MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

E-mail : mairie-villy-bocage@wanadoo.fr

Nouvelle MAIRIE inaugurée le 30 Novembre 2013

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 : 786 Habitants (2012)
Densité / km² : 69 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,
Après un été plutôt agréable, chacun a repris ses habitudes. Le travail pour les
adultes, et l'école pour les enfants.
La rentrée scolaire 2013/2014 n'a pas connu de changements importants, la
municipalité ayant décidé de reporter la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2014/2015.
Les nouveaux rythmes scolaires ont fait l'objet d'un débat public auquel tous les parents des
communes de Villy et Monts en Bessin ont été régulièrement invités à participer. L'option retenue a
été présentée en Conseil d'école en présence du corps enseignant, des représentants des Parents
d'élèves, et des représentants des municipalités.
A la demande des représentants des Parents d'élèves, vous trouverez dans ce bulletin un coupon
réponse à un sondage s'adressant à tous les habitants des deux communes, le but étant de savoir
combien d'entre vous seraient prêts à assumer une participation bénévole pour animer un créneau
d'activité périscolaire.
Vous trouverez en page 24 le coupon réponse à découper et à remplir avant de le retourner à la
Mairie.
L'inauguration de la nouvelle Mairie et des quatre logements sociaux destinés à la location a eu lieu
le 30/11/2013 en présence du Député Alain TOURET, de Mme Marie Odile MARIE Conseillère
Générale, de représentant de l'ARIM partenaire technique et financier ainsi que de différents élus des
communes alentours. Une petite partie du mobilier a d'ores et déjà été transférée, mais nous attendons
que le raccordement de la ligne téléphonique soit effectif, afin d'intégrer définitivement ce nouveau
lieu.
A l’aube de cette nouvelle année, les Conseillers et moi-même vous souhaitons une Joyeuse fête de
Noël, et présentons à chacune et chacun d’entre vous, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et
réussite tant personnelle que professionnelle pour cette nouvelle année 2014.
Votre Dévoué,
Norbert Lesage

Le Conseil Municipal remercie M et Mme MOUCHEL -VICHARD à Fains qui ont accepté,
bénévolement, de mettre à disposition de la commune 2 ânes "Pompon et Papillon" pour
assurer un moyen de transport au Père Noël venu remettre des cadeaux aux enfants de la
commune le samedi 14 décembre 2013.

Bulletin élaboré par la Commission Communication, composée de : Norbert Lesage, Samuel Beaurepaire,
Arnaud Condé, Dominique Le Bellego, Alain Meillon.
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DISTRIBUTION SACS POUBELLES
à la cantine
- Le 10 janvier 2014 de 15h30 à 18h30
- Le 11 janvier 2014 de 9h30 à 12h00
Ensuite, aux heures d’ouverture de la Mairie
puis à compter du 13/02/2014 au Siège de
l'Intercom à Villers-Bocage



En 2014, tous les habitants de Villy-Bocage seront recensés.
L’enquête de recensement sera organisée entre le 16 janvier et 15 février 2014 (dates
imposées par l’INSEE).
Le recensement de la population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. Ce dispositif
OBLIGATOIRE fournit des données sur les logements, les habitants et leurs
caractéristiques.
Afin de le mener à bien, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les
questionnaires fournis par les agents recenseurs.
Toutes les réponses sont confidentielles.
REPONDRE AU RECENSEMENT EST UN ACTE CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.
Pour plus de renseignements : http://www.le-recensement-et-moi.fr
Afin de recueillir les informations nécessaires, la Commune a recruté
recenseurs.
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 04 Juillet 2013
L’an Deux mille treize, le Jeudi 04 Juillet 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 Arnaud CONDE Monsieur Alain MEILLON – Madame Catherine MARIE – Monsieur Stéphane BARETTE - Madame
Nathalie JARDIN - - Monsieur Dominique LE BELLEGO - Monsieur Gilbert LUBIN
Absents excusés:
 Monsieur Jacques VERTES donnant pouvoir à M. Alain MEILLON
 Monsieur Samuel BEAUREPAIRE
 Madame Corinne FORVEILLE
 Monsieur Emmanuel GERVAISE

2013-04-01 : DECISION MODIFICATIVE N° 02/2013 :
Le Conseil Municipal à l’unanimité ayant décidé dans sa délibération N° 2012/08-02, la dépense
supplémentaire concernant les frais notariés pour l’achat de terrain parcelle cadastrée C 151, et la
dépense n’étant pas prévue au Budget Primitif 2013, le Conseil Municipal autorise la modification
suivante :
Section de Investissement :
- 2111 : Terrains Nus :
+ 600,00 €uros.
- 021 : Virement de la section de fonctionnement : + 600,00 €uros.
Section de fonctionnement :
- 23 : virement à la section d’investissement :
+ 600,00 €uros.
La recette étant prise sur le suréquilibre du Budget Primitif 2013, soit un suréquilibre restant de 72
454,00 €uros (73 054,00 €uros – 600,00 €uros).

2013-04-02 : NOMINATION DU COORDONNATEUR :
Le Conseil Municipal décide à 7 voix pour et 1 abstention de nommer Monsieur MEILLON Alain en
tant que coordonnateur communal pour le recensement de la population qui aura lieu du 16 janvier
2014 au 15 février 2014.

2013-04-03 :RETROCESSION DE TERRAIN
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur et Madame Alain DUVAL, demeurant à SAINTGEORGES-D’AUNAY, ont créé un lotissement sur notre commune, que l’ensemble des lots ont été
vendus et que les travaux d’aménagements de la voirie ont été effectués.
Conformément aux accords conclus, la voirie et les espaces verts doivent être cédés par Monsieur et
Madame DUVAL à la commune de VILLY BOCAGE.
Le conseil municipal à l’unanimité donne pouvoir à Monsieur le Maire, à l’effet régulariser l’acte de
cession au profit de la commune de VILLY BOCAGE des parcelles figurant au cadastre Section B
numéro 733 pour une contenance de 10a 32ca et Section B numéro 734 pour une contenance de 16a
38ca à usage de voirie et d’espace vert. Cette cession a lieu à titre gratuit, les frais de cession sont à la
charge de Monsieur et Madame DUVAL.
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2013-04-04 : RETROCESSION DE TERRAIN
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur et Madame Claude ENEE, demeurant à Villers-Bocage, ont
créé un lotissement sur notre commune, que l’ensemble des lots ont été vendus et que les travaux
d’aménagements de la voirie ont été effectués.
Conformément aux accords conclus, la voirie et les espaces verts doivent être cédés par Monsieur et
Madame Claude ENEE à la commune de VILLY BOCAGE.
Le conseil municipal à 10 voix pour et 1 abstention donne pouvoir à Monsieur le Maire, à l’effet
régulariser l’acte de cession au profit de la commune de VILLY BOCAGE de la parcelle figurant au
cadastre Section C numéro 424 pour une contenance de 1 6 a 96 ca à usage de voirie et d’espace vert.
Cette cession a lieu à titre gratuit, les frais de cession sont à la charge de Monsieur et Madame Claude
ENEE.

2013-04-05 : CLASSEMENT VOIERIE
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire a faire le nécessaire pour le classement dans la
voierie communale des parcelles B 733 et C 424

2013-04-06 : GARANTIE EMPRUNT
Vu la demande formulée par l’ARIM des Pays Normands et tendant à l’amélioration de 4
logements locatifs «Ancien Presbytère» 14310 VILLY-BOCAGE
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Vu l'article 2298 du Code civil

DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de VILLY BOCAGE à l’unanimité accorde sa garantie à hauteur
de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 46 000 euros souscrit par
l’ARIM des Pays Normands auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt PEX est destiné à financer l’Amélioration de 4 logements locatifs sis « Ancien Presbytère »
14310 VILLY BOCAGE
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt : 46 000 euros
- Durée totale du prêt : 20 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 60 pdb (point de base)
- Taux annuel de progressivité : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à la date d’effet
du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de
la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’ARIM des Pays Normands, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage à se substituer à l’ARIM des Pays Normands pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil Municipal à l’unanimité s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.
Article 5 : Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

2013-04-07 : UNION AMICALE DES MAIRES DU CALVADOS
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à adhérer à l’Union Amicale des
Maires du Calvados et à signer tous les documents s’y rapportant.

2013-04-08 : CONTROLES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES SALLE DES
FETES :
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de vérification
périodique des installations électriques pour la salle des fêtes de Villy-Bocage avec la société
BUREAU VERITAS pour un montant maximum de 360,00 €uros hors taxes. (Proposition N°
003054/130514-0763 REV. 0)

2013-04-09 : CONTROLES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES : COMPLEXE
SCOLAIRE ET MAIRIE
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de vérification
périodique des installations électriques pour le complexe scolaire et la Mairie avec la société
BUREAU VERITAS

2013-04-10 : TERRAIN MULTISPORTS
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à signer les devis relatifs à la réalisation de la
plateforme du terrain multisports avec l’entreprise S.T.P. pour un montant de 27120.50 € (vingt-sept
mille cent vingt €uros et cinquante cts)

2013-04-11 : FINANCEMENT TERRAIN MULTISPORTS
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à négocier un emprunt de 100000€ (cent mille
€uros) auprès des banques habilitées pour les collectivités, en vue de financer l’achat d’un terrain
Multisports
Fait et délibéré les jours, mois et an susdit.
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REUNION C.C.A.S
Du 04 Juillet 2013
L’an Deux mille treize, le Jeudi 04 Juillet 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 Catherine MARIE - - Madame Nathalie JARDIN –
Monsieur Arnaud CONDE - Monsieur René HAMON – Monsieur Gérard LECOUTURIER
– M. Stéphane BARETTE
Absents :
Madame Corinne FORVEILLE absente excusée
Monsieur Denis HOREL absent non excusé
Monsieur Emmanuel GERVAISE absent excusé
2013-02-01 : PARCELLE DU CCAS :
Monsieur le Président informe la Commission du Centre Communal d’Action sociale que
Monsieur MARIE Dominique déclare cesser la location de la parcelle N° B 526 à compter du
1er Mars 2013.
2013-02-02 : VENTE D'HERBE:
La Commission du Centre Communal d'Action Sociale à l’unanimité présente, décide de
vendre l'herbe sur son terrain à Monsieur DUPOND Emmanuel de ST LOUET SUR
SEULLES pour la somme de cinquante €uros pour l’année 2013.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.


REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 23 Septembre 2013
L’an Deux mille treize, le Lundi 23 Septembre 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 :
Mrs Norbert LESAGE - Laurent GUILBERT - Jacques VERTES - Arnaud CONDE - Samuel
BEAUREPAIRE - Alain MEILLON - Stéphane BARETTE - Dominique LE BELLEGO Emmanuel GERVAISE - Gilbert LUBIN - Mmes Corinne FORVEILLE - Catherine MARIE
– Nathalie JARDIN
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2013-05-01 : AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE :
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1
Menuiserie Bois de l’entreprise COSTIL Lot 3A pour un montant de : 1 054,87 €uros (mille
cinquante quatre €uros quatre vingt sept centimes) portant ainsi le coût global du marché de
6 911,68 €uros à 7 966,55 €uros TTC.
2013-05-02 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GAZ :
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition de matériel de stockage et de matériel de comptage pour la desserte d’un
site géographique en gaz propane. (Salle des fêtes).
2013-05-03 : FORMATION PERSONNEL COMMUNAL :
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à occuper provisoirement le
poste de « Responsable Sécurité » pour ce qui concerne les locaux scolaires, dans l’attente de
la nomination par l’Inspecteur Académique d’un ou une responsable représentant l’Education
Nationale au sein de l’école.
Par ailleurs, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à engager la formation
du personnel communal aux moyens de secours et d’évacuation (article PE 27) auprès d’un
organisme agréé
2013-05-04 : DEVIS INFILTROMETRIE :
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le devis de la
société ANAIS Expertise pour la réalisation des tests d’infiltrométrie dans le cadre de la
performance BBC pour les travaux de la Mairie. Le montant du devis s’élève à 836,00 €uros
TTC.
2013-05-05 : FUSION SDEC ENERGIE et du SIGAZ :
Le Conseil Municipal, au vu des délibérations déjà prises par ailleurs et en l’absence
d’informations précises, s’abstient à l’unanimité de prendre une décision sur ce point.
2013-05-06 : CREATION DE POSTE :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer de(s) emploi(s) d’agent(s)
recenseur(s), afin de réaliser les opérations du recensement :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 3,
Vu la Loi N° 2002-278 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et
notamment son titre V,
Vu le décret N° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret N° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les
besoins de recensement de la population,
Vu le décret N° 88-145 du Février 1988 relatif aux agents non-titulaires,
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal,

Sur le rapport du Maire, après en avoir délibéré :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents, la création d’emploi(s) de
non titulaire(s) en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi précitée, pour faire face à
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des besoins occasionnels, de deux emplois d’agent recenseur, non titulaires, à temps non
complets, pour la période allant de mi janvier à mi février.
Les agents seront payés sur la base d’un forfait de 950.00 €uros (tarif 2014) brut par agent
2013-05-07 : AVENANT MARCHE MAITRISE D’OEUVRE :
Le conseil Municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1
concernant la fixation du forfait définitif de rémunération. Avec PACT du Calvados pour une
rémunération en moins-value 3216.71 € soit un forfait définitif hors taxes de 11 783.29 €uros.
2013-05-08 : AVENANT MARCHE MAITRISE D’OEUVRE
Le conseil Municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2
concernant la prise en compte des travaux supplémentaires avec PACT du Calvados pour une
rémunération en plus value de 967,29 €uros HT soit un forfait définitif hors taxes de
12 750.58 €uros.
2013-05-09 : ENCAISSEMENT CHEQUE :
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement
du chèque de 217.54 €uros de la Cie Assurance AXA, en dédommagement d’un bris de vitre
sur fenêtre au rez de chaussée du Presbytère.
2013-05-10 : STORE CLASSE CP / CE1 Ŕ CM1 / CM2
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le devis relatif à
l’achat de stores, pour les classes CP CE1 CM1 CM2, présenté par la Société STORIDO à
Tracy Bocage d’un montant de 1806.53 €uros maximum.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdit.


REUNION C.C.A.S
Du 23 Septembre 2013
L’an Deux mille treize, le Lundi 23 Septembre à 19 heures 45, la Commission du Centre
Communal d’Action Sociale dûment convoquée, s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. LESAGE Norbert, Président
Présents :
Messieurs : Norbert LESAGE – Arnaud CONDE - René HAMON - Gérard LECOUTURIER
- Stéphane BARETTE - Emmanuel GERVAISE.
Mesdames : Catherine MARIE - Nathalie JARDIN
Absents :
absente excusée Madame Corinne FORVEILLE
absent non excusé Monsieur Denis HOREL
2013-03-01 : DEMANDE D’AIDE:
Après en avoir délibéré, le Centre Communal d’Action Sociale constate qu’aucun devis
comparatif n’ayant été présenté pour l’achat et le remplacement du Chauffe-eau électrique
décide par 2 abstentions et 6 voix contres qu’aucune aide ne sera accordée faute d’éléments
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concernant la participation éventuelle de l’ex-conjoint propriétaire indivis de l’habitation dans
laquelle le chauffe-eau (bien immobilier par nature) doit être installé.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.


REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du 22 Octobre 2013
L’an Deux mille treize, le Mardi 23 Octobre 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 :
Mrs Norbert LESAGE - Laurent GUILBERT - Arnaud CONDE - Samuel BEAUREPAIRE Alain MEILLON - Stéphane BARETTE - Emmanuel GERVAISE - Gilbert LUBIN - Mmes
Corinne FORVEILLE - Catherine MARIE – Nathalie JARDIN
Absent excusé :
- Dominique LE BELLEGO donnant procuration à Norbert LESAGE
- Jacques VERTES
2013-06-01 : CREATION D’UNE COMMISSION RYTHMES SCOLAIRES :
Après avoir entendu les explications de Norbert Lesage, Maire, et sachant que pour le 25
novembre 2013, il convient d’avoir consulté le conseil d’école pour arrêter et valider
l’organisation du temps scolaire et la mise en place des comités de pilotage, le conseil
Municipal décide de créer une commission scolaire chargée de préparer le projet de mise en
place des « nouveaux rythmes scolaires ».
Après discussion, ladite commission sera donc composée de : Corinne FORVEILLE, Alain
MEILLON, Stéphane BARETTE, Norbert LESAGE
2013-06-02 : FINANCEMENT TERRAIN MULTISPORTS :
Après avoir pris connaissance des propositions établies par la Caisse d’Epargne de
Normandie, le Crédit Agricole, la Banque Postale n’ayant quant à elle pas répondu dans les
délais impartis, et après en avoir délibéré, le conseil Municipal, Madame Corinne
FORVEILLE ne prenant pas part au vote ni au débat, décide à l’unanimité :
Article 1er :
Pour financer l'aménagement de la future Mairie, la commune de Villy-Bocage, décide de
contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie, un emprunt dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- Montant : 100 000,00 €uros (cent mille euros)
- Taux Fixe : 2,61 %
- Durée : 7 ans
- Périodicité : Trimestrielle
- Commission d’engagement : 150 €
- Frais de dossier : néant
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Article 2 :
Monsieur Le Maire de Villy-Bocage, est autorisé à signer le contrat relatif à cet emprunt et à
procéder aux versements et remboursements des fonds dudit prêt.
Article 3 :
La commune de Villy-Bocage décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera
dans le cadre de la procédure de débit d’office et selon le principe de règlement sans
mandatement préalable.
2013-06-03 : CHOIX TERRAIN MULTISPORTS :
Après étude du devis présenté et des prestations proposées, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité des voix représentées et après en avoir délibéré, d’acheter à la Société
AGORESPACE un terrain Multisports pour un coût total TTC 62.107,08 € et autorise M. le
Maire Norbert LESAGE à signer tout document y afférent.
2013-06-04 : CHOIX DE GEOMETRE (terrain du Hecquet):
M. le Maire a présenté au Conseil Municipal le devis du Cabinet BELLANGER Dominique,
géomètre expert DPLG d’un montant de 1050.09 € pour le bornage de la section cadastrale B
474 711. Ainsi que le devis du Cabinet CAVOIT Philippe géomètre expert DPLG d’un
montant de 1451.94 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des voix
représentées, retient la proposition du Cabinet BELLANGER, et autorise M. le Maire à signer
tout document se rapportant à ce devis.
2013-06-05 DECISION MODIFICATIVE N°03-2013 :
Le Conseil Municipal à l’unanimité ayant décidé dans sa délibération N° 2013-06-04, la
dépense supplémentaire concernant les frais de géomètre pour le bornage de la parcelle B 711
et n’étant pas prévue au Budget Primitif 2013, le Conseil Municipal autorise la modification
suivante :
Section de Investissement :
- 2111 : Terrains Nus :
+ 1 100,00 €uros.
- 021 : Virement de la section de fonctionnement : + 1 100 ,00 €uros.
Section de fonctionnement :
- 023 : virement à la section d’investissement :
+ 1 100,00 €uros
La recette étant prise sur le suréquilibre du Budget Primitif 2013, soit un suréquilibre restant
de 71 354,00 €uros (72 454,00 €uros – 1 100,00 €uros).
2013-06-06 : ACHAT MOBILIER :
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :
- l’achat d’un bureau et un fauteuil en promotion pour un montant de 358.00 € TTC qui seront
livrés par la Sté DALTONER pour meubler la nouvelle Mairie
- de faire réaliser par la SARL COSTIL et selon devis n° 13/367 un placard de rangement sur
mesure pour un montant de 2289,14 €uros
- d’acheter un vidéoprojecteur pour la future salle de réunion du conseil municipal pour un
montant maximum de 1000,00 €
- d’acquérir une Marianne pour la somme maximale de 600,00 €
- Provisionne la somme de : 8000,00 € (huit mille €uros) en prévision d’achats futurs de
chaises et tables.
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2013-06-07 : DECISION MODIFICATIVE N° 04/2013 :
Le Conseil Municipal à l’unanimité ayant décidé dans sa délibération N° 2013-06-06, la
dépense supplémentaire concernant l’acquisition de mobilier de bureau et n’étant pas prévue
au Budget Primitif 2013, le Conseil Municipal autorise la modification suivante :
Section de Investissement :
- 2184 : Mobilier :
+ 12 247,14 €uros.
- 021 : Virement de la section de fonctionnement : + 12 247,14 €uros.
Section de fonctionnement :
- 023 : virement à la section d’investissement :
+ 12 247,14 €uros.
La recette étant prise sur le suréquilibre du Budget Primitif 2013, soit un suréquilibre restant
de 59 106,86 €uros (71354,00 €uros – 12247,14 €uros).
2013-06-08 : ALARME INCENDIE ECOLES :
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le devis de
l’entreprise EIGE d’un montant de 430.56 €uros.
2013-06-09 : ENCAISSEMENT CHEQUE :
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement
du chèque de 479.02 €uros de la Société Total Gaz, en remboursement de la reprise de
l’ancienne citerne de la salle des fêtes.
2013-06-10 : ENCAISSEMENT CHEQUE :
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement
du chèque de 22.67 €uros de l’EDF, pour régularisation de l’abonnement.
2013-06-11 : AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE :
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1
Carrelage Faïence Lot 9 pour un montant de : 215.28 €uros (deux cent quinze €uros vingt huit
centimes) portant ainsi le coût global du marché de 9 424.22 €uros à 9 639.50 €uros TTC.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdit.
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Travaux Communaux
Début Août, les travaux relatifs à la réalisation de l'allée piétonne et de places de parking sur la
départementale D6 ont démarré. Les "bacs à fleurs" ont été déplacés afin de donner le champ libre aux
engins de l'entreprise "John". Le but étant d'une part de sécuriser le déplacement des enfants aux
abords de l'école lors de la dépose et de la reprise de ces derniers par leurs parents.

allée donnant sur le parking du bourg

allée longeant la clôture de l'école sur la D6

L'allée piétonne longe les écoles et débouche sur le
parking du bourg, permettant ainsi aux enfants et
parents d'accéder à la cour de l'école en toute
sécurité. Entre les arbres des places de parking sont
réalisées afin de sécuriser le stationnement lors de
la dépose des enfants.
Les photos ci-contre ont été prises début août, la
finalisation sera réalisée ultérieurement, le temps
que le terrain se tasse et trouve sa place…....

Places de parking entre les arbres sur la D6
et le chemin piéton longeant l'école
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Les travaux de transformation en "Mairie" et "Logements" démarrés il y a 16 mois….
sont achevés. L'inauguration a eu lieu le 30/11/2013

Une Mairie et Quatre logements sociaux réaménagés dans
l'ancien Presbytère
Le 30 novembre, Norbert Lesage,
Maire de Villy-Bocage, avait lui
aussi le plaisir d’accueillir Alain
Tourret et de nombreux autres
élus, pour l’inauguration des
locaux réaménagés de la mairie et
la remise officielle des clés des
quatre
logements
sociaux
labellisés BBC qui ont été
aménagés à l’étage et sous les
combles.
L’opération est exemplaire et ne
présente que des avantages. En rez-de-chaussée administrés, élus et secrétaire de mairie
disposent désormais d’excellentes conditions d’accueil et de travail. Lorsqu’ils ont décidé de
rénover les locaux de la mairie, pour optimiser l’occupation de ce patrimoine, les élus de la
commune ont en outre choisi de signer avec l’ARIM des Pays normands un contrat de bail à
réhabilitation d’une durée de 23 ans. Cela a permis d’aménager quatre logements locatifs
confortables et à basse consommation énergétique destinés à des personnes à faibles
ressources.
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Le garde-fou du dernier étage est posé

Pose des citernes à gaz : appartements et salle des
fêtes

.

Entrée appartement du dernier étage vu
de la salle

Le palier et l'escalier du dernier étage
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Vue d'ensemble de la pièce principale, appartement dernier étage

Le coin cuisine

La salle de bain
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Plan du terrain Multisports, qui sera implanté en face de la Nouvelle Mairie, dans le second champ
communal. Composé d'un gazon synthétique, de nombreux sports pourront être pratiqués sur ce terrain
: Le Volley, le Basket, le Hand, le Foot brésilien, le Tennis, le Badminton, la Course à pied sur une
piste à 2 couloirs…..etc…. Ce complexe est bien entendu mis à la disposition de l'école, et au besoin
nos Sapeurs Pompiers pourront y avoir accès. La commune instaurera un règlement de partage et
d'utilisation de ce complexe.
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ARBRE DE NOEL DE LA MUNICIPALITE
A l'occasion des fêtes de Noël, le 14 décembre, la Municipalité a offert aux enfants de la commune
une place de cinéma au Paradisio d'Aunay sur Odon.
Cette année, c'est un film unique qui était proposé, "L'apprenti Père Noël et le Flocon
Magique" s'adressant à toutes les conditions d'âge des enfants
A l'issue de la séance, les enfants étaient conviés à se rendre à la Salle des Fêtes de Villy Bocage, pour
y attendre le Père Noël qui cette année est arrivé en compagnie de sa Lutine et de ses deux ânes. Après
avoir reçu du Père Noel leurs cadeaux et friandises, les enfants étaient invités à faire un petit tour sur
le dos des ânes du Père Noël.
Une manière bien sympathique pour la centaine d'enfants et leurs parents de clôturer l'année 2013.
Le Père Noël a promis qu'il serait de retour l'année prochaine …….……

Le Père Noël et sa Lutine vont charger les
cadeaux sur le dos de l'âne.
Puis c'est l'arrivée parmi les enfants,
"Pompon" l'âne du Père Noël se laisse
caresser par les enfants.
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Distribution des cadeaux aux enfants, puis place à la traditionnelle photo



LES SURPRENANTES
Le Conseil Municipal se joint à l' Association "Villy Village" pour remercier :
- M et Mme DUBOSCQ au Maizerais
- M et Mme LEPOULTIER au Maizerais
- M. et Mme GROULT au Maizerais
- M. et Mme CONDE et M et Mme VERTES ZAMBETTAKIS Conseillers Municipaux
qui ont accepté avec gentillesse de mettre bénévolement à la disposition des Associations
Villy Village et Mélimélodon, leur terrain et/ou leur bâtiment, à l'occasion de la randonnée
"Les Surprenantes" qui s'est déroulée le 14 décembre 2013 au bourg de Villy Bocage.
Le 14 décembre l'association "Villy Village" en partenariat avec
"Mélimélodon" organisait les "Surprenantes de Noël". Une balade
pédestre dans les environs proches du bourg.
150 à 200 personnes avaient répondu présent à cette mini promenade
nocturne qui a permis à chacun de découvrir des lieux dans lesquels les
hôtes avaient mis en place de petites saynètes, parfois "déjantées" dont le
seul but était de "surprendre" le randonneur.
Au départ de la nouvelle Mairie, chacun a pu admirer les "Vieux
Reluisants" (qui ont remplacé au pied levé les traditionnelles
"LUCIOLES"). Puis tout au long du parcours composé de 6 arrêts nos
promeneurs ont découvert les surprises pour se retrouver à la salle des
fêtes où sur le parking les attendaient marrons grillés et vin chaud.
La petite manifestation s'est terminée par le concert de chant de la troupe
de choriste "Les Voix là"
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1

2

3

4

5

6

 Les vieux Reluisants en pleine chorégraphie  et  petit air au balcon et chute de
neige  Le verger entièrement décoré  Ex-Pots de peinture  Crèche de Noël….
stylisée pour l'occasion…
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Les choristes "Les Voix là" sont prêts……. Ils interpréteront une dizaine de chansons
Avant de saluer respectueusement leur public
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Les Veillées d'été
Pour sa sixième édition du festival « Les Veillées d’été », l’Office de Tourisme du Bocage Normand a
proposé une nouvelle programmation culturelle variée pour 7 rendez-vous, dans 7 communes du
Bocage Normand.
Chaque jeudi et vendredi soir, du 26 juillet au 16 août 2013, tout un chacun avait la possibilité de
participer à un grand pique-nique convivial, suivi d’un spectacle de rue gratuit .
C'est au Bourg de Villy-Bocage, le jeudi 15 août en soirée, que se sont déroulés en première partie un
"Pique-nique" convivial et réunissant environ 350 personnes au rythme des douces mélodies de
Richard W. Berry, puis à partir de 21h, chacun a pu assister au spectacle de cirque burlesque des
"Frères Panini" intitulé : "Ils savent tout faire mais très mal" de la compagnie du Cirque "Ilya".
Les personnes venues assister à
cette soirée burlesque, se mettent
en place pour un Pique-nique
convivial.

Le spectacle va commencer, les
enfants ont pris position
au premier rang….

Il est 21h, et c'est parti pour 90 minutes
de rires, de cris et applaudissements….
Les deux comédiens ont enchaîné
jonglerie, magie, acrobatie et musique
face à un public conquis.
Puis tout le monde est reparti comblé
par ce spectacle de très, très bonne
qualité
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RENTREE SCOLAIRE

Chouette, c'est la rentrée
Pleure pas maman
D'accord, je suis grand
Mais pas assez
Pour m'en aller
Sans t'embrasser
D'ailleurs tu sais
Je reviendrai
Dès que je pourrai
Allez bisous
Et tiens le coup,
C'est la rentrée
Faut t'habituer !

23
Bulletin Municipal n° 18
3ième et 4ième Trimestre 2013

MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

E-mail : mairie-villy-bocage@wanadoo.fr

RYTHMES SCOLAIRES
Dans le cadre de la mise en application à la rentrée 2014 / 2015 des nouveaux Rythmes Scolaires, et à
la demande des Représentants au Conseil des Parents d'élèves, la Municipalité lance un sondage
qui s'adresse à toute la population de Villy Bocage, afin de savoir si certaines personnes seraient
intéressées pour intervenir dans le cadre des activités périscolaires en tant que bénévole

…………partie à découper et à déposer en Mairie………

SONDAGE ANIMATIONS PERISCOLAIRES
SERIEZ-VOUS PRÊT(E) A INTERVENIR DANS LE CADRE DES
ACTIVITES PERISCOLAIRES EN TANT QUE BENEVOLE ?
 - OUI REGULIEREMENT

Indiquer votre

 - OUI PONCTUELLEMENT

NOM : …………………………

 - NON

PRENOM : ……………………

* Cocher une seule réponse

BULLETIN A RESTITUER A LA MAIRIE
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Association de Parents d’Elèves « L’école de nos Loustics »
L’APE « L’école de nos Loustics » a renouvelé son bureau, à l’issue de l’assemblée
générale qui s’est tenue le 24 septembre 2013 à 20h
Voici la nouvelle équipe pour l’année 2013-2014

Emmanuel DUVAL "trésorier"
Denis JOLY-MORVANT "vice-president"
Wilfried LIOT"‘président"
Gwenaëlle BAZIRE "vice-secrétaire"
Céline DUVAL "vice-trésorière"
Virginie DUMONT "secrétaire"
Pamela FOURNIER "membre"
actif’

C’est toujours avec plaisir et dynamisme que nous poursuivons les actions de l’année
dernière comme la vente des gâteaux, réalisés par les parents, la galette des rois et les ventes de
pizzas en collaboration avec les commerçants de Villers Bocage.
Afin de rassembler enfants, parents, habitants de Villy-Bocage et de Monts en Bessin nous avons
prévu deux soirées. Tous à vos agendas :

Concours de Belote le dimanche 16 février 2014
Soirée choucroute le samedi 29 mars 2014
Plus de précisions vous seront données en début d’année prochaine concernant les
inscriptions à ces deux rendez-vous.

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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La Commune a créé son BLASON
WILLEY : La commune existait en 1096 et était administrée
par le Seigneur Guillaume de Villy (Willey à l'époque)
VILLEIUM IN BOSCAGIO : autrefois appelée Willey
Les deux Léopards témoignent de l'appartenance à la Région
Normandie (basse)
Les TOURS corroborent l'idée qu'un château fort ait existé au
lieu dit "le Castillon"
La TOUR centrale : il s'agirait d'un belvédère de chasse peut
être édifié entre 1855 et 1867 par le Vicomte Jean-Melchior de
Rugy, châtelain.
Distinction de la "Croix de Guerre" : la commune de Villy
Bocage a été décorée de la croix de guerre par décret en date du
11 novembre 1948



INFOS ASSOCIATIVES

Association Villy Village

Le samedi 14 septembre 2013 a eu lieu la traditionnelle "Foire à Tout" organisée par l'association
Villy Village.
Contrairement à l'édition 2012, cette année le temps n'était pas de la partie, et il a découragé un bon
nombre d'exposants.
Un Bilan en demi teinte pour cette version 2013 avec une vingtaine de stands d'exposants. Toutefois la
météo n'a pas découragé les badauds, venus dénicher la bonne affaire, déambuler parmi l'exposition
des voitures de collection présente sur la foire, applaudir la représentation des "Lucioles" (majorettes
de Villy Bocage), et pour finir se restaurer en dégustant crêpes, frites, saucisses et tripes selon le goût
de chacun.
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Cette année encore la tradition, qui veut que
l'association propose gratuitement à chacun des
exposants un petit café et un croissant, a été
respectée.
C'est avec leur tout nouvel équipement, la
remarquée "chariote KIKASOIF" que nos 2
bénévoles (Kikemça et Kikanveu) sont passées
parmi les exposants.

Samedi, une vingtaine d'exposants ont
installé leurs stands, dans le champ
communal. L'association Villy-Village,
organisatrice, proposait une exposition de
2 CV avec la participation d'un club
caennais, sans oublier la matinée tripes.
(photo : une partie des organisateurs avec
quelques exposants)



Devant une trentaine de personnes, La Troupe de
Tonton Marcel (TTM) a tenu son assemblée
générale, à la salle de la cantine de l'école de
Villy-Bocage. La présidente, Isabelle Mialdéa, a
présenté le rapport des activités. « Plus de 500
spectateurs ont assisté sur trois jours au
spectacle sur le thème « Bizarre-bizarre ». »
Les dates du prochain spectacle sont arrêtées : les
4, 5 et 6 avril 2014, avec comme thème « Tonton
Marcel fait du sport ». Les ateliers pour les
enfants ont repris mercredi 25 septembre, à 15 h,
à la salle des fêtes.
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Visites théâtralisées : « L'office de tourisme du Bocage normand m'a fait part de son projet de
proposer au public des visites théâtralisées sur le thème du Débarquement à l'occasion du 70 ème
anniversaire pour 2014. » La troupe TTM a été sollicitée en tant que troupe locale pour jouer des
saynètes. « Il faudra assez vite savoir combien d'acteurs peuvent s'engager à des répétitions
régulières à partir d'avril, jusqu'à la date des représentations, et établir un planning de ces
répétitions. »
Un troisième projet a également germé dans la troupe, il s'agirait de la mise en place d'un lieu de
rencontre dédiée aux activités culturelles, notamment pour les activités théâtrales, mais y pratiquer
aussi bien de la danse, de la musique et toutes sortes de spectacles, une commission sera créée à cet
effet. Puis l'assemblée générale s'est clôturée par l'élection du conseil d'administration et du bureau.
Le bureau se compose comme suit : président, Jean Luc Roussel ; vice-présidente, Isabelle Mialdéa ;
trésorière, Karine Le Somptier ; secrétaire, Nelly Accard. Les membres : Marie Gazel, Noëlle Groult,
Gérard Le Somptier, Aurélie et Nicole Lebègue

Deux informations pour la troupe TTM en cette fin d’année 2013 :

-

Tout d’abord nous vous invitons tous à venir voir le
samedi 18 janvier 2014 à 20h30, salle des fêtes de
Villy-Bocage, le nouveau spectacle de la Compagnie
Lionel de Messey intitulé « Passagers sur la terre «
qui raconte sous forme de six tableaux, quelques
aspects des grandeurs et misères de la condition
humaine.

-

Par ailleurs la troupe tonton Marcel a pris une bonne résolution : elle va faire du
sport !!!
C’est en effet le thème de notre nouvelle saison 2013-2014 et notre leitmotiv bien connu :
« Faut qu’ça saute ! » est d’autant plus d’actualité !
Rendez-vous pour nos 3 représentations les 4, 5, 6 avril 2014 à Villy-Bocage

Bonnes fêtes de noël et meilleurs vœux à tous !
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Anciens Combattants

Lundi 11 novembre, à l'issue d'un office religieux
célébré par le Père Cenier en l'église de Villers
Bocage, une manifestation du souvenir était organisée
au monument aux morts de Villy Bocage en présence
des Anciens Combattants, du Maire de Villy Bocage
(Norbert Lesage) et du Lieutenant GAY responsable
du Centre de Secours de Villy Bocage, accompagné
de Sapeurs Pompiers venus rendre les honneurs à nos
soldats.
Norbert Lesage, maire de la commune, a alors procédé à la lecture du message de Kader Arif,
ministre délégué auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants.
Le président des Anciens Combattants de la commune Maurice LEPOULTIER et Norbert LESAGE,
Maire, ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts, suivi d'une minute de recueillement et
de l'hymne national.
A l’issue de la manifestation, l'association des Anciens Combattants qui fêtait cette année ses 90
ans d'existence (elle fût fondée en 1923), a offert un vin d’honneur à l'ensemble des membres
présents.
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 "Les Quatre Saisons" à Villers-Bocage dans une
ambiance conviviale et fort agréable.
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Les Lucioles Villy-Bocage
Tout d’abord, Les Lucioles souhaitent un bon Noel et de bonnes fêtes de fin d’année à chacun d’entre
vous.
La saison a repris début septembre avec au programme de nouvelles chorégraphies.
Cette année les filles sont au nombre de dix et les danses sont en cours de montage pour les festivals à
venir en 2014.
Quelques dates à retenir en 2014, où les filles représenteront la commune de Villy-bocage :
- 20 avril 2014 : Festival du Havre
- 1er mai 2014 : Championnat de France à Saint Hilaire du Harcouet
- 15 juin : Festival d’Airan
- 6 Juillet : Festival de Potigny

Les Lucioles ont fêté Halloween……..

Rétrospective 2013

Les "Lucioles" de Villy en représentation lors de la Foire à Tout du 14 septembre dernier
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Les Lucioles posent devant quelques exemplaires de la mythique 2 CV Citroën que le Deudeuch'
club avait exposés lors de la Foire aux greniers.

Les "Lucioles", majorettes de Villy-Bocage, ont
fait une belle démonstration, fin juin à la
maison de retraite Beauséjour d'Aunay-surOdon. Elles ont présenté des solos, des duos et
des danses de groupe, préparés toute l'année.
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Relais Paroissial

VEILLEE DE NOËL

(Pour les relais de Villy-Bocage et Noyers-Bocage)
Mardi 24 décembre 2013
18h Eglise de Noyers-Bocage
19h à Villers-Bocage
La veillée de Noël sera mise en scène par les enfants du caté

JOUR DE NOËL

Mercredi 25 décembre
Messe à 10h30 à Villers-Bocage

Le Secours Catholique à Villers-Bocage

Une équipe du Secours Catholique se tient à l’écoute 24h/24 des personnes en situation de
précarité sur la région de Villers-Bocage. Elle œuvre en partenariat avec les services sociaux
et les C.C.A.S locaux.
Une permanence d’accueil et d’écoute est ouverte chaque Mercredi de 10 h à 12
h à Salle paroissiale de Villers-Bocage (1er étage).
Contact : 06.89.38.51.92

FETES PATRONALES
Elles ont eu lieu à :
Parfouru-sur-Odon
le 11 août (Saint Laurent)
St-Louet-sur-Seulles
le 6 octobre (Saint-Laud)
Monts-en-Bessin
le 10 novembre (St-Martin)

Demain Noël va revenir
Demain Noël va revenir !
Ah ! Quel bonheur, ah ! Quel plaisir !
Demain Noël va revenir
Si je le vois je veux lui dire
Avec mon plus gentil sourire
Cher Noël, voici bien longtemps
Tout juste un an
Que je t'attends !
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Centre incendie et secours
Les Pompiers ont fêté la Sainte Barbe
Samedi soir 30/11/2013, les sapeurs-pompiers ont célébré la Sainte Barbe au
centre de secours, en présence des familles et élus.
Au travers de leur discours, les intervenants ont rendu un vibrant hommage aux soldats du feu et
particulièrement aux sept sapeurs-pompiers français décédés cette année, au cours de service
commandé. La cérémonie a débuté par la levée des couleurs en leur hommage.
Un éloge spécifique a été rendu aux pompiers volontaires. Ils représentent la majorité de l'effectif du
centre de secours, qui compte actuellement 60 sapeurs-pompiers.
Bilan positif pour 2013 :
« Le centre de secours a totalisé 1100 sorties en 2013. Le centre de secours de Villy-Bocage se situe
au 13e rang des 50 centres du département en matière d'activité opérationnelle, avec 32 communes
de défense en premier appel, a précisé le lieutenant Jean-François Guay. L'ensemble de l'effectif suit
régulièrement des formations afin d'acquérir de nouveaux savoirs ou consolider ses
connaissances.»

Dix huit sapeurs-pompiers ont reçu le galon de 1re classe. Ont été distingués par des grades et
médailles :
Au grade de sergent : Wilfrid Valendoff - Loïc Marie - Jacky Sineust - Ilan Poly
Médaille d'Argent pour 20 ans de service : - Caporal-chef Philippe Bures
Médaille de Vermeil pour 25 années de service : Sergent-chef Vincent Jourdain
Médaille d'Or pour 30 années de service : Caporal-chef Gérard Ladroue Médaille d'Or pour 35 années de service : Lieutenant Jean-François Guay (chef de centre)

33
Bulletin Municipal n° 18
3ième et 4ième Trimestre 2013

MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

E-mail : mairie-villy-bocage@wanadoo.fr

L'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pré-Bocage
La saison 2013/2014 à repris avec cinq JSP qui finissent leur quatrième année. Les 10 autres qui
avaient passé le Brevet de JSP au mois de septembre, (qu'ils ont réussi) ont pour la plupart intégré leur
centre de secours d'affectation.
Pour le CIS Villy Bocage, quatre JSP ont déjà
intégré les rangs de l'effectif et ont été nommés
première classe SPV au cours de la Sainte barbe.
Les autres en ont fait de même dans les centres de
secours de Saint Martin des Besaces (3) et d' Aunay
sur Odon (1).
Les cinq passeront le Brevet en septembre 2014 et
intégreront les rangs de Caumont L'éventé et Aunay
Sur Odon.
Pour la saison 2014/2015 nous prendrons la
décision en février, en assemblée générale pour
savoir si nous procèderons ou non à de nouveaux
recrutements de jeunes pour quatre ans.

Jeunes Sapeurs-Pompiers au Brevet J.S.P. 2013 organisé à VAUDRY

Lieutenant Jean-François GUAY



1- Pourquoi vaut-il mieux enlever ses lunettes lors d'un
alcootest ?
Parce que ça fait déjà deux verres en moins!
2- Savez-vous quel animal peut marcher sur la tête ?
Mais le pou, bien sur!
3- Comment s'appelle la femelle du hamster ?
Hamsterdam.
4- Pourquoi les abeilles ne piquent-elles pas les
policiers ?
Pour ne pas se faire arrêter (car piquer, c'est voler)
5- Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas ?
Parce que sur l'étable, il est écrit la ferme
6- Pourquoi les souris n'aiment pas jouer aux devinettes ?
Parce qu'elles ont peur de donner leur langue au chat.
7- Quel est le sport que les serpents détestent le plus ?
La course à pied.
8- Savez-vous pourquoi les savants ont des trous de mémoire?
Parce qu'ils se creusent les méninges
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L'Association Equilibre vous propose des menus variés et équilibrés du lundi au
dimanche, nos services ouverts à tous, peuvent être occasionnels ou réguliers.
En complément des services des infirmières et des auxiliaires de vie, l'Association
Equilibre participe au maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural ou
urbain, apporte un soutient aux personnes sortant d'une hospitalisation tout en
respectant les régimes alimentaires.

Habitants de Villy Bocage, à l'aube de 2014 nous vous présentons nos sincères vœux
et remercions nos élus de nous soutenir
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ETAT-CIVIL
Ils se sont unis cette année :
14/12/2013 

Hélène ARRHIEN

avec

POTTIER Hervé

Tous nos vœux de bonheur et sincères félicitations aux jeunes mariés

Ils sont arrivés au cours de l'année :
DIMOPOULOS Lou………………..……..née le 14/01/2013
FREMY Nalia………………..……………...née le 18/02/2013
LUBIN Noé………………………..………... né le 07/05/2013
VASSELIN - MOISSONIER Michel……..né le 08/05/2013
MARIE Axel……………………………..... .né le 09/07/2013
LE GAC Ilan…………………………….….né le 25/11/2013
Tous nos vœux de bonheur et sincères félicitations aux parents
Ils nous ont quittés cette année :
FOULON Claude……………………………le 25/05/2013
POLY épouse SCELLES Michèle….. …….le 16/05/2013
MARIE épouse FERRAY Nicole………..… le 19/11/2013
Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances aux familles
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DATES A RETENIR
INFO MAIRIE

*
*
*
*
*
*

Le 12 Janvier 2014 : Vœux du Maire Salle des Fêtes à partir de 11 heures
Le 23 Mars 2014 : 1ier Tour des Elections Municipales
Le 30 Mars 2014 : 2ième Tour des Elections Municipales
Le 13 Avril 2014 : Repas des Anciens de la Commune
Le 20 Avril 2014 : Traditionnelle Course aux Œufs pour les enfants de la commune
Le 25 Mai 2014 : Elections Européennes

ECOLE DE NOS LOUSTICS
- Concours de Belote le dimanche 16 février 2014

- Soirée choucroute le samedi 29 mars 2014

VILLY VILLAGE

- Assemblée Générale de l'association ……. le 31/01/2014
Tous nos concitoyens sont cordialement invités à y participer
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NUMEROS UTILES
112
15
17
18
02.31.71.76.76

URGENCES EUROPEENNES
SAMU / Urgences médicales
GENDARMERIE
POMPIERS
HOPITAL AUNAY S/ ODON

02.31.06.31.06 ou
02.31.27.27.27

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

Cabinet Lacombe

02.31.77. 29.92
15

PHARMACIE DE GARDE
INFIRMIERES
Cabinet Asselot – Groult - Lemoigne

02.31.77.12.91
02.31.77.41.20

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

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)
Courriel : mairie-villy-bocage@wanadoo.fr
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Vendredi matin (très tôt)
OUVERTURE DECHETTERIE DE 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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