
INFORMATIONS MUNICIPALES 

2 Juin 2020 

 

Lundi 25 Mai, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni à la Salle des Fêtes pour élire Mme 
Anne Sophie DOMONT Maire du Village. Les nominations suivantes ont également été 
approuvées:  

 Mme Brigitte OGEZ – Adjointe  
 Mr Didier TARGIT – Adjoint  
 Mme Aline OSTROWSKI – Adjointe  
 Mr Denis HERMANT – Adjoint  

Composent également le nouveau Conseil Municipal : Mr Marc ALBERGE, Mme Valérie 
DESFORGES, Mr Joël L’HERMITE, Mme Mélina LEGAGNEUR, Mr François LEFEBVRE, Mme 
Ambre FOULON, Mr Florent BORDET, Mr Jean-Pierre DOMONT, Mme Nathalie 
DELOUBRIERE et Mr Gérald ANSART. (Au conseil du 29 Mai, Mr Jean-Pierre DOMONT, 
démissionnaire, a été remplacé par Mme Astrid DEBUYSSCHER). 

A cette occasion Madame le Maire a prononcé le discours que nous reproduisons ici, les 
consignes sanitaires n’ayant pas permis d’accueillir la population à cette réunion publique 

« Mesdames et Messieurs, chers amis,  

La municipalité vient d'être élue. Je m'exprimerai ce soir devant vous, peu nombreux, consignes sanitaires 
de sécurité obligent. 
Mes propos s’adressent bien sûr à tous les habitants qui en prendront connaissance dans un prochain 
bulletin d’information. 
Plus de 300 000 personnes ont perdu la vie, en raison du COVID, dans le monde. J'aurai une pensée 
particulière pour celles de notre village, décédées pendant le confinement. 

Le mandat de Maire est le plus beau. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'échange, de l'action 
concrète, des réalisations. Au moment où notre pays traverse une grave crise sanitaire, le rôle du Maire n'en 
est que plus renforcé. Je veux m’adresser à l’ensemble de l’équipe qui se trouve autour de cette table. Je 
veux leur rendre hommage pour la campagne qu’ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie, 
suivie au lendemain des élections par la création d’une cellule de crise. Nous avons travaillé dans l’échange. 
C’est pourquoi je peux vous dire que c’est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui 
aujourd’hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective, au service de notre village. C’est une 
responsabilité exaltante et c’est une responsabilité lourde. 

C’est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité, comme le rappelle souvent Aline. Nous 
allons apporter nos pierres à l’édifice, comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront 
après nous. Nous n’allons pas détruire ce que les autres ont construit.  



Je voudrais m’adresser à mon prédécesseur absent ce soir. Pendant le mandat de Jean-Pierre DOMONT, de 
janvier 2016 à mars 2020, nous étions trois élus de l’opposition, nous avons contesté certains choix mais 
n’avons jamais mis en doute le fait qu’il agissait, selon ses convictions, pour le bien de notre village tel qu’il 
le concevait. 

Pendant le confinement, je l’appelais chaque semaine afin de le tenir informé de nos actions, puis la semaine 
dernière nous sommes allés avec lui sur les chantiers en cours. Je lui souhaite une belle nouvelle vie.  

A mes adversaires de l’élection, qui sont mes collègues d’aujourd’hui, je voudrais dire que la démocratie c’est 
le débat. Ils ont un rôle important à jouer dans cette équipe municipale, comme nous l’avons fait depuis 
2016. Leur libre expression sera naturellement garantie, et je peux les assurer que je serai toujours attentive 
à leurs remarques, à leurs propositions, et à leurs critiques constructives. 

Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux. Je sais que je pourrai 
compter sur leur dévouement, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute l’équipe 
municipale, nous sommes heureux de pouvoir travailler à leurs côtés, dans le respect des compétences de 
chacun.  

Je voudrais à présent revenir sur le résultat de l’élection. Notre victoire a été nette : 59 % des voix avec 59 % 
d’exprimés. Je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce 
résultat nous encourage évidemment à nous mettre au travail en prenant le soin et le temps de bien monter 
les dossiers. 

Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté pour une liste, que ce soir, je suis le Maire de tous les Villersoises et 
Villersois, et que moi et mon équipe serons au service de tous. Par notre énergie, notre présence, notre 
projet, nous avons réussi à donner de l’espoir, ce qui nous donne une grande responsabilité.  

Premier engagement : être disponibles et à votre écoute. Je le serai bien sûr, comme je m’y suis engagée. 
Aujourd’hui nous avons élu quatre adjoints, dans quelques jours, ils seront secondés par des conseillers 
délégués. Chacun de ces adjoints sera disponible pour vous recevoir et pour répondre à vos courriers ou à 
vos courriels, concernant son champ de compétence.   

Il n’y a pas à mon avis de mandat municipal sans proximité.  

Deuxième engagement : consulter les habitants sur les décisions qui les concernent afin d’échanger avant la 
décision publique.  

Troisième engagement : gérer avec rigueur les finances publiques.  L'argent dépensé est votre argent, c'est 
le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais l'oublier et cela signifie que la rationalisation des dépenses, 
doit être vite partagée par l'ensemble de l'équipe municipale. Nous allons d’ailleurs préparer et voter le 
budget fin juin. 

A ces trois engagements, s’ajoutent les domaines prioritaires au cours de ce mandat : 

L’amélioration des conditions de circulation de stationnement et de sécurité. Personnellement, je circule à 
pied ou à vélo, c’est aussi une solution. Nous développerons les places de stationnement et l’embellissement 
du village avec Didier TARGIT, Denis HERMANT et Brigitte OGEZ. 

La solidarité et le vivre ensemble par le CCAS, les fêtes et les cérémonies puis la vie associative. Les 
nombreuses associations de VILLERS-BOCAGE sont une richesse. Les responsables associatifs et les bénévoles 
sont à l’œuvre tous les jours pour apporter leurs compétences et leur passion au développement de la 



solidarité, de la culture et du sport. Nous voulons les soutenir en les consultant afin que la politique 
municipale vienne toujours en appui du travail qu’ils réalisent, Marc ALBERGE, François LEFEBVRE, Aline 
OSTROWSKI et Florent BORDET y veilleront. 

L’école est aussi une richesse qui souffre en ce moment pendant cette pandémie, la collaboration école et 
municipalité sera constructive avec Brigitte OGEZ, Aline OSTROWSKI, Mélina LEGAGNEUR et Ambre FOULON. 

Même si la compétence est intercommunale, le développement économique est une priorité. Nous ne 
pouvons pas créer des emplois, mais nous pouvons mettre toute notre énergie au service des créateurs 
d’emplois. Aux porteurs de projet qui cherchent un terrain, nous apporterons notre aide pour en trouver un. 
Ceux qui n’avancent pas à cause des démarches administratives, nous les accompagnerons. Aux jeunes qui 
ont des compétences, qui sont prêts à se lancer, nous donnerons ce coup de pouce initial tellement 
important, notamment à travers une pépinière d’entreprises qui devrait voir le jour dans la zone artisanale. 
Joël L'HERMITE et Marc ALBERGE seront en charge de ce dossier.  

Les actions essentielles pour l'environnement seront menées par Joël LHERMITE et Valérie DESFORGES. 

Vaste programme pour se dire : « Qu’est-ce qu’on est bien à VILLERS-BOCAGE ! »  

Mesdames et Messieurs, comme je le disais au début de mon propos, nous ne sommes pas très nombreux 
ce soir mais le contexte fait que nous n’avons pas le choix. Je voudrais vous remercier très sincèrement de 
votre présence. 

Merci en particulier à Chantal GAUDOIN qui remplace ce soir Jean-Pierre DOMONT, Isabelle WARCOIN et 
Jean-Claude MORGAND qui ont, eux aussi, été Maire de votre Village, Villers-Bocage. Et j’adresserai mes 
derniers mots à ceux qui vont désormais exercer, à mes côtés, les responsabilités municipales. Chacun 
d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun, la mairie, le lieu où flotte son 
drapeau et où s’inscrit sa devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ». C’est une belle et grande responsabilité. 
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons dignes de la confiance qu’ont placé 

 en nous les électeurs. » 

Anne Sophie DOMONT  

PERMANENCE DU SAMEDI A LA MAIRIE 

Les rencontres « Café – Croissants » du Samedi matin commencent dès ce samedi 6 Juin 
de 10h à 12h. Les précautions sanitaires seront respectées : port de masque, distanciation, 
gel hydroalcoolique … 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse : www.villersbocage.fr 

18 juin - 14 juillet – Fête du Village 

Dans l’incertitude due à la crise sanitaire et dans l’ignorance de ce que seront les dispositions 
à respecter d’ici mi-juillet, les commémorations du 18 juin et 14 juillet sont maintenues dans 
un format à préciser mais sans animation associée. Idem pour le 19 juillet. 
Exceptionnellement, la célébration de la fête du village est donc reportée au 23 août sur 
base d’un programme qui reste à définir avec le Comité des Fêtes. 
 



Conseil Municipal du 29 Mai* : mise en place des commissions municipales 

Les commissions suivantes vont être mises en place :  

Thématique  COMMISSIONS  Elu en Charge 

AGIR POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

DEVELOPPEMENT DURABLE Brigitte Ogez 

ECOLOGIE - FLEURISSEMENT Anne-Sophie Domont 

GESTION OUVERTE 
DE LA COMMUNE 

ECONOMIQUE Joël L'Hermite 

FINANCES Anne-Sophie Domont 

PERSONNEL Brigitte Ogez 

APPEL D'OFFRE Anne-Sophie Domont 

VIVRE ENSEMBLE 

FÊTES ET CEREMONIES Denis Hermant 

COMMUNICATION François Lefebvre 

SOCIAL et CCAS Aline Ostrowski 

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE Marc Alberge 

VIE SCOLAIRE Brigitte Ogez 

CIRCULATION - 
SECURITE - 
URBANISME 

BÂTIMENTS Denis Hermant 
URBANISME  Anne-Sophie Domont 

VOIRIE - CIRCULATION SECURITE - 
ECLAIRAGE PUBLIC Didier Targit 

Si vous souhaitez collaborer aux travaux des commissions, en étant membre des groupes de 
travail correspondants, faites parvenir votre lettre de candidature à la mairie, par mail ou par 
courrier, au plus tard le 12/06/2020. 

* Le compte rendu complet du Conseil du 29 Mai sera diffusé par les moyens de communication habituels. 

GESTION DE LA CRISE COVID-19 

 Les masques : un masque réutilisable gratuit fourni par la Région à chaque habitant est 
en cours de distribution. Nous ne les avons pas encore tous reçus et donc tous les 
habitants ne seront pas tous servis en même temps ni complètement. La première 
distribution se fait en porte à porte pour permettre le recensement des besoins par foyer. 
Par ailleurs, 1500 masques en tissu ont été commandés par le Département, ils seront 
distribués dès réception directement dans les boîtes aux lettres (du moment que celles-
ci sont identifiées nominativement).  
 

 Support aux personnes vulnérables et/ou isolées 

Le CCAS a pris le relais de la cellule de crise. Les personnes fragiles ou en difficulté 
peuvent appeler le secrétariat de mairie au 03.22.93.70.61 qui relaiera au CCAS pour 
organiser l’action adéquate. 


