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Nouveaux horaires pour
l'accueil du public : 
Du lundi au vendredi : 9h00-
11h30 et 15h00-16h30
+ lundi et mercredi jusque
19h00

    Avec le pass sanitaire, la vie reprend petit à petit. Il est désormais possible
de louer la salle des fêtes et les associations reprennent leurs activités. Le
contrôle du pass sanitaire y est obligatoire. Les travaux de déconnexion des
eaux pluviales continuent. Le permis d'aménager de la phase 3 du quartier
Jardin du Petit Bois est validé. Les terrains seront commercialisés en 2022. 
La réunion publique de présentation des finances de la commune est
reportée, elle aura lieu en fin d'année. 
Bonne reprise à tous. 

     Anne Sophie DOMONT

Permanence du maire :
chaque mercredi de

 17h30 à 19h30 

 Le mot du Maire
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Lotissement Quartier Jardin du Petit Bois  
Le conseil municipal du 1er septembre a voté la grille tarifaire qui fixe
les prix des 47 terrains qui vont être proposés lors de cette dernière
étape du projet. 
Pour cette phase, les travaux de finition de la voirie ne seront réalisés
qu'à la fin de la construction des maisons pour éviter leur dégradation
au cours des travaux de construction.
La commercialisation des terrains interviendra en deux phases en 2022. 

Maison d'Aulne 
La convention d'utilisation et le règlement intérieur de la Maison d'Aulne
ont été discutés et votés. 
La réception du bâtiment est retardée par les difficultés rencontrées au
niveau de la réalisation du parvis
L'objectif est une mise à disposition pour les associations en Octobre.

Rentrée scolaire des Hirondelles
Notre regroupement accueille désormais 168 élèves, contre 159 l'année
dernière.

Vos conseillers municipaux

Les élus vous répondent et interviennent : pour toutes questions,
demandez un rendez-vous avec vos élus en semaine ou le samedi matin. 

Le CCAS vous informe... 
Cette année encore, la commune et le CCAS
encouragent et récompensent les jeunes lycéens 
venant d’obtenir leur brevet. Une petite réception est
prévue prochainement. 
Si vous êtes concernés, merci de vous inscrire
rapidement en Mairie afin que nous puissions
organiser cet évènement.

Don du sang
Lundi 20 septembre 2021, une collecte se tiendra
au Foyer Pour Tous de 10h00 à 12h30 et de 14h00
à 18h30. 
Pour faciliter l'organisation du don, prendre
rendez-vous sur  : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



Les Associations reprennent leurs activités

Il est notamment tenu de vérifier que le passe sanitaire des participants est valide grâce à l'utilisation de l'application 
 TousAntiCovid Vérif.
Une fois le passe sanitaire validé, le port du masque n’est plus obligatoire, même  en intérieur, mais reste recommandé. 
 L'animateur s'assure également des consignes suivantes : respect du sens de circulation, désinfection ou lavage des
mains à l’entrée et aération de la pièce où se déroule l'activité régulièrement.

Après un exercice 2020 - 2021 très perturbé par contraintes sanitaires, les associations du village abordent la rentrée avec
un programme très actif.
Les protocoles sanitaires anti-Covid ont évolué. Chaque animateur est chargé d'en faire respecter l’application.

Vous trouverez ci-dessous, les éléments d'informations qui nous sont parvenus des associations du village :

JUDO au gymnase : Depuis plus de 40 ans, le Judo Club Villers-Bocage fait découvrir le judo et ses
disciplines associées (Taïso : renforcement musculaire et préparation physique) aux enfants, aux adolescents
et aux adultes (de 4 ans jusqu’à 70 ans et plus) de Villers-Bocage ainsi qu’à ceux des communes voisines (au
total plus de 20 communes sont représentées !). 
Fort de près de 200 licenciés depuis ces dernières années, le club initie les judokas à différentes disciplines
mais aussi aux exigences du code moral dont les valeurs : un sens du travail bien fait, le respect de l’autre et
la discipline. sont plus que jamais importantes et ce, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La
représentation féminine est importante au club. Véritable école de vie, le judo apporte beaucoup de plaisir.
Les professeurs : L’apprentissage des différentes disciplines est réalisé sous la responsabilité de M.M.
Guillaume Dercourt, Nico Kanning (sparring-partner de Teddy Riner) et Benoit Louette, professeurs brevetés
et diplômés d’état pour une pratique adaptée aux besoins de chacun.

Contact : 06 13 78 65 70   

Le FPT accueille de nombreuses activités, pour les petits comme pour les grands : 

Avec le concours de la Mairie, Sandrine Bretonnière propose au gymnase : aux plus petits, Baby Gym  
(2 ans et demi / 7 ans) le Mercredi de 13h à 13h45,  Gym enfant  (8 /12 ans) le Mercredi de 13h45 à 14h30,
Baby Basket Ball (4 / 7 ans) le Lundi de 17h à 18h et Basket Ball ( 8 / 12 ans) le Jeudi de 17h à 18h30.     

Contact Sandrine BRETONNIERE : 06 76 26 13 64 ou sandrine.bretonniere@villersbocage.fr
Et, Gym adultes le Mardi de 19h15 à 20h15  et le Vendredi de 10h15 à 11h15.

FOYER POUR TOUS 

Danse Moderne : les mercredis après midi, de  16h - 17h pour les enfants à partir de 6 ans et 17h - 18h pour les
enfants de 4 ans à 5 ans. Au FPT à partir du 8 septembre.

Contact Leïla YAHYAOUI : 06 21 67 32 41 ou yah.leila@gmail.com 
Jeux de plateaux, jeux de figurines (Warhammer), jeux de "deck" (Magic,
Dominion,...) : le 3ème samedi du mois de 20h15 à 23h30 et le 3ème Dimanche du
mois de 14h à 18h. Tous publics : initiation à joueurs confirmés. 

Contact François LEFEBVRE : 07 86 92 16 95 ou ffl.un@infonie.fr 

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 : Atelier Travaux photos pour initiés 
Mardi de 10 h à 12 h : Cours informatique initiés
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 : Cours d’informatique débutants novices
Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier tablette et Smartphone
Mardi de 14 h 30 à 16 h 30 : Cours d’informatique débutant 2ème année
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 Cours d’informatique débutants novices

Cours d'informatique : à partir du Mardi 5 octobre la section informatique du Foyer
pour Tous va commencer ses cours et ateliers au FPT.

Contact Jean-Pierre SEGARD : 03 22 93 72 94 ou jean-pierre.segard@wanadoo.fr   

Club Photo : le Jeudi, de 20h30 - 23h. Au FPT
formation à la prise de vue manipulation et
réglage de reflex, règle de composition Sorties
photo

Contact Daniel BOUTHORS: 03 22 93 72 38
ou dbouthors@wanadoo.fr 

Peinture sur soie : le Lundi de 14h à 18h. 
Contact Yolande KLIMENKO: 03 22 93 30 56 
ou  Michel.klimenko@orange.fr 

Club WHISKY : 5 dégustations par an, en soirée
les prochaines: 14/10 et 25/11

Contact Jean-Pierre SEGARD : 03 22 93 72 94 ou
jean-pierre.segard@wanadoo.fr

Tir à l'arc : au FPT le Jeudi de 14h30  à  17h 
et le Dimanche de 9h30 à 12h.                           
 Contact Bernard LACORDE : 06 03 95 14 78
bernard.lacorde@orange.fr

Promesses  de couleurs, dessin et peinture :
le Vendredi de 14h à 17h. 
Contact Martine BOUTHORS: 03 22 93 72 38 
ou  martinebouthors@wanadoo.fr

Venez essayer le YOGA, à la salle des fêtes, le mardi de
18h45 à 20h00 pour les adultes.
Et, pour les enfants à partir de 4 ans, 
c’est le mardi de 17h30 à 18h30.
contactez Carine au  06 34 45 46 32
ou : carinebullesdeyoga@gmail.com

Nouveau au FPT : Envie d’un
corps et d’un mental ZEN pour
cette nouvelle année ? 

VB-capsules : 5 rencontres par an pour les
placomusophiles. 25/9 au FPT et 10/10 àla SdF

Contact Brigitte DUPONT : 06 72 16 01 28 
ou sesaem@live.fr

une nouvelle association œnologie a été créée  à Villers Bocage : BocageOeno 
elle se réunira 4 fois par an afin de déguster et apprécier des vins de différentes régions de l'hexagone et de l'étranger.

Pour tout renseignement contacter Jean Jacques LONGUENT au 03 22 93 68 80



La rentrée est là, profitez-en pour découvrir les romans de la rentrée littéraire à la médiathèque, et rencontrer
Mylène Fortin, arrivée à la médiathèque le 1er Septembre en renfort pour les accueils public du Mercredi et du
Samedi.
Par ailleurs, notez sur vos agendas le samedi 2 octobre à 19h, Emilie Gévart, habitante de Villers-Bocage, mais
aussi écrivaine, comédienne et metteure en scène, interprètera « Temps de parole » un monologue qui explore
l’instant de la rencontre et la question du dire devant un public. Ce spectacle est destiné aux adultes, pensez à
réserver.

En raison des contraintes sanitaires strictes liées à
l’organisation d’une réderie et au regard du faible nombre
d’inscriptions, le Comité Des Fêtes de Villers-Bocage a
décidé de reporter une nouvelle fois cet évènement et en
est profondément désolé. Ce n’est que partie remise, nous
nous retrouverons le 8 mai pour cette grande manifestation

Recommandation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

La Ligue pour la Protection des Oiseaux recommande de s’abstenir de tailler les haies et
d’élaguer les arbres entre le 15 mars et le 31 juillet car cela pourrait fortement déranger
nos amis les oiseaux. En effet, plusieurs espèces construisent, à cette saison, leur nid
dans les haies et les arbustes. Tailler ces sujets reviendrait donc à détruire leur habitat
naturel et à déranger les oisillons qui viennent tout juste de naître. (L’envol des derniers
oisillons a lieu fin juillet).

A la Médiathèque

Feu de déchets : Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit. 
Celui-ci est punissable d’une contravention allant jusqu’à 450 € (art.131-13 du Code pénal).
Un particulier, une entreprise, une collectivité n'ont pas le droit de brûler leurs déchets verts à l’air libre.
Les déchets dits “verts” produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus de taille de haies et
arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures …
Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie sauf les tontes de pelouse qui peuvent rester étendues sur votre
gazon ou servir de paillis par exemple.
Vous pouvez aussi ajouter les tontes en couche alternée dans votre compost individuel avec les épluchures.

Les choristes de la chorale BOCAGE EN CHŒUR de Villers Bocage se retrouveront chaque
Mercredi soir (hors vacances scolaires) à la mairie et à l’avenir à la maison d’Aulne pour les
répétitions de 20h15 à 22h30 dès le 8 Septembre.
Si le cœur vous en dit, si vous aimez et avez envie de chanter, alors venez nous rejoindre pour
partager de joyeux moments de convivialité. Toutes et tous seront les bienvenus, aucune
connaissance particulière en musique ou solfège n’est requise. 
Notre répertoire va du classique au renaissance en passant par les chants du monde et le gospel.
L’adhésion annuelle est de 27€.

Pour tous renseignements, merci de contacter Patrick SEGARD au
06.82.92.78.90 ou par mail patrick.segard@mailo.com ou Jean-Jacques
LONGUENT au 06.82.59.72.03 ou par mail jean-jacques.longuent@orange.fr

DIABLOKOR : Les cours de danse reprendront début Octobre. 
Groupe 1 ( CP-CE1-CE2) : le Mercredi 15h-16h ou le Samedi 9h45-10h45 (sous réserve du nombre de participants)
Groupe 2 ( CM1-CM2-6ème ) : le Samedi 10h45-11h45 et Groupe 3 (5ème-4ème-3ème-lycée) le Samedi 11h45-12h45
Et, nouveau pour les adultes : Renforcement musculaire le Lundi 19h-20h et Step le Lundi 20h-21h        
Les inscriptions se feront pendant les heures de cours. N’hésitez pas à venir découvrir nos activités, l’association 
vous offre 2 séances gratuites.                                                                         Renseignements au 06-24-39-98-43
Hatha -Yoga du Club des Ainés
Les cours de Hatha -Yoga reprennent à partir du mercredi 8 Septembre à 10 h à la salle des fêtes
de Villers- Bocage, en attendant l'ouverture prochaine de la Maison d'Aulne.   
                                          Renseignements auprès de Marie Jeanne Carpentier au 07 70 48 39 27

Le comité des fêtes vous informe

Assemblée générale le 25 Octobre
Soirée Beaujolais le 20 novembre.
Marché de Noël le 5 décembre.
Passage du Père-Noël le 18 décembre (Le
formulaire d’inscription de vos enfants vous sera
donné via un prochain bulletin)

Quelques dates à retenir : 

NOUVEAU - THEATRE A VILLERS :
Le conservatoire de la communauté de commune assure désormais un enseignement de
théâtre sur la commune.
RENSEIGNEMENTS AU 03.22.93.40.80 ou  CONSERVATOIRE@CCTNP.FR

mailto:patrick.segard@mailo.com
mailto:jean-jacques.longuent@orange.fr
mailto:jean-jacques.longuent@orange.fr


Alerte Frelons

C'est la rentrée aussi pour les frelons. La présence de nids de frelons a été plusieurs fois signalée sur la
commune depuis début septembre.

Un nid de frelons est souvent installé contre un mur ou suspendu. Le nid de frelons
se distingue par sa forme de goutte et des ouvertures sont visibles.
Généralement, vous entendez les frelons aller et venir dans le nid et vous pouvez
aussi constater de vos propres yeux s’il s’agit d’un nid de frelons. Les nids de frelons
européens sont plus gros et possèdent une grande ouverture sur le dessous.
Lorsque vous vous retrouvez par hasard près d’un nid de frelons, la procédure est
très simple : n'y touchez pas ! 
Restez à plus de 5m de l'emplacement du nid de frelon et faites de même pour vos
animaux domestiques (chat, chien, etc...). En effet, la piqûre du frelon est
dangereuse pour les humains comme pour les animaux.
Signalez ensuite le nid à la mairie et contactez un professionnel. Seul ce dernier
sera en capacité de retirer et détruire le nid de frelons en toute sécurité.
La présence d’un nid de frelons dans votre jardin ou maison doit obligatoirement être
déclarée au niveau de la mairie, surtout s’il s’agit d’un nid de frelons asiatiques.
Si le nid de frelon est sur la voie publique ou proche d'un équipement recevant du
public (école), les pompiers interviendront. 
Sur un terrain privé, seul un professionnel privé peut intervenir. La Mairie pourra
vous indiquer les adresses des professionnels intervenant sur notre secteur.

si la piqûre est isolée, on ôte le dard et on utilise une pompe à venin (disponible en
pharmacie et parapharmacie) ;
dans le cas de piqûres multiples avec gonflement, notamment au niveau de la gorge,
le mieux est de s'adresser le plus rapidement possible aux services de secours :
pompiers (18), Samu (15) ou urgences médicales (112).

En cas de piqûre, il existe deux cas de figure :

Travaux dans la commune 

De nombreux travaux dans la commune ont été réalisés cet été. A noter, en
particulier, la poursuite de la déconnection des eaux pluviales. L'accès au
collège a été libéré juste à temps pour la rentrée. 
L'arbre mort situé au coin du bois, en face du 14 rue du 14 juillet a été
éliminé. La place libérée n'étant plus utilisée par les travaux de la COLAS,
elle a été gravillonnée et fournit désormais un parking qui facilite la vie des
parents venant déposer ou chercher leurs enfants à l'école Sainte Thérèse.

Les 150 buses d'égouts de la commune ont été curées.
Plus de 15 m3 de dépôts accumulés ont été enlevés. Il
a fallu appliquer jusqu'à 5 bars de pression dans
certaines canalisations pour arriver à les débarrasser
des bouchons qui s'y étaient formés. Nous serons donc
plus tranquilles au prochain gros orage ! 

La mare brille au soleil d'une belle couleur émeraude et des hérons ont été vus y pêcher.
Hélas, il ne s'agit pas de bonnes nouvelles. Les hérons ne pêchent que là où ils ont pied.
Tout comme dans notre réseau d'égouts, des dépôts se sont accumulés dans la mare et
celle-ci a perdu considérablement en profondeur. Elle respire donc mal et voit le
développement  d'algues indésirables qui l'empoisonnent. 
Il est donc nécessaire d'envisager très prochainement de la curer.

Les travaux sur la RN25 au niveau de la rocade vont rendre difficile l'accès à Amiens
Nord de fin septembre à décembre.
Il est recommandé de passer par Rainneville ou par la route de Flesselles, via Flesselles
ou via Bertangles


