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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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Le Mot du Maire 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au lendemain des élections municipales, le Conseil a procédé à l’élection du Maire et de ses 2 

Adjoints, à lamise en place de ses nouvelles structures internes, et a nommé ses représentants 

auprès des instances diverses, SDEC - Intercom - SAEPB - CCAS etc… 

 

Des commissions au nombre de 10 ont été créées. Nous vous indiquons dans ce bulletin leur 

dénomination ainsique les noms de leurs membres. 

 

L'instruction des dossiers en cours se poursuit : Finalisation du P.L.U - Démarrage de l'implantation du Terrain 

Multisports- Nettoyage de divers locaux afin de dispatcher leur utilisation en fonction des besoins réels de la 

commune…etc… 

Par ailleurs des devis ont été demandés auprès de Sociétés Spécialisées afin qu'il soit procédé au démontage de la 

classe en préfabriqué qui n'est plus utilisée. 

 

Les Nouveaux Rythmes Scolaires qui entreront en vigueur à la rentrée prochaine sont maintenant arrêtés en accord 

avec les professeurs et les Représentants de Parents (Conseil scolaire du 17/06). Les TAP (Temps Activités 

Périscolaires) se feront sur la base de ¾ heure par jour (entre 13h15 et 14h). Familles Rurales nous procurera les 

animateurs nécessaires à la bonne marche des activités.  

 

Diverses articulations ont été évoquées avec l'aide de Familles Rurales, tant sur le plan organisationnel,que sur les  

types d'activités, lenombre d'animateurs à prévoir; le coût global variant selon le nombre d'enfants concernés : 

- 72 enfants = 4 animateurs = coût global 14079 € = coût communal après subventions 7600 € = coût par enfant  106 € / an 

- 82 enfants = 5 animateurs = coût global 16483 € = coût communal après subventions  9283 € = coût par enfant  116 € / an 

 

Le Conseil Municipal a décidé de prendre en charge 72% du coût et de demander une participation aux parents à 

hauteur de 28% (soit 30€ par enfant et par an). Cette participation n’englobe pas le coût du personnel communal. Les 

petites et moyennes sections de maternelles étant à la sieste pendant les ¾ de TAP, il ne sera pas demandé de 

participation pour ces enfants. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances estivales.  

 

Votre Dévoué, 
 

Carte Nationale d'Identité 

L'extension de validité de 10 à 15 ans des cartes d'identité peut mettre certains voyageurs 

dans l'embarras. 

En effet, certains aéroports étrangers ne tiennent pas compte de la prorogation de validité 

de 5 ans instituée par la réforme du 1er Janvier 2014. 

Conséquence : la date de validité retenue est celle figurant sur la Carte d'Identité. De ce 

fait,  les voyageurs dont les cartes ont plus de 10 ans se voient refusés à 

l'embarquement. 
Renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyage 
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REUNION C.C.A.S. 

Du 29 Avril 2014 
 

L’an Deux mille quatorze, le mardi 29 Avril à 20 heures, 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 : 

Monsieur Norbert LESAGE Ŕ Madame Corinne FORVEILLE- Madame Nathalie JARDIN ŔM. Stéphane 

BARETTE Ŕ Monsieur Samuel BEAUREPAIRE Ŕ Madame Catherine MARIE 

 

Elue secrétaire : Madame JARDIN Nathalie 

 

2014-01-01: COMPTE DE GESTION 2013 

La Commission à l’unanimité approuve le Compte de Gestion 2013 de Madame le Percepteur. 

 

2014-01-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2013:  présenté par Madame MARIE Catherine 

La Commission du CCAS  adopte à l’unanimité les résultats suivants : 

Résultat de l'exercice de fonctionnement:                                  +     402,49  €uros. 

Résultat de l'exercice cumulé de fonctionnement:                     +   6 123,44 €uros. 

 

2014-01-03 : AFFECTATION DU RESULTAT 2013 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2014 : 

La Commission à l’unanimité décide d'affecter l'excédent de fonctionnement en report à nouveau créditeur 

(Ligne 002). 

 

2014-01-04 : BUDGET PRIMITIF 2014 

La Commission du Centre Communal d’Action Sociale équilibre le Budget Primitif 2014 à l’unanimité à la 

somme de 6 203,44 €uros. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  
 

 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 Avril 2014 
 

L’an Deux mille quatorze, le Mardi 29 Avril à 20h30, 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 

- Samuel BEAUREPAIRE - Daniel JOLY - Gilbert LUBIN  

- Mmes  Corinne FORVEILLE -  Nathalie JARDIN - Catherine MARIE  

 

Absents excusés : 

- Jacques VERTES 

- Omar TOUZANI donnant pouvoir à Alain MEILLON   

- Mélanie LECOUTURIER donnant pouvoir à Norbert LESAGE 

- Isabelle MIALDEA 

 

Elu secrétaire : Monsieur Alain MEILLON 
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N° 2014-05-01 : COMPTE DE GESTION  2013 : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le Compte de Gestion 2013 de Madame le Percepteur. 

 

N° 2014-05-02 : COMPTE ADMINISTRATIF  2013 : 

Le Conseil Municipal au vu du  Compte Administratif  2013  adopte à l’unanimité les résultats suivants : 

 

Résultat de l'exercice de fonctionnement                         +     91 515.33  €uros. 

Résultat  de l'exercice cumulé de fonctionnement           +   274 356.60 €uros. 

Résultat de l'exercice d'investissement                             +   104 322.22  €uros 

Résultat de l'exercice cumulé d'investissement               +     12 494.82  €uros. 

 

N° 2014-05-03 : AFFECTATION DU RESULTAT 2013 SUR LE BUDGET  PRIMITIF 2014: 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d'affecter la somme de 274 356.60  €uros en section de 

fonctionnement  au  report à nouveau créditeur ligne 002 et décide d’affecter la somme de 12 494.82 €uros 

en section d’investissement au report à nouveau créditeur ligne 001. 

 

N° 2014-05-04 : TAUX D'IMPOSITIONS POUR L’ANNEE 2014 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le maintien au même taux qu’en 2013 des trois taxes servant de 

base aux calculs des impôts, soit : 

- Taxe d'habitation        8,45 %. 

- Taxe Foncière Bâti      17,19 %. 

- Taxe Foncière Non-Bâti    30,64 % 

 

N° 2014-05-05 : BUDGET PRIMITIF 2014 : 

 

Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2014 suivant à l'unanimité: 

Dépenses de fonctionnement :       605 584.60 €uros. 

Recettes de fonctionnement :        605 584.60 €uros. 

 

Dépenses d'investissement:         473 319.42 €uros. 

Recettes d'investissement :          473 319.42 €uros. 

 

N° 2014-05-06: INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’allouer une indemnité pour le gardiennage de l’église 

communale au Père Philippe CENIER pour un montant de 119.55 €uros pour l’année 2014. 

 

N° 2014-05-07 : ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUX POUR LES COMMISSIONS DE 

VILLERS BOCAGE INTERCOM : 

 

- Développement Economique, Tourisme : Gilbert LUBIN 

- Environnement, Ordures Ménagères, Voirie, Assainissement : Eric BAYEUX 

- Jeunesse, Sports, Culture : Isabelle MIALDEA 

- Aménagement de l’espace, Communication : Samuel BEAUREPAIRE 

 

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

du13 Mai 2014 
 

L’an Deux mille quatorze, le Mardi 13 Mai 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 - Eric BAYEUX - Arnaud CONDE - Alain MEILLON - Stéphane BARETTE  - 

Samuel BEAUREPAIRE - Daniel JOLY - Omar TOUZANI- Mmes  Corinne FORVEILLE -  Catherine 

MARIE  - Mélanie LECOUTURIER - Isabelle MIALDEA 

 

Absents excusés : 

 

- Nathalie JARDIN donnant pouvoir à Alain MEILLON   

- Gilbert LUBIN donnant pouvoir à Norbert LESAGE 

- Jacques VERTES donnant pouvoir à Alain MEILLON 

 

Elue secrétaire : Madame Catherine MARIE 

 

N° 2014-06-01 : REMPLACEMENT D’UNE BORNE INCENDIE « Le Buquet » : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le  remplacement de la borne incendie sise « au Buquet ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire procéder au  remplacement de 

ladite borne d'incendie. 

 

N° 2014-06-02 : CONTRAT DE MAINTENANCE MODULARIS : 

 

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que le contrat de maintenance informatique est arrivé à 

échéance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 

N° 2010-239 Annexe N° 1/2014 sous la référence 2014-239 concernant la maintenance du logiciel 

informatique MODULARIS pour un montant initial de 944.00 € hors taxes, révisable chaque année. 

 

N° 2014-06-03 : ANALYSE DU RAPPORT DE L’INSPECTION SANITAIRE DE LA CANTINE: 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du contenu du rapport de l'Inspection Sanitaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à faire 

réaliser les travaux nécessaires à la remise en conformité des locaux. 

 

N° 2014-06-04 : TRAVAUX PARKING MAIRIE : 

 

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal d’un supplément de  3037,80 €  pour la pose d’un tuyau 

d’évacuation à l’entrée de la voirie menant à la Mairie et aux ateliers municipaux. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer le 

devis présenté par la Sté SCELLES Gilbert TP daté du 10 Janvier 2014. 
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N° 2014-06-05: DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’AMICALE DES 

POMPIERS DE VILLY BOCAGE POUR CONFECTION D’UN DRAPEAU : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l’Amicale des Sapeurs Pompiers en vue 

d’obtenir une participation exceptionnelle pour la confection d’un drapeau mentionnant le nom de la 

commune de VILLY BOCAGE. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide,  à raison de 12 voix pour, 2 contre et 1 abstention, 

d’accorder une subvention de 250 € sur présentation de la facture acquittée. 

 

N° 2014-06-06 : AUTORISATION UTILISATION DU BLASON DE LA COMMUNE (Pompiers) : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du souhait des pompiers d’utiliser partiellement les motifs 

repris sur le blason de la commune, afin qu'ils soient repris sur leur "pucelle". (insigne de poitrine) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, d’autoriser  l'utilisation des éléments 

constituant le blason de la commune, dans la réalisation de l'insigne de poitrine des sapeurs pompiers de 

Villy Bocage. 

 

N° 2014-06-07 : ACHAT ARMOIRE FRIGO CANTINE : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’acheter une armoire frigo pour la cantine, 

celle en place n'étant plus aux normes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à faire 

l’acquisition d'une nouvelle armoire frigo. 

 

N° 2014-06-08 : SUBVENTION SECOURS CATHOLIQUE : 

 

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que le Secours Catholique a formulé auprès de la Mairie 

une demande de subvention et a remis à l'appui de sa demande son bilan d'activité. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide,  à raison de 13 voix pour et 2 abstentions d’accorder la 

somme de 110 € à cette association. 

 

N° 2014-06-09 :  SUBVENTIONS ASSOCIATIVES : 

 

Le conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations, sur demande et sur 

présentation de leur bilan annuel : 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 220 € 

VILLY VILLAGE ASSOC. VILLYSSOIS 220 € 

TROUPE TONTON MARCEL 220 € 

ECOLE DE NOSLOUSTICS 220 € 

LES LUCIOLES 220 € 

ADMR VILLERS BOCAGE 110 € 
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N° 2014-06-10 : INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE : 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, 
VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de 
technicité, 
VU les crédits inscrits au budget, 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de 
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature et le taux moyen des indemnités applicables à 
ces personnels. 

Bénéficiaires 

Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité d'administration et de technicité, au taux annuel de 449.28 €uros avec un 

coefficient de 4  soit pour 20/35
ème

 la somme de 1 026.93 € à compter du 01 Juin 2014. 

 

Le montant moyen retenu par l'assemblée est, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point 

fonction publique.  

Périodicité de versement 

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  périodicité mensuelle.  

Clause de revalorisation 

Précise que l’indemnité susvisées fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de 

référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  

 

 
 

 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du 13 Juin 2014 
 

L’an Deux mille quatorze, le Vendredi 13 Juin 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 - Eric BAYEUX - Stéphane BARETTE  -  Daniel JOLY - Omar TOUZANI -Mmes  

Corinne FORVEILLE -  Catherine MARIE  - Mélanie LECOUTURIER - Isabelle MIALDEA 

Absents : 

-Gilbert LUBIN 

-Samuel BEAUREPAIRE 

-Jacques VERTES 

Absents excusés : 

- Alain MEILLON  donnant pouvoir à Corinne FORVEILLE 

- Arnaud CONDE donnant pouvoir à Norbert LESAGE 

 

Elue secrétaire : Madame Catherine MARIE 
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2014-07-01 : RYTHMES SCOLAIRES : 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de marquer son accord à la proposition faite lors du Conseil 

d’Ecole extraordinaire du 30 mai 2014, et adopte donc les horaires suivants : 

 

 
Temps scolaire Cantine / Détente 

Temps périscolaire 

T.A.P. 
Temps scolaire 

Lundi  8H45 Ŕ 11h45 11H45 Ŕ 13H15 13h15 Ŕ 14h00 14h00 Ŕ 16h15 

Mardi  8h45 Ŕ 11h45 11H45 Ŕ 13H15 13h15 Ŕ 14h00 14h00 Ŕ 16h15 

Mercredi 8h45 Ŕ 11h45    

Jeudi  8h45 Ŕ 11h45 11H45 Ŕ 13H15 13h15 Ŕ 14h00 14h00 Ŕ16h15 

Vendredi 8h45 Ŕ 11h45 11H45 Ŕ 13H15 13h15 Ŕ 14h00 14h00 Ŕ 16h15 

     

Pour l’année 2014/2015, le coût global des activités périscolaires pour l’ensemble des enfants scolarisés à 

VILLY BOCAGE  étant estimé à 21 380 € , une participation forfaitaire de 30€ sera demandée par enfant et 

par an. Les enfants des petites et moyennes sections maternelles seront exonérés de cette participation, du 

fait qu'ils seront en sieste pendant les TAP. 

Par ailleurs, le mercredi de 11h45 à 12h30,  il sera mis en place une garderie au tarif actuel (0.85€ la ½ 

heure) 

 

2014-07-02 : DECISION MODIFICATIVE N° 01/2014 : 

 

Vu le Budget Primitif adopté le 29/04/2014. 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur Le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la 

décision modificative N° 01/2014 et détaillés ci-dessous : 

Fonctionnement : 

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes = + 70.00 €uros 

  022 : Dépenses Imprévues =  - 70.00 €uros 

 

2014-07-03 : UNION AMICALE DES MAIRES DU CALVADOS :  

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Union Amicale des Maires du Calvados. 

Après en avoir délibéré, 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. 

 

2014-07-04: MARCHE TERRAIN MULTISPORTS : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  de la notification d’octroi de la subvention au titre  de la 

réserve parlementaire et que, dans le cadre de la création du terrain multisports, une consultation a été faite 

mais compte tenu des délais anciens, une relance sera réalisée pour le maintien des tarifs proposés à 

l’origine, en début de semaine prochaine. Le retour des documents étant attendu pour le 07 Juillet 2014 au 

plus tard.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à prendre toutes 

dispositions en ce sens et à signer tous les documents s’y référant  pour la réalisation de l’ensemble sportif. 

 

2014-07-05 : RECRUTEMENT PAR CONVENTION  CAE / CUI: 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à effectuer le recrutement d’un employé 

« espaces verts et polyvalent ». 
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2014-07-06 : BATIMENT PREFABRIQUE : 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le devis correspondant à la 

destruction du bâtiment jusqu’à hauteur de 15 000€. 

 

2014-07-07 : PLANTATIONS : 

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter Les Pépinières d'Evrecy pour 

l'achat de plantations diverses, dans la limite du budget provisionné à cet effet. 

 

2014-07-08 : CLOTURE CHAMP COMMUNAL : 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de faire déposer la clôture et enlever les poteaux existants qui 

bordent intérieurement la haie longeant la RD6 et ce, en vue de créer une allée piétonne rejoignant le Centre 

de Secours au Bourg. 

 

2014-07-09 : PROJET DE BOUCLE EQUESTRE (Chevauchée de Guillaume) : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le projet de boucle équestre. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  

 

 

 
 

 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du 20 Juin 2014 

 
L’an Deux mille quatorze, le Vendredi 20 Juin à 19 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 - Daniel JOLY - Omar TOUZANI-Samuel 

BEAUREPAIRE -  Alain MEILLON  -Mmes  Corinne FORVEILLE - Mélanie LECOUTURIER -Ŕ 

Nathalie JARDIN 

 

Absents excusés : 

-Gilbert LUBIN 

-Jacques VERTES 

- Catherine MARIE donnant pouvoir à Alain MEILLON 

- Stéphane BARETTE donnant pouvoir à Nathalie JARDIN 

- Isabelle MIALDEA donnant pouvoir à Norbert LESAGE 

 

Elue secrétaire : Madame Nathalie JARDIN 

 

2014-08-01 : ELECTIONS DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS 

SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 

Après déclaration des candidatures, en tant que Délégués puis en tant que Suppléants, il a été procédé au 

vote : 
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Election des Délégués : 

- Résultat du premier tour de scrutin de l’élection des délégués : 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0 

Nombre de votants          13 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau     0 

Nombre de suffrages exprimés       13 

Majorité absolue         7 

 

LESAGE Norbert    13 suffrages obtenus (treize) 

FORVEILLE née VICTOR Corinne  13 suffrages obtenus (treize) 

MEILLON Alain    13 suffrages obtenus (treize) 

 

Election des Suppléant : 

-    Résultat du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants : 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0 

Nombre de votants          13 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau     0 

Nombre de suffrages exprimés       13 

Majorité absolue         7 

 

JOLY Daniel     13 suffrages obtenus (treize) 

CONDE Arnaud    13 suffrages obtenus (treize) 

BEAUREPAIRE Samuel   13 suffrages obtenus (treize) 

 

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits.  

 

 
 

 

 

DICTIONNAIRE AUX  ENFANTS ENTRANT EN SIXIEME 

 

Pour la 14
ième

  année consécutive, le Conseil Général du 

Calvados a décidé, dans un double souci : 

 

 d’égalité entre tous les collégiens,  

 et de solidarité vis-à-vis des familles,  
 

d’offrir un dictionnaire de français à chaque jeune calvadosien 

entrant en 6
e
 lors de la rentrée scolaire 2013/2014. 

 

Ce dictionnaire, un « petit Larousse compact noms communs, 

noms propres » leur sera remis en septembre dans leurs 

établissements respectifs. 

 

 

 
 

 

Syndicat Intercommunal 

C.E.G. de Villers-Bocage 

MAIRIE 

14310  Villers-Bocage 
 

Tél :  02 31 25 44 19     -    02 31 77 02 18 

Fax : 02 31 77 34 02 

Restauration : 02 31 77 03 47 

Email : ceg.villers.bocage@wanadoo.fr 

Site : collège-simone-veil.etab.ac-caen.fr 
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LISTE DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

ET DE LEUR REPRESENTANTS 

 

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

DIRECTS : 

 

En qualité de commissaires : 

Taxe foncière des propriétés bâties - Taxe 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 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 : 

- René HAMON  

 

Délégués au Tribunal de Grande Instance : 
- Gérard LECOUTURIER, Alain MEILLON  

 

COMMISSION DES ECOLES : 

 
- Stéphane BARETTE, Omar TOUZANI,  Corinne 

FORVEILLE, Isabelle MIALDEA, Jacques 

VERTES, Alain MEILLON  

 

COMMISSION PATRIMOINE ET BATIMENTS 

COMMUNAUX : 

 

- Nathalie JARDIN, Corinne FORVEILLE, 

Samuel BEAUREPAIRE, Stéphane BARETTE, 

Isabelle MIALDEA, Eric BAYEUX, Catherine 

MARIE, Omar TOUZANI, Daniel JOLY, Alain 

MEILLON 

 

 

COMMISSION - AGRICULTURE - URBANISME - 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: 

 

- Jacques VERTES, Eric BAYEUX, Corinne 

FORVEILLE, Isabelle MIALDEA, Arnaud 

CONDE, Daniel JOLY, Samuel BEAUREPAIRE 

 

COMMISSION VOIRIE ET CHEMINS : 

 

- Jacques VERTES, Arnaud CONDE , Daniel 

JOLY, Isabelle MIALDEA, Mélanie 

LECOUTURIER  

 

 

COMMISSION FINANCES COMMUNALES : 

 

- Alain MEILLON, Catherine MARIE, Corinne 

FORVEILLE, Daniel JOLY, Stéphane BARETTE 

 

COMMISSION ANIMATION ASSOCIATION : 

 

- Nathalie JARDIN,  Corinne FORVEILLE, 

Catherine MARIE,  Stéphane BARETTE, Omar 

TOUZANI. 

 

COMMISSION COMMUNICATION : 

 

 - Alain MEILLON, Arnaud CONDE, Omar 

TOUZANI, Eric BAYEUX, Mélanie 

LECOUTURIER,  Samuel BEAUREPAIRE 

 

 

COMMISSION ATELIER MUNICIPAL : 

 

- Eric BAYEUX, Daniel JOLY, Alain MEILLON  
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Anciens Combattants  

Cérémonie du 8 Mai 

 
C'est en présence d'une délégation des Sapeurs-Pompiers du Centre de  sécurité de Villy 

Bocage, et sous une pluie battante,  que M. Maurice LEPOULTIER,  président des Anciens Combattants de 

la commune, et M. Norbert LESAGE, Maire, ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts en 

commémoration de la victoire des Alliés. 

 

Le temps peu clément a imposé un repli de tous les participants dans la salle des fêtes pour la poursuite de la 

cérémonie. Monsieur le Maire y a lu le message de Kader Arif, ministre délégué chargé des anciens 

combattants, en présence d'habitants et de jeunes enfants du village. Après l'hymne national, une minute de 

silence a été respectée. 

A l'issue de la cérémonie, les participants ont été invités par le Président des Anciens Combattants, à 

participer au vin d'honneur offert pour l'occasion. 
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ELECTIONS EUROPEENNES   25/05/2014 

RESULTATS    A    VILLY-BOCAGE 
  

 

Nombre d'électeurs 558 

Nombre de Votants 275  49.29% 

Bulletins exprimés 263  95.63% 

Bulletins Nuls 2 0.73% 

Bulletins Blancs 10  3.64% 

Abstentions 283 50.71% 

Candidatures - Nord-Ouest 

Conduite par Nuance Liste 
 

Éric Pecqueur (EXG) LUTTE OUVRIERE 4 

Christine Poupin (EXG)   

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES 

PEUPLES ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE 

GOUVERNEMENT 

1 

Louis-Daniel Gourmelen (EXG) COMMUNISTES 0 

Jacky Henin (FG)   NON A L AUSTERITE POUR L HUMAIND ABORD 4 

Gilles Pargneaux (PS-PRG) CHOISIR NOTRE EUROPE 26 

Arthur Devriendt (DVG) NOUVELLE DONNE  14 

Karima Delli (EELV) LISTE EUROPE ECOLOGIE 28 

Lisa Pleintel (DIV) FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE 0 

Damien Courcoux (DIV) RADICALEMENT CITOYENS 0 

Sophie Alligier (DIV) CITOYENS DU VOTE BLANC 0 

Tristan Duval (DIV) EUROPE DECROISSANCE NORD OUEST  0 

Christine Pieters (DIV)   ESPERANTO LANGUE COMMUNE  1 

Chantal Sayaret (DIV)   EUROPE CITOYENNE 2 

Cédric Suzanne (DIV) PARTI  FEDERALISTE EUROPEEN 18 

Didier Urschitz (DIV) LES PIRATES POUR UNE EUROPE DES CITOYENS 0 

Dominique Riquet (UDI- MODEM)   UDI MODEM LES EUROPEENS 17 

Jérôme Lavrilleux (UMP) POUR LA France AGIR EN EUROPE 54 

François-Xavier Grison (DVD)   UPR NORD OUEST 0 

André-Paul Leclercq (DVD) NOUS CITOYENS 6 

Jean-Philippe Tanguy (DLR)   DEBOUT LA FRANCE 18 

Cyril Brun (DVD)   FORCE VIE NORD OUEST 0 

Marine Le Pen (FN)   LISTE BLEU MARINE 80 
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TRAVAUX DE VOIRIE AUX ABORDS DE LA MAIRIE 

Le parking de la Mairie est macadamisé, il reste le marquage au sol à effectuer 

La route desservant la Mairie et les ateliers 

municipaux est maintenant macadamisée. 
 

 

 

Les parterres sont maintenant bâchés et des 

plantations vont y être installées 
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 Le concours s'est déroulé à Condé sur Noireau, sous une météo peu clémente, terrain boueux et collant. 

Type d'arc utilisé par Eric :"ARC NU"  (Barbow)un arc sans viseur et sans stabilisateur 

Le TIR SUR CIBLE 3D 

Définition 

Dans cette discipline,  les archers tirent sur des cibles de mousse en 3 Dimensions représentant des animaux 

de tailles différentes. 40 cibles en terrain varié constituent un parcours normal et de championnat de France. 

Les distances de tir s’échelonnent entre 5 à 45 mètres pour les arcs avec viseur et de 5 à 35 mètres pour 

toutes les autres divisions. Les distances de tir sonttoujours inconnues des archers. 

Les cinq divisions d'arcs reconnues dans le règlement général de Parcours nature sont utilisées. L’Arc nu, 

l’Arc à poulies, l’Arc Chasse, l’Arc droit et le Tir libre. 

 

Action 

Une fois arrivé à son poste de tir, le tireur a 60 secondes pour découvrir la cible, en évaluer la distance et 

tirer ses deux flèches.20 points sont réalisables par cible,soit un total de 800 points par concours. 

 

Les cibles 

Comme leur nom l’indique, les cibles 3D représentent des animaux de tailles différentes et variées en 3 

dimensions. 

Elles sont pour la plupart fabriquées à l’échelle réelle, ce qui représente pour certaines d’entre elles des 

tailles importantes (Ours ou Bison par exemple). Les principaux fabricants sont Américains, Italiens, 

Allemands et Français. 

Elles sont constituées d’une mousse spéciale permettant aux flèches de se planter sans les traverser. 

Les parties vitales de l’animal sont matérialisées par des zones qui rapportent à l’archer plus ou moins de 

pointsen fonction de l’impact des flèches. 

 

Les distances de tir 

Un parcours de tir sur cibles 3D se déroule sur 40 cibles, ou 2 fois 20 cibles, en distances inconnues. 

Le choix des cibles et des distances est laissé à l'initiative de l'organisateur : 

• Entre 5m et 45m pour le piquet rouge : Tous les arcs avec viseurs 

• Entre 5m et 35m pour le piquet bleu : Tous les arcs sans viseurs 

• Entre 5m et 25m pour le piquet blanc : Minimes et benjamins 
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La cible est en vue, Erica peu de temps pour armer,                Les deux flèches ont fait "mouche"…. 

viser et décocher sa flèche…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le tir nature se fait sur des cibles représentant une image d'animal.Celle-ci est placée à une distance 

inconnue. 

- le tir 3D se fait sur un animal en mousse, de taille réelle. La cible est également placée à une distance 

inconnue. 
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La traditionnelle course aux « Œufs » organisée par la Municipalité, s’est déroulée le 20 avril 2014 

dansl’enceinte de l’école.  

Soixante-dix enfants avaient répondu présent à cette manifestation, malgré une météo peu engageante.  

La méthode est maintenant bien rodée : chacun doit rapporter un "Lapin" et "2 œufs", avant de se rendre au 

stand  pour se faire remettre un sachet complémentaire de diverses friandises. 

Les petits sont "lâchés" en priorité dans l'espace herbeux derrière l'école…… 

Chez les petits, on court dans tous les sens…….  la friandise tant convoitée est repérée, au besoin on se 

fait aider pour l'attraper et l'extraire des branchages où elle est cachée…… ensuite direction le point 

d'accueil avec le sac rempli de la fabuleuse récolte…. 
 

     Un trésor pas facile 

 à transporter dans 

l'herbe  haute ! 

 

 

 

 

La récolte est contrôlée (1 lapin + 2 œufs)pour obtenir le sachet 

garni en complément       
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Les grands vont être « libérés »……….   Ca y est, on se précipite……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

        

    

 

 

 

 
 

La petite fête est terminée.Comme tous les ans,il faut nettoyer le terrain. A cet égard, le "renard ou plutôt le 

Homard" de servicefait son office.Le regard et le sourire satisfaits, il rapporte entre ses mains ou plutôt ses 

« pinces » les quelques œufs qui ont été oubliés par les enfants…….  

Dommage pas un seul lapin…..les enfants ont tout raflé……! 

 

 

 
 

 

 

 

La recherche des friandises amène parfois 

le chercheur à se retrouver dans une  

drôle de situation……! 
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Samedi 24 mai, le service jeunesse de Villers Bocage Intercom a organisé sa 6
ième

 édition de la "Fête du Jeu" 

laquelle, malgré un temps plus ou moins capricieux, a connu un véritable succès.  

Le but de cette animation est de faire connaître le "jeu" comme une activité essentielle pour le 

développement, l'expression, la communication et le plaisir.  

Plusieurs types de jeux étaient proposés : Jeux de Stratégie, Jeux de Réflexion, Jeux d'adresse, Jeux en Bois, 

Jeux de société, Jeux d'extérieur ...etc….. De nombreux participants sont venus en famille et n'ont eu que 

l'embarras du choix.  

Pour Mélinda ROUDIER,  coordinatrice enfance - jeunesse de VBI : " il est plaisant de voir des générations 

se rassembler pour découvrir des jeux".  
Durant l'après-midi, chacun a pu se désaltérer et se restaurer avec des gâteaux faits maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'incontournable structure gonflable a fait le bonheur des petits et 

des plus grands……. 

 

 
 

 

Installés dans la Salle des Fêtes, les Jeux  

d'intérieur ont eux aussi eu beaucoup de succès. 

 

Le plus souvent les parents étaient sollicités par les 

enfants pour participer…… et pourquoi pasen 

profiter pour essayer de battre maman et papa. 
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Si M. le Maire seprendparfoisla tête, il n'en a pas pour 

autant lagrosse tête…… la preuve….! 
Il semblerait que son émission TV préférée était celle 

diffusée au début des années 1960 : 

- "Age tendre et Tête de bois" 
Elle fut rebaptisée en 1965 : 

- "Têtes de bois et tendres années" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 INFOS  - ECOLE 

 

      [photoOuest France du 26/04/2014] 
 

La gendarmerie de 

Villers-Bocage a 

sensibilisé les élèves 

de l'école de Villy-

Bocage, sur la 

circulation piétonne. 

C'est avec le plus 

grand succès que les 

vingt-trois élèves de 

CM2 ont répondu  au 

questionnaire sur 

douze points portant 

sur les dangers de la 

circulation pour les 

piétons. 

 

 

Cette sensibilisation 

se concrétise par des mises en situation et des jeux de questions débouchant sur le permis piéton. Le 

diplôme, remis par le gendarme instructeur David Bazincourt, matérialise l'engagement solennel des enfants 

à respecter les règles de précaution apprises. 
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L'Etude duCerveau à l’école de Villy-BOCAGE  

 

Dans le cadre de la semaine du cerveau, des chercheurs de l’équipe CERVOxy du centre Cyceron et de 
l’Université de Caen ont organisé pour les élèves en CM1 et CM2 de l’école de VILLY-BOCAGE une 
animation autour du cerveau.  
Des démonstrations sur l’anatomie macroscopique et microscopique du cerveau et son évolution chez 
plusieurs espèces animales (de l’insecte à l’Homme) ont été réalisées.  
Tous les élèves ont été émerveillés de passer un examen IRM (imagerie par résonance 

magnétique)permettant de voir à l’intérieur de leur « propre cerveau » grâce à ‘Xplore®’une maquette 
grandeur nature d’IRM. Bien entendu, les enfants ont tous obtenu leur diplôme du « futur 
neuroscientifique » 
 

Omar TOUZANI, professeur Universitaire, explique l'anatomie du cerveau aux CM1 et CM2 
 

 

I.R.M. = Image par 

Résonance Magnétique)  

 

Pour obtenir une image du 

cerveau il faut passer un " 

I.R.M." 
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INFOSASSOCIATIVES  

 

Association Villy Village  

 
L'association Villy Village a fêté son 25

ième
 anniversaire le 17 Mai 2014. A cette occasion 

une randonnée de 7 kms avait été organisée permettant aux randonneurs de découvrir  les 

chemins creux de Villy. 

A  l'arrivée vers 19 h un apéritif était offert par l'association, suivi d'un repas champêtre auquel chacun avait 

été convié d'apporter son pique-nique. 

Un repas qui s'est déroulé dans une excellente ambiance et s'est clôturé par l'inévitable présentation du 

gâteau d'anniversaire, représentant la "TOUR" de Villy réalisée avec des choux à la crème……(humm) 

Puis la soirée s'est poursuivie par un Bal Folk animé par le groupe "Vent dans les Cordes" composé de 4 

musiciens. 

A 23 heures un Feu d'Artifice était tiré dans le champ communal situé en face de la nouvelle Mairie pour 

marquer ce quart de siècle d'existence. Un temps superbe…. Et une journée bien sympathique….. 
 

 

Randonnée  dans les chemins creux de Villy-Bocage  Apéro offert par Villy Village avant le pique nique 

 

Le groupe "Vent dans les Cordes" anime la soirée            Quelques pas de danse sur de la musique "Folk"……… 
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Le gâteau anniversaire représentant la "TOUR" de Villy             A 23 heures le Feu d'artifice est venu clôturer la journée 

entièrement réalisée avec des choux à la crème…humm…. 

La Trésorière de Villy Village semble vouloir monopoliser 

le gâteau pour elle seule…..! 

 

 
 
 

Les Lucioles Villy-Bocage 

Le groupe de majorettes des Lucioles a participé au championnat de France de l'Amicale des fanfares et des 

majorettes de France (AFMF) à Saint-Hilaire du Harcouet, dans la Manche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er mai 2014 lors du championnat de France 

Sur 30 groupes représentés, soit environ 700 majorettes, les Lucioles ont remporté un grand prix. La 

présidente, Sandra CAHEN est très satisfaite : « C'est une belle récompense pour les majorettes, mais 

également pour Manon, leur entraîneuse. Un début d'année où l’on note une forte progression au 

niveau du travail, notamment le twirling-bâton. Cela fait plaisir.Très belle récompense pour les filles 

car c’est encore mieux que l’année passée! » 
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Les lucioles ont  participé à divers festivals : 

- Le 8 juin 2014, à Argences où les filles ont présenté un solo, un duo et les danses d’espoirs, moyennes, 

grandes et groupes. Les Majorettes ont obtenu d’excellents résultats 

- Le 15 juin, les filles ont participé au festival d’Airan : Elles ont présenté plusieurs danses et ont obtenu 

également de bons résultats : 1
ère

 en Danse Espoir - 1
ère

 en Danse Moyenne -2
ème

 en Danse de Grande -  2
ème

 

en Danse de groupe - 4
ème

 en Solo et 1
ère

 en Duo 

Pour finir, nos "Lucioles" participeront le 6 juillet au festival de Potigny qui sera la dernière rencontre de la 

saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les filles en tenue de danse de Grande    Le groupe au complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Majorettes avec leur tenue de danse de Moyenne 
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Centre Incendie et de Secours 
 

Une manifestation de sympathie s'est déroulée vendredi soir 30 mai au centre de secours 

de Villy-Bocage pour fêter le départ en retraite du caporal-chef Michel Grisel. 

Personnel actif et retraité, membres de l’Amicale et l’ensemble des sapeurs-pompiers du 

centre de secours Villyssois étaient présents, ainsi que Norbert Lesage, maire de la localité. 

A cette occasion, le nouveau retraité était entouré de son épouse Nathalie, de ses enfants Angélique, 

Emmanuelle et Nicolas, lui-même sapeur-pompier, et de ses petits-enfants. Car comme le rappelait le 

lieutenant Jean-François Guay, chef de centre : « Il est important que ce soir, pour cette mise en avant de 

Michel, ils soient eux aussi honorés, car chaque sapeur-pompier ici présent sait combien le cercle familial 

proche est important dans la vie et la carrière d’un sapeur-pompier ». 

 
Michel Grisel a été nommé sergent honoraire et Jean-François Guay lui a 

remis le casque F1, suivi d'un cadeau offert par l'Amicale des pompiers. Une 

composition florale a également été remise à son épouse. 

 

Devant l'ensemble du personnel du centre de secours et de Norbert Lesage, maire, le lieutenant Jean-

François Guay, chef de centre, a retracé le parcours du caporal-chef Grisel. 

« Cette carrière au service des autres et de son pays a duré trente années. Tout d'abord sous les drapeaux, en 

effectuant son service militaire à Châteauroux. Puis, le 14 janvier 1985, il rejoint les sapeurs-pompiers de 

Villers-Bocage, puis Villy-Bocage. Michel, en ta qualité de sapeur-pompier volontaire, tu as été nommé 

sapeur 1
re
 classe le 1

er
 décembre 1994, caporal le 1

er
 janvier 2004 et caporal-chef le 1

er
 janvier 2007. Tu as 

obtenu les spécialités de conducteur d'engin pompe et de conduite d'engin tout terrain. » Puis le chef de 

centre poursuit : « Ton départ, tu as dû l'anticiper à la suite de ton accident, qui t'a conduit vers une longue 

rééducation. Je sais que tu aurais souhaité continuer encore quelques années à servir à nos côtés. Maintenant 

que tu as, je pense, digéré cette décision, nous te souhaitons une bonne et heureuse retraite. » 

. Michel Grisel recevra la médaille d'or pour 30 années de service à l'occasion de la Sainte Barbe 

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de VILLY BOCAGE 

organisera, le WE du 18/19 octobre un LOTO. 

Le lieu exact et les horaires vous seront communiqués 

ultérieurement. Prenez date !!! 
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Du 12 juillet au 20 septembre 2014 :  

 Visites théâtralisées à Villers-Bocage 

« Villers-Bocage occupé, Villers-Bocage libéré ! »  
  

Quand ? 
- Samedi 12 juillet 2014 à 20h00 

    - Mercredi 23 juillet 2014 à 20h00 (dans le cadre des Visites Insolites) 

       - Samedi 20 septembre 2014 à 18h30 

 Où ?Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Bocage Normand, Place Charles de Gaulle.  

 Gratuit 
 Pour la première fois l'Office de Tourisme du Bocage Normand et la Troupe Tonton 

Marcel vous proposent une visite théâtralisée à travers la ville de Villers-Bocage et son 

histoire. La troupe vous fera revivre au cours de ces visites la vie à cette époque (1940-

1944) au cours de différentes saynètes : 

 - La vie sous l’occupation à Villers-Bocage : l’occupation allemande, les restrictions, le marché 

noir, la résistance… 

 - Le débarquement vu de Villers-Bocage au travers d’une famille villersoise, ses espoirs, ses 

doutes, ses inquiétudes… 

 - La bataille de Villers le 13 juin 1944 qui a vu la défaite  temporaire des alliés face aux allemands, 

 - La libération de Villers-Bocage en août 1944, Villers-Bocage est détruit à 90% mais les habitants 

reviennent et s’organisent. Ils célèbrent leurs libérateurs ! 

 Lors de ces visites nous arpenterons des rues qui portent encore les noms des héros de cette 

époque : place Charles de Gaulle, place Maréchal Leclerc, rue Georges Clémenceau, rue 

Auguste Briard et rue Jean Caby (résistants), boulevard du maréchal Joffre, etc. D’autres 

surprises attendent également les visiteurs, au détour d’une rue ou d’une place… 
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RELAIS PAROISSIAL  

 

 

 

VOYAGE CATE  
Inter-paroissial à PONTMAIN (53) 

Mercredi 18 juin 

 

80 enfants des relais paroissiaux de 

Villy,Villers, Noyers, Caumont, 

Aunay, Cahagnes, St Georges, des 

animateurs  et les pères Philippe 

Cenier, Jean-Claude M’Bra et Claude 

Hardy ont vécu une journée dans la 

joie autour du message marial délivré en 1871 à 4 enfants du village de Pontmain. 

 

 

 

 
Un temps fort de découvertes, de rencontres et de bonne 

humeur partagé avec d’autres groupes venus d’autres diocèses.  

 

Date à retenir : 

 

Fête Saint Michelle dimanche 21 septembre 2014 une seule messe à Villers-Bocage à 10h30  

Inscriptions catéchèse pour les enfants à partir du CE1 s’adresser à Noëlle Roussel  

02 31 77 05 60 

Durant tout l’été messe à Villy chaque dimanche à 9h45 comme habituellement.  

Site du diocèse : http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/
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Lieux et Monuments sur la commune  
 

TOURELLE DE BUQUET 

(photo prise en 1930)      (photo de mai 2012) 

 

Cette construction s'élève près de l'emplacement d'un moulin à vent réduit au soubassement en 1837 et 

définitivement tombé en ruine en 1855 lors du décès de M. le Comte de Tilly. 
Il semble s'agir d'un belvédère de chasse, peut être édifié par M. le Vicomte Jean-Melchior de Rugy, 

châtelain de 1855 à 1867. 

Un escalier à vis dont les premiers degrés étaient en pierre, les suivants en bois, montait au sommet 

couronné de merlons de fantaisie purement décoratifs. 

En 1943, les occupants allemands transformèrent la tourelle en poste de guet contre d'éventuels parachutistes 

alliés. 

On rasa le sommet et on remplaça les restes vermoulus de l'escalier par une échelle.  

Les hommes de Villy furent requis pour y monter la garde à tour de rôle, ce qu'ils firent avec beaucoup de 

décontraction…………. 
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Informations trouvées sur le site:http://villesducalvados.free.fr/01villychateau.htm 

 

 
Février 1870   -   Fait divers.   -  Le 12 février, le nommé Jacques-Paul Planquet, âgé de 
60ans, sans profession, sans :domicile, a été trouvé mort dans une étable de la commune de 

Villy-Bocage, des suites d'une congestion cérébrale occasionnée par le froid et l'abus de 
boissons alcooliques 
 
 
Juin 1871   -  Fait divers.   -   Le 18 de ce mois, vers 10 heures du matin, la nommée Céline 
Hallot, âgée de 41 ans, atteinte d'aliénation mentale, demeurant à l'hospice de Villers-Bocage, 
s'est soustraite à la surveillance de ses gardiens et est allée se jeter dans un lavoir à Villy-
Bocage, où elle a été trouvée noyée vers onze heures du matin.  . 

 

 
Octobre 1926  -  Vol de poules.  -  M. Got, bonnetier à Villy, constate que depuis un certain 
temps on lui dérobe des volailles. 

   
 
 

 

Novembre 1929  -  Un meurtre.  -  L'autre soir, vers 20 heures 30, revenant de battre à la 
machine, M. Paul Françoise, domestique au service de M. Morin, cultivateur à Villy-Bocage, 
croisait sur la route l'un de ses camarades qui le prévenait qu'un journalier, le sieur Maurice 
Baudry, 32 ans, le cherchait afin de vider une querelle. Peu après, M. Françoise 
qu'accompagnait un petit valet, André Pierre, faisait la rencontre d'un ouvrier agricole nommé 
Lucet, demeurant à Anctoville, auquel il proposait de prendre un café au débit Vasnier. 

Passant devant la maison de Maurice Baudry, M. Françoise apercevait ce dernier debout sur le seuil de sa 
porte et s'avançait vers lui pour lui demander une explication relative aux menaces qu’il avait formulées à 
son adresse. Une discussion s'éleva entre les deux hommes, Lucet intervenant, Baudry, saisissait son fusil 
de chasse et faisait feu, pas atteignant presqu'à bout portant Lucet, qui s'enfuit en poussant un 
gémissement. Très grièvement blessé au bras droit, l'ouvrier agricole après avoir reçu des soins du docteur 
Damour, fut, sur les ordres de ce dernier transporté en hâte à l'hôpital de Caen, où il devait succomber.  
Appréhendé par les gendarmes de Villers-Bocage, Baudry a affirmé qu'il avait été provoqué par sa victime 
s'efforçant par trois fois de pénétrer chez lui, ayant à la main un couteau ouvert. Il a, par ailleurs, prétendu 
qu'il s'était emparé de son fusil sans avoir l'intention de s'en servir autrement que pour intimider Lucet qui 
s'efforçait de le frapper, le coup était parti malencontreusement.  
Un couteau a été trouvé dans la poche droite de la culotte de l'ouvrier agricole, mais fermé. Baudry n'est 
pas bien considéré dans le bourg de Villy, il ne travaillait que rarement, passant ses journées à la chasse. Il 
est de plus réputé buveur.  
Lucet, la victime avait été arrêté par la brigade de Villy-Bocage, le 19 août 1926, en vertu d'un mandat 
délivré par le Parquet de Caen, pour tentative de meurtre commis sur les époux Boisramey, à Courvaudon 
 

 
Juillet 1930   -   Noyé dans une mare.   -   Mme veuve Binard, propriétaire à Villy, âgé de 64 ans, 
a été trouvée par son fils, Alexis Binard, tombée dans un lavoir, situé à une cinquantaine de 
mètres de son domicile, lieu du Val, à Villy. La mort est certainement accidentelle. Lorsque le 
cadavre a été retiré de l'eau, la malheureuse avait encore ses lunettes devant les yeux. 
 

 

 

VILLY BOCAGE 

CANCANS, RUMEURS et FAITS 

DIVERS DE L'HISTOIRE 

Villy-Bocage - Un siècle d'histoire 

du Calvados 
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Février 1943- Faits divers.  - A Villy, Mme Vve Morel, 81 ans, qui vivait seule, a été trouvée 
chez elle a demi carbonisée. C'est une étincelle échappée de sa chaufferette qui aurait 
communiqué le feu à ses bas, puis à ses vêtements. Affreusement brûlée sur tout le corps, la 
pauvre femme est sortie pour appeler au secours, mais elle n'était déjà plus qu'une torche 
vivante. Elle devait néanmoins survivre 30 h  à ses horribles brûlures.   

 
Juin 1943-  Fait divers.-   Inquiète de ne pas avoir vu rentrer M. Marc Denis, 57 ans, 
cantonnier communal à Villy, sa femme prévint le lendemain matin l'adjoint au maire qui 
organisa des recherches. On retrouva le corps du malheureux dans le puits d'un passage à 
niveau. Il portait à la tête de nombreuses blessures causées par des débris de verre et de 
pierres, se trouvant au fond du puits. Depuis quelque temps, M. Denis était neurasthénique. 

  
 
Février 1944  -Fait divers. -  Les machines à écrire sont décidément très recherchées : 
C'est ainsi que tout dernièrement encore les bureaux de la Laiterie Coopérative de Villy-
Bocage ont été visités par des malfaiteurs qui se sont emparés d'une machine à écrire, 
d'une machine à calculer ainsi que du combiné du téléphone. 

 

 

 

 

Un mec est venu sonner chez moi pour me demander de faire un petit don 

pour la piscine municipale, je lui ai donné un verre d'eau. 

 

Cette nuit un voleur s'est introduit chez moi, il cherchait de l'argent ! Je suis 

sorti de mon lit et j'ai cherché avec lui…… 

 

La seule fin heureuse que je connaisse, c'est la fin de semaine... 

 

En partant de chez moi pour me rendre au bar il faut compter 5 minutes, 

alors que du bar jusque chez moi il y a 1 h 30 !... 

 

L'ironie c'est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu en 

ressors pour bonne conduite... 

 

Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre ! 

 

 Les parents, ce sont deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler, pour te dire ensuite de 

t'asseoir et de te taire ! 

 

L'être humain est incroyable : c'est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier et 

écrire dessus: "Sauvez les arbres" ! 
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L'ARMEE RECRUTE 
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DATES A RETENIR  
 

JUILLET 2014 AOUT 2014 SEPTEMBRE 2014 
06 = Les Lucioles : 
Participation au dernier 
Festival de la saison à 
Potigny 

  

12 = à 20h TTM visite 
théâtralisée de Villers 
Bocage 

15 =Assomption 
13 = Foire aux Greniers 
organisée par "Villy-Village" 

 
14 =Fête Nationale 
 

  

23 = à 20h TTM visite 
théâtralisée de Villers 
Bocage 

 W.E. du 18-19 octobre = 
LOTO organisé par l'Amicale 
des Sapeurs Pompiers de 
Villy 

  20 septembre = à 18h30 
TTM visite théâtralisée de 
Villers Bocage 
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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 
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