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Le Covid 19 a modifié nos vies depuis 2 ans et maintenant c'est une guerre
en Europe qui nous trouble. Nous mettons en place avec le comité des fêtes
et le CCAS une aide à la mesure de notre commune rurale. Je remercie tous
les bénévoles qui agissent chaque jour.
Ce début d'année est marqué par des changements dans la gestion de
l'entretien des espaces publics. Afin d'optimiser les entretiens et les tailles de
mars à octobre, de réaliser les tontes de tous les trottoirs et espaces publics,
nous avons signé un contrat avec un ESAT pour 1 an. Les 2 agents pourront
ainsi avoir des tâches plus équilibrées sur les 12 mois de l'année.
Nous avons étudié le dossier avec M. TARGIT, adjoint en charge des
espaces publics, les dépenses seront constantes sur ce poste.
Les beaux jours arrivent, les travaux reprennent sur la commune. Des
manifestations sont programmées,... gardons le moral.
Anne-Sophie DOMONT

En direct du conseil municipal
Eoliennes : Dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de parc éolien de la société Boralex sur Rubempré, le conseil
municipal a échangé sur ce sujet. Ce parc éolien de 4 éoliennes de 171 m de hauteur sera visible depuis le nord du village. Qu'ils
soient pour ou contre le principe des parcs d’éoliennes terrestres, les conseillers ont échangé leur point de vue et un consensus
s’est établi sur le fait que ce projet particulier présentait des aspects défavorables, rédhibitoires de notre point de vue : éoliennes
trop hautes par rapport à l’environnement de l’implantation, trop proches des habitations et des exploitations agricoles, et
provisions financières pour le futur démantèlement insuffisantes.
Une interruption de séance a permis aux personnes présentes dans la salle du conseil de s’exprimer, en particulier les
représentants de l’association de Rubempré « Vent de colère ».
A l’issue de ces échanges, un avis consultatif a été voté : contre 13 voix, abstention et vote pour 0 voix. Cet avis consultatif a été
transmis au commissaire enquêteur.

Réaction au bulletin de janvier
" En réponse à l'analyse de la Direction Générale des Finances Publiques, de la situation financière de la commune, dans le dernier Bulletin
Municipal, Jean-Pierre DOMONT, Maire de janvier 2016 à mai 2020, tient à apporter les précisions suivantes :
- Ne doivent pas être inclues dans les factures en souffrance depuis 2015, le remboursement annuel de l'emprunt de 64.628 €, à échéance
du 15/10/2019 et la facture de 23.074 € de la Fédération Départementale de l'Energie, relative à la période du 01/07/2019 au 30/06/2020..
- L' augmentation de la masse salariale s'explique par l'absence d'un agent en longue maladie pendant 3 ans et l'embauche en contrats
aidés à 70% et 40% de 3 autres agents.
- La capacité d'autofinancement de 769.125 € en 2020 a permis de couvrir les dépenses d'investissement (virement de 387.165 € à la
section investissement ) lesquelles ont été également financées par les subventions, le Fonds de compensation TVA et 2 emprunts :
1- pour la Maison des Associations : 1.250.000 € à 2,08 % sur 25 ans ( remboursement annuel 64.628 €) ;
2- pour le Centre Bourg : 300.000 € à 2,20 % sur 25 ans ( remboursement annuel 15.729 € ).
Pour la Maison des Associations, le maximum de subventions a été obtenu (50%) et le montant des investissements (bâtiment seul) n'a pas
été en dépassement par rapport au montant initialement prévu.
Le projet de Budget 2021 de 1.500.996 €, permet aussi d'autres dépenses d'investissement ce qui démontre que la commune a encore la
capacité d'investir.
Pour conclure, la situation financière de la commune n'est pas inquiétante et elle va aussi s'améliorer avec les recettes fiscales
complémentaires générées par le Quartier Jardin du Petit Bois dans 2 ans. "

TRAVAUX

Carrefour rue du 14 Juillet, rue du Petit
Bois et rue des Piverts : fin des travaux,
plantations et sécurisation (pose des
plots et réalisation des passages piétons)
La "Rainnevilloise" a été retenue comme
entreprise la mieux disante pour les
travaux d'abattage des frênes dans le
petit bois. Les travaux seront réalisés de
mi-mars à fin juin. Le bois pourra être
réouvert cet été.

Manoir et Résidence du Manoir : suite à nos multiples relances, l'AMSOM,
gestionnaire des bâtiments par son bail emphytéotique, a procédé au
nettoyage des toitures et des façades. Il reste encore des travaux à l'intérieur
de bâtiments à réaliser.

Nous avons signé un contrat avec PICARDIE ATELIER,
ESAT à Amiens pour 1 an pour commencer. Ils vont
procéder à la taille de certaines haies et réaliser les
tontes de tous les trottoirs et espaces publics, hors
terrain de foot. Démarrage semaine 12.
Ils ont commencé par la taille des arbres autour de la
mare, la rue du Hauït et place de l'église.

VITESSE EXCESSIVE
Les travaux de réfection de la rue Neuve sont achevés depuis mi-2020 et la réduction de vitesse de passage des
véhicules qui était attendue n’est pas observée. On voit rouler des voitures bien trop vite dans les deux sens,
quand bien même les enfants vont à l'école, à la cantine ou qu'il y ait un mariage, un deuil et des personnes aux
abords de la salle des fêtes,...
Tous les usagers de la route sont invités à faire preuve de retenue et de vigilance sur cet axe central ainsi
que dans tout le village !
La signalétique au niveau de la MDA est posée. Devant la place de l'église, c'est à l'étude parce qu'elle n'avait pas
été prévue au projet initial.

CCAS
Après 2 ans de pause forcée, le repas des Ainés fait son grand retour.
Ainsi, les habitants de plus de 65 ans au 31/12/2022, et leurs conjoints, sont invités à partager un moment convivial
autour d'un repas et d'une après-midi festive, le dimanche 25 septembre à la salle des Fêtes de Villers-Bocage.
Les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se rendre au repas bénéficieront d'un colis gourmand qui sera
distribué courant décembre. Un bulletin d'inscription sera adressé aux personnes concernées prochainement.

SMIRTOM
Si vous souhaitez bénéficier de la collecte des déchets verts (une levée tous les 15 jours), il faut :
signer une convention avec le SMIRTOM du Plateau Picard Nord
régler préalablement une participation annuelle : 60€ pour la levée de 1 ou 2 bacs, 100 € pour 3 à 6 bacs
avoir des bacs pour déchets verts conformes à la collecte. ATTENTION, le SMIRTOM ne peut pas fournir
ces bacs (rupture de stock). A charge pour l'utilisateur du service de se procurer des bacs qui soient
compatibles avec le système de levée des camions.

Date limite des inscriptions pour l'année 2022 : 29 mars 2022
Si vous ne désirez plus souscrire au service de ramassage et si vous souhaitez céder votre bac de collecte,
contactez le SMIRTOM pour une reprise éventuelle.
Pour tous renseignements, contacter le SMIRTOM au 03 22 32 01 63

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Apprenez l’informatique simplement avec la section Informatique du Foyer Pour Tous !
D’octobre 2022 à avril 2023 (hors vacances scolaires), venez suivre les modules : Novices,
Débutants, Initiés, Ateliers Diaporama –Travail de la photo, Divers Mini Ateliers Smartphone Tablette - Etc…
Réunion d’information et clôture des inscriptions Mardi 26 Avril 2022
14h30 Présentation
15h30 Inscription,
à la Maison d'Aulne de Villers-Bocage, rue Neuve
Renseignements : Jean-Pierre SEGARD
Tél. 03.22.93.72.94 & Site Web : https://informatique.fpt80.fr
Dans le bulletin de janvier, une activité à la Maison d'Aulne a été oubliée : Danse en
ligne Country, le jeudi de 18h à 20h, contact : Béatrice TELLIER : 06 13 70 97 78
Et, pour le Tir à l'Arc, il y a également tir le mardi de 9h30 à 12h au FPT.

LISTE DES ASSOCIATIONS MISE A JOUR SUR PANNEAU POCKET
Le Samedi 26 Février, le Club de Football de Villers-Bocage organisait son Tournoi de Foot en salle au
Gymnase du collège de 9H à 20H.
Ce Tournoi réunissait 18 équipes, 4 dans la catégorie U6/U7, 6 dans la catégorie U8/U9 et 8 dans la catégorie
U10/U11, en tout plus de 130 enfants. Des plateaux repas étaient proposés aux enfants à la pause déjeuner.
Le club a profité de cette occasion pour inviter Mr David LEFEVRE (Directeur du Crédit Agricole de VillersBocage) et Mr Jean-Marc DHEILLY (Administrateur au Crédit Agricole), afin de remettre à tous les enfants du
club des catégories U6/U7 à U10/U11 un jeu de maillots et un K-way aux couleurs du club. La participation du
Crédit Agricole étant de 900 euros.

Nous félicitons tous nos joueurs qui se sont très bien défendus. Une médaille a été offerte à chaque enfant
ainsi qu'une coupe par équipe.
La saison de salle est terminée, nous reprenons les entraînements sur le terrain de foot le mercredi de 13H30
à 15H pour les U8/U9, de 15H à 16H30 pour les U6/U7 et de 16H30 à 18H pour les U10/U11.
Maison d'Aulne : le 11 Mars après-midi, en présence de Madame le Maire, Mr David LEFEVRE, Mme Julie
LIGEON Directrice de Secteur VAL DE NIEVRE et Mr Jean-Marc DHEILLY ont remis un chèque de 5 782 € à
Mr François LEFEBVRE, Président du Foyer Pour Tous,
au titre de la participation du Crédit Agricole aux
aménagements des salles Informatique et Danse, de la
Maison d'Aulne (dans le cadre du soutien du Crédit
Agricole aux initiatives locales).
Cette subvention a été utilisée par le FPT pour
contribuer aux dépenses de sonorisation de la salle de
danse et équiper la salle informatique de tables
connectées, d'un écran 75 pouces et d'une interface de
communication WIFI.
L'ensemble de ces équipements a représenté une
dépense de 16 000 € dont le reste à charge a été
financé par le Foyer Pour Tous.

SOLIDARITE UKRAINE
Une collecte de produits de premiers secours a été organisée sur la commune Les habitants ont pu
apporter leurs dons au local du Comité des Fêtes ou dans les agences du Crédit Agricole. Les dons
collectés sur Villers-Bocage ont été rassemblés avec ceux collectés à Naours.
L'ensemble a été livré à la Protection Civile (APC) qui remercie les habitants pour leur générosité.
Nos dons ont été intégrés au premier envoi qu'ils ont effectué le 15 Mars.

Par contre, la Protection Civile nous demande de ne pas poursuivre la collecte au
delà du 18 mars, au moins pour l'instant car les capacités de transport et de
stockage sur place sont saturées. Donc derniere livraison à l'APC samedi 19/3.
La possibilité d'accueillir des réfugiés Ukrainiens à Villers-Bocage est à l'étude.
Si vous êtes disponibles pour participer à l’organisation de cette démarche,
contactez-nous sur communication@villersbocage.fr ou au 06 34 63 38 14.

DATES A RETENIR
19 mars : Opération "Village Propre - Nettoyons la nature". Rendez-vous à la mairie à 9h
21 mars 14h à 18h30 : Don du sang à la Maison d'Aulne. Prendre rendez-vous sur EFS.fr.
26 mars 10 à 16h : Portes Ouvertes à l'Ecole Sainte Thérèse
26 mars à 19h, 27 mars 10h à 16h : Spectacles Clownesques au gymnase de Villers-Bocage
sur réservation à la CCTNP au 03 22 93 40 80
8 avril 16h45 : Chasse aux œufs sur réservation par mail : comitedesfetes@villersbocage.fr
10 et 24 avril : Election présidentielle - Si vous souhaitez être assesseurs, vous faire connaitre
en mairie par mail à contact@villersbocage.fr ou par téléphone au 03 22 93 70 61
8 Mai : Commémoration au monument aux Morts
8 mai : Vide-grenier organisé par le comité des fêtes. Renseignements au 06 58 86 44 29
Réservation par courrier : Comité des fêtes Place du 11 novembre 80260 Villers-Bocage ou par
mail : comitedesfetes@villersbocage.fr

Opération Village Propre
2022
Rendez-vous à la Mairie
Samedi 19 mars à 9h.

