Cette année encore, le virus continue à nous
imposer son tempo. Compte tenu des dernières
recommandations du gouvernement, j’ai dû prendre, à
regret, la décision d’annuler la cérémonie des vœux.
Je formule le vœu que 2022 nous offre le cadeau
d’éliminer Omicron et que nous n’allions pas plus loin dans l’alphabet grec !
Alors si nous voulons nous donner une chance de reprendre enfin une vie
«presque» normale, il faut surmonter ses peurs, continuer à appliquer les gestes
barrières et faire l’effort de se vacciner pour se protéger et protéger les autres.
Néanmoins, la vie continue et nous devons nous adapter à ce contexte sanitaire qui perdure. Tout en restant
respectueuse des consignes sanitaires, je souhaite maintenir tout ce qui peut l’être et continuer à proposer des
événements qui viennent animer la commune et vous apporter un peu de légèreté et de détente.
En décembre, nous avons accueilli avec succès le marché de Noël et le marché Potier. Le Père-Noël a fait sa
distribution de cadeaux avec sa calèche pour le plus grand bonheur des enfants et nos aînés ont tous reçu un colis
avant Noël. En 2022, je tiens à poursuivre dans ce même état d’esprit.
Je sais combien l’année a été difficile pour vous tous et les efforts que vous avez dû déployer pour vous adapter à
la situation. Soyez-en très sincèrement et chaleureusement remerciés.
La nouvelle équipe municipale installée depuis le 25 juin 2020, souhaitait communiquer par des réunions
publiques qu’il ne nous a pas été possible de mettre en place dans ce contexte.
Je tenais cependant à vous détailler nos actions :
NOS ACTIONS DE DEBUT DE MANDAT, DE JUIN 2020 A DECEMBRE 2021 :
La Direction Générale des Finances Publiques à la préfecture de la Somme nous a alertés sur le niveau
d’endettement élevé lié à des opérations d’investissement réalisées entre 2016 et 2020 et à une augmentation de
la masse salariale sur cette même période. S’ajoute le règlement de factures en souffrance depuis 2015 pour un
montant de 200 000 euros environ. Un courrier nous demandant de faire des efforts financiers afin d’alléger la
dette nous a donc été notifié en avril 2021. Notre choix, après analyse, a été de resserrer les dépenses sur chaque
poste afin de retrouver une maîtrise des coûts, tout en finalisant les dossiers engagés et cela afin de continuer à
faire vivre la commune. Dans cette optique, certains agents municipaux ayant démissionné n’ont pas été
remplacés tout en optimisant l’organisation pour la réalisation des différentes tâches communales. Les nouveaux
travaux engagés le seront avec un minimum de 60% de subventions.
Des projets de ventes de terrains ou de biens communaux sont à l’étude. Les retards de facturation de taxes ou
de frais entre communes, de 2018 à 2020, ont été régularisés.
L’ensemble de ces actions devrait nous permettre de revenir à une meilleure situation d’ici 2024.
La situation financière globale vous est présentée sur ce bulletin.
Nous avons terminé les travaux de la voirie en centre bourg 1ère tranche, ceux du jardin de l’église et du tour
de l’église, de la maison des associations et ceux de la phase 2 du quartier jardin du petit bois. Les travaux de
viabilisation de la phase 3 du lotissement ont démarré. Le bilan de chacune de ces opérations vous est présenté sur
ce bulletin.

Les travaux de déconnexion des eaux pluviales réalisés par la Communauté de Communes pour un montant
de 1 287 000 euros sont terminés, l’entretien des avaloirs est maintenant à la charge de la commune.
Le montant des travaux d’entretien courant de la voirie et des bâtiments en 2021 est de 47 123 euros.
L’ensemble des actions de la vie communale et des associations vous est présenté sur ce bulletin.
NOS PROJETS POUR 2022 :
Dans le cadre des économies d’énergie, nous avons prévu le remplacement d’environ 40 menuiseries sur 7
des 15 bâtiments communaux ; le montant estimé des travaux est de 137 000 euros, avec 80% de subventions
accordés.
Réhabilitation de l’ancien CMS en bureaux partagés, selon l’obtention des subventions demandées.
Curage de la mare pour un montant de 79 259 euros ; les demandes de subventions sont en cours.
Démarrage des études pour l’aménagement de la voirie 2ème tranche.
Démarrage des études pour la construction de la nouvelle cantine.
Le lancement de notre 1er Budget participatif n’a pas pu aboutir à cause des confinements successifs, et par
manque de projets construits. Doté de 10 000 euros en investissement, le budget participatif permettra, je l’espère,
de faire émerger des idées auxquelles nous n’aurions pas pensé et d’offrir très concrètement du pouvoir d’agir aux
habitants. C’est également une occasion de sensibiliser à la citoyenneté en permettant aux Villersois dès 12 ans de
déposer des projets et de voter pour le projet de leur choix.
Pour conclure, tous ces travaux, tous ces dossiers, tous ces projets, passés ou à venir, ne pourraient aboutir sans
l’implication de très nombreuses personnes qu’il m’est impossible de remercier nommément.
Je tiens néanmoins à saluer l’ensemble des élus du Conseil Municipal qui s’investit énormément, ainsi que les
agents municipaux, les membres du CCAS et du comité de fêtes. Je salue aussi les Pompiers et les Gendarmes pour
leurs interventions au quotidien et leur dévouement à notre service.
Entreprises, associations, agriculteurs, commerçants et artisans, vous contribuez à faire de Villers-Bocage un village
dynamique et rayonnant, un village où il fait bon vivre. Je vous remercie sincèrement de votre action au profit de
notre commune.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2022 soit source d’espoir et
d’optimisme, qu’elle vous apporte une multitude de petits et grands moments de joie !
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Anne-Sophie DOMONT

LE BUDGET
Constat 2020 (extrait de l’analyse financière simplifiée 2020 établie en Avril 2021 par le

Service de Gestion Comptable de Doullens) :

La commune de Villers-Bocage est très bien positionnée fiscalement. Les bases et les recettes fiscales sont
supérieures à la moyenne départementale de la strate grâce à une valeur locative moyenne élevée et la présence
de locaux professionnels commerciaux et industriels. Les dotations, forfaitaires et péréquation, représentent 28%
des recettes réelles, 312 k€ / 1 103 k€ (+23% / la moyenne).
Le fonds de roulement à la fin de l’exercice 2020 se situe à un niveau correct (653 k€) mais est inférieur de 28% à la
moyenne départementale. Les recettes réelles de fonctionnement stagnent et les ressources fiscales, dotations et
participations représentent 93% des produits 2020. La crise sanitaire a une incidence sur les recettes et
certainement aussi sur les dépenses. Le Budget Annexe « lotissement » impacte la trésorerie de la commune, 56
lots doivent encore être aménagés (52 vendus sur 109 au total).
Les charges courantes progressent plus vite que les recettes et sont largement supérieures à la moyenne (+26%).
La rigidité des charges s’est accrue notamment car les frais de personnel sont en hausse sur la période (+79% de
2016 à 2020) et 53% supérieurs à la moyenne 2020. La Capacité d’autofinancement est structurellement faible et
insuffisante en 2020 pour couvrir le remboursement du capital de la dette. La commune a été contrainte de
recourir massivement aux dettes bancaires (1 550 k€) pour financer un niveau élevé de dépenses d’équipement
(2 240 k€).
La commune est située à 12 kms au nord d’Amiens et à 19 kms au sud de Doullens. Sa population est en très légère
baisse entre 2016 et 2020. De 1 491 à 1476 habitants.

Le budget primitif 2021
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour une année civile.
Il est le reflet des actions et projets décidés (votés) par le conseil municipal.

Section fonctionnement :
Les recettes ont été proposées en diminution de 28 646 €, soit 1 136 620 €
Les dépenses de fonctionnement sont également proposées en diminution de 87 982 €, soit 1 320 156 €
Afin d’équilibrer la section de fonctionnement entre recettes et dépenses, un virement de 387 165 € est réalisé
sur la section investissement.
Excèdent de fonctionnement 2020
- Déficit d’investissement 2020
- Capital des emprunts
- Différence entre reste à réaliser dépenses – recettes
Sous-total
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Virement à la section investissement

769 125 €
115 663 €
52 585 €
30 176 €
570 701 €
1 136 620 €
1 320 156 €
387 165 €

Conformément à son programme électoral, le conseil municipal poursuit son maintien de la base communale sur
les taux d’imposition des taxes d’habitation et foncières.
Par conséquent, la commune n’augmente pas les taux d’imposition. L’amélioration des ressources fiscales est
uniquement liée à l’augmentation des bases émises par la DGFIP.

Section investissement :

Section fonctionnement :

VOIRIE
Travaux d’entretien réalisés en 2021 :
Réalisation de marquages de signalisation de police : stops, passages piétons, lignes continues et discontinues, etc... Ce
marquage a été réalisé avec de la résine à chaud qui a une durée de vie de 3 ans contrairement à la peinture traditionnelle.
COÛT : 12 638 €
Mise en place de panneaux de polices : passages piétons, stop, voie en impasse, etc ...
Rue du 14 Juillet, des panneaux interdisant la circulation des véhicules à moteur dans le petit bois ont
été installés. COÛT : 670 € TTC et poses de potelets COÛT : 1237 €
Remplacement de quelques tampons bruyants et ou dangereux, en trottoir et chaussée, rue Neuve,
rue du Hauït et rue du Château d’eau.
En 2020, réalisation de la taille des haies et l’élagage des arbres courant septembre. En 2021, la taille a
été faite après le 31 juillet suite au décret ministériel interdisant l’élagage et la taille des haies entre le
15 mars et le 31 juillet. COÛT : 6792 €
Nettoyage de l’ensemble des voies par une balayeuse, fin mai 2021. Les travaux ont duré 3 jours car nous avons nettoyé
manuellement les caniveaux. Deux passages de la balayeuse ont été nécessaires. Une deuxième intervention a eu lieu au
mois de décembre 2021. COÛT : 3587 €
Curage et nettoyage des 157 avaloirs de la commune par une entreprise, suite à un constat d’avaloirs saturés et /ou très
sales sur les voiries. COÛT : 2945 €
Curage, passage de caméra, fraisage et chemisage de la canalisation de trop plein de la mare. COÛT : 513 €

Travaux voirie en cours :
L’excavation d’une longueur de 2 mètres et d’une profondeur de 80 cm, située 4 place de l’église, provient d’une rupture
de canalisation d’assainissement. Le Département et la Communauté de Communes vont réaliser les travaux de
réparation.
Rue du 14 juillet, à l’angle de la rue du Petit Bois, devant l’école privée, la chaussée et les trottoirs ont été réalisés en enrobé.
Il reste le marquage au sol en résine et pépites, ainsi que la mise en place des panneaux de police, qui seront effectués en
début d’année 2022. Budget Lotissement
Déconnection des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées par la Communauté de Communes : 1 288 000 €

Embellissement et fleurissement de certains points du village.
Talus face à la MFR réalisé : très beau résultat mais beaucoup d’entretien. COÛT : 374 €
Parterre du manoir retravaillé, muret du calvaire rue de la chapelle refait ainsi que le fleurissement de ce parterre,
plantation d’annuelles au printemps dans divers massifs existants. COÛT : 514 €
Palox fleuris implantés aux entrées de village, rue du Plein Soleil et Route de Bertangles.
COÛT : 376 €
Jardinières de printemps et d’automne. COÛT : 2164 €
A l’emplacement de l’ancien château d’eau, un projet a été réalisé en partenariat avec les Villersois et Villersoises
volontaires (3 familles à ce jour. COÛT PREVISIONNEL : 1000 €

Village propre
Des poubelles tests ont été implantées dans le village, certaines ont leur utilité, d’autres moins. Le choix des emplacements
définitifs est à finaliser.

BATIMENTS
État des lieux des bâtiments.
Certains des 15 bâtiments communaux nécessitent une rénovation. Un état des lieux des bâtiments est
en cours (peinture, gros œuvre, électricité, menuiseries...).
•
•

•

Un couvreur a été sollicité pour réaliser le démoussage des toits, le nettoyage des gouttières ainsi
que la détection des fuites pour l’ensemble de nos bâtiments. COÛT: 3000 €.
Le contexte sanitaire ne facilite pas la réalisation de nos travaux. En effet, beaucoup d’artisans et
entreprises ont un planning surchargé lié à la reprise de l’activité (déconfinement) et une nouvelle
contrainte apparait : les fournisseurs de matériaux, de pièces détachées sont en rupture de stock.
Des entreprises ont été contactées pour la réalisation des contrôles réglementaires de nos
bâtiments (électricité, gaz, équipements, aire de jeux...) car les contrats actuels ne couvraient pas
l’ensemble de nos bâtiments. Ces vérifications sont nécessaires pour garantir la sécurité de tous, il
ne faut donc pas les négliger. Les travaux nécessaires, en regard des non-conformités qui seront
détectées, devront être entrepris.

Groupe de travail pour le devenir du bâtiment Foyer Pour Tous :
Un groupe de travail est créé pour définir l’avenir du bâtiment “Foyer Pour Tous”. Le groupe déterminera
différents scénarios puis réalisera un comparatif (avantages, inconvénients, coût, contraintes
réglementaires...). Actuellement seule la section “ Tir à l’arc” du Foyer Pour Tous utilise le bâtiment, elle
ne peut pour des raisons d’espace nécessaire, utiliser les salles de la Maison D’Aulne.

Économie d’énergies :
La hausse de l’électricité et du gaz impacte
l’ensemble des citoyens ainsi que notre
collectivité. Actuellement nous sommes en
relation avec la Fédération
Départementale d’Énergie de la Somme
(F.D.E.) pour réaliser un audit énergétique
de certains de nos bâtiments considérés
comme énergivores. L’objectif de cet audit
(le dernier réalisé date de 2012) est de
définir les actions à mener, en opposant
les coûts au potentiel gain énergétique.

Acquisition d’un bâtiment :
En 2021, la commune a réalisé son droit de préemption d’une maison située rue du Château d’Eau. Une
demande de subvention est en cours pour rénover ce bâtiment dans le cadre d’un projet économique et
social.

MAISON D’AULNE MAISON DES ASSOCIATIONS
DEMARRAGE DES ETUDES : septembre 2017
pour une dépense de 253 035 €
DEMOLITION ANCIEN BATIMENT : juin 2019
pour une dépense de 24 252 €
DEMARRAGE DES TRAVAUX : septembre 2019
FIN DES TRAVAUX : septembre 2021
pour une dépense de 1 858 511 €
OUVERTURE DU BATIMENT : novembre 2021

DATE D’INAUGURATION PREVUE : 3 septembre 2022
MONTANT TOTAL TRAVAUX, PARVIS, VOIRIE, EQUIPEMENTS : 2 135 798 €
MONTANT DES SUBVENTIONS : 775 012 €
MONTANT du fonds de compensation de la TVA : 291 963 €

RESTE A CHARGE DE LA COMMUNE : 1 068 823 €, soit 51% de l’investissement

Architecte : KLV2D
Paysagiste : Elise et Marin HENNEBIQUE

JARDIN DE L’EGLISE ET SES ABORDS
DEMARRAGE des ETUDES : février 2019
pour une dépense de 5 400 €
DEMARRAGE TRAVAUX : janvier 2020
FIN DES TRAVAUX : avril 2021
pour une dépense de 99 610 €
MONTANT TOTAL DE L’OPERATION :

105 010 €

MONTANT du fonds de compensation de la
TVA : 14 354 €

RESTE A CHARGE DE LA
COMMUNE : 90 656 €, soit
environ 86% de l’investissement
Après discussion avec le paysagiste, des travaux modificatifs ont été réalisés dans le budget initial : création d’un
cheminement sur l’arrière et le côté droit de l’église en remplacement de certaines haies.

Paysagiste : Paysage 360

RUE DE LA POSTE - PLACE DE L’EGLISE - RUE
NEUVE
DEMARRAGE DES ETUDES : mai 2017
pour une dépense de 29 484 €
DEMARRAGE TRAVAUX : avril 2020
FIN DES TRAVAUX : janvier 2021
pour une dépense de 460 849 €
MONTANT TOTAL DE L’OPERATION :

490 333 €

MONTANT DES SUBVENTIONS :
30 000 €
MONTANT DES AMANDES DE POLICE :
48 290 €
MONTANT du fonds de compensation
de la TVA : 67 028 €

RESTE A CHARGE DE LA COMMUNE : 345 015 €, soit 70% de l’investissement

Le garde-corps de l’escalier de l’église
avait été déposé mais non remplacé.
Nous l’avons fait réaliser puis poser.
3254 €

Maitrise d’œuvre : Cabinet Tesson

QUARTIER JARDIN DU PETIT BOIS phases 1 à 3
DEMARRAGE des ETUDES : septembre 2012
pour une dépense de 411 816 €
ACQUISITION FONCIERES : avril 2017 pour une
dépense de 991 127 €
FOUILLES ARCHEOLGIQUES : mai -juillet 2017
pour une dépense de 152 130 €
FRAIS FINANCIERS : 107 295 €
TRAVAUX : novembre 2017 à mars 2023 pour
une dépense de : 3 617 440 €

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DES PHASES 1, 2 et 3 : 5 279 808 €
VENTE DES 25 LOTS phase 1 : depuis décembre 2018. Reste 2 lots
VENTE DES 28 LOTS phase 2 : depuis décembre 2020. Reste 0 lot
RESERVATION DES 47 LOTS phase 3 : depuis décembre 2021. Reste 9 lots

LA VENTE DES TERRAINS PERMET D’EQUILIBRER LE BUDGET DES DEPENSES
D’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT

AMO : Expertise Urbaine
Maître d’œuvre : VERDI ingénierie - Paysagiste : Paysage 360

ECOLE LES HIRONDELLES
L’école compte 167 élèves à la rentrée 2021 – 2022, répartis sur 2 sites, l’école maternelle rue de la poste et l’école
élémentaire place de la mairie. Les communes rattachées à l’école de Villers Bocage sont : Havernas, Mirvaux,
Pierregot, La Vicogne et Montonvillers. Contact : Monsieur CHARDIN : 03 22 93 30 89

Ecole
maternelle

Chaque classe de maternelle dispose d’une ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Chaque classe élémentaire a été équipée avec un TBI
(Tableau Blanc Interactif).

Ecole
élémentaire

CLASSES

NOMBRE
D’ELEVES

PS

27

MS - GS

25

GS - CP

24

CP - CE1

23

CE1 - CE2

23

CM1

21

CM2

24

L’année 2021 a été marquée par deux grands changements :
 La création d’un RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal.
 La possibilité de régler les factures de cantine et de garderie via Internet.

Accueil de loisirs : ALSH et CAJ Eté
Gérés par la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie
(CCTNP), les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et les
Centres d’Animation Jeunesse (CAJ) ont pour but de divertir les enfants
et les jeunes de 3 à 17 ans. Ils sont encadrés par des directeurs et
animateurs diplômés.
Les enfants sont accueillis dans l’école de Villers-Bocage et les jeunes
au gymnase de Villers-Bocage. Possibilité d’être accueillis dans d’autres
écoles du Territoire.
Renseignements : 03 22 77 80 00 - mail : alsh@cctnp.fr

AUTRES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Ecole Sainte Thérese
4 classes de la maternelle au CM2. Contact : Madame BOUCHEZ : 03 22 93 73 74 - www.ecole-saintetherese.fr

Collège Les Coudriers
599 élèves de la 6e à la 3e. Contact : 03 60 03 90 80 - https://les-coudriers-villers-bocage.ac-amiens.fr

Maison Familiale Rurale
Formation de la 4e au BTS Agricole. Contact : 03 22 93 70 04 - www.mfrvillersbocage.fr

ETAT CIVIL
Nous sommes aujourd'hui plus de 1500
villersois*,

16% dans la tranche d'âge des moins de 18 ans, 27% entre
18 et 39 ans, 35% entre 40 et 65 ans, et 22% entre 65 et
100 ans.

La population de Villers-Bocage s'étoffe chaque année de
nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans Notre
Village aux multiples attraits.
Bienvenue à eux, nous les prions de se faire connaître en
mairie ; nous organisons une rencontre d'accueil.

En 2021, sont nés :
le 5 février, Valère CHATILLON
le 5 avril, Jade PEGARD
le 19 avril, Lucie FAY
le 23 mai, Evalia GOMEZ
le 17 août, Lyana DUDICOURT
le 29 août, Sofia DE SAINTE MARESVILLE
le 6 octobre, Cléo DEBUYSSCHER
le 21 octobre, Jade AGRASO - GODET
le 29 octobre, Auguste WAGAERT - HENQUENET
le 10 décembre, Alya LACHIRI
le 17 décembre, Victor HENON

Mariages célébrés en 2021 :
Alain BOCHARD et Elodie BAUDOIN, le 5 juin
Arnaud DUMOULIN et Valérie PENANT, le 3 juillet
Julien PARSY et Héléna SINGER, le 3 juillet
Fabien HELY et Johanna SLEMBROUCK, le 17 juillet

Nous ont quittés en 2021 :
le 3 février Stéphane GODET, 18 février Pauline LECLERCQ veuve BEDU, 19 mars Hubert DE
PAERMENTIER, 12 avril Pascal CONSTANT, 15 avril Guy DOLATOWSKI, 21 juin Viviane GERARD veuve
VERRIER, 10 juillet Paul FICHAUX, 10 août Quirino SIMEONE, 12 novembre Michèle CAUX veuve
PREVOST, 8 décembre Denis COUSAERT, 18 décembre Nelly TRAULLE veuve DUSEVAL.
*Aujourd'hui un nombre d'habitants comparable à celui de 1836, année d'un pic démographique dans
les communes rurales jusqu'au milieu du 19ème siècle avant l'exode rural vers les villes. En 1911, 750
habitants avaient été dénombrés, 653 en 1954, 760 en 1981.
*Lien pour réécouter les 5 podcasts de l'émission France Bleu « Balade en Picardie » sur la commune de
Villers Bocage : https ://francebleu.fr/archives/émission/les balades-de-valentine-picardie

CCAS
Au-delà de l'image héritée de bureaux d'aide, le CENTRE COMMUNAL d'ACTION SOCIALE

se veut un lieu d'accueil universel, un terreau social, le service public ouvert à l'ensemble
de la population, défenseur de l’intérêt général.
Compétences du CCAS :

Situation de précarité, perte d'autonomie, complexités des démarches administratives, qu'elles
soient liées à la santé, à la famille, à la retraite, à l'emploi, ou au logement, situations d'urgence et
de détresse....

Au-delà de l'aide sociale, le C.C.A.S. crée les conditions du vivre-ensemble ; il est formateur

et garant de la transmission des savoirs fondamentaux : le savoir-être, les solidarités, les compétences de
coopération, le civisme, le soin des autres.
Des personnes sont venues étoffer l'équipe C.C.A.S. et intégrer la dynamique du Vivre Ensemble, qu'elles
soient vivement remerciées.

L’année 2021 :
Félicitations et encouragements aux lauréats du Brevet
Nos collégiens en route vers le baccalauréat avec le brevet en
poche, sont récompensés. 13 jeunes lycéens ont reçu un
chèque-achat de 30 euros à la librairie Martelle, avec les
souhaits d'un bel avenir.
Aide au permis de conduire
Le C.C.A.S. a mis en place le permis citoyen pour les jeunes habitants de 16 à 25 ans. Une aide financière
est allouée sur étude du dossier ; en contrepartie le jeune s'engage à effectuer une activité bénévole de 20
heures au sein de la commune. Un jeune homme en apprentissage a profité de cette aide ; le permis de
conduire facilitera ses déplacements.
L'opération sera reconduite cette année.
Colis à nos aînés
Le colis gourmet a été offert aux Villersoises et aux Villersois a été offert à nos aînés âgés
de 65 ans et plus, le 11 décembre à La Maison d'Aulne. La visite des lieux était proposée
à l'occasion. Les personnes n'ayant pu se déplacer ont été servies à domicile par les
membres du C.C.A.S. et des volontaires.
226 colis ont été ainsi distribués. La dépense s'élève à 6.938 euros.
11 nouveaux jeunes habitants
Le C.C.A.S. avec la commune félicitera les heureux parents des nouveau-nés 2021 et offrira un cadeau à leur
enfant pour lui souhaiter la bienvenue. Une visite leur sera rendue début février.

2022 :
Nous envisageons avec prudence de nous retrouver cette année lors du repas des aînés. Des précisions
seront données dans le prochain bulletin.

L'action sociale génère des coûts tout autant qu'elle est source de richesse territoriale,
humaine et économique.
Le CENTRE COMMUNAL d'ACTION SOCIALE

vous souhaite une BONNE ANNEE 2022

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Il existe dans notre commune de nombreuses associations dynamiques qui n’attendent
que vous. Si la situation sanitaire nous le permet, un Forum des Associations sera
organisé début septembre 2022. En voici une liste non exhaustive.
A vous de choisir.

CLUB DES AINES

Présidente : Mimi BAUDIN 06 13 28 83 78

Le Club propose plusieurs activités pour nos ainés et envisage, en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire, voyages, repas au restaurant, journée commerciale avec loto et de
multiples rencontres conviviales autour d’évènements (galette des rois, gaufres …)
- Des ateliers (12 séances) sur l’équilibre et la prévention des chutes organisés par le « Défi Autonomie Séniors »
du 2 février au 27 avril 2022. Contact et inscriptions : Jacqueline De paermentier 03 22 93 30 85
- Mme Lejeune naturopathe spécialisée en réflexologie propose des séances à prix réduit. Mimi Baudin 06 13 28 83 78
Activité

Lieu

Gym Douce

Maison d’Aulne

Couture – Broderie Tricot

Salle du Manoir

Halta Yoga

Maison d’Aulne

Billard

Salle du Manoir

Belote – Manille

Salle du Manoir

Cartes – Jeux de société

Salle du Manoir

Horaires
Mardi
10h-11h & 14h-15h
Mardi
14h00 – 17h 30
Mercredi
10h – 11h20
Mercredi & Jeudi
17h – 19h
Vendredi
20h – 22h 30
Vendredi
14h30 – 17h

Contact
Denise PETITPREZ : 06 31 95 67 08
Chantal FINET : 06 84 28 31 67
Marie-Jeanne CARPENTIER :
07 70 48 39 27
Michel KOLODIEGE : 06 38 29 39 56
Jean-Michel LABELLE : 06 34 43 13 79
Mimi BAUDIN : 06 13 28 83 78

ACPG-CATM

Président : M. Claude CARETTE 03 22 93 40 02
Activité
Association des anciens combattants (Guerre d’Algérie,
Guerre du Golfe, Afghanistan, Afrique et OP.EX) et veuves
de Villers Bocage et des communes environnantes, tous
titulaires de la carte d’Anciens Combattants ou du titre de
Reconnaissance de la Nation.

Lieu

Horaires

Contact

Cérémonies
officielles

Secrétaire :
Denis HERMANT
06 09 26 70 35

Monuments

BOCAGE OENO

Président : Jean-Jacques LONGUENT 06 82 59 72 03
Activité
Lieu
Horaires
Contact
Association créée en 2021 limitée à
Jean-Jacques LONGUENT
4 fois
50 membres. Dégustation des vins
Maison d’Aulne
06 82 59 72 03
par an
de nos terroirs et du Monde.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

BOCAGE EN CHOEUR

Président : Jean-Jacques LONGUENT 06 82 59 72 03
Cotisation : 27€

Activité
Chorale de 36 membres
Répertoire : chants classiques,
renaissance et monde.

Lieu
Maison
d’Aulne

Horaires
Mercredi de
20h15 à 22h30

Contact
Patrick SEGARD
(chef de chant):
06 82 92 78 90

BALLON AU POING

Président : Romain DUPONT 06 89 51 48 20
Activité
Association de 10 membres
rattachée à la Fédération
Française Ballon au Poing
Cotisation : 25€

Lieu

Horaires
Entrainements de
mai à septembre
Compétitions le
dimanche

Stade
Municipal

Contact
Romain Dupont
06 89 51 48 20

BADMINTON

Président : Thierry APCHIN

55 adhérents (15 femmes et 40 hommes) de plus de 18 ans. Sport et convivialité.
Activité
Entrainement Une dizaine
de tournois sont proposés
durant l'année aux plus
compétitifs et motivés

Lieu

Horaires

Contact

Gymnase
de Villers
Bocage

Lundi et jeudi de 19h30 à
22 h toute l'année
(jours fériés également)

Thierry APCHIN
03 22 93 09 85
(n'hésitez pas à laisser un
message).

JUDO CLUB

Président : Ludovic COLASSE 06 18 79 92 83
Activité
Judo enfants à partir de 4
ans, ados et adultes

Lieu
Gymnase de la
commune

Horaires
Mardi, Mercredi,
Vendredi et Samedi

Contact
ludoviccolasse@sfr.fr
https://judoclubvillersbocag.wixsite.com/judo

FOOTBALL

Président : Jean-Paul LUCAS 06.30.45.87.06 jplucas@somme.fr
Le club propose une offre de pratique du football pour les enfants et les adultes ;
venez découvrir un club ambitieux et passionné qui mettra tout en œuvre pour
vous accueillir dans les meilleures conditions. Montant de la cotisation: 65 €
Les inscriptions sont toujours possibles pour les générations nées entre 2009 et
2016.
Par ailleurs, nous voulons créer la catégorie U12-13 et recherchons les jeunes nés en 2010/2009 pour avoir une école de
football animation complète.
Activité
Lieu
Horaires
Contact
Football animation
Mercredi de 13h30 à
Sandrine BRETONNIERE : 06.76.26.13.64
Stade Municipal
6 à 13 ans
18h00 :
sandrine.bretonniere@villersbocage.fr
Mercredi ou jeudi de
Vétérans
Stade Municipal
19h00 à 21h00

DIABLOKOR

Présidente : Isabelle MAGNIER

DIABLOKOR a pour objectif de promouvoir la pratique de l’expression
corporelle sous toutes ses formes pour les enfants et les adultes.
Tarif: 65€ à l’année (une séance /semaine)
Activité
Renforcement Musculaire Adultes
STEP Adultes
Cours enfants : ateliers chorégraphiques
Du CP au CE2
Du CM1 à la 6è
De la 5è au lycée

Lieu
Maison d’Aulne
Maison d’Aulne
Lieu
Maison d’Aulne
Maison d’Aulne
Maison d’Aulne

Horaires
Lundi de 19h à 20h
Lundi de 20h à 21h
Horaires
Mercredi de 14h45 à 15h45
Samedi de 10h30 à 11h30
Samedi de 11h30 à 12h30

Contact
Isabelle MAGNIER
06 24 39 98 43
isabelle1.magnier
@laposte.net

UNION MUSICALE

Président : Agnès CUVILLIER 06 07 04 73 47
Créée en 1854, l'Union Musicale de Villers Bocage, est composée d'une vingtaine de
musiciens passionnés, désireux de partager leur amour de la musique, en participant
activement à la vie de la commune. (concerts, aubades, cérémonies protocolaires, messes,
etc ... )
Activité
L’Union Musicale de Villers Bocage
propose un programme éclectique :
transcriptions classiques, musiques
originales, festives, de circonstance,
etc...

Lieu

Horaires

Maison
d’Aulne

Contact
Eric BRISSE
(chef
d’orchestre) :
06.08.74.13.57

Mardi
20h00 à
22h00

COMPAGNIE LE POULAILLER
Président : Pierre GEVART

La compagnie Le Poulailler est une compagnie de théâtre créée en 2008. Elle défend l’idée d’un
théâtre intelligent et populaire, qui puisse parler à chacun à travers des images. Son activité mêle
création, rencontres et pratiques théâtrales.
Activité
Théâtre : Atelier destiné aux ados de 11
à 15 ans, encadré par Emilie et Camille

Lieu

Horaires
Mardi
17h30 à 19h00

Maison d’Aulne

Contact

Emilie : 06 81 44 64 10

compagnielepoulailler@yahoo.fr

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL : THEATRE et MUSIQUE
Directeur : Fabien SAGNIER
Activité
Musique – Théâtre
enfants à partir de 4 ans,
ados et adultes

Lieu

Horaires

Maison
d’Aulne

Du lundi au
samedi

Contact
Pôle culture de Villers-Bocage
03 22 93 40 80
conservatoire@cctnp.fr

ATELIER DE POTERIE

Président : Mme DANQUIGNY 06 76 99 24 63
Association installée depuis 3 ans à Villers Bocage et qui compte plus de 100 adhérents.
Nous avons pour objet d'initier et de perfectionner nos adhérents aux arts de la céramique. Modelage,
travail à la plaque, colombins, tournage, émaillage, sont quelques-unes des techniques abordées.
Activité

Lieu

Horaires

Cours hebdomadaires adultes
(390 € l'année) enfants (175 €
l'année) Stages weekend (prix
variables).

Atelier
26 rue
des
Charrons

Mardi, mercredi et
jeudi de 14h à 21h,
vendredi de 18h à 21h

Contact
Site internet :
www.atelier-poterie.com
Mail :
atelierdepoterie80@gmail.com
06 23 60 83 44

MEDIATHEQUE
La médiathèque est ouverte au public avec le respect des gestes barrières (distanciation
d'1m, port du masque, lavage des mains).
Vous pouvez toujours réserver des documents via le catalogue en ligne sur le site internet
https://bibliotheques.cctnp.fr/ en vous connectant à votre compte lecteur.
Activité
Livres, disques, DVD,
Animations, …

Lieu
Rue du 14
juillet

Horaires
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h,
Vendredi : 15h à 18h,
Samedi : 9h à 12h

Contact
Bénédicte VASSEUR
03 22 93 66 98
biblio.villers.bocage@wanadoo.fr

FOYER POUR TOUS
Président : François LEFEBVRE 07 86 92 16 95

L’association, 300 membres à ce jour, propose de nombreuses activités à un public de tous âges.
Activité
Baby Gym
(2 ans et demi / 7 ans)
Gym enfant
(8 /12 ans)
Baby Basket Ball
(4 / 7 ans)

Horaires
Mercredi
13h - 13h45

Contact

Gymnase

Mercredi 13h45 - 14h30

Gymnase

Lundi 17h - 18h

Basket Ball (8 / 12 ans)

Gymnase

Jeudi 17h - 18h30

Sandrine BRETONNIERE :
06 76 26 13 64
sandrine.bretonniere@villersbocage.
fr

Gym adultes

Maison
d’Aulne

Mardi 19h15 - 20h15
Vendredi 10h15 - 11h15

Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Maison
d’Aulne
Foyer Pour
Tous

Mercredi après-midi
16h - 17h
Mercredi après-midi
17h - 18h

Danse Moderne
Enfants 6 ans et +
Danse Moderne
Enfants 4 – 5 ans
Cours d'informatique
Club Photo
Club WHISKY
VB capsules
YOGA, enfants
et adultes
Jeux de plateaux, jeux de
figurines, « deck building »
Promesses de couleurs
Peinture sur soie
Tir à l'arc

Lieu
Gymnase

Lundi, Mardi et Mercredi
Jeudi
20h30 - 23h
5 rencontres par an
5 rencontres par an
Mardi 17h30 - 18h30(enfants)
Ma et Ve 18h45 - 20h
3ème samedi du mois
20h15 - 23h30
Vendredi
14h - 17h
Lundi 14h - 18h
Jeudi 14h30 - 17h
Dimanche 9h30 - 12h.

Leïla YAHYAOUI : 06 21 67 32 41
yah.leila@gmail.com
Jean-Pierre SEGARD : 03 22 93 72 94
jean-pierre.segard@wanadoo.fr
Daniel BOUTHORS : 03 22 93 72 38
dbouthors@wanadoo.fr
Jean-Pierre SEGARD : 03 22 93 72 94
jean-pierre.segard@wanadoo.fr
Brigitte DUPONT : 06 72 16 01 28
sesaem@live.fr
Carine : 06 34 45 46 32:
carinebullesdeyoga@gmail.com
François LEFEBVRE : 07 86 92 16 95
ffl.un@infonie.fr
Martine BOUTHORS: 03 22 93 72 38
martinebouthors@wanadoo.fr
Yolande KLIMENKO: 03 22 93 30 56
Michel.klimenko@orange.fr
Bernard LACORDE : 06 03 95 14 78
bernard.lacorde@orange.fr

GROUPE DE MARCHE La forme et la bonne humeur par la marche.
Activité
Circuits de 5 à
10 km

Lieu
Place de
l'église

Horaires
Jeudi matin
départ à 9h30

Contact
Reynald CHATILLON

COMITE DES FÊTES
Président : Joël LHERMITE. Membres du bureau : Valérie Desforges, Valérie Nivelle, JeanPierre Segard, Laura Delaval, Sandrine Bretonnière, Florent Bordet
Le comité des fêtes de Villers Bocage est une association composée de bénévoles.
Notre but est d'animer notre commune par l'organisation de fêtes et manifestations d'ordre
culturel, éducatif ou social. Voir calendrier prévisionnel dans la rubrique Actualités.
Le comité des fêtes est ouvert à vos propositions.
Activité
Animation de la vie sociale au
bénéfice des villersois(es)

Lieu
Mairie et Lieu
de chaque
manifestation

Horaires

Contact

Horaire de chaque
manifestation

comitedesfetes@villersbocage.fr
06 58 86 44 29

NOËL 2021

Cette année encore, le Père-Noël est passé par Villers-Bocage, à bord de sa
calèche et en musique. 145 enfants ont reçu un cadeau du Comité Des Fêtes ainsi
que des friandises.
Lors du dernier arrêt, Place de l’église, le Père-Noël a récompensé le gagnant du
concours de décorations de Noël organisé pour la première fois cette année.
5 familles s’étaient inscrites et ont toutes été félicitées et récompensées pour
leurs réalisations. Le premier prix revient à la famille Douay Rue Du Plein Soleil.
Félicitations à tous et rendez-vous l’an prochain pour un nouveau concours.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Soyez prudents.
Les membres du Comité Des Fêtes

Remerciements à tous les lutins pour la réalisation de la scène de Noël dans la
cour de la mairie, pour l’aide apportée lors du passage du Père Noël et à toutes
les mères Noël pour l’envoi des réponses aux lettres des enfants au Père Noël.

ACTUALITES
LA BOITE A CREPES

En cette nouvelle année, un nouveau rendez-vous hebdomadaire vient alimenter
l’agenda de votre commune.
En effet, la crêperie ambulante « La Boite à Crêpes » s’installera chaque mardi soir,
entre 18h30 et 21h, sur la place de l’église.
« Un petit air de Bretagne dans votre assiette »
Que vous soyez plutôt salé ou plutôt sucré, la Boite à Crêpes saura satisfaire les papilles de
chacun en proposant des galettes de blé noir garnies, des crêpes de froment avec le
traditionnel caramel au beurre salé ou encore des desserts bretons tels le Kouign Amann ou le
Far Breton (l’ensemble estampillé "Fait Maison").

Renseignements ou co
mmande Tel : 06.26.47.22.99 ou Mail : contacts@laboiteacrepes.fr

En 2022, le
MARCHE DES TERROIRS

continue à vous accueillir le vendredi après-midi de 15H à 19H

DATES A RETENIR
Avis d’enquête publique

Par arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 il est procédé du jeudi 6 janvier au lundi 7 février 2022 inclus à
une enquête relative à la demande d'autorisation en vue d'exploiter un parc éolien comprenant quatre
aérogénérateurs (Hauteur maximale 171,5m - Puissance nominale 3,45 à 3,6 Méga watts) et un poste de
livraison sur le territoire de Rubempré. Monsieur Jean-Marie ALLONNEAU, directeur de la production
immobilière de l'OPH d'Amiens à la retraite est désigné commissaire-enquêteur. Il se tient à disposition du
public en mairie de Rubempre le mardi 1er février de 16h à 19h et le lundi 7 février de 14h à 17h.

Élections 2022

Les élections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril. Les élections Législatives les 12 et 19 juin. En
prévision des prochaines élections 2022, il est demandé aux habitants de la commune d’indiquer, au plus
vite, toute modification à apporter sur leur carte électorale, notamment, sur leur adresse, nom d’usage, ...
à l'adresse mail contact@villersbocage.fr ou au secrétariat de mairie.
19 Mars : Opération "Village Propre - Nettoyons la nature"
16 Avril : Chasse aux œufs
8 Mai : Commémoration au monument aux Morts
8 Mai : Réderie
18 Juin : Commémoration au monument aux Morts
Juin : Journées Multisport au City Stade
24 Juin : Fête de l'Ecole les Hirondelles
13 Juillet : Retraite aux flambeaux puis Feu d'artifice au Stade
14 Juillet : Commémoration au monument aux Morts
3 Septembre : Fête du village, inauguration de la Maison D’Aulne et forum des activités
25 Septembre : Repas des Aînés
11 Novembre : Commémoration au monument aux Morts
19 Novembre : Soirée Beaujolais
5 Décembre : Commémoration à la stèle des Anciens Combattants, jardin de l'église
Décembre : Passage du Père Noël - Marché de Noël - Marché Potier

