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VILLY BOCAGE 

Maire : Norbert LESAGE 

 
Pays : France    Code Postal : 14310   Latitude : 49°05’46° Nord 
Région : Normandie   INTER COM : Pré-Bocage Intercom 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 : Aunay sur Odon  Code INSEE : 14760   Densité / km² : 70 habitants / km²

 (Les Monts d’Aunay)     
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VILLY BOCAGE 

 

 
 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors du dernier conseil d’école, il a été évoqué la possibilité d’accueillir les enfants de 
moins de trois ans en cours d’année scolaire. 
 
Après réflexion et rencontre de parents concernés ainsi que de certaines assistantes 
maternelles agrées, le conseil municipal, lors de sa séance du 13 mars 2018, a décidé 
que les enfants qui prendront 3 ans entre le 1ier janvier 2019 et la fin de l’année scolaire 
2018/2019, pourront être accueillis dès leur 3 ans révolus, selon les conditions 
actuellement en vigueur au sein de l’école maternelle.  

 
En ce qui concerne le PLU (Plan Local d’Urbanisme), nous avons reçu les réponses et remarques des 
différents services d’Etat et des Personnes Publiques Associées. Une mise en conformité des différents 
documents est actuellement en cours de préparation. Le projet devrait se trouver finalisé courant avril pour 
être soumis à l’enquête publique par l’intermédiaire de PBI (Pré Bocage Intercom) qui a maintenant 
compétence en la matière. 
 
En ce qui concerne l’église, je tiens à rassurer la population sur l’avenir du site,  qui bien entendu sera 
réhabilité, bien que des travaux importants soient nécessaires à sa restauration qui demandera plus ou 
moins de temps et dont le coût sera relativement élevé. Si certaines personnes souhaitent se faire une 
idée réelle de l’ampleur des dégâts, il  suffit de contacter la Mairie  afin de convenir d’un rendez-vous pour 
une visite des lieux. 

 
Bonne lecture 
Cordialement, 
Norbert Lesage                                                                                                                                                            

 

 

SACS POUBELLES : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

TRI SELECTIF (sacs jaunes) 

Les Sacs Jaunes peuvent être retirés tout au long de l’année en Mairie aux heures 

d’ouverture habituelle. 

Nombreux sont les habitants qui ne sont pas venus chercher leur quota de sacs 
poubelles blancs marqués VBI.  Nous vous rappelonsqu’un quota de sacs, 

correspondant à 600 litres par personne, a été instauré par P.B.I. (Pré Bocage 

Intercom) et sera automatiquement facturé, que les sacs aient été retirés ou pas. 

Nous vous invitons donc àvous rendre aux Bureaux de P.B.I à Villers-Bocage, afin 

deretirer le quota de sacs correspondant au litrage imposé pour votre foyer, que 

vous ayez besoin ou non de ces sacs poubelles. 
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VILLY BOCAGE 

PROCES-VERBAUX REUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

Du 15 Décembre 2017 

L’an Deux mille dix sept, le Mardi 15 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 - Michel ECOBICHON - Christophe LEBON - Gérard LECOUTURIER -  Wilfried 

LIOT - Gilbert LUBIN -  Alain MEILLON - Jean-Luc ROUSSEL  

Mmes : Sandrine BERNIER - Noëlle GROULT -Nathalie JARDIN -  Edwige LEMIERE - Thérèse ZEKAR 

 

Absents excusés : 

- Daniel JOLY donnant pouvoir à Jean-Luc ROUSSEL. 

- Omar TOUZANI donnant pouvoir à Alain MEILLON 

 

Secrétaire de séance :M. Christophe LEBON est désigné secrétaire pour procéder à la rédaction des 

délibérations  

Secrétaire Election des Adjoints :Mme Edwige LEMIERE est désignée secrétaire pour la rédaction du 

procès verbal de l'élection des adjoints 

 

2017-06-01 : DETERMINATION DU NOMBRE D' ADJOINTS 

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

l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art 

L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du CGCT). 

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

disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de 

l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en 

application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour de deux adjoints. Au vu de ces 

éléments, le conseil municipal a fixé à trois (3) le nombre des adjoints au Maire de la commune. 

  

POUR CONTRE ABSTENTION 

12 3 0 

 

M. LUBIN vote contre, précisant que le nombre d'adjoint était de 2 dans l'ancien conseil (demande de M. 

JOLY) 

 

2017-06-02 : ELECTION DES ADJOINTS : 

 

Election 1
ier

 adjoint : 

Candidate Madame Edwige LEMIERE  

Candidat Monsieur Jean-Luc ROUSSEL 

    Elu avec 12 voix sur 15  M. Jean-Luc ROUSSEL 

Election du 2
ième

 adjoint : 

Candidate Madame Edwige LEMIERE  

Candidat Monsieur Gérard LECOUTURIER 

    Elu avec 12 voix sur 15  M. Gérard LECOUTURIER 

Election du 3
ième

 adjoint : 

Candidate Madame Edwige LEMIERE  

Candidat Monsieur Daniel JOLY 

    Elu avec 12 voix sur 15  M. Daniel JOLY 
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VILLY BOCAGE 

2017-06-03 :  INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de fixer l'indemnité du Maire et des Adjoints au pourcentage de 

l'indice brut nominal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

Compte tenu du nombre d'habitants sur la commune, l'indemnité du Maire est fixée à 31% de l'indice brut 

nominal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et celle de chaque adjoint à 5.50%. Ce taux est le 

résultat de la valeur en pourcentage de la rémunération de 2 adjoints soit : 8.25% x 2 = 16.50% , ce total 

étant réparti entre les 3 adjoints soit 16.50 : 3 = 5.50% permettant de ce fait que la rémunération du 3
ième

 

Adjoint  ne vienne pas peser sur les finances de la commune. 

Cette disposition prendra effet à compter du 1
ier

 janvier 2018. La périodicité du versement s’effectuera 

mensuellement et les crédits seront votés au Budget Primitif 2018 

POUR CONTRE ABSTENTION 

14 0 1 

 

Ci-joint tableau annexe Indemnités Maire et Adjoints avec effet à compter du 01 Janvier 2018 : 

 Taux de 

l'indice 

Périodicité 

de 

 Brut 1015 Versement 

Maire 31 % Mensuel 

1
er
 Adjoint 5.50 % Mensuel 

2
ème 

Adjoint 5.50 % Mensuel 

3ième Adjoint 5.50% Mensuel 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de demander le remboursement des indemnités perçues par 

Mme FORVEILLE Corinne à compter du 11 juillet 2017 et M. MEILLON Alain à compter du 01 août 2017 

et charge M. le Maire de procéder au recouvrement des sommes dues. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

14 0 1 

 

2017-06-04 : DELEGUES COMMUNAUTAIRES  "PRE BOCAGE INTERCOM" 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a élu comme Délégués Communautaires : 

   - Norbert LESAGE  

   - Jean-Luc ROUSSEL 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-05 : DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

La question est reportée à la prochaine réunion de Conseil 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-06 : NOMINATION DE DELEGUES « Commission Intercommunale des Impôts Directs de 

Pré-Bocage Intercom » : 

 

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

membres susceptibles d’intégrer la commission Intercommunale des Impôts Directs. 

- Monsieur Lesage Norbert 

- Monsieur Joly Daniel 

- Monsieur Meillon Alain 

- Madame Bernier Sandrine 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 
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VILLY BOCAGE 

2017-06-07 : NOMINATION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES ET DE DEUX DELEGUES 

SUPPLEANTSau « Syndicat Intercommunal du CEG de Villers-Bocage » : 

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

les deux délégués suppléants au Syndicat Intercommunal du CEG de Villers Bocage pour représenter la 

commune de Villy-Bocage: 

- Titulaire : M. Wilfried LIOT 

- Suppléant : Mme Nathalie Jardin 

-  

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-08 : NOMINATION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES AU SDEC ENERGIE : 

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

ENERGIE pour représenter la commune de Villy-Bocage. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-09 - NOMINATION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES ET DE DEUX DELEGUES 

SUPPLEANTS AU SAEP du PRE BOCAGE : 

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

délégués suppléants au Syndicat AEP du Pré Bocage : 

 

Délégués Titulaires :      Délégués Suppléants : 
- M.Norbert Lesage      - M. Daniel Joly 

- M. Michel Ecobichon     - M. Alain Meillon 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

      

2017-06-10 : NOMINATION DES DELEGUES COMMUNAUX POUR LES COMMISSIONS DE 

PRE-BOCAGE INTERCOM : 

 

N° 2017- 01-02 Commissions thématiques de PBI 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la nouvelle intercommunalité regroupant ACI et VBI, 

dénommée "Pré-Bocage Intercom" est effective depuis le 1
ier

 janvier 2017. Cette nouvelle entité a décidé de 

 mettre en place plusieurs commissions et demande si il y a des candidats pour participer aux travaux 

de ces commissions. 

 

Ce sont proposés : 

 - M. Jean Luc ROUSSEL………….. Commission Tourisme et Culture 

 - M. Daniel JOLY………………….. Commission Environnement 

 - M. Gérard LECOUTURIER……… Commission Cadre de Vie / Sport 
 - M. Daniel JOLY………………….. Commission Développement Economique 

- M. Christophe LEBON……………  Commission VP Relation Communication (prospectives    et 

animations territoriales) 

Monsieur le Maire est chargé de transmettre ces candidatures à Pré-Bocage Intercom qui reste seul maître de 

l'acceptation de ces propositions du fait que le nombre de membres par commission est limité. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 
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VILLY BOCAGE 

2017-06-11 : INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE BUDGET : 

 

2015-01-07 Indemnité Percepteur Nouvelle Nomination 

Monsieur le Maire propose……. 

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

départements et des régions. 

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

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat. 

- Vu l'arrêté Interministériel du 16 Décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 Décembre 1983, fixant 

les conditions de l'attribution de l'indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements 

publics locaux. 

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

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

établissements publics locaux. 

 

DECIDE à l'unanimité: 

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

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

1983. 

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

confection de budget. 

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

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

attribuées à Madame Monique RIEU, Receveur Municipal,à compter du 15 décembre 2017 à la Trésorerie 

de Villers Bocage. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-12 : CONVENTION FAMILLES RURALES CONCERNANT LES TEMPS D'ACTIVITE 

PERISCOLAIRES 

M. le Maire présente la convention de partenariat et d'objectifs adressés en août 2017 par Familles Rurales. 

Le coût des TAPS pour l'année 2017-2018 est de 9898.03 € 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention et le devis transmis 

par Familles Rurales pour la somme de 9898.03 €.  

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-13 : RENTREE 2018- 2019 : CHOIX DE L'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

Mi juin 2017 un sondage a été réalisé par la Mairie auprès des parents ayant des enfants scolarisés, afin de 

faire émerger le courant d'aspiration de ces derniers. 

Résultats de l'enquête : 

 Réponses reçues : 51 sur 78 questionnaires distribués  

 POUR un retour à la semaine de 4 jours :        41 

             CONTRE un retour à la semaine de 4 jours :    10 

 Non réponse : 27 

Le retour à la semaine de 4 jours obtenant la majorité des voix, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

décide de revenir à la semaine de 4 jours lors de la rentrée scolaire 2018 - 2019. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

14 0 1 
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VILLY BOCAGE 

2017-06-14 : RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Suite à la demande de mise en disponibilité de l'agent chargé de préparer les repas de la cantine, i l avait été 

décidé de faire préparer et livrer, par le Groupe Convivio, les repas sous forme de plats prêts à être 

réchauffés "Cuisine Evolutive" sur la période de 24/04/2017 au 07/07/2017. 

 

Le Conseil décide de continuer à faire préparer les repas par la Sté Convivio, dans les mêmes conditions 

qu'antérieurement, et charge M. le Maire de poursuivre le contrat avec la dite Société Convivio. 

En parallèle, le Conseil estime qu'une réflexion doit être engagée sur l'élaboration d'une nouvelle 

organisation pour la préparation des repas. 

 

2017-06-15 : CHOIX D'UN NOM POUR L'ECOLE 

Après un sondage effectué auprès des enfants scolarisé, des parents, du corps enseignant et du personnel 

municipal plusieurs noms ont été évoqués. Lors du scrutin qui a été organisé, c'est  l'appellation "L'Ecole des 

Sources" qui a obtenu la majorité, et a donc été retenue. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la dénomination "L'Ecole des Sources" comme étant 

le nom donné à l''Ecole de Villy Bocage. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

14 0 1 

 

2017-06-16 : DOSSIER JURIDIQUE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le recours effectué par Mme CROIX Marinette (ex agent 

municipal qui a démissionné) auprès du Tribunal Administratif. 

La commune doit présenter un mémoire de réponse pour le 21 décembre 2017. Compte tenu que les 

dernières élections municipales ont eu lieu le 10/12/2017, M. le Maire a demandé le 14 décembre 2017 un 

délai supplémentaire pour répondre. A ce jour la demande est restée sans réponse. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise, à l'unanimité, M. le Maire a poursuivre la procédure concernant 

Mme CROIX Marinette devant le Tribunal Administratif et, au besoin,  à solliciter l'aide juridique de la 

commune 

 

2017-06-17 : DENOMINATION ET CREATION DES COMMISSIONS 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité la création des commissions suivantes : 

 

- COMMISSION ESPACE CULTUREL, composée de : 

  - Daniel JOLY  

  - Christophe LEBON  

  - Gérard LECOUTURIER 

  - Edwige LEMIERE 

  - Jean Luc ROUSSEL 

  - Omar TOUZANI 
  - Thérèse ZEKAR 

 

- COMMISSION AGRICULTURE, URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE composée de : 

  - Michel ECOBICHON 

  - Daniel JOLY  

  - Edwige LEMIERE 

  - Alain MEILLON 

  - Jean Luc ROUSSEL 

  - Thérèse ZEKAR 
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VILLY BOCAGE 

La dénomination des autres commissions et la désignation de leur membres seront mis à l'ordre du jour du 

prochain conseil. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

2017-06-18 : INFORMATIONS DIVERSES 

 

M. Jean Luc ROUSSEL, 1
ier 

Adjoint, demande à ce que les rubriques "Agriculture, Urbanisme, 

Aménagement du Territoire" ainsi que "Espace Culturel" soient  mises à l'ordre du jour du prochain conseil 

municipal. 

 

Un accord de principe a été trouvé sur la fréquence des réunions de Conseil, soit : Une réunion par mois de 

préférence le mardi 

 

La prochaine réunion de conseil est fixée au 30 janvier 2018 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est  levée à 23h50 
 

 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

Du 30 Janvier 2018 – n° 2018-01 

L’an Deux mil dix-huit, le mardi 30 Janvier à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 

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

 

Présents : Sandrine BERNIER, Noëlle GROULT, Michel ECOBICHON, Nathalie JARDIN, Daniel JOLY, 

Gérard LECOUTURIER, Wilfried LIOT, Gilbert LUBIN, Alain MEILLON, Jean-Luc ROUSSEL, Omar 

TOUZANI, Thérèse ZEKAR.  

 

Absents excusés : 

 

- Mme Edwige LEMIERE donnant pouvoir à M. LUBIN Gilbert 

- M. Christophe LEBON donnant pouvoir à M. ROUSSEL Jean-Luc 

 

Mme BERNIER Sandrine est élue secrétaire.  

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

2018.01.01 : Approbation du Compte-rendu de la réunion du 15 Décembre 2017 : 

Le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 15 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité, sous 

réserve des modifications suivantes :.  

Observations :  

- Suppression de la parenthèse dans la fin de l’alinéa 2017.06.01 « (demande de Mr JOLY) » 

- 2017.06.03 précision du « taux de rémunération des adjoints »  
L’indemnité des 2 adjoints est divisée en 3. Ce taux est le résultat de la valeur en pourcentage de 

l’indemnité de 2 adjoints, soit 8.25% x 2 = 16.50% ce total étant réparti entre les 3 adjoints soit 

16.5%/3= 5.5%. Permettant de ce fait que la rémunération du 3ième adjoint ne vienne pas peser sur 

les finances de la commune. 

- M. LESAGE, maire, précise que les indemnités des adjoints ne seront dues que lorsqu’il aura donné 
délégation à ses adjoints, puisque ceux-ci agissent au nom du maire et sous sa responsabilité. 
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VILLY BOCAGE 

Et il précise qu’il ne souhaite pas donner de délégations pour l’instant car il n’a pas confiance en ses 

nouveaux adjoints. 

- 2017.06.13 Mi juin 2017 un sondage a été réalisé par la mairie auprès des parents ayant des enfants 
scolarisés, afin de faire émerger le courant d’aspiration de ces derniers. 

Résultat de l’enquête :   

Réponses reçues 51 sur 78 questionnaires distribués  

POUR  un retour à la semaine de 4 jours => 41 

CONTRE un retour à la semaine de 4 jours => 10  

Non réponse 27. 

- 2017.06.16 préciser : (ex agent municipal qui a démissionné) et concernant indemnités de chômage. 

- 2017.06.17 préciser que le maire est directement dans toutes les commissions. 
 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                  Abstention :0 

 

2018.01.02 : Remboursement des Indemnités des anciens adjoints : Mme Corinne FORVEILLE et M. 

Alain MEILLON : 

Report de cette question pour plus d’informations pour le cas de M. MEILLON.  

Lettre de réponse du conseil municipal à l’intention de Mme FORVEILLE Corinne. Le conseil se repose sur 

le  courrier de la sous préfecture pour la réponse. 

 

Celle-ci sera faite ultérieurement par M. LESAGE et ses adjoints. Le conseil vote à l’unanimité les 2 

décisions ci-dessus. 

 

2018.01.03 : Création des commissions communales non crées lors du dernier conseil : 

De par la loi, M. LESAGE, maire, est président de toutes les commissions. 

- Commission Des Impôts Directs :  

La commission élue en 2014 reste identique. 

 

- Commission Des Ecoles :  

Sandrine BERNIER, Gérard LECOUTURIER, Wilfried LIOT, Alain MEILLON, Omar TOUZANI. 

 

- Commission Des Finances Et Du Budget :  

Michel ECOBICHON, Daniel JOLY, Gérard LECOUTURIER, Edwige LEMIERE, Alain 

MEILLON et Jean-Luc ROUSSEL. 

 

- Commission Communication, Animation Et Relation Avec Les Associations :  
Sandrine BERNIER, Nathalie JARDIN, Daniel JOLY, Alain MEILLON, Jean-Luc ROUSSEL,Omar 

TOUZANI. 

 

- Commission Patrimoine, Bâtiments Communaux, Voiries Et Chemins :  
Noëlle GROULT, Daniel JOLY, Edwige LEMIERE, Wilfried LIOT, Alain MEILLON, Thérèse 

ZEKAR. 

 

- Commission Atelier Communal :  

Noëlle GROULT, Daniel JOLY, Wilfried LIOT, Gilbert LUBIN, Alain MEILLON. 

 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                  Abstention : 0 

 

Le conseil municipal décide que l’ensemble des commissions (sauf finances et budget) peuventinviter, à titre 

exceptionnel, des membres extérieurs à celles-ci, en fonction de leurs compétences. 

Vote pour : 10                          Vote contre :    1                Abstention : 4 
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VILLY BOCAGE 

2018.01.04 : Budget de la commune : réorganisation du budget en investissement pare opération, de 

façon à mieux gérer les dépenses : 

 

Le conseil municipal décide de présenter la section d’investissement par opérations et charge les services du 

trésor public de mettre en place ces dispositions, en concertation avec le secrétariat de la mairie. 

Vote pour : 15                         Vote contre : 0                   Abstention : 0 

 

2018.01.05 : Espace Culturel : démarches à engager 

 

Le conseil décide de la poursuite du projet jusqu’au résultat de l’appel d’offres et autorise le maire à 

entreprendre les démarches dans ce sens : dépôt du permis de construire, lancement de l’appel d’offres, 

demande et recherche de subventions :  

Vote pour : 12                        Vote contre : 0                   Abstention : 3 

 

Le conseil décide d’arrêter et de voter le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

RECAPITULATIF DU COUT ESTIMATIF DE L'OPERATION 

     
  

     

Montants HT 

     

TVA 20 % 

1 - Gros œuvre       77 766 € 

2 - Plâtrerie - Isolation 

   

30 807 € 

2B - Isolation Extérieure 

   

8 064 € 

3 - Menuiserie - Charpente 

  

56 123 € 

3 - Menuiserie Alu 

   

14 350 € 

4 - Couverture 

   

34 048 € 

5 - Plomberie 

   

6 754 € 

6 - Electricité - VMC - Chauffage 

  

25 818 € 

7 - Peinture - Revêtements de sols 

  

15 991 € 

8 - Ferronnerie 

   

713 € 

9 - Carrelage - Faïence 

   

6 710 € 

9bis - Béton Ciré 

   

5 325 € 

10 - Aménagement Extérieur 

 

 Parking 3 298 € 

  

   

Allée 6 260 € 

11 - Equipement scénique de la salle : structures, pendrillons, 

praticables, chaises, etc. 14 246 € 

12 - Equipement son et lumière de base pour la salle 12 693 € 

Branchements     Provision 1 667 € 

Honoraires pour Assistance Maitrise d'Œuvre   29 369 € 

Assistance et conseil scénographique (HT et TTC, pas assujetti à la 

TVA) 2 500 € 

Assurance Dommage Ouvrage   

 

Non chiffré 

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé   Non chiffré 

TOTAUX 

HT         352 500 € 

T.V.A.  20% (sur 350 000 €) 

  
70 000 € 

TOTAUX TTC       422 500 € 
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VILLY BOCAGE 

PLAN DE FINANCEMENT   

Financeur Montant aide HT 
Taux de 

financement 
Montant TTC 

Etat (contrat de ruralité : DSIL-DETR)   40 000,00 € 11%  

Région 100 000,00 € 28%  

Département (APCR)   20 000,00 € 6%  

LEADER (Europe)   70 000,00 € 20%  

Fonds Privés (mécénat, crowdfunding)   16 750,00 € 5%  

Autofinancement 105 750,00 € 30%  

TOTAL 352 500,00 € 100% 422 500,00 € 

 

Le conseil municipal décide :  

- D’inscrire au budget de l’année en cours, le projet d’espace culturel, 

- D’approuver le projet et le plan de financement 

- D’autoriser M. le Maire à solliciter les subventions Leader et de l’Etat (les deux fonds DSIL et 
DETR)selon les coûts estimatifs ci-dessus. 

- D’autoriser M. le Maire à lancer les travaux indiqués dans la délibération 2018.01.05, de solliciter la 

subvention APCR auprès du département du Calvados et à signer le contrat sur deux ans. 

-  

NOTE : suite au départ de M. LUBIN Gilbert à 23h50, le quorum a été vérifié, et a permis de poursuivre 

la réunion. 

 

Vote pour : 12                 Vote contre :  0                   Abstention : 1 

 

2018.01.06 : PLU : Point sur le dossier en cours et décisions éventuelles : 

 

Reporté au prochain conseil municipal en attendant la finalisation du dossier par la commission concernée 

dans les plus brefs délais. 

 

2018.01.07 : Urbanisme: Point sur le futur lotissement et décisions éventuelles : 

 

Reporté au prochain conseil municipal en attendant la finalisation du dossier par la commission concernée 

dans les plus brefs délais. 

 

2018.01.08 :Assainissement : Point sur le dossier en cours et décisions éventuelles : 

 

Reporté au prochain conseil municipal en attendant la finalisation du dossier par la commission concernée 

dans les plus brefs délais. 

 

2018.01.09 : Délégations aux adjoints et affectation des moyens nécessaires à l’exercice de leur 

fonction : 

Reporté 

 

2018.01.10 : Délégation au Maire : 

Reporté 
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VILLY BOCAGE 

2018.01.11 : Etat d’avancement de l’affaire juridique: 

Reporté 

 

2018.01.12 : Réfection du sol dans les écoles : 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à négocier les devis et à choisir l’entreprise à concurrence de 

4 500 euros TTC. 

Vote pour : 13                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

2018.01.13 : Création Poste Adjoint Administratif Principal : 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité Technique compétent. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 
l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (12/35ème). 

- Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 09 Décembre 2015 ; 

- Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint 

administratif principal 2
ème

 classe ; 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe à temps non complet, à 
raison de 12/35

ème
, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un agent contractuel de droit public appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints administratifs grade de Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe relevant de la 

catégorie hiérarchique  C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : agent administratif polyvalent, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 28.02.2018 
 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, decide de créer 

au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 

Classe à raison de 12/35
ème

, au grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe relevant de la 

catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à raison de 12/35ème heures. 

 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 

maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 

3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée 

au 2
ème

 alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 

pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
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VILLY BOCAGE 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 

 

La présente délibération prendra effet à compter du 01.03.2018 

 

2018.01.14 : Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom, Modification Statutaire, Transfert de 

la Compétence « Energie Renouvelable : Production d’Energie Renouvelable sur les Equipements 

d’intérêt communautaire » : 

 

Monsieur le Maire indique que lors du Conseil Communautaire du 08 Novembre 2017, une modification 

statutaire a été approuvée à l’unanimité. 

 

Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit 

 

 Autoriser ou non la communauté de communes à faire une modification statutaire (délibération 

N°20171108-26 de la communauté de communes en annexe). 

 

Dans le cadre  de la construction et de la gestion du Bâtiment Eco-responsable des Noires Terres (BENT) 

située à Villers-Bocage, le SDEC a fait savoir qu’il pouvait se substituer à Pré-Bocage Intercom pour en 

assurer l’exploitation pendant une durée de 20 ans. 

 

Objectif : Afin de faire exploiter par le SDEC l’équipement photovoltaïque du BENT, l’intercommunalité 

doit étendre ses statuts en prenant la compétence « Energie Renouvelable : Production d’énergie 

renouvelable sur les équipements d’intérêt communautaire ». 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, autorise  cette modification statutaire. 

Nombre de votants : 13 

Favorables : 13 

Défavorables :0 

Abstentions :0 

 

2018.01.15 : Information diverses : 

 

Prochain conseil municipal prévu le 13.02.2018 à 20h. (Mairie) 

Prochaine commission urbanisme prévue le 05.02.2018 à 9h. (Mairie) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 31.01.2018 à 01h15. 

 

 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

Du 13 Février 2018 – n° 2018-02 
 
L’an Deux mil dix-huit, le mardi 13 Février à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 

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

 

Présents : Sandrine BERNIER, Michel ECOBICHON, Nathalie JARDIN, Daniel JOLY, Chistophe LEBON, 

Gérard LECOUTURIER, Edwige LEMIERE, Gilbert LUBIN, Alain MEILLON, Jean-Luc ROUSSEL, 

Omar TOUZANI, Thérèse ZEKAR.  
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VILLY BOCAGE 

Absents 

 

Noëlle GROULT donne pouvoir à Jean-Luc ROUSSEL. 

Wilfried LIOT donne pouvoir à Mme BERNIER Sandrine. 

 

Mme BERNIER Sandrine est élue secrétaire.  

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

2018.02.01 : Approbation du Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2018 : 

 

Pas de remarques. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Vote pour : 15                         Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2018. 

2. Intervention de Monsieur Laurent Goullet de Rugy concernant le terrain acheté par la commune et 

situé entre la caserne des pompiers et son habitation. 

3. PLU : point sur le dossier en cours et décisions éventuelles. 

4. Urbanisme : point sur le futur lotissement et décisions éventuelles. 

5. Assainissement : point sur le dossier en cours et décisions éventuelles. 

6. Délégation au maire. 

7. Délégations aux adjoints et affectation des moyens nécessaires à l'exercice de leur fonction. 

8. Etat d'avancement de l'affaire juridique. 

9. Contrat de maintenance informatique de la Mairie. 

10. Proposition du SDEC Energie, Eclairage public Hameau de Fains. 

11. Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le 

Budget 2018. 

12. Proposition d'achat écran pour le secrétariat. 

13. Point travaux salle des fêtes. 

14. Informations diverses 

- Date de la prochaine réunion du conseil municipal 

- Courrier de réclamation 

- Dossier effraction salle des fêtes du 26/11/2017 

 

2018.02.02 : Intervention de Monsieur Laurent Goullet de Rugy concernant le terrain acheté par la 

commune et situé entre la caserne des pompiers et son habitation.  

 

Après avoir entendu M. Laurent Goullet de Rugy, le conseil municipal décide :  

- D’attendre de recevoir le courrier de son avocat. 

- De charger la commission urbanisme de réunir les pièces du dossier  

- D’en reparler lors d’un prochain conseil municipal. 

 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 
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VILLY BOCAGE 

2018.02.03 : PLU : point sur le dossier en cours et décisions éventuelles 

La commission « urbanisme-PLU » s’est réunie le lundi 5 Février à 9h. Un certain nombre d’interrogations 

restent encore en suspens, notamment en ce qui concerne les surfaces à urbaniser et les haies à protéger qui 

ne sont pas apparentes sur les documents graphiques. Un repérage a été effectué le mardi 6 car il a été décidé 

de protéger un maximum de haies existantes pour préserver le paysage bocager de notre commune et 

maintenir leur rôle important concernant la rétention et la filtration des eaux pluviales, évitant ainsi le 

ruissellement, source d’inondations. Devant l’ampleur de la tâche nous avons décidé de compléter ce 

repérage au moyen de Google Maps et il est quasiment terminé. Par ailleurs, Mme Demelun du cabinet 

SOLIHA, en charge du dossier, a été interrogée pour connaître la raison du classement de certaines parcelles 

construites en zone agricole « A » alors qu’il semblerait plus logique qu’elles soient classées en zone Uh 

(Urbaine dans les hameaux).  

 

Une présentation de l’avancement du dossier est faite. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

1°) d’Ajouter une zone différée d’urbanisation (2ha) 

Vote pour : 14                          Vote contre : 0                    Abstention : 1 

 

2°) de définir l’objectif démographique de 1000 habitants à l’horizon 2035 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

3°)  de Confirmer  la mise en place d’assainissement collectif pour tout le bourg  

Vote pour : 13                          Vote contre : 2                    Abstention : 0 

 

4°) de prendre en considération la loi « Paysage » et de protéger toutes les haies et espaces boisés avec 

déclaration préalable d’abattage et obligation de replantation si suppression 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

5°) de modifier les articles du règlement écrit concernant les clôtures de la façon suivante : Pour les futures 

constructions de clôture : hauteur maximum des murs et murets de séparation de 0.8m tout en laissant la 

hauteur totale des clôtures à 1.5m sur la rue et 2m en voisinage. Disposition   à adapter en fonction des zones 

du PLU. 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

6°) Le conseil municipal charge la commission urbanisme d’apporter des remarques sur le PLU et autorise 

M. Le Maire à transmettre le dossier pour mise à jour et finalisation par le cabinet SOliHA. 

 

2018.02.04 : Urbanisme : point sur le futur lotissement et décisions éventuelles 

Question reportée. 

 

2018.02.05 : Plan de zonage : Assainissement : point sur le dossier en cours et décisions éventuelles 

 

Suite de l’enquête publique : vu l’arrêté communal du 04 avril 2017 soumettant le plan de zonage de 

l’assainissement à l’enquête  publique 

Vu les conclusions favorables du Commissaire enquêteur ; 

Après avoir délibéré le conseil municipal approuve le plan de zonage 

 

Vote pour : 10                          Vote contre : 0                    Abstention : 5 
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VILLY BOCAGE 

2018.02.06 : Délégation au Maire 

 

Un certain nombre de délégations limitativement énumérées (28) dans l’article ci-dessus peuvent être 

accordées au Maire pendant le mandat électoral. Les délégations demandées à ce titre par le maire lors du 

dernier conseil sont les suivantes : 

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

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

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

budget; 

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

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

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

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse d’accorder les délégations précitées selon le vote ci-

dessous : 

 

Vote pour : 3                          Vote contre : 11                    Abstention : 1 

 

2018.02.07 : Délégations aux adjoints et affectation des moyens nécessaires à l'exercice de leur 

fonction 

 

Même si la décision d’attribution en revient strictement au Maire, le conseil municipal souhaite que, dans 

l’intérêt du bon fonctionnement de la commune, les délégations aux adjoints soient accordées dans les 

meilleurs délais par M. le Maire avec les moyens qui les accompagnent : clés de la mairie, accès libre aux 

dossiers et aux moyens de reprographie etc... 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet le vote ci-dessous 

 

Vote pour : 11                          Vote contre : 3                    Abstention : 1 

 

M. le Maire a réitéré son refus d’accorder des délégations aux adjoints en le justifiant de nouveau par un 

manque de confiance et n’a pas donné de date précise pour l’évolution de sa position. 

 

2018.02.09 : Contrat de maintenance informatique de la Mairie 

 

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° 2014-239 Annexe N° 2/2017 sous la référence 2018-239 concernant la maintenance du logiciel 

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

 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

2018.02.10 : Proposition du SDEC Energie, Eclairage public Hameau de Fains 

 

Dans le cadre de l’effacement du réseau EDF, actuellement en fils nus, Le SDEC a prévu la suppression des 

supports en béton sur lesquels sont implantés les candélabres d’éclairage public. Après négociation, le 

SDEC est d’accord pour laisser ces poteaux en place et propose également de poser un fourreau dans la 

tranchée qui sera creusée pour enterrer le réseau électrique.  

Ce fourreau, à la charge de la commune, servira, le moment venu, à alimenter de nouveaux candélabres. Le 

coût est de l’ordre de 2.200 € HT. 
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VILLY BOCAGE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la proposition du SDEC et décide que cette somme 

sera inscrite au Budget Primitif 2018 en section d’investissement au titre des « travaux divers de réseaux ». 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

2018.02.11 : Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement sur le Budget 2018 

Il s’agit d’une délibération prise tous les ans et destinée aux services de la perception.  

Elle concerne les dépenses d'investissement reportées de 2017 sur l'exercice 2018. En investissement, il est 

fréquent que la réalisation d'une opération (programme de travaux) s'étale sur 2 ou plusieurs exercices. En 

fin d'année, on procède à l'établissement de la liste des  "reports d'investissement", tant en dépenses qu'en 

recettes. Cette liste est adressée à la perception pour permettre le paiement des factures (ou l'encaissement 

des recettes) avant le vote du budget primitif N+1 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. Le Maire à reporter les restes à réaliser. 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

2018.02.12 : Proposition d'achat écran pour le secrétariat 

Le secrétariat nécessite l’acquisition d’un écran plus grand (ergonomie et qualité de travail). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. Le Maire à acheter le matériel nécessaire. 

Vote pour : 15                          Vote contre : 0                    Abstention : 0 

 

2018.02.14 : Informations diverses 

 

Etat d'avancement de l'affaire juridique 

Le recours intenté par Marinette CROIX contre la commune au motif que l’on refuse de lui verser des 

indemnités « chômage », fait l’objet d’un sursis de deux mois auprès du Tribunal Administratif pour 

permettre à la commune de présenter ses arguments.   

Question : il y a-t-il un avocat pour défendre la commune ? 

M. Le Maire signale qu’un avocat de notre compagnie d’assurance a été désigné pour suivre le dossier. 

 

Dossier effraction salle des fêtes du 26/11/2017 

Point travaux salle des fêtes : Les portes fracturées ont été changées par l’entreprise Guilbert. 

- Date de la prochaine réunion du conseil municipal : 13 mars 2018 à 20h00 

- Date des prochaines réunions de commissions 

- Commission urbanisme et PLU : 19.02.18 à 9h00 à la mairie 

- Commission communication : 12.03.18 à 14h00 à la mairie 

- Commission voirie : 03.03.18 à 10h00 à la mairie 

 

Courrier de réclamation 

M. Le Maire fait lecture d’une lettre de réclamation d’un riverain du chemin de Pierrelaye.  

La Commission voirie  se déplacera sur site pour constater les faits.  

 

Point sur les travaux de l’église 

L’archéologue  a conseillé de déposer les dalles de pierre, de combler les trous avec du sable et de la chaux 

et de reposer les dalles. Il déconseille fortement le béton car c’est un matériau qui bloque l’humidité dans les 

deux sens. Il a également proposé des entreprises spécialisées dans le domaine. 

Le plancher de la tribune en mauvais état a été démonté et laisse apparaître une structure en bois également 

en mauvais état. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 14/02/2018 à 00h10 
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VILLY BOCAGE 

ELECTIONS  MUNICIPALES 
 

Résultats du 1
er

 tour ElectionsMunicipales 
Villy-Bocage  - Dimanche 03/12/2017 

 

       
 
 
 

 Inscrits :  566 

 Votants :  273  48.23 % des inscrits 

 Abstentions : 293  51.77 % des inscrits 

 Exprimés :  247  90.47 % des votants 

 Blancs ou nuls :     26    9.53 % des votants 

 

  

 
 

 

 

Résultats du 2
ième

 tour ElectionsMunicipales 
Villy-Bocage -  Dimanche 10/12/2017 

 

Unis pour l'Avenir de Villy-Bocage  Avenir dans le bon sens 
CANDIDATS VOIX   CANDIDATS VOIX  

BERNIER Sandrine 147 ELUE  BEAUFILS Jean Yves 121  
ECOBICHON Michel 131 ELU  BLOT David 126  

GROULT Noëlle 134 ELUE  CHERCHI Bruno 128  
JARDIN Nathalie 135 ELUE  DELOOR Gil 128  

JOLY Daniel 136 ELU  FOSSIER Lionel 127  
LEBON Christophe 131 ELU  JUIN Yohann 124  

LECOUTURIER Gérard 136 ELU  LEBASTARD Alexandre 126  
LIOT Wilfried 137 ELU  MARIE-MACAREZ Doriane 125  

MEILLON Alain 138 ELU  MOISENIER Pierre 126  
ROUSSEL Jean Luc 131 ELU  MOUCHEL-VICHARD Cédric 128  

TOUZANI Omar 138 ELU  RAFII Sharokh 127  
ZEKAR Thérèse 134 ELUE     

 

 Inscrits :  566 

 Votants :  284  50.18% des inscrits 

 Abstentions : 282  49.82 % des inscrits 

 Exprimés :  277  97.54 % des votants 

 Blancs ou nuls 7    2.46 % des votants 

 

 
 

 
 

Avenir dans le bon sens 

CANDIDATS VOIX  
BLOT David 126  
CHERCHI Bruno 117  
DELOOR Gil 119  
FOSSIER Lionel 116  
LEMIERE Edwige 150 ELUE 

MOISENIER Pierre 136  
MOUCHEL-VICHARD Cédric 131  
RAFII Sharokh 135  

http://www.hellopro.fr/Isoloirs-de-vote-2002883-495734-produit.html
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VILLY BOCAGE 

INFOS COMMUNALES 
 

ROUTES ENNEIGEES, CIRCULATION DELICATE 

 
La circulation était délicate sur la route départementale D217 entre Villy-Bocage et Monts-en-Bessin, hier matin. 
 

Il n’est tombé que 2 à 3 cm de neige en fin de nuit sur une partie du Calvados hier. Mais avec une 

température flirtant avec les - 6°C, les routes non salées se sont vite transformées en véritable patinoire. 

Pour preuve, cette photo de la route départementale 217, reliant Villy-Bocage à Monts-en-Bessin. Vers 

9 h 30, les automobilistes, qui s’y aventuraient, roulaient avec une extrême prudence. 
 

 
 

L’EGLISE « Saint Hilaire » : 
 

 

 

 

 

 
Le plancher sur lequel reposaient les bancs (photo 1) et le confessionnal (2)a été attaqué et détruit par 

l’humidité ambiante, provoquant une fragilité du bois le rendant complètement friable et poudreux par 

endroit. 
 

Lors de l’évacuation des gravats, des tombes en partie effondrées et ne portant aucune inscription, ont été 

découvertes. Quelques ossements ayant été trouvés à ces emplacements, la Mairie a fait appel au Centre 

d’Archéologie Régional afin d’obtenir son avis sur la conduite à tenir. 

D’après les archéologues, ces ossements pourraient remonter au XVII siècle. Ils expliquent qu’à cette 

époque, on enterrait certaines familles à l’intérieur des églises. Pas de trace en revanche de cercueils, 

probablement réduits en poussière. A l’heure actuelle, le coût de remise en état du sol, des boiseries et de la 

tribune, n’a pas encore été chiffré. 

Article Ouest France du 02/03/2018 
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VILLY BOCAGE 

AU REVOIR « DENIS »…… 

 

 
Denis était un membre fondateur et pilier de l’équipe du Secours Catholique de 
Villers Bocage depuis 2012 pour le secteur de Pré Bocage Intercom. 
Il était très impliqué dans la vie associative de sa commune et a été durant 
plusieurs mandats Conseiller Municipal de la commune de Villy-Bocage. 
 

 

 

 

 

 

  

         

         Rando gourmande (06/2013) 

Surprenantes (12/2013) 

25ième anniversaire  Association     

Villy Village (05/2014) 

 

 

 

 

 

Son épouse Renée et sa famille ainsi que ses amis ont la douleur de vous faire 
part du décès de Denis BATREL, survenu le 12 mars 2018 à l’âge de 69 ans 
 
 
 
 

DDeenniiss,,  MMeerrccii  ppoouurr  ttoonn  
ddéévvoouueemmeenntt 

eett  dd''aavvooiirr  pprriiss  llee  tteemmppss  ddee  
ffaaiirree  ccee 

bboouutt  ddee  cchheemmiinn  àà  nnooss  
ccôôttééss  ................ 
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VILLY BOCAGE 

VOEUX AU PERSONNEL COMMUNAL : 

Le 25 janvier, M. le Maire de Villy-Bocage, 

accompagné de son Conseil Municipal, a 

présenté ses vœux à l’ensemble du personnel 

communal réuni pour l’occasion. 

 

M. le Maire a informé l’assemblée que Mme 

CHAPRON agent sous contrat travaillant 

actuellement en appui de la secrétaire en place 

Mme Cousin, fera l’objet d’un CDI pour une 

durée hebdomadaire de 12/35
ième

d’heures. 

(12h) 

 

Après un rapide bilan sur les actions menées 

dans la commune courant 2017, M. le Maire a tenu à féliciter l’ensemble des agents pour leur dévouement et 

la qualité de leur travail dans les fonctions qui sont les leurs. 

 

REPAS ANNUEL DES SENIORS 

 

 

Dimanche midi 17 décembre 2017, ils étaient une soixantaine de convives invités par la municipalité au 
banquet annuel des anciens. 

 

Ouest France le 22/12/2017 
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VILLY BOCAGE 

ECO-ENERGIE : 

La commune investit dans l’Eco-Energie 
A l’image de son « école, « L’Ecole des Sources », qui a obtenu la labellisation « ECO-ECOLE », la 

commune de VillyBocage, pour ne pas être en reste, s’est impliquée dans l’aspect écologique, en adhérent à 

un programme de mise en place d’Energie Renouvelable. Ce programme consiste à installer 6 Eoliennes sur 

le terrain qu’elle possède près du cimetière. Le but étant de produire suffisamment d’électricité pour 

alimenter 2 bornes de recharge pour véhicules électriques. (L’excédent de Kw étant revendu à ENEDIS) 

 
Une éolienne est une turbine qui transforme l'énergie cinétique du vent (énergie éolienne) en électricité. On 

peut également parler d'aérogénérateur. On appelle parc éolien ou ferme éolienne le lieu où plusieurs 

éoliennes sont rassemblées. Deux sont déjà installées, la 3
ième

 est en cours……. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, afin d'être utilisées à plein rendement, une étude précise de leur lieu d'implantation a été étudiée. 

 
Une éolienne se compose de quatre parties principales : 

 la fondation, qui permet de fixer l'ensemble de la structure ; 

 le mât ; 

 la nacelle, fixée au sommet du mât, qui contient le générateur et le rotor ; 

 les pales, en général au nombre de trois afin d'optimiser le rendement, dont l'axe de rotation 

correspond au centre de la nacelle. 

Fonctionnement d'une éolienne 

Le vent actionne les pales. Cette rotation fait tourner le rotor de l'alternateur, ce qui produit donc de l'énergie 

électrique. 

En général, il suffit d'un vent d'une dizaine de kilomètres à l'heure pour mettre les pales en mouvement. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-eolienne-energie-eolienne-son-fonctionnement-642/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-energie-cinetique-9430/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-vent-14560/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-energie-eolienne-13745/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-generateur-10705/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-lentille-augmenter-rendement-eolien-33869/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
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VILLY BOCAGE 

L’ECOLE  DES «SOURCES» 

Un nouveau directeur à l’école élémentaire 

Originaire de Bretagne, Florent Lucas a occupé durant dix ans un 

poste de directeur à Cherbourg.  

 

À 38 ans, ce père de deux enfants, a intégré depuis lundi 4/9/2017 

l’école élémentaire en tant que directeur. Celle-ci fait partie du 

regroupement pédagogique intercommunal (avec la commune de Monts-en-Bessin) 

et compte quatre classes pour un effectif de 82 enfants.  

 

Le directeur aura en charge la classe de CM1 et CM2, avec vingt-quatre élèves. Les 

autres enseignants sont Catherine Horel (CE1 et CE2), Nadège Capel, (petite, 

moyenne, et grande section), Sophie Duchemin (grande section et CP). Les 

activités périscolaires se dérouleront tous les jours de 13 h15 à 14 h. La semaine 

reste à 4 jours et demi pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

Du côté cantine, 56 enfants sont accueillis tous les midis. 
 

Une façon efficace d’apprendre est de participer à un projet. Il faut accepter que chacun ne pense pas comme 

soit, partager ses connaissances et en acquérir de nouvelles, trouver une stratégie pour avancer ou 

simplement se confronter à de nouveaux horizons… 

 

Convaincus, les enseignants de Villy-Bocage ont de nombreux projets cette année, listés ici de façon non 

exhaustive : 

 Projet Eco-école : un ensemble d’actions pour développer la connaissance de la biodiversité. Cela 
va de l’inventaire de la faune et de la flore à la fabrication d’un hôtel à insecte en passant par 

diverses sorties scolaires évoquées plus loin. 

 

 Ecole et Cinéma (de GS à CE2) : 3 films sont visionnés dans l’année avec un travail pédagogique 
spécifique autour de ceux-ci. 

 

 Sorties scolaires : zoo de Jurques (CM), forêt de Grimbosq (maternelles), exposition au château 

de Caen (CP et CE), plages du débarquement (CM). 

 

 Cirque et Théâtre (CE1 et CE2). 
 

 Ecole : Trouver un nom pour l’école et inventer le logo y afférent. Réaliser une 
exposition permanente des photos des classes de l’école depuis plus de 20 ans. 

 

 Extra-scolaire : Ces moments sont l’occasion de montrer ce qui a été préparé par les enfants 
(chanson, chorégraphie, objet,…) : Marché de Noël le 22 décembre, avec chorale devant les 

parents ; Carnaval le 22 mars, avec défilé dans les rues du bourg ; Kermesse le 23 juin toute la 

journée, en lien avec la municipalité 

 

Tous ces projets sont, autant que faire se peut, illustrés dans le nouveau blog de l’école : 

https://blogs.ac-caen.fr/ecoledessources/ 

 

N’hésitez pas à y faire un tour pour suivre les réalisations des enfants ! 

F. LUCAS, le 12 mars 2018 

 

https://blogs.ac-caen.fr/ecoledessources/
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VILLY BOCAGE 

Les élèves ont voté pour le futur nom de leur école 

 
Lundi, les élèves du RPI 
(Regroupement pédagogique 
intercommunal) de Villy-
Bocage, qui regroupe Monts-
en-Bessin, ont voté pour 
déterminer le futur nom de 
leur école. 
 
Un choix difficile : quatre noms 
étaient proposés. Ils ont voté 
parmi ces noms avec les 
parents, les enseignants et le  
personnel municipal de 
l’école, ainsi que le Maire 
Norbert Lesage et du DDEN 
(Délégué départemental de 
l’éducation nationale). 
 
Les quatre noms retenus avaient été sélectionnés par une commission d’enfants, de parents et 
d’enseignants parmi les 74 noms proposés allant d’« École qui progresse » à « École Charles de 
Tilly » en passant par « L’école de la petite citrouille ». 
 
Finalement, c’est « École des sources » qui a reçu le plus de suffrages (53) contre « École 
Jean de la Fontaine » (52 votes), « École de la Via Romana » (27 votes) et « École du menhir » 
(36) 
 
Le conseil municipal par délibération en date du 15/12/2017 a  confirmé ce choix,  pour que le 
nom devienne officiel. 

 
 

APE (Association Parents Elèves) 

Lundi 16 octobre 2017, les membres de 
l’APE (Association des parents d’élèves) 
ont élu un nouveau bureau. Une réunion 
en présence de Norbert Lesage, maire de 
Villy-Bocage, et de Florent Lucas, 
directeur de l’école 
. 
Dans le rapport des activités qui se sont 
déroulées en 2017, l’APE a récolté 
2 500 €, grâce à différentes manifestations 
comme le marché de Noël, la vente de 
sapins, la kermesse de l’école, etc.  

 
Le bénéfice de toutes ces activités a permis 

d’acheter trois ordinateurs portables, deux projecteurs vidéo, et de financer des sorties. « Une 
belle initiative », selon le maire. Les manifestations seront renouvelées pour l’année 2017-2018. 

 
 

Ouest France le 18/10//2017 

Même les plus petits ont voté pour le futur nom de leur école, sous l’œil attentif des 

enseignants        (Ouest France le 29/11/2017) 
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VILLY BOCAGE 

L'Association des Parents d’Élèves L'école de nos loustics organise une bourse aux jouets, jeux, 
vêtements et matériel de puériculture le dimanche 22 avril de 9h à 17h à la salle des fêtes de 
Mont en Bessin (entrée gratuite). 
 
Pour les personnes qui souhaitent exposer, les tarifs sont les suivants: 
Table de 1,20m: 4 € 
Table de 1,80m: 5 € 
Emplacement sans table: 2 euros le mètre linéaire 
Emplacement table de 1,20m + estrade de même longueur (située à l'arrière de la table): 6€ 
 
L'arrivée des exposants est prévue à 8h et une restauration sur place est également prévue. 
Si vous souhaitez réserver, merci de contacter Mme Virginie Aze au 06 64 11 65 90. 
 
Les bénéfices récoltés seront reversés à l'association des parents d'élèves qui contribue au 
financement des projets scolaires des enfants. 
 
En espérant vous voir nombreux, l'APE, au nom de tous les "Loustics", vous remercie de votre 
participation. 
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VILLY BOCAGE 

MARCHE DE NOEL 

 

Le 22 décembre, l'Association des Parents 
d'Élèves organisait le "Marché de Noël" à 
la salle des fêtes de Villy-Bocage 
 
 
Au-delà de la vente traditionnelle d'objets 
divers réalisés par les enfants eux-
mêmes, un spectacle de chants était 
présenté aux nombreux parents présents. 
 
 
 
Cette fin d'après midi n'aurait pas été 
complète sans la vente de gâteaux et 
boisson pour le plaisir des enfants et des 
parents. 
Une vente de tickets de tombola a eu lieu 
au cours de cette sympathique 
manifestation, le tirage au sort a désigné 
Mme Boeuve Laëtitia gagnante d'une 
superbe corbeille de fruits. 
 

 

 

CONCERT POUR LES ENFANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Ouest France 13 Janvier 2018) 
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VILLY BOCAGE 

INFOS ASSOCIATIVES 

VILLY VILLAGE 
 

Le 26 janvier 2018, 
l'association a tenu son 
assemblée générale, au 
cours de laquelle le bilan 
Moral et Financier de 
l'association ont été 

commentés.  
 
Rétrospective de l’année 2017 
 
I – Randonnée pédestre du 15/06/2017 
Bien que le circuit mis en place avait un caractère plutôt sympa et que le groupe « Barouf 
Orchestra »  faisait partie de l’aventure, peu de marcheurs avaient répondu présent à cette 
manifestation, qui se termina par un pot de l’amitié accompagné de quelques crêpes 
Une question se pose : - Faut il conserver le même principe ?? 
 
I I – La Fête du Sport 
Bien que le temps fut superbe, des manifestations locales ont joué contre nous :  un tournai de 
foot qui se déroulait à Villers a pénalisé la fréquentation de notre propre animation, d’où il va s’en 
dire une forte diminution du nombre d’inscrits. Nous avons somme toute tiré notre épingle du jeu 
par la vente de crêpes et de boissons. 
 
III - Foire à Tout - 9 septembre 2017 
La pluie annoncée a eu pour conséquence une diminution du nombre d'exposants (20 
inscriptions). Cette fois encore le stand restauration nous aura sauvé la mise. 
 
Activités prévues pour l'année 2018 : 
 

Le 23 juin 2018 Journée Sport - Fête de l'Ecole – Kermesse 

Cette manifestation a connu un franc succès en 2017, c'est pourquoi elle est maintenue en 2018. 

 Le 15 juin 2018 Rando Nocturne 

Une rando nocturne est prévue avec la participation de TTM qui nous présentera les « Mystère de 
Villy » 

 Foire à Tout le 22/09/2018 

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

 LOTO le 18/11/2018 
 
Cette animation organisée pour la première fois le 
19/11/2017 par l’association Villy Village, a été un 
véritable succès. Quelques 150 personnes ont 
participés à ce jeu, au cours du quel les gagnants 
ont pu se partager de nombreux lots offerts par 
les Artisans et Entreprises locales.  
 
Cette animation est reconduite à l’identique pour 
2018 
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VILLY BOCAGE 

Investissement de l'association :  
- achat d'une friteuse électrique double bac  
 

Notre association est ouverte à tous : 

- adhésion 10 € pour un couple 

- 7 € pour une personne seule 

 

Tous les adhérents font preuve d’une grande motivation, tant pour l’animation que la mise en 
place d’activités. Soyez certain(e) que vous serez accueilli(e) à bras ouverts, dans une ambiance 
de bonne humeur, et ce, dans le seul but de faire de notre commune, une commune vivante où il 
fait bon vivre ensemble. 

 
 

  …..rejoignez nous ....vos idées seront les bienvenues 
 

 
 

RELAIS PAROISSIAL 

Fermeture de l’Eglise pour travaux 

Cela fait déjà plusieurs semaines que l’église Saint-Hilaire de Villy-Bocageest 

fermée jusqu’à nouvel ordre pour d’importants travaux. L’édifice fait  l’objet d’une remise en état 
des dalles du sol, des boiseries et la tribune de l’entrée. 

 

RAMEAUX 2018 Dimanche 25 mars  9 h 45 à Noyers-Bocage  

        11h à Villers-Bocage 

 
Célébration de la Cène Jeudi 29 mars  Villers-Bocage 19h  

Chemin de croix vendredi 30 mars  Epinay-sur-Odon 15 h  

    

PÂQUES 2018  

 

Veillée Pascale samedi 31 mars 21h église de Villers-Bocage 

 

Messe de Pâques Dimanche 1
er
 avril 11h à Villers-Bocage(une seule messe pour la paroisse) 

 

Date à retenir : Journée Paroissiale Samedi 26 mai 9h-16h 
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VILLY BOCAGE 

TROUPE   T.T.M. 

Villyssoises, Villyssois, 
Vous allez vous régaler avec le nouveau spectacle de La Troupe Tonton 
Marcel intitulé ; 

« Á TABLE ! ». 
 
Retenez les dates :  
 

- Vendredi 13 avril 2018 à 20h30 

- Samedi 14 avril 2018 à 20h30 

- Dimanche 15 avril 2018 à 15h 

Pensez à réserver vos places à partir du 23 mars 
2018 à Bocage Fleurs ou à l’Office de Tourisme 
de Villers-Bocage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moi j’aime les 
moulins à eau, pas 
les éoliennes…….. ! 

Nous aussi……. 

Poisson d’avril ! 
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VILLY BOCAGE 

 

CENTRE DE SECOURS - S.D.I.S. 
 

Du changement au centre de secours et d’incendie : Jérôme Fortin a pris le 
commandement, à la suite de Jean-François Guay. 
 

A gauche, le sergent Jérôme Fortin et le lieutenant Jean-François Guay. (Photo Manche Libre 4/12/2017) 
 

Profils 
 
La passation de commandement entre le lieutenant Jean-François Guay et le sergent Jérôme 
Fortin s’est déroulée samedi soir, lors de la Sainte-barbe, en présence du colonel Régis Déza, 
directeur départemental du service d’incendie et de secours du Calvados (SDIS). L’événement a 
eu lieu dans la cour du centre de secours avec les autorités et en présence de nombreuses 
personnalités civiles et militaires. 
 
Un bel hommage au lieutenant Jean-François Guay 
 
C’est avec émotion qu’un ultime hommage a été rendu au lieutenant Jean-François Guay par les 
autorités.  
 
Petit rappel sur la carrière de Jean-François Guay : 

- il quitte les sapeurs-pompiers professionnels à l’âge de 57 ans, après 38 ans de bons et loyaux 
services. Jean-François Guay a débuté le métier à la BSPP (Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris). Il rejoint ensuite le SDIS. Un chef de corps qui a énormément œuvré pour la 
construction et le développement du centre de secours de Villy-Bocage. Durant toutes ces 
années, Jean-François Guay c’est également investi dans la création d’une section de jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) du Pré-Bocage. Reconnu par l’ensemble de la direction du SDIS 14, il 
laisse derrière lui un centre de secours solide, qui tend vers un avenir prometteur. 
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VILLY BOCAGE 

Jérôme Fortin prend les rênes du centre de secours 
 
Le sergent Fortin se retrouve donc à la tête de cette grande caserne qui 
compte un effectif de 53 hommes et femmes, dont un officier sapeur-
pompier volontaire, un sapeur-pompier professionnel, quatre chefs de 
gardes, vingt sous-officiers et vingt-sept hommes de rangs. Les 
pompiers comptent cette année deux nouvelles recrues. Jérôme Fortin a 
débuté sa carrière comme pompier volontaire au centre de secours de 
Caumont-l’Éventé puis, durant deux années, au centre d’Argences, pour 
arriver au début de l’année 2017 au centre de secours de Villy-Bocage. 
 

(photo Ouest France 27/11/2017) 

 

 

En parallèle, il a travaillé onze ans à la BSPP. Il aime le sport, l’esprit d’équipe et surtout aider les 
autres. C’est avec fierté, dynamisme et professionnalisme qu’il est prêt, aujourd’hui, à prendre la 
direction d’un centre reconnu au sein du Sdis14. 
 
 

Les activités de 2017 
 

 
Samedi 25 novembre, en soirée, au 
centre de secours, les pompiers 
fêtaient leur sainte patronne, sainte 
Barbe, en présence du colonel Régis 
Déza, directeur du Service 
Départemental d'incendies et de 
Secours du Calvados (SDIS), de 
Jérôme Fortin, nouveau chef de centre, 
du lieutenant Jean-François Guay et 
des autorités civiles et militaires. 
 

(photo Manche Libre 27/11/2017) 

 
845 interventions en 2017 
 
Le centre de secours de Villy-Bocage a réalisé 845 interventions depuis le début de l’année, soit 
une augmentation de 10 % par rapport à 2016. Travaillant dans des locaux récents et 
fonctionnels, le centre dispose de deux ambulances, un fourgon incendie urbain, un camion 
incendie rural, un véhicule de secours routier pour intervenir sur l’autoroute et toutes les voies de 
communications, et de cinq autres véhicules. 
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VILLY BOCAGE 

ETAT CIVIL 2017 

 

NAISSANCES 
   

- COURAGEUX Agathe  née le 26/07/2017 
- DELVAL Ruben  né le  12/09/2017 
- FRIOT Maël   né le  15/09/2017 
- PAUMIER Kylia  née le 20/01/2017 
- PELCOT Elley   née le 25/10/2017 
- POULAIN Marceau  né le  02/06/2017 
- ROLAND Sélénia  née le 13/06/2017 
- TEXIER Gabriel  né le  02/08/2017 
- TOVMASSOV Louise  née le 21/03/2017 
- VIGOR Jeanne   née le 31/07/2017 

Bienvenue et Félicitations aux heureux parents 
 

 

MARIAGES 
 

Le 03 Juin 2017 
- LACOMBE Laëtitia avec     BOURGOIN Christophe 

Le 02 Septembre 2017 
- JUIN Cécile  avec  JUIN Yohann 

Le 25 Novembre 2017 
- DUVAL Marine         avec     FRIOT Cyriaque  

 
Félicitations aux jeunes mariés 

 

 

DECES 
 

- PUPKO Geneviève épouse REVEL  68 ans  20/01/2017 
- GODEFROY Christian    67 ans  09/03/2017 
- JOURDAIN Liliane épouse LEPROVOST 66 ans  19/01/2017 
- ENGUEHARD Alain    50 ans  12/06/2017 
- LEMIERE Georges    89 ans  26/08/2017 

 

Sincères condoléances aux familles 
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VILLY BOCAGE 

 

 

DATES A RETENIR 
 

AVRIL 2018 MAI 2018 JUIN 2018 
AIPOS : 

Bienvenue en Corée du Nord 
(théâtre à partir de 5 ans) - Mardi 
10 avril 2018 à 20h30 à Aunay-
sur-Odon 
 
 
TROUPE TONTON MARCEL :  

-  
- -Vendredi 13/04/2018 – 20h30 

-Samedi   14/04/2018 – 20h30 
-Dimanche15/04/2018 – 15h00 
 
Salle des Fêtes de Villy 
Pièce de Théâtre : « A Table » 

 
A.P.E. (association Parents 
Elèves) 
- 22/04/2018 - bourse aux jouets, 

jeux, vêtements et matériel de 
puériculture – Salle des Fêtes de 
Monts en Bessin 

-  
 

1
ier

 Mai – Fête du Travail 
 
8 – Mai – Fête Victoire 1945 
 
Du 14 au 20 Mai à Villers Bocage 
« Les mots sans cage » 

 
-Les 25 et 26 mai à 20h30 Salle 

paroissiale «Seulline St Georges 
d’Aunay» - Troupe des Tourneboules 

présentera : 
« La farce de Maître Pathelin & La 
farce du cuvier » 
 
RELAIS PAROISSIAL 
- Journée Paroissiale Samedi 26 mai 

9h-16h 
 

VILLY- VILLAGE :  
- 15/06/2018 - Rando théâtralisée 

avec la participation de la Troupe 
TTM 

-  
ECOLE –A.P.E.– VILLY VILLAGE 

- 23/06/2018 - Fête de l’Ecole, 
Kermesse, Fête du Sport 

 

JUILLET 2018 AOUT 2018 SEPTEMBRE 2018 
 
14 – Fête Nationale 15 - Assomption 

VILLY- VILLAGE :  
22/09/2018 - Foire aux Greniers  

 

OCTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018  
 
 
 

VILLY- VILLAGE :  
18/11/2018 – LOTO salle des Fêtes de 

Villy 
 

 

 

 
 

http://aipos.org/index.php?page=Aunay-sur-Odon
http://aipos.org/index.php?page=Aunay-sur-Odon
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VILLY BOCAGE 

 

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 

 

- Mercredi 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 Mardi 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 
02 31 77 28 49 

 

- Lundi, Mercredi, Vendredi,-

Samedi de :10h à 12h et --  -
14h à 17h45 
 

- Mardi et Jeudi de: 

14h00 à 17h00 

   

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 

 

 


