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Renseignements utiles
Mairie 
02.31.77.02.18 
Horaires d’ouverture du 11 juillet au 19 août
Lundi : 14h - 16h  
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  
10h - 12h et 14h - 16h 
Mail : mairie@villersbocage14.fr

Pré-Bocage Intercom 
Pôle population, jeunesse, développement  
économique, environnement : 
18 rue Émile Samson à Villers-Bocage
Pendant les travaux, les services 
sont transférés derrière le centre  
Richard-Lenoir, rue Richard-Lenoir. 
02.31.77.57.48

Pôle urbanisme et déchets 
31 rue de Vire aux Monts d’Aunay 
02.31.77.12.36 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h - 17h

Services au public 
Mairie - Place Maréchal Leclerc 
Conciliateur de justice : M. Oziol 
Contacter la mairie : 02.31.77.02.18
Permanence pour le CAUE sur rendez-vous 
02.31.15.59.60

Centre des Finances Publiques 
Les Monts d’Aunay - 02.31.77.61.77 
Lundi, mardi et jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 16h 

La Poste 
3631 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h 
(dernière levée : 15h30)  
Fermée tous les mercredis du 20 juillet au 24 août 
Samedi : 9h - 12h (dernière levée : 12h). 
Centre de tri : Rue du chêne, 02.31.25.32.50

Centre médico-social 
Les Monts d’Aunay
Rue des jardins 02.31.77.62.41 
Assistantes sociales,  
consultation de jeunes enfants

ADMR 
Place Maréchal Leclerc - 02.31.77.33.12 
Lundi 14h-16h30
Du mardi au vendredi 9h30-12h30 
Travailleuses familiales : jeudi 14h - 17h

Office de Tourisme 
Place Charles de Gaulle - 02.31.77.16.14

BACER du Pré-Bocage 
BAC du Pré-Bocage 
51 route de Torigni, Caumont l’Eventé
14240 Caumont-sur-Aure 
02.31.77.06.08
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Accompagnement et insertion professionnelle
Services à la personne auprès des particuliers

EHPAD  
« La Maison de Jeanne » 02.31.77.01.36

Presbytère 02.31.77.02.13

Piscine 02.31.77.00.21

Enseignement
- École primaire : 02.31.77.13.33
- Restaurant scolaire (élém. et mat.) : 
 02.31.77.91.45
- Collège : 02.31.25.40.30

Déchetterie Maisoncelles-Pelvey
Du 1er avril au 30 septembre :

Matin Après-midi

Lundi 10h - 12h 14h - 18h

Mardi Fermée 14h - 18h

Mercredi 10h - 12h 14h - 18h

Jeudi Fermée 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 Fermée 14h - 17h

Mercredi 10h - 12h 14h - 17h

Jeudi Fermée 14h - 17h

Vendredi 10h - 12h 14h - 17h

Samedi 10h - 12h 14h - 17h

Santé
- Ambulances du Bocage : 02.31.77.07.08 
- Cabinet dentaire : 02.31.77.04.80
- Cabinet ophtalmologie : 02.31.36.21.69
- Centre Hospitalier d’Aunay : 02.31.71.76.76 
- Planète santé, 74 rue Georges Clémenceau :
 Docteurs Bouché, Blanchemain-Bouché
 02.31.36.46.39
-  PSLA (Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire),  

15 rue Emile Samson
 > Médecins : 
  Docteurs Condé, Fontaine, Laplanche :
  02.31.77.02.60
  Docteur Lacombe : 02.31.77.29.92
  Docteur Peschard : 02.31.97.21.07 
  Docteur Prével : 02.31.77.33.55
 > Infirmiers : 
  Mmes Bellanger et Chardin : 07.71.76.81.68 
  Mmes Bouclies, Groult, Hatet, Levivier : 
  02.31.77.12.91 
  M. Lecocq, Mmes Perrier, Pitel et Vaugoude : 
  02.31.77.41.20 
- Pharmacie Marie : 02.31.77.01.35
- Pharmacie Pasteur : 02.31.77.00.60 
- Santé animale : 
 Cabinet vétérinaire : 02.31.77.00.22

Urgences
- Urgences médicales : 15
 (nuits, week-end, jours fériés) 
- Gendarmerie : 17 ou 02.31.08.35.88
- Pompiers : 18
- SAMU Social : 115
- Urgence dentaire : 118 418
- Enfance en danger : 119
- Pharmacie (nuits, week-end, jours fériés) : 3237
- SOS Femmes Violences Conjugales : 3919
- Centre Antipoison (Rennes) : 02.99.59.22.22
- Sécurité dépannage EDF-GDF-GRDF :  
 09.69.36.35.34
- Enedis (coupure courant) : 09.72.67.50.14

Tarifs location Centre Richard-Lenoir
Tarifs applicables au 1er janvier 2022

Habitants de Villers-Bocage

Journée WE

1 salle 138 € 189 €

2 salles 292 € 402 €

3 salles 430 € 591 €

Mise à disposition Cuisine : 50 €
Vaisselle : 1€/couvert complet

Habitants hors commune

Journée WE

1 salle 207 € 284 €

2 salles 438 € 603 €

3 salles 645 € 886 €

Mise à disposition Cuisine : 50 €
Vaisselle : 1€/couvert complet

Tarifs des concessions de cimetières
Tarifs applicables au 1er janvier 2022

DURÉE TARIFS

Concession : 15 ans 95 €

Concession : 30 ans 159 €

Concession : 50 ans 318 €

Columbarium : 15 ans 630 €

Columbarium : 30 ans 1 025 €

Cavurne : 15 ans 171 €

Cavurne : 30 ans 267 €

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

Congés d’été des boulangers
Boulangerie Balleroy
Du 5 juillet au 26 juillet inclus
Boulangerie Lucas
Du 26 juillet au 17 août inclus
Boulangerie Léopold 
Du 15 août au 5 septembre inclus
Boulangerie « Douceurs et Saveurs »
Du 19 septembre au 10 octobre inclus
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AU PROGRAMME
Les visites de l’été

Cette année encore, l’Office de Tourisme 
vous a concocté un beau programme 
de visites pour l’été ! Au programme, 

nos traditionnelles « Visites insolites »,  
et nos nouveaux « Rendez-vous avec 
l’histoire de nos villages », parmi lesquels 
deux visites historiques de Villers-Bocage : 
l’une sera consacrée à la bataille de Villers-
Bocage et l’autre à sa reconstruction. Venez 
chercher le programme complet à l’Office de 
Tourisme !

PASS DÉCOUVERTE

Nous avons reçu notre nouveau « Pass 
Découverte » qui vous offre 20 coupons de 

réduction pour les sites et lieux de visite à proximité 
de Villers-Bocage, valables jusqu’au 31 mai 2023. 

Venez vite le chercher !

Office de Tourisme  
du Pays de Vire | Collines de Normandie 

Place Charles de Gaulle - 14310 VILLERS BOCAGE 
Tél. 02.31.77.16.14 

contact@paysdevire-tourisme.fr 
Toutes les infos sur : 

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr Véhicules blindés dans la rue Clémenceau 
le 13 juin 1944. © Bundesarchiv

Chères Villersoises, chers Villersois,

Quel bonheur ! Quel bonheur de se re-
trouver, de se rencontrer à nouveau !

Les levées des mesures sanitaires nous 
permettent de proposer de nouveau des 
animations, des évènements propices 
aux rencontres.

Ce fut le cas ce printemps avec les bra-
deries des commerçants pour les fêtes 

des Mères et des Pères, Villers en fête, le Festival « Les pieds dans les 
étoiles », la kermesse des écoles entre autres.

Nous vous en avons déjà parlé mais je souhaitais vous rappeler l’autre 
grand évènement de l’année qui se déroulera du 28 au 30 septembre 
prochains : les rencontres nationales des Villages Étapes et son assem-
blée générale qui se tiendra le mercredi 28. Ce ne sont pas moins de 75 
communes labellisées en France qui auront l’opportunité de nous rendre 
visite lors de cet évènement. Villers-Bocage se parera pour l’occasion 
des couleurs des Villages Étapes et, nous l’espérons, aura la chance de 
rayonner nationalement. 

Sans transition, je souhaite vous apporter les actualités des travaux 
achevés et à venir.

Nous avons réceptionné le complexe sportif, quelques reprises du terrain 
d’honneur doivent être faites malgré tout. Désormais, tous les sportifs 
du territoire ainsi que les collégiens peuvent profiter pleinement des ves-
tiaires et autres équipements. 

Ce 6 juillet, les élus de la Région, du Département, de l’Intercommunalité 

se sont déplacés à Villers-Bocage afin d’effectuer une visite de chantier 
de l’ancienne Place du marché aux bestiaux pour laquelle la Région, le 
Département, l’Agence de l’Eau nous ont subventionnés et qui est sur le 
point d’être achevée. 

Sur cette même place, le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA), 
porté par Pré-Bocage Intercom, est ouvert depuis début juin. L’occasion 
est donnée à tous, praticiens et patients, de se retrouver dans un même 
endroit lumineux et fonctionnel.

Ces grosses phases de travaux étant terminées, nous pouvons désor-
mais nous tourner vers d’autres projets.

Pour nous aider en ce sens, le cabinet CERESA a été retenu en vue de 
dresser un plan-guide de notre commune afin de déterminer les inter-
connections entre voiries et équipements publics. Cela nous permettra 
de mieux penser nos futurs aménagements tels que le Boulevard du 13 
Juin 1944 et la Place de Gaulle.

Je souhaite profiter de cet édito pour vous alerter sur un sujet qui me 
tient à cœur : l’EAU. Une nouvelle fois, nous sommes placés en vigilance 
sécheresse depuis ce printemps. Dans l’intérêt de tous, nous nous de-
vons d’être attentifs à cette ressource autrement nommée « l’or bleu ». 
Nous sommes tous tributaires de cette eau qui nous est essentielle, que 
ce soit les particuliers ou les professionnels qui en dépendent. Soyons 
attentifs à nos consommations afin de ne pas arriver à des prises de me-
sures extrêmes des autorités en haut lieu comme cela a failli se produire 
en 2017.

Je termine en vous souhaitant de la part du Conseil Municipal et de moi-
même un excellent été, profitez-bien de cette période plus calme pour 
vous ressourcer et prendre soin de vous !



Villers d’Avenir N°37  Juillet 20224

Actualités

EN IMAGES

La municipalité remercie et félicite l’Association des Anciens 
Combattants pour la bonne organisation de la cérémonie du 8 mai.

La présence et la participation d’enfants encadrés par leur 
enseignant et la directrice de l’école ont permis un bel hommage 
émouvant. Merci à tous ! 

Mme et M. Grisel, Stéphanie Leberrurier

Repas Place de Gaulle 

Concert de Raymonde 
Aventure et ses ventouses

La clôture de « Villers en fête » 
par un magnifique feu d’artifice

LE MERCREDI 4 MAI
Départ en retraite  
de M. Grisel

Le mercredi 4 mai, un moment festif a été organisé à l’occasion 
du départ en retraite de Michel Grisel.

Stéphanie Leberrurier, maire de Villers-Bocage, a retracé son 
parcours : M. Grisel a commencé sa carrière le 1er mai 1984 en tant 
qu’ouvrier d’entretien de la voie publique. Puis il s’est spécialisé au fil 
des années passées au sein de notre collectivité pour terminer en tant 
qu’agent de maîtrise.

Chauffeur de bus, il a assuré le ramassage scolaire pour le syndicat du 
collège. De plus, il a servi comme pompier volontaire pendant 29 ans.

Cette longue carrière dans notre commune a permis de mettre en 
avant ses nombreuses qualités : compétent, dévoué, disponible,  
autonome, efficace et surtout toujours motivé.

Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.

M. Patrick Pfirrmann lui succède à ce poste.

POUR UNE VILLE COLORÉE
Fleurissement de la commune
Cette année, des couleurs chaudes avec une pointe de fraîcheur ! 

-  Du rose / orange / (rouge pour les vasques) grâce aux cosmos, bracteanthas, 
calibrachoas, bégonias et géraniums lierres.

-  Du blanc / feuillage vert pomme et feuillage panaché blanc avec les surfinias, 
géraniums, ipomées (feuillage vert pomme), plectranthus (feuillage panaché 
blanc).

Le paillage utilisé est de la cosse de cacao qui permet de maintenir la fraîcheur 
et de limiter les adventices, autrement nommées « mauvaises herbes ».

Un grand merci à nos agents communaux qui œuvrent au quo-
tidien pour nous offrir un cadre de vie agréable, propre et fleuri !  
Nous aussi, contribuons à la propreté de notre commune :

-  Entretenons les pieds de murs ou de clôtures de nos logements ;  

la balayeuse et/ou la tondeuse ne s’en approche pas pour ne pas les endommager.

- Ramassons les déjections canines de nos animaux de compagnie.

-  Respectons les jours et horaires pour sortir nos sacs de déchets ménagers…

...en fête !

M. Patrick Pfirrmann
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ENTRETIEN AVEC...
Odile Patry, notre Directrice  
Générale des Services  
à la mairie de Villers-Bocage 

Pouvez-vous tout d’abord vous présenter ?
Voici un résumé rapide de mon parcours 
professionnel : à 20 ans, avant de quitter la 
Normandie pour partir en Bretagne, j’ai été 
reçue à un concours organisé par la préfecture 
du Calvados. Peut-être les prémices d’une 
carrière dans la fonction publique ? À cette 
époque, j’ai préféré travailler dans le secteur 

privé en tant qu’assistante de direction dans une entreprise du bâtiment. 
5 ans plus tard, de retour en Normandie, j’ai intégré la fonction publique 
territoriale un peu par hasard et j’ai été reçue à 2 concours. J’ai tout 
d’abord occupé les fonctions de secrétaire de mairie pendant 10 ans dans 
une commune de 1200 habitants. Cette expérience a été passionnante 
et enrichissante. En 2003, recrutée par M. Xavier Lebrun, j’ai pris les 
fonctions de DRH, de responsable des finances et du service scolaire au 
sein de la mairie de Villers-Bocage. J’ai assuré ces fonctions pendant 9 
ans. En 2012, M. Lebrun m’a proposé de remplacer Vincent Joseph, notre 
DGS qui mutait pour une autre région. Après un temps d’hésitation, j’ai 
finalement accepté de prendre ce poste à la fois prenant et exaltant.  

Quel est votre rôle ? Quelles sont vos missions ?
Je suis la collaboratrice directe de Madame le Maire. Je mets en œuvre les 
orientations et décisions municipales.

Je travaille dans l’ombre des élus. Je suis là pour les aider, les conseiller en 
matière administrative, juridique et financière.

Je participe avec eux à la définition des choix stratégiques. Je me dois 
d’attirer leur attention sur les risques, les opportunités. Chaque année, je 
travaille en collaboration avec Isabelle Godey à la préparation des budgets 

TRAVAUX
• Au Parc  
de l’Ecanet
Pour achever la réfection du 
cheminement piétonnier entre-
pris l’an dernier, un deuxième 
tronçon a été réalisé en sable 
ciment.

Le coût des travaux s’élève 
à 60 417 euros TTC.

• Au lotissement  
du Val Noziot
Une sente de liaison entre le boulevard du 
XXIe siècle et la rue de la Seulline a été créée 
afin de sécuriser le déplacement des usa-
gers pour un montant de 20321 euros TTC.

• À l’école
Des boîtiers détecteurs de CO2 ont été installés dans chaque salle de classe,  
les 2 réfectoires de la restauration scolaire et les 2 dortoirs. 
Le coût s’élève à 2500 euros TTC.

de l’année à venir et à l’analyse financière de l’année écoulée. Cela représente 
un gros travail d’analyse et de concertation.
-  Je dirige les services (environ 40 agents) en collaboration avec 3 chefs de 

service.
- Je coordonne l’ensemble des services communaux.
- Je pilote les projets communaux.
- Je fais la liaison entre les élus et les services.
- Je suis les contentieux de la commune.

Chaque jour, je jongle entre la gestion des grands projets et les petits 
problèmes, les imprévus à régler !

C’est une responsabilité lourde et exigeante.

Quelles sont les qualités pour exercer de telles fonctions ?
Tout d’abord, il faut porter un très fort attachement au service public.  

Et puis, selon moi, il faut être à la fois à l’écoute des autres, honnête, loyale, 
passionnée, courageuse, rigoureuse, disponible et surtout impartiale.

Je profite de cet article pour saluer l’implication et le courage des élus avec 
lesquels je travaille quotidiennement. Leur tâche n’est pas facile et leurs 
responsabilités sont grandes. Je remercie l’ensemble des agents communaux 
avec lesquels je travaille pour accomplir les objectifs fixés par les élus et pour 
répondre aux attentes des citoyens. Merci à eux pour leur engagement !

 Enfin, je remercie celui qui m’a donné la chance d’accéder à ce poste.

Nous nous félicitons que Xavier Lebrun vous ait proposé ce 
challenge et que vous l’ayez accepté !
Nous, élus, serions bien démunis sans les agents communaux.
Vous en êtes le chef de file, Madame Patry. Vous êtes une pièce 
maîtresse de la mairie de Villers-Bocage.
Nous savons pouvoir compter sur vous. Vous êtes impliquée, 
sérieuse, rigoureuse, disponible… et toujours avec le sourire !
Un grand MERCI d’être à nos côtés, de nous aider quotidiennement 
et de gérer avec brio et expertise notre belle commune. 

État civil
Naissances : HÉBERT Charlyne, GUIBERT Lyla, JOUANNE Clément, JOUANNE Gabin, ABDULZI Youcef, CROISÉ Aren 
Mariage : GEORGES Olivier et GALLET Aurélie, ROUSSEL Marc et FOUCHARD Estelle 
Décès : CABOURET Pierre, BONNAIRE Juliette, D’HIVER Madeleine, ALPHONSE Madeleine, MARIE Antoinette, CHAPELLE Georges, LEPAULMIER Suzanne, GUEROULT 
Ginette, MÉNAGER Eugénia, NOURRY Raymonde, ROULLAND Thérèse, MARIETTE Joël, DELAHAYE Bernard, LOISEL Raymond, PROSPER Raymond, OSMOND Sébas-
tien, RAGEL Yvette

Les élus
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Les budgets de la commune de Villers-Bocage
Après un débat d’orientations budgétaires permettant de définir les principales décisions financières, le Conseil Municipal a voté les diffé-
rents budgets municipaux le lundi 28 mars 2022.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

Dossier Budgets

Villers-Bocage  
en 2021

Communes similaires 
(valeur nationale 2020)

Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 904,75 € 708,00 €

Recettes réelles de fonctionnement / habitant 1243,47 € 900,00 €

Produit des impôts par habitant 444,75 € 420,00 €

Taux d’endettement de la commune (Dettes / Recettes) 40,9 % 77,6 %

Dépenses d’équipement par habitant 760,05 € 283,00 €

> Les équipements

>  Eau potable :
 15 km de réseaux
 1 château d’eau, route de Caen, de 250 m3

 1 château d’eau, route d’Epinay, de 750 m3

> Assainissement :
  1 station d’épuration
 5200 équivalents habitants 
 23 km de réseaux

  Nous comptons environ 1500 abonnés.

* :  Nous achetons l’eau auprès du Syndicat 
Mixte de Production d’Eau Sud Bessin/
Pré Bocage/Val d’Orne 

  Pour un coût de 0,51 € HT/m3 qui passera 
  à 0,53 € HT/m3 au 1er juillet 2022.

** : Dans nos factures, 
  nous collectons puis reversons :
   Une somme de 0,565 €/m3 pour le compte 

de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(0,3800 + 0,185 = 0,565).

2017 2018 2019 2020 2021

Volume acheté d’eau 178 395 m3 176 080 m3 196 814 m3  207 688 m3 164 143 m3

Volume vendu d’eau 140 519 m3 146 694 m3 138 140 m3 149 185 m3 131 056 m3

Taux de rendement 79 % 83 % 70 % 72 % 80 %

Le taux de rendement : c’est le rapport entre le volume d’eau consommé par les usagers et le volume d’eau 
potable introduit dans le réseau de distribution. En France, en moyenne, il s’établit à 80%.

Évolution du tarif eau potable *

2017 2018 2019 2020 2021

Prix du m3 1,3974 € 1,4574 € 1,5574 € 1,6274 € 1,6474 €

Redevance agence eau ** 0,4200 € 0,4200 € 0,3800 € 0,3800 € 0,3800 €

Contribution au syndicat 
d’eau pour leurs travaux

0,1000 € 0,1200 € 0,1200 € 0,1200 € 0,1200 €

Total HT
Total TTC

1,9174 € 
2,0229 €

1,9974 € 
2,1073 €

2,0574 € 
2,1706 €

2,1274 € 
2,2444 €

2.1474 € 
2.2655 €

Évolution du tarif assainissement

2017 2018 2019 2020 2021

Prix du m3 1,55 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 1,55 €

Redevance agence eau ** 0,30 € 0,24 € 0,185 € 0,185 € 0,185 €

Total HT
Total TTC

1,85 € 
2,035 €

1,79 € 
1,969 €

1,735 € 
1,9085 €

1,735 € 
1,9035 €

1,735 € 
1,9085 €

Tarif eau 2022 : 

2,3182 € TTC/m3

Tarif assainissement 2022 : 

1,9085 € TTC/m3

BON À SAVOIR… 
Au 01/01/2020, le prix moyen national TTC de l’eau  

et de l’assainissement s’élevait à 4,19 €/m3 tout compris.  
Villers-Bocage était à 4,174 € TTC en 2021

> Tableau comparatif

> Quelques chiffres
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> Compte administratif de l’année 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 927 829,93 €

 Charges à caractère général : 926 270,55 €
  Charges de personnel (dont 168 525 € de mise  

à disposition de personnel) : 1 500 351,88 €
 Atténuations de produits : 409,00 €
 Autres charges de gestion courante : 482 425,64 €
 Charges financières : 14 438,73 €
 Charges exceptionnelles : 1 913,75 €
 Dotations aux provisions : 2 020,38 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 4 009 891,18 €

 Produits de services et domaine : 185 421,46 €
  Impôts locaux : 1 110 528,00 €
 Attribution de compensation VBI : 1 005 539,00 €
 Autres taxes : 199 894,58 €
 Dotations et subventions : 833 320,95 €
 Autres produits de gestion courante : 85 416,16 €
 Produits exceptionnels : 421 323,13 €
 Mise à disposition de personnel communal : 168 447,90 €

Le compte administratif représente les dépenses 
et les recettes réelles et définitives réalisées pen-

dant l’année.  
Au titre de l’année 2021, il peut être schématisé 
comme suit. Sur les 3 dernières années, les re-

cettes de fonctionnement augmentent de 2,51%  
alors que les dépenses augmentent de 2,31%

VOICI, ENTRE AUTRES, QUELQUES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS PRÉVUES POUR 2022 :

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

0 2017 2018 2019 2020 2021

2017 : 627 754,14 €
2018 : 1 301 039,70 €
2019 : 3 097 795,74 €
2020 : 1 908 736,88 €
2021 : 2 429 874,02 €

Après quelques années de  
réflexion et de concertation,  
de nouveaux investissements ont 
été engagés (nouveau complexe 
sportif, réhabilitation de l’an-
cienne Place du marché aux bes-
tiaux, création d’une nouvelle aire  
de camping-car...).

TOTAL DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT (HORS RESTES À RÉALISER)

> Impôts locaux
Taux de la taxe foncière 2022  : 47,05 % - Taux de la taxe foncière pour le non-bâti 2022 : 33,59 %

EXPLICATIONS SUR LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION : Progressivement supprimée à partir du 1er janvier 2018 pour 80 % des 
contributeurs, la Taxe d’Habitation a été totalement supprimée depuis le 1er janvier 2021 pour les collectivités. 

En compensation, les communes récupèrent la part départementale de la taxe foncière. Ainsi, l’an dernier le conseil municipal  
a voté le taux communal de la taxe foncière (24,95 %) auquel s’est ajouté le taux du Département du Calvados (22,10 %). 

•  Installation d’une nouvelle structure pour  
 rollers, trottinettes, skates à la Fontaine  
 Fleurie en remplacement du précédent  
 skatepark, enlevé car dangereux
 • Remplacement du jeu pour les petits à la  
 Fontaine Fleurie
 • Éclairage avec des ampoules Led dans les  
 classes du 1er étage de l’école élémentaire,  
 sous réserve de subventions

 • Marché à bons de commande (travaux  
 d’entretien de voiries, création de sentes…)
 • Installation de 3 bornes supplémentaires de  
 4 prises électriques à l’aire de camping-car
• Fin de l’aménagement du Marché aux  
 bestiaux
 • Travaux d’accessibilité personne à mobilité  
 réduite à l’école (réalisation d’un ascenseur)
• Création d’un préau à l’école maternelle

• Réaménagement paysager de la Place  
 Maréchal Leclerc
 • Aménagement paysager du « Carré des anges » 
 au cimetière
 • Installation d’un étage supplémentaire au  
 columbarium
 • Remplacement d’un véhicule thermique par un  
 électrique pour le service « propreté »
• Nettoyage extérieur de l’église…

> Investissements 
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PRÉSENTATION ÉTUDE
Étudiants Madura 
Dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », engagé par Pré-Bocage 
Intercom, les étudiants du MASTER 1 en Aménagement Durable, Urbanisme 
Rénové, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’université de Caen ont réali-
sé une étude sur le rôle de centralité des communes des Monts d’Aunay et de  
Villers-Bocage. Leur travail a permis d’évaluer les offres de services présentes sur 
les deux communes et de les comparer aux besoins de la population pour essayer 
d’y répondre. Le diagnostic réalisé et les projets proposés devaient répondre à la 
question suivante : comment renforcer les centralités à une échelle intercommu-
nale ?

Ce travail s’est déroulé en deux temps : 

-  Un diagnostic réalisé à partir d’observation de terrain, d’étude statistique et 
d’entretien auprès des habitants pour évaluer si les différents services proposés 
sur les deux communes et à l’échelle intercommunale (commerces, équipe-
ments publics, transport) correspondent aux attentes et besoins des habitants 
en fonction de leurs profils et de leurs usages. 

-  À partir des conclusions du diagnostic, les étudiants ont proposé des projets 
pour renforcer les liens entre les communes et avec les habitants, susciter l’in-
térêt des habitants pour les services présents au sein de l’intercommunalité, 
inciter les communes et les habitants à avoir des pratiques en lien avec la tran-
sition énergétique tout en sécurisant les espaces publics puis mettre en valeur 
le patrimoine historique et paysager des communes.

Vous pouvez lire le rendu de ce travail via le lien suivant : 
www.villersbocage14.fr rubrique « Actualités »

Il est important de préciser que les projets ne sont que des propositions faites aux 
élus des communes et de l’intercommunalité. Aucun projet à ce jour n’est validé 
ou en cours de démarrage.

Actualités

À L’ÉCOUTE DEPUIS LE 18 JUIN
Inauguration Territoire 
Sonore « Les Grandes 
Oreilles »
Le samedi 18 juin, au Parc de l’Ecanet, a eu lieu l’inau-
guration du projet « Grandes oreilles » porté par  
Pré-Bocage Intercom, l’Omédoc, le Doc et le Collectif 
Manœuvre. L’installation restera jusqu’en octobre.

En adoptant littéralement la forme de prothèses déme-
surées, LES GRANDES OREILLES est une installation 
qui propose de nous confronter à des perceptions étran-
gères, inhumaines : celles de la faune que l’on peut croiser 
au sein d’un parc public, au quotidien, parfois sans même 
s’en apercevoir. Installez-vous dans une de ces oreilles, 
fermez les yeux et écoutez… 

D’autres animations sont proposées à Dialan-sur-Chaîne  
(Jurques), à l’étang de Crahan à Cahagnes,  
la Chapelle Saint-Clair à Banneville-sur-Ajon et 
Saint-Germain d’Ectot.
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Vigilance sécheresse

L a pluviométrie a été relativement déficitaire sur la ma-
jeure partie du département durant l’hiver 2021-2022. 
Début mai, la situation a été marquée par la généralisa-

tion de la vidange estivale des nappes phréatiques. Des niveaux 
« modérément bas » et « bas » sont régulièrement constatés, 
principalement au nord-ouest et au nord-est du département. 
Ainsi, sept stations piézométriques de référence sur dix ont 
déjà dépassé le seuil de vigilance sécheresse. La pluviométrie 
durant le mois de mai 2022 a été particulièrement faible et peu 

de précipitations sont intervenues dans les semaines suivantes. 

Compte tenu de la faiblesse constatée de la ressource en eau au début de prin-
temps, conjuguée à une situation prévisible de sécheresse, le département du Cal-
vados est en VIGILANCE SÉCHERESSE depuis la fin du mois de mai. 

Ci-dessous un extrait de l’arrêté préfectoral :

Article 1 :

Les préconisations du présent arrêté sont applicables sur l’ensemble du départe-
ment du Calvados.

Article 2 :

Il est fait appel à la responsabilité et au sens civique de tous les utilisateurs et 
usagers pour faire un usage raisonné et économe de l’eau en restreignant volon-
tairement Ieur consommation.

La population, les collectivités et les entreprises sont invitées à limiter volontairement 
Ieur consommation d’eau en adoptant des attitudes économes en eau, et donc à :

-  éviter entre 9h et 19h l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et pri-
vés, des jardins, des stades, le lavage des voiries, des terrains de golf, des pistes 
hippiques, le remplissage des plans d’eau de loisirs à usage privé, des piscines à 
usage personnel et des mares de gabions ;

-  éviter le nettoyage des bâtiments, hangars et locaux de stockage en dehors des 
nécessités de salubrité publique ;

-  anticiper dans la mesure du possible les travaux consommateurs d’eau, les tra-
vaux en rivière, les manœuvres des ouvrages hydrauliques, les vidanges de plans 
d’eau et la mise en service de nouveaux forages, pompages et retenues d’eau 
destinés à d’autres usages que l’alimentation en eau potable ;

-  privilégier la réutilisation des eaux de pluie plutôt que l’utilisation du réseau pu-
blic d’eau potable ;

-  réduire les consommations d’eau domestiques ;

-  privilégier le lavage des véhicules dans des stations de lavage avec recyclage de l’eau.

Alerte fortes chaleurs
Soyons vigilants en cette période de fortes chaleurs :
- évitez de sortir aux heures les plus chaudes
- buvez beaucoup d’eau
-  si nécessaire, allez dans les endroits climatisés pour vous ra-

fraîchir
- fermez volets, stores, rideaux… 
- évitez de faire de gros efforts

Le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) intercommunal de Villers-Bocage 
a ouvert ses portes le 30 mai dernier, 15 rue Emile Samson.

Il accueille une diététicienne, trois cabinets d’infirmièr(e)s, six médecins généralistes, 
une neuropsychologue, trois orthophonistes, un podologue, deux psychologues, une 
psychomotricienne, deux sages-femmes, et une sophrologue.

Il reste encore un cabinet à la location pour accueillir un nouveau professionnel de santé.

Pour trouver les coordonnées des praticiens : https://annuairesante.ameli.fr/

NOUVEAU
Pôle de Santé intercommunal

Soyons attentifs à l’état de santé de nos aînés

Si vous connaissez des personnes en détresse,  
n’hésitez pas à appeler la mairie au 02.31.77.02.18

De plus, nous informons les personnes fragiles qu’elles 
peuvent s’inscrire sur un registre « canicule/grand froid/

pandémie ... » de la commune.
En cas de besoin, ces personnes seront contactées  

par les services municipaux.
N’hésitez pas à venir à la mairie pour vous inscrire.
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LES SENIORS EN ROUTE  !
La Maison de Jeanne 

LA MOBIL’AÎNÉS®  
S’EST TENUE LE 2 JUIN 2022 
Finalement c’est 800 mètres qu’il a fallu 
parcourir pour ces 78 duos intergénération-
nels en cœur de villes. Une belle journée, des 
échanges émouvants, une ambiance tous 
sourires pour mettre en lumière la mobilité 
des séniors en ville.

Tout cela grâce à l’aide de la ville de  
Villers-Bocage, les jeunes des Maisons Familiales Rurales de Maltot et Percy, 
les engagés en service civique, les bénévoles, l’encouragement des commer-
çants…

LA P’TITE COLLINE,  
INAUGURÉE LE 9 JUIN
Venez visiter ce jardin en trois découvertes : 
Pour une sortie en mer, la digue vous fait voir 
les flots bleus de graminées. Puis il faut grim-
per vers la montagne où, la bruyère trône aux 
abords de la rivière sèche. Vous pouvez finir en 
campagne avec les poules, les petits fruitiers 
et les vignes de la pergola.

Un bel espace paysager qui se concrétise pour donner le goût de la promenade 
aux visiteurs.

UN THÉÂTRE À VENIR
Vous connaissez les tiers-lieux ? Pour pallier à l’isolement et dynamiser leur  
territoire, des citoyens créent depuis des années des tiers-lieux afin de développer 
le « faire ensemble » et retisser des liens. Ces lieux sont des acteurs centraux de 
la vie de leurs territoires. Leurs activités, bien plus larges que le coworking, contri-
buent au développement économique et à l’activation des ressources locales.

Un projet de tiers-lieu est en cours de création avec la rénovation de la salle cultu-
relle. L’envie est d’en faire un théâtre et un lieu d’expression. La programmation 
sera réalisée par un groupe de citoyens en phase avec les propositions existantes 
du territoire, si vous voulez y participer vous êtes les 
bienvenus.

Contact : gambierelise@yahoo.fr

LES SAISONS DE LA VIE
Ecrire dans un livre pour laisser une trace, que mon 
témoignage soit entendu, que les autres sachent 
comment nous vivions… Voilà l’enjeu des Saisons de la vie, un ouvrage rédigé 
par Cathy Montocchio à l’écoute des habitants de la Maison de Jeanne et illus-
tré par Alice Coutin, financé par la Conférence des financeurs. Disponible à la 
boutique de la Maison de Jeanne.

Vie Associative

Amicale de Villers-Bocage  
pour le Don de Sang Bénévole
Sur le territoire national, à la fin du mois de mai, on comp-
tait 84 500 poches de globules rouges en stock alors que  
100 000 sont nécessaires pour assurer une prise en charge cor-
recte des malades qui ont besoin d’une transfusion sanguine.  
Les membres de l’amicale de Villers-Bocage pour le don  
de sang bénévole vous invitent donc, avec insistance, à les 
rejoindre au Centre Richard-Lenoir, de 15h30 à 19h30 :
Mardi 20 septembre 2022, 
Mardi 06 décembre 2022.

Vous pouvez donner votre sang dès le premier jour de vos 18 
ans jusqu’au dernier jour de vos 70 ans. Pour les nouveaux 
donneurs, sachez que toutes les précautions sont prises 
par des professionnels de la médecine qui détermineront 
avec vous lors d’un entretien confidentiel si vous êtes apte 
à donner votre sang et dans quelle proportion. Après votre 
don, une collation vous sera offerte.

L’amicale vous attend avec impatience !

Jumelage Bampton
C’est avec une certaine impatience que les adhérents du 
comité de jumelage de Villers-Bocage ont reçu le week-end 
du 1er mai dernier leurs correspondants anglais de Bampton. 
Après un accueil chaleureux, ils ont passé leur première soirée 
dans leur famille française. La journée du samedi a commencé 
par une visite de la Michaudière dans l’Orne ou des démons-
trations d’élevage de chevaux de trait ont animé la journée 
après un déjeuner local. La soirée s’est déroulée à la salle  
Richard-Lenoir autour d’un dîner traiteur animé par un groupe 
de folk de la Manche. La journée du dimanche s’est déroulée 
dans les familles avant un dernier repas en commun. 

Rendez-vous est pris pour 2023 où le comité normand se 
rendra dans le Devon. Le comité se dit prêt à accueillir de 
nouveaux adhérents. 
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UNE ANNÉE SPORTIVE SE TERMINE, 
IL EST TEMPS DE FAIRE  
UN PETIT POINT 
Football

Il y a tout juste 100 ans, une poignée d’amou-
reux du ballon rond créait l’USVB Football, et 
oui, le club est devenu centenaire cette année.

Fêtons cet anniversaire avec des bonnes nou-
velles !

Le club a organisé il y a quelques jours son tour-
noi annuel des jeunes « le festival Michel Deroin » 
pour les U7-U9-U11 et U13. Ce fut une réussite ! 
80 équipes ont répondu présentes. Nous avons 
vu les équipes de Villers-Bocage défendre fière-
ment leurs couleurs : vainqueurs en U9 et U13, 
finaliste en U7.

Les autres équipes de l’USVB, tout au long de la 
saison, ont œuvré pour que les couleurs « bleu et 
blanc » soient reconnues en Normandie !

•  L’équipe A termine invaincue de son cham-
pionnat avec plus de 100 buts à son compteur 
et monte en R2.

•  L’équipe B monte en D1 et elle finit à une 
marche de la finale de la coupe DEROIN 
SPORT (battue en demi-finale), l’équipe C 
monte en D3.

•  L’équipe U18 monte en R3.
•  Les équipes de vétérans et les U16 finissent 

champions de leurs poules.

•  L’équipe féminine très compétitive cette an-
née s’est très bien comportée, elle a atteint les 
quarts de finale en coupe de Normandie et les 
demi-finales en coupe  de l’interdistrict.

Toutes les autres équipes de jeunes sortent 
de leurs championnats avec de très bons résul-
tats.

Ce cher club fête donc son centenaire avec des 
résultats exceptionnels !

Bonnes vacances à tous.

Vie Associative & Sportive

LES COURS DE LA SEMAINE
GYM Villers-Bocage

L’association de gymnastique volontaire de Villers-Bocage vous propose de 
pratiquer la Zumba, le Pilâtes et/ou la multi-activité. Pour la saison à venir, 
le cours de Zumba Ado sera remplacé par un cours de multi-activité enfants. 

Pour vous accueillir, une salariée dispense des cours au Centre Richard-Lenoir :
-  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 Pilâtes ;
- les mardis de 17h30 à 18h15 pour la multi-activité enfants ;
- Et les mardis de 19h15 à 20h15 pour la Zumba adultes.

Contacts : gym.villers@orange.fr 
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

2022

Stands et
animations

Gymnases de Villers-Bocage

Rue Saint-Martin
SPORT

CULTURE
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OSEZ LA SALSA A VILLERS-BOCAGE !
Danse

C ’est avec plaisir 
cette année que 
nous avons repris les 

spectacles (battle de break et 
galas). Nous souhaitions faire 
un zoom sur les cours de salsa 
pour adultes. Ce projet a été 
proposé à l’initiative de plu-
sieurs personnes désireuses 
de découvrir cette danse, accessible à tous dans le secteur du bocage 
avec Marya, notre professeur. Cette ouverture a été possible grâce à 
la mairie, l’intercom et la Maison de Jeanne qui nous prête les locaux.

Les cours débutent par un échauffement, s’enchaînent avec l’ap-
prentissage des pas de bases, se poursuivent avec le travail des 
passes (mouvements à deux) et se terminent par une rueda (danse 
en cercle). Cette pédagogie permet la participation de chacun sans 
créer de niveaux ou de groupes.

Les nouvelles inscriptions auront lieu lors du forum des associations 
le 3 septembre prochain au gymnase de Villers-Bocage.

Contact : contact@usvbdanse.fr. Site internet : https://usvbdanse.fr

44E ÉDITION
La Foire à Tout

Les 3 et 4 septembre prochains, l’association Sports et Loisirs 
en Pré-Bocage organisera la 44e Foire à tout de Villers-Bo-
cage. Comme les années passées, ce seront 150 à 200 expo-

sants sur les 2 journées qui « envahiront » la place Charles de Gaulle, 
la rue St Germain et la place du Maréchal Leclerc. La foire à tout 
est ouverte aux particuliers et aux professionnels sur réservation. 
Pour tout renseignement et réser-
vation : www.web-slpb.fr

Sur place : manège pour enfants, 
stands forains, buvette, restaura-
tion rapide.

Vie Associative & Sportive
DE TRÈS BONNES SURPRISES
Tennis de table

A près 2 années « mortes » suite à la pandémie, l’US Villers-Bocage 
Tennis de Table a démarré la saison 2021/2022 avec beaucoup 
d’incertitudes. Mais les joueurs(ses) ont répondu présent, les 

adultes et les moins de 15 ans particulièrement. Autres surprises : notre 
équipe 5 termine 2ème de son groupe et accède ainsi à la division Départe-
mentale 3 ; Philippe Antoine décroche la médaille d’argent du double mixte 
de la Coupe Nationale Vétérans (co-équipière F. Guilloteau / Cournon) ;  
Timéo Bocage et Mattéo Marie remportent le Championnat Jeunes du Cal-
vados par équipes ; Timéo a aussi remporté plusieurs tours du Circuit Jeunes 
du Calvados Ouest ! 

Un grand BRAVO à tous les joueurs et joueuses ainsi qu’à l’ensemble 
des personnes qui ont réanimé le club !

Timéo BOCAGE et Mattéo MARIE

Philippe ANTOINE et 
Françoise GUILLOTEAU 

UNE BELLE FIN DE SAISON ET DES PROJETS 
l’ASVB Judo Jujitsu Taiso

A vec ses 197 licenciés, le club de judo a très bien su rebondir cette année. 
Entraînements, stages, compétitions, remise en forme, joie et bonne 
humeur ; enfants et adultes se sont épanouis tout au long de l’année. 

Les judokas et les jujitsukas ont bien progressé et leurs efforts ont été récom-
pensés par une nouvelle ceinture, tandis que les sportifs du taiso ont retrouvé 
physique et endurance. 

Pour clôturer l’année de la plus belle des manières, Noé Gosselin, 19 ans, a 
obtenu sa ceinture noire. Il rend fier sa famille et tout un club. 

En septembre prochain, dans une logique sportive et de loisirs, l’association 
souhaite poursuivre son développement et proposera des cours de judo chaque 
semaine à Caumont-sur-Aure.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook 
« ASVB info judo » ou directement auprès de notre secrétaire Cloé Madeline 
au 07.50.92.50.27.

« VILLERSOISE NATURE » 
Course à pied
Après deux années d’annulation 
à cause du Covid, la « Villersoise  
Nature » se déroulera le dimanche 
28 août 2022. Comme d’habitu-
de, deux distances sont proposées : 
- 5,5 km départ à 9h30, 1 tour. 
- 11 km départ 10h, 2 tours.
Pensez à votre certificat médical. 

Inscriptions en ligne disponibles sur 
le site normandiecoursesapied  
et sur place.

1 challenge  
sera offert  

aux premiers 
villersois et 

villersoise 
sur les deux 

distances. 
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PRÊT POUR LA RENTRÉE 
École de musique

LL’Ecole Intercommunale de Musique du Pré-Bocage a 
pour mission la sensibilisation et la formation des futurs 
amateurs aux pratiques artistiques et culturelles dans le 

domaine musical.

Les élèves sont accueillis sur 2 sites :
Maison des associations, Chemin de l’Ecanet à Villers-Bocage
Maison des services, 31 route de Vire à Aunay-sur-Odon

13 professeurs diplômés enseignent dans les différentes dis-
ciplines.
Un large choix d’activités est proposé 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.

Découverte de la Musique : 
Jardin / Éveil musical : à partir de 5 ans
Initiation musicale + percussions : CP/CE1
Formation musicale
Pratique instrumentale : Batterie, Clarinette, Flûte traver-
sière, Guitare basse, Guitare classique, Guitare électrique, Gui-
tare basse, Piano, Saxophone, Technique vocale, Violon
Pratiques Collectives :  Ateliers chants Adultes, Ateliers chan-
sons Enfants, Ateliers Musiques actuelles, Ateliers musiques tra-
ditionnelles, Ateliers percussions, Ensemble violons, Orchestre.

Les inscriptions auront lieu sur 3 jours indépendamment de 
votre lieu d’habitation :
Lundi 5 septembre 2022 : de 18h à 20h à la Maison des ser-
vices, 31 route de Vire à Aunay-sur-Odon 
Mardi 6 septembre 2022 : de 17h à 19h à la Maison des as-
sociations, Chemin de l’Ecanet à Villers-Bocage 
Mercredi 7 septembre 2022 : de 18h30 à 19h au Centre 
culturel, rue de Belfort à Caumont-sur-Aure 
Le nombre de place en instrument est limité en cours individuel.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Virginie Clos,  
coordinatrice administrative, au 02.31.77.24.15 
Adresse administrative : 6 chemin de la Cane 
14260 BONNEMAISON 
Mail : ecolemusiqueprebocage@orange.fr
http://ecoledemusiqueduprebocage.fr

Union Commerciale, Industrielle  
et Artisanale du Pré-Bocage

L ’UCIA Pré-Bocage remer-
cie les 500 spectateurs 
du Défilé de Mode du 

1er avril et les 1200 visiteurs au  
Salon de l’Habitat des 23 et 
24 avril ! 2 belles animations à  
Villers-Bocage ! Félicitations aux 
plus de 40 gagnants des tirages 
pour la Fête des Mères et la Fête 
des Pères !

Les actions UCIA Pré-Bocage à la rentrée 2022 :

- Braderie Commerciale « Les Commerces en Folie » les samedi 3  
et dimanche 4 septembre chez les commerçants participants à Villers-Bocage. 
De bonnes affaires à faire !
- Octobre Rose : Les adhérents de l’UCIA souhaitent faire une belle action du 
1er au 21 octobre : tout le Pré-Bocage en Rose ; des actions et des produits 
dans les commerces, les restaurants, les bars pour remettre un chèque à la 
Ligue contre le cancer ! On compte sur vous, clients consommateurs du ter-
ritoire. 

- Le Salon des Gourmandises, le dimanche 9 octobre, à la Salle des Fêtes 
d’Aunay-sur-Odon

Et toujours Les Chèques Cadeaux de l’UCIA valables dans 100 commerces, 
restaurants et lieux de loisirs, disponibles à l’achat à la Presse du Bocage, la Bou-
tique de Virginie, l’Office de Tourisme et sur simple appel au 06.82.38.65.05. 

Facebook : « ucia pre bocage »

Vie Associative

OFFRIR DU TEMPS POUR NOS ENFANTS 
Association des Parents d’Élèves
L’APE a pour but d’aider finan-
cièrement l’école maternelle et 
élémentaire dans l’organisation 
des sorties et manifestations sco-
laires (classes de mer, séances de 
cinéma, visites de musées...). Pour 
cela, nous avons besoin de per-
sonnes prêtes à donner un peu 
de leur temps afin d’organiser nos manifestations comme la parade de Noël, le 
tirage de la galette des rois, l’apéro-concert et la fête de l’école en fin d’année.

L’APE est aussi l’occasion de rencontrer les parents des amis de vos enfants.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le soir de notre 
Assemblée Générale qui se tiendra au mois de septembre 2022 (la date vous 
sera communiquée dans les cahiers des enfants et sur notre page Facebook).

Par avance, je vous remercie de votre présence et n’oubliez pas : les enfants 
comptent sur vous !

Cordialement, Doisnard Mickael, Président de l’APE



Villers d’Avenir N°37  Juillet 202214

POUR SE FAIRE DU BIEN
Les trois trésors
COURS DE QI GONG : gymnastique de santé  
ATELIERS SOIN DE SOI : bienveillance, libération

P our s’accorder un moment privilégié de « connexion » 
avec son corps tout en lâchant son mental. Lutter 
contre le stress, les angoisses, les douleurs, les ten-

sions… Retrouver l’harmonie, le bien-être physique et men-
tal, l’équilibre, la souplesse dans la bienveillance et l’ouver-
ture. Pour tous les âges, il n’est jamais trop tard.

Possibilité de s’inscrire en cours d’année et cours d’es-
sais gratuits. Venez vous ressourcer pour un bien-être ou un 
mieux-être au quotidien.

Renseignements : ass.lestroistresors@gmail.com 
ou 07.83.18.81.50

1ER RÉSEAU  
ASSOCIATIF NATIONAL  
DE SERVICES À LA PERSONNE
Aide à Domicile  
en Milieu Rural

E n mars 2022, l’ADMR de Villers-Bocage a accueilli son nouveau pré-
sident, M. Michel FOINEL.
L’ADMR vous propose l’intervention à domicile de professionnels afin de 

mieux vivre chez vous et vous aider dans les actes essentiels de la vie.

NOUS RENDONS VOTRE QUOTIDIEN PLUS FACILE !
•  Accompagnement à la personne : aide au lever, au coucher, aux repas, à la toi-

lette, sorties accompagnées…
• Portage de repas à domicile, courses
•  Conseils de nos ergothérapeutes, de notre diététicienne, accompagnement 

des personnes isolées…
• Garde d’enfants, soutien à la parentalité
• Travaux ménagers, entretien du linge
• Jardinage

ADMR Place Maréchal Leclerc - 14310 VILLERS-BOCAGE
02.31.77.33.12 - villers.bocage@fede14.admr.org - www.admr.org  
Ouvert le lundi de 14h à 16h30, mercredi de 9h30 à 12h30  
et vendredi le 13h30 à 16h30

Vous voulez  
être bénévole à l’ADMR 

de Villers-Bocage ?
Alors, contactez-nous !

Pour favoriser la consommation locale, mettre en avant les associations du territoire ou donner la parole aux citoyens, 
Pré-Bocage Intercom s’est doté du service numérique Sitactus. Accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, 
ce dispositif a l’ambition de mettre en relation élus, acteurs socio-économiques et citoyens de l’intercommunalité.

« Agissons ! », voilà la traduction du latin « Sitactus ». Bien 
plus qu’un annuaire, Sitactus permet une véritable mise en 
relation de toutes celles et ceux qui font de Pré-Bocage In-
tercom un territoire dynamique. Le service souhaite « agir 
pour développer une consommation locale et rendre chaque 
citoyen acteur de la vie de son territoire ». Et c’est une pre-
mière à l’échelle d’une intercommunalité.

Ce nouvel outil gratuit permet d’accéder à une carte interactive 
de tous les services, commerces ou associations présents dans sa 
commune de résidence, et plus largement dans l’ensemble de l’in-
tercommunalité. Y sont répertoriés : les informations de la com-
mune choisie, les producteurs locaux, les commerces locaux, les 
services locaux, les organismes de santé, les associations cultu-
relles, sportives ou de loisirs, les numéros utiles, et bien d’autres. 
En un seul clic, toutes les ressources sont à portée de main.

A cela s’ajoutent d’autres fonctionnalités :
Pour le citoyen
-  Localiser les services, commerçants, artisans, associations, mais 

aussi l’offre de soin ou l’offre touristique proches de chez lui
-  Consommer des produits locaux, en passant commande 

directement via la plateforme

-  Interagir avec les acteurs de son territoire en prenant part aux consultations ci-
toyennes ou en émettant des signalements

- Retrouver les numéros utiles au quotidien

Pour les socio-professionnels
-  Gagner en visibilité et attirer de nouveaux clients ou membres
-  Interagir avec les habitants via les notifica-

tions spécifiques
-  Faire partie d’un réseau moteur du dyna-

misme du territoire
-  Développer son activité avec la vente de 

produits directement en ligne

Pour les élus
-  Être au coeur des échanges avec les habi-

tants et les socio-professionnels du terri-
toire et transmettre des consultations à 
ses administrés

-  Valoriser les atouts de leur commune ou de 
l’intercommunalité

-  Diffuser des informations clés, alertes, sug-
gestions ou actualités

Sitactus LE SERVICE DIGITAL DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM  
BIENTÔT SUR VOS SMARTPHONES !

S’inscrire gratuitement  
(en tant que citoyen ou en tant 
que professionnel)  
sur www.sitactus.fr

Plus d’informations :
Hugues Jacquette, Directeur  
02.31.96.07.71 
hjacquette@sitactus.fr
Pré-Bocage Intercom : 
02.14.99.77.07 
communication@pbi14.fr

Vie Associative & Sportive
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Vie Associative & Culture

De toutes les couleurs avec… 
Ding, Dingues d’Arts 

G râce à la passion 
pour la peinture 
de chacun des 

adhérents de l’associa-
tion villersoise « Ding, 
Dingues d’Arts », une 
exposition des œuvres 
réalisées cette année, 
lors des sessions de tra-
vail hebdomadaires, vous 
sera présentée au centre 
Richard-Lenoir à Villers-Bocage, les 7, 8 et 9 octobre 2022. 
Venez nombreux apprécier tous ces talents, en aquarelle, pastel, 
acrylique et huile, et admirer toutes ces palettes de couleurs.

L’entrée est gratuite !

Pour vos cadeaux de Noël… un vide-atelier vous est proposé le 
samedi 10 décembre 2022, dans l’atelier de la place de Gaulle 
à Villers-Bocage.

La médiathèque passera à l’heure d’été  
du 4 juillet au 3 septembre 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

Cet été, les Estivales du Pré-Bocage sont de retour, du 13 juillet 
au 13 août. En partenariat avec le service culture de Pré-Bocage 
Intercom, nous vous avons concocté une série de spectacles et 

concerts gratuits les mercredis à 11h devant la médiathèque de Villers-
Bocage et le samedi à 11h devant la mairie aux Monts-d’Aunay.

LA MAFIA NORMANDE (CONCERT) 
Groupe composé de 3 musi-
ciens normands profession-
nels, Christophe Lefevre à la 
contrebasse, Freddy Charlou 
à la guitare et Victor Ledoux 
à la guitare, au chant et au 
saxophone. Au programme, 
des chansons d’autrefois 
chantées aujourd’hui pour le 
bonheur des oreilles averties 
mais aussi des néophytes.

COMO NO (CONCERT) 
Regroupé autour d’Isabelle Balcells, et sous l’impulsion de ses compo-
sitions, quatre musiciens complices de longue date s’accordent à s’ex-
clamer avec elle : « ¡ COMO NO ! » L’expression espagnole voulant dire 
à la fois « bien sûr ! » et « pourquoi pas ? » est lancé tel un défi que la 
chanteuse est prête à relever : proposer une autre écriture musicale, 
puisée dans ses racines et insufflée par sa double culture.

CULTURE À L’HEURE ESTIVALE
Les rendez-vous de la médiathèque 

DUO KILOMBO  
(SPECTACLE - 
CIRQUE) 
Quilombo en espagnol 
c’est le bazar, le fouillis, 
le bric-à-brac, le fourbi… 

Mais ce sont les Argentins qui 
utilisent beaucoup ce mot. 
Et à force de l’utiliser pour 
s’adresser à Paula lors de ses 
nombreux voyages en Argen-
tine, ce mot est resté gravé. 
Aujourd’hui c’est elle qui 
l’utilise pour parler de Jeannot 
et ça représente plutôt bien 
leur duo.

ALBERT (SPECTACLE - 
THÉÂTRE, CIRQUE)

Albert est un personnage singulier, 
amoureux de la rue et de la vie.

Ce qu’il aime c’est partager un mo-
ment avec ses semblables.

Jongleur et accordéoniste, il est 
adepte des rendez-vous entre amis, 
qu’il se plait à rendre jolis. 

JOE SATURE – OFFRE 
SPECIALE (SPECTACLE 
THÉÂTRE, MUSIQUE)

Deux musiciens pour le 
prix d’un !

Licenciés d’un grand or-
chestre de bal pour une 
faute pas très grave, Ré-
gis et Gérald se sont re-
cyclés dans le spectacle 
à bas prix. 




