MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

Maire : Norbert LESAGE
Pays : France
Région : Basse Normandie
Département : Calvados
Arrondissement : Caen
Canton : Villers Bocage
Code INSEE : 14760

Code Postal : 14310
INTER COM : Villers Bocage
Superficie : 11,40 km²
Population : 756 Habitants (2009)
Densité / km² : 66 habitants / km²
Latitude : 49°05’46° Nord
Longitude : 0°38’29° Ouest
Altitude : 68 m - 217 m
25 Km de Caen et 240 Km de PARIS
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Le Mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Pendant la saison estivale, chacune et chacun d’entre nous aura su mettre à profit
cette période de détente et d’oisiveté pour se ressourcer.
Septembre nous aura très rapidement remis face aux réalités de la vie quotidienne,
avec son lot de problèmes économiques pour les ménages et la réalité d’une « crise
financière » à la quelle de nombreux Etats sont confrontés.
La rigueur qui va nous être imposée pour réduire cette « dette » abyssale, ne doit cependant pas nous
conduire à baisser les bras. La période des fêtes de fin d’année approche à grand pas et souhaitons
qu’elle sera pour chacune et chacun d’entre nous un moyen d’oublier un peu tous les soucis
journaliers.
Pour la municipalité, les tracasseries scolaires liées à la classe préfabriquée, continuent…..Une
« chasse aux sorcières » a été entreprise par certains parents…..au travers d’un dépôt de plainte
contre X pour «mise en danger de la vie d’autrui ».
Cette plainte étant actuellement en cours d’instruction, je ne ferais donc aucun commentaire sur cette
situation ….. mais je me devais de vous en informer.
Par ailleurs vous avez pu constater que la caserne des pompiers était opérationnelle depuis quelques
mois. A l’heure où ce mot est rédigé, la date de son inauguration officielle (début 2012) n’a pas
encore été arrêtée par les autorités, toutefois une opération portes ouvertes, pour la population, aura
lieu le 28 avril 2012.
La nouvelle présentation, dans le bulletin, des procès verbaux du Conseil Municipal ne vous aura pas
échappée. Ce changement est principalement dû à l’informatisation des PV lors des réunions de
Conseil, les délibérations étant maintenant directement transcrites sur ordinateur.
Les Conseillers et moi-même vous souhaitons une Joyeuse fête de Noël, et à l’aube de cette nouvelle
année, présentons à chacune et chacun d’entre vous, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite
tant personnelle que professionnelle pour cette nouvelle année 2012

Votre Dévoué
Norbert Lesage
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 12 Septembre 2011
L’an Deux mille onze, le lundi 12 septembre à 20 heures, le Conseil Municipal, convoqué,
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE Norbert,
Maire.
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE – Madame Corinne FORVEILLE –Monsieur Laurent
GUILBERT Monsieur Stéphane BARETTE - Monsieur Gilbert LUBIN - Monsieur
Emmanuel GERVAISE Madame Nathalie JARDIN – Monsieur Alain MEILLON – Madame
Catherine MARIE
Monsieur Jacques VERTES – Monsieur Arnaud CONDE
- Monsieur Samuel
BEAUREPAIRE
Excusé :
Dominique LE BELLEGO donnant pouvoir à M. LESAGE Norbert.
N° 2011-06-01 :TARIFS COMMUNAUX :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité à compter de ce jour :
- de faire payer 30,00 €uros la location du lave-vaisselle (utilisation seule sans location
de vaisselle).
- de facturer en cas de perte d’un tire-bouchon, d’un ouvre-boîte ou d’une pelle à
gâteau : 5,00 €uros
et en cas de casse des petits verres : 1,00 €uro.
- de fixer la caution de la location de la salle des fêtes à 1 000,00 €uros.
- de fixer la concession à perpétuité à 500,00 €uros.
N° 2011-06-02 : CHAMP COMMUNAL :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat relatif à l’achat du bois
pour la clôture du champ communal pour un montant maximum de 600,00 €uros TTC.
N° 2011-06-03 : CESSION DE TERRAINS :
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes notariés
correspondant aux parcelles suivantes :
- Parcelle «A656 » sis à «Le Buquet » pour une contenance d’1 are 66 ca ;
- Parcelles «B775- B779 et B780 » sis à «Fains » pour une contenance totale de 90 ca.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 14 Novembre 2011
L’an Deux mille onze, le lundi 14 Novembre à 20 heures, le Conseil Municipal dument
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE
Norbert, Maire.
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE – Madame Corinne FORVEILLE –Monsieur Laurent
GUILBERT Monsieur Stéphane BARETTE - Monsieur Gilbert LUBIN - Monsieur
Emmanuel GERVAISE Madame Nathalie JARDIN – Monsieur Alain MEILLON – Madame
Catherine MARIE - Monsieur Arnaud CONDE - Monsieur Samuel BEAUREPAIRE –
Monsieur Dominique LE BELLEGO.
Excusé :
M. Jacques VERTES ayant donné pouvoir à M. Alain MEILLON
N° 2011-07-01 : Taxe d’Aménagement
Délibération instituant la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune de VILLY-BOCAGE
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal décide,
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5% ;
- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,

En partie :
1° Dans la limite de 50 % de leur surface au-delà des 100 M2, les surfaces des locaux
à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de
l’article L.331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.
31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+).
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre
2014). Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les
ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard
le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
N° 2011-07-02 : Aménagement du Bourg
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise SIGNATURE CAEN pour
la fourniture de panneaux de signalisation et autorise Monsieur le Maire à procéder à leur
achat pour un montant de : 848,95€ TTC
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N° 2011-07-03 : Convention Agents Communaux
Le Conseil Municipal, autorise, à l’unanimité Monsieur le Maire à signer avec le centre de
gestion de la fonction publique territoriale du Calvados la convention d’utilisation du service
remplacement et missions temporaires.
N° 2011-07-04 : Bouche incendie du Maizerais
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le bordereau de
mandatement pour le règlement du poteau d’incendie du Maizerais pour un montant de :
1 168.10€ TTC.
N° 2011-07-05 : Modification Budgétaire N° 01/2011
Le Conseil Municipal décide des écritures suivantes pour le mandatement du photocopieur
Sharp MX – M200D, cette dépense n’ayant pas été prévue au Budget Primitif 2011.
Section d’investissement :
Dépense :
2313 Constructions = - 2 800,00 €uros
2184 Mobilier
= + 2 800,00 €uros
N° 2011-07-06 : Modification Budgétaire N° 02/2011
Le Conseil Municipal décide des écritures suivantes pour le mandatement du poteau incendie
« Le Maizerais », cette dépense n’ayant pas été prévue au Budget Primitif 2011.
Section d’investissement :
Dépense :
2313 Constructions = - 1 200,00 €uros
21568 Autre matériel d’outillage d’incendie et de défense civile = + 1 200,00 €uros
N° 2011-07-07 : Matériel entretien espaces verts
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acheter un micro tracteur avec accessoires dans
la limite des prévisions budgétaires.
N° 2011-07-08 : Convention d’Assistance en Urbanisme
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la C.A.U.
N° 2011-07-09 : Dégrèvement d’Impôt
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à encaisser le chèque de 77€
reçu en remboursement d’excédent de la taxe foncière
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N° 2011-07-10 : Abribus
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à demander une subvention
pour l’acquisition d’abribus
N° 2011-07-11 : Panneau d’affichage :
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à acheter un panneau
d’affichage destiné à l’école maternelle.
N° 2011-07-12 : Location Salle des Fêtes :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’offrir la location de la salle des fêtes communale
à l’école de musique du PRE-BOCAGE les 21 et 22 janvier 2012 pour le concert annuel des
professeurs.

N° 2011-07-13 : Location Salle des Fêtes :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’offrir la location de la salle des fêtes communale
à Solidarité Paysans Basse-Normandie le 19 avril 2012 moyennant le paiement des charges
d’électricité et de chauffage.

N° 2011-07-14 : Ecoles :
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à acheter des casiers pour les
bureaux de la classe de CM1-CM2.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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Mairie Villy-Bocage
DISTRIBUTION
SACS POUBELLES
- Le 6 janvier 2012 de
15h30 à 18h30
- Le 7 janvier 2012 de
9h30 à 12h00
Ensuite, aux heures d’ouverture
de la Mairie puis à compter du
12/02/2012 à la Mairie de
Villers-Bocage


Le Bourg, modification du sens de circulation :
La Mise en Sens Unique du centre bourg, devant les écoles va devenir effective. Neuf
panneaux de circulation vont être mis en place :
- 1 panneau STOP
- 3 panneaux SENS INTERDIT
- 1 panneau OBLIGATION TOURNER A DROITE PROCHAINE INTERSECTION
- 1 panneau OBLIGATION TOURNER A DROITE AVANT LE PANNEAU
- 1 panneau INTERDICTION TOURNER A DROITE
- 1 panneau INTERDICTION TOURNER A GAUCHE
- 1 panneau SENS UNIQUE
A cette occasion, Monsieur le Maire prendra l’arrêté de stationnement suivant,
applicable devant l’école (un panneau sera installé) :
« STATIONNEMENT
LIMITE A 20 MINUTES LES JOURS ET HEURES
SCOLAIRES - SAUF RIVERAINS - »

7
Bulletin Municipal n° 12
3ième / 4ième Trimestre 2011

MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

Nouvelle Mairie :
Sauf imprévu, les travaux débuteront au printemps 2012 – Livraison prévue fin 2012 début
2013.

PLU (Plan Local Urbanisme) :
Le plan est en cours de réalisation. Une réunion avec les agriculteurs de la commune a eu lieu
le 14/11/2011 afin de repérer avec leur concours les surfaces exploitées ainsi que les plans
d’épandages.
Dans un second temps les ZU (zones à urbaniser), les ZA (zones agricoles), les ZN (zones
naturelles), ZP ‘zones protégées) et les éléments de patrimoine (lavoirs, tour…etc….) vont
être proposées.
Un cahier est ouvert à la Mairie pour permettre à chacun de s’exprimer et de recueillir ainsi
les observations de la population villyssoise sur le projet de PLU.

Plan Vélo Départemental du Calvados
Le 26 janvier 2004, le Conseil Général adoptait le Plan Vélo Départemental du Calvados.
L’objectif était de « définir un réseau d’itinéraires cyclables sur l’ensemble du territoire
départemental ainsi que les modalités d’action du Département dans
le domaine du vélo ».
Printemps 2012 :
Un tronçon « Piste cyclable » va être aménagé entre la route du
Buquet et la route du Maizerais.
Le but étant de réduire la circulation des cyclistes sur la route
départementale. Cette action entre dans le cadre de la mise en place de
la liaison cycliste devant relier Bayeux à Vire…….
Piste cyclable
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Implantation de la future piste cyclable

Piste Cyclable

Ecole
Mairie

Cimetière
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Nouvelle signalisation du secteur de l’école Bourg de Villy Bocage

Parking
Piste Cyclable

Mairie

Ecole

Salle des Fêtes
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Enseigne lumineuse du Bourg
Sapin près de la Cantine

Guirlandes sur la départementale

Eclairage de l’Eglise
(Toute l’année)
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Vœux du Conseil Municipal au personnel communal

Vendredi 16 Décembre 2011, Norbert LESAGE Maire de Villy Bocage, accompagné de son
Conseil Municipal, a présenté ses vœux à l’ensemble du personnel communal réuni pour
l’occasion.
Après un rapide bilan sur les actions menées dans la commune courant 2011, M. le Maire a
présenté les projets en cours qui auront une continuité sur 2012, (Réhabilitation Presbytère,
Aménagement des sens de circulation à proximité de l’école…), le Maire a tenu à féliciter
l’ensemble des agents pour leur dévouement et la qualité de leur travail dans les fonctions qui
sont les leurs.
M. le Maire a tenu également à transmettre à son personnel, les remerciements des
administrés qui se disent satisfaits du relationnel mis en place avec les agents communaux.
M. le Maire a rappelé que la volonté du Conseil Municipal d’œuvrer pour tous nos
concitoyens est nécessaire, mais nécessite également le concours efficace du personnel
communal.
Après la remise à chacun des membres du personnel d’un petit colis en signe de remerciement
pour leur dévouement, Norbert LESAGE a invité tous les membres présents à lever leur verre
à la nouvelle année 2012.
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Dans un inventaire à la Prévert, on pourrait citer parmi les Normands les plus célèbres.
CELEBRITES
PERIODE
Rollon
Fondateur
Né vers 845
mort entre 928 et 933 ?
Guillaume le Conquérant
Roi d’Angleterre
1027-1087
François de Malherbe
Poète
1555-1628
Pierre Corneille
Ecrivain,
1606-1684
Marie Harel
Mère du camembert
1761-1844
Charlotte Corday
Contre-révolutionnaire assassin de Marat
1768-1793
Jules Dumont d’Urville,
Explorateur
1790-1842
Alexis de Tocqueville
Penseur
1805-1859
Jules Barbey d’Aurevilly,
Dandy
1808-1889
Aristide Boucicaut
Inventeur des grands magasins
1810-1877
Jean-François Millet
Homme de l’Angélus
1814-1875
Gustave Flaubert
Père de Madame Bovary
1821-1880
Eugène Boudin,
Peintre,
1824-1898
Claude Monet
Père de l’impressionnisme,
1840-1926
Guy de Maupassant
Romancier
1850-1893
Alphonse Allais
Ecrivain,
1853-1905
Maurice Leblanc
Père d’Arsène Lupin,
1864-1941
Erik Satie
Musicien d’Honfleur
1866-1925
Alain, de son vrai nom Emile Philosophe
1868-1951
Auguste Chartier
Raoul Dufy
Peintre du Havre
1877-1953
René Coty
Ancien Président de la République
1882-1962
originaire du Havre
André Breton
Surréaliste
1896-1966
Raymond Queneau
Père de Zazie dans le métro
1903-1976
Christian Dior
Grand couturier
1905-1957
Bourvil, André
Comique,
1917-1970
Georges Marchais
Homme de la Hoguette près de Falaise
1920-1977
Jacques Anquetil
Champion cycliste
1934-1987
On pourrait en citer beaucoup d’autres………
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Le fondateur : ROLLON*
Cet homme venu du Nord, reste, à l’heure actuelle, entouré de nombreux mystères. Il est devenu
premier Duc Normand en 911 suite au traité de Saint Clair sur Epte.
Son origine ne semble pas clairement établie : Danois ou Norvégien ? Cependant la Normandie fut
dans son ensemble colonisée par des Danois, et l’on voit mal dès lors que ces derniers aient pu être
dirigés par un chef Norvégien !
Rollon prend pour femme « Poppa » connue lors du siège de Bayeux en 889. Il a conquis de nombreux
territoires le long des côtes de la mer de la « Manche ».
Battu du côté de Chartres en juillet 911, il négocie le traité de Saint Clair avec Charles le Simple, Roi
de France.
Il récupère alors l’équivalent aujourd’hui de la Seine Maritime et d’une partie de l’Eure.
Rollon, pourvu d’un vrai sens politique, se convertit au Christianisme et devient « Duc Robert ». Les
Vikings étant venus avec peu de femmes, les mariages mixtes se multiplient.
Après la Haute Normandie, d’autres annexions suivront : Le Bessin en 924, puis le Cotentin et
l’Avranchin récupérés aux Bretons en 933 par le fils de Rollon « Guillaume de Longue-Epée »

*

(source Ouest France hors série «Illustres Normands »)
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Jour de la rentrée scolaire…..

Prise de possession de leur classe par les CE1

Le parking du bourg devant l’école affiche complet

Transport des élèves vers le collège de Villers Bocage
M. le Maire et son adjointe attendent le bus scolaire
dans le nouvel abribus installé à FAINS.
Un autre abri de même conception a été installé au Maizerais
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Exercice d’évacuation Incendie a l’ecole
Lundi 26/09/2011 à 10 h20, une sirène
au son strident retentit au sein de
l’école………..

Calmement et méthodiquement les classes
se vident…… les élèves, accompagnés de
leur professeur, regagnent les points de
regroupement
qui
leur
ont
été
respectivement assignés.
Karine Chèze, Directrice de l’école, (de dos
sur
la
photo)
a supervisé l’exercice
d’évacuation… Une minute et neuf seconde,
c’est le temps qu’il aura fallu pour libérer les
locaux de tout occupant…..
Outre le fait de mesurer la réactivité des
élèves à évacuer leur classe, cet exercice
avait aussi pour but de tester la nouvelle
sirène d’alarme, installée courant septembre,
en remplacement des «trompes klaxon »

Ci-dessus, les élèves regroupés aux endroits qui leur sont
assignés
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Cérémonie du 11 Novembre
Cette année la cérémonie du 11
novembre en souvenir des soldats
tombés lors des combats de la 1ière
guerre 14 – 18, a été marquée par la
présence des « Sapeurs Pompiers »
Des officiers, sous officiers et sapeurs
Pompiers, récemment installés dans
leur nouvelle caserne à Villy Bocage,
ont rendu les honneurs lors de cette
cérémonie.
M. Maurice LEPOULTIER président
des Anciens Combattants de la
commune, et de M. Norbert LESAGE,
Maire, ont déposé une gerbe au pied du
monument aux morts.
Un vin d’honneur a été offert par
l’association des Anciens Combattants
à l’issue de la manifestation.
L’association des Anciens Combattants a ensuite tenu son Assemblée Générale sous la présidence de
Maurice LEPOULTIER. Le traditionnel repas s’est déroulé au restaurant de la Poste dans une
ambiance conviviale et fort agréable.

Maurice LEPOULTIER
président des
Anciens Combattants en compagnie de
Corinne FORVEILLE, 1er adjoint au Maire
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INFOS ASSOCIATIVES
LES LUCIOLES
Les majorettes « Les Lucioles de Villy
Bocage » sont très fières. Trois jeunes filles
de la troupe viennent de la représenter au
concours individuel
interrégional de
Grigny (Essonne).
« Pour une première, elles ont été très
bien classées. Emie est 36e sur 63, Marine
32e et Manon 12e. Elles ont représenté
leur troupe avec brio et ont su gérer et
assurer au maximum » a conclu la
présidente du club, Valérie BOULANGER

année le groupe est constitué de 18
« Lucioles ». Plusieurs sorties sont
prévues : le 8 avril 2012 festival du
HAVRE le 1ier mai 2012
Championnat de France à BROU
– le 28 mai 2012 festival de CAEN – en
)juin festivals d'Argence - de Juillat et d’Airan.

Photo et texte parution Ouest France du 22/11/2011

(

Les
entraînements
ont lieu tous les
mercredis de 18h à
20h Salle des Fêtes de
Villy Bocage
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RELAIS PAROISSIAL
Le Conseil paroissial s’est réuni en Juin
à Villy, il est constitué de membres de
notre communauté chrétienne des relais
de Villers, Villy et Noyers. Ces
personnes se retrouvent, 3 fois par an,
pour le bon fonctionnement de la
paroisse, pour mettre en place ses
projets et en assurer le suivi.

Bonnes fêtes de fin d’année
et rendez-vous en 2012 !
Réunion du conseil paroissial, ici dans une salle paroissiale de Villy.

VEILLEE DE NOËL (Pour le relais de Villy et Noyers)
24 décembre 2011 à 18h30 Eglise de Noyers-Bocage
La veillée de Noël sera mise en scène par les enfants du caté
JOUR DE NOËL Dimanche 25 décembre Messe à 9h45 à Villy Bocage
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ASSOCIATION VILLY VILLAGE
FOIRE A TOUT du 17/09/2011 en images :

Malgré un temps plutôt frais, une
soixantaine d’exposants s’étaient
installés aux côtés des stands
« Vikings » venus célébrer les 1100
ans de la Normandie.

Prochaine Foire à Tout :
samedi 15/09/2012
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VILLY BOCAGE

Ouvre ses chemins aussi aux randonneurs des autres associations……
(parution ouest
France 23/11/2011)

VLLY CA MARCHE !
Dans le cadre du projet de valorisation des chemins de Villy, Villy
Village organise 2 fois par trimestre des petites randos d’après
midi (5 à 7 kms) le samedi ou le dimanche.
Nous pouvons ainsi nous retrouver et explorer les chemins en
toutes saisons, veiller à leur évolution et les faire connaître d’un
plus large public. C’est également un moment de partage avec tous
les participants : un petit goûter est préparé pour clore la rando.
Prochains RdV
Le Dimanche 29 janvier 2012 marche découverte Chemin du
lieu Désert
Le Samedi 31 mars 2012 marche découverte
Rendez vous 14h au parking du bourg de Villy
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Petite Rando du 01/10/2011
Un temps plutôt clément pour la saison. Une douzaine de passionnés s’est retrouvée pour une balade
dans les chemins de Villy.
1ière intersection, un choix s’impose quant à la
voie à prendre….. Et puis c’est partie pour un
petit tour de 5 Km.
Chacun apprécie les chemins creux, les allées
couvertes et sentes très agréables pour flâner…..
Puis au détour d’un chemin un tête à tête
surprenant, les yeux s’écarquillent…. Un
« LAMA », ne serions nous pas allés trop loin ?
Mais non ! Nous sommes bien à Villy, Villy
l’insolite avec déjà son MENHIR puis
maintenant son LAMA et probablement bien
d’autres découvertes à faire…… Mais ce sera
lors d’une autre balade……..
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ANCIENS COMBATTANTS
Une soixantaine de personnes avait répondu présent à l’invitation de l’association des
Anciens Combattants, qui organisait le 17 mai 2011 sa sortie annuelle. Après un arrêt à
Isigny pour la prise d’un copieux petit déjeuner, nos vétérans ont pris la direction de Sainte Mère
l’Eglise où une visite guidée de la « Ferme du Cotentin » était organisée. Dans cette ancienne Ferme
Manoir de plus d’un siècle, chacun a pu découvrir la salle commune à l’heure de la veillée, la laiterie,
la boulangerie, le pressoir, les écuries, les étables……
Après le repas du midi, direction FIERVILLE LES MINES pour la visite du Moulin à Vent datant de
1744 et rénové en 1997. En parfait état de fonctionnement ce moulin peut à nouveau moudre du grain.
Puis direction REMILLY sur LOZON au château de MONTFORT pour une visite commentée sur l’art
du bois et la découverte d’une exposition d’œuvres entièrement réalisées en bois et en grandeur réelle
(réplique d’un tracteur des années 50, d’une Jeeep Willys, d’un moteur d’avion ….)

Bilan : Pour chacun, une journée chaleureuse et bien agréable sur tous les plans.

Le groupe devant le Moulin de Fierville les Mines

Rappel :
L’association des Anciens Combattants rappelle qu’elle récupère toute forme de matériel
médical dont vous n’avez plus l’usage : « lunettes Ŕ béquilles Ŕ cannes ….etc…. ». Le matériel
ainsi récupéré est envoyé au SENEGAL.

(La récupération des médicaments est quant à elle, strictement interdite)
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TTM

Troupe Tonton Marcel, c’est reparti !

Le spectacle 2011 a réuni toutes les générations autour du thème de la musique et fut fort
apprécié. Nous profitons de ce petit mot pour remercier les municipalités de Villy-Bocage et
de Monts en Bessin qui continuent à nous soutenir fidèlement.
L’assemblée générale a eu lieu le 9 septembre dernier. Elle a notamment permis de renouveler
le conseil d’administration avec pas moins de trois nouveaux venus. Le CA est désormais
constitué comme suit :
Présidente : Isabelle MIALDEA,
Vice-président : Jean-Luc ROUSSEL
Trésorière : Noëlle GROULT,
Trésorière adjointe : Karine LE SOMPTIER
Secrétaire : Sophie GARSAULT,
Secrétaire adjointe : Marie GAZEL
Membres : Vincent DUBOSQ, Nicole LEBEGUE,
Flavie LEBON MIALDEA.

La rentrée des différents groupes s’est effectuée le 28 septembre
et tout ce petit monde s’affaire activement pour préparer le
nouveau spectacle 2012 sur le thème des vacances. Ca va être
cool pensez-vous ? A moins que celles-ci ne se déroulent pas
comme prévu...
A Noter dès à présent les dates du prochain spectacle dans vos
Iphones et autres calepins plus ou moins électroniques :
Excellentes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2012 pour de nouvelles aventures.
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Association Chapokoifer
Des (bonnes) nouvelles des ChapoT !
Cet été les ChapoT sont partis en tournée sur la
côte atlantique et en région centre (Val de Loire
et Orléanais) :
 Le 16 juillet sur l’île de Noirmoutier à La
Guérinière
 Le 20 juillet sur l’île de Noirmoutier à Barbâtre
 Jeudi 21 juillet à Givrand (Vendée)
 Dimanche 24 juillet et mercredi 27 juillet à
Montlouis sur Loire
 Vendredi 29 juillet à Salbris au rassemblement
mondial des 2 CV
Le point d’orgue fut bien sûr le concert de Salbris
devant une foule estimée entre 6000 et 8000 personnes.
L’ambiance était festive et survoltée d’autant plus que
les ChapoT ont dans leur répertoire une chanson sur la
2CV qui a ravi tous les passionnés réunis lors de ce
rassemblement mondial, passionnés qui venaient de
plus de 40 pays différents !
Pour les nouveaux villyssois nous rappelons que le
groupe des ChapoT est constitué de 5 jeunes musiciens
de Villy-Bocage et des alentours (Villers, Traçy,
Landes sur Ajon). Ils composent eux-mêmes leurs
morceaux dans le domaine de la chanson française et
festive : batterie, percussions, guitare, guitare basse,
piano, accordéon, saxophone, voix (plusieurs chansons
à capela), c’est un groupe sympathique qui mérite d'être
connu, ils ont déjà autoproduit deux albums CD dont le
dernier est intitulé "Brin d'herbe"
(www.chapot.com ou www.myspace.com/leschapot
ou
http://www.facebook.com/pages/ChapoT/26805935715).
Leur musique est festive et entraînante et toutes les
générations s’y retrouvent pour danser sur des airs
endiablés.
Le groupe qui s’est créé début 2007 n’a pas cessé de
progresser au fil des répétitions et des concerts.

Excellentes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2012 pour une année bissextile et
polyculturelle.
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Caserne des Pompiers
L’inauguration officielle du Centre aura lieu début 2012,
Journée porte ouverte, destinée à la population,
le samedi 28/04/2012
Comme vous le savez, le terrain donné au SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) par la commune de VILLY BOCAGE sur l’axe
VILLERS BOCAGE / BAYEUX, a permis la construction du Nouveau Centre
de Secours des Sapeurs Pompiers.
Le Nouveau Centre de Secours des Pompiers situé à VILLY BOCAGE est
opérationnel depuis le 12 Octobre 2011. De conception ultra moderne ce
bâtiment à ossature bois est équipé de récupérateurs d’eau de pluie, et répond
aux normes haute qualité environnementales, il est de plus parfaitement intégré
dans son environnement.
Samedi 03 décembre 2011, le Centre de Secours de VILLY-BOCAGE accueillait sa première
Sainte Barbe à laquelle Norbert Lesage, Maire de Villy Bocage avait été invité.
Lors de cette sympathique réunion, quatre sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur :
- Le Sergent-chef Laurent RAULT médaille d’argent pour 20 ans de service
- Le Caporal-chef Stéphane LEBAILLY médaille d‘argent pour 20 ans de service
- Le Sapeur Nadège SIMON promu au grade de Caporal
- Le Caporal-chef Ludovic CRENEL qui a réussi sa formation de Sous Officier et qui sera
nommé Sergent prochainement.

De gauche à droite : Adjudant chef Jean François GUAY chef de Centre Ŕ Sergent chef Laurent RAULT (et son épouse) Ŕ Caporal
chef Stéphane LEBAILLY (et son épouse) Ŕ Caporal Nadège SIMON Ŕ Caporal chef Ludovic CRENEL (et son épouse) - Pascal
LEFEVRE Responsable service technique SDIS Ŕ Norbert LESAGE Maire de Villy Bocage Ŕ Sergent chef Vincent JOURDAIN
adjoint au chef de centre
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Le Centre de Secours en quelques chiffres
Budget de construction :
 fixé à 1,2 millions d’€uros à l’origine, il avoisine au final la somme de 1,6 millions, pour le
casernement et 800 mille €uros pour le matériel roulant, entièrement financé par le SDIS
Surface et équipements :
 La nouvelle caserne d’une superficie de 1000 m2 accueille plus de
bureaux, elle est équipée à 80% de mobilier neuf, mais également de
vestiaires séparés hommes / femmes, ainsi que d’une véritable salle de
sport équipée.
Périmètre d’intervention :
 Son secteur d’intervention englobe 32 communes en 1 ier appel pour
une population de 14500 habitants.
L’effectif est composé de :
 52 sapeurs pompiers volontaires
 1 officier encadrant
 6 sous officiers encadrant
 26 caporaux, chefs d’équipe
 19 sapeurs équipiers
 L’effectif de la « section jeune sapeur » est de 16 personnes réparti sur
quatre centres de secours. A la fin de leur formation, 6 d’entre eux
seront à même d’intégrer le CIS de VILLY BOCAGE en 2013.
Les Interventions (Chiffres, arrêtés au 28 novembre 2011) :
Le Centre a opéré 1013 départs en intervention dont :
 505 pour secours aux personnes
 107 pour accidents de circulation
 100 pour des feux
 301 pour des opérations diverses
Moyens matériels (9 engins de secours) :
 2 VSAV (véhicules de secours aux personnes)
 1 FPT (véhicule de lutte contre les incendies)
 1 CCF (véhicule de lutte contre les incendies)
 1 DA (véhicule de lutte contre les incendies)
 1 VSR (véhicule de secours routier
 1 VTU (véhicule pour opérations diverses)
 1 VLU (véhicule pour opérations diverses)
 1 VLCG (véhicule de commandement de plusieurs engins)

Garages véhicules
Garages véhicules
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LE RISQUE D’INTOXICATION
AU
MONOXYDE DE CARBONE
La saison hivernale est la période où nombreux sont les foyers qui
procèdent à la remise en route de leurs appareils de chauffage.
Le non entretien des appareils est très souvent à l’origine d’intoxication
par le monoxyde de carbone

Ce gaz est extrêmement dangereux :
(6000 intoxications par an entraînant près de 300 décés)
- c’est un gaz indétectable
- il est le résultat d’une mauvaise combustion quelle que soit sa
source d’énergie (bois, gaz, charbon, essence…
- il agit comme gaz asphyxiant très toxique et s’avérer mortel en
moins d’une heure

Causes du danger :
-

appareils de chauffage ou de production d’eau chaude mal entretenus
une mauvaise aération des pièces du logement
les fumées mal évacuées

Pour éviter les intoxications :
-

Faire vérifier chaque année les installations de chauffage par un professionnel
Aérer le logement même en hiver et ne jamais boucher les entrées d’air
Faire effectuer un ramonage mécanique des conduits et des cheminées une fois par an

Que faire en cas de soupçon d’intoxication :
-

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres
Arrêter, si possible, les appareils à combustion
Evacuer les locaux et bâtiments
Appeler les secours (18 Sapeurs Pompiers - 15 SAMU – 112 n° urgence européen)
Ne pas réintégrer les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel

En période de grands froids, d’intempéries exceptionnelles ou de périodes
de redoux, restez vigilant car les appareils sont davantage sollicités et
leur fonctionnement peut être perturbé.
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Association Tour de Normandie
32ième TOUR DE NORMANDIE
Vendredi 23 Mars 2012 – 6ième Etape
DOMFRONT – VILLERS BOCAGE
156 Kms
Organisée par « Association Tour de Normandie » Caen Organisation, cette course de vélo
se déroulera en 7 étapes du lundi 19 au dimanche 25 mars 2012 et regroupera environ 132
concurrents.
La 6ième étape DOMFRONT / VILLERS BOCAGE (156 kms) verra le passage des coureurs
dans le Bourg de Villy Bocage devant les écoles puis dans la montée des Landes de
Montbrocq au cours d’une boucle que les participants effectueront 4 fois avant l’arrivée à
VILLERS BOCAGE.
Départ prévu vendredi 23/03/2012 de Domfront à 12h30
Arrivée prévue vendredi 23/03/2012 à Villers Bocage vers 16h30

Pensez à noter la date de cette manifestation, la circulation dans le Bourg et
secteur de Landes de Montbrocq sera strictement régulée voire difficile
pendant l’épreuve.

Toilettage Canin à Domicile

Alicia vous propose ses services
Tél : 06.70.47.99.86
N° Siren : 524 701 877
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L'Association Equilibre vous propose chaque jour des menus
variés et équilibrés du lundi au dimanche, nos services peuvent
être occasionnels ou réguliers.
En complément du travail des auxiliaires de vie, des infirmières,
du S.I.A.D., des coiffeuses à domicile…, l'Association Equilibre
participe au maintien à domicile de nos ainés en milieu rural ou
urbain, et apporte aussi un soutien aux personnes de tout âge
sortant d'une hospitalisation, tout en respectant les régimes
alimentaires (diabétique, cholestérol,...).
Habitants de VILLY BOCAGE, à l'aube de 2012, nous vous
présentons nos sincères Voeux et remercions nos élus de nous
soutenir.
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ETAT CIVIL – VILLY BOCAGE
Naissances :
Lilyan VENGEONS………………. le 13/11/2011
Louka VENGEONS………………..le 13/11/2011
Nino STUCKY…………………….. le 21/10/2011
Bertille SAVES……………………..le 05/08/2011
Léo FERON………………………...le 20/07/2011
Timéo DEMONFREVILLE……….le 10/04/2011

Félicitations aux parents

Mariage :
De COURSEULLES Christelle et COTIGNY Yohan le 11/06/2011

Tous nos vœux de bonheurs aux jeunes mariés
DECES:
TRILLEST Daniel le 28/06/2011

Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances à la famille
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DATES A RETENIR
Dimanche 18 décembre Eglise de Villers-Bocage
16h-17h Chants de Noël
17h-18h goûter de l’amitié
18h-18h30 Vêpres et partage de la lumière de Bethléem
Mercredi 21 décembre Fêter Noël avec les 3/7 ans Salle paroissiale de Villers 16h à 17h
Samedi 4 février 16h salle paroissiale de Villers. Chacun est invité à venir réfléchir, échanger, donner des idées
sur l’avenir de notre Eglise, nos communautés chrétiennes.

Ecole de Musique du Pré Bocage
Concert des Professeurs le samedi 21 janvier 2012 à 15 h à la salle des fêtes de VillyBocage.

Pour 2012 vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de concert suivantes :
Le samedi 28 janvier au Soubock à Cauville,
Le samedi 31 mars à Noyers-Bocage.

Prochaines dates de randonnées :
dimanche 29 janvier 2012 départ Bourg Villy (14h )
samedi 31 mars 2012 départ Bourg de Villy (14h)
Remarque : ces randos ne sont pas de "vraies " randos mais plutôt des balades
qui nous donnent l'occasion de nous retrouver, de discuter de nos projets et du
projet chemins en particulier.
Assemblée générale de l’Association Villy Village
- vendredi 27 janvier 2012 à 19h
« Course aux Œufs » , organisée par la Municipalité, le 08 avril 2012
Rendez vous cour de l’école

Le traditionnel Repas des Aînés, offert par la municipalité, se déroulera à la salle des fêtes le
15/04/2012

TTM

Spectacle 2012 de la Troupe Tonton Marcel
Vendredi 27 avril 2012 à 20h30 - Samedi 28 avril 2012 à 20h30
Dimanche 29 avril 2012 à 15h00
«nouveau spectacle 2012 sur le thème des vacances »

Centre de Secours Sapeurs Pompiers
« Portes Ouvertes au Public » Samedi 28 avril 2012
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NUMEROS UTILES
URGENCES EUROPEENNES
SAMU / Urgences médicales
GENDARMERIE
POMPIERS
HOPITAL AUNAY S/ ODON
C.H.U. de CAEN

112
15
17
18
02.31.71.76.76
02.31.06.31.06 ou
02.31.27.27.27

MEDECINS
Cabinet Bourgois, Cléret, Condé, Laplanche
(du lundi au vendredi 8 h à 19 h, samedi 8 h à 12 h)

02.31.77.02.60

Cabinet Prével

02.31.77. 33.55

Cabinet Lacombe
PHARMACIE DE GARDE
INFIRMIERES
Cabinet Asselot – Groult - Lemoigne

02.31.77. 29.92
15

Cabinet Lecocq – Perrier
MAIRIE
SAEPB (Syndicat adduction eau Pré-Bocage)
GAZ DE France
EDF (Vire)

02.31.77.41.20
02.31.77.01.66
02.31.77.02.07
08.10.03.10.00
08.10.33.30.14

02.31.77.12.91

HORAIRES UTILES
MAIRIE
- Mardi et Vendredi de 16 h 15 à 18 h 30
- Samedi de 11 h à 12 h (sans secrétariat)
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Vendredi matin (très tôt)
OUVERTURE DE LA DECHETTERIE ST GEORGES
D’AUNAY
- Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 45
- Mardi et Jeudi
14 h à 17 h 45
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