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Vie communale

Les voeux du maire

‘‘

Villersoises, Villersois, chers amis,
Notre traditionnelle cérémonie des vœux
revêt un caractère particulier cette année car
c’est la dernière de ce mandat et la dernière
pour moi en tant qu’élu.
Vous n’êtes pas sans ignorer que nous
sommes dans une période pré-électorale
plus ou moins compliquée et de ce fait
volontairement je ne ferai pas aujourd’hui le
bilan de mon mandat.
Cependant, pour clore ce mandat, j’ai
demandé la réalisation d’un audit de la
commune.
Il est en phase de finalisation car il faut avoir
les derniers chiffres de 2019 pour que cet
audit soit le reflet de ces six dernières
années.
Lorsque je serai en possession des
conclusions de ce rapport je ne manquerai
pas de vous les communiquer afin de rester
fidèle à ma volonté de parfaite transparence
vis-à-vis de tous les Villersois.
Depuis plusieurs mois, très fréquemment les
personnes que je rencontre me disent très
gentiment : «
Alors monsieur le Maire
bientôt la vraie retraite ! »
Récemment une personne a ajouté : « A la
fin de votre mandat, avez-vous des regrets
Monsieur le Maire quant à des choses que
vous n’auriez pas faites ? »

Ne m’attendant pas à cette question je suis
resté dans le flou en lui disant qu’à priori non
car nous avions essayé de faire le mieux
possible compte tenu de la conjoncture
financière difficile pour toutes les communes
voulue par l’état et à laquelle Villers n’a pas
échappé.
Une fois seul, quelques minutes plus tard,
j’ai repensé à cette question.
Bien évidemment j’ai des regrets et qui n’en
aurait pas, quand le budget que vous avez à
gérer pour votre commune se voit amputé,
l’année dernière, d’un million d’euros par
rapport à ce qu’il était au mandat précédent.
Cela vous contraint forcement dans vos
projets !
Entendons-nous bien, cette baisse de budget
a affecté tout ce mandat et pas seulement
l’année dernière.
Elle s’est révélée un peu plus forte d’année
en année pour arriver à 1 million d’euros de
moins l’année passée par rapport aux
dernières années du précédent mandat.
Au total les diminutions des dotations de
l’état et les hausses de ses prélèvements ont
fait perdre, au minimum, 3 millions d’euros à
Villers sur les six années de ce mandat !
Cela dit et c’est très important de bien l’avoir
en tête, nous ne sommes pourtant pas restés
sans rien faire mais …
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Les voeux du maire
Tout ce que nous n’avons pas pu réalisé sur
ce mandat sera fait dans l’avenir, j’en suis
certain, plus ou moins rapidement selon les
possibilités financières.
L’audit en cours de réalisation attestera de
façon irréfutable, de la situation financière de
notre commune, et si comme je l’espère
celle-ci s’avérera bonne,
alors je serais
heureux et j’aurais réussi mon mandat en
prenant les mesures nécessaires pour
permettre à Villers de bien traverser cette
période à haut risque.
Comme vous le savez, après avoir eu
l’honneur de faire partie du conseil municipal
pendant 31 ans, j’ai décidé qu’il était temps
de laisser la place à d’autres personnes qui
apporteront un autre regard pour notre
commune.
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‘‘

Aujourd’hui, s’il n’y avait pas eu ces
restrictions budgétaires nous aurions pu
fêter la fin de la restauration de notre Tennis
Club (actuellement il reste à refaire les trois
terrains en durs et le club house), nous
aurions pu nous réjouir de la restauration
totale du club de voile qui est actuellement
en cours, de même la rénovation du bassin
de natation n’aurait pas eu à attendre le
printemps prochain.
J’aurais également aimé voir la rénovation de
beaucoup plus de trottoirs que nous n’avons
pu en faire et je vais m’arrêter là dans
l’énumération de ce qui aurait put être fait
car cela ne sert à rien de vivre avec des si.

Je veux profiter de ce moment privilégié pour
adresser des remerciements.
Remerciements à Monsieur PERDRISOT, car
je ne serai pas devant vous ce midi si, il y a
31 ans, il n’était pas venu me solliciter pour
entrer au conseil municipal.
Remerciements à Monsieur Gérard VAUCLIN
qui m’a fait l’honneur de m’accorder sa
confiance en me demandant d’être son
premier adjoint pendant ses trois mandats
de Maire et en me proposant de présenter
ma candidature à vos suffrages pour lui
succéder.
J’adresse également mes remerciements au
directeur général des services, Monsieur
TAJAN, à la directrice générale adjointe ,
Madame APPRIOU et au directeur des
services techniques, Monsieur HAMELIN pour
leur compétence, leur sérieux, leur
réactivité.
Remerciements également à tous les
services de la commune, services administratifs, techniques, école, restauration
scolaire, social, informatique et police
municipale.
Travailler avec toutes et tous est un réel
plaisir au quotidien.
Le conseil municipal et l’ensemble des
services de la commune formons une seule
et même équipe au service de tous les
villersois, qu’ils soient résidents principaux,
résidents secondaires ou simplement de
passage, et j’en suis très fier.
J’ai toujours mesurer avec humilité,
l’honneur, le privilège et la responsabilité qui
découlaient de la confiance que vous m’avez
accordé en me plaçant à la tête de notre
commune pendant ce mandat.
Merci à vous toutes et à vous tous pour cela.
Revenons au motif premier de notre
cérémonie aujourd’hui et avant de partager
notre traditionnel verre de l’amitié, je vous
adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour vous et vos
familles pour cette nouvelle année.
Merci de votre attention.

ACTUALITÉS

Quel avenir pour notre bureau de Poste ?

Réponse du Maire, Jean Paul Durand :

‘‘

Suite aux multiples fermetures de notre
bureau de poste j’ai rencontré, à ma
demande, le responsable local des bureaux
de Poste, Monsieur ROUSSEL, au début du
mois de juillet dernier, mais cette rencontre
ne s’est suivie d’aucune amélioration hélas.
Bien
au
contraire,
les
fermetures
intempestives se sont multipliées pendant
toute la saison estivale !
J’ai donc demandé et obtenu une rencontre
avec le Directeur Régional de la Poste,
Monsieur LETOURNEUR.
Il est venu à Villers sur mer au mois de
novembre dernier avec son adjoint en charge
des bureaux de Poste.
A l’issue de notre discussion, j’ai obtenu un
arrêt des fermetures jusqu’à la saison
prochaine.

Ce retour à la normale a été possible grâce à
une réorganisation interne de la Poste et à un
engagement de la commune quant à l’étude
et à la mise en place d’une mutualisation de
services entre nos deux structures.
L’élaboration de cette mutualisation sera un
dossier que la future équipe municipale, que
vous élirez en mars prochain, aura à traiter
en priorité.
Depuis cette réunion avec le Directeur
Régional, la Poste a tenu ses engagements en
maintenant le bureau de Poste de Villers
ouvert aux jours et horaires habituels.
A la future municipalité de faire de même en
honorant les engagements que j’ai pris, afin
de mettre en place cette mutualisation qui
sera la seule possibilité de maintenir notre
bureau de poste ouvert comme nous le
souhaitons tous.

‘‘

Quel avenir pour notre bureau de Poste ?
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LES CÉRÉMONIES

1er Novembre
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

La cérémonie du souvenir, au cimetière, est le
devoir de mémoire de la Toussaint.
Une cérémonie qui a commencé par un dépôt
de gerbe devant le monument aux morts,
dans la partie basse du cimetière, suivie d’un
moment de recueillement devant plusieurs
tombes.
« L’association du Souvenir Français, créée
en 1887 par les Alsaciens, est parmi les plus
anciennes associations de France. Elle a une
triple mission :
n Conserver le souvenir de tous ceux qui sont
morts pour la France,
n Eriger et entretenir les monuments dédiés
à leur mémoire y compris les tombes des
cimetières,
n Transmettre le flambeau du souvenir aux
générations suivantes.
Le souvenir Français participe à toutes nos
cérémonies de commémoration, mais la plus
importante pour elle est celle du 1er novembre » annonce Jean-Paul Durand, maire de
Villers, dans son discours.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
UN DÉFILÉ ET UN DÉPÔT DE GERBES

La foule était venue en nombre, pour
assister à cette commémoration,
malgré les éléments déchainés de la
météo, forte pluie et vent violent.
Un défilé en musique avec les portedrapeaux des associations d'anciens
combattants, les pompiers et la
SNSM, le maire et le conseil
municipal, la gendarmerie, les
représentants d'associations... suivis
des véhicules des Amis du mont
Canisy.
Le défilé s'est ensuite rendu au
monument aux morts où le dépôt de
gerbe a précédé
la minute de
silence.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, a
ensuite lu le message de Geneviève
Darrieussecq,
secrétaire
d’Etat
auprès de la ministre des Armées.
«Un an après la fin des combats de
la Grande Guerre, le 11 novembre
1919 fut le premier de la paix
retrouvée»
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Agence Régiona
ale de Santé de Normandie :
une campagne de prévention
p
pourr lutterr contre lles
risques d’intoxicattions au monoxyde de carbon
ne

Chaque année en France, les in
ntoxications par le monoxyde de carbone touchent
environ 1 000 foyers et plus de 3 000 personnes, représentant ainsi la première cause
de décès parr intoxication acciden
ntelle dans l’habitat avec une trentaine de décès. En
2018, en N
Normandie, 37 foyers d’iintoxication ont été signalés à l’Agence Régionale de
Santé et au Centre Antipoison
n et de Toxicovigilance. Parmi ces signalements,
de de carbone a été confirmée pour 70 personnes,
l’intoxication avérée au monoxyd
l’habitat
dont 57 dans
d
l habitat, principale
ement pendant la période de chauffe
fe : de janvier à
mars et d’octobre à décembre. Af
Afin de renforcerr la lutte contre ces intoxications,
l’ARS Normandie lance une camp
pagne de communication.

L’Agence Régionale de Santé et les Services
Départementaux Incendie et Secours rappellent les
principaux gestes de prévention pour éviter les
intoxications.
Avant l’hiver
Faire intervenir un professionnel qualifié (plombierchauffagiste) pour contrôler et entretenir les
installations et appareils à combustion de chauffage
(chaudières) et de production d’eau chaude (chauffeeaux) ;
n Faire ramoner et vérifier l’étanchéité les conduits
d’évacuation des gaz brulés et des fumées (poêles,
cheminées à foyer ouvert ou inserts) par un
professionnel (entreprise de ramonage).
Tout au long de l’année
n Aérer quotidiennement les pièces de vie du logement
(salon, salle de séjour, chambres) même lorsqu’il fait
froid (a minima, 10 minutes chaque jours) et ne jamais
obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération)
assurant la ventilation naturelle et généralement
présentes dans les pièces d’eau (cuisine, salle de bains,
toilettes) ;
n Les chauffages d’appoint, même munis de dispositifs
de sécurité, ne doivent pas être utilisés en continu. Les
consignes d’utilisation fournies par le fabriquant doivent
être respectées. L’appareil doit être situé dans une pièce
correctement ventilée ;
n Les groupes électrogènes ne doivent jamais être
placés dans un lieu fermé (logement, cave, garage,
grenier…), mais à l’extérieur des bâtiments et éloignés
des prises d’air.
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Dans les lieux de manifestation
ou de rassemblement
n Les responsables de ces établissements ou les
organisateurs doivent s’assurer du bon état de
fonctionnement des installations de chauffage, appareils
et accessoires à combustible gazeux et conserver à jour
le livret d’entretien. Ces équipements ne doivent
fonctionner qu’en période d’occupation des lieux.
Un gaz incolore, inodore, toxique et mortel
Le monoxyde de carbone est un gaz indétectable par nos
sens car il est inodore, incolore et non irritant.
Les principales sources d’intoxication identifiées sont des
chaudières au gaz ou au fioul, auxquelles s’ajoutent des
facteurs favorisants tels qu’une mauvaise ventilation
naturelle (entrées et sorties d’air absentes, bouchées ou
obstruées), un défaut de l’appareil, un mauvais
entretien de l’installation notamment des conduits
d’évacuation des gaz brulés et des fumées.
Dans certains cas, des intoxications ont été observées
du fait d’une utilisation en intérieur d’appareils ou de
matériels destinés à un usage à l’air libre tels que
barbecue, braséro, groupe électrogène ou moteur, …
Les premiers signes d’intoxication au monoxyde
de carbone
L’apparition des maux de tête, nausées, malaises ou
vomissements sont les premiers signes évocateurs d’une
intoxication. Il faut alors aérer immédiatement le
logement, arrêter si possible les appareils à combustion,
évacuer au plus vite les locaux et appeler les secours (18
ou 112).

POMPIERS
Sainte-Barbe,
un nouveau découpage au centre de secours
La cérémonie de la Sainte-Barbe, qui a eu lieu en décembre dernier au
centre de secours de Villers, est l'occasion de mettre à l'honneur et de
remercier pour leur engagement les pompiers volontaires, un moment de
partage et de fraternité.
Après les dépôts de gerbe à l’extérieur, place aux discours.
C’est avec émotion que le capitaine Stéphane Tribhou, chef du centre de
secours de Villers, a annoncé le nouveaux découpage du SDIS «Le 23
octobre dernier, le service départemental d’incendie et de secours du
Calvados a choisi de mettre en place les secours au carré kilométrique.
Cette décision nous fait perdre la partie du centre-ville de Blonville au
profit du centre de secours voisin»
Remise de diplôme et grade.
Franck Marletti a reçu le diplôme de chef d’agrès 1 équipe.
Romane Augagneur a reçu le grade de Caporal au 1er novembre 2019.

Les chiffres de l’année 2019

Franck Marletti a reçu le diplôme
de chef d’agrès 1 équipe.

600 interventions
61 opérations diverses
45 incendies départ de feu
49 accident voie publique
445 secours à la personne

67 713
Romane Augagneur reçoit le
grade de Caporal

C’est le nombre d’heures effectuées sur leur
temps libre par les 32 sapeurs pompiers du
centre de secours de Villers
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Jeannine
Dheur
a soufflé ses 100 bougies !
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Jeannine Dheur a fêté ses 100 ans fin octobre
dernier, entourée de sa famille, et de Jean-Paul
Durand, maire de Villers, accompagné de ses
adjoints.
Jeannine Dheur est née le 20 octobre 1919, à Liège,
en Belgique "J'ai conservé ma nationalité Belge, mais
tout le restant de ma famille est française !" confie la
centenaire.
Jeannine s'est mariée à l'âge de 18 ans avec Marcel
Dheur. De cette union sont nés trois enfants, quatre
petits-enfants, huit arrière petits enfants, et huit
arrière-arrière petits enfants. Une famille qui s'étend
sur cinq générations !
Des souvenirs...
Jeannine Dheur a travaillé dans la métallurgie, puis
dans la papeterie "Mon mari était mineur, la vie était
dure à cette époque, nous étions pauvres. Tout a été
beaucoup mieux lorsque les enfants sont devenus
adultes" confie t-elle.
"Mes parents étaient invalides, ma mère a été
blessée à la poitrine et mon père a été amputé d'une
jambe pendant la guerre de 14"
Jeannine Dheur est arrivée à Villers en 2005, lorsque
sa fille Danielle, avec qui elle loge, a fait construire
une maison. A son arrivée à Villers, ses premiers
ressentis étaient " Ca y est ! on est dans un vrai
village, avec une église, une boulangerie..." car
Jeannine aime les gâteaux !
"Est-ce le pays qui m'a adopté, ou moi ?"
Les secrets de sa longévité
"J'ai toujours travaillé !" annonce Jeannine Dheur. En
vrac, elle aime faire la cuisine, le n°5 de chez Chanel,
fais encore son repassage et surtout les mots croisés
"ça fait travailler les neurones !" Elle aime les coquelicots, comme en témoignent ses vêtements, la
nappe, les tableaux sur les murs et la couleur rouge
"Je ne comprends pas qu’on puisse s’habiller en
noir".

Le Relais d’Assistantes
Maternelles
Qu’est-ce que c’est ?
A quoi ça sert ?

?

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un
lieu « ressource » pour les parents qui emploient
une assistante maternelle. ”Le relais a pour objectif
d’aider les parents, les assistantes maternelles et
les gardes d’enfants à domicile du territoire de la
Côte Fleurie, à se rencontrer, se connaître, afin
d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants à
domicile. C’est un lieu d’écoute, d’information,
d’échanges animés par une professionnelle de la
petite enfance. ” explique Elodie Nédelec,
professionnelle de la petite enfance.
Les ateliers d’éveil
“C’est aussi un service proposant des ateliers
d’éveil qui permet aux enfants de se socialiser, de
participer à des activités avec d’autres enfants et
aux assistantes maternelles, de rencontrer et
d’échanger avec d’autres professionnels tout en
accompagnant l’enfant lors des activités.”
Le RAM propose aux enfants :
n De jouer dans un espace de jeux où ils pourront
évoluer à leur rythme et rencontrer d’autres
enfants et adultes. Les ateliers d’éveil sont
proposés en délocalisation afin d’être au plus près
de la population
n De développer leur créativité et leur imagination
par le biais d’activités
n De participer aux sorties et spectacles adaptés à
leur âge.
“Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux enfants
de moins de 6 ans accompagnés de leurs gardes à
domicile travaillant sur l’intercommunalité ou de
leur assistante maternelle résidant sur l’intercommunalité.”
Le Ram de Tourgéville couvre tout le secteur de la
communauté de communes. Il propose des
permanences et des ateliers d’éveil (Pour Villers, au
Villare). Sur le territoire, 86 assistantes maternelles
en activité sont recensées par le réseau.
RAM Côte Fleurie
34 rue de l’église 14800 TOURGEVILLE
09 72 19 02 03 / 07 84 21 17 34
ram.cotefleurie@fede14.admr.org
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Solutions de téléassistance
N°1 en France
Présence Verte propose les solutions
les mieux adaptées pour maintenir votre autonomie,
chez vous ou en dehors de votre domicile, en toute sécurité

Simplicité
Avec la Téléassistance de présence Verte vous êtes relié 24h/24 et 7 jours/7 à notre centrale d’écoute en cas de chute, de malaise ou de sentiment d’insécurité. Un simple appel sur votre
déclencheur et vous êtes alors mis en relation avec un opérateur de la centrale d’écoute, qui identifie rapidement vos besoins afin de vous apporter la réponse la mieux adaptée : intervention de
la famille, d’un voisin, du médecin, d’une psychologue ou des pompiers si cela est nécessaire.

Votre mairie se mobilise !
Grâce à la convention de partenariat signée entre Présence Verte et
votre mairie ou CCAS, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels :

Les frais d’installation sont OFFERTS
Tarifs : 24,90 €/mois de location mensuelle soit 12,45 €
après déduction fiscale ou crédit d’impôt, maintenance et dépannages gratuits.
Sans aucun engagement résiliation possible à tout moment
Des aides financières sont possibles :
n Conseil départemental (ADPA), Génération Mouvements, Mutualia, Malakoff Médérick, Familles
Rurales, ONAC, FNAROPA, DEKSIT, CARSAT, MSA, RSI, CNRACL, SNCF, RATP, AGRICA, caisses de
retraite...
n Déduction fiscale de 50% pour les personnes imposables sur le revenu
n Crédit d’impôt de 50% pour toutes les personnes non-imposables sur le revenu.

Pour en savoir plus, vous pouvez appeler votre mairie
ou un conseiller Présence Verte au 02 33 06 42 57.

Le système Mairie Pop’in
dans votre commune !
Vous souhaitez recevoir des informations
importantes de votre mairie, en temps réel par
SMS ? Comme par exemple :
n Avis de tempête
n Incident sécurité civile
n Problème de transport scolaire
n Les grands accidents...

Un serv
ice
gratuit
pour tou
s!

Soyez rassuré, vous ne recevrez aucune publicité et
votre numéro de téléphone ne sera transmis à aucun
autre opérateur ou prestataire de service

Pour adhérer à Mairie Pop’In :
n Soit adresser les renseignements suivants, et les envoyer, par e-mail à : villerssurmer@mairiepopin.fr
Nom, prénom :
adresse :
Numéro de téléphone mobile :
E-mail :
c Oui, je souhaite recevoir les informations par SMS
n Soit directement sur le site mairiepopin.fr
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Villers
en habits de fêtes
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LES

AMAS, CCAS
UN TRÈS BEAU REPAS
Le repas dansant de noël, organisé
par l'Association Municipale d'Aide
Sociale et le Centre Communal
d'Aide Social, la municipalité, et
animé par Régis Suez, a réuni 137
personnes âgées de 60 ans et plus, à
la salle panoramique du casino de
Villers, mercredi 11 décembre.
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N ËLS
528 COLIS DE NOËL
DISTRIBUES AUX ANCIENS

Vé Maine
La salle à manger de la résidence Vé
Maine avait un air de fête fin
décembre. Un sapin de Noël bien
décoré et une grande table dressée
attendaient les convives.
Jean-Paul Durand, maire, accompagné de ses conseillers, a participé à
cette fête où petits fours et gâteaux
ont réjoui les invités.
Des sacs gourmands ont été offerts
pour le plus grand plaisir de tous.
«Nous distribuons des colis de Noël
qui contiennent, notamment : foie
gras, pain d’épices, canard à
l’orange, vin blanc et vin rouge,
biscuits, chocolat, fruits....» énumère
Monique Bécel.
Les mêmes colis sont remis à
domicile, à 140 couples villersois et à
388 personnes individuelles à partir
de 70 ans et inscrits sur la liste
électorale.
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A L’école

Les maternelles et
les primaires ont
chanté pour le
père Nöel !
16
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La semaine

du goût

A l’occasion de la semaine du
goût, l’Amicale des parents
d’élèves de l’école a organisé
des
ateliers
pour
les
maternelles et les primaires.
Les “Leçons de Goût” se déroulent dans
les écoles maternelles et primaires
pendant la Semaine du Goût, du 7 au 13
octobre, dans toute la France. Des
professionnels de la terre à l’assiette
(artisans, chefs, producteurs, éleveurs…)
se rendent dans les classes pour
transmettre leurs connaissances liées au
goût et sensibiliser les enfants à la bonne
alimentation.
A l’école Victor Duprez, à Villers, c’est
Carine Merlin,une maman, qui a animé
les ateliers "journée du goût".
Les ateliers se sont articulés autour de
trois thèmes :
n L'EAU
Les enfants ont goûté différentes eaux
(plates, gazeuses, parfumées...) dont
l'origine leur a été expliquée.
n LE PAIN
A partir du grain de blé et à travers toute
sa transformation jusqu'à devenir de la
farine de différentes sortes auxquelles les
enfants ont pu goûter, puis les étapes de
la fabrication du pain.
n LES FAMILLES D'ALIMENTS
Cela a été la partie théorique de ces
journées, avec la classification des
aliments en 7 familles, des conseils sur
l'importance du petit-déjeuner, l'importance de manger des produits de
saison... En bref, comment et pourquoi il
est possible et important de bien se
nourrir.
Ont participé également à cet atelier,
Aurélie, Séverine, Christophe le papa
boulanger, Anne-Sophie et Ericka, qui ont
entouré Carine et ont ravi les grands
comme les petits pendant ces deux
journées d'intervention.
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Erasmus,
les CM2 en Bulgarie
Les 29 élèves de la classe de Véronique
Lecomte sont partis cinq jours en Bulgarie,
début novembre dernier. Ils étaient encadré
par l’enseignante et trois autres accompagnateurs « Ce voyage entre dans le cadre
du projet Erasmus +. C’est un échange
entre l’école de Varna, en Bulgarie, et celle
de Villers. Nous allons pouvoir comparer nos
deux cités balnéaires. C’est une bonne
expérience pour ces jeunes, dont certains
n’ont jamais pris l’avion. » précise l’institutrice qui est également la directrice de
l’école Victor Duprez.
Au programme de cette petite semaine, la
présentation de l’école Bulgare, art
plastique, vocabulaire sur le littoral
en
anglais, land art, danses folkloriques et
activités sportives sur la plage.
En 2021, ce sera au tour des élèves
Bulgares de venir à Villers.
Durant ce voyage, la classe de CM2 était
encadrée par Véronique Lecomte, Franck
Lebaillif
responsable
des
activités
périscolaires, Nicolas Colibert, chef de la
base nautique, et Eric Michel, l’intervenant
anglais de l’école «Car en Bulgarie, les
échanges verbaux se sont faits en anglais !»
précise la directrice.
«L’accueil des Bulgares a été exceptionnel et
très chaleureux. Une réussite sur l’ensemble
du séjour pour le projet Erasmus+ Pactes et
les expériences individuelles.» conclut
Véronique Lecomte.
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INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES

L’association blonvillaise l’Appart’ intervient à l’école
Victor Duprez de Villers
L’association blonvillaise "l’Appart" a
rendu visite à la classe de CM1-CM2 de
Caroline Raclot, en novembre dernier.
Le but ?
« C’est un projet collectif et engagé. Le
but est de sensibiliser le public sur les
inégalités hommes-femmes. Nous
utilisons des reportages, des cinés
débat et des actions solidaires avec des
adolescents qui se sont associés à nos
projets
»,
explique
Caroline
Ensergueix, présidente de cette
association, accompagnée de deux
adolescents, et de Aurélie HorvaisHalley, psychologue.
Au programme de cette rencontre, des
questions-débat : quel est le rôle d'une
femme, d'un homme ? qui doit faire le
ménage ? Est-ce qu'une fille peut faire
du foot et un garçon de la danse
classique ?
Une sensibilisation aux réseaux sociaux
était également au programme.
Trois conseils primordiaux étaient
donnés : ne raconte pas ta vie,
n'accepte pas des personnes que tu ne
connais pas, et ne crois pas tout ce que
tu vois et ne te fis pas aux apparences.

20

LES CM2 RENDENT VISITE AUX POMPIERS
Le centre de secours de Villers a
accueilli la classe de CM1/CM2 de
Caroline Raclot, mi novembre
dernier. "Le but de cette visite est de
faire connaître le métier de
pompiers" explique l'institutrice.
Deux ateliers ont été mis en place.
Le thème du premier atelier était
porté sur l'incendie, notamment la
prévention, avec une présentation
du matériel. Plusieurs élèves n'ont
pas hésité à essayer le casque et à
enfiler la veste de feu, un peu
grande, certes, mais ils avaient
quand même fière allure !
Le deuxième atelier concernait les
gestes qui sauvent, le numéro
d'appel des secours, les reflexes à
avoir en cas de malaise d'un
proche...
La rencontre élèves-pompiers s'est
terminée par un délicieux petit
goûter.
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Associations

C’est le nombre d’adhérents
à Villers Accueil !

VILLERS ACCUEIL

La rando du lundi

PROGRAMME

C’est une balade d’une dizaine de kilomètres où le rythme
est plus soutenu.
La rando du lundi connaît un vif succès, une trentaine de
personnes la fréquente régulièrement.
La randonnée est une activité en croissance constante, et
surtout bon marché ! Ludique aussi, la randonnée collective
ne manque pas d'atouts. Outre son côté convivial, cette
activité permet de maintenir une bonne santé générale, de
prévenir les risques cardio-vasculaires, mais aussi de lutter
contre l'isolement. C'est un bon moyen d'atténuer, voire
d'effacer le stress accumulé durant la semaine.
Toute personne peut se joindre aux randonnées "Pour
participer, il suffit d'une bonne paire de chaussures !"
précisent Marc et Gérard les organisateurs.
n Départ tous les lundis à 13h30, rendez-vous au parking à
côté de la bibliothèque de Villers.
Janvier
Lundi 6. tour de Villers et galette
Lundi 13. St Martin aux Chartrains 9 kms
Lundi 20. Gonneville sur mer 8 kms
Lundi 27. Cambremer 8 kms
Février
Lundi 3. Houlgate 9 kms
Lundi 17. St Etienne la Thilaye 9 kms
Lundi 24. Norolles 9 kms

Mars
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

2. Trouville 10 kms
9. Le Breuil en Auge 9 kms
16. Le Torquesnes 10 kms
23. St Hymer 8 kms
30. Glanville 9 kms

La balade du mardi
C’est une promenade
bucolique, d’environ 6 km. Elle a
démarré cette saison, et compte déjà une
quinzaine de
marcheurs !
«Nous prenons notre temps, pour discuter, faire des photos
ou cueillir des fleurs !» explique Dominique Vanpenne,
présidente de l’association Villers-Accueil.
n Le rendez-vous est tous les mardis, au parking de le
bibliothèque à 13h30 pour un départ à 13h45.

L’agenda de Villers-Accueil
n Fin Janvier et début février : repas au lycée professionnel Jooris de Dives sur Mer.
n Samedi 28 mars : à 14h, salle Bagot, diaporama sur le Liban commenté par Eliane
Senjean, suivi d’un goûter. Entrée gratuite.

SORTIE
n Les 14 et 15 mai : Saumurois et Cadre Noir, transport en car depuis Villers,
hébergement en hôtel *** pension complète. Prix : 299€. Inscriptions dès janvier 2020.

VOYAGE
n Séjour les Cinque Terre et l'ïle d'Elbe. Circuit du 27 septembre au 3 octobre 2020. Prix
de base : 1130€. Option Randonnée (3 jours) : 185€ ou excursion 1 journée en bateau
aux "Cinque Terre" : 89€. Chambre individuelle : 190€. Acompte : 395€ + assurance
annulation 53€.
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N o u ve a u té
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Daniel Mizrachi

Le café philo, un nouvel atelier de Villers Accueil
Le café philo, un nouvel atelier de Villers-Accueil, est dirigé par Daniel
Mizrachi. Il a lieu un vendredi sur 2, au Villare.
«Philosopher est a priori possible pour tout un chacun. Mais souvent la
matière paraît inabordable à cause de la complexité des propos de
quelques “grands philosophes”. Il ne faut pas baisser les bras. On est
en droit de comprendre notre monde, nos relations aux autres et notre
propre univers à l’aide de quelques critère simples.» confie Daniel
Mizrachi.
«Je propose une philosophie qui oublie (mais n’annule pas) les autres
philosophies. Pas de références multiples, de citations à tour de bras,
mais juste une jugeote bien appliquée.»
Divers thèmes y seront abordés : la nature, l'humain, le social, la
raison, la science...
Daniel Mizrachi a lui-même participé à de nombreux cafés philo en
région parisienne et à Trouville. Il est l’auteur de trois ouvrages :
" La philo, c’est trop compliqué ? Alors reprenons à zéro", "Les discours"
et "La religion"
Sa passion pour la philosophie est née dans ses années lycée, et
depuis, elle ne l'a pas quitté ! et a même pris de l'ampleur lorsque l'âge
de la retraite a sonné.
Daniel Mizrachi partage son temps entre Paris et Villers depuis 42 ans.
il fréquente les grands cafés philo parisiens du quartier latin, de la
Sorbonne «J'ai lu beaucoup d'ouvrages philosophiques dans les
transports en communs» ajoute t-il avec humour.
n Café philo, à 15h, un vendredi sur deux, au Villare.
Contact mail : dzmi@hotmail.fr
ou facebook : daniel.mizrachi.auteur

Le "Café littéraire" prépare son deuxième prix Premium
"Le café littéraire" est un
atelier proposé par Villers
Accueil, et dirigé par
Claudine Guiochon depuis
quatre ans. Comme son
nom l'indique, on y parle
littérature autour d'un
café et petits gâteaux ! "
Il
s’agit
d’échanges
autour d’un livre, avec
des
supports
divers,
vidéos,
interviews,
extraits de film, musiques.. à partir de thèmes variés" explique
Claudine Guiochon.
Le prix premium.
La première édition du prix Premium, en 2019, a remporté un grand
succès, cette opération est donc renouvelé en 2020 « Nous avons créé
un prix littéraire pour récompenser un premier roman de société, qui
traite des problèmes actuels ».
Le jury est composé des membres du café littéraire "Nous allons nous
réunir au mois de juin pour un premier retour à partir des grilles de
lecture, ce sera une première mise au point pour voir ce qui se dégage
de chaque livre". La délibération finale aura lieu en septembre pour une
remise du "Prix Premium" en octobre, avec la présence de l'auteur
vainqueur.
n Café littéraire, un jeudi sur deux, au Villare, de 14 h à 16 h. Adhésion
15 € pour l'année. Contact. 06 60 70 96 23.

N o u ve a u té

!

Une nouvelle session de
cours collectifs ouvre en
janvier 2020, au Villare.
Les
débutants
pourront
apprendre à se servir d'un
ordinateur,
envoyer
des
mails, internet, les différentes
applications du store, un peu
de bureautique, le nettoyage... et par la suite se
servir des réseaux sociaux,
skype, facebook... Un support
de cours est fourni dès l’inscription.
n Les cours sont ouverts à
tous les âges, tous les mardis
de 17h à 18h30, au Villare
pour les cours collectifs.
Tarif : 40 € par mois, cotisation annuelle à l'association
15
€.
Pour
les
cours
individuels MAC, PC, smartphone et tablettes, me
contacter.
n Contact. Michaël Kieffer
06 75 73 79 05

JUMELAGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 25 janvier à 18h30
salle Bagot
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L’AGENDA
de l’association
paléontologique
n Samedi 18 janvier, à 18h30
salle Bagot, exposé de Fabrice
Saunier «Les fossiles de
l’Aveyron : regard d’un amateur éclairé».
n Samedi 22 février, à 18h30
salle Bagot , exposé de JeanPierre Watté « Des poids à
pêche de la vallée de la Seine
au
lignite
kimméridgien
d'Angleterre ».
n Samedi 28 Mars, à 18h30
salle Bagot, exposé d’Alain
Devillers « Voyage géologique
à la Falaise des Vaches Noires
depuis la création du supercontinent La Pangée jusqu'à
nos jours ».
n Les 11 Avril et 23 Mai, salle
BAGOT à 18h30. Différents
sujets d’exposés sont à l’étude
dont
l’archéologie
galloromaine en Normandie, la
découverte d’un squelette de
dinosaure ou encore un aspect
de la géologie de l’Eure.
SORTIES et
ANIMATIONS
Des sorties, excursions et
animations seront également
organisées, dont certaines
dates
seront
précisées
prochainement.
n Le 18 janvier, sortie aux
Vaches Noires.
n Le 28 mars, initiation et
détermination des fossiles des
adhérents et visiteurs.
n Sortie dans la région de
Dieppe et/ou Houlgate/Villerssur-Mer et/ou Luc-sur-Mer/
Lion-sur-Mer
n Visite du Musée et du site
archéologique de Vieux-laRomaine.
n Exposition « Pierres de
Seine – du sous-sol à la
cathédrale » à la Fabrique des
Savoirs à Elbeuf (avant le
26/4/20) et visite de la
Fabrique des Savoirs
n Excursion dans le Cotentin
au site archéologique du Rozel
et à Cherbourg (Musée Cité de
la Mer).
n Excursion au Pays des
volcans.Sortie au cœur de
l’Anjou
n Voyage en Angleterre et
préparation d’un séjour en
Chine.
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ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE

5

questions à Myriam Blumberg-Mokri
Présidente de l'APVSM
Combien de membres compte l’APVSM ?
Quelles sont les tendances ?
Nous sommes fiers de la forte adhésion de nos membres. Au 31
décembre, l’APVSM comptait 127 adhérents à jour de leur cotisation. Avec
ses 13 membres honoraires, notre association compte à présent 140
adhérents. En 2019, nous avons accueilli 27 nouveaux adhérents.
Nous avons eu la tristesse de perdre cette année deux adhérents de très
longue date et amis de la paléontologie, notre trésorier André CASNA et
notre ancien président et co-directeur de L’Echo des Falaises, Jean Marie
GUEGAN. Nous tenons à permettre à tous les amateurs, passionnés ou
érudits en matière de paléontologie de rejoindre l’APVSM, c’est pourquoi
nos tarifs d’adhésion sont maintenus à 22 € par personne, 34 € pour un
couple et 1€ pour les étudiants ou les jeunes alors même que le nombre
de nos activités est croissant.
Quel a été l’événement phare de 2019 ?
L’APVSM a célébré son 40e anniversaire ! Le point culminant de cette
célébration a été l’organisation d’un colloque les 5 et 6 octobre 2019
« Paléontologie et Archéologie en Normandie » avec le patronage de sept
grandes sociétés savantes. Ce colloque, inédit à Villers, a réuni une
vingtaine de scientifiques de renom tant dans le domaine de la
paléontologie que de l’archéologie et environ 140 participants.
Quel est l’apport spécifique de l’APVSM à Villers ?
Si Villers compte sur la carte culturelle et scientifique, c’est grâce à son
attrait touristique et paléontologique et particulièrement aux activités
menées par l’APVSM dont ce premier colloque 2019.
Des exposés mensuels à la salle Bagot permettent aux adhérents de
s’ouvrir régulièrement aux mondes de la paléontologie, de l’archéologie et
de la géologie dans une atmosphère conviviale. Chacun, quel que soit le
niveau de ses connaissances en paléontologie, peut y trouver réponse à
ses questions et un pot de l’amitié clôture agréablement nos réunions
mensuelles au cœur de Villers. En outre, les sorties et excursions
enrichissent nos connaissances sur les fossiles à Villers ou aux alentours.
Chaque été, aux mois de juillet et août, l’APVSM organise des conférences
dites « grand public » portant sur des sujets variés tels que l’origine de la
vie, l’évolution de l’homme, les dinosaures entre autres thèmes qui sont
animées par des chercheurs passionnés. Elle se tiennent au cinéma de
Villers et connaissent une fréquentation et un succès croissants.
Quels sont vos projets pour 2020 et 2021 ?
Notre association entend poursuivre son action par la tenue d’un prochain
colloque en 2021 puis tous les deux ans. En effet, nous aimerions que
l’APVSM puisse offrir l’occasion de rencontres biennales à des chercheurs
débutants comme expérimentés, étudiants et enseignants à Villers.
Pour 2020, nous espérons pouvoir continuer à compter sur l’implication de
la municipalité tant au plan matériel que logistique. A titre d’exemple, la
municipalité de Villers soutient et encourage l’APVSM grâce à la mise à
disposition mensuelle de la salle Bagot et l’octroi de subventions
annuelles.
Et pour conclure ?
L’APVSM se trouve encouragée à poursuivre ses activités grâce à la
confiance des adhérents et leur implication, grâce à ses administrateurs et
grâce aux encouragements des pouvoirs locaux. Nous remercions
l’ensemble de l’équipe municipale et le Maire.
Contact. APVSM tél 06 61 79 16 24, asso.paleo.villers@orange.fr, site
www.fossiles-villers.com). Une permanence est assurée au Villare chaque
vendredi matin entre 10 h et 12 h.

ZOOM ET PINCEAUX

Claudine Codomier et la classe des CM1-CM2 de Caroline Raclot, lors d’une
séance de lecture contée, en décembre dernier.

Claudine Codomier, de la peinture à l’écriture
Claudine Codomier, peintre bien connue à Villers, a troqué son pinceau
pour une plume, le temps d'écrire trois livres !
Après avoir peint son chat Moon sous toutes les facettes, elle écrit son
histoire et le fait parler.
Véritables chefs-d'oeuvre picturaux, ses livres sont à compte d'auteur
"J'ai déjà écrit trois
livres pour enfants, mes tableaux y sont
représentés pour illustrer l'histoire. Lorsque je pose le pinceau et que
ma peinture semble terminée, l'idée me vient d'écrire un conte"
Claudine Codomier a gardé une âme d'enfance "j'écris ces livres avec
mon coeur, pour vous les enfants. Ne devenez pas grands tout de suite,
l'enfance est trop belle !"
Claudine Codomier
Claudine Codomier est diplômée de l'académie Charpentier de Paris qui
mène aux Beaux Arts et aux Arts Déco.
"J'ai commencé ma vie active dans le monde de la céramique, passant
du moulage de la terre aux décors anciens peints à la main ainsi qu’aux
faïenceries célèbres de Sèvres, Rouen, Strasbourg, Nevers..." confie
l'artiste. "En 2001, j'ai eu l'opportunité de changer de vie et j'ai saisi
l'occasion de reprendre la peinture, l’huile et l’acrylique, tout en donnant
des cours, au sein de l'association Villersoise Zoom et pinceaux".
Une artiste aux multiples talents
Une autre corde à son arc, Claudine Codomier peint sur les vitrines des
commerçants de Villers et autres communes aux alentours. Au fil des
saisons les visuels sont des petits pères noëls, des sorcières
d'halloween, des coquilles st jacques animées, des oeufs de Pâques...
n Les livres de Claudine Codomier sont en vente à la librairie du Marché,
à Villers “Moon et le Croq'Loup” ; “La St Sylvestre de Moon” et “Moon à
Venise”. D'autres livres sont en cours d'écriture et paraîtront courant
2020.

THEÂTRE
Les cours de théâtre de l'association
théâtre et Compagnies ont repris en
octobre dernier au Villare « La grande
nouveauté cette année consiste en un
spectacle par semestre! » avait annoncé
Daisie Faye, auteur et metteur en scène.
Chose promise, chose dûe !
n Vendredi 27 mars, “le Père Noël est
une ordure” une pièce revisitée par
Daisie, à 21h au cinéma du casino.
Prix des places 7 € adultes 5 € enfants.
Le prochain spectacle sera représenté
jeudi 18 juin. Mais le titre reste encore
un mystère...
Contact. Daisie Faye tel : 06 88 91 24 49

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
n Les coups de coeur des
bibliothécaires
- Victoria Mas " Le bal des folles"
- Karine Tuil "Les choses
humaines" Goncourt des lycéens
2019
- Sylvain Tesson "La panthère des
neiges"
- Jean-Paul Dubois "Tous les
hommes n'habitent pas le monde
de la même façon " Goncourt
2019
- Cécile Coulon "Une bête au
paradis"
- Amélie Nothomb "Soif"
n Horaires de la Bibliothèque hors
saison : mardi, vendredi de
10h30 à 12h. Samedi de 11h à
12h.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.
Des livres sont déposés régulièrement dans les deux boîtes à livres
de Villers

FAMILLES
VILLERSOISES
La Braderie de Printemps aura
lieu samedi 11 avril de 9h à 17 h
sans interruption.
Vente de vêtements femmes,
enfants, hommes, chaussures,
sacs.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
DH COACHING
RALLYE SPORT

Dominique Chevallier gagne un voyage en
Espagne
Après le vif succès du téléthon,
près de 150 baptêmes en
voitures de compétition ont été
réalisés sur route fermée et
sécurisée, voici notre programme du 1er trimestre 2020.

AGENDA
n Samedi 25 janvier.
Grand dîner dansant annuel “La
nuit de l’automobile”, salle
panoramique.
Cette soirée, sous l'égide des
sports mécaniques est ouverte à
toutes et à tous, Villersoises,
Villersois. L'animation sera
assurée par Lorenzo, magicien
illusionniste qui assurera un
"Close'up" de 20h à 22h,
ensuite, place à la danse avec
Valentin
de
Amoretto
Evénementiel, les années 80-90
seront à l'honneur. Ouverture
des portes à partir de 19h.
n Samedi 8 février.
Grande journée “Loto” un deux
en un, ouverture des portes à
12h pour un début des jeux à
14h et réouverture à 18h30
pour un
début des jeux à 20h30.
n Samedi 25 avril.
“Vide ton grenier” au jardin
public. Ouverture du jardin pour
les exposants
à 7h, pour les visiteurs à partir
de 8h.
Contact. Daniel Hervieu,
président de l’association
Tel : 07 77 49 09 69
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L’amicale du personnel communal a organisé un repas de Noël le 7
décembre dernier, au restaurant « l’Hacienda », à Auberville.
Au cours de ce repas, une tombola a été organisée.
La remise des prix a eu lieu mercredi 11 décembre au restaurant « Le
repère » à Villers, en présence des partenaires.
Dominique Chevallier a remporté le 1er prix, un voyage, pension
complète, en Espagne « J’offre ce voyage à mes enfants, Thibault et
Enzo » a t-elle déclaré.
Le 2e lot a été remporté par Océane Lefort, une nuit en relais château
Et enfin le 3e prix, une semaine de camping, remporté par Corentin
Lecourt.
Cette amicale est présidée par Claude Morin, Katy Lecourt est la
trésorière et Nicolas Guerbet, le secrétaire.

AJV
La marche, une section AJV

Les s
rt
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Possibilité de co-voiturage.
Les rendez-vous de départ
toujours au parking du
restaurant du marais. Les
horaires et les précisions sur
chaque rando sont précisés
par mail. Les débutants sont
accueillis, il suffit d'avoir de
bonnes
chaussures
de
marche, de prévoir une
bouteille d'eau et quelques
barres de céréales.

n Contact. 06 22 47 41 92.
Tarif : 10€ à l'année.
Janvier
n Dimanche 19. "Bois du Mieux
au Bois Bertrand" (St Philbert
des Champs) 13,5 km
Février
n Samedi 1er. Le Torquesne, au
coeur du Bocage 10 km
n Dimanche 16. Manerbe "Le
circuit de la Forge Gallot" 11 km
n Samedi 29. Saint André
d'Hébertot "Autour du château
de Saint André" 14km

Mars
n Dimanche 8 mars. Bonnevillela-Louvet "Le circuit des
Fontaines" 11 km
n Samedi 21. Rando du
Printemps , Sainte Honorine la
Chardronnette "Du Calcaire aux
Fossiles" 12,5 km

Téléthon, le record est battu !
L'édition 2019 du téléthon aura battu un record de dons
jamais égalé à Villers sur mer.
L'équipe de bénévoles, menée par Sylvie Goguet,
responsable auprès de la délégation du
Calvados, a su mobiliser les villersois
autour de différentes manifestations qui
ont jalonné l'automne. Un loto, deux
chorales, 8h de sport, un spectacle, un
thé dansant et la mobilisation des
associations sportives sur des après-midis
ont permis de diversifier l'offre et ainsi
répondre aux envies d'un plus grand
nombre de personnes. Chacun a pu venir
partager un moment de plaisir et
permettre cette belle réussite.

Un grand merci à tous les
acteurs de ces journées car
c'est bien tous ensemble que
l'on peut relever le défi et
permettre l'avancée de la
recherche médicale.
Nous vous donnons rendezvous en 2020 pour à nouveau,
gagner contre la maladie.

INFO !

Le téléthon

8795 €

!

c’est la somme qui a été récoltée
et qui sera reversée à l’AFM
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FOOT
2019, une année de haut vol
Sur et en dehors des terrains, l’année 2019 aura été parsemée de
bonnes nouvelles pour les licencié(e)s de l’AS Villers-Houlgate
Normandie Côte Fleurie (ASVH) qui auront porté haut les couleurs de la
ville. Explications …
Sportif
Notre équipe fanion n’en finit plus de performer et de grimper dans la
hiérarchie du football normand ! Partie de Départemental 2 (soit le 10e
échelon national) en 2016, notre équipe est actuellement 2e du
classement en Régional 2 (7e échelon) à mi- saison en étant toujours
invaincue.
En d’autres termes, entre 2017 et 2019, notre équipe sera passée du
10e au 7e niveau et est plus que jamais en course pour d’ores et déjà
accéder au 6e niveau. Ce qui constituerait la quatrième montée en quatre ans.
Une ascension fulgurante dans le paysage footballistique normand pour
notre Club qui s’apprête à rejoindre à court terme le plus haut niveau
régional !
École des devoirs
La pratique du sport est une très bonne chose pour nos jeunes. Et le club
fait le maximum pour que cela puisse se faire dans les meilleures
conditions possibles. Mais une chose est certaine : cela ne doit pas se
faire au détriment d’une bonne scolarité. Et cela, la Direction de l’ASVH
l’a bien compris. C’est pourquoi, pour la deuxième année consécutive,
une école des devoirs totalement gratuite est mise en place par le club.
Cette année encore, nos jeunes ont été aidés dans la réalisations de
leurs devoirs par des professeurs bénévoles. De véritables professeurs.
Pour le plus grand bonheur des enfants et des parents.
Notre École de Foot
Nos jeunes se portent très bien ! Sous l’impulsion de notre Direction,
toutes nos équipes de jeunes sont encadrées par des éducateurs
diplômés et choyées par nos fidèles bénévoles et dirigeants.
Avec un prix de licence parmi les plus faibles de la Région et avec un
encadrement qui veille au grain, nos jeunes ont tout pour s’épanouir et
continuer leur progression.
Un indicateur qui ne ment pas : saison après saison, les jeunes sont de
plus en plus nombreux à rejoindre le Club tandis que le nombre de
départs en direction des clubs alentours est … quasi nul.
Football Féminin
Le football féminin a le vent en poupe à l’ASVH ! Notre club est un des
seuls clubs du territoire à aligner des équipes féminines dans chaque
catégorie d’âge. Des plus jeunes (6 ans) aux adultes.
Le travail sérieux de nos éducateurs a aussi récemment été récompensé
par la Fédération française de Football (FFF) via l’obtention d’un label
« Argent » pour notre section féminine. Un précieux sésame que très
(très) peu de clubs de la Région peuvent se targuer de posséder.
Engagements citoyens
En plus d’encadrer nos licencié(e)s dans la pratique du football et les
aider dans leur scolarité, l’ASVH veille aussi à leur apporter une
éducation pour en faire des futurs hommes et femmes respectables.
En effet, cette année 2019 aura vu le club se mobiliser pour la lutte
contre le racisme et les discriminations, contre le sexisme et pour le
Téléthon. A noter que les engagements forts en faveurs de l’égalité
hommes-femmes ont retenus toute l’attention de Nicole Ameline (exMinistre à la Parité et à l’égalité professionnelle) qui est à ce titre
devenue Présidente d’Honneur de la section féminine du Club.
Quel honneur ! Avec un nombre de licencié(e)s qui approche les 400 et
qui ne cesse de progresser, des performances sportives de haut vol, des
engagements forts pour nos jeunes, la Direction du Club a vu ses nombreux efforts récompensés lors de cette année 2019.
Nous leur souhaitons la même réussite en 2020 car l’ASVH démontre
chaque jour que quand Villers-sur-Mer veut, Villers-sur-Mer peut !
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TENNIS
Le tennis-club multiplie ses animations
Avec l’arrivée de son nouveau président, Azzedine Boudjadja, le club
de tennis multiplie ses animations.
"Le tennis-club doit être une vitrine de Villers en terme de sport !"
Dans un premier temps, Azzedine Boudjadja compte développer la
communication "J'aimerais faire en sorte que le club de Villers soit
très connu sur la côte. Il faut avant tout développer l'animation
jeunes et moins jeunes. Le club doit retrouver son lustre d'antan !"

LES BALLES ROSES
La lutte contre le cancer du sein

Mélanie Fresnel

Dans le cadre d’octobre rose, le tennis club de Villers a
organisé “Les balles roses” au profit de la lutte contre le
cancer du sein.
Plus de 130 personnes ont participé aux animations
proposées par le tennis-club, maintien en forme, tennis
de table, Qi Gong, badminton, et tennis.
Durant cette journée, 670 € ont été récoltés.
L'association a pu ainsi remettre cette somme sous forme
de chèque à Mélanie Fresnel, coordinatrice du comité
départemental du Calvados de la Ligue contre le cancer.

L’AGENDA
n Samedi 4 janvier, la galette
des Rois

HALLOWEEN
47 enfants, accompagnés de leurs
parents se sont réunis dès le début
de l’après-midi au tennis-club.
Un cortège s’est ensuite formé,
direction le centre-ville pour récolter
un maximum de bonbons auprès
des commerçants.
Puis retour vers 16h30 au club de
tennis, où un délicieux goûter
attendait les enfants.
Les animations dans les courts
couverts organisés par Patrick et
Arnaud n’ont pas manqué de
distraire petits et grands.

n Du 10 au 18 avril, tournoi
de Pâques, juniors.
Contact tel : 02 31 87 52
40 de 9h30 à 13h et de 14h
à 17h.
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Les nuits
Un accueil
effrayant !

des
squelettes

Pour Halloween, le Paléospace a proposé “Les nuits des squelettes” durant deux soirées, les
jeudis 24 et 31 octobre 2019.
Un accueil effrayant, un savant fou, un magicien, des boîtes malicieuses, des puzzles en 3D, sans
oublier le nouveau jeu de piste “à la recherche des crânes ”.
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ces deux soirées une réussite !
Le but était de s’amuser, se faire un peu peur et s’émerveiller à la découverte de la "magie" des
sciences. La foule s'est pressée dès l'ouverture des portes !

Des animations scientifiques
La nuit des squelettes, c’est aussi la fête de la science en nocturne. Un savant fou a réalisé des
tests et des expériences abracadabrantes !
Installé dans la galerie jurassique, ces expériences ont intéressé petits et
grands. Il s'agissait de faire entrer un oeuf dur dans une bouteille, d'extraire
le sel de l'eau salée, ou de fabriquer un jardin chimique... Le savant fou n'a
pas manqué de faire quelques recommandations «Attention, il ne s'agit pas
de refaire ces expériences seul à la maison ! Il faut la présence des
parents!» Puis les enfants ont reconstitué des grands puzzles de
dinosaures, en 3D. Et pour finir, les boites à toucher ont obtenu un grand
succès ! Il s'agissait de deviner la partie du squelette qui se cache à
l’intérieur : griffe, dent, crâne ?

Un savant fou

et des boîtes
malicieuses !
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Le nouveau jeu de piste

Le Planétarium
Partez à la découverte du cosmos !
Le planétarium vous emmène dans
un voyage commenté à 360° à
travers la voie lactée, à la
découverte des constellations,
planètes et étoiles...
Une séance de 45 minutes, suivie
d’un film, ou d’un jeu.

« Lucia : le secret des
étoiles filantes » Dès 7 ans.

Origins of Life (VF)
Dès 7 ans

Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)

« Lucia : Le secret des étoiles filantes »
C’est un film d’animation à 360°, à partir de 7 ans.
Durée totale 1h15.
Depuis l’Antarctique, James, un manchot, observe
de superbes aurores polaires… Avec son comparse
Vladimir, un ours polaire, ils prennent place dans
leur vaisseau spatial pour les étudier depuis
l’espace. Alors qu’ils sont en orbite autour de la
Terre, ils sont percutés par un mystérieux caillou…
Ils atterrissent en catastrophe bien loin de leur
base…
Ils font alors la rencontre d’un colibri, Lucia, tout
aussi curieuse qu’eux… Après avoir réparé leur vaisseau spatial, ils reprennent la direction de l’espace
pour comprendre les étoiles filantes et l’origine des
météorites, ces mystérieux cailloux qui tombent sur
Terre …
Est-ce que la réponse se trouve sur la Lune ?
L’observation et l’étude d’astéroïdes et de comètes
peuvent sans doute aussi contribuer à la démarche
scientifique des 3 héros… À condition de bien s’entendre ! Et d’avoir un peu de chance !

02 31 81 77 60

Challenge Asteroïds
(dès 7 ans)

Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)
Une séance familiale qui permet aux plus jeunes de
découvrir le planétarium, les rudiments de
l’astronomie (objets célestes, formes, dimensions...)
Cette séance est suivie d’un quiz. Durée totale 1h.

Challenge Asteroïds
(dès 7 ans)
Etes-vous prêts pour la mission ? Un challenge
jusqu’à 25 joueurs vous entraine dans une bataille
pour sauver la Terre des pluies de météorites ou
s’affronter entre vaisseaux spatiaux à 360°.
Que le meilleur gagne ! Durée totale 1h15.
Tarifs.
Planétarium. Adultes 8,90€. Réduits (-14 ans) 6,90€
Planétarium + visite du Paléospace. Adultes 15,90€.
Réduits (7-14 ans) 12,50€
http://www.paleospace-villers.fr/Horaires_planetarium#HP
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VISITES GUIDÉES

L’agenda

Méridien
&astronomie
veautés

Les nou

LA BOUTIQUE
DU PALÉOSPACE
Dès les vacances de février,
venez découvrir les nouveautés
2020.
Vous y trouverez des articles à
l’effigie du Petit Prince (Petit Jour
Paris), pour les collectionneurs,
une médaille souvenir (Monnaie
de Paris) ou encore les 3 premiers tomes des « Dinosaures en
BD », Bloz et Arnaud Plumeri des
éditions Bamboo . »

!

Pendant le mois de
janvier, le musée se
refait une beauté.
Réouverture le
8 février 2020
Il est également
fermé les lundis et
mardis du mois de
mars, hors
vacances.
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Découvrez en compagnie
d'un médiateur scientifique,
la formidable aventure de la
longitude.
Après avoir compris les
mécanismes célestes sous le
dôme du planétarium, vous
percerez les secrets du
repérage en mer et de la
mesure du temps, liée
aujourd'hui à notre célèbre méridien de Greenwich.
Vous pourrez également comprendre les mécanismes
d’anciens instruments (loch, sextant, astrolabe) en les
manipulant sans oublier la méridienne du musée.
Durée: 1h30 (45 minutes de planétarium puis 45
minutes dans la salle méridien du musée)
n Le 22 mars à 14h30.

Odyssée
Jurassique
Partez à la découverte du
monde jurassique à travers
les fossiles trouvés à Villers
avec l’un des médiateurs
scientifiques du musée. Une
visite ludique et pleine de
découvertes pour petits et
grands. A 14h30, durée
1h15.
n Février. Du 9 au 14, du 16 au 21 et du 23 au 28.
n Mars. Les 1er, 8, 15 et 29.
n Avril. Du 5 au 10, du 13 au 17, du 20 au 24, et le 26.

Dinosaures
Plongez dans le monde des
dinosaures,
ces
grands
reptiles terrestres dont les
fossiles ont été retrouvés
dans les roches normandes.
Apprenez à les reconnaître,
découvrez leurs particularités, et leur mode de vie.
A 14h30, durée 1h15.
n Février. Les 8, 15, 22 et 29.
n Mars. Les 7, 14, 21 et 28.
n Avril. Les 4, 11, 18 et 25.
Tarifs des visites guidées
11 € adulte
et 8,90 € enfant

JURASSIC QUEST
Un nouvel outil de découverte du parcours permanent
La réflexion sur le numérique est présente depuis
plusieurs années dans le musée, cependant la volonté
était de prendre le temps de construire un projet
intelligent et ludique adapté au public familial du musée
pour renouveler l’expérience de visite dans les
collections permanentes.
Dès le 8 février, les visiteurs pourront choisir entre :
n Le visio-guide en Français (pour adultes et enfants, en
anglais, néerlandais, et allemand),
n La Jurassic Quest (parcours ludique à étapes),
n Le jeu de piste papier ou tablette et pour les 4-7 ans,
n Le livret junior.

La visite avec tablette
L’outil apporte une réelle plus-value pédagogique, le
parcours balisé de points d’intérêts et le processus de «
gamification » (du terme anglais « game ») répondent
pleinement aux objectifs de transmission des
connaissances du musée.
Les contenus sont axés sur la découverte du patrimoine
local présenté dans le musée à travers un parcours
numérique pédagogique adapté à tous les visiteurs. Le
parcours ponctué de points d’intérêt se découvre à l’aide
de tablettes, avec l’accès aux informations possible uniquement dans le Paléospace.
La « gamification » intégrée propose un jeu de piste à
niveaux, des minis jeux comprenant des énigmes permettent aux visiteurs de mieux appréhender les
contenus.
Pour rendre le jeu de piste plus immersif, un système de
récompenses est intégré (badges à gagner…). Le parcours oriente les visiteurs vers les points importants de
compréhension (le processus de fossilisation, les
caractéristiques reptiles marins/ dinosaures…) de façon
ludique.
Chaque visiteur pourra créer la visite adaptée à ses
envies, à son niveau de connaissances, au temps qu’il
souhaite passer dans le musée…
D’un point de vue technique, il s’agit de six bornes wifi
(wifi captif) qui ont été réparties dans le musée avec un
serveur de données. La nouveauté technologique est le
WIVI (Wireless Visit), portail numérique privé
permettant aux visiteurs autonomes d’accéder en
quelques secondes et sans contrainte à tous les
contenus via les tablettes paramétrées.
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Les Requins !
430 Millions d’années d’évolution

L’agenda

ATELIERS-STAGES

Atelier « Dinos givrés »
Pour enfants de 5 à 10 ans.
Découvrez les fossiles normands et
surtout ce qu’ils peuvent nous apprendre
sur la faune jurassique. Repartez avec
votre carnet de découverte ou un
moulage de fossile. Durée : 1h15
n En février. du 10 au 14, et du 24 au 28
à 16h.
Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine
(soit 5 ateliers)

EXPOSITION TEMPORAIRE

Atelier « Astro Kids »
Pour enfants de 5 à 10 ans.
Découvrez l’astronomie et les curiosités
célestes à
travers des jeux et activités
ludiques (memory
constellations, 7
familles, etc.), à emporter à la maison.
Durée : 1h15
n Du 17 au 21 février à 16h
Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine
(soit 5 ateliers)

Atelier « Qui veut jouer au dino ?»
Pour enfants de 5 à 10 ans.
Découvrez les fossiles en créant des jeux
de société paléontologique : un memoryfossiles, un jeu des 7 familles sur les
dinosaures, qui est-ce Dino ?…
à emporter à la maison !
Durée : 1h15
n Du 6 au 10 et du 20 au 24 avril à 16h
6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5
ateliers)

Atelier « Marais mystérieux »
Pour enfants de 5 à 10 ans.
Ce stage est composé de 5 ateliers
différents et indépendants les uns des
autres. Les enfants partent à la
découverte du marais : insectes et
petites bêtes des marais, œufs, oiseaux
et plumage,… Une façon ludique de
découvrir la biodiversité normande avec
toujours la réalisation de petits carnets
d’observation ou de petits bricolages.
Durée : 1h15
n Du 13 au 17 avril à 16h
6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5
ateliers)
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Se termine le 1er mars
!
Les Requins !
430 Millions d’années d’évolution
Si vous n’avez pas encore visité l’exposition temporaire
“Les Requins ! 430 millions d’années d’évolution’,
dépêchez-vous ! Car celle-ci prend fin le 1er mars pour
laisser place à une nouvelle exposition temporaire :
“Dinosaures, nouvelles découvertes en France”
Les requins
Seigneurs des Mers, les requins occupent l’océan depuis
430 millions d’années, traversant les grandes crises
écologiques qu’a connues notre Terre.
Découvrez leur grande diversité, allant d’espèces de
petites tailles, jusqu’aux poissons géants dont les dents
sont plus grandes qu’une main humaine.
Cette exposition en partenariat avec le Musée
Océanographique de Monaco, évoque également le
grand danger auquel ils sont confrontés : l’Homme.
Venez découvrir de nouvelles espèces et apprendre en
vous amusant grâce à une fresque digitale.
Une expérience pour toute la famille !

Chiffres de fréquentation
2019, une année record !
La fréquentation du Paléospace, planétarium inclus est
encore en hausse en 2019 avec plus de 63.000
visiteurs au 30 novembre 2019.
Il s’agit d’une année record où le grand public et les
groupes sont venus nombreux.
L’été a été bien fréquenté grâce à l’installation de la
climatisation en janvier 2019 qui a permis de proposer
une température agréable aux visiteurs dans toutes les
salles du musée surtout pendant les périodes de
canicule.
Le planétarium a généré un fort engouement et a
compté 10.000 visiteurs venus observer la voûte
céleste.

L’ACTUALITÉ
DU PALÉOSPACE
Les prix des musées normands

Jonas le

La Section fédérée de Normandie de l’AGCCPF, soutenue par
la DRAC Normandie,
souhaite encourager la recherche
universitaire autour des collections conservées dans les
musées de France normands en instituant une aide financière
à destination des étudiants de Master et Doctorat.
Ce prix concerne un mémoire de recherche ou professionnel
ainsi qu’une thèse portant sur les collections ou l’histoire d’un
ou de plusieurs musées de France normands.
n En 2018, ce prix des Musées normands a été obtenu ex
aequo pour les Masters par Charlotte André qui a été
stagiaire du Paléospace en 2018 dans le cadre de son double
Master de Lille et d’Uppsala (Suède). Charlotte a travaillé sur
une vertèbre de dinosaure sauropode de la collection
Hurtrelle qui se trouve dans les collections du Paléospace.
n En 2019, c’est à nouveau un étudiant de Master 2 du
Paléospace qui a gagné ce prix. Jonas le Mort a travaillé sur
un Metriorhynchus, un crocodile fossile récolté au pied des
Falaises des Vaches Noires à Villers sur mer par Mr Follet dont
une partie de sa collection est désormais labellisée « Musée
de France ». Jonas a collaboré avec Romain Vullo (Université
de Rennes), Stéphane Hua (chercheur libre), Jeremy Martin
(Université de Lyon) et Laurent Picot.

Mort

Tous les mémoires de Master sont
téléchargeables sur le site du Paléospace
http://www.paleospace-villers.fr/Publications

Le Planétarium,
un colloque en partenariat avec l’APLF
Depuis l’ouverture du planétarium en 2017, le
Paléospace est adhérent de l’association des
Planétarium de Langue Française (APLF). A ce titre
il a bénéficié de ses services pour les échanges de
savoirs, la communication, l’apport de contenus
médias ou de logiciels, etc.
Cette association organise deux fois par an des
“colloques workshop” où des responsables ou
médiateurs de planétariums se réunissent pour
partager leurs connaissances ou savoir-faire,
échanger sur leurs différentes expériences, mettre
à jour les contenus et logiciels, améliorer ou mettre en place de nouveaux outils pour le public
(démonstrations de matériel), travailler sur de
nouveaux projets…
L’APLF concerne essentiellement les planétariums
équipés de la technologie LSS (Lhoumeau Sky
System) comme le Paléospace où le ciel et
différentes animations sont directement projetés à
360° sur le dôme. Cet équipement permet en effet

de proposer aux visiteurs un large éventail
d’animations et de contenus visuels tant pertinents
que pédagogiques.
La fréquentation exceptionnelle du planétarium et
du musée en 2019 montre bien l’intérêt du public
pour ce format particulier des séances.
Pour ses deux années d’ouverture le Paléospace a
décidé d’accueillir l’un de ces colloques en
partenariat avec l’APLF et surtout son incontournable animateur de l’observatoire de Marseille, Lionel
Ruiz. Ce colloque, qui a eu lieu en décembre
dernier au Paléospace, a accueilli une vingtaine de
membres des quatre coins de France, Nord, Eure et
Loir, Région parisienne, Bretagne, Charente ,
Vaucluse, et même de l’étranger !
Une belle occasion pour faire découvrir le musée et
la richesse de notre belle côte normande à d’autres
professionnels du tourisme (en outre l’animation
d’un atelier dédié au méridien de Greenwich et à la
navigation).
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Que faire

marais
?
au mois d’avril

au

!

Balade découverte du marais
Une escapade nature pour petits et grands pour
découvrir avec vos sens le marais : observations
des oiseaux aux jumelles, de la flore du marais,
écoute des chants des passereaux...
Durée : 1h30.
n Le 19 avril à 15h - découverte des naissances
du printemps (canetons & co)
Tarifs. 7,50 € adulte et 6,50 € enfant

En collaboration avec les
Services Techniques de la
commune, des panneaux
informatifs ont été mis en
place
dans
le
Marais.
Découvrez les oiseaux des
mares et des roselières, les
orchidées, la gestion différentiée d'un marais, les invasifs,
les papillons des jachères
fleuries, pourquoi il est
interdit de nourrir les animaux...
36

Balade dans le marais
de Coâa la grenouille verte
Spécial enfants 3 à 10 ans
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans,
cette balade dans le marais mêle jeux et
découverte de la nature : observation à la
loupe de petits animaux aquatiques,
observation des oiseaux aux jumelles,
approche sensorielle des plantes…
Les parents sont les bienvenus !
Durée : 1h30.
n Les 8, 15 et 22 avril à 11h
Tarifs. 7,50 € adulte et 6,50 € enfant

Safari-photo en Rosalie dans
le marais
Conçue pour la famille, cette balade en
Rosalie se déroule comme un rallye.
Muni de cartes et indices, découvrez les
lieux remarquables du marais (faune,
flore, histoire) et validez votre passage par une photo.
L’excursion se poursuit avec un parcours pédestre pour répondre
aux questions présentes sur votre carnet.
Durée : 2h (dont 1h de Rosalie).
N’oubliez pas votre appareil photo !
n Le 12 avril à 14h30
Rosalie 1 place 12 €, 2 places 18 €, 4 places 28 €, 6 places 34 €

Le marais abrite en ce
moment un oiseau plutôt
rare, le butor étoilé. Il a
été aperçu plusieurs fois !
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Pôle animations et sports

Les vacances de
la

Toussaint
en images

Du 21 octobre au 1er novembre 2019
Les ateliers du CréA club ont affiché complet
pour les vacances de la Toussaint. Les
thèmes «Préparons Halloween» la première
semaine et «Préparons Noël» la deuxième
semaine ont obtenu un grand succès !

Les ateliers de février et Pâques
Les ateliers des vacances de février et mars
sont animés par Ingrid Lenot et s’appellent « le
Créa’Club»
n Du 10 au 14 et du 17 au 21 février 2020, cinq
séances par semaine
n Du 6 au 10 et du 13 au 17 avril, cinq séances
par semaine
Horaires. 14h30-16h pour les 7 à 12 ans
16h15-17h30 pour les 4 à 6 ans
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1er prix
Jouan

2e prix
Simon

Retour en images

HALLOWEEN
Le concours
de citrouilles

n 42
enfants
ont
participé au concours
de citrouilles.
n 77 enfants ont été
maquillés.
n Niko l'illusionniste a
diverti les familles avec
un close up et des
sculptures de ballons.

3e prix
Goncalvès

39

RETOUR EN IMAGES

24e FÊTE DE LA

COQUILLE St JACQUES
& DES FRUITS DE MER

!
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Plus de 30 tonnes de
coquilles ont été vendues !

Le défilé

Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de
France et Jean-Christophe Michelet,
champion du monde de confiture 2019

Animation musicale, les Dromaludaires

207 baptêmes ont été
vendus !
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Le MarchE
de noEl

!
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1500

visiteurs
30 exposants

10e édition du modélisme
les 15 et 16 février

Les 15 et 16 février prochains, le monde de la
miniature se retrouve à Villers-sur-mer pour la
10ème édition du Rendez-vous du modélisme.
L’événement incontournable des modèles réduits
dans le Calvados.
Au cœur du Villare, centre associatif et culturel à
Villers, une multitude d’exposants passionnés se
réunissent pour partager et faire découvrir au grand
public leur savoir-faire : bateaux, avions, trains,
figurines, véhicules, dioramas…
Venez à la découverte de cette exposition unique et
amusez-vous avec des activités ludiques : démonstrations, navigations, simulations de conduite… pour
toute la famille !
Chaque année, plus de 3500 visiteurs se laissent
séduire lors de cet événement incontournable.
Les 15 et 16 février 2020 de 10h à 18h sans
interruption au Villare, espace culturel et
associatif, face à l’église de Villers. Accès libre.

Programme

N o u ve a u té

!

n TRAINS. L’AJV section Train, un réseau de 15m partant de la gare
de Dives sur Mer jusqu’à la gare terminus Deauville-Trouville.
NOUVEAUTÉ ! Pour la toute première fois, venez découvrir la
maquette des enfants de l’école ! Une réalisation d’une dimension de
1m par 1m75. A l’étage, l’AJV apportera un réseau ferroviaire de
1m20 par 2m50 qui pourra être conduit par les enfants, pour obtenir
leur diplôme de conducteur de train ! /Chemin de Fer de la Chapelle.
Patrick Picard et ses collègues apporteront leur réseau de train d’une
dimension de 5m80 par 2m à l’échelle 1/43,5ème ( O ). / Association
des Passionnés de la Simulation Ferroviaire par l’Informatique /
Vladimir Boire et ses collègues seront présents à l’étage du Villare et
apporteront leurs simulateurs de trains / Jean-Michel Lalardie
Indépendant vous présentera son réseau modulaire « Le Bourg » à
l’échelle N, découvrez ce réseau représentant une gare de voyageurs, une gare de marchandises et le début d’un village / La
Fédération Française de Modélisme Ferroviaire regroupe les associations de modélistes ferroviaires. Quatre grandes associations
nationales sont également associées : l’AFAN, l’AMFI, le Cercle du
Zéro et son nouveau réseau, et le GEMME / Gérard Lorant présentera son réseau ferroviaire «The Villers Valley Railway» une version
imaginaire des voies ferrées qui furent construites aux Etats-Unis
vers 1880 / Didier Préd’homme et son équipe vous présenteront un
ensemble inédit de modules dit « modules 3800 »,
n BATEAUX. L’AJV section Bateau / Un bassin à l’extérieur du Villare
permettra au public de les voir naviguer, mais également de piloter
certains de ces navires miniatures !
n AVIONS. Club d’Aéromodélisme de la Côte Fleurie
n VOITURES. NOUVEAUTÉ ! C’est la première fois que nous
avons du circuit 24 ! Le Club Speed K’RZ apportera un circuit 24
d’une dimension de 2m50 x 6m12, appelé «Le Déjanté»
Un circuit de 6 voies où le public pourra s’initier au Slot Racing en
conduisant les petites voitures de courses !
Modèles Réduits Côte de Nacre
n FIGURINES. Michel MONGAY, indépendant
n VENDEURS, Jean Louis Desleux, vendeur modélisme ferroviaire /
Jean Marie Bertinet, vendeur spécialisé en drônes, hélicos, voitures
télécommandées.
n DIORAMAS. Patrick Pailleux nous présentera plusieurs dioramas
de thématique différentes. Tous seront agrémentés avec des véhicules et camions au 1/87ème.
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L’agenda
FÉVRIER
15 et 16 février,
le rendez-vous du
Modélisme, au Villare

Les 15 et 16.
10e rendez-vous du Modélisme

AVRIL
12. Grande chasse aux oeufs de Pâques
11, 12 et 13. Expo-vente Playmobil
18 et 19. Villers Games

MAI
Les 1er, 2 et 3. Exposition Normandie
métiers d’art
22 et 23. 2eme festival de la bière
artisanale “Choppe ta mousse”

JUIN
20. Fête de la musique et apéro dino

11, 12 et 13 avril,
Expo-vente
Playmobil au Villare

18 et 19 avril,
Villers Games
au Villare
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20 juin, fête de la musique
et apéro dino

2020
JUILLET-AOÛT
Du 14 juillet au 25 août. 31e festival
Sable Show.
13 juillet. Feu d’artifice et bal public
18 juillet. Marché nocturne
26 juillet. Pique-nique géant
3 août. Villers beach day
8 août. Marché nocturne
15 août. Feu d’artifice et bal public
16 au 22 août. 30e Festival des
Nouveaux Talents
23 août. 6e édition du salon du livre

Du 14 juillet au 25 août, festival Sable Show

SEPTEMBRE
Samedi 5. Forum des associations
26 juillet

OCTOBRE
24 et 25. 25e Fête de la Coquille
31. Halloween

DÉCEMBRE
12 et 13. Marché de Noël

23 août,
salon du livre

24 et 25 octobre,
fête de la coquille

Du 16 au
22 août,
festival des Nouveaux
Talents
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
n Du lundi au jeudi de 9h30 à

12h et de 13h30 à 17h
n Vendredi de 9h à 16h
n Samedi de 10h à 12h

(permanence)
Mairie de Villers-sur-Mer
BP 19 - Avenue du Général de
Gaulle
14 640 - Villers-sur-Mer
Tél : 02.31.14.65.00
Fax : 02.31.87.12.25
Site : www.villers-sur-mer.fr
e-mail : mairie@villers.fr

Maire
Jean-Paul Durand
Adjoints
Pierre Aubin
Délégations du maire
Travaux voirie et bâtiments
Sécurité publique
Gestion des marchés
Gestion du matériel et des
véhicules circulation,
stationnement.
Reçoit sur rdv
Patricia Forin
Enfance et vie scolaire
Gestion de la plage projets
et embellissement
Office de tourisme animation
culture, et Villare.
Reçoit sur rdv
Catherine Vincent
Environnement, vie des quartiers
et cadre de vie (gestion des
ordures ménagères et tri sélectif), espaces verts, sentiers
pédestres, marais.
Vie associative,jeunesse et sport.
Reçoit sur rdv
Monique Bécel
Social et 3e âge, gestion du
CCAS, cimetière, logement,
Malpelo.
Permanence tous les vendredis
de 10h30 à 12h
à la mairie annexe.
Bernard Lamorlette
Urbanisme, aménagement et
patrimoine.
Reçoit sur rdv
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ADMR
L’un des vôtres est malade ? Vous
avez des difficultés physiques? Vous
êtes seul(e) au foyer ? Vous êtes
actif(ve) et débordé(e) ? Vous êtes
isolé(e) ? L’A.D.M.R. de Villers-surMer vous propose ses services. Pour
tout renseignement et inscription,
contacter le 02 31 81 59 33.
Permanences
n Lundi de 13h30 à 17h00
n Mardi de 9h00 à 12h00 / 13h30
à 17h00
n Jeudi de 9h00 à 12h00
n Vendredi de 9h00 à 12h00
En cas d'urgence, vous pouvez laisser
un message sur la messagerie vocale
de l'ADMR. Tel 02 31 81 59 33
ASPEC
Association de Soins Palliatifs en
Calvados. Antenne de Villers,
mairie annexe, 8 rue Boulard
tel : 06 07 09 44 30
Permanences de la mission
locale Baie de Seine pour les
jeunes de 16 à 25 ans.
Elles ont lieu, chaque mardi, à la
mairie annexe de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Tél. pour rendez-vous
au 02.31.89.55.24
La Newsletter de Villers
Grâce à la Newsletter de Villers, vous
pouvez désormais recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres
électronique toutes les informations
sur les animations programmées dans
la station (programmes de cinéma,
balades nature, festivités enfantines,
animarchés, festivals).
Il suffit d’ envoyer un E-mail à
contact@tourismevillers.com.
Services Techniques
Chemin du Château
tél 02 31 14 65 20
Carte d’identité
Il faut se rendre aux mairies de
Trouville, Dives ou Pont l’Evêque

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en janvier,
février et mars 2004 doivent se
faire recenser entre les mois de
janvier à avril 2020 en Mairie.
Secours en mer
Appelez le Centre Régional
Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage
CROSS :
n Du littoral 1616 numéro d’appel
unique pour les mobiles*
n En mer VHF canal 16 pour
communiquer avec les sauveteurs
*utilisable, à terre, du littoral
métropolitain, selon les conditions de votre abonnement.
Croix rouge de Deauville
Permanence à la mairie annexe
de Villers tous les 1ers jeudi de
chaque mois, de 11h à 12h.

Déchetterie de Villers
«Coeur Côte Fleurie»
HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre au 31 mars
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
n Mercredi de 13h30 à 17h30
n Samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30
n Fermé le dimanche.
L’accès est gratuit pour les particuliers du territoire de la 4CF
munis d'une carte.
n Renseignements sur l’obtention
de la carte d'accès :
Service environnement de la 4CF,
ou site internet
www.coeurcotefleurie.org
Tél au 02 31 88 54 49

!

Ordures ménagères,
encombrants et déchets
verts
Se référer au calendrier
spécifique de ramassage.

Etat civil
NAISSANCES
Nathan BONNIEUX, né le 1er octobre 2019
Louis DAVALLE, né le 29 octobre 2019

MARIAGES
Naimi KACEMI et Marie-Françoise ORY,
mariés le 2 septembre 2019
Guillaume SÉVELLEC et Carole BEROLDY,
mariés le 7 septembre 2019
Karine MEYER et Corinne CARBINI,
mariées le 21 septembre 2019
Philippe CATTIAUX et Elena MAZZARINO,
mariés le 28 septembre 2019
Philippe ANDRIEU et Ghislaine CARTHERY,
mariés le 28 septembre 2019
Alexis KLEIN et Carole MUZART,
mariés le 24 octobre 2019

DÉCÈS
Hilda LEFORT, décédée le 8 septembre 2019
Jacques PICHARD, décédé le 25 septembre 2019
Patrick BICHEREL, décédé le 26 septembre 2019
Edouard HUGEL, décédé le 26 septembre 2019
Marie Joseph ROUEIL, décédée le 28 septembre
2019
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