
DOSSIER ZAC 
Un cadre de vie alliant 

convivialité et écologie

VIE ASSOCIATIVE 
Foire à tout  

à Villers-Bocage

•Votre bulletin d’informations municipales

Villers N°33 
ÉTÉ 2021

STREET ART  
À L’ÉCOLE



Villers d’Avenir Été 2021

Renseignements utiles

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 13 33
-  Restaurant scolaire (élémentaire  

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

Déchèterie  
Maisoncelles-Pelvey
Du 1er avril au 30 septembre 

 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 9h-12h 14h-18h

Du 1er octobre au 31 mars 

 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 
- GRDF : 09 69 36 35 34
-  Enedis urgence coupure courant :  

09 72 67 50 14

Santé
- Médecins : Cabinet médical, rue aux Grains.
Docteurs Condé, Fontaine, Laplanche :  
Tél. 02 31 77 02 60
Docteur Lacombe, rue des Halles :  
Tél. 02 31 77 29 92
Docteur Prével, rue des Halles :  
Tél. 02 31 77 33 55
Planète santé - Rue Georges Clémenceau :
Docteurs Bouché, Blanchemain-Bouché 
Tél. 02 31 36 46 39.

Mairie
Tél. 02 31 77 02 18 - Lundi 13h30-16h
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h-12h  
et 13h30-16h 
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 rendez-vous  
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). Fermée tous les jeudis  
du 22 juillet au 19 août inclus

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 62 41
Assistantes sociales, consultation  
de jeunes enfants, assistante sociale CRAM. 

ADMR
Place Maréchal-Leclerc - 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
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

- Cabinet ophtalmologie : Tél. 02 31 36 21 69
- Cabinet dentaire : Tél. 02 31 77 04 80
- Infirmiers : 
Mmes Bouclies, Groult, Hatet, Levivier :  
Tél. 02 31 77 12 91 
Monsieur Lecocq, Madame Perrier,  
Madame Vaugoude : Tél. 02 31 77 41 20
Madame Chardin : 07 71 76 81 68
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

Congés d’été des boulangers
Boulangerie Balleroy
Du 6 juillet au 20 juillet inclus
Boulangerie « Douceurs et Saveurs »
C’était en juin
Boulangerie Léopold
Du 16 août au 6 septembre inclus
Boulangerie Lucas
Du 27 juillet au 17 août inclus

Civisme
La préfecture fait appel 
à la responsabilité et au  
sens civique de chacun 
« Le bilan pluviométrique mensuel a été très 
contrasté durant l’hiver 2020-2021 dans le 
Calvados, avec des mois d’octobre, décembre  
et janvier très pluvieux mais avec des mois de 
novembre, février et surtout mars nettement plus 
secs. Le bilan pluviométrique de mars 2021 a par 
exemple été déficitaire de 53 % sur l’ensemble  
le Calvados. De plus, le bon ensoleillement et les 
températures maximales remarquablement élevées 
de la fin février ont contribué à un assèchement plus 
rapide des sols. En conséquence, certains cours 
d’eau situés à l’ouest du département présentent 
aujourd’hui des débits très faibles et plus de  
la moitié des nappes phréatiques du Calvados 
présentent des niveaux modérément bas à très bas. 
Face à cette situation préoccupante, il est fait appel 
à la responsabilité et au sens civique de tous les 
usagers (particuliers, collectivités, entreprises, 
agriculteurs) pour faire un usage raisonné  
et économe de l’eau. »
La population est invitée à limiter sa consom-
mation d’eau en adoptant des attitudes 
économes en eau, et donc, notamment, à :
•  Éviter entre 9 h et 19 h l’arrosage des pelouses, 

des jardins...
•  Éviter le remplissage des piscines à usage 

personnel
• Éviter le nettoyage des bâtiments, hangars...
•  Réduire les consommations d’eau  

domestiques
•  Privilégier le lavage des véhicules dans  

les stations de lavage avec recyclage de l’eau
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Chères Villersoises,  
chers Villersois, 

Décidemment ce premier  
semestre 2021 ressemble en 
beaucoup de choses à celui de 
2020 !

Force est de constater que ces 
derniers mois ne nous ont pas 
permis d’entamer cette année 
2021  comme nous l’espérions !

Mais je pense que désormais, 
nous pouvons nous tourner un peu plus sereinement vers l’avenir, 
notamment par le biais d’une vaccination ouverte à tous.

Nos projets n’ont pas été freinés pour autant, l’aire de cam-
ping-cars est maintenant achevée et en service, le complexe 
sportif sera inauguré comme il se doit lors de manifestations 
majeures en septembre. La zone d’aménagement concerté 
(ZAC) verra son dossier de réalisation validé prochainement  
en conseil municipal. Cela permettra d’avancer un peu plus  
vers la commercialisation de terrains à bâtir et donc d’accueillir 
les premières constructions à l’aube 2023.

Comme vous le constatez, les travaux engagés par la précédente 
mandature se terminent. Il est temps maintenant de se pencher 
plus concrètement sur les projets de notre profession de foi.

Il convient de vous rappeler que notre commune a été retenue 
dans le cadre du programme « Petits Villes de Demain ».  
La Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom en assure 
la gouvernance, c’est la raison pour laquelle elle a recruté un 
nouvel agent qui arrivera d’ici le mois d’août lequel sera chargé 
d’orchestrer la mise en œuvre de nos nouveaux projets. Il est  
important de préciser que tous ceux-ci se feront en toute maî-
trise de notre budget municipal tout en gardant à l’esprit que 
quelques petits imprévus peuvent arriver à tout instant et nous 
imposer d’autres dépenses.

Comme déjà dit dans de précédents numéros, notre bulletin mu-
nicipal vous tiendra informé du déroulement des travaux à venir.

Pour terminer mon propos, le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été 2021,  
profitez bien de cette période estivale pour vous ressourcer.

Bonnes vacances !

Stéphanie  Leberrurier
Maire

Éditorial

État-civil 
Naissances :       LECHIPEY Malo • LEPLATOIS Lia • GALLARDO Mattéo • LEMONNIER Léon
Mariages : PARISSE Yohann et HERNANDEZ NIVIA Mariana • QUIQUEMELLE Romain et REZÉ Julie 
Décès :  ANGOT Elisabeth • BISSON Thérèse • MARIE Julienne • PANNIER Julien • LECOMTE Henri • BELLISSENT André • LAVARDE Guy 
OUTREQUIN Raymond • OZERAY Marie-Claire • GUESNEL Pierrette • BURNEL Jean-Claude • WYPYCH Joseph • CHOINARD Hélène • BOURGET François

Villers d’Avenir - n°33 - Été 2021
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 : Annie Prével, 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 2021.

Visite de Monsieur le Sénateur Allizard 
Le 17 mai, M. Pascal Allizard, sénateur du Calvados, est venu 
rendre visite à quelques élus afin d’échanger sur les préoccu-
pations du moment, notamment la crise sanitaire et son 
incidence sur le commerce. Ce fut d’ailleurs l’occasion d’une 
rencontre avec quelques commerçants de Villers-Bocage.

Commémorations
Le samedi 8 mai,  
nous avons commémoré,  
en comité restreint,  
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale  
en Europe.
Après la messe  
et le dépôt de gerbes,  
place Maréchal-Leclerc, 
Madame Stéphanie 
Leberrurier, maire  
de Villers-Bocage,  
a lu la lettre du secrétaire 
d’État aux anciens 
combattants.
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Actualité

« CLOS DES BLÉS D’OR »

Remise de clés aux locataires 

Médiathèque
Cette année scolaire aura encore été difficile mais 
quand il s’agit de vous mettre du baume au cœur, 
nous sommes là ! En partenariat avec le service 
culture de Pré-Bocage Intercom, nous vous propo-
sons un moment festif, convivial : L’été culturel en 
Pré-Bocage. Les mercredis à 11h, devant la médiathèque 
(Place de-Gaulle). Ces concerts et spectacles vous 
sont proposés gratuitement et en accès libre.

• Mercredi 14 juillet : Intercontinental Orchestra.  
L’Intercontinental Orchestra vous propose un voyage 
musical intense et joyeux où les rythmes et les mélo- 
dies racontent une part de l’histoire des Hommes.
• Mercredi 21 juillet : Compagnie En corps en l’air. 
Main à main, jonglage et manipulation d'objets  
s'emmêlent et nous emmènent sur la route  
de la vie... une vie décidément bien enchant(i)ée !
• Mercredi 28 juillet : Compagnie Par’Allèles
Danse hip-hop inventive, festive, percutante  
et singulière.
• Mercredi 4 août : Marie-Paule Bonnemason
Le Jukebox Opéra vous propose un répertoire varié  
de Verdi à AC/DC, en passant par Annie Cordy  
et Gershwin...
• Mercredi 11 août : La Lochante. De la chanson 
française « rive gauche » puissante, impertinente  
et enragée … 
En cas de pluie, ces évènements seront annulés.

Résultats des élections départementales et régionales 
Les conseillers départementaux élus pour notre canton sont :

Christian Hauret (remplaçant Nicolas Baray)
Sylvie Lenourrichel (remplaçant Stéphanie Leberrurier)

La liste menée par Hervé Morin a remporté l’élection en Normandie.

La commune de Villers-Bocage, très im-
pliquée dans l’offre de logement à ses  
habitants, a vu aboutir le projet engagé 
depuis quelques années.
Ces nouveaux logements, construits et gérés 
par Partelios Habitat, sont le fruit d’une 
réflexion sur l’habitat en centre-ville : sept 
logements pour les séniors et quatre loge-

ments pour les familles, avec terrasse et 
terrain privatifs. 
La remise des clés a eu lieu vendredi 21 
mai, en comité restreint, par les agents  
du bailleur social en présence de Bruno  
Delamarre, maire-adjoint en charge du  
logement. Ce dernier a travaillé, avec la 
commission composée de cinq membres 
du conseil municipal, afin de proposer une 
liste de candidats à la commission d’attri-
bution. Cela fait le bonheur de 11 familles, 
heureuses de rentrer dans des locaux neufs, 
clairs, bien isolés et près des services du 
centre-ville.

Le ginkgo
Le ginkgo, autrement 
appelé « arbre aux 
quarante écus », planté 
à l’occasion du passage 
à l’an 2000, était dans 
le périmètre des travaux 
de création de places de 
stationnement derrière 
le centre Richard- 
Lenoir. Il a donc été 
enlevé ; de plus, il était 

malade. Un autre ginkgo a donc été replanté  
à l’entrée du nouveau parking.

Cet évènement a été annulé à cause  
des contraintes des protocoles sanitaires.

Nous vous donnons rendez-vous  
l’année prochaine !

La médiathèque  
passera à l’heure  
d’été du 6 juillet  
au 28 août inclus.   
Comme d’habitude,  
pas de fermeture  

mais des horaires modifiés : 
- mardi : 16h-18h, 
-  mercredi : 10h-12h30  

et 14h-17h, 
- jeudi : 16h-18h, 
- vendredi : 16h-18h, 
- samedi : 10h-12h30. 
Ouverture exceptionnelle  
le mercredi 14 juillet de 10h à 12h. 

Vous les attendez avec impatience,  
vous pourrez retrouver Mme Hiboux  
et Annelyse (Être et Jouer)  
à l’automne ! Premier rendez-vous  
avec Mme Hiboux le 2 octobre.
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Projet Street Art à l’école
Durant cette année scolaire, l’enseignante de CM1 a souhaité mettre en place un projet Street Art, « l’art de la rue ». 

U n travail autour des principaux artistes  
et techniques a été fait. Peu à peu, ce 

projet a pris une dimension plus importante.
Voici les textes rédigés par les élèves pour le 
présenter : 

Le projet
Olivier nous a présenté un projet spécial : il 
nous a proposé de faire du Street Art sur le mur 
du préau. Son idée était d’écrire la phrase  
« Nous sommes l’avenir ! » façon Street art 
avec des silhouettes d’enfants au-dessus et 
des smileys. Au brouillon, nous avons donc 
proposé nos idées pour savoir de quelle façon 
écrire les lettres de la phrase. Pendant que 
nous réfléchissions, Olivier nous a aussi pris en 
photos pour faire les pochoirs des silhouettes.

Les silhouettes
Olivier nous a photographiés un par un. Il fallait 
faire des postures différentes : sauter dans les 
airs, faire l’équilibre, écarter les bras… Grâce  
à un logiciel, il a fait des silhouettes à partir  
de nos photos puis des pochoirs en carton. 

Nous avons utilisé ces pochoirs pour faire  
nos affiches. Ensuite, nous avons réfléchi  
ensemble pour choisir la meilleure place de 
chacune des silhouettes sur le mur du préau.

Le mur du préau
Le samedi 8 mai, Olivier et la maîtresse nous 
ont donné rendez-vous à 14h sous le préau  
de l’école. Olivier avait déjà écrit la phrase  
« Nous sommes l’avenir ! » le matin. Avec des 
rouleaux et des pinceaux, nous avons peint  
en orange l’intérieur des lettres de « Nous-
sommes» pendant qu’Olivier faisait les smi-
leys à la bombe et aux pochoirs avec Cédric 
Marie. Ensuite, nous avons peint en noir le 

contour des lettres du mot « Avenir » avant de 
les peindre en orange. Olivier a aussi fait nos 
silhouettes à la bombe noire. Certains parents 
nous ont aidés. Nous avons passé un bon 
moment tous ensemble.

Les empreintes
Pour terminer le projet, tous les élèves de la 
petite section au CM2, les enseignants et tout 
le personnel de l’école ainsi que les parents 
d’élèves, qui avaient aidé le samedi, ont mis 
leurs empreintes de mains sur les lettres  
du mot « Avenir ». Chacun devait choisir sa 
couleur. Il fallait mettre de la peinture sur sa 
main et poser sa main dans une lettre en fai-
sant bien attention. C’est bien car, comme ça, 
toute l’école a pu participer à ce projet.

La classe de CM1 de Lise Montauban : Bertille, 
Clara, Clément, Emma, Ianis, Ilan, Lily, Lizéa, Logan, 
Louka, Lucas, Lyana,  Maël, Maëlyne, Marie, Nino, 
Nolan, Thibault, Timéo, Tylio, Timothée, Victorine.

Des collectes sécurisées
Depuis plusieurs mois des règles sanitaires 
strictes s’imposent à l’EFS et aux amicales de 
donneurs de sang lors des collectes mobiles. 
Un nouveau parcours au centre Richard-Lenoir 
a été imaginé pour qu’à aucun moment les don-
neurs ne se croisent et soient toujours séparés 
les uns des autres d’au moins deux mètres.  
Du matériel de protection est à leur disposition. 
L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son 
sang après une injection de vaccin contre le 
Covid-19 , sans délai d’ajournement.
Pendant la collation, aucun ingrédient n’est 
présent sur les tables. Les assiettes et les sand-
wichs sont préparés en cuisine et servis par au 
plus deux personnes. Pour éviter une affluence 
trop importante à certains moments de la  

collecte, synonyme de risque accru de conta- 
mination, les dons se font sur rendez-vous.  
Malheureusement nombre de ceux-ci ne sont 
pas honorés et à chaque fois c’est une poche 
qui n’est pas collectée alors qu’en cette période 
de confinement les besoins augmentent car 
beaucoup de donneurs n’osent pas se rendre 
sur les lieux de collecte. L’Amicale demande  

aux donneurs de bien prendre conscience  
des enjeux qui se jouent lorsqu’ils sollicitent un 
rendez-vous pour donner leur sang et que d’un 
acte de civisme respectable qu’ils prévoient 
d’assurer, celui-ci peut se transformer en un 
acte irresponsable et inefficace s’ils ne le 
traitent pas avec le sérieux nécessaire.  
Aussi n’oubliez de signaler à l’EFS tout  
imprévu qui vous empêcherait de vous rendre 
sur le lieu de la collecte.

Prochaine collecte à Villers-Bocage  
Mardi 7 septembre 2021 

au centre Richard-Lenoir de Villers-Bocage  
de 15h 30 à 19h 30. 

Pour prendre rendez-vous : rejoignez le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

AMICALE  DE  VILLERS-BOCAGE  

Pour le don de sang bénévole

Dès l’accueil, tout est prévu pour les gestes barrières.

La médiathèque  
passera à l’heure  
d’été du 6 juillet  
au 28 août inclus.   
Comme d’habitude,  
pas de fermeture  

mais des horaires modifiés : 
- mardi : 16h-18h, 
-  mercredi : 10h-12h30  

et 14h-17h, 
- jeudi : 16h-18h, 
- vendredi : 16h-18h, 
- samedi : 10h-12h30. 
Ouverture exceptionnelle  
le mercredi 14 juillet de 10h à 12h. 

Vous les attendez avec impatience,  
vous pourrez retrouver Mme Hiboux  
et Annelyse (Être et Jouer)  
à l’automne ! Premier rendez-vous  
avec Mme Hiboux le 2 octobre.
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QUARTIER DE LA FONTAINE FLEURIE ET DE L’ECANET

Un cadre de vie alliant convivialité et écologie
Depuis 2014, la commune de Villers-Bocage mène les études pour la création d’un futur quartier selon un plan d’aménagement 
d’ensemble afin de garantir à la fois la cohérence de son organisation urbaine et de maîtriser le rythme des constructions. Elle 
est accompagnée depuis 2019 de l’aménageur Nexity Foncier Conseil, aménageur concessionnaire en charge de la réalisation 
de ce projet. Les études arrivant prochainement à leur terme, nous vous invitons à une visite de ce futur quartier qui répond aux 
ambitions de la commune en matière environnementale et sociétale. 

Le plan de composition établi répond à 
plusieurs exigences : 

1  Protéger et mettre en valeur les espaces 
naturels du quartier : la mare, les haies exis-
tantes. 

2  Les compléter par des espaces verts  
généreux : des haies et bosquets formeront 
une haie brise-vent sur le plateau nord, l’ar-
boretum communal sera prolongé en limite 
de l’ilot nord ouest, un couloir paysager reliera 
les différentes phases entre elles.

3  Proposer des espaces propices à la vie 
du quartier dans chaque phase : ces places, 

placettes et jardins de quartier, non ouverts 
à la circulation, formeront des lieux propices 
aux jeux, à la promenade et aux festivités de 
quartier.

4  Faciliter les déplacements à pied et à 
vélo : les cheminements « doux » sont confi-
gurés pour être plus courts que les parcours 
en voiture. De nombreux itinéraires permet-
tront de se déplacer en dehors des voies 
circulées. Enfin, les voiries circulées elles-
mêmes seront traitées en voies partagées, 
limitées à 30 km/h.

5  Créer une seule liaison entre la RD6 et le 
chemin du Maizerais, en encadrant la vitesse 

de circulation. Le parti pris est de proposer 
des voies courbes. 

6  Partout ailleurs, répartir la circulation 
automobile en dissociant les accès entre 
chaque tranche de travaux de façon à ce 
que le quartier soit une destination et non un 
secteur traversé. 

7  Le programme des logements intègre 
une majorité de terrains à bâtir et quelques 
petits collectifs. Deux parcelles d’environ 
1 500 m² chacune sont également dédiées à 
l’accueil de projets d’habitats « innovants ».

L’aménagement figuré ici sur le site du vallon de l’Ecanet est présenté à titre illustratif. Cette emprise n’est pas intégrée dans la ZAC : il fera l’objet d’un projet futur 
porté directement par la mairie.
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Dossier ZAC
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Une Zone d’Aménagement  
Concerté (Z.A.C.)

La Z.A.C. est une procédure définie par le Code de l’urba-
nisme qui comprend trois temps d’élaboration : 

• Les études de faisabilité, permettant d’établir les  
objectifs et orientations du projet et d’engager la 
concertation avec les habitants.

• La Création de la ZAC, qui intervient une fois le bilan 
de concertation tiré, définit le périmètre opérationnel 
du quartier et le programme prévisionnel des construc-
tions. Elle a été approuvée par le Conseil municipal  
du 19 avril 2021, suite à la mise à isposition du public 
de l’étude d’impact et de l’avis des services de l’État  
(la MRAE).

• Le dossier de réalisation de la ZAC décrit ensuite les 
caractéristiques des « équipements publics » à réaliser 
pour viabiliser les terrains en vue de leurs cessions. Ces 
équipements publics regroupent les rues, les chemine-
ments, les espaces verts et tous les réseaux techniques 
qui seront rétrocédés aux collectivités compétentes 
une fois les travaux achevés. Ce dossier de réalisation 
sera également approuvé par le Conseil Municipal cette 
année.

Les travaux d’aménagement seront effectués selon les 
dispositions du dossier de réalisation, à chaque tranche.
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Illustration de référence d’un espace public « comestible ».

Un quartier « comestible »
L’Atelier Lignes, l’agence d’urbanisme et de paysage en charge de la 
conception du projet, a conçu le quartier autour du thème de la ville 
nourricière. Il s’agit, très concrètement, de planter un maximum de  
végétaux comestibles dans le quartier : dans les espaces publics,  
vergers et carrés potagers seront répartis dans chaque phase. En pied 
de mur ou en clôture, fraisiers, framboisiers et autres gourmandises 
s’installeront en interface entre les parties publiques et les privatives.

Q uand la conception de l’inté-
rieur mobilise beaucoup 

d’énergie, la question 
des aménagements 
des extérieurs est sou-
vent traitée plus tard. 
Aussi, pour que l’aspect des 
logements et des clôtures 
participent à la qualité du quar-
tier, pour faciliter le stationne-
ment et la vie quotidienne entre 
voisins, le cahier des prescriptions architecturales et pay-
sagères fixe les règles d’aménagement de la parcelle et de 
construction : localisation des accès, coloris et matériaux 
autorisés pour les constructions, aspect des clôtures, 
principes d’orientation bioclimatique des logements...  
Ces dispositions permettent à chacun de contribuer à la 
démarche écologique du quartier.
L’architecte conseil du projet sera l’interlocuteur des  
acquéreurs pour vérifier l’intégration de chaque nouvelle 
maison dans le quartier et délivrera le visa permettant  
de déposer la demande de permis de construire en mairie. Une offre de logements diversifiée 

et ouverte aux projets innovants
L e quartier comptera à terme environ 320 logements réalisés à raison de 30 

habitations par an en moyenne. Pour s’adapter aux différents modes de vie, 
certains terrains à la vente permettront de créer des jardins ou des espaces  
communs à deux ou trois terrains. Pourquoi ? Réaliser un potager entre voisins ou 
mettre en commun un espace de jeux pour les enfants, faciliter l’installation de deux 
familles l’une à côté de l’autre en proposant un lieu partagé...  
Parmi les terrains mis en vente seront également proposés deux ilots dédiés à  
l’accueil d’habitats « innovants » : habitat participatif, projet d’éco-construction, 
habitat inclusif... Peut-être votre futur lieu de vie ? 
> Pour tout renseignement sur ces îlots ou les parcelles autorisant les jardins partagés, 
contactez Nexity Foncier Conseil au : 06 28 69 12 64. 

Hypothèse  
d’implantation bâtie  

au nord des parcelles.

Un accompagnement  
par l’architecte conseil
Construire une maison 
est une véritable aventure ! 

Suivre le chemin  
de l’eau

L a régulation des pluies est une dimension im-
portante de tout projet d’aménagement. Dans 

le futur quartier, le parcours de l’eau sera mis en 
valeur par un réseau de recueil et d’infiltration d’ eau 
à ciel ouvert : noues et bassins longeront toutes les 
voiries et permettront ainsi à la pluie de retourner au 
sous-sol rapidement.  
Chaque logement intègrera à son échelle la gestion 
des pluies sur le terrain grâce aux jardins de pleine 
terre, systèmes d’infiltration et revêtements pres-
crits dans le règlement du quartier. La récupération 
de l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin voire l’utili-
sation domestique (lave-linge, WC) sera encouragée.

Croquis illustrant les aménagements possibles sur un jardin partagé entre voisins. 
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Croquis d’ambiance.
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En bref...

Avancement des travaux et chantiers
 Travaux avenue  

de Brioude
La seconde partie des 
travaux de l’avenue de 
Brioude a démarré cou-
rant juin. Les réseaux 
d’eau et d’assainisse-
ment sont changés. La 
voirie sera réalisée en 

septembre. Suite aux travaux d’effacement 
des réseaux aériens, du renouvellement des 
réseaux de l’eau potable, d’assainissement 
et du pluvial et de la réfection des chaussées 
de l’avenue de Brioude et de la rue Saint- 
Germain, un container à verres enterré a été 
implanté à l’angle de ces deux rues.  
Il a coûté environ 12 500 euros.

 Travaux rue aux grains
Le lotissement « Le Clos des Blés d’or » est désor-
mais achevé ; de même que la réfection des trottoirs 
et de la chaussée dans la rue.

L’Écanet
Le cheminement a été repris en sable 
ciment sur un premier tronçon. Le coût 
de ces travaux est de 66 000 euros. 
Le second sera réalisé l’an prochain pour 
un montant de 46 000 euros.  

 PSLA (Pôle de santé libéral 
et ambulatoire) 
Le bâtiment est bien avancé. Il devrait être livré  
au cours du 2e trimestre 2022. 
Les travaux de l’immeuble réalisé par Vesqual,  
la résidence « Villa Huet » ont commencé.

L ’UCIA Pré-Bocage compte cette année plus 
de 170 adhérents qui, par leur participation, 

animent les bourgs et les commerces du Pré- 
Bocage. La fête du printemps, l’animation de la 
fête des mères et de la fête des pères, avec plus de 
60 commerces participants à chaque opération, 
ont permis aux clients de gagner de très jolis ca-
deaux locaux. L’UCIA a offert des places au cinéma 
le Paradiso, au zoo de Jurques, au Souterroscope 
de Caumont-sur-Aure, à la Ferme du Loterot, des 
séances photo et soins détente. Les chèques- 
cadeaux de l’UCIA sont disponibles toute l’année  
à la vente pour les particuliers, les entreprises  
et les collectivités sur simple appel téléphonique 
(06 82 38 65 05) ou à l’Office de Tourisme,  
à la Presse du Bocage et à la Boutique de Virginie 
à Villers- Bocage.

ANIMATIONS

Union des commerçants, artisans et industriels

Réunion pour la signalétique des restaurants  
et des commerces « de bouche » n’étant pas sur 
l’axe principal.

Les prochains évènements 
2021 de l’UCIA Pré-Bocage  

• Braderie commerciale, 
samedi 4 septembre chez les 

commerçants de Villers-Bocage
• Salon des gourmandises, 

dimanche 17 octobre à la salle  
des fêtes d’Aunay-sur-Odon

• Quinzaine commerciale de Noël 
en décembre

Contact : 
Claudie Coutellier : 06 82 38 65 05 

ccoutellier@caen.cci.fr 
  uciaprebocage 

ucia-pre-bocage.fr 

Infos circulation routière
Afin de fluidifier et sécuriser l’accès au collège à la rentrée, 
le conseil municipal a pris un arrêté pour modifier  
la circulation aux abords de celui-ci. 

Un autre arrêté municipal a été pris pour interdire  
la traversée du centre-ville par les véhicules  
de + de 3,5 tonnes. Désormais, ils doivent emprunter  
le boulevard du XXIe siècle.

Collège 
Simone Veil

Cimetière

Piscine
intercommunale

Rue Saint-Martin

Rue Saint-
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Rue aux Grains

Rue Pasteur
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Deux nouveaux commerces 
en centre-ville

P etites villes de demain est un 
programme d'action lancé par 

l’État. Ce dispositif a pour objectif de 
soutenir, sur la période 2020-2026, 
des communes de moins de 20 000 
habitants qui exercent des fonctions 
de centralité vis-à-vis de leur bassin  
de vie grâce à la mise à disposition  
d’un ensemble de services et d’équi- 
pements. Villers-Bocage, les Monts 
d’Aunay et Caumont-sur-Aure ont été 
retenues pour bénéficier de cette action. 

Pré-Bocage Intercom en assure la  
gouvernance. Aidée à hauteur de 75%  
par l’État, elle supportera la rémuné- 
ration du chargé de mission, recruté  
récemment, pendant 6 années pour 
piloter ce projet.
Ce programme vise à mobiliser des  
experts techniques et des crédits en 
faveur des communes et intercom- 
munalités dans leurs projets de  
redynamisation des centres-bourgs, 
d'amélioration de l'habitat…

G râce au concours de médecins et d'infirmiers de Villers-Bocage, plus  
de 150 habitants de la commune et des alentours ont pu être vaccinés  

le 1er mai au centre Richard-Lenoir. Les personnes ont reçu la seconde dose  
du vaccin Pfizer le samedi 12 juin.
Un grand MERCI aux médecins, infirmiers, infirmières et conseillers munici-
paux pour leur participation.

Dix chèvres sont arrivées en avril à la sta-
tion d’épuration. Elles vont débroussailler 
une partie du site. L’écopâturage est une 
solution écologique pour entretenir des es-
paces verts. La commune l’utilise déjà au 
niveau de l’ancienne carrière à l’Ecanet.

Campagne de vaccination

Ecopâturage

PROGRAMME D’ACTIONS

Petites villes de demain

Signature de la convention en présence de Monsieur le Préfet, des élus régionaux, 
départementaux et locaux.

L’équipe médicale du 1er mai le matin.

Bohème, rue Pasteur.

La cave des pirates, place Maréchal-Leclerc.
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En bref...

Exposition
Du 1er juillet au 28 août, l’Office de Tourisme 
accueille Pierre-Yves Bonnot pour une exposi-
tion de ses illustrations sur le thème des fleurs 
de saison et des oiseaux. Pierre-Yves Bonnot 
est un amateur de brocantes dans lesquelles  
il chine de vieux ouvrages, sur les pages  
desquelles il peint des représentations de la 
nature : animaux, insectes, oiseaux, plantes… 
Des très belles œuvres qui vous séduiront par 
leur originalité et leur qualité. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de  
l’Office de Tourisme (voir notre site internet).

Les visites insolites, top départ !
Comme chaque été, l’Office de Tourisme 
vous a concocté un programme de visites 
insolites dans le Pays de Vire. Chaque 

mercredi du 7 juillet au 25 août (sauf le 14 
juillet), découvrez le Pays de Vire à travers 
des endroits habituellement fermés au 
public, ou sur des thèmes particuliers.  
À Villers-Bocage le 11 août, c’est le château 
qui nous ouvre ses portes pour une visite 
historique en compagnie de notre guide 
Matthieu Balusson. 

« Le château de Villers-Bocage, bâti aux XVIIe et 
XVIIIe siècles par les seigneurs de Villers-Bocage, 
fut à la Révolution la propriété d’un riche armateur 
de Saint-Malo. Il a notamment accueilli en 1 777 
l’empereur d’Autriche, Joseph II, le frère de la reine 
Marie-Antoinette, à l’occasion de son voyage en 
France. Le château a survécu aux terribles 

bombardements de 1944 en servant d’hôpital. 
Aujourd’hui, il repose sur un domaine de 48 
hectares composé de prairies, d’un parc arboré, 
d’un ancien pavillon de chasse, d’une ferme, d’une 
cour d’honneur et d’une terrasse. C’est aussi,  
une résidence hôtelière d’exception, dotée d’un 
riche passé historique, que nous vous proposons  
à la visite. » 

Nouvelle édition du 
guide de randonnée
Le guide de randonnée du 
Pays de Vire fait peau neuve. 
Entièrement révisé et agré- 
menté de nouveaux circuits, 

il sera disponible dès cet été, en 
vente dans notre antenne de Villers-Bocage 
et en téléchargement sur notre site internet. 

Office de Tourisme du Pays de Vire  
Antenne de Villers-Bocage  

Place-de-Gaulle - Tél. 02 31 77 16 14 

Mail : contact@paysdevire-tourisme.fr  
www.bocage-normand.com

L a nouvelle aire camping- 
cars se situe au 1 bis route 

de Vire.
Les 26 emplacements (dont 
cinq de taille XL) ont été réalisés 
sur un mélange terre-pierre en-
gazonné.
Les services suivants sont dis-
ponibles :
• Wifi (gratuit)
•  Alimentation en eau  

(10 minutes, 2€)
• Alimentation en électricité (4h, 2€)
•  Vidanges des WC et des eaux usées  

(1 h, gratuit)
• Poubelles (déchets et tri sélectif)

C’est une aire payante, fermée. Une borne 
permet l’accès (24h/24, 7j/7) et le règle-
ment par carte bancaire uniquement. (forfait 
de stationnement 24 heures, 4 €)
Le site a été végétalisé. Des tables de pique- 
nique se trouvent à proximité immédiate  
et non loin un terrain multisports et des toi-
lettes publiques. Les commerces de centre-
ville sont à deux pas.
Bref, tout est fait, pour que les campings- 
caristes passent un agréable séjour dans 
notre commune.

Ce nouvel équipement sera un élément  
positif pour le renouvellement du label  
« Village Étape » que Villers-Bocage détient 
depuis 2004.
Serge Pierre, conseiller municipal et référent 
Village Étape, a participé à l’assemblée géné-
rale de la fédération nationale des Villages 
Étapes qui s’est déroulée par visioconférence.
En septembre 2022, Villers-Bocage, seule 
ville du Calvados à détenir le label, accueillera 
cette instance.
Le coût des travaux est d’environ 252 000 €. 
7 500 € ont été versés par l’agence de l’eau 
(AESN) pour permettre la vidange gratuite 
des WC, des eaux grises et noires.

TOURISME

Bienvenue aux camping-caristes
 Civisme

Halte au bruit !
Le bruit généré par les véhicules  

motorisés, les aboiements de chiens,  
les travaux de bricolage ou de jardinage,  
le tapage nocturne… sont susceptibles 

d’occasionner une gêne pour le voisinage.

Art. R. 1334-31. « Aucun bruit particu-
lier ne doit, par sa durée, sa répétition  
ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé… »

Pour les travaux de jardinage et  
bricolage réalisés par des particuliers, 

à l’aide d’outils, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses…  

leur usage est réglementé ainsi :
Du lundi au vendredi de 8h30  
à  12h  et de 14h30 à 19h30

Le samedi de 9h à 12h  
et de 15 h à 19h

Le dimanche et les jours fériés  
de 10h à 12h
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Vie associative

C ette année fut compliquée 
pour chacun face à la pan-

démie. Cependant, nous n’avons 
pas baissé les bras et proposé  
dès que c’était possible des cours 
en intérieur et extérieur avec le 
concours des mairies de Villers- 
Bocage, Parfouru-sur-Odon et de 
Pré-Bocage Intercom. Nous avons 
ouvert un cours de salsa. Il s’agit 
d’un cours pour débutant·e·s où l’on peut s’ins-
crire seul ou en duo.
Nous espérons que la motivation reviendra pour 
le plus grand nombre à la rentrée prochaine en  
breakdance, classique, contemporain et salsa.
Comme chaque année, les nouvelles inscrip-

tions auront lieu lors du forum des associations 
début  septembre si les conditions sanitaires le 
permettent. 
Émilie Le Lagadec, présidente USVB Danse

Informations :  https://usvbdanse.fr
Contact : contact@usvbdanse.fr

L ’Amicale Laïque Aunay-Villers-Evrecy 
(ALAVE) est le plus ancien club d’athlé-

tisme du Calvados et l’un des meilleurs clubs 
normands. Club formateur depuis 1966, de très 
nombreux champions ont été formés sur nos 
pistes et aires de lancer.
L’athlétisme est le premier sport olympique. 
Avec plus de 30 disciplines différentes regrou-
pées en trois grandes familles (courses, sauts, 
lancers), il en existe forcément une qui vous 
plaira. L’athlétisme est fortement recommandé 
pour les enfants, car il s’agit d’un sport complet 
permettant de développer aussi bien leur force 
que leur endurance tout en leur faisant pratiquer 
une activité en plein air.
Nous accueillons actuellement les jeunes à 
partir de 11 ans. Les entraînements pour les  
débutants ont lieu sur trois sites : 
- Aunay-sur-Odon : sur le stade d’athlétisme 
(près du collège) le mardi de 18h30 à 20h.
- Villers-Bocage : sur le stade municipal  
le mardi de 16h30 à 18h.

- Évrecy : sur le stade municipal le vendredi 
de 17 h à 18h30

Renseignements ou inscriptions : 
info@alave.fr ou 06.62.19.35.29  
(Sonia GAUGUELIN)

Course à pieds 
La 5e Villersoise 

L a 5e Villersoise devrait être orga-
nisée le dimanche 29 août 2021 

dans sa version habituelle avec un 
5,5 km à 9h30 et un 11 km à 10h. Vous 
pourrez vous inscrire en ligne sur le site 
normandiecourseapied. En cas de re-
prise du Covid-19, nous procéderons  
au remboursement des engagements.
Un challenge récompensera le premier 
et la première villersoise sur les deux 
épreuves. Bon entraînement et pensez  
à votre certificat médical.

L ’association de gymnastique volon-
taire de Villers-Bocage vous propose 

de pratiquer la Zumba, le Pilates et/ 
ou la multi-activité. Pour vous accueillir, 
deux salariées dispensent des cours à la 
salle Richard-Lenoir :
•  Les lundis de 20h à 21h, les mardis  

de 18h15 à 19h15 et les vendredis de 
17h30 à 18h30 pour la multi- 
activité.

•  Les mercredis de 17h30 à 18h30  
pour le Pilates.

•  Les mardis de 17h30 à 18h15  
pour la Zumba ados.

•  Et les mardis de 19h15 à 20h15  
pour la Zumba adultes.

Contacts : Laure Lesourd (présidente) 
02 31 25 64 26 - Patricia Berria-Moretti 
(trésorière) - 07 69 70 25 36 - Caroline Poret 
(secrétaire)  - 06 12 35 09 56
gym.villers@orange.fr

Amicale Laïque Aunay-Villers-Évrecy
Club d’Athlétisme

Notre club a également une section 
marche nordique : activité d’endurance, 
accessible quel que soit votre âge, c’est une 
discipline idéale pour une reprise du sport. 
Pour tout renseignement spécifique 
concernant la marche nordique, contactez 
Josiane au 06 76 14 85 01

USVB Danse  

Pour nous contacter :
Par courrier : ALAVE - Stade Roger Basset 
Aunay-sur-Odon - 14260 Les Monts d’Aunay
Par email : info@alave.fr
Pour suivre notre actualité :
Internet : https://alave14.wordpress.com/

 https://www.facebook.com/alaveathletisme
https://www.instagram.com/alaveathletisme

GYM Villers Bocage 
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L ’association de peintres et artistes 
amateurs Ding, Dingues d’Arts a pu 

reprendre le chemin de son atelier à la mi-
juin afin de préparer son exposition qui 
aura lieu le 1er week-end d’octobre 2021, 
au centre Richard-Lenoir à Villers-Bocage. 
Notez bien cette date sur vos agendas pour 
ne pas l’oublier…
Les artistes sont heureux de pouvoir enfin 
vous présenter leurs meilleures toiles… 
faites pendant ce long confinement… 
Huile, acrylique, pastel, aquarelle, toutes 
les techniques seront exposées.
Le soleil est revenu au bout des pinceaux… 
À très bientôt.

Vie associative

A près un an d’absence pour les rai-
sons que l’on connaît, les 4 et 5 

septembre prochains, l’association Sports 
et Loisirs en Pré-Bocage organisera la  
« 43e foire à tout » de Villers-Bocage.
Souhaitons que les presque 200 expo-
sants sur les deux journées seront  
au rendez-vous ainsi que le soleil et les 
badauds. Quoi qu’il en soit, l’équipe  
d’organisateur a hâte de proposer cette animation traditionnelle à Villers-Bocage. La foire à tout est 
ouverte aux particuliers et aux professionnels. Sur place : manège pour enfants, stands forains, 
buvette, restauration rapide.
Les renseignements et inscriptions sont à retrouver sur www.web-slpb.fr

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021
Foire à Tout à Villers-Bocage Sports et Loisirs

en Pré- Bocage
C'est aussi du sport loisir ou en com-
pétition avec un club de VTT, un club 
de badminton, un club de football de 
table (babyfoot) ; mais aussi un club 
de bridge et un atelier d'arts plas-
tiques.Reprise des activités prévue 
début septembre. 
Renseignements :  
- VTT et badminton : 02 31 77 91 79 
- Babyfoot : 06 63 49 84 79 
- Bridge : 06 14 64 51 67 pour le
- Arts plastiques : 06 66 45 17 95

Ding, Dingues d’arts

Samedi 4 septembre 2021
 aux gymnases des Monts 

d’Aunay et de Val d’Arry

FORUM DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
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