
2 Place du 11 Novembre 
80260 VILLERS BOCAGE
03.22.93.70.61
contact@villersbocage.fr

Nouveaux horaires pour
l'accueil du public : 
Du lundi au vendredi : 

9h00-11h30 et 15h00-16h30
+ lundi et mercredi jusqu'à 19h00

En direct du conseil municipal

Les fêtes de cette fin d'année 2021 seront placées sous le signe de la
prudence. Poursuivez vos moments de détente en respectant les mesures
sanitaires. 
Covid oblige, les pots de fin et de début d'année ne seront pas autorisés
dans les locaux communaux, jusqu'à nouvel ordre.
J'espère avoir l'opportunité d'échanger avec vous lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux que nous souhaitons pouvoir programmer en Janvier.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer d'excellentes fêtes de fin
d'année.

     Anne-Sophie DOMONT

Permanence du Maire :
chaque mercredi de

 17h00 à 19h00 

 Le mot du Maire
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www.villersbocage.fr

Vos conseillers municipaux
Les élus vous répondent et interviennent : pour toute question,
demandez un rendez-vous avec vos élus en semaine ou le samedi matin. 

Associations : le conseil municipal a voté les montants des
subventions attribuées aux associations du village. Ces subventions
se déclinent sous plusieurs formes : mise à disposition de locaux,
mise à disposition d'une animatrice et contribution financière. Cette
dernière est fixée en tenant principalement compte de deux critères :
la trésorerie des associations et leurs projets.

Salle des Fêtes : le tableau du tarif de mise à disposition de la salle a
été mis à jour. Les tarifs sont différenciés entre la semaine et le WE,
avec un tarif préférentiel pour les associations du village. Ce tableau
est disponible sur le site internet de la commune.

Quartier Jardin du Petit Bois : préparation d’une plaquette
d’information pour la commercialisation de la phase 3 qui interviendra
début 2022.

Rapport d'activité de la Communauté de Communes : le lien est
disponible sur le site internet de la commune. 

La médiathèque
adapte ses horaires
d'ouverture pendant

les vacances de Noël :
 

- les mardis 21 et 28
décembre 

de 14h à 18h
- les mercredis 22 et

29 décembre 
de 10h à 12h 

et de 14h à 18h
 

Fermée
vendredi et samedi 



SMIRTOM : à compter de janvier, la collecte des ordures ménagères (couvercle vert) se fera le mardi des
semaines impaires (donc le 4 janvier, le 18 janvier, le 1er février etc...). Les collectes du Tri (couvercle jaune) se
feront également le mardi, mais des semaines paires (donc le 11 janvier, le 25 janvier, le 8 février etc...).

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : l'inscription peut se faire en ligne sur le site service-public.fr
jusqu'au 4 mars 2022 pour les élections présidentielles, et jusqu'au 6 mai pour les élections législatives. 
Vous pouvez également vous adresser en mairie.

ADRESSAGE : à partir de janvier, et dans la perspective d'un raccordement futur à la fibre, nous avons engagé
un contrat avec la poste pour vérifier si votre adresse est correctement référencée. Des modifications seront à
apporter si nécessaire.

Infos pratiques

LES INSCRIPTIONS POUR L'EDITION 2022 DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL SONT OUVERTES

Le Service National Universel s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans souhaitant s’engager et participer à une
aventure collective autour de la cohésion nationale. Pour cette édition 2022, 50 000 jeunes seront concernés par
cette expérience à l'échelle nationale.
Pour cette nouvelle édition, 3 séjours de cohésion sont proposés :
- Un premier séjour du 13 au 25 février 2022
- Un second séjour du 12 au 24 juin 2022
- Un troisième séjour du 3 au 15 juillet 2022
Inscription jusqu'au 17 décembre 2021 sur snu.gouv.fr



Marché Potier 2021

Le 5 décembre, le Marché de
Noël, organisé par le Comité
des Fêtes, a également connu
un vif succès : 320 visiteurs
sont venus faire leurs achats
de cadeaux de Noël auprès
des 14 stands d'exposants qui
offraient une palette diversifiée
d'artisanat et de produits
locaux.

Un rendez-vous réussi :  la 42ème rencontre
organisée par l’Atelier de Poterie, en partenariat
avec le collectif national des Céramistes, s'est
déroulée les 4 et 5 décembre à la Maison d'Aulne.
Arts de la table, décorations, bijoux, modelage et
sculptures de jardin d’une grande richesse étaient
présentés par 13 céramistes et potiers venus de
toute la France.
Le marché potier, unique dans la Somme, a accueilli
les amateurs d’artisanat d’art ainsi que le grand
public qui a pu découvrir les nombreuses techniques
pratiquées par les artisans : terre vernissée,
porcelaine, raku, grès émaillé ou brut, verre.
Plus de 700 personnes ont rencontré les artistes qui
ont eu à cœur de partager leur savoir-faire et  de
présenter leurs créations.
Dans une ambiance conviviale et riche en échanges,
cet événement a également permis de découvrir les
activités de l’atelier et le nouveau calendrier des
cours et stages 2021-2022 ouverts à tous.
Pour plus d’informations : Atelier de Poterie, 26 rue
des Charrons - Villers-Bocage - contact : de
préférence par mail atelierdepoterie80@gmail.com
(ou www.atelier-poterie.com ou Tél : 06 23 60 83 44) 

Cérémonies

La population s'est associée aux anciens
combattants pour se recueillir à l'occasion
des commémorations du 11 novembre et
du 5 décembre.
Claude CARETTE, le président des Anciens
Combattants a présenté le nouveau porte-
drapeau de l'association : Lubin DOMONT
(petit fils de Claude DOMONT, ancien
combattant de Villers Bocage).

Marché de Noël 

mailto:atelierdepoterie80@gmail.com


Actualités

Le Domaine Picard, à la sortie nord du village, petite
charcuterie artisanale et rurale à l’origine,  multiplie les
projets depuis quelques années ! 
Après avoir développé sa capacité de production en
2019, par la construction d’une extension de 2 500 m²,
et lancé son site e-commerce en 2020, l’entreprise
ouvre aujourd’hui une boutique de vente directe !
N’hésitez pas à venir les voir, du lundi au vendredi, de
14h à 19h, pour profiter de prix avantageux dans une
ambiance sympathique.

18 Décembre : le Père Noël
visite Villers-Bocage à partir de
14h. Départ du terrain de foot.
18 Décembre vers 16H Place
de l'église : proclamation du
résultat du concours de
décorations de Noël.

Dates à retenir

20 Décembre : l'EFS organise le don du sang, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, au Foyer Pour
Tous. A partir de 2022, le don du sang sera organisé à la Maison d'Aulne.
Vœux 2022 : à une date à préciser, en fonction de l'évolution des consignes sanitaires.

DISTRIBUTION DU COLIS DE FETES DE FIN D'ANNEE AUX AINES: comme prévu, la distribution des
colis aux Aînés de 65 ans et plus a été faite le samedi 11 décembre dans l'après-midi à la Maison
d'Aulne. Aux personnes qui n'auraient pas pu se déplacer, le colis sera offert à domicile dans les
meilleurs délais.

le marché du vendredi 24 décembre se fera le jeudi 23 décembre de 15h à 18h30    
celui du  31 décembre  sera avancé au jeudi 30 décembre de 15h à 18h30

"Chers clients , les fêtes approchent à grand pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de
vos commerçants locaux  du marché  pour toute commande. Exceptionnellement :  

Pour toute question, vous pouvez contacter  Aurélie (chèvrerie de Canaples)
 au 06 13 11 39 23   qui saura vous guider.

 

Passez de bonnes fêtes de fin d'année  et prenez soin de vous " 

Envie de terminer la semaine ou plutôt de 
commencer le week-end ZEN ?

Venez vous détendre lors d’une séance de YOGA

Nouveau à  la Maison d'Aulne : 

Le vendredi soir de 18h45 à 20h00 à partir de Janvier 

Renseignements auprès de Carine : 06 34 45 46 32

Le Marché des Terroirs  communique : 


