
 
LETTRE D’INFORMATIONS  

VILLY-BOCAGE  
N°02 – MAI 2021 

D’INFORMATIONS 
 

__________________________ 

CONCOURS PHOTOS  
 
 
La commission communication du Conseil municipal de 

Villy-Bocage organise pour la 2ème fois un concours photos 

sur le thème « Paysages printaniers de Villy-Bocage » 

 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à 

toute personne demeurant sur la commune de Villy-

Bocage. Tous les formats de photos sont acceptés. 

 

Les fichiers des photos portant le nom du participant et sa 

date de naissance sont à envoyer à l’adresse 

concoursphotos@villybocage.fr avant le 17/06/2021. 

 

Comme pour la 1ère édition, la meilleure photo 

sélectionnée par le jury sera publiée en page de couverture 

du prochain bulletin municipal « l’élan de Villy » 

 

Pour plus d’informations,  

contacter concoursphotos@villybocage.fr 

 
__________________________ 

LES INSCRIPTIONS  

SCOLAIRES 2021-2022 

SONT OUVERTES  
 
 
Pour inscrire votre enfant à l’école des Sources de Villy-
Bocage pour l’année 2021-2022, RDV en ligne ou en mairie.  
  
Le formulaire d’inscription de votre enfant à l’école ainsi 
qu’aux services périscolaires (cantine et garderie) est cette 
année largement simplifié, pour vous faciliter la démarche. 
Téléchargez le formulaire, imprimez-le, complétez-le et 
transmettez-le (avec les documents à joindre) à la Mairie.  
  
Attention : inscriptions avant fin juin 2021 pour la rentrée 
de septembre 2021.  
  
Plus d’informations :  
villybocage.fr/la-commune/enfance-et-jeunesse/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

ELECTIONS REGONALES ET  

DEPARTEMENTALES :  

INSCRIVEZ-VOUS POUR VOTER  
   
Nouvel arrivant à Villy-Bocage ou pas encore inscrit sur la 
liste électorale de Villy-Bocage ? Il est temps de vous 
inscrire, pour pouvoir voter aux élections Régionales et 
Départementales qui se tiendront les 20 et 27 juin 2021.  
  
Comment vous inscrire ?  
En ligne : service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47  
Ou sur place : en vous présentant en mairie. Vous devrez 
fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile (en 
original) de moins de 3 mois et le formulaire cerfa 
n°12669*02 (disponible en mairie et sur service-public.fr)  
  
Vous avez jusqu’au 14 Mai 2021 pour vous inscrire ! 
 
__________________________ 

PARTICIPATION A LA RENOVATION DE LA 

FRESQUE MURALE DE  

LA SALLE DES FETES  
 
La fresque ornant la façade de la salle des fêtes de la 
commune a été réalisée par l’artiste locale, Madame 
Valérie Legrand en 19XX. 
A mesure que le temps passe, la fresque a été ternie par 
les aléas de la nature.  

 
Afin de lui donner un nouveau visage, nous lançons, aux 
associations et aux habitants de la commune, un appel 
pour participer à la rénovation de cette fresque.  
Cette action participative est prévue le samedi 19 juin à 
partir de 9h.  
Pour y participer, merci de remplir le coupon-réponse ci-
dessous et le retourner à la mairie avant le 11 juin 2021 
2020. Ou envoyer un mail à renovfresque@villybocage.fr 
Pour plus d’information  
contacter renovfresque@villybocage.fr 

 

NOM – Prénom : _________________________________ 

Age :   ______________ 
 
NOM – Prénom : _________________________________ 
Age :   ______________ 
 
NOM – Prénom :  _________________________________ 
Age :   ______________ 

mailto:concoursphotos@villybocage.fr
mailto:concoursphotos@villybocage.fr

