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Le mot du Maire

Permanence du Maire :
chaque mercredi de
17h00 à 19h00
2 Place du 11 Novembre
80260 VILLERS BOCAGE
03.22.93.70.61
contact@villersbocage.fr

www.villersbocage.fr
Nouveaux horaires pour
l'accueil du public :
Du lundi au vendredi : 9h0011h30 et 15h00-16h30
+ lundi et mercredi jusqu'à 19h00

Notre début de mandat a été très occupé par les chantiers en cours. Le jardin de
l'église et la rue de la Poste sont terminés. La Maison d'Aulne se remplit de ses
occupants et la phase 2 du lotissement est presque achevée. Nous allons enfin pouvoir
vous présenter les bilans financiers de ces opérations puis passer à la suite.
Les deux principaux dossiers qui vont entrer en phases d'études sont les abords de la
mare et la construction de la cantine. Les travaux pourront voir le jour si tout va bien
d'ici 1 an pour la mare et 2 à 3 ans pour la cantine. Les travaux de la phase 3 du
lotissement ont débuté. Les terrains pourront être pré-réservés dès le mois de
décembre. Naturellement, les trottoirs, la sécurité et l'entretien des bâtiments et des
espaces verts ne seront pas oubliés.
Anne-Sophie DOMONT

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.

En direct du conseil municipal

1 – Vente de bois : pour rappel, les bûches issues de l'entretien des bois communaux sont à vendre 40 € le
stère, disponible en tel quel (non débité) aux ateliers municipaux.
2 – Eoliennes : le 11 Octobre dernier, Mesdames MARTIN et DURIEZ, de la société Nouvergies, sont venues,
à leur demande, présenter un dossier résumant les projets éoliens à l’étude au Nord d’Amiens. Un potentiel
gisement éolien a été identifié sur le territoire de notre commune, au nord et à l’est. La société Nouvergies n’a
pas encore précisé quel serait le nombre d'éoliennes possibles sur la commune, ni leur implantation exacte.
Le conseil municipal du 11 Octobre a décidé de créer un groupe de travail "Eoliennes" auquel participeront :
Mélina LEGAGNEUR, Joël LHERMITE, Florent BORDET, Gérald ANSART, François LEFEBVRE, Denis
HERMANT, ....
Le travail de ce groupe sera de préparer l’information et la consultation de la population, si la société Nouvergies
souhaite donner suite à son projet d’implantation d'éoliennes sur le territoire communal.
La présentation Nouvergies qui a été faite au Conseil Municipal est disponible en version PDF sur le site internet
de la commune.

En direct des commissions
La commission "Ecologie et Fleurissement" s'est réunie le 15 Octobre. Les sujets suivants ont été
abordés :
- Etude d'un aménagement des entrées du village, bilan des poubelles tests installées cet été, projet de
jardin à l’emplacement de l’ancien château d’eau, curage de la mare, ...
- La commission actuelle « Ecologie et fleurissement » fusionne avec la commission « Voirie » car ces
deux commissions sont complémentaires.
- Les espaces verts et le fleurissement demandent un entretien suivi et les produits phytosanitaires sont
interdits sur l'espace public. La municipalité étudie différentes possibilités de renfort.

Opération Brioches 2021
L'Opération Brioches est une manifestation de solidarité en faveur des personnes en situation de handicap
mental et psychique. La préoccupation majeure de l'Association reste toujours le devenir des personnes
jeunes et adultes, quelle que soit l'importance de leur handicap mental.
L' ADAPEI 80 remercie chaleureusement les habitants de Villers-Bocage pour leur participation
généreuse à l'Opération Brioches départementale, qui a rapporté 1.302,86 €.
Un grand merci également aux bénévoles : Colette, Gertrude, Brigitte, Odile, Marie-Jeanne,
Odile, Bernadette, Didier, Aline, Geneviève, Marie-Claire, Valérie, Karine, Brigitte, qui ont
participé à l'organisation de l'opération et la vente des brioches. Merci appuyé à Mme et
M. Ribeiro, nos boulangers et leur équipe, pour la confection de ces brioches au meilleur coût
dans un délai record.

Bonjour les enfants !
Il est temps de m’écrire. Ma boîte aux lettres sera installée
comme l’an dernier à la mairie à partir du 1er décembre.
N’oubliez pas de noter votre prénom et votre nom ainsi
que votre adresse précise pour que je puisse vous
répondre.
J’attends vos lettres avec impatience.
Père-Noël
Pour les retardataires : il est encore possible de déposer à la mairie l’inscription de votre
enfant pour recevoir un cadeau lors du passage de Père-Noël le 18 décembre.
Date limite : 25 novembre.
(Bordereau d’inscription disponible à la Mairie ou dans le bulletin municipal d'octobre )

Le CCAS vous informe...
Brevets récompensés : une petite
réception en l’honneur des lycéens ayant
obtenu leur brevet cette année a été
organisée par le CCAS, le 8 octobre, au
Foyer Pour Tous.
Ces jeunes lycéens se sont retrouvés
autour d’un petit buffet sucré et ont reçu
un chèque de 30 € à utiliser dans les
établissements Martelle à Amiens.
Les membres du CCAS et l'ensemble du Conseil Municipal leur adressent
tous leurs encouragements pour la poursuite de leurs études.

Le CCAS s’adresse aux Villersois et Villersoises de plus de 65 ans :
Les membres du CCAS accueilleront les Villersois et Villersoises de plus de 65
ans, à La Maison D’Aulne, le samedi 11 décembre de 14 H à 17 H, afin de
remettre les traditionnels colis de Noël. Nous nous retrouverons autour d’une
petite collation à l’heure qui convient le mieux à chacun.
Au plaisir de vous rencontrer.
Pensez à vous munir de votre pass sanitaire.

Vide-maison rue du Château d’eau.
Le CCAS a organisé, les 9 et 10 octobre 2021, un vide-maison afin de vider
cette habitation récemment acquise par la commune.
De nombreux chineurs étaient présents. Cette opération a permis de récolter
546 € qui seront utilisés par le CCAS.

Actualités
Taxe Foncière : à partir de cette année, la part départementale est transférée à la commune pour
compenser la disparition progressive de la taxe d'habitation. Votre taxe foncière ne change pas
sauf si vous avez réalisé des travaux ou du fait de l'augmentation de la base de calcul (valeur
locative du bien).
Travaux de voirie : la déconnection des réseaux des eaux pluviales de notre commune sera
terminée le vendredi 19 Novembre.
Les travaux d'aménagement du carrefour situé à l'angle de la rue du 14 Juillet et de la rue du Petit
Bois sont en cours de réalisation et devraient se terminer prochainement.
Ecoles les Hirondelles : un Tableau Blanc Interactif (TBI), pour la classe de Mme Foratier, qui
regroupe des élèves de grande section de maternelle et de CP, est arrivé à la Mairie. Il sera
installé en novembre.
Ce tableau est financé à hauteur de 25 % par une subvention du Crédit Agricole, 25 % par
l’association des parents d’élèves et 50 % par la Mairie.
La collecte robotisée concernant les ordures ménagères arrive
dans notre Commune.
La dernière collecte traditionnelle (Ordures ménagères dans les
poubelles vertes) se fera bientôt.
Un marquage au sol (temporaire) vous indiquant à quelle place vous
devrez mettre votre poubelle sera réalisé prochainement.
Il faudra, pour certaines maisons, que vous traversiez la rue car le
camion ne collectera désormais que d’un seul côté, du fait du
fonctionnement latéral du bras robotisé. Dans certains cas, là où
c’est possible, nous vous demanderons de regrouper vos poubelles.
La poubelle jaune sera modifiée ultérieurement pour être robotisée.
Pourquoi changer de système ?
La tarification incitative est un projet qui doit permettre au SMIRTOM
d’atteindre plusieurs objectifs :
Respecter les lois de Grenelle votées en 2009 et 2010.
Le principe : chaque usager devient acteur de sa facture en
étant responsabilisé et sensibilisé à sa production de déchets.
Maîtriser les coûts : le SMIRTOM subit une augmentation
régulière de son budget du fait de l’application de la
règlementation (interdiction des marches arrière lors de la
collecte…), la mise aux normes des outils de traitement (centre
d’enfouissement technique…), l’augmentation des taxes (la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) qui passe de 18 €
en 2019 à 65 € la tonne en 2025…).
Assurer une transparence des coûts : un usager qui présente
peu de déchets à la collecte, qui trie et qui composte, maîtrisera
sa facture par rapport à l’usager qui ne fait pas d’effort de tri.

Vous n'avez pas votre nouvelle poubelle : tél 03 75 13 02 25
Vous souhaitez un renseignement : tél 03 22 32 01 63
LE SMIRTOM

Animations à la Médiathèque
Dans le cadre du festival des Parents des bébés, organisé par la bibliothèque
départementale, qui a eu lieu du 23 octobre au 6 novembre, la bibliothèque de
Villers-Bocage a accueilli l'auteur illustrateur Stéphane Yves Barroux.
Les enfants de la classe de CP-CE1 ont participé à une rencontre qui a donné
une magnifique décoration au sein de la bibliothèque.
Pour les plus jeunes, c'est le musicien Toma Sidibé qui est venu de Poitiers pour
nous faire chanter et danser avec son spectacle "Yélé ma petite lumière".
En Novembre, ce sont les 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine que
nous célébrerons, avec la troupe Chés Démucheus, pour un spectacle bilingue
"Et si Jean de La Fontaine parlait picard..."

Maison d'Aulne
Les associations ont commencé à investir la Maison d'Aulne (MdA).
Le Club des Aînés pratique la Gym et le Yoga.
Diablokor danse plusieurs fois par semaine.
La chorale Bocage en Chœur répète dans la grande salle tous les
mercredis soirs.
Les cours de musique du Conservatoire et les répétitions de l'Union
Musicale se sont installés.
Le Foyer Pour Tous réalise les animations Danse Moderne / Gym /
Yoga /Enfants et Adultes, ainsi que les cours d'informatique et les jeux
de plateaux du 3ème samedi du mois (prochaine séance ce samedi
20/11).
Les cours de théâtre de la Cie Le Poulailler et de la Com de Com ont
lieu le mardi et le mercredi.
De nombreux ajustements sont en cours pour régler tous les petits problèmes liés au démarrage de l'utilisation
d'un lieu partagé par de nombreuses associations. Le planning des activités est consultable sur le site de la
commune et dans le hall d'entrée de la Maison d'Aulne.
Une date pour l'inauguration officielle sera donc bientôt fixée.

Dates à retenir

N'oubliez pas :
4-5 Décembre : marché Potier à la Maison d'Aulne, de 14h30 à 19h le samedi
et de 10h à 18h le dimanche, organisé par l'Atelier de Poterie en partenariat
avec le Collectif National des Céramistes. Arts de la table, décoration, bijoux,
modelage et sculptures de jardin d'une grande richesse sont présentés par 16
céramistes et potiers venus d'Italie et de toute la France. Le marché potier
unique dans la Somme permet aux amateurs d'artisanat d'art et au grand
public de découvrir toutes les techniques : terre vernissage, porcelaine,
rayures, grès émaillé ou brut, verre. Le rendez-vous à ne pas manquer.
5 Décembre : marché de Noël à la salle des fêtes.
5 Décembre : cérémonie à 18 heures aux monument aux morts et à la stèle
pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.
12 Décembre : chants de Noël à l'église Saint-Antoine par Bocage en Chœur
et la chorale du Collège des Coudriers, suivis d'un pot à la salle des fêtes.
18 Décembre : le Père Noël visite Villers-Bocage.
18 Décembre à 17H place de l'église : proclamation du résultat du concours
de décorations de Noël.
20 Décembre : l'EFS organise le don du sang, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30, au Foyer Pour Tous.

