prévu le 5 décembre, est annulé.
« C’est avec une grande tristesse que nous 
devons annuler cet évènement important pour 
nos ainés et nous élus mais il est nécessaire  
de les protéger et d’éviter de les exposer à une 
possible contamination… » 
Stéphanie Leberrurier, maire de Villers-Bocage

Annulation



Vie associative
Inauguration de la fresque
Familles Rurales et les jeunes du local ados se sont associés au projet de réalisation d’une fresque dans les tribunes du stade de Villers-Bocage.  
Une inauguration en petit comité a eu lieu le vendredi 28 août. Bravo et merci aux participants pour ce beau projet collectif.

« Lance-moi  
en l’air » de la 
Compagnie  
L’Éolienne Cirque  
Chorégraphié

Lancement de la saison 
culturelle
Vendredi 25 septembre dans le gymnase  
des Monts d’Aunay a eu lieu le lancement de 
la saison culturelle avec l’association AIPOS 
et Pré-Bocage intercom. De nombreux élus 
étaient présents dont le Président de PBI  
M. Gérard Leguay et M. Christophe Leboulanger, 
Vice-Président de la commission culture.  
Le premier spectacle de la saison « Lance-moi 
en l’air » de la Compagnie L’Éolienne Cirque 
Chorégraphié, s’est déroulé dans une ambiance 
familiale et chaleureuse, suivi d’un verre de 
l’amitié et de quelques gourmandises, le tout 
dans le respect des mesures sanitaires. Nous 
souhaitons une belle saison à tous les artistes.

Prenez date pour la suite de l’aventure !
• Jeudi 5 novembre, salle des fêtes d’Aunay-
sur-Odon à 20h30, Swing Heil de la Compagnie 
La Marguerite aux 4 vents.
• Jeudi 10 décembre, salle des fêtes d’Aunay-
sur-Odon à 20h30, Le syndrome du banc de 
touche (théâtre solo)

• Mardi 12 janvier,  Villers-Bocage, à 9h15 
et 11h15, Dedans-moi de la Cie Filomène et 
Compagnie un spectacle d’art visuel pour les 
enfants d’1 an à 5 ans
• Mercredi 20 janvier, salle des fêtes d’Aunay-
sur-Odon à 20h30, Impression Nouvel Accro-
chage, d’Herman Diephuis, spectacle de danse 
contemporaine

Tri sélectif
De nouvelles consignes
Les consignes de tri changent et évoluent à partir du premier octobre.  
Il sera désormais possible de déposer tous vos emballages en plastique 
dans les sacs jaunes. Des explications détaillées ont été distribuées 
dans vos boites aux lettres.
Plus d'infos sur prebocageintercom.fr
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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
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Collecte de sang au centre Richard Lenoir
le mardi 8 décembre de 15h 30 à 19h 30

Des donneurs sans rendez-vous pourront être acceptés  
si des places sont disponibles.  

Pour prendre rendez-vous, consultez le site internet  
mon-rdv-dondesang.fes.sante.fr  

ou appeler le 02 31 53 33 53

À vos agendas
Le mois de Septembre a été marqué par la bra-
derie commerciale  le 05 Septembre et le Salon 
Mode Beauté Bien-Être le 20 Septembre :  
de beaux succès sous le soleil, pour le plus grand 
plaisir des clients avec une très bonne ambiance 
dans les rues de Villers et au Centre Richard 
Lenoir,  350 visiteurs, 4 défilés de mode et  
9 gagnantes de bons d'achats et chèques  
cadeaux! Tout cela dans le respect des mesures 
sanitaires.

Le chéquier Avantages 
du Pré-Bocage sor-
tira fin Octobre avec 
40 pages d’offres 
commerciales vala- 
bles dans certains 
commerces et ser-

vices sur le Pré-Bocage. Distribué dans les boites 
aux lettres qui les acceptent, et disponible dans 
les commerces et mairies.

Les chèques-cadeaux de l’UCIA sont dispo-
nibles à la vente à Villers-Bocage à la boutique 
de Virginie, la Presse du Bocage ou au 
06.82.38.65.05 : pensez à Noël pour vous, 
votre entourage, votre famille et vos salariés.  
Les chèques sont des coupures de 10€ utili-
sables dans plus de 65 commerces, restaurants, 
services et loisirs du Pré-Bocage. L'association 
travaille avec la Mairie à la préparation des fêtes 
de Noël et aux animations du vendredi 18 et samedi 
19 Décembre, si celles-ci sont autorisées.
La quinzaine commerciale aura lieu du 11 au 31 
Décembre 2020 : voyages et chèques-cadeaux 
à gagner chez vos commerçants !

CHÉQUIER AVANTAGE

de Vos commerces

& services

NOVEMBRE 2020

du Pré-Bocage

www.ucia-pre
-bocage.fr

offres
commerciales !
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