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VILLY BOCAGE 

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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VILLY BOCAGE 

 

 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
 Les panneaux de rues et les numéros d'habitations sont entrés dans leur phase 
d’installation. La pose est quasiment terminée pour ce qui concerne les noms de rues, 
il reste à finaliser la pose de quelques numéros d'habitations. 
 
Nous invitons ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore leur plaque  numérotée 
installée à contacter la Mairie afin qu'un rendez vous soit convenu pour effectuer ce 
travail. Bien souvent c'est l'absence de poteau ou de barrière qui a empêché la pose, 
sachant que l'impératif reste  : une visibilité parfaite à partir de la rue. 

 
A mi-chemin de notre mandat, nos engagements se poursuivent : 

- Lotissement et assainissement collectif dans le bourg  
- Aménagement de l’Espace Culturel. Ce programme arrive en phase d’avant projet définitif. Le 

dossier de permis de construire va pouvoir être préparé et déposé prochainement. 
- La commune s’est engagée à supprimer l’usage de produits phytosanitaires dans les espaces 

publics dont la commune assure la gestion, en application de la Loi de transition énergétique 
- La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) s’emploie à la refonte des libellés 

de l’ensemble des voies nécessaire pour intégrer les chemins ruraux devenus communaux.  
- Dans l'ancienne Mairie : deux pièces seront mises à disposition des  associations de la commune. 

L’isolation des murs a été effectuée. Comme convenu, il restera aux associations le so in de se 
regrouper pour la pose du papier peint et les menus travaux de finition 

 
Par ailleurs, les enfants des classes de CM1 et CM2 partiront en Bretagne près de Tréguier du 3 au 7 avril 
en classe transplantée au  centre d'accueil de groupes agréé : le centre « Forêt-bocage » de la Chapelle 
Neuve, dans les Côtes d'Armor. 
 
Enfin nous donnons rendez-vous à nos jeunes (et à leur parents) pour la traditionnelle course aux œufs 
qui se déroulera le 16 avril à 11h30 dans la cour de l'école.    

 
Bonne lecture 
Votre Dévoué 
Norbert Lesage                                                                                                                                                            

 

 

HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE 

Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin. Un changement notable aura lieu à compter des 

présidentielles de 2017 : l'horaire de fermeture des bureaux de vote est désormais fixé à 19 heures dans 

toutes les communes. Toutefois, des dérogations locales seront possibles pour une fermeture des bureaux à 

20 heures.  

Auparavant, l'heure de fermeture était généralement fixée à 18h dans les communes faiblement ou 

moyennement peuplées et à 20h dans les grandes villes. Cette nouvelle règle vise à empêcher les fuites liées 

au début des dépouillements à 18h, avant la clôture du scrutin dans toutes les villes.  

 

LE MOT DU MAIRE 
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VILLY BOCAGE 

PROCES-VERBAUX REUNIONS CONSEIL MUNICIPAL  

 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

Du 06 Décembre 2016 

 

L’an Deux mille seize, le Mardi 06 Décembre à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE Norbert, Maire. 
 
Présents : 

MM Norbert LESAGE - Alain MEILLON - Omar TOUZANI - Stéphane BARETTE - Arnaud CONDE - Eric 
BAYEUX - Mmes  Catherine MARIE - Mélanie LECOUTURIER - Isabelle MIALDEA –  Nathalie JARDIN  
 
Absents excusés : 

- Gilbert LUBIN donnant pouvoir à Norbert LESAGE. 
- Corinne FORVEILLE 
- Samuel BEAUREPAIRE 
- Daniel JOLY 
 
Elue secrétaire : Mélanie LECOUTURIER 
 
Préalablement à l'ouverture de ses débats, le Conseil Municipal a accueilli deux membres du bureau de 
Villers Bocage Intercom  :  
   - M. Gérard LEGUAY, Président 
   - Mme Virginie GUESNON,  Directrice Générale des Services  
venus expliquer et répondre aux questions des élus sur la mise en place de  l'évaluation des charges 
transférées (CLECT). 
Après avoir exposé le projet et en avoir débattu avec les membres du conseil municipal, les représentants 
de VBI ont pris congés à 21 h, suite à quoi  la séance du Conseil Municipal a pu débuté. 

 
N° 2016-08-01 : Approbation du procès verbal de la réunion du 09 Novembre 2016 : 
Le procès-verbal de la réunion du 09 Novembre 2016 est approuvé à raison de 10 voix pour et 1 
abstention. 
 
N° 2016-08-02 : Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges 
transférées (CLECT)  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts, notamment l’article 1609  nonies C, 
 
Vu la délibération n°2016-37 du 29 juin 2016 du conseil communautaire de la Communauté de 
communes Villers-Bocage Intercom portant sur la modification de ses statuts et le projet de transfert de :  

 l’intégralité de la compétence développement économique telle que visée à l’article L.5214-16 du 
CGT ; 

 la compétence « accueil, information et accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans dans les 
domaines de l’emploi et de l’insertion sociale des publics en difficulté ». 
 
Vu la délibération n°2016-38 du 29 juin 2016 du conseil communautaire de Villers-Bocage Intercom 
portant sur la définition de l’intérêt communautaire sur les zones d’aménagement concertées d’intérêt 
communautaire, 
  
Vu la délibération n°2016-39 du 29 juin 2016 du conseil communautaire de Villers-Bocage Intercom 
portant sur la définition de l’intérêt communautaire de la voirie d’intérêt communautaire, 
 
Vu la délibération n°2016-40 du 29 juin 2016 du conseil communautaire de Villers-Bocage Intercom 

portant sur la définition de l’intérêt communautaire de la compétence construction, entretien et 
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VILLY BOCAGE 

fonctionnement d’équipements, culturels et sportifs d’intérêt communautaire, et des équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

 
Vu la délibération n°2016-41 du 29 juin 2016 du conseil communautaire de Villers-Bocage Intercom 
portant sur la définition de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale d’intérêt 
communautaire, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes Villers-Bocage Intercom ; 
 

Considérant le rapport de la CLETC, réunie en séance du 8 novembre 2016, 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la CLECT, dans sa 
séance du 8 novembre 2016 a approuvé les nouveaux montants de transferts de charges induits par le les 
transferts de charges liés à la fusion au 1er janvier 2017 avec VBI. Le rapport est annexé à la présente 
délibération. 
 
Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les conditions de majorité 
requise à l’article L. 5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux représentant deux 
tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la 
population ainsi que l’accord nécessaires des communes dont la population est supérieure au quart de la 
population totale du territoire communautaire.  
 
Le conseil municipal à 8 voix pour, 1 voix contre et 2 absentions décide :  

 approuver le rapport de la CLECT en date du 8 novembre 2016  tel que présenté en annexe ; 
 autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application 

de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

La présente délibération pourra faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir dans un délai 
de deux mois devant le tribunal administratif de CAEN à compter de sa publication et de sa notification  au 
représentant de l’Etat dans le département. 
 
N° 2016-08-03 : Convention pour la télé-déclaration et le télépaiement de la Contribution de la 
Solidarité: 
M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, une 
procédure de télé déclaration et de prélèvement de la contribution de solidarité en faveur des travailleurs 
privés d’emploi, créée par la loi n°82-839 du 4 novembre 1982, a été mise en place. 
Cette procédure a pour objet la dématérialisation complète des opérations de déclaration, et se traduit par 
la mise en œuvre du prélèvement comme mode de règlement de la contribution de solidarité. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la 
convention pour la télé déclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité. 
 

N° 2016-08-04 : Règlement de dégrèvement Taxe Foncière 2015 : 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à encaisser les chèques suivants :  
- 1520,00 € reçu en dégrèvement de la taxe foncière 2015,  
- deux chèques l'un de 14 € et l'autre de 46 € reçus en remboursement d'excédents de versement sur taxe 
foncière.  
 

N° 2016-08-05 : Demande de subvention : 
Par courrier daté du 29 novembre 2016, l'association les «Arts Métisses»  sollicite auprès de la Mairie, 
l'attribution d'une subvention dans le but d'assurer l'entretien de leur matériel et permettre l'acquisition de 
nouvelles tenues de scène. Le conseil municipal décide à l’unanimité, d'accorder à l'Association les «Arts 
Métisses»,   une subvention de 100,00 € (cent €uros) 
 

N° 2016-08-06 : Décision Modificative N° 03/2016 :   
- Vu le Budget Primitif 2016 adopté le 12/04/2016, 
- Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits, 
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VILLY BOCAGE 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à procéder aux mouvements de crédits 
constituant la décision modificative n° 3 et détaillés ci-dessous. 
 

Section Chapitres   Comptes      Dépenses   
Fonctionnement       011   615221 -100,00 € 
Fonctionnement         65                                  6574  100,00 € 

 

Adoptée à l'unanimité. 
 
N° 2016-08-07 : Informations et questions diverses : 

 M. le Maire informe le conseil municipal de la réception d'un courrier reçu du Directeur de l'école de Villy-
Bocage,  sollicitant  une aide financière pour l'organisation d'un séjour en classe transplantée au centre « 
Forêt-Bocage » de la Chapelle Neuve, dans les Côtes d'Armor. Ce séjour concernera la classe de CM1 - 
CM2.  
De par son côté tardif, cette demande n'ayant pu être inscrite à l'ordre du jour de la présente séance du 
conseil, elle sera inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 

 M. Meillon informe le conseil qu'une visite de l'école a eu lieu le 05 décembre en présence du Directeur 
de l'école, du Délégué Départemental de l'Education Nationale et de Mme Forveille et M. Meillon adjoints 
au Maire et représentants de la commission scolaire municipale. Au cours de la visite trois points ont été 
relevés : 
- le sol de la garderie est pourvu d'un revêtement vinyle qui présente par endroits des arrachements 
conséquents 
- les anciens urinoirs des maternelles, pourraient être aménagés en placard de rangement 
- la gouttière en zinc du préau présente des fuites et nécessite d'être changée.  
 
 Les panneaux de rue vont être installés sur la commune. M. le Maire accompagné des membres de la 
commission voirie vont déterminer et marquer au sol les endroits où devront être placés les dits panneaux. 
Les travaux d'installation seront réalisés par le personnel communal. La location d'une tarière a été 
évoquée afin d'accélérer le travail de pose tout en réduisant la pénibilité du travail de terrassement (trous à 
creuser sur 80 cm).  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 mn. 

 

 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

Du 07 Février 2017 
 
L’an Deux mille dix-sept, le Mardi 07 Février 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 : 
MM Norbert LESAGE - Alain MEILLON -  Daniel JOLY  - Stéphane BARETTE - Arnaud CONDE - Mmes  
Corinne FORVEILLE - Catherine MARIE - Mélanie LECOUTURIER - Isabelle MIALDEA -Nathalie JARDIN  
 
Absents excusés : 
- Gilbert LUBIN donnant pouvoir à Norbert LESAGE 
- Omar TOUZANI donnant pouvoir à Alain MEILLON 
- Eric BAYEUX 
- Samuel BEAUREPAIRE 
 
Elue secrétaire : Mélanie LECOUTURIER 
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VILLY BOCAGE 

N° 2017-01-01 : Approbation du procès verbal de la réunion du 06 Décembre 2016 : 
Le procès-verbal est approuvé par l'ensemble des membres présents et représentés à cette réunion. 
 
N° 2017-01-02 : COMMISSIONS THEMATIQUES de « PBI »: 
M. le Maire informe le conseil municipal que la nouvelle intercommunalité regroupant VBI et ACI, 
dénommée « Pré Bocage Intercom », est effective depuis le 1° Janvier 2017. Cette nouvelle entité à décidé 
de mettre en place plusieurs commissions et demande s’il y a des candidats pour participer aux travaux de 
ces commissions 
  
Se sont proposés : 

- Mme Isabelle MIALDEA à la commission Tourisme et Culture ; 
- M. Eric BAYEUX à la commission Environnement ; 
- M. Daniel JOLY à la commission Aménagement du territoire et Urbanisme. 

 
M. le Maire est chargé de transmettre ces candidatures à Pré-Bocage Intercom qui reste seule maître de 
l’acceptation de ces propositions du fait que le nombre de membres par commission est limité. 
 
N° 2017-01-03 : ESPACE CULTUREL: 

M. le Maire fait le point sur l’avancement du dossier de l’Espace Culturel. Il en ressort que ce projet 
maintes fois remanié arrive en phase d’avant projet définitif. De ce fait, le dossier de permis de construire 
va pouvoir être préparé et déposé prochainement.  
 
Par ailleurs, il demande au Conseil de modifier la délibération n° 2016-07-04 du 09 Novembre 2016. en 
précisant que l’autorisation de négocier avec l’architecte pour 10.000 € s’entend pour un montant HT, 
élément absent dans la délibération précitée. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’apporter cette précision.   
 
N° 2017-01-04: DEVIS SCENOGRAPHE: 
Dans le but d’apporter une aide à l’architecte chargé du dossier « espace culturel », il a été évoqué la 
possibilité de faire appel à un scénographe spécialisé dans la conception des salles de spectacle.  
M. le Maire présente le devis d’un scénographe  pour un montant de 2 500,00 € . (Association TMI, non 
assujettie à la TVA). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 11 voix pour et une abstention d’autoriser le Maire à 
signer le devis présenté. 
 
N° 2017-01-05: DENOMINATION DES RUES: 
Sans objet – question retirée de l’ordre du jour 
 
N° 2017-01-06 : NOUVEAU CLASSEMENT DES CHEMINS RURAUX INTEGRES DANS LA VOIRIE 
COMMUNALE : 
M. le Maire signale que la DDTM travaille actuellement sur la modification de la numérotation des voies 
communales pour y intégrer les chemins ruraux intégrés dans le domaine communal comme prévu par la 
délibération n° 2016-01-06 du 19/01/2016 
Pour l’instant le tableau de classement n’est pas finalisé et la question est reportée.    
 
 N° 2017-01-07 : DEMANDE D’AIDE POUR UN VOYAGE SCOLAIRE DE L’ECOLE DE VILLY-
BOCAGE : 
Lors de la dernière réunion, une demande parvenue trop tard n’a pas été inscrite à l’ordre du jour : Il s’agit 
d’une demande d’aide, formulée par M. le Directeur de l'école, pour le financement d’un voyage scolaire 
dans le cadre d'un échange entre la classe de CM1-CM2 de Villy Bocage, avec sa correspondante de la 
commune de Tréguier dans les Côtes d'Armor. 
Ce séjour est prévu du 3 au 7 avril 2017 pour un coût de 5040 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder une subvention de  1 000,00 
€ pour la réalisation de ce projet. La dépense sera inscrite au budget primitif 2017. 
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VILLY BOCAGE 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
Point sur L’assainissement Collectif: 
M. le Maire signale que le numéro d’identification auprès des différents services, notamment de la 
perception, est maintenant connu et qu’il est possible de travailler sur l’élaboration du budget annexe. 
Il informe également le Conseil que 2 sociétés se sont manifestées pour l’achat et la viabilisation d’une 
parcelle qui deviendra constructible dans le PLU. Comme il a déjà été précisé, la vente du terrain servira à 
financer en priorité une partie des travaux de l’assainissement collectif.   
 
Travaux Dans L’ancienne Mairie : 

L’isolation des murs des locaux prévus pour les associations est en cours d’achèvement. 
Comme convenu, il restera aux associations le soin de se regrouper pour la pose du papier peint et les 
menus travaux de finition.  
 
Autres Bâtiments Communaux : 
Il est signalé le fonctionnement défectueux d’un robinet d’eau dans une classe de l’école. 
 
Les radiateurs des sanitaires (école et salle des fêtes) étant souvent descellés des murs en raison de leur 
position (en partie basse des murs) incitant à s’en servir comme repose-pieds, voire comme mur 
d’escalade, il est envisagé de les remplacer par des radiateurs étroits et hauts. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50  
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VILLY BOCAGE 

HOMMAGE   A  CLAUDE ENEE 

M. Claude ENEE, Maire Adjoint de Villy-Bocage durant 32 années, nous a quittés le 6 décembre 2016 .Le 
Conseil Municipal lui rend hommage pour son engagement au sein de la commune. 
 
Toujours disponible pour toutes les missions qui pouvaient lui être confiées, assidu à toutes les réunions, 
impliqué dans tous les projets, participant à toutes les démarches et prenant plus que sa part des travaux 
et des obligations diverses, il laisse le souvenir d’un élu investi et efficace, soucieux de l’intérêt général, 
dévoué à la cause de sa commune, sachant de surcroît trouver ces compromis qui font avancer le débat et 
la délibération 
Le Conseil municipal, en cette douloureuse circonstance, présente ses sincères 
condoléances à son épouse et ses enfants. 
 

Biographie d'une vie bien remplie….. 
 
 Claude Enée (1928-2016) à Villy-Bocage en 1953, âgé de 25 ans, à la ferme 

des Préaux qui à l’époque est une masure en ruine. Il s’y installe avec ma 

grand-mère et 2 mois plus tard une terrible épreuve survint : Un commis de 

ferme lui écrase la jambe droite en reculant un tracteur. Il devra vivre avec ce 

handicap et plus de 40 opérations pour essayer de réparer ce qui pouvait 

encore l’être.   Heureusement, il est soutenu par  sa famille, ses parents et la 

communauté villageoise qui s’occuperont de l’exploitation pendant les 2 ans 

alors qu’il reste alité… 

 Sa forte personnalité et son sens de l’entraide sont vite reconnus. Ainsi il occupe 

tour à tour des fonctions de responsabilités dans divers domaines : à la mairie (il sera maire adjoint 

pendant 32 ans), à l’Eglise de Villy, au crédit agricole (commission de prêt) de Villers-Bocage et aux 

assurances Groupama de Villers …. 

 Il aime recevoir à la ferme pour des repas si bien qu’il aménage une grande salle de réception qui 

servira aussi bien pour les chasseurs de la commune que pour des festivités diverses de la 

commune. 

 Après une longue carrière d’agriculteur, il prend sa retraite en 1996 mais reste à la ferme qu’il 

embellit avec sa femme si bien qu’il remporte presque tous les ans le concours départemental des 

fermes fleuries.  

 En 2006, ils revendent la ferme et s’installent à Villers.  
        (Texte rédigé par Mathieu, son petit-fils) 

 

Anecdote….Saint Sylvestre 2005…. 

 L’association "Villy Village" organise  le "Réveillon" de la Saint 
Sylvestre entre adhérents. La salle des fêtes étant déjà retenue, , 

M et Mme Enée proposent à l'association un local aménagé en 
salle de réception au sein de leur ferme. 

L'association accepte, et nos hôtes sont conviés à fêter la 
nouvelle année avec les membres de l'association. Ce 
réveillon 2005/2006 restera dans les mémoires, tous les 

participants devaient avoir un couvre-chef…… bref, rires et 
ambiance garantis jusque tôt le matin…… 
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VILLY BOCAGE 

Infos communales 

TRAVAUX EXTENSION DE LA DECHETTERIE : 

Article Ouest France du 20/02/2017 

 

MAISONCELLES PELVEY - Les 

usagers de la déchetterie ont pu 
découvrir les nouveaux 
aménagements réalisés par la 
communauté de communes "Pré-
Bocage Intercom" 

 
Améliorer et sécuriser le service 
: 
Après plusieurs semaines de travaux, 
la déchetterie de PBI (Pré-Bocage 
Intercom) est redevenue 
opérationnelle. 
"Ces travaux étaient nécessaires, 
l'extension concerne l'ensemble du 
territoire PBI et le but était d'améliorer 
et sécuriser les services aux usagers. 
La déchetterie de Maisoncelles 
Pelvey est maintenant opérationnelle. 
 
Ce chantier a nécessité la fermeture du site durant plusieurs semaines. La réouverture du site a eu lieu 
comme prévue le vendredi 24 février 2017. 
Créée en 2002 par le syndicat mixte du Pré-Bocage, elle est prise en charge par l'intercom PBI depuis le 
1ier janvier 2017. 
 
Remise d'une carte à puce à tous les habitants : 
 
Prévue pour 2018, un  système de carte à puce sera réservé aux résidents et aux professionnels du 
territoire PBI. Elle sera mise en place pour permettre un contrôle efficace des entrées sur les sites de 
Maisoncelles Pelvey et de Livry. 
Seuls les usagers en possession de cette carte auront accès aux zones de dépôts. Gratuite, celle-ci sera 
remise à tous les habitants. 
 
Plus de 57000 visites attendues : 
 
"L'extension démographique en quelques années et le nombre croissant de maisons individuelles, ont 
nécessité cet agrandissement", précise Stéphane Gervaise de PBI. Fréquentation 2016 : 57000 passages. 
 
Une extension en plusieurs phases : 
 
La première phase comprenait l'agrandissement et la pose d'éléments sécuritaires. La seconde partie a été 
consacrée à la construction du local des agents de gestion du site. Enfin une troisième étape verra le 
réaménagement de l'accès sur la départementale. 

Cet agrandissement va ainsi permettre de doubler le volume des stockages. En ce qui concerne 
l'amiante, les prestations seront payantes et sur rendez-vous. 
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VILLY BOCAGE 

Un coût de 280000 € : 
 
Bien que les travaux ne soient pas encore terminés, le chantier d'agrandissement s'élève à 280000 €, dont 
40000 € subventionnés par le conseil départemental et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie. 

 

Ouverture Lundi au Samedi : 10h à 12h et  14h à 17h45 - sauf les mardi et jeudi matin. 

 

 

 
 

RAMASSAGE DES DECHETS 

 

 

 
Nous souhaitons rappeler à l'ensemble des habitants, les règles d'utilisation 
des sacs poubelle, à savoir : 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROP NOMBREUX SONT LES SACS NON RAMASSES PAR LES EBOUEURS DU FAIT DE 
L'ABSENCE CORRECTE DE TRI. 
 
Par ailleurs nous invitons les habitants qui utilisent les bacs en bois mis à leur disposition à 

ne déposer que des sacs « jaunes » ou « blancs » à l’exclusion de tout autre 
détritus 

 
Le dépôt des sacs blancs doit être fait uniquement la veille au soir du passage du camion 
poubelle, faute de quoi ces sacs sont bien souvent éventrés par des animaux errants (chats, 
chiens, renards…) et de ce fait ne sont pas ramassés par les éboueurs. 
 
Le dépôt des sacs jaunes (sacs de tri) doit quant à lui être effectué la veille au soir ou au plus 
tard le matin du jour de passage du camion poubelle, et cela pour les raisons déjà évoquées ci-
dessus. 
 
Le dépôt des déchets ménagers en dehors des bacs ou des lieux réservés à cet effet 
(déchetteries), est réprimandé et passible d’une contravention de deuxième classe. 
 

 

LES  SACS JAUNES  DOIVENT CONTENIR UNIQUEMENT : 
 

-  BOUTEILLES PLASTIQUE   -   CARTONS   -   PAPIERS 

LES  SACS BLANCS  V.B.I.  DOIVENT CONTENIR UNIQUEMENT : 
 

-  DES ORDURES MENAGERES 
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TRAVAUX DIVERS : INTERNET HAUT DEBIT……ENFIN….! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antennes WIMAX installées sur le clocher 
 
La société INFRATEL est intervenue sur le clocher de l'église, mercredi, pour installer quatre antennes 
"WIMAX" diffusant l'internet par radio fréquence 
. 
Cette montée en débit entre dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de Pré-
Bocage Intercom. Les zones qui ne seront pas desservies par la fibre optique peuvent contacter le 
fournisseur d'accès internet Ozone pour convenir d'un rendez-vous avec un technicien afin qu'il effectue un 
test accessibilité. 
 
Si le test est concluant, il effectuera l'installation du matériel qui est pris en charge par l'Intercom dans le 
cadre de sa politique de désenclavement numérique.. 
 
Fibre dans le bourg  
 

Cette implantation d'antennes Wimax permettra d'obtenir un débit internet jusqu'à 20 mégabits, réduisant 
ainsi la fracture numérique dont souffrent les habitants du secteur rural en général. Même si tous ne 
pourront pas se raccorder pour des raisons géographiques (il ne faut pas qu'un obstacle comme une 
colline se trouvent dans l'axe de l'église). 
 

Si ce problème se pose, l'internet par satellite reste alors le seul recours. 
 
La prochaine étape sera le déploiement de la fibre optique dans le bourg à partir de février 2018, pour au 
moins 4 mois de travaux.  
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DEMANDER UNE CARTE NATIONALE IDENTITE (C.N.I.) 

Depuis le 02 mars 2017, les demandes de Cartes Nationales d'Identité (CNI) sont instruites selon les 
mêmes modalités que les passeports biométriques.  
 
Les dépôts de demandes de CNI qui s'effectuaient antérieurement sous forme papier à la Mairie de chaque 
commune, sont maintenant prises en charge uniquement par les communes disposant d'une station 
biométrique. 
 
Depuis le 02 mars 2017, seules les communes du département du Calvados, dont la liste suit,  sont 
pourvues du dispositif permettant de recueillir les demandes. 
 
(Avant de vous déplacer, il est fortement conseillé de prendre un Rendez-vous.) 

 

Liste des Communes équipées du dispositif de recueil des demandes 
de CNI et Passeport dans le Calvados 

 
- CAEN     - IFS    - HEROUVILLE SAINT CLAIR 
- VERSON     - COLOMBELLES  - OUISTREHAM 
- DOUVRES LA DELIVRANDE  - LISIEUX   - BAYEUX 
- VIRE     - FALAISE   - HONFLEUR 
- DIVES SUR MER    - TROUVILLE SUR MER - MEZIDON-CANON 
- CONDE SUR NOIREAU   - AUNAY SUR ODON - EVRECY 
- TREVIERE     - LIVAROT   - TILLY SUR SEULLES 
- THURY HARCOURT   - PONT LEVEQUE  - BALLEROY 
 

Mairies Contacts Horaires 

Aunay-sur-Odon 

 
Place de l'Hôtel-de-Ville 
14260 Aunay-sur-Odon 

 

Téléphone : 02 31 77 63 20 
 
Fax : 02 31 77 70 07 
 
E-mail : mairieaunaysurodon@orange.fr 
 
Site Web : http://www.aunaysurodon.fr 

 

Lundi :  

10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Mardi :  

10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
Mercredi : 

 14h00 à 16h00 
Jeudi -Vendredi :  

10h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 
Samedi : 

 09h00 à 12h00 

 

Tilly-sur-Seulles 
 
Place du Général de Gaulle 
14250 Tilly sur Seulles 

Tél. : 02.31.80.80.26 
Fax : 02.31.80.72.89 
 

E-mail : 
mairie.tillysurseulles@orange.fr 
 

Site Web : 
 http://www.mairie-tillysurseulles.fr 

Lundi :  
9h00 à 12h00 et 13h30 à 
19h00  
 

Mardi, Mercredi et Vendredi : 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 
17h00 
Fermeture le jeudi 

Evrecy 
 
1 place du Général de Gaulle 
14210 EVRECY 

 

Tél : 02.31.29.33.33 
Fax : 02.31.29.33.30 
 
Email : info@ville-evrecy.fr  
Site Web : http://www.ville-evrecy.fr 

Lundi au Vendredi : 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
 
Samedi : 
9h00 à 12h00 

 

mailto:mairieaunaysurodon@orange.fr
http://www.aunaysurodon.fr/
mailto:info@ville-evrecy.fr
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INFOS  SCOLAIRES 

 

Rencontres «mathématiques» au collège 
 
Mardi 14 mars, dans le cadre de la semaine des mathématiques, les CM1 et les CM2 de l'école ont 
rencontré une classe de 6ème du collège Simone Veil pour une journée de travail autour des 
mathématiques. 
 
Au programme étaient prévus différents ateliers : jeux de calcul mental, constructions géométriques, 
programmation informatique, « défi problèmes »... 
 
Le repas au self était aussi un moment agréable, attendu par les élèves de Villy. 
 
Une deuxième journée au collège est prévue au troisième trimestre, pour les CM2.  
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VILLY BOCAGE 

Infos Associatives 
 

VILLY VILLAGE 

 
PREVISIONS 2017 
 

 Le 17 juin 2017 Journée Sport - Fête de l'Ecole - Kermesse 

Cette organisation mise en place au cours de l'année 2016 avait connu un 
franc succès, c'est pourquoi elle est maintenue en 2017. Cette journée de 
détente se déroulera selon les mêmes modalités qu'en 2016 

 Le 09 juin 2017 Rando Nocturne 

Une rando nocturne est prévue, une prise de contacte avec TTM est 
envisagée pour la réalisation de saynètes pendant le parcours. (les Impressionnistes ??) 

 Promenade Ecologique 

Une promenade avec ramassage des déchets sur les chemins pourrait être mise en place en 
partenariat avec les écoles 

 Foire à Tout 

Cette année nous reprendrons notre vieille tradition annuelle de Foire aux Greniers 

 LOTO 

C'est une idée qui a été évoquée. Cette animation pourrait se dérouler le 19/11/2017 sous la 
condition que la salle des fêtes soit disponible ce jour là, ainsi que l'animateur. (il faudra envisager 
quels types de lots pourraient être envisagés, et surtout se les procurer auprès des commerces 
locaux avec contrepartie publicitaire !) 
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TROUPE T. T. M.. 

 

Le spectacle TTM 2017 arrive au grand galop : 

- vendredi 31 mars à 20h30,  

- samedi 1
er

 avril à 20h30, 

- dimanche 2 avril à 15h 
 
Les réservations sont ouvertes.  
 
Vite ! Pensez à aller les retirer à : 

- l’office du tourisme de Villers-
Bocage,  

- Bocage Fleurs, à Villers-Bocage 
 
 
Le tarif est de 7€ pour un adulte et de 
3€ pour un enfant (- de 12 ans). 
 

 

 

 
 

Le nouveau spectacle de la Troupe tonton Marcel (TTM), A cheval sur les mots, est prêt. « Le 
thème du spectacle est les jeux de mots. C'était également l'occasion de se rapprocher du 
thème de l'association Les mots sans cage du Pré-Bocage, qui organise un festival autour 
du slam », explique Ugo Fontenelle, président de l'association TTM. La pièce compte six tableaux 
de 20 minutes environ, avec des groupes d'acteurs parfois classés selon leur âge, parfois 
mélangés. « Il y aura une soixantaine d'acteurs sur scène, sur les 96 membres que compte 
l'association », précise Isabelle Mialdéa, vice-présidente. 

Les tableaux sont des scènes de la vie quotidienne : l'école, le travail, la famille..., le tout en jouant 
avec les mots. 
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RELAIS PAROISSIALE 

 
RAMEAUX 2017  :  messe à 9 h 30 à Villy-Bocage  
 
PÂQUES 2017 : 
 
- Veillée Pascale : 21h église de Villers-Bocage  

 
 - Messe de Pâques : une seule messe pour la paroisse à 11h à Villers-Bocage 
 
Messes à Villy à 9h45  :  
 
 - les dimanches 26 Mars et les   2, 9, 23 et 30 avril  
 
Les horaires sont affichés autour de l’église, n’hésitez pas à venir les  consulter 

Partage de carême : 

Soirée Solidarité Bol de Riz au profit du Secours Catholique : Vendredi 7 avril à 20 heures 
salle des fêtes de Cahagnes 

Inscription au presbytère de Cahagnes ou à la permanence du Secours Catholique  
06.89.38.51.92 
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VILLY BOCAGE 

 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCE 
 

 
                         - BIDERRE Marius…………..le 16/09/2016 

 

 

Bienvenue et Félicitations aux heureux parents 
 

MARIAGES 
 

 
Le 02/07/2016 

- GROULT Lucie        avec     COURBE Antoine  

 

Le  02/07/2016 

- ROUGET Karine      avec     GUENE Mickael 

  

Le  13/08/2016 

- MAUPAS Sandra     avec     ENGUEHARD  Alain 

             

      Le 20/08/2016 

      - HORDEQUIN Nathalie   avec   CHERCHI Bruno 

 

Félicitations aux jeunes mariés 

 
DECES 

 

   
         Le 30/06/2016       - BANVILLE Pierre 

     Ancien Conseiller Municipal 

                    

                        Le 06/12/2016       - ENEE Claude    

     Ancien Conseiller Municipal 

                               

 

Sincères condoléances aux familles 
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VILLY BOCAGE 

DATES A RETENIR 
 

MARS  2017 AVRIL 2017 MAI 2017 
TROUPE TONTON MARCEL 

Á cheval sur les mots.  

Vendredi 31 mars à 20h30 

TROUPE TONTON MARCEL 

Á cheval sur les mots.  

samedi 1
er

 avril à 20h30 

dimanche 2 avril à 15h. 

 
FAMILLES RURALES PRE BOCAGE 
- Le mardi 4 avril à 20h30 Local des 
Ados de Villers Bocage : Soirée 
débat "Le Harcèlement… si on en 
parlait" animée par Mireille Vigo-
Keller Psychologue Clinicienne 
 
MAIRIE 
-  Course aux Œufs : 16 Avril 2017 à. 
11h30 réservé aux enfants de la 
commune. 
- Présidentielles 1

ier
 Tour 

23 avril  de 8h à 19h00 
 
RELAIS PAROISSIAL 
- Messe des Rameaux : 9 avril à 
9h30 à Villy Bocage 
- Messe de Pâques : 16 avril à 11h à 
Villers-Bocage 
- Soirée Solidarité Bol de Riz : 7 
avril à 20h Salle des Fêtes de 
Cahagnes 
 
 

 MAIRIE 
- Présidentielles 2

ième
 Tour 

7 Mai  de 8h à 19h00 

 
ANCIENS COMBATTANTS 
- le 08 mai commémoration de la 
Victoire de 1945 
 
 

JUIN 2017   
VILLY- VILLAGE- ECOLE - 
LOUSTICS 
- le 09 juin 2017 Rando 
Nocturne 
- le 17 juin 2017 la Fête du 
Sport - Kermesse - Fête de 
l'Ecole 
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INFORMATIONS UTILES 
 

 
URGENCES EUROPEENNES  
 

SAMU / Urgences médicales  
 
POLICE - GENDARMERIE  

 
POMPIERS 

 
GENDARMERIE VILLERS BOCAGE  
 

HOPITAL AUNAY S/ ODON 
C.H.U.  CAEN 

 
CENTRE ANTI POISON 

112 
 

15 
 

17 

 
18 

 
02 31 08 35 88 

 

02 31 71 76 22 

02 31 06 31 06 

 

02 99 59 22 22 
 

MAIRIE 

 
Ouverture 
- Mardi et Vendredi 
  de  16h15  à  18h30 

 

Téléphone : 
02.31.77.01.66 
 

Courriel :  
mairie-villy-bocage@wanadoo.fr 

 

MEDECINS 
Cabinet BOURGOIS - CONDE - LAPLANCHE  
(lundi au vendredi 8H à 19H, samedi 8H à 12H)  
 

Cabinet : PREVEL  
 

Cabinet : LACOMBE 

 

02.31.77.02.60 

 
 

02.31.77.33.55 
 

02.31.77.29.92 

RAMASSAGE DES 

ORDURES MENAGERES 

 

- Vendredi matin (très tôt) 
 

 

 

INFIRMIERS 
 

Cabinet  : ASSELOT – GROULT- LEMOIGNE 
 
Cabinet : LECOCQ - PERRIER - VAUGOUDE 
(lundi au samedi 8h30 à 9h30 et 18h à 18h30)     

 

 

02.31.77.12.91 

 

02.31.77.41.20 
06.16.54.28.61 

RAMASSAGE SACS DE 

"TRI" JAUNES 

 

- 1 lundi sur 2 en fin de matinée  

 

PHARMACIE DE GARDE 
 

Pharmacie DUBOSQ 
 

Pharmacie MARIE Michel 

 

32.37 
 

02 31 77 00 60 

 

02 31 77 01 35 

DECHETTERIE DE 

MAISONCELLES-PELVEY 

 

- Lundi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi de : 

10h à 12h et 14h à 17h45 
- Mardi et Jeudi de : 

14h à 17h45 

   

DIVERS 

SAEPB (Syndicat adduction eau Pré-Bocage) 02.31.77.02.67 
GAZ DE FRANCE 08.10.03.10.00 

EDF (Vire) 08.10.33.30.14 
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