
MAIRIE de Villers-Bocage 
2 place 11 Novembre 
80260 VILLERS BOCAGE 
03.22.93.70.61 
mairie.villers-bocage@wanadoo.fr 
www.villersbocage.fr 
  
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 
de 11h00 à 12h30 et de 
16h30 à 18h00 
  
Vendredi de 11h00 à 12h30 
et de 16h30  à 17h30

Le Maire et ses adjoints sont 
disponibles pour vous rencontrer. 
Vous pouvez prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat de la mairie. 
 

Février 2019 

Le quartier « Jardin du Petit bois » : 
La viabilisation de la 1ère phase est terminée, et la vente des terrains 
connait un réel succès. Il faut dire que ce quartier d’habitat séduit par 
sa qualité et son caractère champêtre. 
Le permis d’aménager pour la phase 2 a été déposé, et le diagnostic 
archéologique a été réalisé : il a révélé l’existence d’une nécropole 
de 10 sépultures gauloises qui n’impacte pas la phase 2. 
 

Le mot du Maire 

L’année 2019 verra la concrétisation de nos projets : 
 
. La phase 1 du quartier « Jardin du petit bois » 
. Le démarrage de la construction de l’équipement associatif en avril 
. L’aménagement sécuritaire de la traversée du centre bourg entre 
  l'équipement associatif et la rue du 14 juillet. 
. La construction du city stade 
 
Ces projets figuraient dans notre programme électoral et je suis très 
satisfait de constater qu’ils se réalisent dans l’intérêt de la commune, 
sans compromettre sa situation financière. 
                                                                            Bonne année à tous. 
                                                                           Jean-Pierre DOMONT 

L'action municipale 

 
L’équipement associatif 
« Revitalisation du Centre 
Bourg » : 
Le permis de construire ayant été 
accepté le 31/12/2018, les travaux 
devraient commencer en avril 2019, 
après la consultation des entreprises 
et la signature des marchés. 
Le paysagiste et l’architecte ont 
repensé l’espace public dans son 
ensemble pour créer un parvis ainsi 
qu’une « zone partagée » où les 
piétons auront la priorité sur les 
voitures. 
 



L’installation du city-stade : 
Le choix d’implantation du city-stade s’est porté sur un terrain près du stade municipal 
pour ne pas déranger la population en raison du bruit. 
Il verra le jour cet été, et offrira aux jeunes la possibilité de pratiquer des sports tels que le 
basket, le hand-ball, le football … sur une surface aménagée.

A noter 

Mise en place d’un dispositif de participation citoyenne :

Récemment, il y a eu quelques vols à Villers-Bocage… 
Dans ce contexte, la gendarmerie a tenu une réunion d’information auprès de la population 
le vendredi  23 novembre à la Mairie : 
La Gendarmerie cherche toujours des volontaires pour devenir « référent de quartier » en 
contact privilégié avec la gendarmerie, mais n’ayant aucun droit d’intervention. 
Être « les yeux et les oreilles » en notant tout mouvement qui peut être suspect : 
cambriolages, incivilités … 
Cela permettrait de faire gagner un temps précieux aux gendarmes et, peut-être, 
d’intervenir en prenant les délinquants en flagrant délit. 
Sur la base du bénévolat, toute personne intéressée peut se faire connaître en Mairie.

La sécurisation du Centre bourg : 
Ce projet dit « de chaussée partagée », consiste à réduire la largeur de la bande roulante 
au profit des trottoirs et des stationnements, ce qui produit un effet visuel sur les 
conducteurs qui ont le réflexe de ralentir. 
L’aménagement programmé entre la salle des fêtes et l’église permettra aussi de répondre 
à l’obligation de rendre accessible ces bâtiments publics 
Le but est d’embellir le Centre Bourg tout en le sécurisant.

Beaucoup trop de 
poubelles sorties 
par les usagers 
sont déposées sur 
le passage des 
écoliers : veillez à 
ne pas gêner la 
circulation des 
enfants à proximité 
des écoles

Nouveau point de 
défibrillation: 
 
L’établissement 
Bulle d’Evasion, 
localisé 28 Route 
Nationale s’est 
équipé de la 
solution 
«Citycare» : c’est 
un nouveau point 
de défibrillation 
accessible à toute 
personne qui en 
aurait  besoin. 
En cas d’arrêt 
cardiaque, nous 
devons agir en 
moins de 4 
minutes pour être 
efficace et avoir 
 une chance de 
sauver une vie. 
Cette information 
est donc 
précieuse.

Ramassage des 
encombrants le 
22 mars 2019 



Par temps de neige, 
les propriétaires ou 
locataires sont tenus 
de balayer la neige 
devant leur maison et 
sur les trottoirs : un 
trottoir non entretenu 
peut vite s’avérer 
dangereux pour les 
piétons. 
Par temps de gelée, 
il est interdit de 
déverser sur la rue la 
neige ou la glace 
provenant des cours 
ou de l’intérieur des 
immeubles. 
(Voir arrêté municipal 
affiché en Mairie) 

A noter 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

Suite à la démission de plusieurs conseillers, 5 nouveaux jeunes sont arrivés au 
sein du Conseil : 
Jules Bouthors, Sothaline Huot, Elise François, Pierrick Lemaire et Iseult Poiré. 
A l’issue d’un scrutin, ont été élus : 
Quentin François Maire, et Morgane Trioleau Adjointe. 
Ils se sont tous mis rapidement au travail et ont : 
- Adressé un courrier à Mr Leclabard pour visiter l’Assemblée Nationale 
- Invité les membres du CMJ de Naours 
- Proposé au club des aînés une rencontre intergénérationnelle festive autour de 
jeux et d’un repas

Le Club des aînés: 2 nouvelles activités ont été créées 
Yoga: Chaque mercredi, de 10h à 11h15, Marie-Jeanne Carpentier propose 
des séances de yoga à l’école Maternelle : Être bien dans sa tête et dans son 
corps, diminution du stress… Cette activité pourrait séduire en ces temps 
mouvementés. 
Activités manuelles: Chaque mardi, de 14h à 18h, une quinzaine 
d’adhérentes se rencontrent à la Médiathèque pour y faire l’une de la couture, 
l’autre du tricot, du crochet, de la broderie, du patchwork,… L’important étant 
de se retrouver ensemble autour de la table : beau moment de détente et de 
partage entre seniors ! 
Cet atelier est animé par Chantal Finet. 
 
L’atelier poterie: 
Les anciens locaux de la trésorerie (26 rue des Charrons) sont maintenant 
occupés par l’ancien atelier poterie de Bertangles: l’atelier propose des cours 
pour enfants, adultes et des stages (tournage, modelage, cuisson raku). 
Pour tous renseignements, contactez l’association par mail, 
atelierdepoterie80@gmail.com, ou par téléphone au 06 23 60 83 44 
 
 

La vie associative 

MDSI 
 
Bien que la Maison 
Départementale de la 
Solidarité et de 
l’Insertion 
(anciennement CMS) ait 
été fermée fin août, des 
permanences se 
poursuivent encore 
actuellement 11, rue du 
Hauït le mardi et le 
vendredi : 
Médecin, assistante 
sociale, sage-femme, 
puéricultrice et 
conseillère en économie 
sociale et familiale sont 
présents pour vous 
accueillir sur rendez- 
vous. Pour cela, vous 
devez appeler le 
03 60 03 49 30 
à Doullens. 
Prochainement, les 
services seront 
transférés dans les 
anciens locaux de la 
Com de Com Bocage 
Hallue, route de 
Montonvillers.

L'accueil de loisirs 

La Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie (CCTNP) a ouvert un 
Centre de Loisirs à Flesselles et à Rainneville le mercredi pour les enfants de 6 à 
12 ans. 
Durant les vacances scolaires, un accueil de Loisirs est maintenu à Villers- 
Bocage. 
La CCTNP recherche des directeurs, directeurs adjoints et animateurs (diplômés 
ou stagiaires) pour le mois de juillet. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Enfance/jeunesse de 
la CCTNP, route de Montonvillers au 03 22 93 50 36 ou à l’adresse suivante : 
enfancejeunesse@cctnp.fr  



 
Le déversement de PRODUITS NOCIFS, 
graisses, hydrocarbures (essence, pétrole) et 
autres produits  dans les réseaux 
d’assainissement et recueils des eaux 
pluviales, est strictement interdit. Les curages 
 des égouts, avaloirs, détectent la présence 
de ces produits. 
La déchetterie de Flesselles collecte ces 
produits 

Depuis le mois d’août, le SMIRTOM de Doullens a mis en place dans la 
commune des containers pour la collecte des papiers, cartons, 
cartonnettes. 
Ces containers ont été  installés : 
Rue du 14 juillet 
Rue de la Chapelle 
Rue de la Bassée 
Grand’Rue 
A coté du Foyer pour Tous 
Les habitants ont très vite adhéré à la collecte. Depuis la mise en place de 
ces containers, 200 tonnes de cartons ont été récoltées et revalorisées au 
coût de 59€ la tonne. 
Il faut savoir que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui 
est de 16€ la tonne aujourd’hui, passera à 51€ la tonne en 2021. 
C’est pour cela que plus on triera, plus la facture sera allégée. 
La collecte de déchets verts se déroulera de mi-avril à mi-novembre 2019. 
La participation est maintenue à 50€. 
Les nouvelles personnes intéressées devront en faire la demande 
par courrier au SMIRTOM .

Le SMIRTOM 

Cette statue de jeune fille 
assise au vent et dans une 
attitude dynamique 
symbolise le regard vers 
l’avenir. 
Cette œuvre a été 
sculptée par l’artiste 
Léon Lamotte en 1960. 
Pierre Duseval, avec le 
club des aînés, a ensuite 
créé autour de cette statue 
un conte, intitulé 
« La légende d’Aurore » 
(le texte a été publié dans 
la revue des Coudriers 
n°22 de mai 2001, que l’on 
peut trouver à la 
médiathèque).

Attention aux lingettes : 
 
Certaines marques de lingettes 
indiquent 
« biodégradables » ou «peuvent 
être jetées au tout à l’égout » . 
Or,  ces lingettes causent des 
dysfonctionnements, avant même 
d’arriver à la station d’épuration 
(obstruction, blocage des 
canalisations, voire détérioration 
totale des pompes de la station ..) 
Le coût de remplacement d’une 
pompe peut s’élever à plusieurs 
milliers d’euros…… 
 
Faites le bon geste : ne jetez 
plus vos lingettes dans les 
toilettes, mais dans les 
poubelles. 
 www. 

villersbocage.fr

Coupures de courant sur 
le réseau électrique : 
Concernant les installations 
à risques, sensibles ou 
informatisées, il est 
recommandé de protéger 
vos installations électriques 
Par exemple, par la pose 
d’un onduleur qui 
sauvegarde votre parc 
informatique. 
Toutefois, en cas de 
coupure de courant, vous 
pouvez appeler ENEDIS au 
09 72 67 50 80 
 

A noter 

La petite Aurore grelotte :  

Lundi 4 mars 
Grand débat participatif 

organisé par Monsieur le 
Député Jean-Claude 

Leclabart à la salle des fêtes 
de Villers-Bocage à 19h30. 

 
Un cahier de Doléances est 
également à votre disposition 

à la mairie. 
 



 
 

Dimanche 10 février : 
Repas des aînés offert par le CCAS 

Mardi 12 févier : 
Animation « jeu de piste avec les indiens » 

(4-5ans) 10h30 médiathèque 
Mercredi 13 février : 

Animation « Atelier créatif » (7 ans et +) 
10h30 Médiathèque 

Mercredi 20 février : 
Animation « Bébé bidouille » (tout-petits) 

10h30 médiathèque 
Jeudi 28 février : 

Sortie au salon de l’Agriculture : 
Club des ainés 

 
  

Février 2019 

Samedi 4 mai 
Concert : Bocage en chœur/Gézaincourt 

Dimanche 8 mai : 
Réderie par le Comité des fêtes 
Srapbooking : exposition/vente 

salle des fêtes 
Vendredi 17 mai : 

Pêche à la truite (FPT) Val de Grouches 7h
Samedi 18 mai : 

Country par le Foyer pour Tous 
Bal : danse en ligne salle des fêtes 19h 

Dimanche 26 mai : 
Elections Européennes 

 
  

Mai 2019 

Juin 2019 

Vendredi 17 juin : 
Pêche à la truite (FPT) Val de Grouches 7h 

Samedi 15 juin : 
Gala de danse par le Foyer pour Tous 20h 

Lundi 17 juin : 
Collecte de sang au Foyer Pour Tous 14h 

Samedi 22 juin 
Repas du Judo Club 
Du 19 au 26 juin : 

Voyage dans les pays Baltes 
Foyer Pour Tous 

Vendredi 28 juin : 
Fête des écoles organisée par l’ABELVI 

Samedi 29 juin : 
VB capsules 14h : 

Echange au Foyer Pour Tous 
Concert inter chorale Albert/Villers-Bocage

 Mars 2019 

Samedi 9 et dimanche 10 mars :   
Concert de l’harmonie 

Samedi 16 mars : 
VB capsules 14h 

Echange au Foyer Pour Tous 
Fête Irlandaise par le Comité des fêtes 

Samedi 23 mars : 
Soirée dansante de Diablokor 

Lundi 25 mars : 
Collecte de sang au Foyer Pour Tous à 14h 

Samedi 30 mars : 
Vide dressing par le Comité des Fêtes

Jeudi 4 avril : 
Inscription  cours informatique 16h  

Foyer Pour Tous 
Vendredi 12 avril : 

Sortie Pêche étang  Foyer pour Tous 7h 
Samedi 13 avril : 

Théâtre interactif « Je clique, donc je suis » 
(15 ans et +) 20h30 

Samedi 27 et dimanche 28 avril : 
Concert de l’Harmonie

Avril 2019 

Dimanche 14 juillet : 
Retraite aux flambeaux, 

Feu d’artifice par le Comité des Fêtes 
Dimanche 21 juillet : 

Fête du village par le Comité des Fêtes

Juillet 2019 


