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 : 771 Habitants (2009)
Densité / km² : 77 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, Messieurs,
Les chiffres de l’évolution de la population commune par commune ont été livrés
fin décembre 2011 par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques).
Les données collectées entre 2007 et 2011 et ont été arrêtés, dans un souci
d’équité, à la date médiane du 1ier janvier 2009. A cette date la population
« municipale» [1] de Villy Bocage est estimée à 771 habitants, ce qui représente
une augmentation moyenne annuelle de 2,1% par rapport à 1999 (624 habitants).
Ces chiffres sont importants, ils conditionnent un certain nombre de décisions administratives ou
financières telles que : dotation de l’Etat à la commune – barèmes des taxes – nombre de conseillers
municipaux – conditions d’implantation de commerce (ex : pharmacie…) etc…etc…
Dans le domaine des réalisations, ce premier trimestre 2012 aura vu l'ouverture à la rentrée des
vacances de février, de la nouvelle classe tant attendue. Dans le même temps, la mise aux normes des
moyens de sécurité incendie a été réalisée, et la mise à jour du réseau électrique est actuellement en
cours.
Par ailleurs, la mise en fonction du sens unique dans le bourg est maintenant effective. Les balisages
au sol (effacement des anciens marquages et mise en place des nouveaux) vont être réalisés (chemin
piétons délimité par une peinture au sol le long du mur du cimetière (du bourg vers les Landes).
Je me dois de rappeler à tout un chacun de rester vigilent et prudent et de respecter scrupuleusement
les nouvelles signalisations du bourg tant en ce qui concerne le sens de circulation, que le
stationnement réglementé aux abords de l'école.
Je terminerai mon propos par un petit rappel ludique. Avec le printemps arrivent les beaux jours et sa
flore saisonnière. C'est aussi la période qu'ont choisi les "boulistes" pour renouer avec leur activité
favorite, la "pétanque".
Je tiens à rappeler aux amateurs de ce sport qu'il existe dans le champ près de la salle des fêtes, deux
terrains de pétanque qui sont à leur disposition en accès libre.

Votre Dévoué,
Norbert Lesage
[1] Population municipale = personnes ayant leur résidence habituelle dans la commune
Population totale = population municipale + population comptée à part (ex : étudiants qui suivent des études dans une autre
commune)
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le Bureau de Vote sera ouvert
de 8 Heures à 18 Heures

LE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent de se faire
représenter, le jour de l'élection, par un électeur de son choix. La
personne choisie est désignée librement, mais doit toutefois respecter
certaines conditions.

Choix du mandataire :
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place
(le mandataire)
La mandataire doit toutefois répondre aux conditions suivantes :
- Il doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément
être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement;
- Le mandataire ne doit pas avoir reçu d'autre procuration d'un mandant établi en France
- Il peut recevoir 2 procurations (maximum) seulement si au moins une de ces procurations a été
établie à l'étranger.

Où faire la démarche ?
Si le mandant habite en France, il peut se présenter au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.
S'il habite à l'étranger, il doit se présenter à l'ambassade ou au consulat de France.

Démarche personnelle
Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes.
En cas d'état de santé ou d'infirmité sérieuse empêchant le déplacement et sur demande écrite, un
officier de police judiciaire ou son délégué se déplace à domicile pour établir la procuration. Un
certificat médical ou un justificatif de l'infirmité doit être joint à la demande de déplacement à
domicile.

Pièce à fournir
Le mandant doit fournir un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire).
Lors de l'établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place ou sont précisées
plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse, date et lieu
de naissance).
Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement.

Délais
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais
d'acheminement de la procuration à la mairie et de son traitement en mairie.
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 19 janvier 2012
L’an Deux mille douze, le jeudi 19 janvier à 20 heures, le Conseil Municipal dûment
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 Dominique LE BELLEGO Monsieur Jacques VERTES
Absent : Monsieur Samuel BEAUREPAIRE absent non excusé
N° 2012-01-01 : PATRIMOINE CULTUEL et ART SACRE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer la convention
PATRIMOINE CULTUEL ET ART SACRE dans le CALVADOS
N° 2012-01-02 : CONVENTION SAFER
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention Veille
Foncière avec la SAFER
N° 2012-01-03 : ASSURANCES
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tous les avenants des
contrats d’assurance suite à l’acquisition d’un mobil-home
N° 2012-01-04 : CONTRAT C.D.D.
Le conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer un contrat C.D.D.
d’environ 20 heures pour une durée de 7 mois (mi-février/mi-septembre)
N° 2012-01-05 : BATIMENT TECHNIQUE
Le conseil Municipal décide à l’unanimité de faire construire une mezzanine à l’intérieur du
bâtiment technique, afin de dégager de la place pour abriter le tracteur qui doit être acheté
prochainement
N° 2012-01-06 : AMENAGEMENT DU BOURG
Le conseil Municipal décide à l’unanimité d’aménager un couloir réservé aux piétons le long
du mur du cimetière reliant le bourg au nouveau parking. Ce couloir sera délimité par un tracé
au sol en peinture, dont l’emprise est réglementairement fixée à 1m40.
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N° 2012-01-07 : SUBVENTION SORTIE CLASSE DECOUVERTE
Le conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention exceptionnelle d’un
montant de 510 € pour la sortie Classe de Découverte prévue du 14 au 16 mai 2012 à
BERNIERES S/MER.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 16 février 2012

L’an Deux mille douze, le 16 février 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 Arnaud CONDE -– Monsieur Jacques VERTES
Excusé :
Madame Catherine MARIE - M. Alain MEILLON - M. Samuel BEAUREPAIRE - M.
Dominique LE BELLEGO
N° 2012-02-01 : TRAVAUX VOIRIE
La commission va se réunir prochainement pour lister les différents travaux de voirie en 2012.
N° 2012-02-02 : ECOLES
- Contrôle du gaz et de l'électricité :
Le conseil municipal décide à l'unanimité de prendre le cabinet QUALICONSULT
EXPLOITATION pour vérifier les installations électriques et gaz du groupe scolaire, de la
cantine et de la mairie pour un montant de 480 euros hors taxe et autorise M. le Maire à signer
les devis y afférant.
- Installation de détection incendie :
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser M. le Maire à signer tout devis inférieur
ou égal à 6064 Euros HT et d'engager les travaux.
N° 2012-02-03 : ANNULATION DELIBERATION
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’annuler la délibération N° 2012-01-04 du 19
Janvier 2012 concernant le contrat C.D.D.
5
Bulletin Municipal n° 13
1ier Trimestre 2012

MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

N° 2012-02-04 : CREATION D’EMPLOI
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet ou
non complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
- Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 16 Février 2012,
- Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique de 2 ème classe, en raison des
besoins liés à l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments communaux.
Le Maire propose à l’assemblée,

Pour les fonctionnaires :
- la création d’un emploi d’adjoint technique de 2 ème classe, permanent à temps non-complet
à raison de 20 heures hebdomadaires.
- Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 16 Février 2012,
- Filière : Technique,
- Cadre d’emploi : Adjoint Technique Territorial,
- Grade : Adjoint Technique 2ème classe :
- Ancien effectif : 5
- Nouvel effectif : 6
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Décide :
- D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois
seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6411.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents.
N° 2012-02-05 : TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal décide de modifier le préau pour le sécuriser et de supprimer la
cheminée.
Création d'un plancher dans le bâtiment technique :
- Le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser M. le Maire à signer le devis de la
SARL Brunet et Fils pour un montant de 1103,18 Euros HT.
N° 2012-02-06 : MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS
Le conseil municipal décide à l'unanimité :
- l'achat d'un microtracteur de type John DEERE avec équipements gyrobroyeur,
débroussailleuse, lame neige et chargeur
- autorise Monsieur le Maire à signer les documents y afférent.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 12 mars 2012
L’an Deux mille douze, le lundi 12 mars à 20 heures, le Conseil Municipal dûment
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE
Norbert, Maire.
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE –Monsieur Laurent GUILBERT - Monsieur Stéphane BARETTE
- Monsieur Gilbert LUBIN - Monsieur Emmanuel GERVAISE - Madame Nathalie JARDIN
– Monsieur Alain MEILLON – Monsieur Arnaud CONDE – Monsieur Dominique LE
BELLEGO - Monsieur Samuel BEAUREPAIRE
Absents excusés :
- Monsieur Jacques VERTES donnant pouvoir à M. MEILLON Alain
- Madame Catherine MARIE donnant pouvoir à M. BARETTE Stéphane
- Madame Corinne FORVEILLE donnant pouvoir à M. LESAGE Norbert
N° 2012-03-01 : MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’autorisation de
crédit sans frais pour l’acquisition du microtracteur John DEERE ainsi que l’option garantie
de 4 ans. Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à inscrire la dépense
tous les ans à l'article 1678 pendant une durée de 4 ans.
N° 2012-03-02 : DEMANDE DE SUBVENTION DETR
La mairie de Villy-Bocage se trouvant à l’étage et afin de se mettre en conformité avec la loi
sur les handicaps, le Conseil Municipal décide de l’aménagement de la future mairie de
Villy-Bocage en rez de chaussée de l’ancien presbytère, accessible par la façade sud.
L’aménagement au rez de chaussée, d’une salle de réunions – salle de mariage- de deux
bureaux dont celui du Maire avec local archive, un accueil pour le public et des toilettes (WC)
adaptés aux personnes en situation de handicap. L’aménagement extérieurs adaptés aux
personnes en situation de handicap. La création d’un parking avec des emplacements réservés
aux personnes handicapées.
Le coût prévisionnel global de la réalisation du projet est de 221 987,46 euros Ht, soit
265 497,00 Euros TTC, qui sera inscrit au budget de l’année 2012.
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite une subvention au titre de la DETR programme
2012 à hauteur de 25 % et le financement restant de ce projet serait pour 20 % en fonds
propres et 55 % en emprunt.
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N° 2012-03-03 : DEMANDE DE SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE
La mairie de Villy-Bocage se trouvant à l’étage et afin de se mettre en conformité avec la loi
sur les handicaps, le Conseil Municipal décide de l’aménagement de la future mairie de
Villy-Bocage en rez de chaussée de l’ancien presbytère, accessible par la façade sud.
L’aménagement au rez de chaussée, d’une salle de réunions – salle de mariage- de deux
bureaux dont celui du Maire avec local archive, un accueil pour le public et des toilettes (WC)
adaptés aux personnes en situation de handicap. L’aménagement extérieur adapté aux
personnes en situation de handicap. La création d’un parking avec des emplacements réservés
aux personnes handicapées.
Le coût prévisionnel global de la réalisation du projet est de 221 987,46 euros Ht, soit
265 497,00 Euros TTC qui sera inscrite au budget de l’année 2012. Le Conseil Municipal à
l’unanimité sollicite une subvention au titre de travaux d’intérêt local.
N° 2012-03-04: TRAVAUX ECOLES
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la proposition de la
société LEGOUPIL d’un montant de 3 600,00 Euros TTC, pour la demande de permis de
construire de la nouvelle classe. La dépense sera inscrite au budget 2012.
N° 2012-03-05 : TRAVAUX PRESBYTERE
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la demande de permis
de construire pour les travaux d’aménagement de la mairie au rez de chaussée de l’ancien
presbytère et l’aménagement de 4 logements dans les étages.
2012-03-06 : SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité le vote des subventions suivantes pour l’année
2012

-

220.00 €uros

Association École des Loustics
Subvention Exceptionnelle Classe
découverte OCCE 14 Villy Bocage
Association Les Lucioles Villy Bocage

510.00 €uros

Association Anciens Combattants Villy
Association Villyssois « Villy Village»
Association Théâtre de Villy Bocage
ADMR Villers-Bocage
TOTAL

220.00 €uros
220.00 €uros
220.00 €uros
110.00 €uros
1 720.00 €uros

220,00 €uros
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Sous réserve de présentation par chaque association de ses Comptes 2011, et pour la classe
découverte uniquement si la sortie est réalisée. Cette dépense globale sera inscrite au Budget
2012.
2012-03-07: INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer une indemnité pour le gardiennage de
l’église communale au Père Philippe CENIER pour un montant de 119.55 .Euros pour l’année
2012.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 21 mars 2012
L’an Deux mille douze, le Mercredi 21 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal dûment
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE
Norbert, Maire.
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE – Monsieur Laurent GUILBERT - - - Monsieur Emmanuel
GERVAISE - Madame Nathalie JARDIN - Monsieur Arnaud CONDE - Monsieur Jacques
VERTES - Monsieur Samuel BEAUREPAIRE - Madame Corinne FORVEILLE - Monsieur
Alain MEILLON – Monsieur LE BELLEGO Dominique
Absents :
 M. Stéphane BARETTE donnant pouvoir à M. GERVAISE Emmanuel
 M Gilbert LUBIN donnant pouvoir à M. LESAGE Norbert
 Mme Catherine MARIE absente excusée
N° 2012-04-01 : DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL GENERAL
La mairie de Villy-Bocage se trouvant à l’étage et afin de se mettre en conformité avec la loi
sur les handicaps, le Conseil Municipal décide de l’aménagement de la future mairie de
Villy-Bocage en rez de chaussée de l’ancien presbytère, accessible par la façade sud.
L’aménagement au rez de chaussée, d’une salle de réunions – salle de mariage- de deux
bureaux dont celui du Maire avec local archive, un accueil pour le public et des wc adaptés
aux personnes en situation de handicap. L’aménagement extérieurs adaptés aux personnes en
situation de handicap. La création d’un parking avec des emplacements réservés aux
personnes handicapées.
Le coût prévisionnel global de la réalisation du projet est de 221 987,46 euros Ht, soit
265 497,00 Euros TTC qui sera inscrit au budget de l’année 2012.
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite une subvention au titre de l’APCR programme
2012.
9
Bulletin Municipal n° 13
1ier Trimestre 2012

MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

N° 2012-04-02 : COMPTE DE GESTION 2011:
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le Compte de Gestion 2011 de Madame le
Percepteur.
N° 2012-04-03 : COMPTE ADMINISTRATIF 2011:
Le Conseil Municipal au vu du Compte Administratif 2011 adopte à l’unanimité les
résultats suivants:
Résultat de l'exercice de fonctionnement =
+ 97 607,31 €uros.
Résultat de l'exercice cumulé de fonctionnement =
+ 383 730,41 €uros.
Résultat de l'exercice d'investissement =
- 33 024,01 €uros
Résultat de l'exercice cumulé d'investissement =
- 65 597,58 €uros.
N° 2012-04-04 : AFFECTATION DU RESULTAT 2011 SUR LE BUDGET PRIMITIF
2012 :
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d'affecter au Compte 1068 la somme de
111 549,49 €uros de l'excédent de fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de
l’investissement et le reste à réaliser de l’investissement et décide d’affecter la somme de
272 180,92 €uros en section de fonctionnement au report à nouveau créditeur ligne 002.
N° 2012-04-05 : BUDGET PRIMITIF 2012:
Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2012 suivant à l'unanimité:
Dépenses de fonctionnement : 451 154,74 €uros.
Recettes de fonctionnement
587 874,92 €uros.
Dépenses d'investissement:
Recettes d'investissement :

670 626,23 €uros.
670 626,23 €uros.

N° 2012-04-06 : TAUX D'IMPOSITIONS POUR L’ANNEE 2012 :
Le Conseil Municipal à l’unanimité vote le maintien au même taux qu’en 2011, des trois taxes
servant de calcul pour les impôts, soit:
- Taxe d'habitation 8.45 %.
- Taxe Foncière Bâti 17.19 %.
- Taxe Foncière Non-Bâti 30.64 %

N° 2012-04-07 : CONTROLE ELECTRIQUE PAR ORGANISME AGREE :
Le Conseil Municipal, suite à la remise en état des installations électriques, autorise M. le
Maire à faire contrôler les travaux effectués par la Sté QUALICONSULT.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
C.C.A.S. du 21 mars 2012
L’an Deux mille douze, le mercredi 21 mars à 20 heures, la Commission du centre
Communal d’Action Sociale dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. LESAGE Norbert, Président
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE – Madame Corinne FORVEILLE - Monsieur Stéphane
BARETTE - Monsieur Emmanuel GERVAISE - Madame Nathalie JARDIN –Monsieur
Arnaud CONDE - Monsieur René HAMON – Monsieur Denis HOREL – Monsieur Gérard
LECOUTURIER –
Absents excusés : Madame Catherine MARIE.
2012-01-01: COMPTE DE GESTION 2011:
La Commission à l’unanimité approuve le Compte de Gestion 2011 de Madame le Percepteur.
2012-01-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2011: présenté par Monsieur HAMON René
La Commission du CCAS adopte à l’unanimité les résultats suivants :
Résultat de l'exercice de fonctionnement:
+ 243.83 €ures.
Résultat de l'exercice cumulé de fonctionnement:
+ 5 993.69 €uros.
2012-01-03 : AFFECTATION DU RESULTAT 2011 SUR LE BUDGET PRIMITIF
2012 :
La Commission à l’unanimité décide d'affecter l'excédent de fonctionnement en report à
nouveau créditeur (Ligne 002).
2012-01-04 : BUDGET PRIMITIF 2012
La Commission du Centre Communal d’Action Sociale équilibre le Budget Primitif 2012 à
l’unanimité à la somme de 6 073,69 €uros.
2012-01-05 : VENTE D'HERBE:
La Commission du Centre Communal d'Action Sociale à l’unanimité décide de vendre l'herbe
sur son terrain à Monsieur MARIE Dominique pour la somme de quatre vingt €uros pour
l’année 2012.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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LOCATION SALLE DES FETES
Location Salle des fêtes :

190.00 €  habitants de Villy Bocage
250.00 €  habitants hors commune

Location Salle pour vin honneur :

100.00 €  habitants de Villy Bocage
190.00 €  habitants hors commune

Location couverts :
Location Lave Vaisselle :

1.00 €  par personne (incluant le lave vaisselle)
30.00 €  vaisselle non fournie

CANTINE SCOLAIRE
Rappel du coût du repas :

3.70 € pour les habituels
3.55 € pour les occasionnels
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Actualité en Images

Norbert LESAGE Maire de Villy
Bocage accompagné de son Conseil
Municipal, présente ses vœux aux
Villyssois, en présence de Mme
Marie-Odile MARIE Conseillère
Générale du Calvados et de M. Jean
Yves COUSIN Député Maire de Vire
et Eric THOMASSET Maire de Monts
en Bessin

07 Janvier 2012 : Vœux de Monsieur le Maire
Je tiens ici à remercier l’ensemble des citoyens ici présents et à féliciter également les
associations de la commune pour leur engagement et leur volonté à mettre en place et
promouvoir des activités au sein de notre commune.
La présence de nombreux Villyssois venus partager la galette des rois à cette occasion, est un
gage d’encouragement pour nos associations et de l’attention particulière que chacune et
chacun d’entre vous porte à l’action de l’équipe municipale.
Après la présentation des vœux, les Associations ont monopolisé l’espace pour faire leur
« show » de présentation……

Démonstration des Majorettes et du Groupe de Danse
Country

13
Bulletin Municipal n° 13
1ier Trimestre 2012

MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

La commission Chemins et Voieries s'est réunie
Le samedi 25 février la commission Chemins et Voieries a effectué un large tour de la commune afin
de recenser les travaux de voieries à envisager.
Les conditions climatiques exceptionnelles ayant sérieusement dégradé les routes par endroits

Implantation d'un arrêt de bus à Fains

Elargissement de la chaussée à Fains

Emprise de parking et chemin piétonnier

Réfection du macadam sur la route
parallèle à l'A84 remontant aux Landes
de Montbrocq
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Nouvelles de nos Ecoles
Après bien des difficultés, (raccordements, sécurité, fuite de toiture...) le nouveau bâtiment scolaire est
enfin opérationnel.
Les élèves ont pris possession de leur nouvelle classe lors de la rentrée qui a suivi les vacances de
février 2012

Les élus ont visité les nouveaux locaux. La classe est agréable, spacieuse et bien claire.


Equipements de jeux dans la cour :
Les équipements multisports (But + Basket) qui avaient été achetés par l'association des parents
d'élèves, sont maintenant aux normes. Installés pendant les vacances d'été, la commission sécurité
avait refusé de les homologuer du fait de normes qui avaient changé.

Les enfants sont donc maintenant en mesure de profiter pleinement
des ces installations.....
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Les travaux pour la création d'un Cours de Tennis près des Ateliers
municipaux, derrière l'ancien presbytère, sont démarrés :

La Municipalité a approuvé la construction d'un court de Tennis sur le terrain communal
derrière l'ancien presbytère. Les travaux confiés à l'entreprise "GREENSET" ont débuté
courant mars 2012, la livraison est prévue pour la première quinzaine de Juin.
PLAN ET COTES DU TERRAIN QUI SERA REVETU D'UN GAZON SYNTHETIQUE
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INFOS ASSOCIATIVES

RELAIS PAROISSIAL
Galette des Rois : Temps convivial autour d’une galette pour une quarantaine de
personnes du relais paroissial....
Horaire messe dominicale : 9h45
Semaine Sainte : Rameaux : Messe à 9h45 à Villy Bocage
Jeudi -Saint 5 avril: 19h Eglise de Villers-Bocage
Vendredi-Saint 6 avril: 15h Chemin de croix Eglise Epinay-sur-Odon 20h30 Office de la
Passion à Caumont
Veillée Pascale : samedi 7 avril 20h30 Eglise de Villers-Bocage
Pâques : Messe à 9h45 à Villy
Célébrer et fêter Pâques avec les enfants de 3/7ans Mercredi 25 avril à 16h salle paroissiale
de Villy Bocage
Antenne Secours Catholique : Une équipe de bénévoles réfléchit à la mise en place d’une
antenne du secours catholique à Villers-Bocage.
L’action du Secours Catholique trouve son sens dans une vision d’ensemble de la lutte contre
la pauvreté, qui vise à restaurer la personne humaine dans sa dignité et s’inscrit dans une
perspective de développement durable.
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La Troupe Tonton Marcel se prépare
pour les vacances !
Qui n’a pas rêvé de rouler en décapotable
sur la route de Saint Trop’ ou de partir en
vacances avec Patrick au camping des flots
bleus? Qui, enfant, n’a pas raconté ses
vacances à son institutrice avec moult détails sur les excès des
parents ?
Mais parfois la croisière ne s’amuse pas tant que ça et la location de
vacances n’est pas à la hauteur de nos espérances. Parfois aussi les
lutins de la mère Noël sont fatigués et font grève pour… partir en
vacances !
Vous verrez tout cela en images avec toutes les mimiques et les musiques scéniques dans le
nouveau spectacle de la troupe TTM qui aura lieu :

Les 27, 28 avril à 20h30 et le 29 avril 2012 à 15h
salle des fêtes de Villy-Bocage
Réservation : - Bocage Fleurs, 3 rue Georges Clémenceau à Villers-Bocage,
- Office de Tourisme de Villers-Bocage, place Charles de Gaulle.
Information : - Isabelle Mialdéa - 06 08 76 80 40
Alors, tous à vos maillots de bain et n’oubliez pas vos seaux, vos pelles, votre crème solaire et
vos lunettes de soleil !
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ASSOCIATION VILLY VILLAGE
Election du bureau :
A l'issue de l'Assemblée Générale du 27/01/2012 , les membres du CA se sont réunis et ont élu le
bureau suivant :
Présidente
JARDIN Nathalie
Vice-présidente
ZAMBETTAKIS Cathy
Trésorière
TOUZANI Anne Laure
Trésorier adjoint
MEILLON Alain
Secrétaire
CONDE Maryse
Secrétaire adjointe
ZEKAR Thérèse

Projets pour 2012
- Randonnée nocturne théâtralisée avec la troupe les Tourneboules de Saint Georges d'Aunay le
VENDREDI 8 JUIN 2012
- Foire à tout le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
- mise en valeur des chemins et de notre environnement
( réalisation de circuits sur Villy et Monts , qui ne seraient pas dans les guides de la région (déjà trop
de circuits) mais destinés aux habitants de Villy et Monts. La randonnée du dimanche 29 janvier
2012 a rassemblé 16 personnes dont 7 personnes en dehors des membres de l'association)
- soirée à thème (au profit d'une association caritative) ? projet à définir

Cotisations 2012 :

- 6 € personne seule

- 10€ pour une famille

Trésorerie :
L'assemblée a donné quitus à la trésorière pour sa gestion des comptes 2011.
Quelques chiffres comparés à l’exercice 2010 :
- Cotisations en progression avec un total de 153 €
- Assurance pour un montant de 98.28 €
- Soirée à thème couverte à hauteur de 26% par les recettes 357 € pour 1361.54 € de dépenses.
- Foire à tout excédent réalisé de 192.93 € (recettes 1697.55 dépenses 1504.62)
- Intérêts financiers 108.06€ pour 2011
Pour conclure les avoirs disponibles au 31/12/2011 :
Banque ................+ 1339.50 €
Compte livret....... + 4816.60 €
Caisse espèces......+
1.81 €
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Caserne des Pompiers
Le 9 mars 2012, Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil Général du Calvados
et Président du Conseil d'administration du SDIS 14, avait convié les élus des
municipalités rattachées au Centre de Secours de Villy-Bocage, à l'inauguration de
ce dernier, en présence de Madame Vanina NICOLI Directrice de Cabinet du Préfet.

Madame
Vanina
NICOLI,
Directrice de Cabinet du Préfet,
coupe le ruban inaugural de la
nouvelle caserne des pompiers,
en service depuis octobre 2011,
sous le regard de Mme Marie
Odile
MARIE
Conseiller
Général et de M. Jean Léonce
DUPONT Président du Conseil
Régional du Calvados et
président
du
Conseil
d'administration du SDIS et de
Norbert LESAGE Maire de
Villy Bocage
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Discours inaugural de Norbert LESAGE
Maire de Villy Bocage

Vestiaires Hommes

Salle de repos équipée d'un téléviseur

Douches Hommes

La cuisine équipée

Espace détente
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Salle de cours

Salle de gymnastique et de musculation

Garage Ambulances

Salle de décontamination du matériel

Système de communication individuel

Stockage des tuyaux
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Le matériel ....... AVANT............................et..................MAINTENANT
Dans son discours inaugural, Norbert LESAGE, Maire de Villy Bocage, a rappelé l'ancienne situation
géographique du Centre de Secours au cœur du bourg de Villers Bocage. Ce centre de secours avait
été officialisé par un arrêté préfectoral du 05 mars 1851 avec à sa tête le sous lieutenant DESLANDES
Jacques François, Aubergiste de profession, qui fut nommé 1ier chef de corps de Villers Bocage avec
22 sapeurs pompiers qui faisaient alors partie de la Garde Nationale, dotés de 22 fusils, 22 sabres, 3
pompes à bras (photo ci-dessus) , 100 seaux et de 32 mètres de tuyaux.



Le TouTou Chic

Toilettage Canin à Domicile

Alicia vous propose ses services
Tél : 06.70.47.99.86
N° Siren : 524 701 877
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Besoin de préparer vos espaces verts, d'effectuer un grand nettoyage de printemps,
réaliser quelques travaux divers……
N'HESITEZ PLUS ET CONTACTEZ NOUS
Tél : 02.31.77.34.67
www.bac-prebocage.com

E-mail : i2b.bacprebocage@wanadoo.fr



MONDIAL ASSISTANCE
Abonnement : 18 €uros par
mois, sans engagement de
durée - seconde télécommande
gratuite pour les couples.
Location,
installation
et
maintenance
du
matériel
gratuites

 Réduction d'Impôts (50%
des sommes versées sont
déductibles*)
 Une façon simple et sûre de
garder le contact avec son
entourage
 Une écoute permanente, une
présence rassurante 24h/24 et
7j/7

Renseignements:
Tél : 0811 65 7000
indiquer code : MA14
(coût un appel local

(* pour connaître les conditions d'éligibilité, se reporter aux textes et dispositions fiscales en vigueur)
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SEMAILLES D'AUTOMNE
Venez découvrir l'histoire de Sarah, une jeune éleveuse
de truies, mère célibataire et musicienne qui ouvre une
table d'hôte à la ferme….. le quotidien d'une jeune
agricultrice qui tente de s'en sortir par la pluriactivité.
C'est aussi l'histoire de Jean-Louis, Claude, MarieThérèse, Martine, Josiane et les autres dont les
témoignages défilent à l'écran. Ils sont héliciculteurs,
chevriers, vignerons, horticulteurs. Ils parlent travail,
fatigue, difficultés, dignité…Ils revendiquent, ils
dénoncent.
Le spectacle mêle donc théâtre, musique et vidéos de
témoignages d'agriculteurs : un spectacle réaliste, fait
de gravité, tendresse, révolte, humour et qui suscite
beaucoup d'émotion.
Quand le rideau tombe, vient le temps de l'échange, du
débat avec les acteurs et les bénévoles de Solidarité
Paysans Basse-Normandie.

La soirée se termine dans la
convivialité autour d'un pot de
l'amitié
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DATES A RETENIR
Pour 2012 vous pouvez d’ores et déjà noter la date de concert suivante :
Le samedi 31 mars à Noyers-Bocage.
Prochaines dates de randonnées :
- samedi 31 mars 2012 RV 14h30 au parking de l'école. Un nouveau

repérage et l'étude de la flore seront au programme
- reconnaissance de l'itinéraire de la balade nocturne : le 1 mai 15h00
RV parking de l'école
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.
« Course aux Œufs » , organisée par la Municipalité, le 08 avril 2012. Rendez vous dans
la cour de l’école
Le traditionnel Repas des Aînés, offert par la municipalité, se déroulera à la salle des
fêtes le 15/04/2012

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
112
15
17
18
02.31.71.76.76
02.31.06.31.06 ou
02.31.27.27.27

URGENCES EUROPEENNES
SAMU / Urgences médicales
GENDARMERIE
POMPIERS
HOPITAL AUNAY S/ ODON
C.H.U. de CAEN
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
02.31.77. 29.92

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

15
02.31.77.12.91
02.31.77.41.20

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

02.31.77.01.66
02.31.77.02.07
08.10.03.10.00
08.10.33.30.14

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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