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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
En tout premier lieu, j'aimerai revenir sur un problème récurrent : les "Dépôts sauvages"
d’encombrants de toutes natures qui stagnent régulièrement aux pieds des containers de tri
sélectif.
Par leurs actes, certains de nos concitoyens font preuve d’un manque de respect envers les
autres et renvoient une mauvaise image de la commune.
Par ailleurs, ces incivilités transmettent et propagent de la pollution, voire de la contamination.
Je rappelle que les déchets verts, les ferrailles, matelas, poussettes, cartons de grandes
dimensions etc. doivent impérativement faire l'objet d'un dépôt en déchetterie.
Je compte sur la compréhension de chacun afin que cette situation cesse, d'autant que les employés municipaux n'ont
pas vocation à nettoyer la zone de "tri sélectif".
Points sur les projets en cours
Dans le cadre de la poursuite de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), une étude sur l'assainissement est
actuellement en cours afin d’envisager le raccordement du bourg et des lotissements voisins au réseau des eaux usées
de Villers-Bocage.
Concernant la dénomination des routes et rues ainsi que la numérotation des habitations selon le principe des
numéros pairs et impairs, la commande du matériel sera effectuée auprès de la Sté Signaux Girod Nord Ouest.
Pour le changement de votre adresse, des informations plus précises vous seront remises en temps utile.
Écoles
Le garde-corps de l'escalier d'accès à l'ancienne Mairie va faire l'objet d'une remise aux normes permettant de
sécuriser la montée et la descente des marches. Cette décision a été validée en réunion de Conseil Municipal.
L'ancien bac à sable a trouvé une nouvelle destination : transformé en mini jardin éducatif, il est géré par les enfants
dans le cadre de leurs activités scolaires et périscolaires.
En projet, le remplacement des fenêtres du bâtiment principal situé dans la cour de l'école est envisagé.
En ce qui concerne les rythmes scolaires, la formule mise en place à la rentrée 2014-2015 sera reconduite pour
l'année scolaire 2015-2016 avec maintien de la participation des parents à hauteur de 30 € par enfant pour l'année,
sachant que la gratuité est maintenue pour les petites et moyennes sections de maternelle qui font la sieste pendant les
¾ heures des "TAP".
Pour la cantine, le local de stockage des aliments et provisions a été entièrement rénové. Une cloison de séparation a
été réalisée afin de séparer la laverie du stockage.
Terrain multisports
L'implantation du terrain multisports dans le champ communal est maintenant terminée.
Ce terrain de sports, inauguré le 13 juin dernier, est à la disposition de tous nos concitoyens, enfants comme adultes.
Il est également à la disposition du Centre de Secours pour ses exercices sportifs sans oublier l'Ecole qui, en périodes
scolaires et au travers des "TAP", sera prioritaire.

Les Conseillers et moi-même souhaitons à toutes et tous de passer d'agréables vacances estivales, en espérant que le
soleil sera de la partie.
Bonne lecture,
le Maire,
Norbert LESAGE
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REUNION du C.C.A.S.
Du 14 Avril 2015
L’an Deux mille quinze, le mardi 14 Avril à 19 heures 45, la Commission du centre Communal d’Action
Sociale dûment convoquée s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE
Norbert, Président
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE – Madame Corinne FORVEILLE - Madame Nathalie JARDIN –
Monsieur Samuel BEAUREPAIRE – Madame Catherine MARIE - M. René HAMON - M. Denis BATREL
- Mme Sylvie MACQUAIRE
Excusé : M. Stéphane BARETTE donnant pouvoir à Mme MARIE Catherine
Elue secrétaire : Madame MARIE Catherine
2015-01-01: COMPTE DE GESTION 2014 :
La Commission à l’unanimité approuve le Compte de Gestion 2014 de Madame le Percepteur.
2015-01-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : présenté par Monsieur Denis BATREL
La Commission du CCAS adopte à l’unanimité les résultats suivants :
Résultat de l'exercice de fonctionnement:
+ 150,00 €uros.
Résultat de l'exercice cumulé de fonctionnement:
+ 6 273,44 €uros.
2015-01-03 : AFFECTATION DU RESULTAT 2014 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 :
La Commission, à l’unanimité, décide d'affecter l'excédent de fonctionnement en report à nouveau créditeur
(Ligne 002).
2015-01-04 : BUDGET PRIMITIF 2015
La Commission du Centre Communal d’Action Sociale équilibre le Budget Primitif 2015 à 8 voix pour et 1
abstention à la somme de 6 470,61 €uros.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. La séance est levée à 20 heures10.


REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 Avril 2015
.

L’an Deux mille quinze, le Mardi 14 Avril à 20 heures 15mn, 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 - Arnaud CONDE - Alain MEILLON - Samuel BEAUREPAIRE - Daniel JOLY Gilbert LUBIN - Jacques VERTES - Eric BAYEUX
Mmes Corinne FORVEILLE - Nathalie JARDIN -- Catherine MARIE - Mélanie LECOUTURIER
Absents excusés :
- Omar TOUZANI donnant pouvoir à Mme Corinne FORVEILLE
- Isabelle MIALDEA donnant pouvoir à M. Alain MEILLON
- Stéphane BARETTE donnant pouvoir à Mme Catherine MARIE
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Elue secrétaire : Mme Catherine MARIE
N° 2015-05-01 : COMPTE DE GESTION 2014 :
Le Conseil Municipal approuve à 14 voix pour et 1 abstention le Compte de Gestion 2014 de Madame le
Percepteur.
N° 2015-05-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :
Le Conseil Municipal au vu du Compte Administratif 2014 adopte à l’unanimité les résultats suivants :
Résultat de l'exercice de fonctionnement
Résultat de l'exercice cumulé de fonctionnement
Résultat de l'exercice d'investissement
Résultat de l'exercice cumulé d'investissement

+ 75 767,15 €uros.
+ 350 123,75 €uros.
- 151 490,48 €uros
- 138 995,66 €uros.

N° 2015-05-03 : AFFECTATION DU RESULTAT 2014 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 :
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d'affecter au Compte 1068 Affectation du Résultat, la somme de
158363,70 €uros de l'excédent de fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de l’investissement
et les restes à réaliser de Dépenses Investissement et décide d’affecter la somme de 191760,05 €uros en
section de fonctionnement au report à nouveau créditeur ligne 002 Excédent Reporté
N° 2015-05-04 : TAUX D'IMPOSITIONS POUR L’ANNEE 2015 :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’une augmentation de 2 % du taux des trois taxes, et vote à
l'unanimité les taux des trois taxes servant de calcul pour les impôts soit :
- Taxe d'habitation : de 8.45% passant à 8,62 %.
- Taxe Foncière Bâti : de 17.19% passant à 17,53 %.
- Taxe Foncière Non-Bâti : de 30,64% passant à 31,25 %;
N° 2015-05-05 : BUDGET PRIMITIF 2015 :
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité, le Budget Primitif 2015 suivant :
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

536749.05 €uros.
536749.05 €uros.

Dépenses d'investissement:
Recettes d'investissement :

487078.75 €uros.
487078.75 €uros.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. La séance est levée à 23 heures 15.
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 Mai 2015
L’an Deux mille quinze, le Mardi 12 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 - Arnaud CONDE - Alain MEILLON - Gilbert LUBIN - Eric BAYEUX - Stéphane
BARETTE - Omar TOUZANI
Mmes Corinne FORVEILLE - Catherine MARIE - Mélanie LECOUTURIER - Isabelle MIALDEA
Absents excusés :
- Nathalie JARDIN donnant pouvoir à Corinne FORVEILLE
- Samuel BEAUREPAIRE donnant pouvoir à Eric BAYEUX
- Daniel JOLY donnant pouvoir à Alain MEILLON
Absent non excusé :
- Jacques VERTES
Elu secrétaire : M. Eric BAYEUX
N° 2015-06-01 : Présentation des Projets de Mutualisation avec Monsieur BAILLEUL Boris et
délibération :
M. BAILLEUL Boris a informé le Conseil Municipal des dernières avancées en matière de "Projet de
Mutualisation" en précisant aux Conseillers présents, qu'ils devaient délibérer rapidement et avant le 05 juin
2015 sur ce sujet.
Après débat, l'unanimité du conseil a décidé de ne pas prendre une délibération immédiate, de se réunir le 19
mai afin d'étudier plus précisément les divers points évoqués et de ce fait reporte sa prise de délibération à
une réunion de conseil qui devra avoir impérativement lieu entre le 20/05/2015 et le 05/06/2015 date butoir.
N° 2015-06-02 : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR EPARAGE DE LA VOIRIE :
M. le Maire explique au conseil municipal, que l'entreprise MAYNE ne pourra plus assurer l'éparage de la
voirie communale. Afin de choisir une entreprise de remplacement, M. le Maire présente aux conseillers les
3 devis suivant :.
- SARL SUZANNE pour un montant de 2880 € TTC
- ETA Michel COUTURE pour un montant de 2424 € TTC
- Eric LELIGOIS pour un montant de 2160 € TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir l'entreprise LELIGOIS Eric,
moins disante, et autorise M. le Maire à signer les documents y afférents.
N° 2015-06-03 : INFORMATION CONCERNANT LA SECURITE VOIRIE AU HAMEAU DU
MAIZERAIS :
M. le Maire informe le conseil municipal que certains habitants du Maizerais se plaignent de la vitesse
excessive des véhicules qui empruntent cette voie, accentuant de ce fait les risques d'accidents. Ayant pris
acte de cette information, les conseillers demandent à M. le Maire de bien vouloir prendre un arrêté limitant
la vitesse à "30 km/h" dans ce secteur pour assurer la sécurité des riverains.
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N° 2015-06-04: SUBVENTIONS ASSOCIATIVES :
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations,
sous réserve qu'elles en fassent la demande et sur présentation de leur bilan annuel.
Détail des organismes et des sommes allouées
ORGANISMES
ADMR Villers Bocage
Anciens Combattants de Villy-Bocage
L'Ecole de Nos loustics Villy Bocage
Majorettes Les Lucioles Villy-Bocage
Secours Catholique Délégation Orne Calvados Caen
Troupe Tonton Marcel Villy-Bocage
Villy Village Ass des Villyssois Villy-Bocage
TOTAL - Article 6574

VOTE
110,00 €
220,00 €
220,00 €
220,00 €
110,00 €
220,00 €
220,00 €
1 320,00 €

N° 2015-06-05 : AVENANT AMENAGEMENT DE LA MAIRIE :
Le conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 Terrassement
Aménagement Extérieur Lot n° 10 avec l’entreprise JONES TP pour un montant en diminution de : 3 945.25
€uros (trois mille neuf cent quarante cinq €uros vingt cinq centimes) portant ainsi le coût global du marché
de 24 305.35 €uros à 20360.10 €uros TTC.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. La séance est levée à 22 heures 34 mn.


REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 19 Mai 2015
L’an Deux mille quinze, le Mardi 19 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 - Arnaud CONDE - Alain MEILLON - Eric BAYEUX - Stéphane BARETTE Omar TOUZANI – Daniel JOLY
Mmes Corinne FORVEILLE - Mélanie LECOUTURIER – Nathalie JARDIN
Absents excusés :
- Catherine MARIE donnant pouvoir à Stéphane BARETTE
- Isabelle MIALDEA donnant pouvoir à Omar TOUZANI
- Gilbert LUBIN donnant pouvoir à Norbert LESAGE
- Samuel BEAUREPAIRE
Absent non excusé :
- Jacques VERTES
Elu secrétaire : M. Alain MEILLON
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N° 2015-07-01 : Projet de Territoire et Schéma de Mutualisation :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de Villy-Bocage est membre de la Communauté de
Communes Villers-Bocage Intercom.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’article L5211-39-1 du code général des collectivités
territoriales (issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales) met à la
charge de chaque structure intercommunale à fiscalité propre l’élaboration et l’adoption d’un SCHEMA de
MUTUALISATION des services.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un SCHEMA de MUTUALISATION vise à optimiser et à
clarifier l’offre et le fonctionnement des services du territoire, afin de créer les meilleures conditions pour la mise en
œuvre du PROJET de TERRITOIRE.
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal du rapport présenté par la Communauté de Communes de
Villers-Bocage Intercom et dont le contenu provient d’un travail de consultation et de coproduction associant les 27
communes membres de l’intercommunalité.
Conformément à la loi, le rapport relatif au PROJET de TERRITOIRE et au SCHEMA de MUTUALISATION de
Villers-Bocage Intercom est soumis à l’avis des communes membres pour une durée de trois mois, du 5 mars au 5 juin
2015. Il est précisé qu’à défaut de délibération du Conseil municipal, l’avis est réputé favorable.
Suite à cette présentation, un débat a lieu entre les membres du Conseil Municipal.
Vu la loi n° 2010-1563 du 16/12/2010 ;
Vu l’article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de schéma de mutualisation 2015-2020 ci-annexé ;
Profitant de cette phase de coproduction ouverte par l’intercommunalité, le Conseil municipal souhaite partager des
observations jugées utiles pour la mise en œuvre du projet et souhaite en modifier, supprimer, améliorer l’écriture
selon les termes ci-dessous :

Modifier :
N° du
paragraphe

7

Propositions
d’amélioration d’écriture du projet
Formulation des paragraphes 1 - 2 Alternative : Préservation des Pôles Scolaires
et 3 supprimée purement et actuels et de leur gestion par les communes. Cela
s'applique au temps Scolaire et Périscolaire (TAP).
simplement
En cas d'étude de transfert, les Pré-requis exigés
Nombre de votes "Pour la seraient les suivants :
suppression" : 13
- Maintien des Pôles existants
- Autonomie de gestion globale
Observations

Supprimer :

N° du
paragraphe

Formulation
à supprimer
ou à modifier

13

Formulation
à supprimer
purement et
simplement

Vote relatif à la formulation originale mise
en débat
Nombre de
votes
« contre »

Nombre de
votes
« pour »

Nombre
d’abstentions

6

0

7
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Ajouter :

N° du
paragraphe

Formulation
à AJOUTER

Ajout n° 15

AJOUT
nouveau
paragraphe
avec
nouvelle
Formulation

Vote relatif à la formulation originale mise
en débat
Nombre de
votes
« contre »

0

Nombre de
votes
« pour »

13

Nombre
d’abstentions

0

Alternative proposée par
le Conseil Municipal

Adduction et Traitement
de l'eau :
Extension du Mode de
Fonctionnement de la
SAEPB à toutes les
communes du territoire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, émet un avis favorable sur le
projet de « PROJET de TERRITOIRE et SCHEMA de MUTUALISATION » 2015-2020 ci-annexé, après
intégration des avis modificatifs repris dans les tableaux ci-dessus.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. La séance est levée à 23 heures 15 mn.


REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 08 juin 2015
L’an Deux mille quinze, le Lundi 08 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 :
Norbert LESAGE Maire, MFORVEILLE Corinne et MEILLON Alain Adjoints ; Catherine MARIE Daniel
JOLY - Mélanie LECOUTURIER - Nathalie JARDIN - Stéphane BARETTE - Arnaud CONDE - Isabelle
MIALDEA – Samuel BEAUREPAIRE
Absents excusés :
- Eric BAYEUX donnant pouvoir à Alain MEILLON
- Gilbert LUBIN donnant pouvoir à Norbert LESAGE
Absent non excusé :
- Jacques VERTES
- Omar TOUZANI
Elu secrétaire : M. Daniel JOLY
N° 2015-08-01 : PLAN DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT – Lancement de la consultation et
demande de subvention:
M. Le Maire rappelle au Conseil que, dans le cadre des études du PLU, une étude a été réalisée par le BET
SOGETI Ingénierie afin de savoir si, techniquement, le raccordement d’un réseau d’eaux usées, d’une partie
de la commune – notamment le bourg et les futures parcelles urbanisables- pouvait s’envisager sur la station
d’épuration de Villers Bocage. Le résultat de cette étude est positif mais engendre un prix de revient du M3
important.
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Par ailleurs, et sans préjuger du choix final, M. le Maire précise que l’AGENCE DE L’EAU n’accordera ses
aides pour les travaux qu’après la réalisation d’un certain nombre d’études préalables dont le plan de zonage
sur l’ensemble de la commune. Il y a donc lieu, pour l’instant, de lancer une consultation auprès de cabinets
spécialisés et de solliciter l’aide de l’AGENCE DE L’EAU pour la réalisation de ce plan de zonage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à lancer une consultation
en vue de la réalisation du plan de zonage de l’assainissement et à solliciter la subvention auprès de
l’AGENCE DE L’EAU quand le bureau d’études aura été choisi.
N° 2015-08-02 : CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE :
M. le Maire présente au Conseil un projet de convention concernant un service créé par l’ADEME et porté
localement par le PAYS DU BESIN AU VIROIS. Ce Conseil en Energie Partagé (CEP) est une aide aux
collectivités pour faire un état des lieux et mettre en place des actions visant, à terme, la réduction de la
consommation d’énergie à confort identique.
L’adhésion coûte 500 € + 1,30€ par habitant la première année ; 1€ par habitant les 3 années suivantes.
Dans le cadre d’une mutualisation avec VBI, le coût serait en fonction du nombre de communes intéressées
(0,95€ par habitant, 1€ ou 1,05€).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal considérant que l’état des lieux des bâtiments communaux est
relativement bien connu, le recours à ce service n’a pas vraiment d’utilité et, à l’unanimité, décide de ne pas
donner suite à cette proposition, que ce soit par adhésion individuelle ou dans le cadre d’une mutualisation.
N° 2015-08-03 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE :
M. Le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une demande d’inscription à l’école maternelle d’un
enfant dont les parents habitent hors commune et dont l’assistance est domiciliée également hors commune.
Il précise que la commune d’origine ne veut pas régler la participation aux frais de scolarité.
Après en avoir délibéré, dans la mesure où la commune d’origine ne veut pas donner de dérogation scolaire,
le Conseil Municipal à raison de 11 voix contre et 2 abstentions, refuse d’inscrire cet enfant à l'école
maternelle de Villy-Bocage.
N° 2015-08-04 : VILLERS BOCAGE INTERCOM : Modification des statuts : Compétence
facultative : « Instruction des Actes d’Urbanisme sur la demande des communes situées dans ou en
dehors du périmètre communautaire » et adhésion au service :
M. le Maire rappelle brièvement que, à compter du 1 ier Juillet 2015, les services de l’Etat n’instruiront plus
les demandes d’actes d’urbanisme pour les communes dotées d’un POS ou d’un PLU. Seules les communes
encore soumises au régime RNU continueront à bénéficier des services de l’Etat.
Dans le cadre de la mutualisation, les intercommunalités de Villers Bocage et d’Aunay sur Odon/Caumont
l’Eventé se sont consultées pour créer un service commun d’instruction des actes d’urbanismes.
Pour concrétiser ces accords, il y a lieu de:
- modifier les statuts de VBI ;
-

adhérer au service.
La présentation du service exposée, Monsieur le Maire, indique les délibérations à prendre.
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014, réservant la mise à disposition des services de l’Etat à partir du 1er
juillet 2015 aux seules communes membres d’un EPCI de moins de 10 000 habitants et à celles non
dotées de la compétence urbanisme pour lesquelles l’Etat continue à délivrer des autorisations
d’urbanisme,
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Vu l’article L 422-1 du code de l’urbanisme, identifiant le maire comme autorité compétente pour la
signature des autorisations d’urbanisme,
Vu l’article L5211-20 du CGCT, concernant les modifications statutaires des communautés de
communes,
Vu l’art. R423-15 du code de l’urbanisme, autorisant une commune à confier à un EPCI l’instruction
des demandes d’autorisations et actes en matière de droits des sols,
Vu l’article L5211-4-2 du CGCT, autorisant la création du service commun en dehors de toute
compétence transférée entre un epci et ses communes membres et donnant la faculté de financer
les charges de ce service par une imputation sur les attributions de compensation
Considérant le courrier de la préfecture du 04/08/2014, mettant fin à la mise à disposition gratuite
du service instructeur de la DDTM,
Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux :
o d’approuver la modification des statuts par ajout à ceux-ci de la compétence facultative
suivante : «Instruction des actes d’urbanisme sur la demande des communes situées
dans ou en dehors du périmètre communautaire. Les communes demeurent autorités
compétentes pour la délivrance des actes» ;
o d’approuver l’adhésion de la commune au service commun d’instruction des actes et
autorisations en matière d’application du droit des sols mis en place par la communauté
de communes de Villers Bocage Intercom pour le compte de ses communes membres ;
dans les conditions présentées dans la convention de service commun,
o d’autoriser monsieur le maire à signer la convention relative au service commun, à effet
du 1er juillet 2015 et tout document y afférent.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la modification des statuts et décide
d’adhérer au service commun, étant précisé que cette adhésion ne prendra effet que lorsque le PLU sera
approuvé (A priori, en Janvier 2017).
N° 2015-08-05 : DEMANDE DES MAJORETTES « Les Lucioles » :
M. le Maire fait part au Conseil d’une demande émanant de l’Association des majorettes « Les Lucioles »
visant à obtenir des créneaux horaires supplémentaires dans la salle des fêtes pour des répétitions le
vendredi.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal considérant qu’il y a lieu de ménager les autres utilisateurs de
la salle des fêtes, n’accède pas à la demande de l’association.
N° 2015-08-06 : PANNEAUX DE RUES et de VOIRIE - CHOIX DU FOURNISSEUR et DEMANDE
DE SUBVENTION:
M. le Maire passe la parole à M. Meillon qui présente le tableau comparatif des 3 offres concernant les
plaques et numéros de rues ainsi que divers autres éléments de signalisation et de sécurité (barrières,
potelets, miroirs de carrefours, séparateurs de voies).
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Le devis de l’entreprise SIGNATURE s’élève à 15.590 € TTC ; celui de GIROD à 15.100 € TTC et celui de
LA MARELLE à 13.860 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité retient le devis présenté par l’entreprise
GIROD. Les panneaux de rues et les plaques de maisons seront beiges avec des écritures marron ombrées.
Le Conseil Municipal charge M. le Maire de solliciter les subventions possibles en la matière avec
autorisation de les préfinancer pour permettre la commande dès que possible.
N° 2015-08-07 : MISE AUX NORMES DE LA RAMPE D’ACCES DE L’ANCIENNE MAIRIE:
M. le Maire rappelle qu’il a évoqué récemment la nécessité de mettre en conformité la rampe de l’escalier
donnant accès aux locaux de l’ancienne mairie actuellement utilisés pour les activités des « TAP ». Le
montant des travaux s’élève à 806 € TTC, incluant également la remise en état de la clôture de l’école à
l’emplacement de la classe préfabriquée, démontée l’an passé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à engager ces travaux.
INFORMATIONS DIVERSES :
M. le Maire signale que l’Abbé Cénier sera remplacé par l’Abbé Delbé. Il y aura lieu par conséquent de
modifier le nom du bénéficiaire de l’indemnité de gardiennage de l’église.
…/…
M. Meillon signale un problème de décharge sauvage. Le contrevenant pouvant être identifié, il sera
contacté pour un rappel à la Loi.
…/…
M. le Maire signale, à propos de la collecte des « recyclables », que le système actuel des containers va être
remplacé en début d’année 2016 par un ramassage individuelle. Seuls les containers à verre resteront en
service.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15 mn.



DICTIONNAIRE AUX ENFANTS ENTRANT EN SIXIEME
Pour la 15ième année consécutive, le Conseil Départemental 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
2015/2016.
Ce dictionnaire, de Langue Française, illustré, noms communs, noms propres, leur sera remis en septembre
dans leurs établissements respectifs.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F24392.xhtml

Déclaration des abeilles et des ruchers
Mise à jour le 09.03.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en
charge de l'agriculture et de la pêche
Les apiculteurs doivent obligatoirement faire la déclaration de leur rucher chaque année, dès la première année
d'activité.







Qui est concerné ?
Déclaration obligatoire
Numéro d'identification
Services en ligne et formulaires
Où s'adresser ?
Références

Qui est concerné ?
Afin de permettre le suivi des abeilles, chaque propriétaire apiculteur ou détenteur de ruches doit chaque année
effectuer la déclaration obligatoire de détention et d'emplacement de son rucher.
Est soumis à cette obligation tout propriétaire de ruche, que ce soit pour une activité de loisir ou une activité
professionnelle :
 particulier,
 groupement,
 association,
 entreprise ou agriculteur, producteur de miel, d'essaims, de reines, et d'autres produits de la ruche...
Déclaration obligatoire
Pour chaque rucher, il est obligatoire de déclarer le nombre de ruches, et éventuellement leur emplacement.
À renouveler chaque année entre le 1er novembre et le 28 ou 29 février que le cheptel évolue ou pas.
En cas d'évolution du cheptel, la déclaration peut ensuite être modifiée pour mise à jour entre le 1er avril et le 31 mai.
Cette déclaration peut être effectuée :
 soit via le télé service TéléRuchers
 soit au moyen du formulaire cerfa n°13995*02 à envoyer à l'opérateur d'enregistrement du département où
sont situées les abeilles.
Numéro d'identification
Pour effectuer la déclaration, il est nécessaire d'avoir un identifiant :
 en cas de vente de miel (activité commerciale ou agricole) : un n° Siret obtenu auprès du centre des formalités
des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture,
 pour les activités ne relevant pas d'un n° Siret : un n° Numagrin (à partir du Numagrit) obtenu auprès de
l'opérateur d'enregistrement du département où sont situées les abeilles.
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Une fois la première déclaration effectuée, un numéro NAPI sera communiqué sur le récépissé de la déclaration et
pourra faciliter les déclarations ultérieures.
Attention : la demande d'un n° Siret ou Numagrin doit être déposée avant la première déclaration des ruchers.
Services en ligne et formulaires
 TéléRuchers déclaration en ligne de ruchers
Téléservice
 Déclaration de détention et d'emplacement de rucher

Formulaire - Cerfa n°13995*02
Où s'adresser
 Chambre d'agriculture Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
 Opérateur pour la déclaration de rucher et la demande de Numagrit
Références


Article 33 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement
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agents municipaux


P
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INAUGURATION DU TERRAIN MULTI-SPORTS

Pourquoi avoir construit cet équipement sportif ?
La construction de ce terrain est le résultat d'une réelle volonté de la municipalité d'offrir aux jeunes de la
commune un équipement sportif de qualité. Ouvert à tous et en accès libre. Plus qu'une volonté, il s'agissait
bel et bien d'une promesse faite aux Villyssois dans notre programme et nous ne pouvons qu'être heureux et
fiers en constatant le résultat aujourd'hui.
Quel est le coût de ce complexe ?
Cette réalisation a un coût total de 85 000 €, entièrement financée par la municipalité de Villy-Bocage, avec
une aide 1 500 € de la part d'Alain Tourret, député. À ce titre, je voudrais spécialement remercier Stéphane
Barette, de la commission animations. Il est à l'initiative de ce projet qu'il a présenté et soutenu devant le
conseil municipal.
À qui est-il destiné ?
En termes de qualité de divertissement et de pratique sportive, l'école sera la première bénéficiaire. Ce ministade, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes de pratiquer divers sports tels que le football, le basket,
le handball, le volley-ball, la course sur piste, etc. Mais, il sera, bien entendu, ouvert à toute la population.
Et quel est le but de cette construction ?
La pratique du sport a ce formidable avantage de participer au développement, voire à la création du lien
social. Ne nous y trompons pas, si ce terrain est une structure sportive, il s'agit également d'un lieu de
rencontre et d'échanges pour la jeunesse de notre commune.
Certains s'y réuniront pour disputer des matches acharnés, d'autres pour observer le spectacle, et d'autres
encore pour retrouver les amis, discuter ou lier connaissance.

Page 16 sur 30

L'ELAN DE VILLY

Bulletin Municipal n° 23
2ième Trimestre 2015

VILLY BOCAGE

La piste qui entoure le terrain
de sport est délimitée en
deux couloirs ; quant au
terrain lui-même, il est revêtu
d'une pelouse synthétique
stabilisée par du sable.
L'inauguration
de
cet
ensemble sportif a eu lieu le
13 juin 2015.
Des rencontres sportives ont
été organisées. Les équipes
se sont affrontées dans de
mini tournois de football,
basket-ball et volley-ball.
Les enfants ont également
fait des courses de relais et
pour certains, joué au tennis
de table.
Le Conseil Municipal a formé une "Dream Team" avec une équipe féminine de basket composée de 5 conseillères et
une équipe de foot masculine composée de 5 conseillers.
Coupes pour les meilleurs et médailles pour les participants qui se sont tous donnés à "donf" !

Chacun a donné son maximum, devant un public enthousiaste et connaisseur…….
Frappe du plat du pied … mais la défense veille

Un amorti… superbe geste technique..!

Course Relais…. la piste ne
semble pas assez large …!
On a gagné….On a gagné….!
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CIRQUE "FRANCESCO"

Le Cirque "FRANCESCO" a
déployé son chapiteau dans le champ en
face de la Mairie pour quelques
représentations. Des ânes, des chèvres et un lama faisaient
partie de la ménagerie………



INFOS - ECOLE
La fin de l'année scolaire approchant, M. Fourmont, directeur de l'école et les enseignants ont
organisé leur traditionnelle spectacle de fin d'année scolaire. Les enfants avaient préparé avec
leur professeur respectif des saynètes, qu'ils ont pu jouer devant leurs parents.
La représentation a eu lieu dans la cour de l'école sous un soleil radieux, et c'est sous les applaudissements d'un public
conquis (mais pouvait il en être autrement) que cette petite matinée récréative s'est terminée.
Ci-dessous quelques photos de l'événement :
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INFOS ASSOCIATIVES
Les Lucioles Villy-Bocage
Les lucioles présentent actuellement les danses qu’elles ont préparées depuis la rentrée de septembre 2014.
Elles ont participé au championnat de France de l’AFMF à Draveil (91) où elles ont obtenu un grand prix.
Les filles ont également été présentes aux festivals de Saint Pierre Sur Dives, Argences et Airan, qui ont eu
lieu en mai et juin 2015.
Les majorettes donneront également une représentation à la maison de retraite d’Aunay sur Odon le 27 juin
2015, où elles présenteront des solos, duos et danses de groupe.
Enfin pour terminer cette saison, elles seront le dimanche 5 juillet au festival de Potigny.

Photo du festival de France à Draveil
- danse de groupe – Montage musical sur “TARZAN”

Marceline, Jade, heavenly, Lilou, Louann et lola
catégorie Espoirs ont dansé sur – des musiques de
kendji girac”

Margot et Emie, pour la danse de duo

Servane, Camille, Audrey et Léonie –
catégorie moyenne ont présenté une danse
“ sur “lady gaga”
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Bonjour à tous, voici quelques nouvelles
de la Troupe Tonton Marcel :
 Suite aux trois représentations
des visites théâtralisées « VillersBocage
occupé-Villers-Bocage
libéré » en 2014 pour le 70ème
anniversaire
du
débarquement, il reste encore
quelques livres et DVD de ce
spectacle au prix de 22 euros. Pour vous en procurer un exemplaire vous
pouvez vous adresser à l’Office de Tourisme de Villers Bocage ou à
Noëlle ROUSSEL au 02 31 77 05 60.
 L’assemblée générale de la Troupe Tonton Marcel aura lieu le
vendredi 4 septembre 2015 à 20h30, salle de la cantine.
 Les dates du spectacle 2016 sont les 22, 23 et 24 avril et le thème
retenu est le cirque !
Bonnes vacances à tous !



RELAIS PAROISSIAL

Pôles Missionnaires
Monseigneur Boulanger, évêque de
Bayeux-Lisieux, entouré du vicaire général
du diocèse et des prêtres coordinateurs,
qui prendront leur fonction le 1er
septembre prochain dans chacun des dix
pôles créés dans le Calvados.
Pareille réorganisation n'avait pas été
orchestrée depuis 1997 dans le diocèse de
Bayeux-Lisieux, quand le nombre de
paroisse était passé de 700 à 51 dans le
Calvados...

Page 21 sur 30

L'ELAN DE VILLY

Bulletin Municipal n° 23
2ième Trimestre 2015

VILLY BOCAGE

Les 51 paroisses du département, symboles de proximité avec les fidèles, ne disparaîtront donc pas. Mais dès le
1er septembre prochain, elles seront regroupées sous dix entités : 10 pôles. « Les prêtres ont manifesté la volonté de
se rassembler et ils vont inviter leur communauté à en faire de même. Ils partageront ainsi la vie fraternelle et
la vie de prière », développe l’évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger (voir carte ci-dessous)
Dix prêtres coordinateurs ont été nommés pour une durée de six ans. Les dix pôles (qui regroupent chacun entre quatre
et sept paroisses) porteront tous le nom d’une ville : Bayeux, Douvres-la- Délivrande, Pont-l’Évêque, Lisieux, Falaise,
Bretteville/Laize, Villers-Bocage, Vire, Caen 1 et Caen 2
Cette réorganisation a entrainé de nouvelles nominations et c’est ainsi que nous laissons partir avec beaucoup
de regrets Le père Philippe Cenier et le Père Jean-Claude M’Bra.
Le Père Philippe rejoindra le pôle de Vire et Le Père Jean-Claude le Pôle de Caen 1.

Messes d’au revoir aux Pères Cenier et M’Bra
Le dimanche 9 août à 9h45 Villy
Le dimanche 30 Août à 11h à Villers (Messe unique)
Assomption Samedi 15 août messe à Villy à 9h45
Durant tout l’été messe à Villy chaque dimanche à 9h45 comme habituellement (sauf 30
août).
Inscriptions catéchèse pour les enfants à partir du CE1 s’adresser à Noëlle Roussel
Tél : 02 31 77 05 60
Le Père Laurent Delbé est nommé sur la paroisse de Villers. Pour connaître toutes les nominations
consulter le site : http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/PDF/Nominations_mai_2015.pdf

Page 22 sur 30

L'ELAN DE VILLY

Bulletin Municipal n° 23
2ième Trimestre 2015

VILLY BOCAGE

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 Mai
En présence d'une délégation des SapeursPompiers du Centre de Secours de Villy
Bocage,
sous un temps plutôt clément,
Maurice LEPOULTIER, Président des Anciens Combattants de
la commune et Norbert LESAGE, Maire, assisté du 1ier Adjoint
Corinne FORVEILLE ont déposé une gerbe au monument aux
morts, en mémoire des soldats tombés pendant la "Seconde
Guerre Mondiale".
Pendant la cérémonie, Monsieur le Maire a lu le message de
Kader Arif, Ministre Délégué chargé des Anciens
Combattants, en présence d'habitants, de jeunes enfants du
village et d’une partie du conseil municipal. Après l'hymne
national, une minute de silence a été respectée.
A l'issue de la cérémonie, les participants ont été invités au
vin d'honneur offert pour l'occasion.



Sortie au LAC de RABODANGES le 03 Septembre 2015
Avec les Anciens Combattants de Villy-Bocage

Au programme :
9h00 : Départ de Villy-Bocage (derrière l'église)
9h10 : Départ Villers Bocage (Salle Richard Lenoir)
-- Ménil-Gondouin (Suisse Normande) visite de l'église "Vivante et Parlante" du 19ème siècle, entièrement
peinte (interne et externe) par l'abbé Paysant.
--Déjeuner Croisière sur le Lac de Rabodanges
-- Après midi, départ pour un Circuit panoramique, paysage aux versants abrupts et escarpements rocheux
creusés par les rivières de l'Orne et de la Rouvre
-- Retour à Villy-Bocage (arrivée en soirée)
-- Prix comprenant : Transport - déjeuner et boissons incluses - visites et entrées mentionnées au programme :
73 € par personne payables à l'inscription

RÉSERVATION Tél : 02.31.77.84.83 (heures des repas)
REPONSE AVANT LE 20 JUILLET 2015
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Centre Incendie et de Secours
Manœuvre et remise de galons au centre de secours.
Dimanche 14 juin une manœuvre se déroulait dans l'enceinte du centre de secours.
En effet, en plus de la Formation de maintien des acquis pour chaque équipe de garde tous les
samedi, deux matinées d’exercices sont organisées en plus certains dimanches matin. Une en
juin et l'autre à l'automne.
Ce dimanche matin de juin, c'est sous forme d'ateliers que les agents des deux équipes, répartis pour l'occasion en trois
groupes, allaient se perfectionner. Un premier atelier était consacré au secours à personne, le second aux échelles à
coulisses et à crochets et le troisième à l'établissement de lances au moyen du sac d'attaque ou à l'alimentation de
colonnes sèches (dispositif d'alimentation en eau).
Nous avons ensuite procédé à la photo d'ensemble qui sera intégrée à notre calendrier 2016, et que vous aurez
l'occasion de découvrir en fin d'année lors de notre traditionnel passage.
Ce fût ensuite le moment de nous réunir autour de nos collègues montant en grade afin de les honorer.

Ont été promus sapeur de 1ère classe (équipier tout engin) :
- TROUSSIER Lucas
- VERITE Nicolas
Ont été promus Caporal (Chef d'équipe) :
- FOLLIOT Charlotte
- BESNIER Sandrine
Ont été promus Sergent (Chef de véhicule à une équipe) :
- CRENEL Alexandre
- DORE Jonathan
- CHAUVIN Mickaël
- PALIS Amélie
- BURES Philippe
- LEBAILLY Stéphane
A été promu Sergent Chef (Trois ans d'ancienneté dans le garde de sergent) :
- CRENEL Ludovic
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Ce fût également l'occasion de remettre l'insigne des Sapeurs-pompiers de VILLY-BOCAGE au Capitaine
Professionnel Frédéric GILLES, responsable Formation du SDIS du Calvados, qui a commencé sa carrière de SapeurPompier volontaire dans nos rangs où il a œuvré pendant six années. Nous sommes fiers de sa réussite et nous lui
souhaitons une longue carrière.
Lieutenant Jean-François GUAY



DATES A RETENIR
JUILLET 2015

AOUT 2015

SEPTEMBRE 2015
ASSOCIATION VILLY VILLAGE
- le 12 Septembre 2015 : Traditionnelle Foire
aux Greniers
CASERNE DES POMPIERS
- Dimanche 27 septembre 2015
Matinée Tripes au Centre de Secours de
VILLY BOCAGE.
Renseignements M. LADROUE G.
06.68.81.89.88
ANCIENS COMBATTANTS
- Jeudi 03 Septembre 2015 : Circuit
touristique, Lac de Rabodanges, Suisse
Normande, avec repas croisière sur le Lac
Réservations : Tél = 02.31.77.84.83 (heures
des repas)

OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015
CASERNE DES POMPIERS
- WE du 7 et 8 novembre 2015
Loto des Sapeurs-Pompiers Salle des fêtes
de Villy-BOCAGE
Renseignements M. RAULT L.
06.61.72.24.42
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES AYEZ LES BONS REFLEXES
-Lorsque vous prenez possession d'un nouvel appartement ou d'une maison, pensez à changer le
serrures
- Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur
- Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage interne / externe, alarmes,
protection électronique). Demandez conseils à un professionnel.
- N'inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés
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- Si vous avez perdu vos clés et que l'on peut identifier votre adresse, changez immédiatement vos
serrures.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson; dans la boîte à lettre, dans un pot de fleurs….. Confiez les
plutôt à une personne de confiance.
- Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès,
ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée.
- De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
- Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage.
-Avant de laissez quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez vous de son identité en utilisant
l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte.
- En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la
société dont vos interlocuteurs se réclament.
- Ne laissez jamais une personne inconnue selle dans une pièce de votre domicile.
- Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture……. Ne
laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
- Si vous possédez un coffre fort, il ne doit pas être visible des personnes qui passent chez vous.
- Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Notez les numéros de
série et la référence des matériels, conservez vos factures ou expertises pour les objets de très
grande valeur.

Signalez au Commissariat de Police ou à la Brigade de Gendarmerie tout fait suspect
pouvant laisser présager la préparation ou la commission d'un cambriolage.

EN CAS D'ABSENCE DURABLE
- Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence
- Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance : une boîte à lettres
débordant de courrier révèle une longue absence.
- Votre domicile doit paraître habité : demandez que l'on ouvre régulièrement les volets le matin.
- Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio.
- Ne lassez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indique la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou autre ligne.

Dans le cadre des opérations "TRANQUILITE VACANCES" organisées durant les
vacances scolaires, signalez votre absence au Commissariat de Police ou à la Brigade
de Gendarmerie; des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.
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SI VOUS ETES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie du lieu de
l'infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés : privilégiez le recueil
d'éléments d'identification (type véhicule, langage, stature, vêtements ….)
Avant l'arrivée de la Police ou de la Gendarmerie : protégez les traces et indices à l'intérieur comme
à l'extérieur
- ne touchez aucun objet, porte ou fenêtre
- interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.
Déposez plainte au Commissariat ou à la Brigade de Gendarmerie de votre choix [article 5 de la
Charte d'accueil du Public]. Munissez vous d'une pièce d'identité.
Faites opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.
Déclarez le vol à votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage et essentiel. Il permet aux cellules
cambriolages implantées dans chaque département de faire des recoupements et ainsi
d'appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des policiers ou des
gendarmes formés en police technique et scientifique qui se déplacent sur chaque
cambriolage pour relever les traces et indices.
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NUMEROS UTILES

NUMEROS UTILES

MAIRIE
URGENCES EUROPEENNES

112

- Mardi et Vendredi
de 16 h 15 à 18 h 30
- Samedi de 11 h à 12 h (sans
secrétariat)

SAMU / Urgences médicales

15

Courriel : mairie-villy-bocage@wanadoo.fr

GENDARMERIE

17

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

02.31.77.01.66

- Vendredi matin (très tôt)
DECHETTERIE DE MAISONCELLES-PELVEY

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

- 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

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

02.31.77.02.60

Cabinet Prével

02.31.77.33.55

Cabinet Lacombe

02.31.77.29.92

PHARMACIE DE GARDE

15

INFIRMIERES
Cabinet Asselot – Groult - Lemoigne

02.31.77.12.91

Cabinet Lecocq – Perrier

02.31.77.41.20

SAEPB (Syndicat adduction eau
Pré-Bocage)

02.31.77.02.07

GAZ DE France

08.10.03.10.00

EDF (Vire)

08.10.33.30.14

Page 29 sur 30

L'ELAN DE VILLY

Bulletin Municipal n° 23
2ième Trimestre 2015

VILLY BOCAGE

DEMOUSSAGE

Page 30 sur 30

