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À LA UNE

Le plein d’activités
pour tous !

Fête
de la coquille
L’Espagne à l’honneur

nç
0
h3
14

ue
e
q
g
i
a at
d
o
* C inform ba
m a tion
u
* Z quit is
* É Tenn
*

fra

11
h

5
201

ais

Ma

his ths
t. g
éo

O
CT
O
BR
10
E
h

Un été
animé
E
BR
O
T
OC

20
15

EN IMAGES

A votre
service
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
 Du lundi au jeudi de 9h30 à

12h et de 13h30 à 17h
 Vendredi de 9h à 16h
 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

ADMR

Collecte des ordures ménagères

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-sur-Mer vous propose ses services. Pour tout renseignement et inscription, contacter le 20 31 81 59 33.
Permanences
 Lundi de 13h30 à 17h00
 Mardi de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
 Jeudi de 9h00 à 12h00
 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

 LUNDI ET JEUDI
ACACIA rue des - ARMISTICE rue de l’ - AVENIR rue
de l’ - BAGOT rue du Lt - BEARN rue de la Comt. de BOFFZEN rue de - BOULARD rue - CARPENTIER rue
du Cpt. de - CASTELNAU rue du Gal. de - CHAMPS
RABATS - CIVILE rue - COMMERCErue du - EGLISE
rue de l’ - FALAISE av. de la - FANNEAU place - FANNEAU rue du Lt - FEINE rue - FOCH rue du Mal.FRANCHETTI rue du Cdt. - GABIONS av. des GAULLE rue du Gal. de - GOELANDS rue des HEROUVILLE rue du Lt.d’ - JARDINS rue des LECLERC rue du Mal. - LEONIE rue - LOUTREL rue MARTROIS rue des - MER rue de la - MERIDIEN rue
du - MERMOZ place Jean - MOUETTES rue des - MOULIN av. Jean - ORNANO rue Michel d’ - OSMONT DU
TILLET rue- PARIS D’ILLINS rue PIGEORY rue - PITRE
CHEVALIER Bd - PLUVIERS imp. des - RAVENELLES
rue des - REPUBLIQUE av. de la - ROSES rue des ROSIERE rue de la - SAINTFERDINAND rue SALESSE rue du Stade André - SANDRET rue- SAUVAGINE av. de la - SERVICES TECHNIQUES - SICARD
rue du Dr. - STRASBOURG rue de - TENNIS rue des VERDUN rue de - VILLERS 2000 pl. Com. - WICKHAM
rue de
 MARDI ET VENDREDI
ARMISTICE rue de l’ - BAGOT rue du Lt - BEARN rue
de la Comt. de - BEAUMONT Rte de - BEAUMONT rue
de -BERGERIE Ch. de la - BOUCICAUT rue - BRIGADE
PIRON av. de la - CARPENTIER rue du Cpt. de CASTELNAU rue du Gal. de - CHAMPS RABATS - FANNEAU place - FANNEAU rue du Lt - FEINE rue - FOCH
rue du Mal. - FORIN rue - FOULANS rue des - FRANCHETTI rue du Cdt. - GRIVES rue des - HEROUVILLE
rue du Lt. d’ - LECLERC rue du Mal. - MAI rue du 8 MERMOZ place Jean - ORNANO rue Michel d’ - PARIS
D’ILLINS rue - PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd PLANQUETTE rue de la - SAINTE-ANNE rue - SALESSE
rue du Stade André - SANDRET rue - SERVICES
TECHNIQUES - VERDUN rue de - VIGNES Ch. des VILLERS 2000 pl. Com.
 MERCREDI
ARMISTICE rue de l’ - BAGOT rue du Lt - AMMONITES
rue des - BEARN rue de la Comt. de - BOIS Ch. du BOIS-LURETTE Carr. de - BOSQUETS rue des - BOULARD rue - CARPENTIER rue du Cpt. de - CASTELNAU
rue du Gal. de - CHATEAU Rte du - CHENAL rue
Marthe - CLAIROUIN rue Denise - CLEMENCEAU av.
Georges - CONVERS rue - DAUPHINS imp. des DIVES Rte de - EGLISE rue de l’ - ETANG rue de l’ FALAISE av. de la - FANNEAU place - FANNEAU rue du
Lt - FEINE rue - FOCH rue du Mal. - FOULANS rue des
- FRANCHETTI rue du Cdt. - GAULLE rue du Gal. de GUYNEMER rue - HEROUVILLE rue du Lt. d’ LECLERC rue du Mal. - LEONIE rue - MER ruede la MERMOZ place Jean - ORMEAUX Ch. des - ORNANO
rue Michel d’ - OSMONT DU TILLET rue - PARIS D’ILLINS rue - PASTEUR rue - PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd - POINCARE rue - PREFONTAINE Ch. de SAINT VAAST Ch. - SAN-CARLO rue de - SANDRET
rue - STRASBOURG rue de - TAMARIS rue des - VERDUN rue de
 SAMEDI
AMMONITES rue des - ARMISTICE rue de l’ - BEARN
rue de la Comt. de - BEAUMONT Rte de - BEAUMONT
rue de - BERGERIE Ch. de la - BOIS-LURETTE Carr. de
- BRIGADE PIRON av. de la - CASTELNAU rue du Gal.
de - CHAMPS RABATS - CHENAL rue Marthe CLEMENCEAU av. Georges - DIVES Rte de - EGLISE
rue de l’ - FEINE rue - FOCH rue du Mal. - GRIVES rue
des - HEROUVILLE rue du Lt. d’ - LECLERC rue du Mal
- MERMOZ place Jean - ORMEAUX Ch. des ORNANO rue Michel d’ - OSMONT DU TILLET rue PARIS D’ILLINS rue - PITRE CHEVALIER Bd PREFONTAINE Ch. de - REPUBLIQUE av. de la SERVICES TECHNIQUES - SICARD rue du Dr. STRASBOURG rue de - VERDUN rue de - VIGNES Ch.
des - VILLERS 2000 pl. Com.
 DIMANCHE
BEAUMONT rue de - BOIS Ch. du - BOSQUETS rue
des- BRIGADE PIRON av. de la - CD 27 - CHAMPS
RABATS - CHATEAU Ch. du - CONVERS rue - DIVES
Rte de - EGLISE AU PARC Ch. de l’ - EGLISE rue de l’
- FEINE rue - FOCH rue du Mal. - GAULLE rue du Gal.
de - MARIE-LOUISE Rd-pt - MARTROIS rue des MERMOZ place Jean - MOULIN av. Jean - ORNANO
rue Michel d’ - PARIS D’ILLINS rue - PASTEUR rue PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd - POINCARE rue
- PREFONTAINE Ch. de - REPUBLIQUE av. de la SAINT VAAST Ch. - SANCARLO rue de - SANDRET rue
- SERVICES TECHNIQUES - SICARD rue du Dr. TAMARIS rue des - VERDUN rue de -VILLERS 2000 pl.
Com.

Permanence CPAM
Centre CPAM de Honfleur, uniquement sur rendez-vous à la Mairie annexe 8 rue Boulard. tel
au 3646 pour prendre rendez-vous..

ASPEC
Association de Soins Palliatifs en Calvados.
Antenne de Villers, mairie annexe, 8 rue
Boulard 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

Télé-alarme pour personnes âgées ou
vivant seules
L’Association Municipale d’Action Sociale a passé
une convention avec Mondial Assistance France
qui loue les appareils. Cet équipement permet
de déclencher les secours en cas de malaise ou
chute. Contact Jean Simon 02 31 87 14 12.

La Newsletter de Villers

Adjoints
Pierre Aubin
Délégations du maire
Travaux voirie et bâtiments
Sécurité publique
Gestion des marchés
Gestion du matériel et des
véhicules Circulation, stationnement.
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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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.

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 1999, doivent se faire recenser entre les mois
d’octobre 2015 à janvier 2016 en Mairie.

Secours en mer
Appelez le Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage CROSS :
 Du littoral 1616 numéro d’appel unique pour
les mobiles*;
 En mer VHF canal 16 pour communiquer avec
les sauveteurs;
*utilisable, à terre, du littoral métropolitain,
selon les conditions de votre abonnement.

Déchetterie de «Coeur Côte Fleurie»
Horaires d’ouverture : toute l’année du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Du 15 avril au
15 septembre dimanche matin de 10h à 12h.
Ramassage des encombrants le 1er lundi de chaque
mois.
Ramassage des déchets verts herbes branchages, les
2e et 4e lundis de chaque mois.
Conteneurs. place du 11 novembre, parking Villers
2000, rond point des Tennis, Bois Lurette, parking
Comtesse de Béarn, avenue de la Brigade Piron face
Vé Maine, place Loutrel, angle rue des Martrois et avenue des Gabions, avenue Jean Moulin.

Services Techniques
Chemin du Château tél 02 31 14 65 20

Ramassage des déchets
Les déchets verts et objets encombrants sont exclusivement
ramassés les jours suivants :
 Encombrants : 1er lundi de chaque mois ( dépôt obligatoire
avant 7h le matin )
 Déchets verts : 2ème et 4ème lundi de chaque mois (
dépôt obligatoire avant 7h le matin ) En dehors de ces
périodes, ceux-ci resteront sur le domaine public et feront l’objet de poursuites.
Lorsque le jour de collecte des encombrants ou des déchets
verts est un lundi férié, la collecte s'effectue le lendemain. Il
faut donc impérativement déposer les déchets sur la voie
publique le lundi soir et non le dimanche soir.

La Lettre
octobre 2015
VIE COMMUNALE
Marché de noël
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photo Grégory Wait

Editorial

Villersoises, Villersois, chers amis,
C'est la rentrée! Rentrée scolaire mais également rentrée des associations.
A la lecture de cette Lettre de Villers vous allez découvrir les programmes d'activités des associations que vous connaissez mais également vous allez découvrir de nouvelles associations.
Vous pourrez aussi revoir les temps forts de cet été.
Mais cette rentrée est assombrie par la colère des maires qui se manifeste au quotidien au
travers de l'AMF (association des Maires de France dont je fais partie) vis à vis des baisses
énormes et très brutales des dotations de fonctionnement de l'Etat et de la hausse tout aussi
énorme des prélèvements de ce dernier qui étrangle littéralement nos budgets et bien évidemment celui de Villers sur mer.
Entre 2010 et 2017 nous aurons perdu 1 330 000 €, soit un peu plus d’une année d’investissement, et il faut espérer que l’Etat ne change pas sa politique en diminuant encore plus ses
dotations et en augmentant encore plus ses prélèvements !
Des choix drastiques sont nécessaires afin de ne pas augmenter déraisonnablement les
impôts locaux car nos budgets personnels sont déjà largement mis à mal par toutes les
hausses de taxes et d'impôts décidées au niveau national.
Alors nous ajustons nos dépenses en recherchant l'équilibre qui permettra de garder notre
qualité de vie à laquelle nous sommes toutes et tous très attachés. Cela se traduit obligatoirement par des changements dans notre quotidien et je suis certain que je peux compter sur
vous pour aider Villers sur mer, votre commune, à traverser cette période très difficile.
Soyez assuré que l’équipe municipale est très sensibilisée sur les difficultés budgétaires
actuelles et que toutes nos actions font l’objet d’une intense réflexion.
Je vous souhaite un bon moment de lecture et de détente à la découverte de cette nouvelle
Lettre de Villers.
Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
Conseil municipal
du 3 juillet 2015

TARIFS MUNICIPAUX 2015
Dans le cadre de l’actualisation des tarifs municipaux, il convient d’amener des précisions.
 Tarifs centre aéré
Enfants de Villers
1 enfant 50 € avec CAF ; 73 € sans CAF
2 enfants 45 € avec CAF ; 66 € sans CAF
3 enfants 40 € avec CAF ; 60 € sans CAF
4 enfants 32 € avec CAF ; 56 € sans CAF
Enfants hors Villers
1 enfant 60 € avec CAF ; 73 € sans CAF
2 enfants 55 € avec CAF ; 66 € sans CAF
3 enfants 48 € avec CAF ; 60 € sans CAF
4 enfants 40 € avec CAF ; 56 € sans CAF
 Tarifs Chenil
Dans le cadre de la gestion des animaux mis en
pension provisoire au chenil, il convient de fixer un
tarif pour éviter certains abus.
Il est rappelé que les animaux capturés sont
ensuite transférés au chenil intercommunal.
Prise en charge sur Villers par jour 30 €.
Prise en charge hors Villers (sur demande de la
gendarmerie) par jour 40 €

COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES
(Mutualisation)
La mutualisation de service, dans le cadre des rapprochements des Communes et de leurs activités,
nous conduisent, en collaboration, avec la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, à
mettre en place une commission d’évaluation des
charges.
Cette commission comprendra à la fois des élus et
des techniciens de toutes les collectivités concernées et permettra les arbitrages nécessaires.
Les candidatures suivantes ont été retenues :
Catherine VINCENT (titulaire) et Pierre AUBIN
(suppléant) représentants des élus ;
Claude TAJAN (titulaire) et Joël HAMELIN (suppléant) représentants les techniques.

CONVENTION ANTENNES
BOUYGUES TELECOM
Dans le cadre de la réforme de la société SFR,
cette dernière a mutualisé avec la société
BOUYGUES TELECOM, son réseau de téléphonie
mobile.
De cette union, une nouvelle société INFRACOS est
née et devient détentrice des droits. Il convient
donc de réactualiser les baux rédigés auprès des
deux précédentes sociétés pour les réaffecter à
INFRACOS.
Sont notamment concernées, les antennes de téléphonie mobile de l’Eglise.

CONVENTION DE PASSAGE EDF
 Stationnement payant
La zone de stationnement payant, durant la saison
estivale d’été, est étendue aux périmètres suivants :
• Rue de Strasbourg, partie basse : du Rond Point
Louis Armand à l’Avenue de la République, côté
gauche ; tarif plage 1€/ heure ; 8 places concernées
• Avenue de la République, ancienne station ; tarif
plage 1€/heure; 12 places concernées
• Rue Michel d’Ornano, de la rue du Mal Foch à la
rue Feine des deux côtés ; tarif plage 1€/heure ;
18 places concernées.

ERDF doit procéder au renouvellement des
réseaux haute et basse tension avenue de la
Brigade Piron. Deux renouvellements sont concernés :
 Renouvellement de câblage à partir de l’angle
du Jardin Public, côté avenue de la Brigade Piron
pour aller à l’angle de la rue Hubert de Carpentier
où le câblage retrouve une jonction avec des
câbles plus récents.

Renouvellement du câblage entre le poste
Annabel et le poste Rue Sicard, un peu plus bas
que la Vé Maine
Les parcelles concernées sont cadastrées AC 405
et 479 du domaine public et comprennent une servitude sur la zone de câblage au profit d’ERDF.
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CONVENTION COMMUNAUTE DE
COMMUNES
MUTUALISATION DU LOGICIEL
URBANISME INFORMATIQUE
La Communauté de Communes souhaite améliorer
le process d’instruction des autorisations du droit
des sols et des DIA afin d’optimiser les tâches de
chacun et éviter des doublons. Pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire d’améliorer les performances du logiciel d’instruction afin de permettre
la saisie directe des dossiers par les communes.
Cette
mutualisation
de
moyen
avec
la
Communauté de Communes, la Ville de Villers sur
Mer et la Ville de Deauville va nous permettre
d’obtenir une meilleure efficience.

PLAN COMMUNAL
«AVENIR DE LA MOBILITE»
La modification du PLUi est réalisée sous l’autorité
de la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie.
Dans ce cadre, chaque commune propose des
ajustements et des modifications et pour la
Commune de Villers sur Mer, il convient d’actualiser certaines réserves publiques.
Afin de renforcer la sécurité juridique sur les modifications de réserves publiques, la commune se
doit de présenter un document de synthèse qui
décline les grandes orientations pour l’avenir en
termes de mobilité et de la qualité de vie.
Bien entendu, ces orientations devront s’adapter
aux circonstances économiques, sociologiques ou
locales.

De plus, une mutualisation du domaine et des logiciels « informatique » est nécessaire.

Conseil municipal
du 31 juillet 2015

ÉGLISE
SUBVENTIONS, ACCORD
CADRE MAITRE D’OEUVRE
Les procédures pour la rénovation de l’Eglise classée de Villers sur Mer sont lancées.
La sélection du maître d’œuvre est en cours et il
convient, en parallèle, de solliciter les institutions
d’Etat et notamment les Monuments Historiques
pour obtenir des subventions.
Comme nous en avons convenu, les travaux
seront réalisés par tranches, tranches qui seront
définies en fonction des nécessités de travaux et
des capacités financières de la Commune.
Bien entendu, tous les travaux seront validés, tant
au point de vue technique que financier par
l’Architecte des Bâtiments de France et notre
assistant à maîtrise d’ouvrage.

CONVENTION GRDF
GRDF a entrepris le relevé de ses compteurs par
télétransmission. Ce système est quasi similaire à
celui employé par VEOLIA et tant à se développer
à tous les opérateurs possédant des compteurs.
GRDF nous a sollicité pour installer une antenne
aux services techniques. En contre- partie, nous
percevrons une modeste redevance annuelle (50 €
HT/an) mais nous aurons accès aux données de
consommation ainsi qu’à de multiples paramètres
(surplus de consommation par rapport aux puissances souscrites…)
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DEMANDE DE PROROGATION
ACCESSIBILITE
La Commune de Villers, au titre de la mise en
conformité « accessibilité » des accès et des bâtiments, a déposé un dossier de réalisation et de
programmation auprès de l’Etat.
Cependant, conformément à l’article 1 de l’arrêté
du 27 Avril 2015 relatif aux conditions d’octroi
d’une ou deux périodes supplémentaires et à la
demande de prorogation des délais de dépôt et
d’exécution pour les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, le dossier doit
comprendre la délibération autorisant la collectivité à demander la prorogation des délais.

TARIFS MUNICIPAUX
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les
tarifs suivants :
 Cantine. Le tarif « adulte » sera appliqué aux
repas enfants qui n’auront pas pré-réservé leur
semaine
 Fourrière animale. Les coûts de gestion des personnels intervenants seront ajoutés au tarif de
prise en charge décidé au précédent conseil (30 €
et 40 €)

VENTE DE TERRAIN
RUE DU 8 MAI
Nous avons été sollicité par les consorts TAIEB
pour acquérir un délaissé de terrain, rue du Huit
Mai (135 m²).
L’estimation des domaines a établi une somme de
27. 000 € avec une marge de négociation de 10
%, le prix au m² ressort donc à 180 €.

PORTRAIT

Bernard Lamorlette, un adjoint sportif
passionné d’urbanisme et d’histoire
5e t
in
adjo

URBANISME
Bernard Lamorlette est adjoint au maire
chargé de l’urbanisme depuis mars 2014.
“Je suis en charge des questions d’urbanisme, d’aménagement, et des questions
foncières aux côtés du maire, Jean-Paul
Durand, en étroite collaboration avec la
Communauté de Communes Coeur Côte
Fleurie, qui est en charge du document
d’urbanisme,
le
PLU
(Plan
Local
d’Urbanisme) et de l’instruction des autorisations de construire” explique Bernard
Lamorlette.
• Aux côtés de Jean-Paul Durand, Bernard
Lamorlette est membre de la commission
stratégique “Villers à moyen terme”.
“J’ai co-animé, avec Jean-Paul Durand, les
deux réunions publique de l’AVAP, en avril
et en mai derniers”.
• Bernard Lamorlette assure également
l’interface entre la commune et les demandeurs de permis de construire accompagnés de leur architecte ou géomètre.

Conseiller communautaire
depuis 2014
• Bernard Lamorlette est conseiller
Communautaire, membre de la commission Aménagement du territoire, actuellement en charge de la modification du PLU.
• Il est également membre de la commission de développement économique.

Son métier
• Bernard Lamorlette est avocat spécialisé en
urbanisme et immobilier. Il dirige un cabinet de
17 personnes, à Paris “une structure que j’ai
créée en 2011”.
• En parallèle, il enseigne à l’université de Paris 2
Panthéon-Assas. Il est chargé des deux Master 2
(5e année).
• “Je fais également des formations et je remets
à jour le code de l’urbanisme chez Litec”.

Ses loisirs
Un adjoint sportif
• Père de quatre enfants âgés de 14 à 21 ans,
Bernard Lamorlette partage avec eux quelques
activités sportives comme le volley ou le tennis
“Je viens régulièrement à Villers depuis 1976. J’ai
pratiqué le volley à l’époque où il se situait place

du casino, le tennis à l’époque de Jacques de
Beaucaron, et maintenant je pratique ces deux
activités sportives avec mes enfants”.
• Bernard Lamorlette aime également les sports
de bord de mer comme la planche à voile et le
speedsail. Il a été également membre du CNV.
Passionné d’histoire
“J’aime l’histoire, la paléontologie. J’étais
parmi les plus jeunes membres de l’association paléontologique de Villers dès sa création en 1979, à l’époque où M. Charles était
président” confie Bernard Lamorlette.
L’histoire contemporaine, notamment la
seconde guerre mondiale, fait partie de ses
passions “De novembre 2014 à avril 2015,
j’ai prêté aux Archives Nationales de Paris
80 pièces de ma collection pour une exposition sur la période de l’occupation”.
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Les travaux
1
PARC SAN CARLO
Une passerelle en bois de 8 m de long
a été installée afin de remplacer le
pont qui était dégradé par le temps.
Cette passerelle permet, à nouveau,
la jonction entre les deux parties du
parc.
Coût fourniture et pose : 13 452 €

TRAVAUX DE VOIRIE

2

 Boulevard Pitre Chevalier. La rénovation des

rue Sainte-Anne

trottoirs est désormais terminée. Des îlots et des
empochements de stationnement ont été créés.
Les trottoirs ont été recouverts d’un enrobé
rouge sur 800 m de long, chaque côté de la
chaussée.
Coût : 88 000 €.
La réfection de la voirie, en elle-même sera réalisée d’ici l’été 2016.
 Rue du Stade et rue Sainte-Anne. Suite aux

effacements de réseaux de la rue du Stade, la
voirie a été rénovée en enrobé noir, ainsi qu’une
partie de la rue Sainte-Anne.
Coût : 25 615 €.
 Rue Foch. De l’enrobé noir a été mis en oeuvre

rue du Stade

rue Pitre Chevalier
8

afin de remplacer une zone de pavés déstabilisés
par le temps, au carrefour Foch-d’Ornano.
A cette occasion, un marquage au sol a été dessiné pour renforcer la sécurité des piétons lors de
la traversée de la rue Foch, et répondre aux
normes actuelles d’accessibilité.

rue Foch

ENVIRONNEMENT

A la ferme pédagogique du Marais,
chaque animal a son histoire...
Une ferme pédagogique vient de s'installer au Marais
de Villers, à deux pas du Paléospace.
Cette ferme, c'est une belle histoire...
Tout a commencé en avril dernier, lorsque Ludovic
Eugène, de Normandie Trait, est arrivé à Villers pour
l'installation du taxi-hippomobile. "En visitant le
marais, j'ai découvert les ânes, qui étaient présents à
cet endroit depuis de nombreuses années, et aussitôt
l'idée m'est venue de proposer une activité autour des
animaux" confie t-il.
De fil en aiguille, l'idée de la ferme pédagogique est
née et a fait l'unanimité à l'office de tourisme "Nous
sommes une station balnéaire famille plus, et nous
avons très souvent des demandes de visite de ferme
à l'office" se réjouit Fanny Pauwels, directrice générale.
Ludovic est un véritable professionnel des animaux,
son métier est avant tout une passion de coeur. "La
ferme a été montée en un temps record, un mois pour
construire les enclos !"Un travail réalisé en collaboration avec les services techniques de la Commune.
Les animaux sont nés en Normandie, Pays d'Auge, et
Sud de la Manche "Les plus proches sont deux chèvres naines, Bouton et Pression, qui viennent de
Varaville".

Chaque animal a son histoire...
En pénétrant dans la ferme, d'emblée on remarque
Indien, un beau percheron "Il a travaillé 19 ans dans
la forêt. Pour lui, l'heure de la retraite a sonné"
explique Ludovic. "Certains l'auraient emmené à
l'abattage, pour moi, pas question ! Indien aura ici
une retraite paisible jusqu'à la fin de ses jours.

Il sortira de l'enclos de temps en temps pour de
menues besognes, afin d'éviter la déprime"
Il y a quatre ânes, un mini-poney "Tintin" la mascotte,
et un âne qui s'assoit dans le pré ! "Il s'assoit comme
un être humain. Il faut dire qu’à l'endroit où je l'ai
récupéré, il avait l'habitude d'être à table, comme un
véritable membre de la famille".
Les moutons noirs d'Ouessant voisinent avec les deux
moutons à têtes rouges. " Ils ne sont jamais tondus.
Leur laine ne pousse pas car ils se frottent à la pierre
de granite installée dans leur enclos"

Pour les individuels en visite libre
Nous vous proposons
 L’apprentissage des soins aux équidés (pansage et découverte du matériel de soins).
 L’alimentation des animaux (diversité : fourrage, grains… et équilibre alimentaire).

Pour les groupes et pour les individuels
sur réservation
 Les activités de soins aux différents animaux
de la ferme.
 La découverte de la traction animale avec les
ânes de la ferme.
Et les animaux, à venir ! volailles, lapins…
Le cheval de trait aura une place particulière
dans cette mini-ferme, pour participer aux animations autour de la traction animale, et pour
proposer des démonstrations (hersage des paddocks…)
Ferme pédagogique. De 14h à 19h tous les
jours. Tarif : 4€

9

Commémorations

14 JUILLET

Jean-Paul Durand remet la médaille de vermeil, reconnaissance
fédérale, pour 27 ans de service au lieutenant Stéphane Tribhou.

LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES RECOIVENT LEURS NOMINATIONS
« Le 14 juillet, c’est la Fête nationale mais aussi l’occasion pour les pompiers volontaires de Villers de recevoir
leurs galons » annonce Jean-Paul Durand, maire de Villers «Le lieutenant Stéphane Tribhou a fait de ce centre
de secours un élément fondamental. Ces sapeurs pompiers sont tous volontaires, c’est-à-dire qu’ils ont tous
un métier, ils suivent leurs formations et sont pompiers en plus de leur temps de travail » poursuit le maire.
Claude Louis, maire de Saint-Vaast-en-Auge ; Jean-Paul Durand, maire de Villers et le lieutenant Stéphane
Tribhou ont tour à tour remis les galons et les diplômes aux récipiendaires.
Les caporal-chefs Jean-Philippe Marie, Laurène Letournel et Loïc Vauquelin ont reçu leurs grades de sergent.
Le sapeur pompier 1ere classe Mathieu Malfilatre a reçu son grade de caporal.
Le sapeur pompier 2e classe Clément Romitto a reçu son grade de sapeur pompier 1ere classe.
Le sapeur pompier 2e classe, Dimitri Legrand a reçu son diplôme d’équipier.
Après les nominations, place aux médailles d’honneur Départementales des sapeurs-pompiers.
Médailles de bronze, 17 ans de services au sergent Guillaume Maulion ; 15 ans de services au sergent
Angélique Bellière.
Médaille de vermeil, reconnaissance fédérale, pour 27 ans de service au lieutenant Stéphane Tribhou.
Après le défilé dans les rues de Villers, corps constitués, élus et public se sont ensuite rendus au monument
aux morts pour le dépôt d’une gerbe « Un an après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, l’Assemblée a voulu
que cette première commémoration du 14 juillet 1789 soit la fête de la réconciliation et de l’unité de tous les
Français. La démocratie est un bien si précieux que des personnes mal intentionnées, autour de nous, dans
des pays voisins, tentent de nous la prendre. C’est intolérable ! Inacceptable ! Il faut rester unis face à cette
barbarie » précise Jean-Paul Durand, maire de Villers.
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22 AOUT, LA COMMUNE REMERCIE
SES LIBERATEURS
Il y a 71 ans, des milliers de jeunes soldats sont venus perdre
la vie en Normandie pour nous rendre notre liberté.
Ils ne nous connaissaient pas, ne connaissaient pas la France et
à fortiori pas la Normandie car ils venaient d’autres pays, parfois lointain. Ils étaient tous très attachés à cette liberté au point
d’en risquer et d’en donner leur vies.
J’ai dit “Ils ne nous connaissaient pas”. Très majoritairement ceci
est exact. Il ne faut pas oublier les Français partis rejoindre les
troupes alliées et notamment le commando KIEFFER qui a
débarqué à Ouistreham.
Mesurons bien la valeur de la liberté : Liberté de se déplacer, de
rencontrer qui nous voulons, de dire et de penser, de pratiquer
ou non telle ou telle religion...
Peut-être que oui et peut-être que non, nous ne mesurons pas
la valeur de cette liberté que nous avons, car c’est parfois
lorsque nous sommes privés de certaines choses que nous nous
apercevons jusqu’à quel point nous y étions attachés !
Alors aujourd’hui il faut tirer à nouveau le signal d’alarme !
Notre liberté est menacée par l’intolérance, le fanatisme, la barbarie !
Nous sommes face à une véritable troisième guerre mondiale
avec des combats féroces qui nous paraissent éloignés de notre
pays, avec des attentats plus lâches les uns que les autres, chez
nous en France et dans de multiples pays de notre planète.
Soyons plus que vigilants et solidaires pour défendre les
principes fondamentaux de notre république : Liberté,
Égalité, Fraternité.
Le débarquement a eu lieu en Normandie le 6 juin 1944 et il
aura fallu un peu plus de 2 mois 1/2 de combats d’une extrême
violence pour effectuer la trentaine de kilomètres qui nous séparent de Ouistreham, plage du débarquement la plus proche de
chez nous.
Le 22 août 1944, la Brigade Piron libérait Villers, effaçant ainsi,
en un instant, 5 années de privations, d’oppression, de peur et
de souffrances.
L’année précédente, lors du 70e anniversaire de cette commémoration, nous avons reçu avec beaucoup d’émotion monsieur
Martial, vétéran de cette brigade Piron ainsi que des familles
d’autres vétérans qui n’avaient pas pu faire ce déplacement.
Ce fut un immense honneur pour nous d’écouter le récit de cette
libération de Villers par monsieur Martial, mais également de
pouvoir le remercier de vive voix au nom de tous.
N’oublions jamais tous les sacrifices qui ont été nécessaires pour
nous libérer.
Nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui ont oeuvré au
péril de leurs vies pour la réussite de cette lutte contre la barbarie, qu’ils soient soldats, résistants ou anonymes.

22 AOÛT

De gauche à droite, Pierre Aubin, premier
adjoint, Nicole Ameline, députée,
et Jean-Paul Durand, maire de Villers.

Discours de Jean-Paul Durand, maire de Villers.

LE GOÛTER DES SENIORS

Les personnes âgées de plus de
65 ans se retrouvent toujours
avec beaucoup de plaisir le mercredi à la salle panoramique du
casino de Villers. Des rencontres
où jeux de cartes, dominos et
scrabble, agrémentent la vie de
plus de 45 seniors "ils se réunissent deux fois par mois, le mercredi, d'octobre à la mi mai. Ils
aiment se rencontrer, et sortir un
peu de leur domicile. Nous allons
les chercher en voiture si il y a
besoin" explique Monique Becel,
adjoint au maire chargée des
personnes âgées et du social.
"Toute nouvelle personne intéressée peut venir nous rejoindre,

à condition que cette personne
habite Villers et soit inscrite sur
la liste électorale" ajoute t-elle.
Un délicieux goûter, offert par le
CCAS
(Centre
Communal
d'Action Sociale) agrémente ce
moment où les conversations
vont bon train.
Goûters des seniors. Un mercredi sur deux, à partir de 14 h,
salle panoramique du casino de
Villers.Tel 02 31 14 65 13 pour
renseignements.
Prochains goûters, les mercredis 7 et 21 octobre, 4 et 18
novembre, 2 décembre et 16
décembre.
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Ils ont surveillé la plage
tout l’été !
Jean-Paul Durand, maire de Villers et Patricia
Forin, adjointe au maire chargée de la plage
depuis 6 ans, ont souhaité la bienvenue aux
CRS et SNSM début juillet.
Composition de l’équipe
Les renforts saisonniers, se composent de deux
CRS maîtres nageurs sauveteurs, Sébastien
Deschotten, qui arrive de Limoges et Christophe
Durand, du Havre, placés au poste de secours
central, le Mermoz.
Au poste de secours Jean Moulin : Cédric
Betourne, chef de poste civil et Nathan Racine,
son adjoint.
Aux CRS, s'ajoutent sept sauveteurs de la SNSM
et six civils de formation sauveteurs, employés
par la municipalité.

Le bilan de l’été
Quelques chiffres
 21 sauvetages, 9 dans la

zone de baignade et 12 hors
zone.
 4 assistances à navigateurs,
véliplanchistes et kite-surfeur.
 26 assistances à baigneurs.
 10 accidents graves de
plage, avec évacuation
accompagnée des pompiers
vers un hôpital, au service
des urgences.
 A cela s'ajoute 684 accidents bénins, la bobologie,
coupures coquillages, vives...

12

Du matériel neuf
Un nouveau poste avancé a été installé près du
poste central. "Il permet d'avoir une très bonne
vue sur la zone" précise Sébastien Deschotten.
A cela s'ajoute également un paddle "Il permet
d'intervenir assez rapidement. C'est une surveillance quotidienne sans pollution !"
Sans oublier, un bateau IRB, trois Gator, jeep de
plage équipés de remorque afin d'amener rapidement le bateau sur la plage ou d'installer un
brancard. Deux tiralos, un à chaque poste de
secours sont à disposition pour les handicapés ou
les personnes très âgées. Il y a également une
armoire pour stocker les hydrocarbures !
Et pour finir, un hébergement de qualité pour les
saisonniers "Les CRS ont un appartement dans
Villers et les jeunes sont hébergés à la résidence
La Celloise. Ce sont des conditions assez exceptionnelles par rapport aux autres communes !"
précise Sébastien Deschotten.

UN DRAGON SUR LA PLAGE !
Il était attendu, guetté de loin à travers les nuages, la
joie se lisait sur les visages lorsqu'il s'est posé sur le
sable mouillé, à marée basse, début août. Le dragon
76, l'hélicoptère de sauvetage a suscité la curiosité de
vacanciers, mais aussi et surtout, des CRS maîtres
nageurs sauveteurs et SNSM.
Les équipes de secouristes sont venues de toute la
Côte
Fleurie,
Deauville,
Trouville,
Cabourg,
Ouistreham, Merville-Franceville... soit 10 communes
du Calvados et le Havre, pour admirer l'engin, un dragon 76 "Il s'agit d'un hélicoptère, basé au Havre,
équipé pour le sauvetage, grâce à son treuil" explique
Christophe Vincent, major et conseiller technique des
départements 14 et 76. Une première à Villers !
Il a été pris en photo, le centre de loisirs de Villers
s'est déplacé pour l'admirer, mais de loin, car il était
interdit d'entrer dans l'appareil. Un coup d'oeil rapide
a permis cependant de voir un brancard, et tout l'équipement médical à l'intérieur.
Un oiseau difficile à obtenir !
L'hélicoptère couvre les deux départements Calvados
et Seine Maritime. A son bord, le pilote Alain Sillon, le
co-pilote Pierre Wanlin qui est aussi mécanicien sauveteur et quatre plongeurs secouristes.
"L'idée est de faire découvrir cette méthode de sauvetage à l'ensemble des CRS nageurs sauveteurs, SNSM.
Chacun va apprendre comment enfiler un harnais de
sécurité pour l'hélitreuillage, afin d'être dans des
conditions optimales le jour du sauvetage"
L'hélicoptère intervient en deuxième après l'intervention terrestre ou maritime "On part avec un zodiac, on
fait un premier bilan. L'intervention aérienne est
réservée aux évacuations d'urgence vers le SAMU"
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MÉDAILLES

DEUX CRS ET UN SNSM RÉCOMPENSÉS
POUR LEUR SAUVETAGE
Le chef de plage Sébastien De Schotten, le CRS
Christophe Durand et le nageur sauveteur
Thomas Dubais ont été récompensés fin août
pour avoir sauvé trois adolescents de la noyade
le 13 juillet dernier.
"Ils ont pris l'initiative de prolonger leur service
d'une heure et demi. A 19H, le 13 juillet, trois
enfants âgés de 11, 13 et 15 ans se débattent
dans l'eau, près des épis, à 100 m de la plage.
Ils sont seuls, les parents sont absents. A ce
moment-là, la mer est dangereuse, le drap
jaune est hissé" raconte Jean-Paul Durand
"Les trois sauveteurs sont intervenus immédiatement. Il est évident que si vous n'aviez pas
été là, les trois jeunes auraient fini au fond de
l'eau. J'espère que la famille mesure la chance
qu'elle a eue" poursuit le maire en leur remettant la médaille de la ville.
"La devise des CRS est de servir, et ce sauvetage est un bel exemple" conclut Emmanuel
Vogein, commissaire de police, chef de l'Etat
major, direction zonale CRS ouest, basée à
Rennes. Alain Pastr, commandant chargé des
renforts saisonniers du Calvados et de la
Seine-Maritime et le major christophe Vincent
étaient également présents pour féliciter les
sauveteurs.

HENRI ROSSO, 106 ANS, REÇOIT LA MÉDAILLE DES
PRISONNIERS DE GUERRE
"Henri Rosso, 106 ans, est le plus ancien des prisonniers
de guerre !" s'exclame Michel Bénard, président départemental des Anciens Combattants en lui remettant la
médaille du 70e anniversaire de la libération et des camps
de prisonniers de guerre, éditée par la fédération, vendredi
soir en mairie. Un grand événement pour Henri Rosso né
le 21 septembre 1909, à Royan.
Fait prisonnier 5 ans
Fait prisonnier durant 5 ans au cours de la Seconde guerre
mondiale, au début dans les Vosges en septembre 1940
puis rapatrié à Augbourg, en Allemagne dans le stalag 6A
où "il a connu la faim et les brimades" cite Michel Bénard.
De cette époque, Henri Rosso se souvient "Je travaillais
chez un paysan. Au départ, je ne voulais pas apprendre
l'allemand, mais par la force des choses, au bout d'un an
ou deux, je connaissais la langue"
Une vie sans excès
A la libération, il est revenu à Paris, où il travaillait,
malade, les poumons atteints. Son médecin lui conseille de
quitter la région parisienne et d'aller soit à la montagne,
soit à la mer, pour se refaire une santé. Il choisit la
Normandie. C'est ainsi qu'il arrive à Villers-sur-Mer en
1946, avec sa femme Louisette. Il y exercera le métier de
menuisier, rue du maréchal Foch, jusqu'à l'âge de 65 ans.
Et c'est encore la station qu'il choisit pour passer sa
retraite avec Louisette, décédée il y a quelques années.
Le secret de longévité d'Henri Rosso ? « Rien de spécial.
Une vie sans excès. De bons petits repas mais en évitant
du gras, accompagnés d'un verre de vin rouge quand
même. J'ai arrêté de fumer il y a six ans. Pas de cigarettes,
mais la pipe et parfois un cigare. Mais c'est fini maintenant. Et puis, venir à Villers m'a allongé la vie !" conclut le
héros de la fête avec un large sourire.
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HOMMAGE

Michel Vancoille n'est plus, il
nous a quitté le 28 août.
A quelques jours près, il
aurait pu souffler sa quatrevingt unième bougie...
Michel Vancoille est né le 26 septembre 1934 à
Notre-dame du Hamel, dans l'Eure. Il s'est marié à
Marie-Claude Grout, et de cette union sont nés trois
garçons, Martial, Cyrille et Florent, qui ont, à leur
tour donné naissance à quatre enfants.
Une belle carrière...
Le 1er avril 1955, Michel Vancoille est appelé à remplir ses obligations militaires. Il sera désigné pour
l'Afrique du Nord, plus précisément la Tunisie où il y
restera deux ans.
Le 15 avril 1957, il embarque à Bizerte à destination
de la métropole pour être rendu à la vie civile. Mais
Michel a choisi de faire carrière dans la gendarmerie,
et c'est ainsi qu'il intègre l'école d'Arme, le 3 juin
1959.
La région Parisienne sera sa première affectation, et
très vite, événement oblige, il est désigné pour servir en Algérie où il restera près de deux ans, accompagné de son épouse. De retour en métropole, il
reste 7 ans à Rouen, puis part en Creuse, près de
Guéret ; en Corrèze à Ussel et Tulle, en Eure et Loire,
et enfin Chartres.
Cette belle carrière, ponctuée de différentes affectations et surtout d'avancements, s'achève en 1988
avec le grade de Major, grade le plus élevé de la hiérarchie des sous-officiers de gendarmerie. C'est alors
qu'il choisit de se retirer à Villers.
Michel Vancoille est titulaire de la médaille militaire,
de la croix du combattant, de la médaille de reconnaissance de la nation et de la commémorative
A.F.N. avec agraphe "Tunisie".

Une belle vie associative...
Michel s'interesse aussitôt à la vie associative de
Villers, dans un domaine qu'il connaît bien, celui des
armes. Il rejoint les rangs de l'association des
médaillés militaires du secteur, où il sera président
jusqu'en 1998. Il en reste président d'honneur, ainsi
que celle des ACPG/CATM de Villers jusqu'à ce que
l'abaissement de ses forces le contraint peu à peu à
passer la main.
Le petit mot de son épouse...
"Mon plus beau souvenir, c'est toutes ces années
passées auprès de Michel, 55 ans d'amour et de bonheur..." Marie-Claude a toujours suivi son époux
Michel. Elle a toujours été près de lui, l'a aidé dans
l'ombre...

Le mot du Maire...
Michel VANCOILLE ne s'est pas contenté de son
investissement dans les anciens combattants et
il a été président de Villers Animation de 2000 à
2004. Cette très importante association était en
charge de gérer et d'organiser toutes les animations dans notre commune.
Je vous laisse imaginer la charge de travail que
cela représentait !
En 2004 Villers Animation a été dissoute pour
rejoindre l'EPIC de l'Office de Tourisme et
d'Animation.
Cependant quelques activités de Villers
Animation sont restées en dehors de l'EPIC et
une nouvelle association, Villers Animations
Loisirs, est alors crée, Michel VANCOILLE en sera
le président de 2005 à 2010.
A côté de cela il y a le CNV. Michel y avait un
bateau de 1980 à 1995 et pendant toute cette
période, bien que n'étant pas membre du
bureau, il a pratiquement été le permanent du
club car les dirigeants de l'époque ne résidaient
pas à Villers sur mer toute l'année. Il était quotidiennement là pour les seconder, les aider et
pour surveiller le club. Les membres du bureau
de cette époque se souviennent très bien de
l'aide précieuse que Michel leur a apporté.
Beaucoup de Villersoises et de Villersois qui
connaissaient Michel VANCOILLE seront d'accord
avec moi pour citer quelques mots qui le décrivent très bien : gentillesse, simplicité, discrétion,
amabilité, efficacité, sérieux, droiture, digne de
notre totale confiance, bonne humeur, toujours
souriant.
Je me fais le porte-parole de toutes les
Villersoises et de tous les Villersois pour adresser
mes très sincères condoléances à Madame
VANCOILLE et à ses enfants et leur dire combien
Villers sur mer est à jamais reconnaissante pour
l'investissement de Michel dans la vie associative
de notre commune.

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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A l’école

Ça s’est passé en juin dernier...

CONCOURS
“égalité des chances”
L’affiche des CM2 remporte le 1er prix !

Dans le cadre de la Convention régionale
pour la promotion de l'égalité des
chances entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes dans le système
éducatif en Basse-Normandie, la préfecture, le rectorat de Caen et le conseil
régional ont organisé un concours d'affiches pour les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées de
l'Académie de Caen.
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Un travail en commun avec le
collège
En juin dernier « La classe de CM2
de Véronique Lecomte, a remporté
le 1er prix du cycle 3, CE2, CM1 et
CM2, pour la création de l'affiche
», annonce Privat Perin, directeur
de l'école Victor Duprez, à Villers.
"Nous avons travaillé sur cette
affiche en liaison avec les classes
de 6e du collège André Maurois de
Deauville"
confie
Véronique
Lecomte "On constate un manque
de respect entre filles et garçons,
aussi bien dans un sens que dans
l'autre, et c'est pour cette raison
que j'ai fait le choix de participer à
ce concours"
Le rose pour les garçons
"Nous avons choisi cette affiche
car elle est d'une grande douceur.
Le tronc d'arbre qui sépare la
petite fille et le petit garçon symbolise l'union. Le garçon et la fille
se
découvrent
en
douceur"
explique Alexandra Destais, de la
délégation régionale des Droits de
la Femme " La couleur rose n'a pas
été attribuée à la fille, mais au
garçon. Cela démontre qu'il n'y a
pas de couleur supérieure ou inférieure. Les garçons peuvent porter
des vêtements de couleur rose
maintenant" poursuit-elle.
Tasses à l'effigie de l'affiche et
sacs ont été distribués aux 25
élèves de CM2, créateurs de l'affiche.

Ecole
La classe verte des CM2
du 15 au 19 juin

LA REMISE DES PRIX
Les enfants de l'école Victor Duprez ont
reçu de jolis prix, fin juin. Plus de 260 livres
ont été offerts par la municipalité.
En maternelle, la classe des tout-petits et la
petite section ont reçu “le bord de la mer”
un livre de Gallimard jeunesse “car nous
avons étudié la mer après plusieurs
balades” renseigne Maryline Le Galle, institutrice. La moyenne et la grande sections
ont reçu un atlas du monde “car cette
année nous avons travaillé sur tous les
continents” confie Caroline Raclot.
Les prix ont été remis tour à tour par
Patricia Forin, adjointe au maire chargée
des écoles, Géraldine Ginestet, conseillère
municipale, Claude Louis, maire de Saint
Vaast en Auge et Gérard Lamotte, du souvenir Français.
Les primaires ont également été récompensés par de très beaux livres, chaque institutrice a choisi un ouvrage différent, selon
l’âge de l’enfant.
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A l’école

La rentrée

à l’école Victor Duprez
Rentrée scolaire,
Nicole Ameline a fait le tour
des classes
A l'école Victor Duprez, la rentrée s'est
bien déroulée. Nicole Ameline, députée du
Calvados, n'a pas manqué de faire le tour
des classes, en se souvenant de ses rentrées scolaires, qui elles aussi, se déroulaient à Villers.
L’effectif total est de 242 élèves répartis
sur onze classes, quatre classes maternelles et sept élémentaires.
Côté élémentaire, les activités scolaires
restent inchangées « Nous allons continuer
la piscine, la voile et le char à voile pour les
CM1-CM2, et la classe de neige pour les
CM2 » informe Privat Périn, directeur du
groupe scolaire Victor Duprez, à Villers.

élèves sont répartis
sur onze classes,
quatre classes
maternelles et sept
élémentaires.
18

AUDREY DELAMARE
UNE NOUVELLE INSTITUTRICE
Audrey Delamare est la nouvelle institutrice
des CM1. Elle remplace Gaêlle Lepicq, partie
à Dives sur mer.
"Auparavant, j'étais à l'école René Coty, à
Trouville. La classe des CE2, dont j'avais la
charge a fermé, de ce fait, il fallait que je
recherche une autre école" confie Audrey
Delamare qui exerce le métier d'institutrice
depuis 11 ans.
"J'avais mis l'école de Villers en tête de liste,
et je suis contente de me retrouver ici !
Villers est non seulement proche de mon
domicile, mais surtout, cette école a bonne
réputation" ajoute t-elle.

La toute petite section
La toute petite section est une classe qui
accueille les enfants de 2 ans, avec du personnel expérimenté pour la petite enfance.
Les enfants seront accueillis à la journée, les
locaux sont aménagés, avec de petits lits pour
la sieste.
L’objectif de cette démarche est avant tout de
favoriser la réussite scolaire, en particulier pour
les enfants les plus éloignés de la culture scolaire, avec des priorités d’apprentissage de la
langue orale, de la vie en collectivité et le développement de l’estime de soi. “Nous les
accueillons, même s'ils ne sont pas tout à fait
propres” précise Patricia Forin.
Cette classe accueille les enfants tout au long
de l'année. “L'année dernière, nous avons terminé avec 19 enfants ! pour les parents, c'est
aussi un confort car les enfants sont également
pris en charge à la cantine. Et si les parents le
désirent il y a également une garderie après
l'école”.

Petits travaux d’été
 Le mur côté rue d’Hérouville, a été rénové par les

agents municipaux et la clôture posée par une
entreprise. Coût : 3225 €.
 Les faïences de deux blocs sanitaires ont été rem-

placées par les agents municipaux.
Coût : 400 €.
 Des sonnettes ont été placées en primaire et

maternelle afin de signaler l’heure de la récréation,
le début et la fin des cours. Coût : 600 €.
 Douze blocs de sécurité “sortie de secours” ont été

remplacés. Coût : 500 €
 Les rideaux de deux classes de primaire ont été

remplacés. Coût fourniture et pose 2800 €
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La vie
au Villare

Les s
o
exp

De gauche à droite, Xavier Le Guevellou, directeur de
l’animation ; Jessica Lengrand et Tony Frank

"Contrastes", une double exposition, du 26 juin
au 3 juillet
Deux artistes, Maryse Lasalle et Odile Lecarpentier,
ont exposé du 26 juin au 3 juillet, au Villare.
Maryse Lasalle, alias Mitza est à la fois globe-trotter
et peintre, mais aussi Normande "Curieuse et avide,
j'ai sillonné le monde et surtout la Méditerranée pendant des années, m'enrichissant de rencontres et
d'images" confie l'artiste.
Lorque l'heure de la retraite a sonné elle s'est découverte artiste "Je me suis initiée à diverses techniques
fixant sur la toile les thèmes et les images accumulées pendant mes voyages"
Son travail est apprécié des visiteurs autant pour
l'originalité de ses noirs que pour la sensualité de ses
personnages, sans oublier ses jolis paysages
Normands.
Odile Lecarpentier dessine et peint depuis sa tendre
enfance "Je prends beaucoup de photos que je
reproduis ensuite à l'acrylique. J'aime les ombres, les
lumières et les reflets dans l'eau"

Instantané musical du 19 au 26 juin
"Instantané musical, c'est la rencontre de photographes qui ont su capturer l'instant magique, traduisant une ambiance, une émotion..." annonce
Xavier Le Guevellou lors de l’exposition qui a eu lieu
du 19 au 26 juin.
A l'occasion du 33e anniversaire de la fête de la
musique, deux photographes talentueux ont exposé
au Villare, Tony Frank et Titouan Massé.
Tony Frank. C'est un des piliers de Salut les Copains,
de Hit Magazine des années 1960 à 1980. Tony
Frank est aussi le photographe attitré de Johnny
Hallyday pendant plus de 40 ans " Je le suis encore
aujourd'hui à travers ses tournées dans toute la
France, il chante, et j'expose ses photos !" confie
Tony Frank qui était également le photographe des
stars de ces 40 dernières années, parmi lesquelles,
Gainsbourg, Eddy Mitchell, Nathalie Baye, Bob
Dylan, Véronique Sanson, Laurent Voulzy, alain
Souchon et Polnareff "On lui doit la photo scandale
en 1972 où le chanteur apparaît de dos, les fesses
nues"

Expressions artistiques, du 10 au 17 juillet
Deux artistes ont exposé au Villare, l’un est peintre,
l’autre est sculpteur.
Alain Guilmet est peintre depuis 10 ans. Après l'aquarelle, il se met à l'huile. Après le figuratif, il se met à
l'abstrait. Sa curiosité le pousse à une grande diversité
de thèmes. Il aime la lumière et l'espace pour les
marines, l'entrainement des chevaux au bord des
vagues, la pêche à pieds, les souvenirs de voyages...
Son évolution vers l'abstrait change tout. Les couleurs
sont éclatantes, et l'huile est délavée à même la toile
pour créer une réalité où chacun laisse courir son imagination.

Alain Guilmet et Francis Chirot
du 10 au 17 juillet
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Francis Chirot est sculpteur, autodidacte. Il réalise des
créations en acier, résine, ainsi que des sculptures en
pierre et plâtres patinés. Toutes ses pièces, d'inspiration personnelle, sont le fruit de sa sensibilité du
moment, d'un besoin d'expression.

L’artisanat au féminin
Huit femmes, venues d'horizons différents, partagent la
même passion pour la création et l'artisanat. Elles ont
exposé leurs oeuvres, en mai dernier, au Villare.
« C'est la première année qu'on s'installe ici, l'endroit se
prête bien aux oeuvres par sa luminosité », explique
Christiane Drege, artisan peintre.
Ces huit dames travaillent chacune de leur côté leur spécialité : peinture sur toile de lin, sur poterie ; création
d'abat-jour...
« Il nous arrive d'exposer chacune de notre côté, mais
nous nous retrouvons toujours pour une exposition groupée », explique Christiane Drege.

Passion de l’art du 17 au 31 juillet
L'association "Passion de l'Art" , créée à Beuzeville en
Février 2012, rassemble un groupe d'adhérents,
artistes passionnés par tout ce qui touche aux Arts.
Dix peintres de cette association ont exposé au Villare,
du 17 au 31 juillet.
Germaine BRAUSTEIN (huiles), Serge GIRARD
(huiles&aquarelles), Monique LAZAROVICI (huiles)
Gérard LEBORGNE (huiles), Nives PASQUIER (aquarelles), Erik DE ST PIERRE (acryliques&aquarelles),
Raymonde THEBAULT (huiles), Nicole VERRON (huiles)
Anita VOLOIR (technique mixte), Anick VOISIN (aquarelles)

Promenade dans Villers
Marie-Renée Haerdener a exposé 62 toiles au Villare, du 7
au 14 août.
Le thème "promenade dans Villers" a offert au visiteur un
regard sur les belles villas.
Au fil des cimaises, on peut découvrir l'église et le presbytère, la mairie, les villas "la feuillaie", "Arlette", "les
Bosquets"... et bien d'autres ! mais aussi l'escalier au-dessus de la plage, le passage au rouge, la fontaine, la rue
Boulard... sans oublier la plage, les falaises, le château San
Carlo, la campagne de Villers... Ses oeuvres sont d'une
grande finesse avec une multitude de détails.
"Villers garde encore, très vivace, le charme de la Belle
époque. C'est ce qui m'a incitée à réaliser un certain nombre de gouaches et d'aquarelles représentant de très belles
demeures, la mer et la campagne toute proche"

Passion peinture, du 28 août au 1er septembre
Deux artistes peintres ont exposé au Villare, Jacky Pouillon et Carole
Leprevost.
Jacky Pouillon est né en 1946, et c’est dans les années 70 qu’il commence
réellement à peindre. Au fil des 26 toiles exposées au Villare, il y a femmes,
des couples sur la plage, à l’aéro-club, à une exposition de vieilles voitures...
Chaque tableau raconte une histoire “Ils sont en situation, souvent de dos
pour garder le mystère” confie l’artiste. Ancien projeteur en architecture
dans les aéroports d’orly, Roissy, et du monde entier, la passion des avions
ne l’a pas quittée “Je pense faire prochainement une série de tableaux sur
l’aviation”
Carole Leprevost a commencé à reproduire des oeuvres de Monet ou Manet.
Ses œuvres, des huiles sur toile, sont figuratives, le sujet principal est la
nature, les paysages, les animaux “Lorsque je peins un animal, je commence
toujours par les yeux, l’expression du regard est ce qu’il y a de plus important. Je peins également des oiseaux marins sur ardoise pour rappeler les
toits de Bretagne ou de Normandie”.
Autrefois agent dans une compagnie pétrolière puis agent de change à la
bourse “J’ai travaillé jusqu’à 50 à 60 heures par semaine. Il fallait que je
fasse autre chose, la peinture m’a aidée à tenir le coup” confie l’artiste.
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Forum des associations

5 SEPTEMBRE

1000

Bourse des collections

C’est le nombre de visiteurs, au Forum
des associations, samedi 5 septembre
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6 SEPTEMBRE

AGENDA DU VILLARE
 Du 2 au 15 octobre. Nathalie de Chaumont
« Moment des présentations » peinture,
huiles
 Du 16 au 29 octobre. Pascal Benoit
« Marines » Aquarelles
 Du 31 octobre au 13 novembre.
Viviane Douek, huiles
 Samedi 12 et dimanche 13 décembre.
Marché de noël
 Du 18 au 30 décembre : Renée Queruel
« Une bouteille à la mer » Photos

Villers Accueil
LES NOUVELLES SORTIES
 Vendredi 16 octobre
Le Clos des pommiers
Soirée couscous à 20h
Rendez-vous sur place
 Jeudi 19 novembre
Pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau
Dîner au restaurant “La Gogaille”
 Jeudi 3 décembre
Casino de Bagnoles de l’Orne
Déjeuner spectacle
Départ 9h30 place du 11 novembre
Retour vers 19h30
Prévisions avril 2016
 Croisière Hollande et tulipes,
Anvers-Rotterdam-Amsterdam, 4 jours.
1er jour : Normandie-Anvers (embarquement)
2ème jour : Anvers-Rotterdam
3ème jour : Rotterdam-Amsterdam, avec
visite illuminée en bateau mouche
4ème jour : Amsterdam-Normandie
Plus de détails sur informations à la permanence du vendredi.

VILLERS-ACCUEIL
UNE PALETTE D’ACTIVITES À CHOISIR !
Villers-Accueil est une l'une des plus grosses association
socio-culturelle de Villers. Elle est présidée par Gilbert
Lesaffre, et compte 250 adhérents.
Après une pause estivale, l'association a ouvert ses
portes le 15 septembre, avec toute une palette d'activités régulières pratiquées au Villare, mais aussi quelques
sorties.
"Nous recherchons une personne pour créer un atelier de
bridge une fois par semaine ou tous les quinze jours.
Nous avons régulièrement de la demande dans ce
domaine" annonce Gilbert Lesaffre, président de l'association "L'année dernière, nous avons eu la création de
l'atelier généalogie par Marie-Christine d'Issernio, et
cette année celui des discussions littéraires créé et animé
par Claudine Guiochon. Ces deux ateliers remportent un
grand succès !" poursuit-il.

LES ACTIVITES REGULIERES
Au Villare.
Scrabble, craquelé de verre. Tous les mardis
de 14h à 16h30.
Billard. Tous les mardis et jeudis de 14h à
16h45. Contact au 02 31 98 20 91.
Généalogie. Un mercredi sur deux, de 14h à
17h.
Broderie. tous les mercredis de 14h à 16h30
et de 17h à 19h.
Tricot. Tous les mercredis de 14h à 16h30.
Scrapbooking. Tous les jeudis de 10h à 12h.
Discussion littéraire. le jeudi, une semaine sur
deux, de 14h à 16h.
Peinture et vitraux. Tous les jeudis de 14h à
16h30.
Cartonnage et bois vieilli, dentelle aux
fuseaux, patchwork. Tous les vendredis de
14h à 16h30.

Villers-Accueil
 Cotisations 2015-2016, période du 1er septem-

Randonnées. Tous les lundis, rv à 13h30,
parking de la bibliothèque.

bre 2015 au 31 août 2016, payable dès le mois de
septembre. 15 € par personne ; 28 € pour deux
personnes.
 Mercredi 14 octobre, assemblée générale à
14h30 au cinéma du casino.
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Associations
Les nouveautés !

la e
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CLUB PHOTO
Un nouveau club photo !
Villers sur mer images création
Un nouveau club photo vient de voir le jour "Villers sur mer images
création"
"Ce club s'adresse aux photographes passionnés, aussi bien débutants qu'expérimentés, adultes et adolescents à partir de 12 ans"
explique Philippe Georget, trésorier de l'association.
"L'objet est d'échanger autour de la photo, d'une part aiguiser le
regard, reconnaître la bonne photo, le bon cadrage... On n'apprendra
pas à manipuler chaque appareil, mais plutôt à travailler sur les différentes fonctions des appareils pour améliorer la qualité des photos"
Il sera aussi question d'initiation au post-traitement de la retouche
sur ordinateur.
Et après la théorie, la pratique ! "Il y aura des sorties photos à thème
où chaque photographe aura son regard personnel. Pour un même
sujet, on peut avoir des photos très différentes !"
De gauche à droite, Philippe Georget,
trésorier ; Cécile Hervieu, secrétaire et
Alexandre Legaud, président.

 Les réunions d'échange auront lieu tous les mardis de 18h à 20h,

au Villare, salle informatique et salle de projection.
 Contact. 06 75 67 17 00 ou 06 46 09 21 74

UNION COMMERCIALE
Patrick Brisson,
nouveau président de l'Union Commerciale
UCIA
Patrick Brisson, est le nouveau président de l'Union Commerciale
Industrielle et Artisanale de Villers (UCIA). Il succède à Jérémie
Gosselin qui a donné sa démission.
Patrick Brisson a plusieurs cordes à son arc. Il est non seulement le
patron de "la cave de la plage" mais aussi agent de comédiens,
acteurs et auteurs, à l'agence Cinetea, à Paris "Je signe les contrats
d'auteur sur beaucoup de spectacles,
à Paris, dont la prochaine comédie
musicale Résiste de France Gall et
Michel Berger et je suis également
scénographe"
Par le passé, il a joué dans la série télé
"Ardéchois coeur fidèle" et monté
quelques festivals.
"Le but de mon association est d'animer Villers encore davantage, en
étroite collaboration avec l'office de
tourisme et la mairie. Réunir les commerçants, les rassembler est aussi
l'objectif"
Le nouveau bureau de l’UCIA
Il est constitué de Patrick Brisson,
président ; Christophe Delaitre
(espace coiffure) et William Aloe (Foch
Immobilier) Vice-présidents ; Loïc
Pontin (Fleur d'Oranger) trésorier ;
Pascal Mérieult (Les halles de Villers)
trésorier adjoint ; Julien Becquet
(hotel des falaises) secrétaire et
Le nouveau bureau
Sandie Unternaher (la cantina) secrétaire adjointe.
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INFORMATIQUE

Y aura t-il aussi des cours de perfectionnement ?
Oui, bien sûr ! Au programme, j'ai prévu la gestion
et l'organisation fichiers multimédias, la gravure, la
numérisation (scanner), l'impression, antivirus, nettoyage, sauvegarde, installations périphériques...
Tout cela concerne les ordinateurs, mais les cours
seront aussi basés sur d'autres supports.
Pouvez-vous nous parler des autres supports ?
Il y aura des cours sur tablettes et smartphones, les
téléphones ressemblent de plus en plus à de petits
ordinateurs, c'est bien de savoir les exploiter correctement, comme écouter de la musique, prendre des
photos et savoir les classer, envoyer des mails... Il
sera question aussi des télé connectées, de la box...

L'informatique pour tous
Quatre questions à Michaël Kieffer, président de l'association Informatique pour tous

L'informatique pour tous est une toute nouvelle association. Quel est son but ?
Le but de cette association est d'enseigner l'informatique. Les débutants pourront apprendre à se servir
d'un ordinateur, internet, envoyer des mails... et par
la suite se servir des réseaux sociaux, skype, facebook... afin de ne pas perdre le contact avec leur
famille qui demeure parfois très loin, leurs enfants
ou petits-enfants.

JUMELAGE

Où et quand auront lieu les cours ?
Les cours auront lieu au Villare, espace culturel et
associatif, face à l'église de Villers. La municipalité a
mis une salle à la disposition de l'association, et j'en
profite pour les remercier.
Chacun peut également amener son matériel, mais
pour la personne qui ne possède pas encore d'ordinateur, cette salle est très pratique.
 Les cours sont ouverts à tous les âges, tous les
mardis et mercredis de 17h à 18h30, au Villare pour
les cours collectifs. Tarif : 40 € par mois, cotisation
annuelle à l'association 15 €. pour les cours individuels, me contacter.
Contact. 06 75 73 79 05

Sigrid Rothe,
Nouvelle présidente du Comité de JUMELAGE
Sigrid Rothe est
la nouvelle
présidente du
Comité de
Jumelage.
Elle succède à
Maryline Deroeux
qui a donné sa
démission en
mars dernier.
Quelles ont été
les raisons pour
lesquelles vous
avez postulé au
rang de présidente du

comité de jumelage ?
Membre du CJEV depuis quelques années, je n’ai
jamais postulé au rang de Présidente de l’Association,
mais les membres du bureau m’ont sollicitée à deux
reprises. Ayant décliné leur proposition une première
fois, j’ai finalement décidé d’accepter cette responsabilité au mois de mars dernier.
Quel était votre métier ?
Consultante multilingue dans une société internationale de représentation fiscale.
Habitez-vous Villers depuis longtemps ?
Villers m’a séduite depuis plusieurs années et j’y

suis établie de façon permanente depuis quelques
mois.
Quels sont vos idées ou vos projets pour le
comité de jumelage ?
Plusieurs projets sont à l’étude avec les membres
du bureau. J’aimerai sensibiliser les jeunes et les
nouvelles générations sur l’importance de la
connaissance des langues nécessaires à la communication à l’heure de la mondialisation, ainsi que les
échanges culturels, primordial à l’entente entre les
nations et plus particulièrement au sein de l’Europe.
Des cours de conversation anglaise sont à l’étude,
et selon le nombre d’inscrits, ils débuteront en
cours d’année.
Composition du nouveau bureau. Présidente et
déléguée à l’Allemagne Sigrid Rothe. VicePrésidente Angleterre Gladys Vignet. VicePrésidente écoles Catherine Nottet.
Trésorière Danielle Leroy Secrétaire Laëtitia Loir
Projets 2015
 Dimanche 18 octobre. Sortie Granville, musée
Dior, expo temporaire “La révolution du new look”
 Samedi 7 novembre, soirée choucroute dansante,
salle panoramique du casino.
 Décembre. Marché de Noël sur le parvis du Villare, pain
d’épices, vin chaud.
Contacts. 02 31 88 80 01 ou 06 03 75 69 65
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PALÉONTOLOGIE
L’Association Paléontologique
de Villers-sur-mer (APVSM)
Programme de l’automne

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Un bilan d’été très
positif !
“L’ouverture de la bibliothèque
tous les jours sauf le dimanche
et le lundi, nous a permis d'accueillir beaucoup de lecteurs
adultes et jeunes” constate
Nicole Chedru.
“Les deux ventes de livres, une
en juillet et en août ont rencontré un grand succès”.
 Les tops de l’été. HISLOP
avec "l'île des oubliés" et dernièrement "la cité orpheline".
BUSSI a lui aussi beaucoup de
succès et son dernier livre
"Maman a tort" est une réussite. Sans oublier les incontournables Musso et Levy...
 Horaires de la Bibliothèque
hors saison
Mardi, vendredi de 10h30 à
12h. Samedi de 11h à 12h.
 Une vente sera faite également pendant les vacances de
la Toussaint.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

DIRE-LIRE,
c’est la rentrée !
Les mots et la plume,
atelier d'écriture
« Les mots et la plume »
est un atelier d'écriture
pour les adultes, qui réunit
deux jeudis par mois, de
18h à 19h45, toutes celles
et ceux qui ont envie de
jouer avec les mots.
 Prochains rendez-vous.
8 et 22 octobre, 5 et 19
novembre, 3 et 117
décembre.
 Renseignements et inscription au 06 73 50 56 17.
 Tarifs : 26 € cinq
séances, 50 € dix séances
et 5,70 € la séance, à
cela s’ajoute l’adhésion
annuelle 13,50 €.
direlire.lesmots@yahoo.fr
et sur place au Villare.
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Le voyage à Berlin,

Les trois dernières réunions mensuelles
en juin dernier
de 2015, avec exposés et identification
de fossiles trouvés, auront lieu salle
Bagot, à 18 h, les :
 1 7 o c t o b r e . Ex p o s é d e J é r ô m e
Ta b o u e l l e s u r « E l b e u f o u l a
renaissance d'un musée », suivi
d'un débat et d'une séance de
détermination des fossiles.
 14 novembre. De 9h à 18h, sortie à
Conches-en-Ouche. Rencontre avec
l'Association culturelle « La Pierre
Conchoise » à l'occasion de la journée
d'échange de minéraux et fossiles.
Pique-nique et covoiturage. Inscription
avant le 20 octobre.
 21 novembre. A 18h : (Salle Bagot)
Réunion mensuelle, puis exposé de Jean
Marie Guégan sur « Les crinoïdes, 550
millions d'années entre Timor et les
Vaches Noires », suivi d'un débat, d'une
séance de détermination des fossiles et
d'un buffet-dîner de fin d'année. Inscription
Horst Gödicke, Président de
avant le 14 novembre.
l’APVSM
 Contact. A.P.V.S.M. www.fossiles-villers.com.
Tél. 06 22 97 12 41, asso.paleo.villers@wanadoo.fr

THÉÂTRE
THEATRE ET COMPAGNIES
Les cours de théâtre de l'association théâtre et Compagnies reprennent
mardi 6 octobre au Villare « A l'issue des cours, il y aura un spectacle de fin
d'année, au mois de juin » annonce Daisie Faye, auteur et metteur en scène.

Programme 2015-2016
 « En ce qui concerne les cours
enfants et adolescents, Molière
sera encore à l’honneur, mais
revu à la mode du jour ! » poursuit-elle.
 Pour les adultes, Daisie Faye
écrit les pièces sur-mesure,
bien souvent en fonction de la
personnalité de chacun. Au programme de cette année “Noir
Manoir”
Synopsis. Pic de la Mirandole,
c’est le nom du propriétaire de
ce Noir Manoir, un homme imbu
de sa personne, que tout le
monde ne rêve que de trucider
tant il est tyrannique ! Tout le
monde, c’est-à-dire son majordome, sa femme de chambre,
sa voyante, sa petite fille... Le
dénouement de cette histoire
risque de vous surprendre !
Atelier théâtre. Enfants, le
mardi de 18h à 19h. Adultes
19h30 à 21h30, au Villare.
Tarif annuel. 150 € enfants et
180 € adultes. A cela s’ajoute
l’adhésion à l’association 17€.
Renseignements, Daisie tel :
06 88 91 24 49.

Samedi 7 novembre à 20h30,
“Opération pets de Nonne”
au théâtre du casino de Villers

ial
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L’ASPEC
L’ASPEC, est une Association
d’accompagnants bénévoles
en soins palliatifs du Calvados
dont le siège est à Caen. L’ASPEC possède une antenne à
Villers. Les bénévoles de
l’Association
interviennent
dans les hôpitaux, maisons de
retraite et à domicile auprès
de personnes atteintes de
maladies graves, évolutives
ou terminales.
De nombreuses demandes
concernant les « directives
anticipées » m’ont été faites
au cours des derniers mois et
il me semble utile de consacrer cet article pour apporter

informations et précisions sur ce sujet.
 En effet, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une
déclaration écrite, appelée « directives anticipées » (désignées ainsi
dans le texte de la Loi LEONETTI) afin de préciser ses souhaits quant à
sa fin de vie prévoyant l’hypothèse où elle ne serait pas à ce moment
là, en capacité d’exprimer sa volonté.
 Le but est de permettre au médecin de connaître les souhaits de son
patient concernant la possibilité de limiter où d’arrêter tous traitements
en cours.
 Ces directives doivent être écrites et signées par la personne même
et sont renouvelables tous les trois ans. Elles peuvent être remises soit
au médecin traitant, soit à un proche, soit à une personne de confiance.
Afin que le corps médical sache à qui s’adresser en cas de besoin, il est
indispensable de conserver sur soi, en permanence, un petit document
indiquant le nom de la personne à contacter.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.
Annette SEGARD
Coordinatrice ASPEC Villers Tél : 06 24 97 12 13

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie vêtements, sacs,
chaussures, linge de maison,
jouets...du foyer Saint-Paul.
La braderie du foyer Saint-Paul
pourrait se résumer en deux
mots, petits prix et bonne
action ! Une manifestation qui
obtient chaque année un
énorme succès, car elle propose des milliers d’affaires à
tout petits prix
 Vendredi 30 octobre de 9h à
12h30 et de 14h30 à 17h30.
 Samedi 31 octobre de 9h à 13h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

2200

C’est le nombre de
livres et jouets vendus
en juillet et août
derniers.
Les livres invendus sont donné
à la commune de Contreville
(106 habitants) pour créer une
bibliothèque.

ADMR, Association locale
du service à domicile
L’ADMR est un mouvement associatif dont la mission est de créer,
de mettre en place et de gérer des
services d’aide et de soins à domicile pour tous : jeunes actifs,
familles avec des enfants, personnes âgées…
Cette mission s’appuie sur des
valeurs qui n’ont pas changé
depuis la création du mouvement,
en 1945 : le respect de la personne, l’esprit d’entraide, la
volonté d’être présent au plus près
des personnes pour mieux répondre à leurs attentes.
Le projet de L’ADMR repose sur un objectif simple :
“Permettre aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles et
donc leur apporter un service, personnalisé en fonction de leurs
attentes et de leurs besoins propres. Chaque personne est considérée
autonome, acteur de sa propre vie, donc libre de ses choix, à même de
décider ce qu’elle souhaite en matière de soutien” explique Andrée
Quetel, présidente de l’ADMR.
Contact. 02 31 81 59 33. Permanences, 10 rue Boulard, à Villers, les
lundis, mardis et jeudis de 9 h 30 à 12h et de 14h à 17h ; les mercredis et vendredis de 9h à 12h.

Une bonne action !
Par la même occasion, les
acheteurs font une bonne
action.
Les bénéfices de ces ventes
permettent, à l'association,
d’offrir un goûter tous les jeudis aux anciens ainsi qu'un
voyage annuel.
En mai dernier, 70 personnes
ont visité la Cathédrale de
Chartres, puis, ils ont déjeuné
dans la plus vieille ferme de
France. L’après-midi, ils ont
visité le château de Maintenon.
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Nouveauté

!
LE LONGE-CÔTE

Le longe côte a fait étape à Villers, cet été, pour une période d’essai
plutôt réussie ! De ce fait, une toute nouvelle association est née :
l’Association de développement sports et loisirs Pleine Nature Normandie
(ADSL PN²)
Le principe du «Longe côte» consiste à partir en randonnée en mer avec
de l'eau au moins jusqu’à la taille ou la poitrine “de façon à renforcer les
muscles” explique Franck Lebaillif, président de cette association “Nous
prêtons le matériel, une combinaison en néoprène, des chaussons et
des gants” poursuit-il.
Le départ des promenades “longe côte” se fait au Cercle Nautique de
Villers (CNV) “La séance dure 1heure 1/4 dans l’eau plus ou moins en
fonction de l’âge et de la santé”
 Longe côte. Le lundi à 15h30 ; le mercredi à 9h30 et le samedi à 9h30.
Départ au CNV. Tarifs. Séance découverte 12 € ; séances suivantes à
l’unité 10 € et carte de 10 séances 80 €. Abonnement à l’année, hors été
et fermeture à noël 160 €. L’encadrement se fait par des moniteurs diplômés d’Etat.
 Contact. 02 31 28 06 79.

L’AJV
L'AJV, Un large choix de sections sportives
L’Association des Jeunes Villersois (AJV) est la plus importante association qui regroupe le plus grand nombre d’activités sportives.
« Elle offre un large choix de cours de sport, tous dispensés
par des personnes compétentes. » informe Jean-jacques
Legros, président de l’AJV.

Au gymnase stade André Salesse.
 Du badminton, tous les lundis et mercredis de 19h à

20h30, tarif 16 €.
 Du tir à l’arc, pour les adultes et les enfants, samedi à 14h

; mercredi 20h30 et vendredi à 18h30, tarif 16 €.
 Du tennis de table, pour les jeunes à partir du CE2 mardi

de 18h à 19h et adultes le vendredi de 20h30 à 22h30, tarif
16 €.
 Un sport de combat, le Sambo, ouvert aux jeunes à partir
de 10 ans et adultes le mardi de 18h30 à 20h30 ; le mercredi
de 14h à 14h40 pour les 4 à 5 ans, et enfin, le mercredi de
14h40 à 15h40 pour les 5 à 9 ans, tarif 70 €, 50 € pour un
2e enfant.
 La section modélisme bateaux et trains. A partir de 11 ans.
Activité bateaux tous les mercredis de 14h à 17h30.
Activité trains tous les jeudis à 20h30.
Tarif : 16€.
 VTT« L’AJV a su aussi constituer un groupe de VTT, chaque
dimanche matin à 9h et le jeudi de 14h à 19h. Point de
départ lot. Clos des Pommiers, face à la gendarmerie. Le responsable animateur de cette section est Jean-Jacques
Dumont.

Au Villare
 On peut pratiquer, avec l’AJV, du maintien en forme pour les

28

seniors, tous les lundis à 10h15 avec les animatrices Eliane
Gely et Eliane Senjean, tarif 16 €.
 De la danse jeunes (de 4 à 18 ans) le mercredi de 14h à
16h, tarif 56 € et de la danse moderne adultes (à partir de
16 ans) le lundi de 20h30 à 21h30, perfectionnement le jeudi
de 18h à 19h, tarif 75 €.
 De la Gym, fitness et step, le lundi à 19h30, et le jeudi à
19h. Tarif 110 €, et 80 € pour une 2e personne de la même
famille.

LE HIP-HOP

KARATÉ

avec Vincent Nkumu
Le Hip-Hop, revient en force au Villare !
Dispensés par Vince Not, professeur de
danse à Caen, les cours de hip-hop sont
pour tous, enfants à partir de 6 ans et
adultes.
Le hip-hop comporte différentes danses,
comme le hip-hop au sol appelé break dance
et le hip-hop debout, celui que Vince Not a
décidé d'apprendre aux jeunes. "Dans le hiphop debout, quatre styles différents. Le locking, le plus ancien mouvement ; le popping qui s'accroche à l'allure robotique et aux ondulations ; la house dance et le hip-hop pur, qui est un mélange. La
house est très bien pour les échauffements et selon la pêche des
jeunes et l'ambiance, je favorise tel ou tel mouvement. Au programme également le hype et le ragga”
Et pour chaque style, une musique différente "Nous travaillons sur
du Soul Funk, New Jack, Deep House, Electro, Hip-Hop... des années
70 à nos jours. Un spectacle de fin d'année scolaire, en mai ou juin,
cloturera les cours"
Hip-hop. Tous les vendredis, de 17h 15 à 18h pour les 5 à 6 ans ;
de 18h15 à 19h15 pour les ados et adultes, au Villare. Tel pour renseignements au 06 52 49 52 09.

BACHATA ET SALSA
Des cours de bachata et de salsa
Portoricaine sont dispensés au Villare !
"Les premières semaines, nous aborderons les points techniques, les bases, le
déhanché et le rythme" explique
Annabelle, professeur de danse AfroCaribéenne et salsa Portoricaine "Après
nous passerons aux chorégraphies aussi
bien en solo qu'en couple" poursuit
Annabelle, diplômée de l'école Salsabor de Paris.
La bachata est un rythme dansant originaire de République dominicaine, plein de folklore. On peut la considérer comme un mélange de
boléro (surtout, le boléro rythmique) avec d'autres influences musicales d'origine africaine et avec d'autres styles comme le son, le
merengue, le cha-cha-cha et le tango.
Le mouvement simple de la danse est une série de pas simples qui
produit un mouvement d'avant en arrière, ou d'un côté à l'autre.
Salsa, le mercredi de 19h30 à 20h30. Bachata, le mercredi de
20h30 à 21h30. A partir de 16 ans, au Villare. Ce n'est pas nécessaire de venir en couple.
Tarif : 150 € par an et 10€ d'inscription. Premier essai gratuit.

ZUMBA
Professionnelle du sport, Instructice de
Zumba (avec en plus l'option fessiers,
abdos) et Zumba Kids et diplômée Sport et
Santé, Stéphanie Dolley dispense ses
séances avec passion et dynamisme.
Les séances de Zumba adultes permettent
de se vider la tête, de se défouler, de brûler beaucoup de calories, de prendre
confiance en soi et de se remodeler.
Les séances de Zumba pour les enfants
leur permettent de s'amuser, "de faire comme maman", de défouler
toute leur énergie au Villaré plutôt qu'à la maison et d'apprendre
quelques pas et le rythme. Le travail de la motricité est mis en avant
aussi, ainsi que la connaissance de son corps et de l'espace.

LE KARATÉ CLUB
DE LA CÔTE FLEURIE
Le club de karaté a été créé en
2011. Il porte le nom de Dento
Shito Ryu Karaté Club de la
Côte
fleurie
(DSRKCCF).
Aujourd’hui il compte 50
adhérents.
Le lieu d'exercice de son activité est le dojo du complexe
sportif André-Salesse. "Les
cours sont ouverts à un large
public, débutants ou confirmés, adultes ou enfants"
informe Daniel Hausvirt, le
président.

Nouveauté !
Une nouveauté cette année
“Nous allons commencer les
cours de self-défense pour les
femmes. C’est un art martial
qui permet en un seul coup de
se défendre, quelle que soit
l’agression”
Karaté, cours. Enfants, à
partir de 6 ans, les lundis,
mercredis et vendredis de 17
h 15 à 18 h 15. Adultes, sans
limitation d'âge, les lundis,
mercredis et vendredis de 20
h à 21 h 30. Salle du dojo, au
stade
André-Salesse
de
Villers. Tarifs annuels : enfants
50 € et adulte 100 €.
Réduction sur les membres
d'une même famille. renseignements au 06 31 06 47 93
ou 06 73 29 16 25.

YOGA
Hatha
YogaMéditationChants
Védiques.
Tous les mercredis à 10h30 au
Villare, avec Patraicia Duruflé,
professeur diplômé d’Etat.
Tarifs. Cours d’essai 10 €. Carte
de 10 cours 180 €, abonnement
annuel 300 €.
Tel au 06 64 51 81 00

Contact. Stéphanie Dolley, tel 06 32 47 99 42
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TENNIS

TENNIS CLUB DE VILLERS
Le bilan de l’été
420 participants a l’open
jeunes
L'Open Jeunes s’est déroulé du 7
juillet au 15 juillet sous un temps
ensoleillé et chaud "C'est un tournoi qui a rassemblé 420 jeunes
du monde entier... dont la
Normandie!"
s'enthousiasme
Marc Gérondeau, président du
Tennis Club de Villers "Ce tournoi
des Jeunes d’été est le tournoi le
plus important du TCV avec un
nombre d’inscrits légèrement
supérieur”

EPIC SPORTS
ET LOISIRS
L’école de tennis
Les cours ont débuté le 28
septembre, cependant, il est
possible d’intégrer l’école de
Tennis à l’année ou au
semestre.
Le club a le plaisir de vous
accueillir sur deux terrains
couverts, isolés et chauffés
pour l’hiver, et deux terrains
de terre battue tous temps.
 Groupes adultes et jeunes
 Mini tennis pour les 4 à 6
ans (de 4 à 8 élèves par
groupe),
Les cours sont dispensés par
un professeur diplômé d’Etat,
 Un cours d’essai gratuit
puis paiement obligatoire
pour intégrer l’école.
Contact. 02 31 87 52 40

Un open seniors très intense
Le Grand Prix Open Seniors de la
Municipalité, qui s'est déroulé du
23 juillet au 2 août, comptait plus
de 400 participants venus de
toute la France. Le tout sur 11 jours d'affilés, ce qui représente en
durée plus qu'un tournoi ordinaire de l'ATP (une semaine), et un peu
moins qu'un tournoi du grand chelem (2 semaines).

Un bel open vétérans
Le tournoi seniors + du casino de Villers groupe Tranchant s’est
déroulé du 23 juillet au 2 août. Comme chaque année les fidèles
étaient au rendez-vous et les joueurs du Club se sont particulièrement bien comportés au terme de parties très disputées.

ÉQUITATION

CHI GONG TAÏ-CHI
Le dimanche, au Villare, ont lieu
des cours Chi Gong Quan Taï Chi
santé et bien-être, dispensés par
Xavier Alexandre "S'épanouir, être
bien dans sa tête et dans son
corps" c'est ce que propose ce professeur, élève de Jean-Luc Lesueur.
"Je pratique la gymnastique chinoise depuis 17 ans" poursuit
Xavier Alexandre, qui, en 2010, à
Oxford, est devenu champion
d'Europe de Taï-Chi.
Chi Gong Quan Taï Chi santé
et bien-être. Cours le dimanche,
de 10h à 11h15, au villare. Tel. 06
17 43 34 68 ou Denise Jouan au
02 31 98 57 06.
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LES CAVALIERS DE VILLERS

L’activité périscolaire (APS) équitation a repris dès le mois de septembre pour les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de l’école Victor
Duprez à Villers. “L’objectif est de
permettre à un maximum d’enfants de l’école, n’ayant jamais ou
peu pratiqué l’équitation, de
découvrir ce sport. Les places
sont très demandées !” explique
Emilie Carregari.
Chaque vendredi, 8 jeunes cavaliers viennent ainsi pratiquer
l’équitation de 15h à 16h30 aux
Ecuries de la Villedieu, et ce pendant 7 semaines. Les groupes
d’enfants sont renouvelés après
chaque vacances.
Cette activité permet aux enfants
de faire connaissance avec le cheval, tout en pratiquant la voltige,
la mise en selle ou les balades en forêt. L’encadrement est assuré par
Nicolas Martin et Emilie Carregari, professionnels diplômés.
Les cours à l’année ont également repris pour les cavaliers débutants
et confirmés, de 3 ans à…77 ans, le mercredi et le samedi, y compris
pendant les vacances.
Des stages sur 5 jours ou cours de perfectionnement sont par ailleurs
proposés pendant toutes les vacances scolaires, à commencer par
celles de la Toussaint.
Et toujours, possibilité de fêter sur place les anniversaires et les événements du calendrier. Le prochain : halloween avec déguisement des
cavaliers et des poneys pour l’occasion !
 Contacts : 06.80.11.00.05 ou 06.78.78.81.19
Ecuries de la Villedieu, route du Château à Villers.
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ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
DE VILLERS
L’Association des Propriétaires de Villers s’est réunie
pour sa traditionnelle assemblée Générale le samedi
1er aout au Casino en présence de Jean Paul Durand,
maire de Villers.
Les adhérents présents ont tout d’abord apprécié la
rénovation de la salle panoramique puis ont entendu
le maire évoquer les grands problèmes à l’ordre du
jour dans la Commune.
Cette réunion est en effet l’occasion pour le Maire d’exposer la politique générale suivie par la Municipalité
dans le contexte actuel qui est particulièrement difficile
et pour les adhérents d’échanger pour faire part de
leurs préoccupations concernant leur vie à Villers.

Rassemblant aussi bien les résidents permanents
que les résidents secondaires de Villers sur Mer, le
point commun entre les adhérents étant d’y posséder un bien, cette réunion permet à chacun de
prendre le pouls de la ville, d’informer et d’être informé sur tout ce qui s’y passe d’important mais aussi
de donner leur avis – parfois tranché – sur les décisions prises ou à prendre pour améliorer l’esthétique
de la ville, le fonctionnement des services publics,
les petits et grands travaux en cours ou en projet
etc…
Cette année, il y a donc été question, sans que cette
liste soit exhaustive, de l’installation des nouveaux
pots colorés sur la digue, de l’aménagement de l’environnement de la gare qui vient d’être finalisé, de la
voirie boulevard Pitre Chevalier où l’enfouissement
des réseaux s’est achevé, des travaux de changement des conduites de gaz dans le quartier des
Bosquets, préalables au lancement de l’enfouissement des réseaux etc…
Enfin, ont été évoqués les bouleversements en vue
concernant la refonte des communautés de communes prévue pour la fin de l’année, la baisse de la
contribution de l’Etat aux collectivités locales, la
péréquation entre communes dites riches et communes « pauvres » etc… qui rendent l’horizon financier assez obscur pour l’instant.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
 Association des Propriétaires de Villers.
Tél 02.31.88.01.76
Adresse : BP 43 – 14640 Villers-sur-Mer
Mail : villers14_apv@yahoo.fr

ADIPRO
L’association ADIPRO propose diverses activités qui permettent
de découvrir le voisinage par le biais d’excursions, de faire la
connaissance d’autres copropriétaires grâce aux activités proposées.
L’été a été attractif et dynamique, pour la centaine d’adhérents
à l’association ADIPRO, pique-nique, tournois de pétanque,
visite de Bayeux et Jumiège, cours de gym sur la plage...
Un programme apprécié de tous !
“Notre prochain rendez-vous sera notre repas traditionnel pour
la fête de la coquille, lundi 26 octobre !” annonce Françoise
Lechau, présidente de l’association et conseillère municipale.
Contact. 06 86 33 61 22.
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Association de sauvegarde du patrimoine de Villers
(ADSPV)
Bruno Sautelet, Président de l’association de sauvegarde
du patrimoine de Villers (ADSPV) – association créée en
2013 - donne des nouvelles de l’opération de rénovation
de l’Eglise pour laquelle cette association a été fondée
“Opération malheureusement retardée par divers évènements qui se sont successivement déroulés : notamment pour qu’un assistant maitre d’ouvrage soit enfin
désigné et avant que le maitre d’œuvre de l’opération
soit choisi à la faveur de l’appel d’offre obligatoire qui
vient d’être lancé”.
Il indique espérer que l’opération qui sera longue et
onéreuse, puisse concrètement débuter en 2016 sous
l’égide de l’architecte qui sera donc désigné : avec l’établissement du diagnostic complet demandé par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et
l’Architecte des Bâtiments de France et avec l’aide de la
Fondation du Patrimoine associée à l’opération.
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Le Paléospace
Le point du Festival

VILLERS
À CIEL OUVERT

par Stéphane Croutte
Médiateur scientifique
 Le planétarium
Il était comble à chaque séance. Les visiteurs
ont pu se balader virtuellement parmi les
étoiles sous une atmosphère tropicale car le
planétarium était installé en extérieur.
 Les ateliers du matin
Un peu moins fréquentés mais la plupart affichaient complets l’après-midi. Les plus jeunes
ont pu découvrir le système solaire autrement
ou construire une fusée à eau, les plus grands
fabriquer des micro-fusées ou apprendre à se
repérer parmi les constellations grâce à une
carte du ciel rotative. La Lune était aussi à
l’honneur au travers d’un atelier expliquant la
formation des cratères et la fabrication d’un
instrument permettant de prédire les phases
de la lune suivant la date.

Le Festival
d’Astronomie
9 AOÛT

 Les conférences
Gaïa. Une vingtaine de participants avait fait le
déplacement à 14h.
Rosetta. Une cinquantaine de participants. Le
choix des thématiques semblait convenir au
public du fait de l’actualité assez riche pour ces
deux projets spatiaux de recherche scientifique.
Une bonne trentaine de participants pour
l’apéro Quizz pour re-découvrir l’exposition «
Gaia » de l’observatoire de Paris de façon
ludique.
Quant à la conférence « Les extrêmes en
astronomie » une bonne cinquantaine de personne avait fait le déplacement vers 20h45
puis la salle s’est remplie au fur et à mesure
jusqu’à être comble juste avant la veillée extérieure.
Le public a pu prendre conscience des dimensions de l’univers et se familiariser avec les
curiosités du ciel. De nombreuses questions
ont agrémenter la soirée comme la vie extraterrestre ou les caractéristiques des objets
exotiques comme les trous noirs ou les quasars.

La veillée, un grand succès !
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 Enfin un grand succès pour la veillée (peutêtre la plus réussie depuis l’ouverture du
musée) en grande partie grâce à une météo
clémente et la mise à disposition de 5 grands
télescopes. Le public était donc au rendezvous et 3 autres membres de l’association
Clair de Lune se sont aussi joints à la soirée en
apportant leur propre instrument, ce qui a permis d’observer dans de meilleures conditions
(malgré environ 150 personnes).
Le public a pu observer Saturne, de nombreuses nébuleuses et amas d’étoiles,
quelques étoiles filantes, de nombreux satellites artificiels dont la station spatiale internationale qui a effectué deux passages (un peu
avant 23h puis vers 0h30). Une station habitée
qui fait le tour de la Terre en moins de 2 heures
tout de même !
A noter que cet évènement avait lieu à l’occasion des fameuses nuits des étoiles, un évènement national !

Récolement
de la collection Hurtrelle
Après avoir reçu un avis favorable par la
Commission scientifique inter-régionale pour
l’intégration de la collection Hurtrelle dans les
collections Musée de France, le Paléospace a
effectué son récolement.
Cette collection donnée en 2013 par Monsieur et
Madame Hurtrelle, vient d’être inventoriée,
numérisée et informatisée.
Ce travail a été réalisé grâce au soutien de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Basse-Normandie.
Deux personnes qualifiées ont réalisé ce travail :
Aurélie Mazeau (en CDD) et Lucille Couture, stagiaire (en Master 2, Ville Architecture et
Patrimoine, spécialité PRO Patrimoine scientifique, technique et naturel à l'Université de Paris
7) encadrées par Laurent Picot.
Cette collection a un intérêt patrimonial important car il s’agit d’une collection de site, correspondant aux dépôts de Cricqueboeuf et bien
documentée stratigraphiquement.
Certains fossiles, comme des dents de crocodiles
ont déjà fait l’objet de publications scientifiques
internationales. Certains crustacés fossiles
seront mis à disposition d’étudiants dans le
cadre d’un doctorat ou d’un master du Muséum
d’histoire de Paris avec qui le Paléospace collabore.
Elle contient des trésors comme un fruit fossile
et une vertèbre de dinosaure sauropode non
décrite.
Après validation, cette collection sera consultable sur internet : http://museobase.fr/

Aurélie Mazeau et
Lucille Couture

Museums 3D
de New York à Bâle

Musée de sciences naturelles
à travers les anaglyphes d’Olivier Noaillon

EXPOSITION MUSEUMS 3D
Du 1er décembre 2015 au 23 mars 2016, le
Paléospace accueille l’exposition Museum 3D.

Une découverte de musées de sciences naturelles à travers les « anaglyphes » d’Olivier
Noaillon.
Un anaglyphe est constitué de deux images
superposées, représentant la même scène
prise de points de vue légèrement décalés, et
traitées avec deux couleurs complémentaires.
Le résultat final, observé à travers des lunettes
bicolores, permet de restituer la 3D.
Le photographe a réalisé des anaglyphes lors
de la visite de sept musées emblématiques de
sciences naturelles dans le monde.
Les photographies présentées permettent aux
visiteurs de découvrir ces institutions sous un
angle nouveau.

2015 © PALEOSPACE - Crédit photo : Olivier Noaillon.

De New York à Paris, en passant par Londres,
Genève et Bâle... mettez vos lunettes et partez à la découverte de ces muséums en 3D !

Du 1er décembre 2015 au 23 mars 2016
5, AVENUE JEAN MOULIN 14640 VILLERS SUR MER - 02 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr
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L’agenda
ages !

s-st
Les atelier

LES ANIMAUX
D’HALLOWEEN
Atelier-stage pour les 5 à 8
ans.
Pour se faire un peu peur
et surtout, faire de nouvelles découvertes.
Au programme : construction d’un masque de dinosaure, découverte des araignées, des plantes carnivores et de Sidonie la
chauve-souris !
 Du lundi 19 au vendredi
23 octobre et du lundi 26
au vendredi 30 octobre, à
16h. Durée 1h15.

LES NUITS DES SQUELETTES

LES ÉTOILES,
LE SOLEIL ET LA TERRE
Atelier-stage pour les enfants de 8 à 12 ans.
A travers la fabrication d’un planiciel, d’un
cadran solaire de précision, ou encore d’un sextant, les enfants abordent avec un animateur
scientifique de nombreux thèmes en lien avec
l’astronomie, la mesure du temps, l’orientation
et le repérage dans le ciel.
Partez pour un voyage céleste avec le
Paléospace !
 Du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre
à 16 h. Durée : 1h30

QUI VEUT JOUER AU
DINO ?
Atelier-stage pour les enfants de 5 à 10
ans.
Découvrez les fossiles en créant des jeux
de société paléontologique : un mémoryfossile, un jeu des 7 familles sur les
dinosaures, qui est-ce Dino ?… à emporter à la maison !
 Du 21 au 24 décembre, et du 28 au
31 décembre à 16 h. Durée : 1h15
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La chasse aux squelettes est
ouverte !
Pour Halloween, le
Paléospace est plongé dans
le noir… munissez-vous de
vos lampes de poches pour
découvrir les squelettes qui
se dissimulent dans les collections et dénouez l’énigme
du jeu de piste !
L’étrange apprenti scientifique réalise devant vous
d’étonnantes expériences, un guide vous entraîne
avec sa lampe de poche découvrir les oiseaux
géants de l’exposition temporaire… s’amuser et se
faire (un peu) peur !
 Les 23 et 31 octobre de 18h30 à 22h.

2015 !
r novembre
Jusqu’au 1e

LES OISEAUX,
L’ENVOL
DES DINOSAURES,
exposition temporaire
C’est avec les récentes découvertes en
Chine de dinosaures à plumes, que l’idée
est née d’exposer ces spécimens.
Et tout récemment, un chantier de fouille
en Russie a permis de mettre au jour un
petit herbivore pourvu de plumes primitives et d’écailles. Alors qu’avant cette
découverte, les scientifiques pensaient
que seuls les dinosaures carnivores possédaient des plumes. Le débat scientifique
est donc relancé !
Ce qui a également motivé ce choix, c’est
l’évocation de l’Evolution et de la grande
diversité des oiseaux qui sont présents sur
tous les continents aujourd’hui.

Les spécimens présents à cette exposition
Il y a l’emblématique archéoptéryx, ancêtre de tous les
oiseaux, (plaque et reconstitution) ; des fossiles rares, avec
des espèces géantes comme Gastornis et Phorusrhacos et des
espèces spectaculaires, comme le Pelagornis, au bec crénelé .
Il y a également une belle illustration de la grande diversité
des oiseaux actuels avec l’étrange Kiwi et le Quetzal, très beau
spécimen d’Amérique centrale ainsi que les oiseaux qui ont
disparu en raison des activités humaines comme les oiseaux
éléphants de Madagascar, Aepyornis, et le tristement célèbre
Dodo de l’île Maurice.

La scénographie
Elle est créative, aux ambiances visuelles et sonores qui laissent place à l’imagination. Le décor est un ancien quai de
déchargement portuaire où les spécimens côtoient caisses en
bois brut et cordages, illustrant voyages des naturalistes au
19e siècle, à l’image de Charles Darwin qui a rédigé "L’origine
des espèces".

Ateliers et contes de Noël
Lundi 28 décembre
 Pour les Enfants à partir de 5 à 8 ans
Un conte est suivi d’un atelier autour des animaux du
marais pour découvrir les secrets des animaux qui
hibernent l’hiver, s’émerveiller, rêver et comprendre
cette vie qui sommeille dans la nature !
Durée : 2 heures
 Atelier conté pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Les marionnettes sont les personnages imaginaires de
ce conte où se mêlent des sons étonnants de curieux
instruments : les petits s’émerveillent à l’écoute de cette
histoire animée et manipulent des objets inconnus…
Durée : 30 mn
Tarifs et Horaires au 02 31 81 77 60
Paléospace
Avenue Jean Moulin – 14640 Villers sur mer
info@paleospace-villers.fr T 02 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr

!

VILLERS VOLT
OPÉRATION VÉLO ÉLECTRIQUE
29 vélos ont été loués en 6 mois

L’opération Villers Volt se poursuit
Informations & réservations
Mr. Pesquet au 06 15 89 67 38
ou sur villersvolt@orange.fr
La Villersoise, face au Paléospace
Avenue Jean Moulin
14640 Villers sur mer
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4 JUILLET
1er AOÛT

LE MARCHÉ DANSANT

Office de tourisme

Parmi les nouveautés 2015, le marché dansant !
Un marché semi-nocturne artisanal avec un
orchestre pour faire danser le début des
vacances. Une belle ouverture qui a attiré beaucoup de monde !

11 JUILLET

LES OLYMPIADES
Sur le sable par équipe de 3 personnes (1 adulte et 2 enfants
entre 7 et 12 ans), encadrés par un animateur diplômé, quinze
équipes étaient en lice en juillet. au total cinq épreuves plus difficiles et drôles les unes que les autres ! course en sac, châteaux
de sable, chaîne de pompiers, pisto'ping, et enfin, triple bond. Un
moment de franche rigolade en famille !

13 JUILLET
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal
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19 JUILLET

LE PIQUE-NIQUE GEANT

En famille, entre amis ou entre voisins…Le Pique-nique géant est devenu un incontournable de l’été !
Les visiteurs, venus en nombre malgré une météo mitigée, avaient à leur disposition de multiples stands afin
d’agrémenter leur repas.
Côté animation, le programme était chargé avec la fanfare "Gloups", le jazz avec”Infernale Momus" et la
musique Québécoise du groupe "Les bons voisins" sans oublier des tours de poney, et la maquilleuse !
Enfin, comme chaque année les jeux en bois géants ont fait l’unanimité des petits et des grands !

auté MERCREDI FARNIENTE

e
Nouv

Mercredi Farniente est une toute nouvelle animation proposée par l'office de tourisme. "Le
centre-ville est entièrement piétonnier !
Animations, concert, détente, commerçants
ouvrant leurs terrasses…le tout à découvrir dès
le retour de la plage !" confie Xavier Le
Guevellou, directeur de l'animation.

22 JUILLET
5 AOÛT
19 AOÛT

Un concert en soirée.
Au menu du mercredi farniente,mercredi 22 juillet, des chants marins avec les Kerguelec de
Gaodham "Ce sont deux amis qui aiment pardessus tout la musique et le spectacle, la convivialité et la bonne humeur". Les Kerguelec de
Gaodham ont raconté des histoires à écouter, à
rire, et puis à chanter tous ensemble.
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VILLERS BEACH DAY

25 JUILLET

Retour en images

Une véritable journée pour investir la plage !
Au programme, des temps forts, du sport et
de la convivialité, avec des cours gratuits et
collectifs de Zumbaet du Beach Volley ! Sans
oublier, des tournois amicaux de Beach
Soccer et de tchoukball
Et enfin, pour terminer la journée en beauté,
le Dancefloor ! Les tubes de l’été, les pieds
dans le sable ont remporté un grand succès !

LES CONFÉRENCES D’ÉTÉ
24 JUILLET
LE DAKOTA,
LÉGENDE VIVANTE
DU DÉBARQUEMENT
L'association
Merville
Dakota a raconté l'histoire de l'authentique Dakota qui a participé, au sein de
la 9th USA Air Force à toutes les opérations aéroportées pendant la seconde guerre mondiale.
Resté 13 ans au sol dans une base de BosnieHerzégovine, le Dakota a été soulevé de terre puis
transporté vers la France en 2007 par une équipe de
bénévoles.Après 4 000 heures de restauration, le
Dakota de 1944, a été sauvé de l'oubli en Bosnie, pour
rejoindre la batterie de Merville-Franceville.
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6 AOÛT
LE DUC DE MORNY,
par Jacques Marec
Homme d'affaires avisé
à qui tout réussit,
homme du monde distingué, amateur d'art,
de théâtre et de jolies
femmes, Morny, demifrère de Louis Napoléon Bonaparte, est aussi le
véritable maître d'oeuvre du coup d'Etat du 2
décembre 1851 qui permettra au Prince-président
de devenir l'Empereur Napoléon III.
jacques Marec, conférencier, est historien de formation. Ses conférences ont toujours beaucoup de
succès et font salle comble !

13 AOÛT
14e RENCONTRES D’ÉTÉ
THÉÂTRE
ET LECTURE EN NORMANDIE

Philippe Mûller et Vincent Vernillat

38

Les Rencontres d’été théâtre & lecture en
Normandie mettent en scène la littérature sous
toutes ses formes. L’Office de Tourisme a invité
pour la 1ère fois l’évènement à Villers pour un
temps fort. Pari gagné ! La salle de cinéma du
casino était pleine à craquer pour applaudir la lecture-concert BOUVARD ET PÉCUCHET de Gustave
Flaubert.
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SALON DU LIVRE

23 AOÛT

CLAUDE LELOUCH PARRAINE
LE 1er SALON DU LIVRE
Pari tenu, pari gagné ! Le 1er salon du livre, qui s'est tenu
dimanche 23 août au Villare, a remporté un grand succès !

Des invités de marque !
Franck Ferrand et Vladimir Fédorovski

Jean-Pierre Jacquin, Pierre Effratas
et Grace de Capitani

Pas moins de 1500 visiteurs qui ont fait quelques emplettes,
dédicacé leur livre ou tout simplement rendu visite à 45
auteurs. Parmi eux, des invités de marque réunis par la
société des auteurs de Normandie et l’Office de Tourisme,
comme Franck Ferrand, Michel de Decker, Vladimir
Fédorovski, Eva Darlan, Grace de Capitani...
Claude Lelouch, le parrain de ce premier salon, déclare "J'ai
appris à marcher sur la plage de Villers, je suis maintenant
votre voisin ! La météo est avec vous aujourd'hui, car
lorsqu'il pleut, on a envie de lire !" et c'est avec plaisir qu'il
ajoute "Je promets de revenir à chaque édition".
"Le thème du salon "amour et aventure" ne pouvait pas avoir
un autre parrain que Claude Lelouch !" renchérit Jean-Paul
Durand, maire de Villers.

1500

C’est le nombre de visiteurs, au
salon du livre, dimanche 23 août

Le concours de nouvelles
Dans le cadre du salon du livre, un concours de nouvelles a été
organisé. 27 personnes ont pris leur plus jolie plume pour tenter,
pour certains, une première expérience d'écrivain. Le thème était
le même que le salon "amour et aventure"
Le jury était composé de Fanny Pauwels, Patricia Forin, Nicole
Chedru, Alexandre Douchement et Julie Anne de Sée.
Jean-Paul Lamy remporte le 1er prix pour son livre "De Catherine
en Clara" ; 2e prix Hélène Delhamonde pour "La chambre 103" ;
3e prix Christian Coturel pour "Sous le sourire de Zorba" et enfin
le prix du jury a été décerné à Michèle Lucas pour "La malle".
Grâce de Capitani n'a pas manqué de lire un extrait de "la chambre 103".
"Ces livres vont être imprimés et reliés, et seront à la disposition
du public à la bibliothèque de Villers" précise Patricia Forin,
adjointe au maire.
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Retour sur les festivals musicaux
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Sable Show

7 JUILLET

MES ANNÉES
GOLD
AVEC ALAIN
LLORCA

THE DRUNKEN
LAZY
BASTARDS
En ouverture du 27e
festival Sable show,
coup de coeur 2014, le
groupe a entraîné le
public sur de la
musique traditionnelle
issue du folklore
Irlandais, Breton ou
Ecossais.

24 JUILLET

Le festival Sable Show s’est déplacé et s’est retrouvé
devant le casino, place Fanneau.
Au programme, de la chanson Française avec les tubes
du groupe Gold. L'occasion de se replonger dans les
années 80 ! "Plus près des étoiles", "Capitaine abandonné", "Ville de lumière", "Laissez-nous chanter"...
Le Chanteur-Bassiste de Gold, Alain Llorca, a proposé un
spectacle retraçant toutes ces années passées au sein de
ce groupe mythique des années 80.
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31 JUILLET
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LES RUMBALEURS DU MAQUIS
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21 AOÛT
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THE SHOUGA SHACK

BILLY HORNETT
Les Billy Hornett c’est du rockabilly aux
influences multiples.
Le trio a séduit les estivants venus en nombre. Un joli clap de fin pour terminer la saison
estivale en beauté !
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11 AOUT

The ShougaShack, c’est la rencontre entre les
auteurs-compositeurs-interprètes, trois filles, en
novembre 2013. Influencées par les premiers blues,
elles unissent leurs voix, la basse, la autoharp et la
guitare, rythmées par des percussions corporelles.
Une musique brute, sauvage, libre et terriblement
sincère.

les temps forts
Les Nouveaux Talents
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SPIRITANGO
QUARTET

16 AOUT

18 AOUT

Complicité, amitié,
enthousiasme et
créativité, quatre
mots pour qualifier
leSpiriTango Quartet
qui a obtenu un
grand succès ! Plus
de 350 mélomanes
présents ce jour-là !

QUINTETTE BRASSFREQUENCE
Le festival des Nouveaux Talents a fêté cette
année ses 25 ans !
Un anniversaire fêté en beauté puisque le
festival a affiché salle comble à tous ses
concerts “C’est la première fois que nous
avons autant de monde depuis ces dix dernières années !” constate Charlène
Fröelich, directrice artistique.

En ouverture du festival des Nouveaux
Talents, le Quintette Brassfréquence,
lauréats du prix du public en 2014
"C'est le retour gagnant de cet ensemble à l’identité musicale polymorphe qui
ont interprété un répertoire rassemblant aussi bien des pièces originales
que des arrangements ! "
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LE PIANO DE 1 À 4 MAINS

19 AOUT

Maxime Zecchini et David Bismuth,
solistes internationaux, au piano, ont
réalisé une prestation technique étonnante en jouant parfois de l’instrument
d’une à quatre mains.

Carton plein !

1500
C’est le nombre de mélomanes
pour cette 25e édition !

22 AOUT

QUATUOR ARRANOA

e
ée d
Soir
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clôtu

Le Festival des Nouveaux Talents a pris fin avec une belle gerbe finale, le quatuor Arranoa.
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20e Fête de la coquille Saint-Jacques
& des fruits de mer

24 et 25

Le week-end du 24 au 25 octobre,
la 20e édition de la fête de la coquille Saint-Jacques
et des fruits de mer conviera les aficionados du terroir et des traditions gastronomiques à Villers sur
mer.
Tout au long du week-end, des animations musicales, des démonstrations culinaires et un grand
choix d’exposants gastronomiques avec un invité
d’honneur, l’Espagne, Olé !

OCTOBRE
s
gastronomique
Les marchés
ns
foire aux vi
et artisanaux,
h à 18h,
anche, de 10
Samedi et Dim
ino
as
C
-ville et au
dans le centre

LES MARCHÉS

Les retours de pêches
Le Village des saveurs
Le village des gourmands par
excellence !
Dans cet espace dédié aux produits gastronomiques fins et
artisanaux, une peu plus d’une
dizaine d’exposants venus de
toute la France proposent des
vins, des épices, des sucreries et
des fromages. Une sélection de
producteurs de qualité afin de
vous offrir ce que la gastronomie
française et régionale fait de
mieux.

Les pêcheurs vous proposent des tonnes
de coquilles Saint-Jacques et de fruits de
mer à prix de fête. Retrouvez crevettes,
bulots et autres langoustines fraichement
sorties des filets ! Un parfum de marée à
la portée de tous.
Rue du Général de Gaulle, Casino

LES DÉGUSTATIONS

Centre-ville, rue de l’armistice
Marchés gastronomiques au Casino et dans le centre-ville
Plus de 100 exposants se donnent rendez-vous pour
le plus grand plaisir des visiteurs. Découverte des
spécialités locales, vins fins, ce marché propose
une farandole de produits et de découvertes afin de
repartir avec des saveurs et des souvenirs !
Centre-ville et Casino de Villers-sur-Mer
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Les
chefs
des
Disciples
d’Escoffier proposeront, avec
passion, des démonstrations,
des recettes et même quelques
petits plats à déguster !

LES ANIMATIONS MUSICALES
SHOWCASE EVENEMENT !

é
Collectif Métiss
bre à 16h
o
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Samedi 24 o
isme, sur la pl
de tour
devant l’office

LES DÉFILÉS !

Collectif Métissé
Le groupe Collectif métissé est né en Avril
2009 de l’imagination de Soma Riba Chanteur,
DJ-producteur, auteur-compositeur.
Son idée : réunir autour de lui des artistes
venus de tous horizons, d’ethnies et d’influences différentes pour chanter et répandre
la bonne humeur ! Une équipe de showmen
opérationnelle à 2 000% !
Avec déjà 12 singles à leur actif, dont plusieurs
hits de l’été (Laisse-toi aller bébé en 2009,
Debout pour danser en 2010, Laisse tomber
tes problèmes en 2011, Z Dance en 2012, et
Mariana en 2013) le Collectif a vendu à ce jour
plus de 350 000 albums, dont “Destination
soleil” certifié disque d’or.
Mais aussi...
Il y aura de nombreuses autres animations !
Danses et musiques Espagnoles avec Cosàn Glas
qui vous proposera une balade des côtes de Galice
(Espagne) aux vertes prairies de l'Irlande.
West Celtic Pipes and drum
Dans la plus pure tradition écossaise, ce Pipe
Band Normand plus vrai que nature fera sonner
les cornemuses et les tambours à travers la fête.
Ils déambuleront sur l’ensemble du site pour
votre plus grand plaisir durant les deux jours !

ET LES ANIMATIONS !
Les confréries gastronomiques
Les confréries gastronomiques à travers la
France sont les garantes des terroirs de nos
régions.
Partez à la découverte d’associations
authentiques qui défendent un certain art
de vivre.
Venez déguster, voir et rencontrer les différentes confréries gastronomiques présentes lors de cette 20e édition de la fête
de la coquille Saint-Jacques et des fruits de
mer.

Passage du coquillier
le « François Monique »
L’association Petit Foc, mobilisée autour de la
restauration et la mise en lumière du sloop
coquillier « Le François Monique » construit
en 1935, œuvre pour la sauvegarde de ce
patrimoine maritime. Vous pourrez voir revivre ce vieux gréement lors de son passage à
marée haute afin de l’observer de près !
Dimanche 25 octobre. Sur la digue Ouest à
10h15.

Newfie's Normandie
Défilé des petits marins
En habits traditionnels marin, les
enfants défileront en compagnie des
confréries gastronomiques lors de la
grande parade !
Dimanche 25 octobre. inscription à
l’Office de Tourisme avant 15h.
Caution demandée pour le costume
et carte d’identité

L'association Newfie's Normandie vous
propose de découvrir le sauvetage en
mer en compagnie du chien Terreneuve, véritable St-Bernard des mers.
Entre travail au sol et à l’eau, les enfants
pourront également profiter de balades
avec les chiens, venez à leur rencontre !
Samedi 24 et dimanche 25 au casino de 10h à 18h.
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L’agenda
Octobre

ÉVÉNEMENT !
SAMEDI 24 et
DIMANCHE 25 OCTOBRE

VENDREDI 16 OCTOBRE

FÊTE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES et
DES FRUITS DE MER

CONFÉRENCE

Pour le 20e anniversaire !

VILLERS AU BAIN
UNE HISTOIRE DE BAINS DE MER
Par Yann Lebaillif
A 18h, salle du cinéma du Casino
Gratuit !

L’ESPAGNE SERA à L’HONNEUR !

VENDREDI 23 OCTOBRE
CONCERT
Orchestre d’Harmonie de la Fraternelle
A 21h, Eglise Saint-Martin de Villers. Gratuit !

VENDREDIS 23
et 31 OCTOBRE
NUITS DES SQUELETTES
Au Paléospace de
18h30 à 22h
Une soirée d’Halloween
pour s’amuser et se
faire (un peu) peur.
Un magicien dévoilera
quelques expériences
étranges, un guide
vous entrainera dans le musée, la nuit, à la découverte des squelettes éclairés à la lampe de poche !
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Avec le Collectif Métissé en showcase !

VENDREDI 23 OCTOBRE
ATELIER DES P’TITS CHEFS
Gourmandises d’Espagne !
A 16h, salle panoramique du casino
Tarif : 6,50 € la séance, à partir de 7 ans

LES CONGÉS DE LA TOUSSAINT

SAMEDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Concours de citrouille, maquillage...
et défilé !

LES ATELIERS DE CAMILLE
Les ateliers de Camille reviennent, pour
les enfants de 4 à 12 ans, aux vacances
de la Toussaint !
 Du 19 au 23 octobre
Les enfants prépareront Noël avec
Camille, calendrier de l’Avent et décorations pour la maison seront au programme.
 Du 26 au 30 octobre sera consacrée à
la très attendue fête d’Halloween.
Les enfants fabriqueront des grands
jeux de type kermesse, avec lesquels ils
pourront (ainsi que le public) jouer
samedi 31 au Villare…
Les tous petits ont aussi leurs ateliers !
Camille propose aux enfants de 3-4 ans
les Mini’z ateliers, les mardis et jeudis,
pour fabriquer, bricoler, s’amuser
comme les grands !

Décembre
SAMEDI 12 et
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h au Villare

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
NOËL EN CUISINE !
 ATELIER DES P’TITS CHEFS
Noël sucré-salé, à 15h, salle panoramique du
casino. Atelier pour enfants à partir de 7 ans.
Tarif : 6,50 € la séance.

 ATELIER DES CHEFS
La vollaille de Noël, à 16h30, salle panoramique
du casino. Atelier adulte, tarif : 12 € la séance.

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
RENCONTRES AVEC LE PÈRE
NOËL !
Centre-ville, place Jeanne
d’Arc

LUNDI 28 DÉCEMBRE
ATELIER CONTÉ AU
PALÉOSPACE
Un conte autour des animaux du Marais,
suivi d’un atelier pour découvrir les
secrets des animaux qui hibernent.
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Villers de la tête aux pieds,
une chasse aux trésors connectée !
Une chasse aux trésors connectée ! est-elle accessible à tout le monde ?
L’itinéraire est accessible à tous, seule condition requise :
la curiosité ! Le principe est de parcourir la ville au fil des
14 étapes et chercher, observer, écouter afin de résoudre
les énigmes grâce à une application mobile. Cette balade
ludique et originale fera découvrir les lieux emblématiques
de Villers ainsi que ses trésors cachés.
Comment fait-on pour participer ?
Le point de départ est l’office de tourisme et il suffit de
télécharger sur un smartphone ou une tablette l’application
« Piste et trésor » proposée par la société Furet Company
et de choisir le jeu « Villers de la tête aux pieds »

Fanny Pauwels, directrice générale

Et comment se déroule le jeu ?
Il y a des puzzles, des questionnaires à choix multiples,
des quizz sonores... Il faut résoudre des énigmes à chaque
étape, des verrières de l’église Saint Martin au célèbre
Méridien de Greenwich en passant par le Parc San Carlo...
C'est une promenade d’1h30, à faire toute l'année, qui
séduira et amusera petits et grands !

UN ÉTÉ ET DES CHIFFRES AU
BEAU FIXE !

Très belle surprise en août avec le Festival des nouveaux Talents qui a connu sa plus grosse fréquentation depuis des années avec près de 1500 spectateurs soit une augmentation de 40% !

Nous pouvons nous réjouir cette année
d’avoir vécu une saison bien animée Cette saison était surtout la saison des
avec des nouveautés qui ont trouvé le nouveautés !
succès escompté !
Les guinguettes ont fait place aux marchés dansants,
 Du côté des activités sportives ce fut le carton
plein : + 9,5 % d’inscrits aux stages (tir à l’arc,
beach volley, dessin) et + 22% de participants aux
activités « à la carte ».
Cette belle évolution s’explique par le succès de la
nouvelle activité « longe-côte » qui a été mise en
place cet été : nous avons fait le plein à chaque
séance !
 Du côté des visites guidées, même succès !
Nous constatons une progression de + 21% sur les
balades organisées par l’office de tourisme et + 3.5%
pour les balades organisées par le Pays d’Art et
d’Histoire.
La découverte des falaises reste la visite préférée du
public et notre nouvelle visite « l’Ame de Villers » a
tout de suite connu une belle fréquentation.
 Le club de plage a lui aussi fait le plein : une fréquentation en hausse de 12%.

Les animations
Concernant les animations, nous avons comme chaque
année retrouvé notre public sur le festival Sable Show,
des concerts toujours plébiscités.
Le pique-nique géant, les olympiades en famille, le skimboard school tour, les feux d’artifice, grands classiques
de l’été ont connu encore une fois le succès escompté.
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le centre-ville est devenu piétonnier pour trois soirées avec les mercredis farniente, le Villers beach
Day a fait la part belle aux activités de plage et tournois amicaux.
Toutes ces animations ont permis aux villersois et
aux touristes de se retrouver pour partager des
moments conviviaux en famille !

Temps forts de l’été !
La première édition du Salon du livre au Villare !
Un succès énorme avec 45 auteurs présents et des
personnalités telles que Franck Ferrand, Vladimir
Fédorovski, Eva Darlan, Grace de Capitani, Michel de
Decker. Claude Lelouch nous a fait l’honneur de parrainer cet événement et a captivé le public lors de sa
masterclass !
Le public a répondu présent, les auteurs étaient ravis
de leur journée, un coup d’essai transformé en coup
de maître !
Pour finir le cinéma a battu des records : près de
7000 entrées en deux mois , du jamais vu !

En conclusion, un bilan très positif de
cet été 2015 grâce à des innovations et
une équipe impliquée et réactive !

Etat civil
NAISSANCES
Bleuenn KERMAD LE COQ, née le 28 avril 2015
Julie de BOURBOULON, née le 04 juin 2015

MARIAGES
Pierre JACQUIN et Isabelle DUROUSSEAUD-DELACOMBE
mariés le 13 juin 2015
Aymar de CASSAN FLOYRAC et Gaëlle SEILLER,
mariés le 19 juin 2015
Sébastien LERNOULD et Iris GAUDIN,
mariés le 20 juin 2015
Kevin MOINEAU et Agnès QUAGHEBEUR,
mariés le 04 juillet 2015
Arnaud LAURENT et Isabelle HUET,
mariés le 08 août 2015
Alexandre KORESSIOS et Elise GAULTIER,
mariés le 08 août 2015
Philippe BOUTROY et Véronique PLAQUET,
mariés le 19 août 2015

DECES
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