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Après le départ de Vincent JOSEPH, directeur des

services de la mairie pendant dix années, nous nous

devions de recruter une personne ayant l’expérience et

les compétences des tâches et des responsabilités qu’exigent de telles fonctions

dans une commune de 3000 habitants, qui plus est chef lieu de canton. 

Avec l’accord de mes collègues maires-adjoints et

consultation de l’intéressée, j’ai décidé de confier les

missions de direction à Mme Odile PATRY qui, dRR epuis 2003,

assume les fonctions de responsable des ressources

humaines, responsable du service de comptabilité, et

élabore les différents budgets communaux. Elle était ainsi

l’adjointe du directeur.

Elle a les compétences voulues, l’autorité indispensable. Elle connait notre

commune, les agents, et les élus apprécient ses capacités. Par ailleurs, nous avons

entrepris le recrutement d’un technicien qui devra assurer le management des

services techniques,  le suivi des travaux et des

marchés publics. Quant au service d’accueil du

public, rien n’est changé, vos interlocuteurs et

interlocutrices sont les mêmes.

Bien cordialement.
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Le conseil

2
Octobre 2012

Le quorum était atteint, il y avait 17 présents et représentés.

Conseil municipal du 28 juin 2012

Ont été votés :

1) La démolition de bâtiments communaux :
Le bureau d’études CGF entreprises a été retenu
pour la maîtrise d’œuvre
La liste des bâtiments à démolir sera arrêtée ul-
térieurement.

2) La consolidation des fondations de l’école pri-
maire : choix des entreprises
L’entreprise URETEK : consolidation du sol, re-
tenue pour un montant de 33 302.40 €.
L’entreprise ZANELLO : reprise des maçonneries
retenue pour un montant de 18 500 €.

3) Les subventions des classes transplantées des
écoles communales
Le conseil municipal décide d’attribuer à l’asso-
ciation scolaire une dotation forfaitaire annuelle
de 45 € par élève domicilié à Villers-Bocage afin
de financer les activités périscolaires des cycles
primaire et maternelle.

4) L’instauration de la participation pour l’assai-
nissement collectif (PAC)
La participation pour raccordement à l’égoût
est remplacée par la participation pour le 
financement à l’assainissement collectif.
A compter du 1er juillet 2012 elle s’élève à 
865 € HT.

5) L’effacement des réseaux rue Jean Caby
Le coût total de l’opération (SDEC Energie, ERDF,
France Télécom) est estimé à 65 210.62 € TTC
hors subvention.

6) Afin de conforter la vocation naturelle du 
Vallon de l’Ecanet, acquisition foncière des
parcelles B n°229 PPIE et B n°230 PPIE, pour un
total de 3900 € hors frais.
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Le quorum était atteint, il y avait 16 présents et représentés.

Conseil municipal du 13 septembre 2012

Ont été votés :

1) Marché d’entretien des réseaux d’eaux usées, eaux pluviales et eau potable (EU/EP/AEP) 2012/2015
VEOLIA EAU a été retenue pour un montant total de 31 983.16 € HT pour une durée de 3 ans

2) Travaux d’entretien divers de voiries – programme 2012/2014
L’entreprise JONES TP a été retenue.

Le quorum était atteint, il y avait 15 présents et représentés.

Conseil municipal du 19 juillet 2012

Ont été votés :

1) Marché forain
La société GERAUD a été retenue pour la ges-
tion du marché forain.

2) Les droits de place du marché hebdomadaire

3) La cession d’un terrain à la société ACIEO
dans la zone d’activités communale
Le conseil municipal décide de céder à la société
ACIEO, entreprise spécialisée dans l’étanchéité,
un terrain d’environ 8000 m2 au prix unitaire de
15 € HT/m2.

4) Le choix du prestataire pour la conception du
bulletin municipal (voir article dans ce numéro)

5) Une avance de 17 170 € afin de percevoir
une subvention du Centre National du Livre et
compléter ainsi le budget d’acquisition initial des
ouvrages de la médiathèque.

6) La fixation des tarifs de la bibliothèque mu-
nicipale au 1er juillet 2012.

7) La convention d’occupation des bâtiments
rues Emile Samson et Auguste Briard (ex ARD)
avec Villers-Bocage Intercom
A compter du 1er novembre, la communauté de
communes (VBI) louera provisoirement à la
commune les anciens locaux de l’Agence Rou-
tière Départementale pour un loyer annuel de
12 000 €.

8) La cession du pavillon sis 21 rue St Martin
pour 117 000 € net vendeur.

9) Dénomination de la sente piétonne : 
« Promenade Jeanne Bacon ».
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Infos

L’équipe enseignante.

Rentrée des classes 
C’est avec joie que petits et grands ont repris le
chemin de l’école le 4 septembre. 

L’école compte toujours 17 classes : 11 en élé-
mentaire et 6 en maternelle. 
Pour cette rentrée, 413 élèves fréquentent
l’école primaire de Villers-Bocage : 153 en ma-
ternelle et 260 en élémentaire. 
Luc MONTAUBAN qui a fait valoir ses droits à
la retraite a été remplacé par Nathalie LEBAS. Le
bureau de la directrice se trouve désormais
dans les locaux de l’école maternelle.
L’école a également accueilli deux nouvelles
enseignantes : Virginie GIRET qui a la charge
de la classe de CM2 et Florence VIVIEN en pe-
tite section à la maternelle.
Delphine MAUGER a été nommée pour effec-ff
tuer le remplacement d’Elodie PEIGNE en
congé de maternité. 
Deux AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ont été
nommées dans l’école afin d’encadrer quatre
enfants.

Bonne année scolaire à tous !

44

Nathalie LEBASNathalie LEBAS
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Sortie équitation. Activitéséé pirate au centre.

Sortie voile cet été.

Centre de Loisirs
Communauté de Communes VBI

Le Centre de Loisirs de la communauté de communes
de Villers-Bocage Intercom ouvre ses portes pendant
les mercredis des périodes scolaires à la journée
(avec repas) ou à la demi-journée (avec ou aa sans re-
pas) (sur le centre de Villers-Bocage unique-
ment) et les vacances scolaires.
L’équipe d’animation accueille les enfants âgés de 
4 à 12 ans de 7h30 à 18h30.

ACTIVITES ADOS de 13 à 16 ans 
à la maison des associations 
de Villers-Bocage Intercom 
chemin de l’Ecanet.
Un programme détaillé des activités est disponible
à l’Intercom. N’hésitez pas à contacter Sophie 
LEROY au 02 31 25 50 31 ou par mail à
sl.vbintercom@wanadoo.fr pour toute demande
d’information ou pour une inscription.

TARIFS : le tarif est fonction du quotient familial
de la famille. Pensez à vous munir de votre 
n° allocataire CAF, lettre quotient de la MSA ou de
votre dernier avis d’imposition.

Nouveaux électeurs
Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs et qui ne seraient pas inscrites sur une
liste électorale pour quelle que cause que ce soit, ou qui ont changé de résidence, doivent deman-
der leur inscription. Ces demandes sont reçues à la Mairie toute l’année jusqu’au 29 décembre 2012
à 12 h.
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Sur les traces de Georges RAREY, sa nièce, Mme
Marie-Louise CHAMBERLAIN, son mari et leur
fille se sont arrêtés à Villers-Bocage pour une 
visite souvenir. Reçus à l’hôtel de ville par
M. LEBRUN, ils ont offert une réédition d’un
ouvrage retraçant en croquis sa courte carrière
dans l’US Air Force.
Vétéran de son escadrille à 27 ans, on le sur-
nommait « Dad ». Le bombardier P47 du capi-

taine RAREY touché par la flak s’écrasait le 27
juin 1944 au lieu-dit « Le Moulin ». Ejecté, son pa-
rachute ne s’était pas ouvert. Sommairement
enterré par les allemands, il fut par la suite
inhumé au cimetière américain de St Laurent-
sur-Mer.
Dessinateur, publi-
citaire de talent, il
avait peint sur sa
carlingue une créa-
ture ailée fumant
sa pipe !
En 1999, en pré-
sence de sa femme
et de son fils au-
jourd’hui disparus,
une stèle fut inau-
gurée à la Vierge
Noire, à quelques
mètres des lieux
du drame.

Visite d’Outre Atlantique

Il furent plusieurs centaines de spectateurs à
profiter d’une fenêtre non pas chaude, mais
sans pluie pour admirer l’embrasement de l’Eca-
net.

Oh la belle bleue !!

Drôle de machine !
Elle sillonne depuis un certain temps nos rues et
trottoirs, déploie ses bras de temps à autre, c’est la
« weed-it ». Plus sérieusement, c’est une machine
intelligente qui, par un système de détection de la
chlorophyle,  permet de pulvériser uniquement sur
les mauvaises herbes, d’être très économe en pro-
duits phytosanitaires et de protéger notre envi-
ronnement (nous sommes passés de 200 l à 40 l de
produit).

De la canicule
au grand froid
Il est temps de penser à l’arrivée des fri-
mas. Nous rappelons que si vous êtes ou
si vous connaissez dans votre entourage
des personnes isolées, merci de nous le
faire savoir à la mairie afin que nous puis-
sions si besoin leur être utile.
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Tout d'abord, j'aimerais commencer ce bulletin en
soulevant le départ et l'arrivée de nouveaux
commerçants.
« Maison de la presse » de Villers-Bocage : M. et
Mme LUBIN prennent un repos bien mérité après
toutes ses années à nos cotés.
Nous souhaitons la bienvenue à Ingrid LUBIN qui
reprend la maison de la presse.
« Le salon de Marie » qui a ouvert en ce pn rintemps.
Et « Vivre mobile » qui vient d'ouvrir ses portes
en ce début septembre rue Pasteur.
Nous souhaitons à tous une belle réussite dans
notre ville.

En octobre, les métiers de bouche se mobilisent
pour mettre en place la semaine du goût, anima-
tion qui rencontre toujours un très grand succès.
- Nouvelle animation de tickets croisés chez nos
commerçants participants. Vous aurez la possibi-
lité d'avoir de nombreuses réductions et ceci
jusqu'au printemps !!!
- Nous travaillons bien sûr sur Noël, qui, je l'es-
père, vous ravira encore cette année.
- Enfin, je ne pouvais fermer cette page sans
saluer la mémoire de M. Mickaël GUILLAUME
(« l'Amazonie » de Villers-Bocage) qui nous a
quitté malheureusement cet été.

Muriel BOUTROIS

Des animations estivales 
qui rencontrent le succès
Cet été, vous avez été nombreux à participer auxr
animations proposées par l'Office de Tourisme du
Bocage Normand et nous vous en remern cions. Au
total, ce sont près de 350 personnes qui ont pu
découvrir la richesse du Pré-Bocage à travers les
Visites Insolites.

Sortie mycologie
Samedi 27 octobre pro-
chain en Forêt de
Valcongrain, nous vous
proposons une excursion à
a découverte des champi-
gnons, accompagnés d’un
pécialiste. Renseigne-

ments et réservation auprès
de l’Office de Tourisme 
au 02 31 77 16 14 ou

g and.com). Prévoyez les
paniers et les couteaux !

Expositions
Du 1er octobre au 30 novembre, venez découvrir
les peintures de Gérard ORTENSKA à l’Office de
Tourisme de Villers-Bocage. Ce peintre amateur
travaille la peinture à l’huile autour de paysages,
natures mortes, portraits…
Du 12 décembre au 31 janvier, c’est Nicole 
GUERIN qui présentera sculptures céramiques
et raku. A ne pas manquer !

Site Internet
N’oubliez pas que sur le site internet
www.bocage-normand.com vous retrouvez
toutes les manifestations qui ont lieu au cours
de l’année, ainsi que les idées de visite et de loi-
sirs. N’hésitez pas à y faire un tour !

Horaires d’hiver
Le lundi : de 13h30 à 17h30
Le mardi : de 9h30 à 12h30
Le mercredi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le samedi : de 9h30 à 12h30

Fermé dimanche et jours fériés. Fermeture
annuelle du 23/12 au 02/01 inclus.

Pour tous renseignements : 
Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGEEE
Tél. 02 31 77 16 14 - Fax : 02 31 77 65 46 
Siège : Papillonnièrell
Accueil : Squ. Résistance - 14500 VIRE
Tél. 02 31 67 37 67 et 66 28 50
Fax : 02 31 66 28 55
Mail : contact@bocage-normand.com
www.bocage-normand.com

Trois nouveaux commerces rejoignent l’UCIA

Office de Tourisme

Infos
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Mme Catherine JACQUETTE nommée trésorière à St Jean de Daye
sera momentanément remplacée par M. Erwan GOUEDARD avant
la nomination d’un titulaire.

Le 13 juillet 2012, la maison des associations
a été inaugurée en présence du sénateur 
M. DUPONT, de M. LEGUAY président de Villers-
Bocage Intercom et de M. LEBRUN, Maire de
Villers-Bocage.

Rappelons que la commune de Villers-Bocage
propriétaire du bâtiment, chemin de l'Ecanet, l'a
cédé à Villers-Bocage Intercom pour l'euro sym-
bolique permettant ainsi à l'école de musique,
aux associations sportives, au relais d'assistantes
maternelles et au club ados de s'y installer défi-
nitivement.

Voilà une belle réalisation qui devrait satisfaire
pleinement les utilisateurs.

Infos

Centre des finances publiques

Inaugurations

88
Octobre 2012

Adieu 
Villers-Info
Dès le mois de janvier paraîtra un nou-
veau bulletin municipal relooké, rajeuni,
en couleurs.
La première page variera en fonction de
l’actualité et des sujets traités.
Il est prévu dans l’année deux bulletins
complets et deux bulletins brefs interca-
laires (4 pages) afin de répondre aux
souhaits exprimés lors de notre sondage.
La commission sera épaulée par
M. VARENNE, conseiller en communica-
tion, l’impression réalisée par la société
NII qui assurait déjà celle-ci.

Le même jourLe même jour, les nouve, les nouveaux locaux locaux deaux de l ARDl'ARD
(Agence Routière DépartementalRR e) à Maisoncelles-
Pelvey ont été inaugurés par M. DUPONT.
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Salle des fêtes : 
26 octobre 2012

16h - 19h30

Aunay-sur-Odon
Salle des fêtes : 

20 décembre 2012
16h30-19h30

St Martin-des-Besaces
Salle des fêtes : 

28 novembre 2012
16h30 - 19h30

Vous pouvez également donner votre sang à :

- Avoir entre 18 et 70 ans révolus pour se pré-
senter au don et peser plus de 50 kg.

- Se présenter avec sa carte d’identité si c’est un
premier don et ne pas venir à jeun.

- 27 000 malades soignés chaque année grâce
aux donneurs de sang.

- 500 dons nécessaires chaque jour.

- 1er semestre 2012 : + 4,5% de transfusions (soit
plus de 3000 poches transfusées par rapport à
la même période l’an dernier).

- La durée de vie des produits sanguins est limi-
tée : 42 jours pour les globules rouges, 5 jours
pour les plaquettes.

Amicale de Villers-Bocage  
pour le don de sang bénévole

Soutenez notre action

Don de sang en Normandie : chiffres et informations clés

Collectes de sang à Villers-Bocage pour l’année 2012

Participez au SUPER LOTO 
Organisé par l’Amicale de Villers-Bocage pour le Don de Sang Bénévole 
et animé par Fabien Guillot, avec un bon d’achat de 1000 € comme premier lot.

Le dimanche 25 novembre 2012, au Centre Richard-Lenoir de Villers-Bocage à 14h - 
Ouverture des portes 12h – Réservation : 06 98 98 26 32 ou 06 84 41 89 27

Centre Richard-Lenoir :
Mardi 11 décembre 2012 

de 16 h à 19h30

Don de sang total

Centre Richard-Lenoir
Lundi 19 novembre 2012

de 17h à 19h30

Don de plasma (sur rendez-vous)
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USVB Football

Cette saison 2012 a démarré sous une nouvelle
présidence. En effet, après 32 années passées à
l’USVB Football dont 20 à la présidence, Denis
LECANUET a transmis le flambeau à Anthony
DEROIN. Un nouveau bureau a ainsi été consti-
tué intégrant les bénévoles et encadrants viller-
sois et ceux qui ont suivi le nouveau président.

Au niveau sportif, l’objectif d’Anthony DEROIN
est avant tout de redonner à l’USVB le rang
qu’elle mérite. La remontée en promotion d’hon-
neur dès la saison prochaine en est la première
étape.  Les équipes séniors ont repris le chemin
des terrains avec pour l’équipe première, em-
menée par Philippe LEHOUELEUR, trois matchs
disputés en Coupe de France et deux matchs de
championnat. L’équipe B coachée par Antoine
MARIE fait, elle, un début de championnat émé-
rite avec deux rencontres victorieuses.

L’Ecole de foot regroupe quant à elle, les caté-
gories U19 à U6/U7 avec notamment trois
équipes U11 et deux équipes U13. 

Les entraînements ont lieu le mercredi
après-midi selon le planning ci-dessous :
De 13h45 à 15h15 pour les catégories U6 à U9
De 15h30 à 17h00 pour les U11 et U13
De 17h15 à 19h00 pour les U15 et U17
Un entraînement complémentaire a lieu le lundi
de 17h30 à 19h00 pour les U11, U13 et U15 et
le vendredi de 19h00 à 20h15 pour les U17.

Le prochain rendez-vous donné par l’USVB est
le loto organisé le 17 novembre prochain à la
salle Richard Lenoir de Villers-Bocage. De plus
amples informations sur cette manifestation et
sur tous les événements de l’USVB Football
vous sont amplement détaillées sur le site offi-
ciel du club :

http://usvb-football.footeo.com

Une brochure informative vous est également
gracieusement offerte lors des matchs à domicile
de l’équipe première. 

Bonne saison 2012/2013 à tous !

Le bureau
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Tournois 
Deux tournois se sont déroulés sur les courts du
Tennis Club au mois de juin :
Emmanuel MENTION joueur du TC Villers-
Bocage a remporté la finale du tournoi senior 
+ de 35 ans.
Ségolène OLLIVIER et Victor HUE ont gagné le
tournoi Senior. 

Ecole de tennis
L’école de tennis remporte à nouveau un vif suc-
cès car + de 80 enfants se sont inscrits. 
C’est une progression importante par rapport à
l’année dernière (74 enfants inscrits enff
2011/2012).

Championnat d’hiver par équipe 
Au total 8 équipes sont engagées dans ce cham-
pionnat :
• 3 équipes sont engagées en catégorie Sénior :

1 équipe femmes, 2 équipes hommes.
Les rencontres se dérouleront les 7/14/21/28
octobre et 4 novembre 

• 5 équipes vétérans sont engagées :
1 équipe femmes +35 ans
1 équipe femmes +45 ans
2 équipes hommes +35ans
1 équipe hommes +45ans

Les rencontres auront lieu les : 1/11/18/25 no-
vembre et 2 décembre (+9 et 16 pour la régio-
nale).

Inscriptions
Que ce soit en tennis loisir ou compétition, il est
toujours possible de s’inscrire en cours d’année
avec d’éventuels cours ou stage pour les adultes.

Pour plus de renseignements, 
contactez Vianney HUE au 06 80 75 16 34.

Tennis Club Villers-Bocage
« Les effectifs « jeunes » progressent …

Les fLe fes finaliff stes duii tournoi

TARIFS
Habitant

VBIntercom
Extérieur 

VBIntercom

Adulte loisir 70€ 75€

Adulte 
compétition

95€ 100€
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Les entraînements ont repris fin août pour les
adultes et le 12 septembre pour les jeunes qui
sont entraînés par nos deux valeureux joueurs
et bénévoles Alain BATAILLE et Jean-Claude
DELASALLE.

A ce jour, le club compte une soixantaine de li-
cenciés dont 25 jeunes de moins de 9 ans et de
moins de 17 ans.

Malheureusement, une seule féminine. Nous
lançons donc un appel à toutes les féminines de
bonne volonté. Cette activité de détente vous
fera oublier un temps les petits tracas de la vie
quotidienne et vous maintiendra en forme dans
une ambiance chaleureuse, conviviale mais
néanmoins sérieuse.
Cette année encore nous engageons des équipes
dans les différents championnats :
- 2 équipe en régionale (1ère date le 22/09/201)
- 1 équipe en super départementale
- 2 équipes en départementale 3 + 1 en dépar-
tementale 4 (1ère date le 28/09/2012)

- Les critériums fédéraux (individuels jeunes et
adultes)

- Jeunes avec les interclubs et le championnat
jeunes.

Entraînements :
16h45 – 18h00 loisir et débutants
18h00 – 19h30 joueurs confirmés

Contact : usvbtt@gmail.com
Site internet : 
club.quomodo.com/usvb-tennisdetable/

Associations
USVB Tennis de Table

Recherchons pongistes féminines…

Il court, il court

La 3ème Villersoise s'est
courue le dimanche 26
août par un temps frais
mais sec. 154 coureurs
ont franchi la ligne d'arri-
vée de ces 10 kilomètres
composés d'une petite
boucle et de trois grandes.
Le premier, Olivier
GALON, déjà vainqueur
en 2011, a parcouru la 
distance en 30'55 alors
que le dernier a mis
1h02'40.
Bravo à M. Alain DEVAUX en 43'38 et Mme Dominique BOUCHET en 58'44, premiers Villersois.

Villers Bocage Endurance 14 :
La Villersoise

1212
Octobre 2012
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Associations

A l’issue de tous les championnats de France 
individuels d’athlétisme 2012, le bilan de
l’ALAVE est le suivant : 
3 médailles sans compter celles remportées en
universitaire ou en scolaire.

Confirmant les résultats obtenus lors des cham-
pionnats régionaux, l’ALAVE occupe la 1ère place
des clubs de Basse-Normandie dans les classe-
ments officiels aux points faits sur l’ensemble
des championnats de France (placing tables) :
ALAVE 36 points, Caen 35, l’entente Monde-
ville-Hérouville 33, l’entente Manche centre sud
28, Tourlaville 20, Cherbourg 8.
En attendant la Coupe de France qui aura lieu
en octobre, les résultats obtenus au niveau na-
tional sont donc très bons.

Les meilleurs artisans de ce bilan :

Romain SORNIN, 2 fois médaillé ; Florian 
DINEVAUT, médaille d’argent et sélectionné en
équipe de France juniors ; Tiphaine BAILLY,
5ème en FFA et championne de France universi-
taire. Pierrick MARIE, 7ème en FFA et champion
de France universitaire ; les plus jeunes qui ont
figuré honorablement en qualifications mais
ont encore besoin de progresser pour jouer 

DEHEURLE 9ème, Alexandre DOBICHE 12ème,
Océane PAMPHILE 15ème.

AL Aunay-Villers-Evrecy

AL AUNAY-VILLERS-EVRECY
L’ALAVE en tête des clubs bas-normands

les premiers rôles en France : Alexandre 
DEHEURLE 9è Al d DOBICHE 12è

Le QI GONG s’adresse à toutes celles et ceux
qui souhaitent retrouver l’équilibre, l’harmonie et
le bien-être physique et mental.

Les cours sont encadrés par un professeur
diplômé de l’ITEQG appartenant au collège ensei-
gnant, le mercredi soir de 18h30 à 20h au Dojo
du Centre Richard-Lenoir à Villers-Bocage.

Inscription et renseignements :
Tél. 02 31 77 29 21 ou  02 31 77 27 23
Mail : ass.lestroistresors@rr hotmail.frtt

QI GONG
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De gauche à droite : Marie CAMUS, Florian DINEVAUT,
Alexandre DEHEURLE, RoUU main SORNIN,
Tiphaine BAILLY, PieY rrick MARIE.
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Nouveau président au club

Depuis mars 2012, le club a continué à être pré-
sent sur les Championnats Départementaux, Ré-
gionaux, Inter-Régionaux et trois Championnats
de France, Universitaire, 3ème Division et Entre-
prise et Critérium de France cadet, ainsi que les
tournois individuel et par équipe, sans oublier
les nouvelles ceintures noires dont la dernière a

été obtenue le week-end du 17 juin. Belle sai-
son 2011-2012 !

Pour cette nouvelle saison, Adrien LEMONNIER
devient le nouveau président de l’A.S. Villers-
Bocage Judo et nous accueillons trois nouveaux
professeurs. Il est toujours possible de s’inscrire
en cours d’année.

Pour tous renseignements : 
asvillersjudo@aol.com

Le bureau

e Pré-Bocage Basket est né de la fusion des
ubs de Villers-Bocage et d’Evrecy. Il compte
4 licenciés répartis dans 19 équipes allant du
by basket au basket loisir en passant par les

catégories classiques : mini poussin(e)s, pous-

sin(e)s, benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, sé-
niors.

Deuxième club du département cette année, le
Pré-Bocage est fier d’engager sa première
équipe en championnat régional en cette rentrée
2012. Les benjamins joueront cette année contre
des équipes de niveau plus élevé. Cet événe-
ment témoigne du dynamisme du club, et de sa
perspective d’évolution.
Le club et son président, Jean-Pierre LECHAR-
TIER, remercient l’Intercom de Villers-Bocage et
la municipalité d’Evrecy pour les subventions ac-
cordées, ainsi que les nombreux sponsors qui,
par leur aide, permettent de renouveler les jeux
de maillots et le matériel.

Événement à venir
24 novembre 2012 : 
méga Loto à la salle des fêtes d’Evrecy

Le Pré-Bocage Basket

Associations
A.S.V.B. Judo

Octobre 2012

Le Pré-Bocage Basket
Première équipe en champP ionnat régional en cette rentrée 2012

14144
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HORAIRES D’OUVERTURE

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Vacances de printemps et d’été : ouverture les matins du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 

TARIFS

Entrée adulte 4,20 €
Entrée enfant (-17 ans) 2,90 €
Carte 10 entrées adultes (valable 1an) 32,00 €
Carte 10 entrées enfants (valable 1an) 22,00 €
Abonnement mensuel 22,00 €
Abonnement trimestriel 61,00 €
Brevet de natation (hors entrée) 8,00 €
Bonnet de bain 2.00 €
Sauna 5.00 €
Cours forfait 10 cours 76.00 €
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans

ACTIVITES

Piscine

Renseignements aux heures d’ouverture au public ou aurr : 02 31 77 00 21
4 rue St Martin - 14310 VILLEn RS-BOCAGE EE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

12 h 30
–

13 h 30

17 h 00
–

20 h 00

13 h 30
–

19 h 00

16 h 30
–

19 h 30

16 h 30
–

20 h 30

14 h 00
–

18 h 00

09 h 00
–

13 h 30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14 h 00
–

19 h 30

14 h 00
–

19 h 30

14 h 00
–

19 h 30

14 h 00
–

19 h 30

14 h 00
–

19 h 30

14 h 00
–

18 h 00

09 h 00
–

13 h 30

Sauna

Aquagym

Lundi 16 h 30 ou 18 h 30
Mardi 16 h 15 ou 19 h 30

Mercredi 18h 30
Jeudi 19 h

Vendredi 12 h 30

Cours enfants

Tous les jours
Débutants

ou perfectionnement
suivant session

Natation 
Loisirs

Samedi matin
9 h – 10 h – 11 h

Cours adultes

Jeudi 19 h ou 19 h 30
Vendredi 20 h
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USVB Danse

Quelques places sont encore disponibles…

L’association USVB danse a organisé un bal country dans la salle Richard Lenoir le 22 septembre 2012.

Informations: www.dansevillers-bocage.fr

Emilie Le Lagadec, secrétaire

COURS DE DANSE 
CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE 
à la salle du Centre Richard-Lenoir 
à Villers-Bocage, mercredi et jeudi

HORAIRES ET TARIFS :
- éveil corporel (4/5ans) de 16h à 16h45
- initiation de 16h45 à 17h45
- classique 1  de 17h45 à 18h45
- classique 2   de 19h à 20h  

- enfants débutant (7-10 ans) de 17h15 à 18h15
- ados de 18h20 à 19h20
- adultes de 19h30 à 21h 

Eveil : 115 € à l’année
1h classique ou contemporain : 140 €
1h30 adulte : 210 €
Payable en plusieurs fois !

COURS DE COUNTRY 
à la salle des fêtes de Villy-Bocage, 
mardi

HORAIRES
Débutant : 19-20h
Initiés : 20-21h

TARIFS
pour les – de 18 ans : 74€
pour les adultes : 90€
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Gymnastique volontaire

Les cours sont assurés 
au Centre Richard-Lenoir, 

en période scolaire seulement.

Cours Adultes
Annick M. Lundi 19h30 – 20h45 Gym tonic
Jérémy P. Mardi 18h00 – 18h45 Step

Mardi 18h45 – 20h00 Gym fitness
Bertrand B. Jeudi 18h15 – 19h30 Gym douce

Cours enfants
Annick M. Mercredi 10h00 – 11h00 6-8 ans
Annick M. Mercredi 11h00 – 12h00 4-5 ans

Amicale des « Blés d’Or »
Du côté de nos aînés… 
… Malgré son calme apparent, elle ne reste pas
inactive. Jugez plutôt :

Jeudi 29 mars 2012 : concours de belote réservé
aux adhérents à la salle polyvalente, 35 dou-
blettes. Une bonne ambiance, ce sera à renou-
veler l’an prochain.

Jeudi 3 mai 2012, voyage à DIEPPE (76). 52
personnes étaient présentes. Le car complet.
Une conductrice sympathique et souriante, un
bon repas ont fait que, malgré un temps maus-
sade, la journée fut une réussite.

Jeudi 20 septembre 2012, un voyage à Cha-
lonnes sur Loire, dans le cadre « une journée
vendanges ». 52 inscrits, le car complet avec la
même conductrice.

Dimanche 7 octobre 2012, repas dansant annuel
annulé, faute de participants suffisants. C’est la

première fois qu’un tel désagrément arrive. 
Il sera remplacé par un concours de belote, ou-
vert à tous, le samedi 6 octobre 2012 à partir de
13h45. Venez nombreux… Lot à tous les parti-
cipants.

Jeudi 15 novembre 2012 à 12h, repas annuel ré-
servé aux adhérents.

Jeudi 29 novembre 2012 à 13h45, à l’occasion du
Téléthon, un concours de belote ouvert à tous.
Soyez nombreux pour cette œuvre caritative. Le
bénéfice éventuel sera versé à l’organisme.

L’amicale a eu la peine de conduire à sa 
dernière demeure son vice-doyen Roger
DOCAGNE. Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le bureau de l’AMICALE DES « BLES D’OR »

COTISATIONS :
Adultes
1 cours(1h15)/semaine : 109 €/an
2 cours (1h15)/semaine : 172 €/an
1 cours (1h15) +1 cours Step/sem : 141 €/an
2 cours (1h15) + 1 cours Step/sem : 204 €/an
1 cours Step (0H45)/sem : 77€/an

Enfants
1 cours/semaine (1h00) : 87 €/an

Documents à fournir lors de l’inscrip-
tion :
- un bulletin d’inscription complété (envoyé sur
demande) accompagné de votre règlement.

- un certificat médical et 3 enveloppes timbrées
à votre adresse (si pas d’adresse mail valide).

- pour les cours enfants, une autorisation pa-
rentale (formulaire à nous demander, envoyé
sur demande).

NB : les dossiers complets seront prioritairesdd

Inscription 1/2 heure avant les cours pendant la première semaine,les cours pendant la première semaine
par courrier ensuite.
Un cours découverte gratuit est possible avant l’inscription.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 06.89.30.95.35 ou
c.delagarde@wanadoo.fr

SAISON 2011-2012 : Reprise des cours lundi 10 Septembre 2012

JOURS ET HORAIRES DE COURS

1717
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Ding, Dingues d'ARTS !

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser rr au 02 31 77 36 33  ou 02 31 77 16 54 ou  02 31 77 59 09.

L'association continue de vivre cette année. Le lieu
des réunions hebdomadaires du lundi après-midi
de 14h à 17h, se trouve à la salle Richard-Lenoir,
il reste inchangé pour la fin de l'année 2012 et le
début 2013. Un second créneau est envisagé pour
les personnes qui travaillent....selon les demandes.
Ces rencontres sont informelles (il n'y a pas de cours

programmés), elles sont basées sur l'échange en-
tre les membres de l'association et ne concernent
que les adultes.
Une exposition est prévue à l'EHPAD Jeanne
Bacon du 5 au 31 octobre 2012.
En 2013, le Centre Richard-Lenoir nous accueillera
pour la troisième année en avril.

Pour l’école de musique du Pré-Bocage, la rentrée
2012 s’annonce sous les meilleurs auspices avec
l’entrée de l’Association dans les locaux flambant
neufs de la Maison des Associations, rue de l’Eca-
net. Ces locaux sont mis à la disposition de notre
école par Villers-Bocage Intercom, au terme d’un
programme de rénovation de l’ensemble du bâti-
ment qui accueille, par ailleurs, le local ados, un
club-house pour les associations sportives ainsi
que des bureaux.
L’école dispose d’un plateau d’environ 140 m2 dont
l’isolation phonique a été spécialement étudiée.
Cette surface comprend deux salles de cours indi-
viduels, une grande salle dédiée à la formation
musicale et aux répétitions de l’orchestre, un bureau,
une salle des professeurs ainsi qu’un local de ran-
gement.
Cette implantation dans un cadre moderne, accueil-
lant et adapté témoigne de l’intérêt porté aux acti-
vités de l’école. Elle va permettre à cette dernière
d’offrir aux parents les meilleurs services et aux
professeurs de très bonnes conditions d’enseigne-
ment. Cette domiciliation, longtemps attendue, est
un gage pour l’Association d’un solide ancrage sur
le territoire de l’Intercom et une invitation à ampli-
fier ses efforts pour le développement d’une pra-
tique musicale toujours plus large et ar ccessible.
C’est depuis toujours son objectif principal et les
nombreux projets présentés par la directrice, Céline
FIAULT, lors de la réunion de rentrée, début sep-
tembre, confirment cette orientation.

Les activités pratiquées sont : 
• Jardin musical (4-5 ans) le mercredi de 15h30 à

16h15  à Villers-Bocage
• Eveil musical (5-6 ans) le mercredi de 16h30 à

17h15 à Villers-Bocage

• Initiation musicale + percussions africaines le
mercredi de 16h20 à 17h05 puis de 17h15 à 18h
à Villers-Bocage

• Formation musicale à Villers-Bocage
• Chorale ados le mercredi à la cantine primaire

d’Aunay-sur-Odon de 18h30 à 20h 
• Chorale adultes le mercredi de 20h30 à 22h à

Villers-Bocage
• Technique Vocale : cours particuliers et collectifs

• Pratique instrumentale (une demi-heure de cours
individuel) : accordéon, batterie, clarinette, flûte
traversière, guitare basse, guitare classique, piano,
saxophone, violon.

• Pratique instrumentale en atelier : guitare
d’accompagnement et électrique pour adultes et
adolescents le lundi à Villers-Bocage de 21h à
22h pour les confirmés et le jeudi à Aunay-sur-
Odon de 21h à 22h pour les débutants.

• Djembé le mercredi de 17h30 à 18h30 à Villers-
Bocage
PARTEZ AU MALI  TOUT EN RESTANT EN NOR-
MANDIE :VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT UN
COURS DE DJEMBE QUI VOUS RAVIRA TOUT
EN PERMETTANT DE VOUS EVADER 

• L’orchestre de jazz a lieu le samedi de 13h30 à
14h30 à d’Aunay-sur-Odon et l’orchestre clas-
sique et de variété a lieu le vendredi de 19h00 à
20h30 à Villers-Bocage

1 ESSAI GRATUIT POUR TOUS LES COURS COLLECTIFS

Ecole de musique du Pré-Bocage
s’installe dans ses nouveaux locaux

Pour tout renseignement, veuillez contacter ee
Virginie CLOS, coordinatrice adminirr strative ii
au 02 31 77 24 15.
Mail : ecolemusiqueprebocage@wanadoo.free
Site : http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com

Michel BISSON
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Naissances :
Ninon MADELAINE – Noëline BAGOT  
Mathieu LEPAULE – Janelle NDIAYE 
Lilou GUILLAUME

Mariages :
Richard NEEL et Armelle TILLARD 
Grégory CARPENTIER et Cindy LEGRAND
Jean-Pierre INACIO et Nadège LORANT 
Marc-Antoine MESNIL et Bénédicte MOUROCQ

Décès : 
Emile LEBEURRIER – Daniel LAIR 
Roger MOMPLAY – Berthe LANGEARD
Solange SCARAMUCCIA – Lidia SCHINTU
Guy LECONTE – Juliette LECONTE 
Marcel PERRETTE – Yvon LE GALL

Dates à retenir
• 23 octobre : AIPOS METRONOME 

(Chant, humour, vidéo) à Aunay-sur-Odon 
à 20h30

• 11 novembre : Messe anniversaire 
de l’armistice de 1918 à 11h 

• 15 novembre : AIPOS Théâtre 
« PROSPEF ET GEORGE »  à Aunay-sur-Odon 
à 20h30

• 1er décembre : Repas des aînés 
au Centre Richard-Lenoir

• 5 décembre : Commémoration des victimes
AFN – rassemblement à 17h place de la mairie

• 7 décembre : AIPOS spectacle de musique 
BOHEME EXPRESS 
salle Richard-Lenoir à 20h30

• 11 décembre : Don du sang 
au Centre Richard-Lenoir de 16h à 19h30

Nouveaux arrivants
Le 20 octobre 2012 à 11h
au Centre Richard-Lenoir
Nouveaux arrivants, 
retenez cette date

C’est avec plaisir que la municipalité vous
accueillera autour d’un verre afin de faire
connaissance, de vous présenter votre nou-
velle cité (son histoire, sa vie, ses projets). 
Ce sera l’occasion d’échanger.
Ce moment de convivialité est important
pour nous tous, venez nombreux.
Une invitation sera adressée à chacun 
d’entre vous.

Marcel PERRETTE
Le Conseil Municipal, très affecté par le décès de
son doyen, présente ses condoléances à sa fa-
mille.
Elu en 1995, il suivait attentivement la maii rche de
la commune, s’intéressant tout particulièrement
aux travaux. Il était membre également de la
commission logement.

Nécrologie

Plectranthus, lobelia, tagette, gaura, 
bidens…
Qu’elles étaient belles nos jardinières malgré
une saison mitigée !
Nous avons apprécié le soin et l’originalité ap-
portés par le service Espaces verts de notre
commune.
Nous remercions les commerçants et habitants
qui ont fleuri leurs demeures, contribuant ainsi
à rendre notre ville gaie et attrayante.
Le jury décernera les prix du concours des mai-
sons fleuries courant octobre.

Fleurissement
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AIRIEMA ........................................02 31 77 02 18
lundi : 13h30 – 16h,di 13h30 16hlundl d
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h – 12h,  13h30 – 16h,
samedi 9h – 12h – fermé le lundi matin
e-mail : mairie.villers.bocage@wanadoo.fr

Cellule emploi : mardi, vendredi : 8h45 – 11h45

VILLERS-BOCAGE INTERCOM ....02 31 25 50 30
2ème étage de la mairie
lundi : 13h30 – 16h,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h – 12h, 13h30 – 16 h, fermé le samedi

CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES ..................................02 31 77 01 08
lundi, mardi, mercredi, jeudi, 8h30 – 12h, 13h30 – 16h,
fermé vendredi et samedi

POSTE ..........................................02 31 25 40 21
du lundi au vendredi 8h30 – 12h, 14h – 17h,
dernière levée 15h,
le samedi 8h30 – 12h, dernière levée samedi 12h

CENTRE MEDICO-SOCIALCENTRE MEDICO SOCIAL
Rue St Germain......................................02 31 77 12 55
Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h – 12h, 14h – 16h30, fermé le mercredi après-midi
Assistantes sociales, consultation de jeunes enfants, 
assistante sociale CRAM, sur rendez-vous

A.D.M.R.
Place de Gaulle ....................................02 31 77 33 12
Lundi, mercredi et vendredi : 9h30 – 11h30 
Travailleuses familiales : jeudi 14h – 17h

B.A.C.E.R.
Rue René Huet ......................................02 31 77 34 67
Du mardi au samedi 9h50 – 12h30, 13h30 – 17h30 
et le dernier jeudi de chaque mois 9h – 12h : 
inscription et accompagnement des salariés 
sur rendez-vous

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, place de Gaulle :
mercredi 9h – 12h, 14h – 18h, vendredi 16h30 – 18h, 
samedi 10h – 12h

RUE DU CANADA : 
- HALTE GARDERIE ....................02 31 77 06 78
lundi 9h – 18h, mardi 13h15 – 18h, 
jeudi et vendredi 9h – 18h

- R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) 02 31 77 60 83
mardi 9h – 12h, 14h – 17h30, jeudi 14h – 18h, 
vendredi 14h – 16h30 – 1er samedi du mois 10h – 12h

LOCAL DES PERMANENCES, Place de Gaulle
- C.P.A.M. : mardi et vendredi 9h – 12h
- Conciliateur de justice :
3ème mercredi de chaque mois 10h – 12h

- Aide architecturale CAUE :
2ème vendredi de chaque mois 14h – 16h

MAISON DE RETRAITE ..............02 31 77 01 36

OFFICE DE TOURISME UU ................02 31 77 16 14

PRESBYTEREYY ..............................02 31 77 02 13

PISCINE ......................................02 31 77 00 21

GYMNASE ..................................02 31 77 24 97

ENSEIGNEMENT :
ECOLE MATERNELLEAA ................02 31 77 13 33
ECOLE ELEMENTAIRE LL ..............02 31 77 00 26
RESTAURANT DES ECOLES ......02 31 77 91 45
(élémentaire et maternelle) 
COLLEGE LL ................................02 31 25 40 30

DECHETTERIE MAISONCELLES-PELVEY
Horaires : lundi, mercredi, vendredi et samedi 
10h – 12h, 14h – 17h45 – mardi et jeudi : 14h – 17h45

JOUR DE FERMETURE DES BOULANGERIESLL
LAVILLE et LEOPOLD : lundi
LUCAS et MARIE : mardi

2020

www.villers-bocage.info

Urgences
• POMPIERS ..............................................................................................le 18

• URGENCES MEDICALES : Nuits, W.E. et jours fériés....le 15

• GENDARMERIE ................................le 17  ou  02 31 08 35 88

• CENTRE ANTI-POISON Rennes ......................02 99 59 22 22

• PHARMACIE – Nuits, WE et jours fériés ........................le 3237

• URGENCE – SECURITE – DEPANNAGE EDF-GDF
- GDF ....................................................................................0800 47 33 33
- EDF ....................................................................................0810 33 30 14

• MEDECINS :
- Cabinet médical rue aux Grains : 
Drs BOURGOIS, CLERET, CONDE, 
LAPLANCHE ................................................................02 31 77 02 60

- Dr LACOMBE rue des Halles : ..........................02 31 77 29 92
- Dr PREVEL rue des Halles : ................................02 31 77 33 55

• CABINET OPHTALMOGIE : ..............................02 31 36 21 69

• CABINET DENTAIRE : ..........................................02 31 77 04 80

• INFIRMIERS :  
Mmes GROULT/ASSELOT/LEMOIGNE ..........02 31 77 12 91
...................................................................................... et   06 45 60 39 16
Mme PERRIER et M. LECOCQ ............................02 31 77 41 20

• AMBULANCES DU BOCAGE : ........................02 31 77 07 08

• CENTRE HOSPITALIER AUNAY : ................02 31 71 76 76

• CABINET VETERINAIRE : ..................................02 31 77 00 22

• PHARMACIES : 
DUBOSQ ..........................................................................02 31 77 00 60
MARIE ................................................................................02 31 77 01 35

Santé
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