MAIRIE
14310 Villy Bocage
Tél : 02 31 77 01 66

Maire : Norbert LESAGE
Pays : France
Région : Basse Normandie
Département : Calvados
Arrondissement : Caen
Canton : Villers Bocage
Code INSEE : 14760

Code Postal : 14310
INTER COM : Villers Bocage
Superficie : 11,40 km²
Population : 756 Habitants (2009)
Densité / km² : 66 habitants / km²
Latitude : 49°05’46° Nord
Longitude : 0°38’29° Ouest
Altitude : 68 m - 217 m
25 Km de Caen et 240 Km de PARIS
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Le Mot du Maire
Errare humanum est…..
-

Le Conseil et moi-même souhaitons corriger ici une omission, et adresser
nos excuses à Monsieur WIM JANSSEN Sculpteur Plasticien Créateur de
Maquettes et Paysages à Villy-Bocage, qui n’a pas été nommément remercié
pour sa participation active et pour avoir ouvert son atelier et son lieu
d’habitation aux randonneurs à l’occasion de la manifestation « Par Ci Par
l’Art » du 16 mai dernier. (voir Bulletin n° 8)

Malgré toute l’attention que nous apportons à la rédaction du bulletin municipal,
des erreurs ou omissions peuvent s’y glisser. Le cas échéant, merci de nous en faire part et de nous
accorder votre indulgence.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le conseil municipal et moi-même espérons que la période estivale aura permis à bon nombre d’entre
vous de profiter pleinement des vacances.
Au cours du 3ième et 4ième trimestres, certains projets ont vu concrètement le jour :
Les premiers coups de « pelle » ont été donnés pour la construction de la Caserne des Pompiers
Le projet informatique des écoles est en place. Une formation des professeurs sera dispensée
courant janvier 2011
- la création d’une nouvelle classe ayant été stoppée suite à la non obtention des subventions
demandées, l’ancien préau a été transformé en dortoir après quelques travaux de réaménagement
(isolation, ventilation, double vitrage, réfection du sol…etc…)
- Un nouveau préau est en cours de construction près de l’ancien transformé en dortoir
- L’acquisition par la commune du terrain situé face au cimetière d’une surface 2ha640are15ca est
effective depuis début septembre. Quelques travaux de voieries viendront modifier l’approche de
cette intersection et la création d’un parking.
Pour des raisons légales, (localisation - sécuritaire), le conseil a engagé une réflexion sur la façon dont
les habitations pourraient être « localisées » par l’attribution d’un nom de rue, de lieu dit de hameau, le
tout consolidé par l’application d’un numéro.
Enfin il m’appartient de vous faire part de la démission de DEUX membres du Conseil Municipal :
- Mle Virginie BARRE pour des raisons professionnelles
- M. Thierry CASTEL pour convenance personnelle

Les Conseillers et moi-même vous souhaitons une Joyeuse fête de Noël, et à l’aube de cette
nouvelle année, présentons à chacune et chacun d’entre vous, nos meilleurs vœux de santé,
bonheur et réussite tant personnelle que professionnelle pour cette nouvelle année 2011
Bonne lecture.
Votre Dévoué,
Norbert Lesage
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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 07 juillet 2010
Vente d’herbe du champ communal
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité la vente d’herbe du Champ Communal à M.
JARDIN pour la somme de 100 € (cent €uros).
Travaux écoles – Fourniture des matériaux
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la Sté SARL BRUNET et Fils pour la
fourniture des matériaux et pour une somme de 1194.85 € H.T. (mille cent quatre vingt
quatorze €uros 85 cts), la SARL LEDUC PICORY pour le matériel et la pose électrique pour
une somme de 830.90 € H.T. (huit cent trente €uros et 90 cts), la Sté LITT pour la fourniture
du plafond pour une somme de 349.18 € HT (trois cent quarante neuf €uros 18 cts), et de
retenir la SARL LEDUC PICORY pour la réfection du sol, le conseil donnant pouvoir à M.
le Maire pour signer le devis correspondant.
Décision modificative n° 01/2010
Le Conseil Municipal autorise la modification suivante, sur le budget primitif 2010 :
- Section investissement
Dépenses :
Article 2183 Matériel de Bureau et Informatique + 545 €uros
Recettes :
Article 021 Virement de la section fonctionnement + 545 €uros
- Section de fonctionnement
Article 023 virement à la section investissement + 545 €uros
La recette étant prise sur le suréquilibre du budget primitif 2010 soit un reste en
suréquilibre de : 3132.34 € - 545 € = 2587.24 €uros.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à effectuer les écritures comptables
Recrutement de personnel
Le Conseil décide à l’unanimité le recrutement d’une personne en tant que « Aide Scolaire »
pour la nouvelle classe. Le Conseil autorise M. le Maire à organiser le recrutement d’un CAE
CUI correspondant à ce poste et à signer tout document y afférant.
Compétence réhabilitation entretien
Le conseil Municipal après avoir entendu toutes les explications concernant la « Compétence
réalisation entretien » et en avoir délibéré à l’unanimité par : 11 voix pour – 0 voix contre –
et 0 abstention, accepte et approuve l’extension des compétences du service public
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Réunion Municipale du 7 juillet 2010 suite

d’assainissement non collectif, aux travaux de réalisation (habitations existantes non
équipées et réhabilitation des installations d’assainissement non collectif jugées « à risque
sanitaire ou environnemental » (installations classées en priorité 1), accepte et approuve
l’extension des compétences du SPANC à l’entretien des ouvrages que la Communauté de
Communes aura réalisés ou réhabilités


COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 08 Septembre 2010

Reconnaissance d’intérêt communautaire de la compétence « Immobilier scolaire »
Vu la loi 2004-809 du 13/082004 relative aux libertés et responsabilités locales
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5214-16 et 17,
relatifs aux compètences d’une communauté de communes et à leur transfert, précisant
notamment que la reconnaissance de l’intérêt communautaire requiert l’avis favorable des
communes membres à la majorité qualifiée (2/3 des communes représentant la ½ de la
population ou la ½ des communes représentant 2/3 de la population)
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 01/07/2010 décidant d’inviter les
communes membres à se prononcer sur la reconnaissance de l’intérêt communautaire de la
compètence « Immobilier Scolaire »
Le Conseil Municipal après avoir entendu toutes ces explications et en avoir délibéré à
l’unanimité par 12 voix CONTRE et une ABSTENTION, n’accepte pas et n’approuve pas de
reconnaître d’intérêt communautaire la compétence « Immobilier Scolaire »
Achat de rideaux 1 classe / dortoir
Le consel municipal décide à l’unanimité l’achat de rideaux chez STORIDO pour la somme
de 1695.62 € TTC et autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cet achat.
Préau pour les enfants de la maternelle
Le conseil municipal décide à l’unanimité l’achat de matériaux pour la construction d’un
préau
Contrat GAZ
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer le nouveau contrat de GAZ pour la
somme de 950 € HT avec la société « BUTAGAZ »
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Réunion Municipale du 8 Septembre 2010 suite

DON
Le conseil municipal autorise M. le Maire à encaisser le « Don » de 50 € de Mme FORAFO
CAMIF
Le conseil municipal autorise M. le Maire à encaisser le chèque de 126.78 € reçu de la Sté
CAMIF Collectivité.
Abribus
Le conseil municipal décide à l’unanimité l’acquisition de 2 abris bus suivant le devis de
l’entreprise REBACZ à St Georges d’Aunay pour un montant de 3163.90 € TTC, et autorise
M. le Maire à faire une demande de subvention auprès du Conseil Général du Calvados et
l’autorise également à effectuer les démarches pour le déplacement de l’abri bus du Haut de
Fains.

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 28 Octobre 2010
Echanges de parcelles
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner pouvoir à M. le Maire pour signer les
actes Notariés concernant la régularisation d’un échange de parcelle A495 contre la parcelle
A 574 apparteant à la commune
Assurance
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner pouvoir à M. le Maire pour signer les
avenants concernant les contrats d’assurance suite à une rénégociation tarifaire.
Indemnité gardiennage Eglise
Le Conseil Municipal décide d’allouer une indemnité pour le gardiennage de l’église
communale, au Père Philippe CENIER pour un montant de 118.96 € au titre de l’année 2010
Nomination d’un chargé d’affaires Scolaires
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer Corinne Forveille comme chargée
d’affaires scolaires pour l’année scolaire 2010 – 2011 et Dominique Le Bellégo comme
suppléant.
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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 18 Novembre 2010
Délibération document d’Urbanisme.
Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour et 5 abstentions, la réalisation d’un Plan Local
d’Urbanisme sur la commune de Villy Bocage. Le Conseil donne tout pouvoir à M. le Maire
pour lancer la procédure d’appel d’offre pour le choix d’un prestataire, et décide d’annuler la
décision du 07 novembre 2008 concernant le choix de l’entreprise TOPOS pour la réalisation
d’une Carte Communale.
Travaux Presbytère (Réhabilitation)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- De sonner son accord sur le projet déposé par les services du PACT Calvados.
- De céder à l’ARIM des Pays Normands, une partie de l’immeuble cadastré section B
n° 726 en bail à réhabilitation pour une durée de 23 années.
- De lui confier la maîtrise d’ouvrage de cette opération
- De financer sous forme de subventions l’équilibre de l’opération, en Capital pour un
montant de 134000€ (cent trente quatre mille €uros)
- De garantir en totalité les emprunts nécessaires au financement du projetqui seront
contractés par l’ARIM des Pays Normands pour un montant de 128000€ (cent vingt
huit mille €uros)
- De financer, en cas de non réalisation de l’opération, les frais engagés par l’ARIM
pour la maîtrise d’œuvre et frais divers.
- D’autoriser M. LESAGE Maire, à signer toutes les pièces qui seraient nécessaires à la
réalisation de ce projet.
- D’autoriser Mme FORVEILLE Corinne, 1er adjoint représentant la Municipalité à
signer le bail à réhabilitation (acte administratif)
Personnel Communal
Pour tenir compte des changements d’appellations, le Conseil Municipal décide d’instituer à
compter du 01 janvier 2011, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire selon l’article
88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les décrets 2000-815 du 25 août 2000, et 2002-60 du
14 janvier 2002. Cette indemnité sera versée en contrepartie d’un dépassement de la durée de
travail autorisée par l’autorité territoriale à l’ensemble des personnels pouvant y prétendre,
qu’ils soient titulaires ou non, à temps complet ou non, à temps partiel relevant des
cadresd’emplois suivants :
- Adjoint technique spécialisé des écoles maternelles de 1ière classe
- Adjoint technique territorial de 1ière classe
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Réunion Municipale du 18 novembre 2010 suite

Cession terrain gratuite pour emprise voirie
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer tout document relatif aux cessions
gratuites de terrains sur la commune de Villy Bocage



Actualité en Images

Acquis par la commune début
septembre 2010, l’herbage situé
derrière l’église fait l’objet d’un
métrage par les conseillers en vue
de préciser quelle portion devra
être décapée dans le but de dégager
la visibilité du carrefour….. (Voir
plan de masse page 11)
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4 septembre, rentrée des classes. M. le
Maire salue quelques parents, la cours de
l’école retrouve son effervescence, les
parents accompagnent leurs enfants dans
leur nouvelle classe…. Quelques larmes
ici ou là qui seront bien vite asséchées !
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A : Nouvelle classe .... dortoir. L’ancien préau a été entièrement réhabilité

B : Cantine : les tables sont maintenant au même niveau C : Cour des maternels : un nouveau préau
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DECOS DE NOEL
Les décorations de Noël ont repris possession de leur emplacement dans le bourg pour
quelques semaines, le temps pour chacun d’entre nous de fêter la transition de 2010 à
2011.

Mur de la Salle des Fête

Sapin parking de l’école…….

Déco entrée de Fains…..
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Caserne des Pompiers
Le premier coup de « pelleteuse » a été donné début septembre.
Depuis les Entreprises ont pris possession des lieux :
- Préparation et nivellement du terrain
- Drainage des eaux
- Apport de l’électricité au chantier
- Elévation (maçonnerie) des bâtiments
A ce jour, « il n’y a pas le feu » et le projet évolue
normalement……
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INFO MAIRIE
ETAT CIVIL
Mariages :
- Stéphanie CREUSSIN et Richard MILLET
- Armelle MENARD et Emmanuel JORET
- Christelle BAZIRE et Philippe OUTREQUIN
Naissances :
- COJAN FERET Louna
- BAZIRE Lilly
- DUVAL Lilou
- AIMABLE Anaé

le 17/07/2010
le 31/07/2010
le 07/08/2010

le 08/07/2010
le 01/08/2010
le 30/07/2010
le 13/10/2010

Tous nos vœux de bonheur et sincères félicitations aux familles



Projet Internet Ecole
Le
projet E.N.R.
« Internet
Ecole » prévoyait la mise en place
de 8 ordinateurs élèves, 1
ordinateur enseignant, 2 tableaux
numériques,
accès
Internet,
formation des professeurs pour
prise en main, possibilité de mise
en réseaux avec d’autres établissements scolaires
Les travaux d’installation du matériel ont été réalisés
par la Sté Génération Net le 16/06/2010, et l’entreprise
« Informatique du Bessin pour l’installation des prises
« CPL »
La formation des enseignants, à laquelle participeront
également des élus de la commune (9 heures de
formation à répartir en 3 séances de 3 heures)
se déroulera aux dates suivantes : 2011
Le 19 janvier 2011 – les 2 et 16 février)

Tableau numérique et son serveur
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Distribution des sacs poubelle :
Vendredi 17/12/2010 de 16 h 00 à 19 h 00
Samedi
18/12/2010 de 9 h 00 à 12 h 00 (à la Cantine)
Samedi du mois de Janvier 2011 à la Mairie aux heures d’ouverture de 10 h
00 à 12 h 00
Pensez à compter les rouleaux qui vous restent avant de venir vous
réapprovisionner en Mairie

Diffusion du Bulletin sous sa forme électronique
La commission Communication du Conseil Municipal porte à la
connaissance des habitants de la commune que depuis le 1er
trimestre 2010 le Bulletin Municipal peut être adressé par E-mail
aux personnes qui en feront la demande.
Pour ce faire, il suffit de vous inscrire auprès de la Mairie et de communiquer l’adresse Email à laquelle le bulletin sous sa forme électronique, devra vous être envoyé.

- Avantages :
-

Réception le jour de la sortie du bulletin
Economie de papier (protection de l’environnement)
Réduction des frais d’impression
Réception du Bulletin sous sa forme colorisée

Presbytère : Le choix des plans « Mairie » et « Logements » ainsi que le budget ont été
arrêtés par le Conseil (réunion conseil municipal du 18/11/2010)

PLU (Plan Local Urbanisme) : Le Conseil a décidé la transformation de la Carte
Communale en P L U. (réunion conseil municipal du 18/11/2010)

Numérotation et nomination des voies communales : Pour des raisons légales,
(localisation - sécuritaire), le conseil a engagé une réflexion sur la façon dont les habitations
pourraient être « localisées » par l’attribution d’un nom de rue, de lieu dit de hameau, le tout
consolidé par l’application d’un numéro.

Aménagement du Bourg : Réalisation d’un parking d’une cinquantaine de place près du
cimetière derrière l’église et modification du carrefour. A terme le sens de circulation sera
modifié de façon à rendre la circulation à « SENS UNIQUE » devant l’école. (plan page
suivante)

Des réunions publiques seront organisées courant 2011sur ces
différents sujets
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Extrait de la matrice cadastrale et d’une vue satellite du bourg de Villy Bocage (image Géo portail)

Images non contractuelles permettant de visualiser dans l’espace la cinquantaine de place
de parking qui sera créée, ainsi que la partie du carrefour qui fera l’objet d’une
modification
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INFOS ASSOCIATIVES
TROUPE TONTON MARCEL
Les ateliers ont recommencé depuis octobre 2010. L’effectif est de 68
comédiens pour cette saison 2010/2011
Les dates de représentations ont été fixées aux :
- vendredi 1 avril 2011 à 20h30
- samedi 2 avril 2011 à 20h30
- dimanche 3 avril 2011 à 15h
Le thème de cette nouvelle revue 2011 : "En avant la Musique"
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ASSOCIATION VILLY VILLAGE

Soirée Balkans : La soirée du 20
novembre fut chaleureuse dans la
salle des fêtes de Villy. 114
personnes sont venues participer au
repas/concert
proposé
par
l'association Villy Village autour des
Balkans. Cette région de l'Europe sud orientale regroupe
des pays d'histoire et de culture commune (la Croatie, la
Roumanie, la Serbie ...). La culture fut ce soir-là
culinaire et musicale. Merci à Zérina LAKISIC qui fut
l’instigatrice de cette
superbe soirée
et au
groupe Bohème Express qui a su nous transporté loin de
nos frontières avec ses chants et ses rythmes !

Une salle comble, une prestation musicale de
qualité et un public sous le charme… Le
Groupe Bohême Express a interprété ses
musiques et chants « balkaniques »
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Chemin de la Seullines :
L'association Villy Village, qui souhaite mettre en
valeur le patrimoine de la commune, a proposé à
la municipalité de réaliser un petit parcours
découverte le long du chemin de la Seullines (qui
relie Pierrelaye aux Trois ponts). C'est chose faite
depuis la randonnée du Par çi Par l'Art de mai
2010. Cinq poteaux d'information sur support
bois jalonnent les berges de la Seullines et
permettent d'apporter quelques connaissances sur
les milieux naturels de la rivière et de ses
abords. L'utilisation d'un volet métallique qui se
soulève permet aux promeneurs de se livrer à

un petit jeu de questions/réponses. De
conception légère, les informations
peuvent être facilement changées pour
les faire évoluer. Nous aimerions
poursuivre cette première esquisse sur
d'autres chemins de Villy et communes
mitoyennes
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ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS

C’est dans le froid
et sous la pluie que c’est
déroulée la cérémonie du 11
novembre.
« La tradition a été respectée à
Villy Bocage où élus et anciens
combattants ont commémoré
l’armistice.
Norbert Lesage, Maire, et
Maurice Lepoultier, Président
de la section locale, ont déposé
une gerbe au pied du
monument aux morts. »



ASSOCIATION « ECOLE DE NOS LOUSTICS »

Comme depuis déjà deux années, l’Association a organisé son
barbecue à la fin du mois de juin avec un peu plus de 300 personnes. Ceci a permis de clôturer
de façon festive, l’année scolaire avec une animation « cirque » pour les enfants et une
animation musicale réalisée par Flavie Lebon-Mialdéa et le groupe des « Skabarets » qui nous
a suivi depuis trois années et dont c’était le dernier concert. Cette soirée a été réussie et nous
tenons à remercier tous ceux qui fourni une aide considérable pour que tout ceci se déroule au
mieux : Mr Lesage qui s’est démené pour le matériel, le personnel communal, la commune de
St Vaast pour le prêt des tables et chaises, les pompiers, les musiciens et tous les parents
bénévoles.
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2. L’Assemblée Générale :
Le vendredi 19 novembre, l’Assemblée Générale s’est tenue en présence de M. Lesage,
représentant de la commune de Villy- Bocage et d’ un nombre assez limité de parents.
L’association, ainsi que les membres et les actions de l’année 2009/2010 ont été présentées
aux nouveaux parents. Celles ci ont en effet permis de financer :
- Les sorties des différentes classes de maternelles et primaire
- Le sapin et le cadeau de noël pour chacune des classes
- L’achat de matériel sportif : Buts multisports qui seront prochainement installés dans la
cour du primaire, gros tapis de sol extérieurs, ballons divers… et un jeu de motricité pour la
maternelle.
L’AG s’est clôturée par l’élection d’un nouveau bureau : en effet, grâce à l’arrivée de
nouveaux membres, l’aventure continue et c’est une bonne chose pour l’école !
Nouveau bureau élu:
-

Président : Olivier Stéphane
Vice-président : Fontenelle Ugo
Trésorière : Bourdais Véronique
Vice-trésorière : Grand-Jean Marjorie
Secrétaire : Dumont Virginie
Vice-secrétaire : Boulanger Laurence

Membres actifs présents :
 Gwenaëlle Lecapitaine
 Myriam Meller
 Jérôme Marie
 Karine Bures
 Jérôme Constantin
 Christophe Repel
 Nathalie Blestel
 Mylène Marie
 Corinne Launay
Le but de l’association est toujours le même, c'est-à-dire de soutenir les projets scolaires de
notre école de Villy, aussi nous comptons encore sur vous cette année pour suivre les
différents projets proposés ;
Bon vent à cette nouvelle équipe.
Les membres de l’Ancien bureau
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RELAIS PAROISSIAL
La visite pastorale de notre évêque Mgr Jean-Claude BOULANGER s'est achevée le
dimanche 28 novembre. Toute la semaine il a pu aller à la rencontre de la population de notre
paroisse : les élus, les commerçants du marché et de Villers-Bocage , les personnes âgées, le
personnel et la direction de la maison de retraite, les agriculteurs, visiter l'usine SOVIBA,
rencontrer des salariés licenciés de chez Phillips mais aussi des jeunes, des enfants, des
parents, les laïcs engagés et bien sûr nos deux prêtres.
La réunion publique a eu lieu à la salle des fêtes de Villy précédée d'un sketch présenté par la
Troupe Tonton Marcel.
Les échanges ont été très chaleureux et fort intéressants. Notre Evêque a su se mettre à la
portée de tous et avoir une parole pour chacun.
Veillée de Noël 24 décembre à 22h église de Villy-Bocage
Répertoire de chants de Noël Dimanche 19 décembre à 16h église de Villers-Bocage suivi
d'un goûter.
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Laurent GUILBERT, habitant de Villy Bocage,
Entreprise de « MENUISERIE ».

ouvrira en février 2011 son

Artisan Professionnel, Laurent GUILBERT se propose de réaliser vos projets en matière de :
- Menuiserie Générale (Bois – PVC – Alu)
- Menuiserie Artisanale (Escalier – Charpente)
- Aménagement de combles
- Fabrication et pose de Cuisine – Salle de Bain – Dressing
- Pose de Placo – Carrelage – Faïence

Réalisation de devis sur demande
Contact :  02.31.77.54.37 -



06.10.82.17.78

-

 laurent.guilbert14@orange.fr


Domiciliée à Villy-bocage, Alicia MARIE a démarré son commerce de « Toiletteuse pour
Chiens » depuis le 13 Septembre 2010, sous l’enseigne « LE TOUTOU CHIC ».
Le toilettage de votre animal se pratiquera à domicile.
Tarifs des prestations

Horaires:

Shampoing à partir de
11€
Tonte complète à partir de 28€
Coupe ciseaux à partir de 32€
Coupe standard (concours)
à partir de
32€

Lundi de 13h00 à 18h00
Mardi au Vendredi
de 8h00 à 18h00
Samedi de 8h00 à 12h00
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Alicia vous propose ses services
Tél : 06.70.47.99.86
N° Siren : 524 701 877




Jérôme, l’animateur du local, vous attend nombreux au 2 rue du Canada (1ier
étage) à Villers Bocage pour des activités variées et divertissantes ainsi que pour
monter des projets, des animations, et vous aider pour vos devoirs.

Tous les mercredis et samedis après midi pendant
les périodes scolaires de 13h30 à 18h30

 : 02.31.25.50.31
 : sl.vbintercom@wanadoo.fr
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Un aller-retour gratuit offert tous les 30 voyages effectués

TAXIBUS du CALVADOS, service de transport sur réservation mis en place dans
notre commune de VILLY BOCAGE
Comment réserver :
 Appeler INFOLIGNE au plus tard la veille de votre déplacement avant 17h30
 Votre réservation est enregistrée et confirmée par un opérateur
 Un TAXIBUS vient vous chercher chez vous et vous prend à l’arrêt BUS VERTS
convenu aux heures de rendez vous fixées
 Vous achetez votre titre de transport à bord du taxi uniquement
Pour vous rendre à
AUNAY SUR ODON
VILLERS BOCAGE

Jours de
fonctionnement
Mardi
Samedi
Mercredi
Vendredi

Horaire de fonctionnement

Tarif *

9h30 à 16h00
9h00 à 13h00

3.20 €

9h30 à 16h00

2.15 €

*Tarifs valable au 1ier juillet 2010

Appelez la centrale INFOLIGNE :  N° AZUR 0 810 214 214
Ouverte de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi
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ASSOCIATION « MATHILDE »
(Dépistage organisé des cancers dans le Calvados)
Vous êtes un Homme
¤ Vous êtes invité à rencontrer votre médecin traitant pour qu’il vous remette un test
de dépistage du cancer colorectal. Ce rendez vous est important, dans 94% des cas ce
cancer atteint une population de plus de 50 ans !
¤
Le cancer colorectal se développe lentement le plus souvent à partir de petites
lésions appelées « polypes » qui apparaissent sur la paroi de l’intestin et qui peuvent
évoluer vers un cancer. On diagnostique parfois tardivement ce cancer car il ne
manifeste pas forcément de signes et les saignements sont rarement visibles à l’œil nu.
¤ Le test de détection qui vous sera proposé est à réaliser à domicile. Il est indolore et
gratuit. Ne laissez pas cette invitation sans suite, le dépistage à un stade précoce
augmente les chances de guérison.
Détecté tôt, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10

Vous êtes une Femme
¤

Vous recevrez 2 invitations :
= une invitation pour retirer comme les hommes de votre âge, un test de dépistage
du
cancer colorectal chez votre médecin
= une seconde invitation à passer une mammographie, examen de détection du
cancer du sein, chez un radiologue conventionné de votre choix. Ne laissez pas ce
rendez vous sans suite, dans 85% des cas, ce cancer atteint les femmes de plus de 50
ans.
¤ Grâce au dépistage, la moitié des cancers du sein sont décelés alors qu’ils mesurent
moins de 2 cm. C’est le seul moyen de découvrir précocement une tumeur, de
bénéficier de traitements moins lourds et d’augmenter vos chances de guérison.
¤ La mammographie consiste en une palpation et 2 radios de chaque sein. Cet examen
est fiable, une double lecture des clichés est effectuée par un second radiologue et un
3ième avis peut être demandé si cela est nécessaire

Association Mathilde : Dépistage cancer du sein  02.31.93.82.00
Dépistage cancer colorectal  02.31.53.68.93
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PROCHAINEMENT

Veillée de Noël le 24/12 à 22 H église de Villy Bocage
 Répertoire de chants de Noël Dimanche 19 décembre à

16h église de

Villers-Bocage suivi d'un goûter.

VŒUX du MAIRE le 09 janvier 2011 à 14 heures

DATES A RETENIR
TROUPE TONTON MARCEL
- vendredi 1 avril 2011 à 20h30
- samedi 2 avril 2011 à 20h30
- dimanche 3 avril 2011 à 15h
Nouvelle revue 2011 : "En avant la Musique"
Repas de nos Aînés le 17 avril 2011

La Traditionnelle « Course aux Œufs » se déroulera le
24 avril 2011
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NUMEROS UTILES
URGENCES EUROPEENNES
SAMU / Urgences médicales
GENDARMERIE
POMPIERS
HOPITAL AUNAY S/ ODON
C.H.U. de CAEN

112
15
17
18
02.31.71.76.76
02.31.06.31.06 ou
02.31.27.27.27

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

02.31.77.02.60

Cabinet Prével

02.31.77. 33.55

Cabinet Lacombe
PHARMACIE DE GARDE
INFIRMIERES
Cabinet Asselot – Groult - Lemoigne

02.31.77. 29.92
15

Cabinet Lecocq – Perrier

02.31.77.41.20

MAIRIE
SAEPB (Syndicat adduction eau Pré-Bocage)
GAZ DE France
EDF (Vire)

02.31.77.01.66
02.31.77.02.07
08.10.03.10.00
08.10.33.30.14

02.31.77.12.91

HORAIRES UTILES
MAIRIE
- Mardi et Vendredi de 16 h 15 à 18 h 30
- Samedi de 11 h à 12 h (sans secrétariat)
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Vendredi matin (très tôt)
OUVERTURE DE LA DECHETTERIE ST GEORGES
D’AUNAY
- Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 45
- Mardi et Jeudi
14 h à 17 h 45
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Les Entreprises de Villy Bocage non représentées dans cette page, peuvent adresser leur
carte de visite à la Mairie, elle sera insérée dans le prochain Bulletin.
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