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MAIRIE 

14310 - VILLY BOCAGE 

Tél : 02 31 77 01 66 

 

Maire : Norbert LESAGE 

 
Pays : France    Code Postal : 14310   Latitude : 49°05’46° Nord 
Région : Basse Normandie  INTER COM : Villers Bocage  Longitude : 0°38’29° Ouest  

Département : Calvados   Superficie : 11,40 km²   Altitude : 68 m -217 m 

Arrondissement : Caen   25 Km de Caen et 240 Km de PARIS Population : 801 Habitants (2014) 

Canton : Villers Bocage   Code INSEE : 14760   Densité / km² : 70 habitants / km²
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ETAT-CIVIL  

 

ERRATUM  

 

 

 

 

 

Le Mot du Maire 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec une profonde émotion, un mélange de fierté et d’humilité que je remercie tous les 

électrices et électeurs qui se sont déplacés pour nous accorder, à mon équipe et moi-même, leur 

confiance lors des élections municipales. 

 

Je serais le Maire de tous les habitants, ayant toujours cherché avec mon Conseil Municipal à 

faire au mieux des intérêts de chacun. Malheureusement nous ne pouvons tout réaliser et je 

respecterai l’intérêt général et la participation. J’invite ceux qui le souhaiteraient, quelque soit le 

sujet à aborder, à venir me rencontrer, je ne promets pas de tout régler, mais je ferais du mieux possible. 

  

Merci aux anciens Conseillers Municipaux : M. Dominique LE BELLEGO (2
ième

 adjoint), Messieurs Emmanuel 

GERVAISE et Laurent GUILBERT pour leur présence et leur soutien tout au long de la mandature précédente. 

Un grand merci à tous ceux qui au lendemain de ces élections m’ont témoigné leur sympathie et vous étiez 

nombreux, c’est une grande marque de reconnaissance de votre part pour le travail accompli durant ces six dernières 

années. 

 

La période pré-électorale interdisait aux Candidats sortants de faire état de leur bilan, ces informations relevant de la 

campagne des candidats, dont je faisais partie. Cette période est maintenant derrière nous, l'équipe Municipale 

travaillera dans l'intérêt de tous, en toute impartialité et dans le respect des réglementations. 

 

Vous trouverez dans ce numéro, un rapide bilan en images des réalisations qui ont été mises en place au cours des 6 

dernières années sur la commune de Villy-Bocage. 

 

Il y a encore du travail, c'est pourquoi d'ores et déjà, notre nouvelle équipe (renouvelée à hauteur 1/3 soit  

5 personnes) s'est immédiatement réunie afin de procéder à l'élection du Maire, de ses adjoints, de constituer les 

commissions communales et déterminer les représentants de la commune auprès desdiverses institutions 

(INTERCOM - SDEC - SAEPB).(PV pages 9 et 10) 

Les actions démarrées avant les élections sont poursuivies, et il va maintenant être procédé à l'étude et la mise en 

place des nouveaux projets. 

 

Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons travailler dans un esprit d’ouverture, de communicationet de 

concertation avec tous les administrés de la commune qui le souhaiteront. 

 

Votre Dévoué, 

Norbert Lesage 

Dans le bulletin n° 18, nous avons constatéqu'une coquille s'était 
glissée dans l'annonce de la date du décès de M. Claude FOULON : 
 

MonsieurFOULON Claude est décédé le 25 février 2013 et NON le 25 

mai comme indiqué par erreur. 

 

Nous prions sa famille et ses proches de bien vouloir nous en excuser 
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 décembre 2013 
 
L’an Deux mille treize, le Mardi 17 décembre 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 : 

 Messieurs Norbert LESAGE -Laurent GUILBERT -Arnaud CONDE-Alain MEILLON – Stéphane 

BARETTE - Dominique LE BELLEGO - Emmanuel GERVAISE - Gilbert LUBIN Mesdames Catherine 

MARIE – Corinne FORVEILLE  

Absents : 

 Madame Nathalie JARDIN donnant pouvoir à M. Alain MEILLON 

 Monsieur Jacques VERTES  

 Monsieur Samuel BEAUREPAIRE  
 

2013-07-01:EMPLOI CAE – CUI: 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimitéle recrutement d’une personne en tant qu’aide scolaire, cantine et garderie 

en contrat CUI-CAE pour une durée de 20 heures par semaine à partir du 06 Janvier 2014pour une durée de 6 mois de 

date à date, et chargeMonsieur le Maire du recrutement et de la signature de tous documents y afférant. 

 

2013-07-02 : RYTHMES SCOLAIRES POUR RENTREE 2014 : 

 
Le Conseil Municipal suite à la réunion du Conseil d’école entérine le tableau des rythmes scolaires arrêtés pour la 

rentrée 2014/2015. 

 

2013-07-03 : CREATION POSTE DE REMPLACEMENT PONCTUEL EN CAS D’ABSENCE 

PERSONNEL : 

 
Le Conseil Municipal, afin de pallier les indisponibilités du personnel municipal, et considérant le bon fonctionnement 

des services implique le recrutement d’un agent non titulaire pour assurer le remplacement momentané de l’agent 

absent, décide à l’unanimité de créer un poste de remplacement à durée déterminée portant nomination d’un agent non 

titulaire pour le remplacement d’un agent indisponible.  

 

2013-07-04 : AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE : 

 
Le Conseil Municipal, après avoir analysé les factures et avenants présentés par les Sté Jones, Pierron, Ferret, et 

compte tenu des réserves constatées, décide de surseoir au règlement des dites factures et avenants présentés par ces 

entreprises. 

 

2013-07-05 : GRATIFICATION : 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de verser une gratification de 300.€ (trois cents €uros) à Mle BALLUAS 

Audrey en remerciement de son stage effectué aux espaces verts sur la période du 14 au 25/10 et du 4 au 22/11/2013. 

 

2013-07-06 : CHOIX DE GEOMETRE (terrain du Buquet): 

 
M. le Maire a présenté au Conseil Municipal le devis du Cabinet BELLANGER Dominique, géomètre expert DPLG 

d’un montant de 856.34 €TTC pour le bornage de la section cadastrale A 615. Ainsi que le devis du Cabinet CAVOIT 

Philippe géomètre expert DPLG d’un montant de 985.50 €TTC ainsi que le cabinet GEODIS pour un montant de 1290 

€ TTC. Et le cabinet LALLOUET DEBROCK pour un montant de 972.95 € TTC. Après en avoir délibéré, le conseil 
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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.  

 

2013-07-07 DECISION MODIFICATIVE N°05-2013 : 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de valider une dépense supplémentaire concernant les frais aux 

participations de la piscine pour l’année scolaire 2013/2014. Celle-ci n’étant pas prévue au Budget Primitif 2013, le 

Conseil Municipal autorise la modification suivante : 

Section de fonctionnement :  

- 6554 : Contributions aux organismes de regroupements : 

- Ligne Piscine Villers Bocage = +1 400,00 €uros. 

La recette étant prise sur le suréquilibre du Budget Primitif 2013, soit un suréquilibre restant de 57 706,86 €uros 

(59 106,86 €uros –1 400,00 €uros). 

 

2013-07-08 : DECISION MODIFICATIVE N° 06/2013 : 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de valider une dépense supplémentaire et celle-ci n’étant pas prévue au 

Budget Primitif 2013, autorise les modifications suivantes : 

Section de Investissement : 

- 2313 : Constructions :   +2 300,00 €uros. 

- 021 : Virement de la section de fonctionnement :+2 300,00 €uros. 

Section de fonctionnement :  

-023 : virement à la section d’investissement : +2 300,00 €uros. 

La recette étant prise sur le suréquilibre du Budget Primitif 2013, soit un suréquilibre restant de 55 406,86 €uros 

(57 706,86 €uros –2 300,00 €uros). 

 

2013-07-09 DECISION MODIFICATIVE N°07-2013 : 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité ayant décidé dans sa délibération N° 2013-07-06, la dépense supplémentaire 

concernant les frais de géomètre pour le bornage de la parcelle A 615 celle-ci n’étant pas prévue au Budget Primitif 

2013, le Conseil Municipal autorise les modifications suivantes : 

Section de Investissement : 

- 2111 : Terrains Nus :    +1 000,00 €uros. 

- 021 : Virement de la section de fonctionnement :  +1 000 ,00 €uros. 

Section de fonctionnement :  

-023 : virement à la section d’investissement : +1 000,00 €uros. 

La recette étant prise sur le suréquilibre du Budget Primitif 2013, soit un suréquilibre restant de 54 406,86 €uros 

(55 406,86 €uros –1 000,00 €uros).  

 

2013-07-10 PORTE DU HANGAR TECHNIQUE : 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire changer l’arbre d’enroulement des deux portes du local technique et 

accepte le devis de l’entreprise SARL CROCQUEVIEILLE d’un montant total de 1418.26 € TTC. M. le Maire est 

autorisé à signer tout document y afférant.  

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du16 Janvier 2014 

 
L’an Deux mille quatorze, le Jeudi 16 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 : 
- Mrs Norbert LESAGE - Laurent GUILBERT - Arnaud CONDE - Alain MEILLON - Stéphane BARETTE - 

Emmanuel GERVAISE - Jacques VERTES -Samuel BEAUREPAIRE - Gilbert LUBIN- MmesCorinne 

FORVEILLE - Nathalie JARDIN 

 

Absents excusés : 
- Mme Catherine MARIE donnant pouvoir à M. Stéphane BARETTE 

- Dominique LE BELLEGO 

 

2014-01-01:PLAN LOCAL D’URBANISME: 

 
Après présentation par M. le Maire des aménagements proposés par les services de l’Etat lors de la réunion du 

14/01/2014 concernant le projet de PADD, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de tenir compte des 

propositions formulées par les dits représentants étatiques. 

 

2014-01-02 : BORNAGE DE LA PARCELLE n° A615 : 

 
Le Conseil Municipal accepte à 11 voix pour et une abstention, la proposition de bornage du cabinet D. Bellanger, de 

la parcelle A 615en deux lots : Lot A pour une surface de 3a 65 ca devant revenir à la commune de Villy-Bocage et le 

Lot B pour une surface de 2ha 93a 13 ca devant revenir à M. COUTURE Arnaud. 

Après confirmation de la signature du document de bornage par M. COUTURE, M. le Maire est autorisé à signer le dit 

document et à faire déplacer la clôture. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 

 

 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du11 février 2014 
 

 
 

L’an Deux mille quatorze, le Mardi 11 Février 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- Alain MEILLON - Stéphane BARETTE - - 

Jacques VERTES -Samuel BEAUREPAIRE - Dominique LE BELLEGO - MmesCorinne FORVEILLE - 

Mme Nathalie JARDIN 

Absents excusés : 

- M. Gilbert LUBIN donnant pouvoir à M. Norbert LESAGE  

- Mme Catherine MARIE donnant pouvoir à Mr Stéphane BARETTE 

- M. Emmanuel GERVAISE 
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2014-02-01 : ACQUISITION DE TERRAIN : 

 
Proposition pour l’achat de la parcelle B 711. 

Entre la commune de Villy-Bocage représentée par son Maire, Norbert LESAGE, ayant autorisation du Conseil 

Municipal pour l’achat partiel de la parcelle N° B 711 « Le Douaire » appartenant aux Consorts Monsieur GOULLET 

DE RUGY Patrice, Monsieur GOULLET DE RUGY Francois, Madame GOULLET DE RUGY Myriam, Madame 

CHEREAU Lucette, Monsieur GOULLET DE RUGY Martin et Monsieur GOULLET DE RUGY Thomas, il est 

convenu que la dite parcelle sera découpée en deux parties définie comme prévu lors des négociations d’achat et 

définies suivant plan ci-joint, en accord avec Madame et Monsieur Laurent GOULLET DE RUGY, un tiers aux époux 

Laurent GOULLET DE RUGY habitant le Hecquet à Villy-Bocage « parcelle B 807 », deux tiers à la commune de 

Villy-Bocage « parcelle B 806 ». La parcelle n° B 804 sera cédée à titre gratuit à la commune, la parcelle n° B 805 

sera cédée à titre gratuit à Monsieur et Madame Laurent GOULLET DE RUGY, la commune s’engageant à redonner 

un accès à la parcelle B 413 appartenant à Messieurs LEPROVOST Père et Fils Le Bourg de Sermentot Anctoville. 

Dans le présent acte, il est convenu entre Monsieur et Madame Laurent GOULLET DE RUGY une cession à titre 

gratuit de la parcelle B 737 pour 479 M2 en échange de la prise en charge par la commune des frais de bornage de 

l’ensemble de la division des parcelles concernées(voir photos page 19). 

A la demande de Monsieur et Madame Laurent GOULLET DE RUGY, il est convenu avec la commune de Villy 

Bocage de ne pas utiliser le Nom du lieu dit Le Hecquet représentant leur propriété dans le cas d’aménagements futurs 

comme désignation d’un lieu ou autres appellations. 

Après en avoir délibéré, le conseil autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.  

2014-02-02 :DEBAT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES 

ORIENTATIONSGÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE : PLU 

Monsieur le Maire rappelle les nouvelles dispositions entrées en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains et particulièrement la création des P.L.U. Il souligne que les nouvelles dispositions imposent la tenue d’un 

débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, au plus tard deux mois 

avant l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Monsieur le Maire, conformément à l’article L. 123-1 du nouveau code de l’urbanisme, expose le contenu du projet 

d’aménagement et de développement durable. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, 

 Vu les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et notamment l’article L. 

123-1 du nouveau code de l’urbanisme, 

 Vu les dispositions du décret du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et celles des articles R. 123-1 et 

suivants du nouveau code ainsi modifié, 

 Vu la délibération en date du 27 Décembre 2010 prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Entendu les avis des membres du conseil municipal : 

Considérant qu’il résulte du débat que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit être modifié sur 

les points suivants :  

- Aménagement du bourg, sécurisation routière, projet de voies de circulation pour cyclistes et/ou piétons 

- Assainissement collectif ou semi collectif 

 

Le conseil municipal décide de mandater un bureau d’étude afin d’établir un plan d’aménagement global du bourg. 

Le conseil municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide d’approuver les orientations du projet 

d’aménagement et de développement durable relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, ainsi modifiées. 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet. Elle sera affichée pendant 1 mois en mairie. 

 

2014-02-03 :RECTIFICATION DELIBERATION N°2013-06-02 du 22 Octobre 2013 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de modifier l’intitulé dans l’article 1

er
 qui n’est pas : «l’aménagement de 

la future mairie » mais, «le financement du terrain multisports» suite à une erreur matérielle. 
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2014-02-04: AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE : 

 
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 Electricité VMC Lot n° 6 avec 

l’entreprise SARL PIERRON pour un montant de : 3 232.79 €uros (trois mille deux cent trente deux €uros soixante 

dix neuf centimes) portant ainsi le coût global du marché de 17 889.77 €uros à 21 122.56 €uros TTC. 

 

2014-02-05 : AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE : 

 
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 Peintures Sols Lot 7 avec 

l’entreprise SAS PIERRE pour un montant en diminution de : 340.86 €uros (trois cent quarante €uros quatre vingt six  

centimes) portant ainsi le coût global du marché de 7062.14 €uros à 6 721.28 €uros TTC. 

 

2014-02-06 : AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE : 

 
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 aménagement extérieur Lot 9 

avec l’entreprise JONES TP pour un montant de : 4 551.80 €uros (quatre mille cinq cent cinquante et un €uros quatre-

vingts centimes) portant ainsi le coût global du marché de 24 305.35 €uros à 28 857.15 €uros TTC. (Avenant portant 

sur des travaux supplémentairesde5 821.00 €uros hors taxes et une moins value pour un montant de 2 015.15 €uros 

hors taxes soit un total hors taxes de 3 805.85 €uros soit 4 551.80 €uros TTC). 

 

2014-02-07 : Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement sur le Budget 2014 : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison du délai de préparation et de mise au vote du Budget 

Primitif 2014 dans le courant du 1er trimestre, et afin d’assurer la continuité des règlements durant cette période, il est 

demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à engager les dépenses réelles d’investissements avant 

le vote du budget primitif 2014. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater antérieurement à l’adoption du budget primitif 

2014, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits fixés ci-après : 

 Montant budgétisé : 386 395.41 €uros 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d’emprunt ») 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à hauteur 

de 96 598.86 €uros (< 25 % x 386 395.41 €) dans l’éventualité où des crédits seraient nécessaires et donc d’autres 

délibérations seront prises le cas échéants. 

 

Les dépenses d’investissements engagées dans cette délibération sont : 

2313 : Constructions : 3 232.79 €uros (PIERRON) 

2313 : Constructions : 4 551.80 €uros (JONES) 

Soit un total à l’article 2313 = 7 784.59 €uros (Montant exact engagé) 

. 

Ces dépenses de 3 232.79 €uros et 4 551.80 €uros seront inscrites au Budget 2014. 

 

2014-02-08 : Achat d’un Four 
 

Le conseil autorise M. le Maire à équiper la kitchenette de la nouvelle Mairie d’un mini four. 

 

2014-02-09 : Demande de la commune de Villers Bocage pour participation aux frais de scolarité d’un 

enfant de la commune 
 

La commune de Villy-Bocage disposant d’une école capable d’accueillir l’enfant, le conseil municipal refuse de 

participer aux frais de scolarité réclamés par la commune de Villers Bocage. 
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L’enfant concerné ayant commencé sa scolarité à Villers bocage, la commune estime que dans un souci de réciprocité, 

cette somme n’est pas due. Le cas inverse existant, la commune de Villy-Bocage n’a jamais réclamé ces frais aux 

autres communes. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  
 

 

 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du 28 Mars 2014 
 

L’an Deux mille quatorze, le Vendredi 28 Mars20 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 - Eric BAYEUX - Arnaud CONDE - Alain MEILLON - Stéphane BARETTE Jacques 

VERTES - Samuel BEAUREPAIRE - Daniel JOLY- Gilbert LUBIN – Omar TOUZANI  

- Mmes Corinne FORVEILLE -Nathalie JARDIN – Mélanie LECOUTURIER –Catherine MARIE Isabelle 

MIALDEA  

 

2014-03-01 :ELECTION DU MAIRE : 

 
Monsieur Norbert Lesage a été élu à l’unanimité des suffrages exprimés, Maire de la Commune. 

 

2014-03-02 :NOMBRE DES ADJOINTS : 

 
Sous la présidence de Monsieur Norbert Lesage élu maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à l’élection des 

adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art L.2122-4, L.2122-7 et 

L.2122-7-1 du CGCT). 

Le président a indiqué qu’en application des articles L .2122-1 et L .2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au 

minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil 

municipal, soit quatre adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 

commune disposait, à ce jour de trois adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à deux (2) le nombre 

des adjoints au Maire de la commune. 

 

2014-03-03 :ELECTION DES ADJOINTS : 

 
Election 1

ier
 adjoint : 

Madame Corinne Forveille élue avec 9 voix 

Monsieur Eric Bayeux ayant obtenu 3 voix 

Monsieur Daniel Joly ayant obtenu 3 voix 

 

Election du 2
ième

 adjoint : 

Monsieur Alain Meillon élu avec 12 voix 

Monsieur Eric Bayeux ayant obtenu 2 voix 

- Un bulletin blanc 

 

2014-03-04 :DELEGUES COMMUNAUTAIRES « Villers-Bocage Intercom » : 

 
- Monsieur LESAGE Norbert 

- Madame FORVEILLE Corinne 
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2014-03-05 : NOMINATION DE DELEGUES « Commission Intercommunale des Impôts Directs de 

Villers-Bocage Intercom » : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de proposer la liste suivante comme membres 

susceptibles d’intégrer la commission Intercommunale des Impôts Directs. 

- Monsieur Lesage Norbert 

- Monsieur Joly Daniel 

- Monsieur Meillon Alain 

- Monsieur Bayeux Eric 

 

2014-03-06 :NOMINATION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES ET DE DEUX DELEGUES 

SUPPLEANTS au « Syndicat Intercommunal du CEG de Villers-Bocage » : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de nommer les deux délégués titulaires et les deux 

délégués suppléants au Syndicat Intercommunal du CEG de Villers Bocage pour représenter la commune de Villy-

Bocage: 

- Titulaire : Mme Corinne Forveille 

- Titulaire : M. Samuel Beaurepaire 

- Suppléant : Mme Nathalie Jardin 

- Suppléant : Mme Isabelle Mialdéa 

 

2014-03-07 :NOMINATION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES AU SDEC Energie: 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de nommer les deux délégués titulaires au SDEC 

ENERGIE pour représenter la commune de Villy-Bocage: 

Titulaires : - M. Norbert Lesage  

      - M. Eric Bayeux 

 

2014-03-08 :NOMINATION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES ET DE DEUX DELEGUES 

SUPPLEANTS AU SAEP du PRE BOCAGE : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de nommer les deux délégués titulaires et deux 

délégués suppléants au Syndicat AEP du Pré Bocage : 

 
Délégués Titulaires :Délégués Suppléants : 

- M. Jacques Vertès      - M. Eric Bayeux 

- M. Norbert Lesage      - M. Daniel Joly 

 

 

 

2014-03-09 :NOMINATION DE DELEGUES A LA COMMISSION DU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de nommer délégués à la Commission du Centre 

Communal d’Action Sociale ( C.C.A.S.) : 

 

- M. Norbert Lesage 

- M. Stéphane Barette 

-M. Samuel Beaurepaire 

- Mme Catherine Marie 

- Mme Nathalie Jardin 

- Mme Corinne Forveille 

 

 



L'ELAN DE VILLY 
Bulletin Municipal n° 19 

      1
ier

 Trimestre 2014 

 

 

11 

 

Membres extérieurs sous réserve de leur accord 

- M. René Hamon 

- Mme Sylvie Macquaire 

- M. Denis Batrel 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 
 

 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du 08 Avril 2014 
 
 

L’an Deux mille quatorze, le Mardi 08 avril à20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE Norbert, Maire. 

Présents : 
- Messieurs Norbert LESAGE - Eric BAYEUX - Arnaud CONDE - Alain MEILLON Stéphane BARETTE - - 

Samuel BEAUREPAIRE - Daniel JOLY -Omar TOUZANI -Jacques VERTES 

- Mmes Corinne FORVEILLE -Nathalie JARDIN - Mélanie LECOUTURIER - Catherine MARIE - Isabelle 

MIALDEA 

 

Absent excusé : Gilbert LUBIN donnant procuration à Norbert LESAGE 

 

2014-04-01 :NOMINATION DES COMMISSIONS et DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de proposer en qualité de commissaires : 

Taxe foncière des propriétés bâties -Taxes foncière des propriétés non-bâties - Taxe d’habitation- Cotisations 

Foncières des Entreprises : 

Titulaires : 

- Nathalie JARDIN, Jacques VERTES, Daniel JOLY, Alain MEILLON, Samuel BEAUREPAIRE,  

- Jean François DUBOSQ, Laurent GUILBERT, René HAMON, Marie-Claire JOURDAIN 

Suppléants : 

- Corinne FORVEILLE, Eric BAYEUX, Arnaud CONDE, Catherine MARIE  

- Béatrice LEMPERIERE, Michel HELLOUIN, Gérard LECOUTURIER 

 

 

COMMISSION DES ECOLES : 
Le Conseil Municipal nomme délégués à la commission des écoles : Mr Stéphane BARETTE, Mr Omar 

TOUZANI, Mme Corinne FORVEILLE, Mme Isabelle MIALDEA, M. Jacques VERTES, M. Alain MEILLON  

 

COMMISSION LISTE ELECTORALE : 
Membres de la commission liste électorale au sein du Conseil Municipal : 

- Daniel JOLY, Catherine MARIE, Alain MEILLON, Corinne FORVEILLE 

 

Le Conseil Municipal propose comme délégué de l’administration : 

- HAMON René 

Le Conseil Municipal propose comme délégués au Tribunal de Grande Instance : 

- LECOUTURIER Gérard, MEILLON Alain 

 

COMMISSION FINANCES COMMUNALES : 
Le Conseil Municipal nomme délégués :  

- MEILLON Alain, MARIE Catherine, Mme Corinne FORVEILLE, Daniel JOLY, Stéphane BARETTE 
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COMMISSION AGRICULTURE - URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: 
Le Conseil Municipal nomme délégués :  

- VERTES Jacques, BAYEUX Eric, FORVEILLE Corinne, MIALDEA Isabelle, CONDE Arnaud, JOLY Daniel, 

Samuel BEAUREPAIRE  

 

COMMISSION PATRIMOINE ET BATIMENTS COMMUNAUX : 
Le Conseil Municipal nomme délégués :  

JARDIN Nathalie, BEAUREPAIRE Samuel, FORVEILLE Corinne, BARETTE Stéphane, MIALDEA Isabelle, 

BAYEUX Eric, MARIE Catherine, TOUZANI Omar, JOLY Daniel, MEILLON Alain 

 

COMMISSION VOIRIE ET CHEMINS : 
Le Conseil Municipal nomme délégués :  

- VERTES Jacques, CONDE Arnaud , JOLY Daniel, MIALDEA Isabelle, LECOUTURIER Mélanie 

 

COMMISSION COMMUNICATION : 
Le Conseil Municipal nomme délégués :  

MEILLON Alain, CONDE Arnaud, BEAUREPAIRE Samuel, BAYEUX Eric, TOUZANI Omar, 

LECOUTURIER Mélanie 

 

COMMISSION ANIMATION, ASSOCIATION : 
Le Conseil Municipal nomme délégués :  

- JARDIN Nathalie, FORVEILLE Corinne, MARIE Catherine, BARETTE Stéphane, TOUZANI Omar. 

 

COMMISSION ATELIER MUNICIPAL : 
Le Conseil Municipal nomme délégués : 

-BAYEUX Eric, JOLY Daniel, MEILLON Alain 

 

2014-04-02 :INDEMNITESDU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de fixer les indemnités de Monsieur le Maire 

et Madame et Monsieur les Adjoints au pourcentage de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique (indice brut 1015 : soit pour Monsieur le Maire 31%, Madame le Premier Adjoint 8.25 % et pour 

Monsieur de deuxième Adjoint 8.25 % de l’indice brut 1015 avec effet à compter du 29 Mars 2014. La 

périodicité du versement s’effectuera mensuellement et les crédits sont votés au Budget Primitif 2014. Ci-joint 

tableau annexe : 

 

Ci-joint tableau annexe Indemnités Maire et Adjoints avec effet à compter du 29 Mars 2014 : 

 

 Taux de l'indice Périodicité de 

 Brut 1015 Versement 

Maire 31 % Mensuel 

1
er
 Adjoint 8.25 % Mensuel 

2
ème 

Adjoint 8.25 % Mensuel 

 

2014-04-03 : INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE BUDGET : 

 
Monsieur le Maire propose……. 

-Vu l'article 97 de la Loi n°82.213 de Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions. 

- Vu le Décret N°82.979 du 19 Novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat. 
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- Vu l'arrêté Interministériel du 16 Décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 Décembre 1983, fixant les 

conditions de l'attribution de l'indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux. 

- Vu l'arrêté Interministériel du 16 Septembre 1983 publié au Journal Officiel du 27 Septembre 1993, fixant les 

conditions de l'attribution de l'indemnité de confection de budget aux receveurs des communes et des établissements 

publics locaux. 

 

DECIDE : 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 Novembre 1983. 

- de prendre acte de l'acceptation du Receveur Municipal et de lui accorder l'indemnité de Conseil et de confection de 

budget. 

- que ces indemnités seront calculées selon les bases définies à l'article 4 de l'Arrêté Interministériel du 16 Décembre 

1983 et à l'article 1er de l'Arrêté Interministériel du 16 Septembre 1983; et qu'elles seront attribuées à Madame 

Jacqueline BARRAS, Receveur Municipal, à compter du 28 Mars 2014 à la Trésorerie de Villers Bocage. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition ci-dessus 

 

2014-04-04 : NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE : 

 
Monsieur le Maire propose sa candidature comme correspondant défense. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer Norbert LESAGE correspondant 

défense 

 

2014-04-05 : NOMINATION DU CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE : 

 
Monsieur le Maire propose Eric BAYEUX comme correspondant sécurité routière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer Eric BAYEUX comme correspondant 

sécurité routière. 

 

2014-04-06 : DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

 
Vu la loi du 17 février 2009 modifiant l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales listant 

exhaustivement les attributions dont le Maire peut être chargé pour la durée de son mandat par le Conseil Municipal.  

Considérant la nécessité de redéfinir ses délégations pour assurer la bonne marche du service public. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déléguer au Maire les attributions suivantes : 

1°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

2°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget; 

3°) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

4°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

5°) D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées 

contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal. 

 

2014-04-07 : Délibération N° 02/2014autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement sur le Budget 2014 : 

 
Monsieur le Maire propose au vu de la délibération N° 2014-02-06 du 11 Février 2014 qu’il est nécessaire de 

compléter celle-ci : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison du délai de préparation et de mise au vote du Budget 

Primitif 2014 dans le courant du 1er trimestre, et afin d’assurer la continuité des règlements durant cette période, il est 

demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à engager les dépenses réelles d’investissements avant 

le vote du budget primitif 2014. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, décide : 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater antérieurement à l’adoption du budget primitif 

2014, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits fixés ci-après : 

 Montant budgétisé : 386 395.41 €uros(Hors chapitre 16 « Remboursement d’emprunt ») 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à hauteur 

de 96 598.86 €uros (< 25 % x 386 395.41 €) dans l’éventualité où des crédits seraient nécessaires et donc d’autres 

délibérations seront prises le cas échéants. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide des dépenses suivantes : 

Les dépenses d’investissements engagées dans cette délibération N° 2 sont : 

2111 : Terrains Nus : 3.00 €uros (Augmentation TVA) 

2151 : Réseaux de voirie : 99.00 €uros (Augmentation TVA) 

Soit un total à l’article 2111 = 3.00 €uros et à l’article 2151 = 99.00 €uros (Montant exact engagé). 

Ces dépenses de 3.00 €uros et 99.00 €uros seront inscrites au Budget 2014. 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° 2014-02-06 du 11 Février 2014 : 

- 2313 : Constructions : 3 232.79 €uros (PIERRON) 

- 2313 : Constructions : 4 551.80 €uros (JONES) 

Soit un total à l’article 2313 = 7 784.59 €uros (Montant exact engagé). 

 

:N° 2014-04-07 du 08 Avril 2014 : 

- 2111 : Terrains Nus : 3.00 €uros (Augmentation TVA) 

- 2151 : Réseaux de voirie : 99.00 €uros (Augmentation TVA) 

Soit un total à l’article 2111 = 3.00 €uros et à l’article 2151 = 99.00 €uros (Montant exact engagé). 

 

2014-04-08 : ACQUISITION DE TERRAIN Parcelle A 735 Le Buquet: 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser M. le Maire à signer tous les 

documents afférents à l’acquisition de ce terrain à titre gratuit. 

 

2014-04-09 : ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 2014-03-08 du 28 Mars 2014: 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, annule la délibération n°:2014-03-08 :NOMINATION DE DEUX DELEGUES 

TITULAIRES ET DE DEUX DELEGUES SUPPLEANTS AU SAEP du PRE BOCAGE : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de nommer les deux délégués titulaires et deux 

délégués suppléants au Syndicat AEP du Pré Bocage : 

Délégués Titulaires :    Délégués Suppléants : 

- M. Jacques Vertès    - M. Eric Bayeux 

- M. Norbert Lesage    - M. Daniel Joly 

Suite à cette annulation, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer deux délégués titulaires au Syndicat 

AEP du pré Bocage : 

- M Jacques VERTES et M. Norbert LESAGE 

 

2014-04-10 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter un budget global de 1500 € qui sera alloué par répartition auprès 

des associations qui en feront la demande et sur présentation de leur bilan 2013. 

 
2014-04-11 : DEBROUSSAILLAGE DE LA VOIERIE COMMUNALE 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la Société Didier MAYNE, pour effectuer le débroussaillage des 

voieries de la commune, selon le devis daté du 28/02/2014 d’un montant de € 178.48 pour deux passages.  

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
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ELECTIONS MUNICIPALES 

Résultats du 1er tour - Villy-Bocage Dimanche 23mars 2014 

 

VOIX %
Catherine MARIE 54 ans 351 83,97

Alain MEILLON 64 ans 343 82,06

Daniel JOLY 62 ans Retraité - Attaché Territorial 343 82,06

Mélanie LECOUTURIER 33 ans Assistante Ressources Humaines 342 81,82

Corinne FORVEILLE 38 ans 338 80,86

Nathalie JARDIN 48 ans 334 79,90

Stéphane BARETTE 45 ans 329 78,71

Eric BAYEUX 45 ans Technicien traitement des Eaux 327 78,23

Arnaud CONDE 46 ans 325 77,75

Jacques VERTES 52 ans 323 77,27

Omar TOUZANI 45 ans 318 76,08

Isabelle MIALDEA 53 ans 317 75,84

Samuel BEAUREPAIRE 43 ans 313 74,88

Norbert LESAGE 61 ans Retraité - Technicien Maintenance 302 72,25

Gilbert LUBIN 60 ans 276 66,03

VOIX %
Ugo FONTENELLE 39 ans 124 29,67

Jérome MARIE 39 ans Agent Commercial Conduite 116 27,75

Wilfried LIOT 38 ans 103 24,64

Sophie SUZANNE 36 ans 102 24,40

Sabine BLONDEL 41 ans 99 23,68

Anthony PELLERIN 37 ans 98 23,44

ELUS

Conseillère Commerciale

Retraité - Cadre Bancaire

Animateur Equipe

Fonction Publique

Educatrice Scolaire

NON ELUS

Manipulatrice Electroradiologie

Retraité - Commerçant

Responsable Logistique

Conseiller Décoration

Formatrice

Professeur des Universités

Ingénieur

Médecin Généraliste

Attaché Commercial

Secrétaire Administrative

Employée de Banque
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Installation des nouveaux Abris Bus 

 

 

 

  

1
er
 feu d'artifice communal 50 ans TTM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Décoration et éclairage de Noël 

 

 

 

 

 

    
                    Lave-vaisselle pour la salle des fêtes 

 

 

 

 
Achat d'un 

Tracteur 

multifonctions 

Et d'un tracteur 

tondeuse 

 

 

 
 

Don pour 1 €uro symbolique de 5000 m
2
  

 de terrain pour la construction de la    

 caserne pompiers (entièrement financée  par le SDIS 
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   Réappropriation des chemins communaux(chemin du Désert) 

   Entretien des routes de la commune 

 

 

 

 
Aménagement des bords de la Seulline 

 

 

 Création de places de parking près des écoles 

  

 

 
Suppression des dépôts sauvages 
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Course aux œufs organisée par la Mairie   Installation d'une nouvelle classe  

 

 
Installation équipements 

sportifs fournis par les parents 

d'élèves 

 

 

 
Modification, restauration de la 

toiture du préau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Animation "Les Veillées d'Eté" gérées par la Mairie 

    

 

 
Création d'un préau dans la cour de l’école 

maternelle 
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Portion de piste cyclable 

"Voie Verte" reliant 

Arromanches au Mont 

Saint Michel (financée par 

le Conseil Général - la 

Région et autres 

partenaires)  

 

 

 
Année 2008 création du 

Bulletin Municipal, 

distribué 3 fois par an 

 

 

 

   

 

 

    
   Achat de 2 terrains pour une superficie totale de5 ha 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Parcelle à côté du "Hecquet"     Parcelle derrière l'église 

 

 



L'ELAN DE VILLY 
Bulletin Municipal n° 19 

      1
ier

 Trimestre 2014 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les containers de tri avaient été déplacés une première fois en 

2008 vers le parking de la salle des fêtes, ils l'ont été une seconde 

fois pour être placés derrière la haie du parking et libérer ainsi 

l'accès à la nouvelle Mairie pour les véhicules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réhabilitation du Presbytère en Mairie et 4 logements 
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TRAVAUX DE VOIRIE AUX ABORDS DE LA MAIRIE 

 
 

Drainage de l'eau en 

provenance du  champ 

communal  

 

 

 
Réalisation d'un 

puisard sous le futur 

parking de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Face à la Mairie, l'allée qui permettra d'accéder 

au terrain multisports. 

 

Réalisation de la route et de l’allée piétonne qui 

desserviront la Mairie et les ateliers municipaux. 
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Des containers de tri sélectif sont mis à la disposition des Villyssois près de la Salle des Fêtes.  

Depuis quelque temps, il a été constaté que certains usagers avaient une fâcheuse tendance à confondre les  

déchets qui entrent dans le cadre du TRI SELECTIF et ceux qui entrent dans la catégorie  

des encombrants, voire des ordures ménagères. (Les photos ci-dessous, prises le 20/03/2014 jour du printemps, en 

sont le témoignage) 

Devant de telles "incivilités", il est demandé à chacun de bien vouloir se ressaisir afin de mettre fin à ce 

type de comportement désastreux pour l'image de la commune, et pour l'insalubrité que cela engendre 

(nuisibles…). 

Si aucune amélioration n'était constatée, la Municipalité se verrait contrainte de prendre 
des mesures visant à identifier et sanctionner les auteurs de ces dépôts sauvages.  

 

Ramassage ordures ménagères 
Suite à une demande d’augmentation de 48% de la part de notre prestataire habituel de collectes de déchets ménagers, 

nous avons dû faire appel dans l’urgence à un nouveau collecteur afin de réduire ce coût. Cela a engendré des 

dysfonctionnements et nous vous prions de nous en excuser. 

Pour information, veuillez penser à sortir vos sacs et poubelles le JEUDI SOIR car les horaires de passage du camion 

de ramassage sont totalement modifiés suite à la réorganisation des tournées. 

 

Cette information ne concerne pas le village de la « BERGERIE » qui continue à  être collecté  le MARDI avec 

Monts en Bessin. 

 

Dans le cadre de la réduction des déchets ménagers, une « Nouvelle Campagne de Dotation de Composteurs » 

est relancée, les personnes intéressées sont priées de bien vouloir s’adresser à la Mairie 

 
Merci de votre compréhension. 
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Lieux et Monuments sur la commune  

 
Le Menhir se situe dans un petit vallon bordé de bois, à quelques mètres de la 

rive gauche d’un ruisselet. En aval se trouve le hameau de Pierrelaye dont le 

nom est en relation avec ce Mégalithe. Cet endroit est attesté sous la forme 

latinisée Petra levata en 1224. 

 

L'élément -laye ou lée qui qualifie un grand nombre de mégalithes est issu du 

gallo-roman "LEVATA, participe passé de LEVARE" lever et signifie donc 

« pierre levée » que l'on retrouve dans le nom du Château de Peyrelade. 

 

Il s’agit d’un bloc imposant de "Schiste" mesurant environ 3 mètres de haut 

et 2 mètres de large. Son épaisseur moindre lui donne l’aspect d’une aiguille 

quand il est vu de profil. 

 

 

 

 

 
 
Le menhir de Pierrelaye ou Pierre Lée, fait l’objet d’un classement 

au titre des Monuments Historiques depuis le12 avril1951  

 

 

 
Dans notre prochain bulletin communal, nous évoquerons l'histoire de la "TOUR"……. 
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VERNISSAGE A L'ECOLE 

 

Le 07 avril à 18 heures, l'école primaire de Villy, sous l'égide de sa Directrice Mme Karine Chèze, accueillait Mme 

Pascale Cauchy Présidente du "FRAC-BN" (Fonds Régional d'Art Contemporain) et Mme Sylvie Froux directrice du 

"FRAC-BN" dans le cadre du vernissage de l'exposition "Drôles de gueules", tableaux réalisés par Gilles Aillaud et 

Alain Séchas,dans le cadre du projet départemental "Etonnants animaux - Rêves d'enfants". 

Une fin d'après midi bien sympathique, ou chacun aura pu satisfaire sa curiosité sur les œuvres exposées et leurs 

auteurs respectifs, en s'entretenant avec les deux représentantes du FRAC-BN. 

A cette occasion, l'école avait organisé un petit pot de l'amitié avec petits gâteaux secs et boissons rafraichissantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le Crocodile      Petits singes en liberté….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Différentes têtes de chat stylisées, à noter l'absence de moustaches, une caractéristique du chat cependant ! 
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INFOSASSOCIATIVES  

 

« ça c’est du sport ! » : ce fut le mot de la fin prononcé crânement par Louane, une des 

benjamines de la troupe. En effet c’était le thème du spectacle 2014 de la Troupe Tonton 

Marcel et le public venu nombreux a répondu présent, comme d’habitude. Les petits 

comme les grands se sont dépensés sans compter et le résultat était au rendez-vous, 

beaucoup de rires et d’émotions, un peu de trac et Tchic et Tchac, un peu d’EPO et hop 

et hop, un champignon hallucinogène et tout s’embrouille, c’est du théâtre ! 

 
2014 fut un excellent cru et nul doute 

que toute la troupe au complet aura à 

cœur de faire encore mieux  

l’année prochaine. 

 

Une page est tournée mais le livre 

2014 n’est pas refermé puisque la 

Troupe Tonton Marcel participera dès 

le mois de juin à la célébration du 

70
ème

 anniversaire du débarquement 

au travers de visites théâtralisées de 

Villers-Bocage. 

Retenez dès à présent les dates de ces 

visites qui vont s’échelonner au cours 

de cet été : 28 juin, 12 juillet, 23 juillet, 

20 ou 21 septembre. 

 
Retrouvez-nous sur:  www.troupetontonmarcel.comet 

Présentées tantôt par les enfants, tantôt par les adultes, les 

différentes scénettes ont toutes étaient interprétées avec 

beaucoup d'humour……  

 
 

 

Relais Paroissial  
    
Horaire de la messe dominicale :   9h45 

Semaine Sainte :  

Rameaux 13 avril :     9h45 à Villy 

Jeudi -Saint 17 avril :     19h Eglise de Villers-Bocage 

Vendredi-Saint 18 avril:    15h Chemin de croix Eglise de Epinay/Odon 

      20h30 Office de la Passion Caumont-L’éventé 

http://www.troupetontonmarcel.com/
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Veillée Pascale 19 avril :    20h30 Eglise de Villers-Bocage 

Pâques 20 avril (messe des familles) :   9h45 à Villy 

 
Partage de carême :Le Père Philippe Cenier entouré de son 

conseil paroissial a organisé une soirée «BOL de Soupe» 

vendredi 28 marsavec l’intervention duPère Jean-Claude M’Bra 

prêtre coopérateur de notre paroisse originaire de la Côte 

d’Ivoire. Il nous a fait découvrir une communauté religieuse 

deYamoussoukro qui s’occupe d’enfants et de jeunes. 

 Nous étions 

nombreux à 

l’écouter puis 

nous avons 

partagé un bol 

de soupe et 

chacun a pu 

laisser une 

offrande qui sera transmise à cette communauté chrétienne. Le 

Père Jean-Claude nous a fait danser au rythme de l’Afrique pour 

clôturer cette soirée.  

 

Antenne secours catholique: Accueil et écoute à la permanence 

du secours catholique assurée chaque mercredi de 10h à 12h à la 

salle paroissiale de Villers-Bocage 23 Place du Maréchal Leclerc. 

 

 
 

 

Association Villy Village  

 
Pour fêter son 25

ième
 anniversaire, 

l'Association Villy Village 

organise 

 SAMEDI 17 MAI2014  

 

-Après Midi Randonnée départ 16h30 parking de l'école 

 

- Début de soirée : 

 -Apéritif offert par l'association 

 -Apporter votre pique-niquerepas en extérieur 

 ou dans la Salle des Fêtes selon le temps 

 

-Soirée : 

 -Bal Folk(salle des fêtes) animé par le groupe

 "VENT DANS LES CORDES"composé de4

 musiciens (Vielle, Accordéon, Violon-Flute, Guitare) 

  

 - Vers 23 heures : FEU D'ARTIFICE 
  

 -Gâteau d'Anniversaire offert par l'Association 
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Les Lucioles Villy-Bocage 
 

Pour les Lucioles, la saison des festivals commence. Nous avons enfin terminé nos danses pour chaque catégorie 

(espoirs, moyennes et grandes). 

Notre danse de groupe est également terminée et nous la présenterons, comme chaque année, au Festival de France du 

1er mai où nous représenterons la commune de Villy-Bocage. 

Nos majorettes sont ravies et ont hâte de commencer les festivités après ce long travail de préparation des 

chorégraphies ..... 

  

Côté festivals, les lucioles ont de nombreux déplacements prévus : 

Le 20 avril 2014 : Festival du Havre 

Le 1er mai 2014 : Championnat de France de l’AFMF à Saint Hilaire du Harcouët 

Le 31 mai2014 : Défilé nocturne en compagnie de la fanfare d’Aunay Sur Odon à Evrecy 

Le 08 juin2014 : Festival à Argences 

Le 15 Juin 2014 : Festival à Airan 

Le 6 juillet 2014 :Dernier festival de la saison à Potigny 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo prise le 08/02/2014, lors d’un 

stage “bâton” organisé avec un 

moniteur de l’AFMF. 

 

Ce stage avait pour but de se 

perfectionner et d’apprendre tous les 

mouvements du 1er et deuxième 

bâton. 
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Informations trouvées sur le site:http://villesducalvados.free.fr/01villychateau.htm 
 
Novembre 1866 - La migration. - On ne se rappelle pas avoir vu passer dans notre pays, comme depuis 

ces jours derniers, autant d'oiseaux venant des contrées septentrionales, surtout des cigognes, des grues 

et des hérons. On doit voir là l'indice précurseur d'un hiver précoce et rigoureux. 

 

Novembre 1866 - Les étoiles filantes. - Les astronomes comptent sur de magnifiques pluies d'étoiles 

dans les nuits des 12 et 13 de ce mois. A cette époque de l'année, on voit généralement un grand 

nombre d'étoiles filantes. Mais on ne verra pas, dit-on, avant la fin du siècle, un spectacle céleste aussi 

brillant que celui de cette année. 
 

Décembre 1866 - Les cours pour adultes. - M. le préfet a autorisé les instituteurs et institutrices ci-après désignés à 

ouvrir des cours d'adultes, le soir, dans leurs communes respectives à savoir : MM. Bunel à Sannerville ; Eudes à 

Moult ; James à Amfréville ; Béziers àPutot-en-Auge ; Bonvoisin à Villy-Bocage
1
 ; Lebourgeois à Bénouville ; 

Légerà Lantheuil ; Patry à Bretteville-sur-Odon; Potdevin à Rots; Mme Langlois à Sannerville 

 
Octobre 1867 - Un incendie. - Le 14 de ce mois, à 9 heures du matin, un incendie accidentel à 

consumé une maison d'habitation, une cave, une grange, une écurie et un hangar ainsi que tous les 

effets mobiliers appartenant à Mme Veuve Léger, propriétaire Villy-Bocage. 

  

Avril 1869 -Au feu ! -Le 24 avril, à 4 heures du matin, à Villy, le feu a pris dans une voiture 

destinée au transport d'objets de menue mercerie, et a détruit une partie de sa charge.  

La perte supportée par le sieur Eugène Chauvel, propriétaire de cette voilure, est évaluée 

approximativement à 1.200 F. 

  

Janvier 1926-Encore une fillette martyre.- La femme Ménard, journalière à Villy-Bocage, était, avant 

son mariage, mère d'une petite fille âgée de 7 ans. La malheureuse est souvent brutalisée par le mari. 

Lorsque les parents se rendent à leur travail ils enferment l'enfant dans un grenier et la privent de 

nourriture, il y a quelques jours, elle réussit à descendre de ce grenier par une trappe mais se blessa 

grièvement à la tête en tombant d'une certaine hauteur.  

La fillette fut recueillie par des voisins charitables, les époux Guernier la déshabillant pour la faire coucher avec leur 

propre enfant, ils constatèrent que la petite Marie-Thérèse portait sur différentes parties du corps la trace des violences 

dont elle était victime. L'instituteur de la commune a déclaré aux gendarmes qu'il avait fait la même constatation. 

Lorsque l’enfant était envoyée à l'école, on lui donnait, pour toute nourriture, une chopine de cidre et un morceau de 

pain sec.  

Tous les voisins ont porté plainte contre les parents barbares. 

 

 

Dans le prochain Bulletin, la suite des Cancans et Rumeurs, années 1926 à 1944…… 

 
 

 

 

                                                 
1
 Instituteur à Villy Bocage en 1886 auteur d'une étude intitulée :"Monographie géographique et historique de la commune de 

Villy Bocage" 

VILLY BOCAGE 

CANCAN, RUMEURS et FAITS 

DIVERS DE L'HISTOIRE 

Villy-Bocage - Un siècle d'histoire 

du Calvados 
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Quelle différence y a-t-il entre un marteau, un pull et la semaine ? 

- Le marteau a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche 

 

Comment appelle-t-on un chauffeur de corbillard ? 

- Un pilote-décès(pilote d'essai) 

 

Que dit un mineur qui reçoit un gros morceau de charbon sur le pied ? 

- Houille ! (Ouille) 
 

Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ? 

- Le Népal.(Le nez pâle) 

 

Pourquoi les belges vont à la messe avec un seau d'eau? 

- Pour l'Ave Maria(Laver Maria) 
 

Quelle est la puissance d'un coton-tige ? 

- Deux ouates.(2 watts) 

 

Que s'est-il passé en 1111 ? 

- L'invasion des uns. 
 

Quelle est la définition de la fidélité? 

- Un manque d'occasions... 

 

Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ? 

- Pour ne pas transformer une action en obligation... 
 

Pourquoi Saint-Pierre n'accepte que 20% de femmes au Paradis ? 

- Au-delà des 20%, ce serait l'enfer... 

 
 



L'ELAN DE VILLY 
Bulletin Municipal n° 19 

      1
ier

 Trimestre 2014 

 

 

30 

 

DATES A RETENIR  
 

AVRIL 2014 MAI 2014 JUIN 2014 
20 = Course aux Œufs 
organisée par la Mairie 

 

01 = Les Lucioles : 
Championnat de France à Ste 
Hilaire du Harcouet 
 

08 = Les Lucioles : 
participation au festival 
d'Argences 

20= Les Lucioles: 
Participation au Festival 
du Havre 
 

08 = Commémoration 
Armistice 

15 = Les Lucioles : 
Participation au Festival 
d'Airan 

 17 = Villy Village fête ses 25 
ans d'existence 
 

 

 25 = Elections Européennes 
 

 

 31 = Les Lucioles : Défilé 
nocturne à EVRECY en 
compagnie de la Fanfare 
d'Aunay /Odon  
 

JUILLET2014 
 
06 = Les Lucioles : 
Participation au dernier 
Festival de la saison à 
Potigny 
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NUMEROS UTILES  

 

URGENCES EUROPEENNES   112 

SAMU / Urgences 

médicales 
15 

GENDARMERIE 17 
POMPIERS 18 

HOPITAL AUNAY S/ ODON   02.31.71.76.76 

 

C.H.U. de CAEN 

 

02.31.06.31.06 

ou 

02.31.27.27.27 

MEDECINS 
Cabinet Bourgois, Cléret, Condé, 

Laplanche  

(lundi au vendredi 8 h à 19 h, 

 samedi 8 h à 12 h) 

 

Cabinet Prével 

  

Cabinet Lacombe  

 

 

 

02.31.77.02.60 

 

 

02.31.77.33.55 

 

02.31.77.29.92 

 

PHARMACIE DE GARDE 

 

 

15 

INFIRMIERES 

Cabinet Asselot – Groult -  

Lemoigne 

 

Cabinet Lecocq – Perrier 

 

02.31.77.12.91 

 

02.31.77.41.20 

 

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) 

 

 

 

 

02.31.77.01.66 

 

Courriel : mairie-villy-bocage@wanadoo.fr 

 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

- Vendredi matin (très tôt) 

 

 
DECHETTERIE DE ST GEORGES D’AUNAY 

- Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi 

 de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 45 

- Mardi et Jeudi de14 h à 17 h 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


