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Un été très animé !
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de la Mairie
 Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h00
 Vendredi de 9h00 à 16h00
 Samedi de 10h00 à 12h00 (perma-

nence)
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
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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.
Tél : 02.31.14.65.13

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

2

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 1998, doivent se faire recenser entre les mois
d’octobre 2014 et janvier 2015 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.

La Lettre
Octobre 2014
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Editorial du
maire

Vous allez découvrir une Lettre de Villers, très fournie, relatant ce qui s’est passé cet
été.
Vous pourrez constater que cette saison estivale a été très riche en animations.
D’autre part, j’ai souhaité, en cette période de rentrée, que toutes les associations
profitent de cette Lettre pour vous faire connaître leurs activités, et également, vous
fournir les renseignements nécessaires pour que vous puissiez les contacter, si vous
le désirez, et vous y inscrire.
Vous trouverez également beaucoup d’autres sujets dans les domaines variés :
les activités des adjoints, l’école, le paléospace, le Villare, l’office de tourisme et
les animations à venir, notamment.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
Conseil municipal
du 12 septembre 2014

TARIFS MUNICIPAUX DU VILLARE

INDEMNITE DU TRESOR PUBLIC

Il apparait nécessaire de procéder à une harmonisation des tarifs de location du Villare.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les tarifs
ci-dessous à compter du 1er octobre 2014

La nouvelle responsable du pôle Trésor Public de
l’arrondissement est Valérie Nativelle.

 Location de la salle multimédia n°1

25€/heure

Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise le versement de l’indemnité à
Valérie Nativelle, indemnité qui correspond à un
pourcentage des dépenses et recettes du budget.

 Location de la salle multimédia n°2

25 €/heure
 Location de l’espace partagé

25 €/heure
 Location de la salle multifonctions

30 €/heure

VIREMENTS
OUVERTURES DE CREDITS
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
autorise les ouvertures et virements de crédits
suivants :
 Dépenses de fonctionnement :

Cpte 73925 : fonds de péréquation des ressources
intercommunales
+ 5000 €
Cpte 6238 : Divers
- 5000 €
 Dépenses d’investissement :

Op 113 : Voiries/réseaux, cpte 23 : Travaux
+ 100.000 €

 Recettes d’investissement :

ADMISSIONS EN NON VALEUR
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, admet en non valeur les impayés
irrécouvrables à hauteur d’une somme de 2 206 59€

GROUPEMENT D’ACHATS – GAZ
L’obligation est faite de mettre en concurrence les
fournisseurs de gaz à compter du 01/01/2015.
Le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados
nous propose un groupement d’achat pour cette
énergie.
Ce groupement de commande est pertinent en
termes de prix et en termes de qualité de service
avec dématérialisation des factures, contrôles par
voie d’énergie verte…
Le Conseil Municipal,
après délibération, à la majorité absolue
approuve l’acte constitutif du groupement de
commande pour la fourniture et l’acheminement
de gaz naturel, coordonné par le SDEC Energie.

Cpte 1641 : Emprunts
+ 100.000 €
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CONVENTION
COMMUNE DE VILLERS PALEOSPACE
ANNEXE RESTAURANT
La commune de Villers, par délibération du 23 mars 2011, a octroyé au
musée Paléospace, la gestion d'un
local à destination d'une activité de
restauration.
Après exploitation, il apparait plus
judicieux que cette entité soit directement sous la responsabilité de la gestion communale.
“Les personnes fréquentant ce restaurant sont pleinement satisfaites de sa
qualité et il est essentiel que cette
activité perdure.
Cependant son équilibre financier
n’est pas assuré, son personnel étant
régit par la convention collective des
musées, et non par la convention collective de la restauration.
Il est donc nécessaire que cet établissement ne soit plus rattaché au
Paléospace mais qu’il dépende directement de la commune, propriétaire
de cet équipement, et ce à compter
du 1er octobre 2014”
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à signer l’avenant avec
l’Odyssée Paléospace qui enlèvera cet
espace (de restauration) de la
convention, à compter du 01/10/2014
et autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents et conventions
d’occupation précaire à intervenir.
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La gare

DEMANDE DE SUBVENTION
DGE
(Dotation Générale d’Equipement)

Dans le cadre de l’aménagement de
la côte et place de la Gare afin
d’assurer la sécurité des personnes,
les plans des travaux nécessaires ont
été réalisés par la commune et leurs
coûts estimatifs s’élèvent à 110.306 €
HT.
Ces travaux seront financés sur fonds
propres.
Il est proposé au Conseil Municipal de
solliciter l’état via la DGE afin d’obtenir une subvention pour ces travaux
de sécurité.
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, est d’accord pour solliciter une subvention de la DGE pour les
travaux sus-indiqués.

TABLEAU DES EMPLOIS
Compte tenu des avancements de
grade, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a adopté le tableau des emplois

ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE
D’HABITATION DES LOGEMENTS
VACANTS DEPUIS PLUS DE 5
ANS
La Commune de Villers sur Mer a institué la Taxe d’Habitation sur les
Logements Vacants (THLV) par délibération prise avant le 1er Octobre
2012.
Or l’article 106 de la loi de finances
pour 2013 a modifié la durée de
vacance nécessaire pour assujettir les
logements vacants à la taxe d’habitation et l’a fixé à 2 ans à compter des
impositions dues au titre de 2013.
Le Conseil Municipal,
après délibération, à la majorité absolue, adopte cette décision de réduire
à deux ans la vacance pour le paiement de la taxe sur les logements
vacants.

CONVENTION ENTRE
LE RELAIS D’ASSISTANCE
MATERNELLE, LA CAF ET LA
COMMUNE DE VILLERS SUR
MER
Le contrat Enfance et Jeunesse signé entre la
CAF et chaque commune partenaire du relais
arrivant à échéance, il convient de le renouveler pour bénéficier d’une prestation de service annuelle.
Les participations annuelles des communes
sont calculées en fonction de la répartition de
la population.
Pour information, la participation de Villers
sur mer est passée en 2013 à 3140 €.
Le Conseil Municipal,
après délibération, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer le renouvellement
du contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF
étant entendu que ce contrat Enfance
Jeunesse concerne l’action « relais assistance
maternelle ».

AUTORISATION D’ADHERER A
UN GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA
GESTION ET LE
FONCTIONNEMENT DU RELAIS
D’ASSISTANTS MATERNELS
La Ville de Trouville sur mer a créé un
relais d’assistants maternels (RAM) en
faveur de la petite enfance ayant pour
objet de créer un lieu d’information
en aidant les familles à prendre
connaissance des différents modes de
garde existants sur le territoire et de
donner une information actualisée sur
les prestations.
Pour assurer le fonctionnement de
cette structure intercommunale, un
groupement de commandes est
nécessaire en vue de conclure un
marché avec un prestataire chargé de
la gestion de l’établissement, y compris du personnel qu’il recrutera.
Un comité de pilotage regroupant les
représentants des communes adhérentes, la Caisse d’Allocations
Familiales, le service départemental
de la protection maternelle et infantile
et le prestataire retenu, sera mis en
place.
Vu le projet de convention de groupement de commandes,
le Conseil Municipal,
après délibération, à l’unanimité,
autorise la constitution d’un groupement de commandes, accepte que la
Ville de Trouville sur Mer soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, élit pour la
constitution de la commission d’appel
d’offres du groupement, Mme Patricia
FORIN comme représentante et
Madame Géraldine GINESTET est élue
en qualité de suppléante.

et...

RAVALEMENTS DE FACADES

La subvention suivante a été octroyée
et votée à l’unanimité par le conseil :
 650 € au cabinet IFNOR pour le
compte de la propriété Résidence la
Lorraine.
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Un adjoint,
ses commissions...
Leial
soc

3e âge.
Monique Becel organise les goûters des seniors, à partir de 60
ans, les colis de noël offerts chaque année aux plus de 70 ans,
à la mi-décembre, et de la Vé-Maine, le foyer-logement pour
les plus de 65 ans. "J'apprécie beaucoup la compagnie des personnes âgées" confie Monique Becel "Je me suis beaucoup
occupée de ma mère, surtout dans ses dernières années de
vie, et c'est tout naturellement que, depuis 1995, je poursuis
cette attention. Les personnes âgées sont très interessantes à
écouter, elles ont toujours des souvenirs, parfois des anecdotes
Villersoises à raconter..."

CCAS.
Tous les vendredis matin, de 10h30 à 12h, Monique Becel tient
une permanence à la mairie annexe, et reçoit les familles de
milieux très modestes, les personnes défavorisées... Le CCAS
aide ces personnes à payer quelques factures urgentes, attribue des bons alimentaires... avec bien entendu des justificatifs
de revenus "En ce moment nous aidons une trentaine de
familles en difficulté, qui viennent régulièrement. L'aide peut
aussi être ponctuelle, nous aidons également les personnes à
franchir un mauvais moment financier, chômage, maladie,
divorce, perte du conjoint..." souligne l'adjointe au maire.
Le secrétariat est assuré par Isabelle Binet.

Malpelo.
La résidence Malpelo est réservée aux saisonniers ou aux
jeunes en apprentissage. Monique Bécel s'occupe de sa gestion, aidée par Dominique Chevallier.

Logement.
Monique Becel, 4e adjointe au maire,
présente ses commissions.
Elle s’occupe du social. Elle est aidée
par Pascal Duval, Jean-Pierre Moulin,
Thierry Drege et Nathalie Maheut,
conseillers municipaux.

Le goûter des seniors
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Gestion des HLM, et attribution avec l'accord de la commission
LOGIPAYS et Calvados Habitat. 144 logements HLM sont à
gérer à Villers.

Cimetière.
Gestion du cimetière, l'ancien cimetière compte 843 concessions "la concession la plus ancienne, qui est perpétuelle, date
de 1884" informe Monique Becel.
Le nouveau cimetière, placé tout en haut, compte déjà 311
concessions attribuées, quatre columbariums utilisés et un
autre prêt à fonctionner. Chaque columbariums comprend dix
cases. Il y a également un jardin du souvenir et un jardin
d'urnes, où l'on peut déposer l’urne dans un cave-urne après la
crémation.

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
8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre et jeudi 18
décembre.

Les travaux
AVANT

APRES

APRES

1
LA DIGUE DU CENTRE
NAUTIQUE
Afin de préserver la digue proche du CNV, 25m
linéaires ont été rénovés par une entreprise
spécialisée.
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AVANT

LA PORTE DU PRESBYTERE
L’ancienne porte, qui était d’origine, n’était plus
étanche à l’air et à l’eau. Elle a été refaite à l’identique, fabriquée et posée par Tony Giret, menuisier
municipal.
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4
REFECTION DE TROIS TETES
D’EPIS
Trois têtes d’épis, dégradées par l’érosion, vont être
rénovées. Les travaux auront lieu du 10 septembre
au 10 octobre. La reconstitution se fera au moyen de
palplanches bétonnées.
Le montant de l’ensemble de ces travaux spécifiques
s’élève à 215 000 €, entièrement financé par la commune.

AVANT

APRES

LE BAC A SABLE DANS LA COUR DE
DE RECREATION DE L’ECOLE
Une partie de la cour de récréation de l’école Victor
Duprez a été aménagée, avec suppression de l’ancien bac
à sable qui était non conforme à la règlementation.
Un enrobé neuf a été posé sur une partie, l’autre partie a
été engazonnée.
Un nouveau bac à sable a été posé hors sol, équipé
d’une bâche de protection pour empêcher l’accès aux animaux.
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Commémorations
73e ANNIVERSAIRE DE
L’APPEL DU GENERAL DE
GAULLE

18 JUIN

De nombreuses personnalités, élus, corps
constitués, et présidents d'associations étaient
présents, autour du monument aux morts de
Villers, pour commémorer le 73e anniversaire
de l'Appel du 18 juin 1940 lancé par le
Général de Gaulle depuis la radio de Londres.
Après le dépôt de gerbes, Michel Vancoille,
président des Anciens Combattants, a lu le
premier discours prononcé par le général de
Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de
la BBC, le 18 juin 1940.
Puis, Bernard Lahaye, président des médaillés
militaires, a remis le diplôme de porte-drapeaux, en témoignage de reconnaissance, à
Jean-Marc Mabire.

14 JUILLET

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 en remettant au sapeur-pompier volontaire, sergent-chef Jérôme Ripeaux et au sergent-chef Gaëtan Ledolley les grades d’adjudant.
Claude Louis, maire de Saint-Vaast-en -Auge et Yves Lemonnier, maire de Blonville, ont remis également au caporal-chef
Angélique Bellière le grade de sergent, au caporal Loïc Vauquelin la distinction de caporal chef, aux 1ères classes Eddy Devillers
et Célien Morcamp, les grades de caporal, et au sapeur Jérémy Gibon, la distinction de 1ère classe.
Après les nominations, place aux diplômes. L’adjudant Blavette a reçu le diplôme de conducteur tout terrain VL, le caporal chef
Eddy Devillers, le diplôme de chef d’équipe, le 1ère classe Jordan Lefort le diplôme de chef d’équipe. Puis les sapeurs Ludovic
Augagneurs et Xavier Decayeux, ont reçu le diplôme de secours à personne et enfin, le caporal Eddy Devillers et le 1ère classe
<doyhamboure, ont reçu le diplôme d’éducateur activités physiques niveau 1.
Et enfin, pour terminer, l’adjudant Philippe Blavette a reçu la médaille de l’union départementale des sapeurs-pompiers du
Calvados.
Un centre de secours qui prend donc de plus en plus d’ampleur. Pompiers, élus et public se sont ensuite rendus au monument
aux morts pour le dépôt d’une gerbe, et une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont défendu la patrie, a été observée.
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22 AOUT

22 AOUT, LA COMMUNE REMERCIE
SES LIBERATEURS
C'est une cérémonie d'hommage comme Villers n'en
avait sans doute pas connu depuis de nombreuses
années, qui s'est déroulée vendredi 22 août, en l'honneur des libérateurs de la brigade Piron.
La foule était présente malgré la pluie battante « Il
n'est pas difficile d'imaginer la joie et l'émotion qui
devait régner à Villers, il y a 70 ans. Il aura fallu deux
mois et demi environ après le débarquement pour que
cette libération arrive. Cette durée témoigne de la
dureté des combats qui ont été nécessaires aux
troupes pour arriver jusqu'ici » rappelle Jean-Paul
Durand, maire de Villers.
« La brigade Piron, en arrivant à Villers, a effacé en un
instant, cinq années de privation de liberté, d'oppression, de peur et de souffrances. Les sentiments de joie
surpassaient les sentiments de tristesse liés à la disparition violente de proches. Les habitants de Villers
retrouvaient leur liberté ! » poursuit le maire.
La liberté, un bien précieux.
«Prenons conscience de la chance que nous avons de
pouvoir penser, dire et faire ce que nous voulons, bien
évidemment dans le respect de chacun. Cependant il
faut rester très vigilants car nous voyons poindre des
menaces à cette liberté chèrement reconquise sous la
forme d'intégristes et d'extrémistes. C'est pourquoi il
faut poursuivre les célébrations comme aujourd'hui afin
de rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour
la liberté et dont beaucoup ont payé de leur vie pour
ce combat, mais également afin de rappeler aux jeunes
générations que la liberté est un bien excessivement
précieux et fragile. Le devoir de mémoire est primordial»
Nicole Ameline, Députée, a souligné «le courage d'exception d'une brigade... L'unité qui a réuni ces soldats,
il y a 70 ans, cette unité nous devons la conserver
aujourd'hui, et même la renforcer !»
Jean Martial, présent pour cet anniversaire, faisait partie de la Brigade et a tenu à préciser « je suis content
d'être ici, à Villers, et de compter parmi les 40 anciens
de la brigade Piron encore en vie. »
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La plage

CRS, SNSM, civils
ont surveillé la plage
jusqu’au 1er septembre
Jean-Paul Durand, maire de Villers et
Patricia Forin, adjointe chargée de la
plage depuis 5 ans, ont souhaité la bienvenue, aux CRS début juillet « Je suis
très contente, nous avons un CRS de
plus que l'année dernière ! Nous avions
besoin d'un service de police renforcé
sur la plage » confie Patricia Forin.
Un hébergement de qualité
A cela s’ajoute également un hébergement de qualité pour les saisonniers,
car le maire tient absolument à ce qu’ils
soient bien logés « 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,
CRS chef de poste.
Composition de l’équipe
Les renforts saisonniers, se composent
de trois CRS maîtres nageurs sauveteurs,
Sébastien Deschotten, qui arrive de
Limoges ; Christophe Durand, du Havre
et Denis Dubuisson d'Agen placés au
poste de secours central, le Mermoz. Aux
CRS, s'ajoutent trois sauveteurs de la
SNSM et trois civils de formation
sauveteurs. Au poste de secours Jean
Moulin trois SNSM et trois civils.
Villers avant-gardiste
Villers est une commune aux moyens
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avant-gardistes ! elle est la seule à avoir
un bateau IRB ! Trois Gator, jeep de
plage sont 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 âgées. Un mirador à
deux places et deux chaises hautes sont
également installés pour la surveillance,
sans oublier une armoire pour stocker
les hydrocarbures !
Du côté des pompiers
« Pour juillet et août, il y avait une
garde postée tous les jours de 8 h à
18 h, de trois sapeurs pompiers »
annonce Stéphane Tribhou, responsable
de la caserne.
Des recommandations n’ont pas manquées d’être faites, notamment en ce qui
concerne les épis « Il faut faire très
attention, ne pas nager trop près car il y
a du courant, et ne surtout pas monter
dessus »

Le bilan de l’été
Villers passe de 2 800
habitants à l'année à près de
30 000 l'été !

Quelques chiffres
 10

sauvetages, 4 dans la zone
de baignade et 6 hors zone.
 3 assistances à navigateurs, véliplanchistes et kite-surfeur.
 26

assistances à baigneurs.

 7 accidents graves de plage,
avec évacuation accompagnée des
pompiers vers un hôpital, au service des urgences.
 A cela s'ajoute 584 accidents
bénins, la bobologie, coupures
coquillages, vives...

Et du côté de la police, 43 mains
courantes avec contrôle d’identités. Et enfin, 21 procédures de
police, qui vont du timbre amende
jusqu’au placement en garde à
vue.

UN SAUVETEUR BIEN PARTICULIER,
LE TERRE-NEUVE

Une animation originale a attiré la foule, jeudi 31 juillet et dimanche 10 août, sur la plage de Villers.
Easy, Dune Ixess et Falka, de magnifiques terresneuves, ont démontré leurs talents, sous l'oeil attentif
de Séverine Collin et Ludovic Caudron, éducateur
canin de l'association Newfie's Normandie.
Durant près d'une heure, ils se sont jetés à l'eau pour
une mission bien précise, le sauvetage !
Ces gros nounours, noir, gris ou noir et blanc ont
montré leurs capacités avec quelques démonstrations
dans l'eau, emporter une bouée à une victime, sauter
d'un bateau, ramener son maître et une victime, tracter un bateau ou une chaine humaine de dix personnes...
Le public était réjoui de cette initiative et les enfants
ravis de pouvoir caresser ces gros chiens, quelques
fois bien plus gros qu'eux-mêmes.

UN NOUNOURS PROTECTEUR
Le terre-neuve grossit de 100 fois son poids en
l'espace d'un an. « À la naissance, il pèse environ
500 g et, à un an, 50 kg. Mais son mental est
encore celui d'un enfant. Il ne se rend pas compte
de son poids, souligne Sandrine Bourdaud, propriétaire et trésorière. C'est un animal qui a un
instinct protecteur, qui adore les enfants. Il est
fidèle, doux, généreux, intelligent, patient. C'est
un compagnon idéal qui déteste la solitude. Le
terre-neuve préfère être avec son maître dans une
maison que seul dehors. Il n'a aucune méchanceté, aucune agressivité. C'est un gros nounours,
câlin, joueur, protecteur ».
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Environnement

LA COLLECTE DES DECHETS
Par Catherine Vincent,
Adjointe au maire chargée de l’Environnement
Devant la persistance de nombreuses incivilités, je pense nécessaire de rappeler que payer des impôts locaux ne donne pas le droit de bafouer les mesures
mises en place par la Municipalité en matière de collecte des déchets.
En effet, en plus d’être méprisant à l’égard de nos agents de propreté et de
votre voisinage, un tel comportement ne peut qu’alourdir les dépenses
publiques puisque la majeure partie des dépôts sauvages ne peut pas être
triée et recyclée.
Pour information, vous trouverez ci-après le coût du traitement des déchets
pour l’année 2013, fourni par la Communauté de Communes Coeur Côte
Fleurie, compétente dans ce domaine, et dont nous dépendons.
 Ordures

ménagères (hors collecte) : 100,26 € TTC par tonne
(Pour mémoire 1 993, 08 tonnes collectées en 2013 à Villers-sur-Mer)
 Déchèteries : 55,97 € TTC par tonne
 Recyclables : - 28,76 € TTC par tonne

Rappel des consignes de collecte
Ordures ménagères
Collecte chaque jour ou plusieurs fois par semaine suivant les quartiers.
Apport volontaire dans les conteneurs dédiés de préférence.
Déchets verts
Collecte les 2e et 4e lundis du mois en porte à porte.
Déchets végétaux mis en sacs non réutilisables, et dont le volume ne dépasse
pas un mètre cube.
Branches de moins de 5 cm de diamètre et/ou de moins d’un mètre de long
mises en fagots.
Les déchets verts doivent être impérativement déposés sur la voie
publique le dimanche soir.
Encombrants
Collecte le 1er lundi du mois en porte à porte.
Seuls les objets lourds et/ou volumineux sont considérés comme des encombrants, tels meubles, literies, moquettes...
Les déchets d’équipement électrique ou électronique, et tous les
objets pouvant être transportés dans une voiture particulière ne sont
pas considérés comme des encombrants et ne doivent pas être déposés sur la voie publique, mais amenés à la déchèterie.

’’

Tout dépôt d’encombrants
ou de déchets verts après le
passage du camion de collecte ne sera pas enlevé et
pourra donner lieu à des
poursuites.
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DEUX PLANTES INVASIVES DANS NOTRE
REGION

La berce du Caucase

La berce du Caucase
La Renouée du Japon,
une plante invasive difficilement éradicable
On trouve la renouée du Japon le plus souvent au bord d'un
cours d'eau ou dans les régions humides.
Cette plante est reconnaissable par ses fleurs blanches en
forme de grappes, sa tige creuse semblable au bambou et
ses feuilles luisantes possède deux modes de reproduction :
la floraison sexuée (pouvant être contrôlée par une coupe ou
un défrichage) et par les rhizomes (racines) car à partir d'un
seul petit fragment de racine, la plante peut se reproduire.
De plus, elle peut conquérir de nouveaux territoires lors de
déplacements engendrés par des travaux de terrassement.

La Berce du Caucase est une plante
vivace pouvant atteindre 3,50
mètres de hauteur. Un seul pied
peut contenir jusqu'à 10 000
graines. Il faut ainsi éviter de la laisser fleurir pour limiter sa
prolifération. Cette plante importée
du Caucase d'où elle tient son nom
est nuisible pour la santé et l'environnement. Lorsqu'elle colonise un
milieu, elle déstabilise l'écosystème
et contribue à l'érosion des berges.
Le contact de la sève avec la peau
provoque d'importantes réactions
plus ou moins douloureuses semblables à de très grandes brûlures.
Ainsi, il est important de savoir la
reconnaître afin d'intervenir sur
celle-ci en pratiquant une coupe de
la plante ou un décolletage tout en
prenant bien soin de se protéger
avec des gants et une combinaison
spéciale pour éviter tout contact
avec la peau.

Contrairement à la Berce du Caucase, la Renouée du Japon
n'est pas dangereuse.
Il existe d'autres plantes invasives telles que l'Ambroisie
(Ambrosia artemisiifolia : fortement
allergène), l'arbre aux papillons (Buddleia davidii), l'herbe de
pampa ( Cortaderia selloana) et l'impatience de l'Himalaya (
Impatiens glandulifera).
Contact. France Mercier, chargé de mission « Espèces invasives » au conservatoire d'espaces naturels de Basse
Normandie. Tel : 06 31 14 29 94 ou 02 31 53 01 05.

La renouée du
Japon
15

A l’école

LA RENTREE SCOLAIRE
Un effectif stable
L’effectif total est de 263 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, la classe de neige pour
les CM2 et la classe verte en Picardie avec
kayak pour les CM1-CM2 » informe Privat
Périn, directeur du groupe scolaire Victor
Duprez, à Villers.

La
rentrée
à l’école Victor Duprez

"Au niveau de l'organisation de l'école,
deux travailleuses handicapées ont été
recrutées. C'était un souhait de la
Municipalité" confie Patricia Forin, adjointe
au maire chargée de l'école. Ornella, 18
ans, qui possède un CAP petite enfance
s'occupera de la cantine et Véronique sera
chargée de l'entretien.
L'école compte maintenant trois handicapées parmi les employées, puisque
Christine, qui s'occupe de l'aide à l'entretien et de la sieste, avait déjà été embauchée précédemment.

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

LA CLASSE DES TPS
La classe des TPS qui accueille les
enfants de 2 ans, avec du personnel expérimenté pour la petite
enfance, est en nette augmentation. 17 enfants sont accueillis
cette année, contre 6 à la rentrée
2013 !
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LE PERISCOLAIRE
initiation au codage informatique

Les arts créatifs avec Sandrine Pauwels

"Fort de notre première expérience de l'année passée, il est
plus facile de mettre en place de nouvelles activités, tout en
demandant aux enfants, leurs préférences" confie Patricia
Forin, adjointe au maire chargée de l'école.
Un périscolaire, organisé par Maud Marschall et Franck
Lebaillif, qui compte 40 activités différentes "et cela grâce à
la participation des enseignants, que je remercie vivement"
précise Patricia Forin. Les activités périscolaires débutent le 8
septembre et auront lieu chaque jour de 15h30 à 16h30.
Parmi les nouveautés, le codage informatique, enseigné par
des professionnels "Cette activité a été mise en place grâce
à Nicole Ameline, Députée, qui a initié le projet. Nous faisons partie des communes pilotes, il y en a seulement huit
dans le Calvados" ajoute Patricia Forin.
"Au menu du codage informatique, une initiation à la programmation, et la création de petites applications" détaille
Maud Marschall.

Les autres nouveautés.
La cuisine avec
Catherine
Cauchois

Parmi les nouveautés, en collaboration avec la police municipale, il y aura une activité "sécurité et civisme". Relever les
empreintes, la recherche ADN... n'auront plus de secrets
pour les enfants !
"Des activités en rapport avec la nature vont également voir
le jour, récupération de bois flotté sur la plage, recherche de
jolis coquillages, et jolies fleurs... enfin, allier art et création,
plage et campagne" précise Maud Marschall.
La danse est aussi très demandée, une initiation à la
modern-jazz et la zumba sont programmées.

Les tops de l'an passé.

Le jardinage
avec Anthony
Villeroy et Marc
Boineau

Au hit parade du périscolaire, les cours de cuisine remportent la palme "D'une séance, nous passons à quatre ! tellement nous avons de la demande" confie Maude Marschall.
Le travail du bois, les loisirs créatifs et le théâtre sont également très fréquentés. Ces activités seront bien entendu,
renouvelées cette année.

UN NOUVEL ENSEIGNANT,
FREDERIC DENIS
Frédéric Denis, instituteur, fait aussi sa
rentrée
Frédéric Denis est enseignant stagiaire.
C'est son premier poste à l'école Victor
Duprez, à Villers. Il sera en charge des
CM1-CM2 avec le directeur Privat Perin.
Ses jours d'enseignement seront tous
les lundis et mardis, et un mercredi sur
deux.
Frédéric Denis est BAC +5, son parcours est atypique "Auparavant je travaillais à l'Université de Caen, au laboratoire de physiologie animale. J'ai eu
envie d'avoir un emploi plus stable"
Frédéric Denis participera également
aux activités du périscolaire, en animant l'atelier "géologie et paléontologie"
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Ecole

Retour sur images

JUIN

LE PERMIS PIETON
Les élèves de CE2 de Catherine Challier et de Privat
Périn ont appris le code puis un examen dirigé par le
Maréchal des Logis chef Yves Dumont a permis d'attribuer le permis, en juin dernier à l'école Victor Duprez.
Une trentaine d'écoliers se vont vu attribuer le permis
piéton, premier document officiel à récompenser des
acquis sur la sécurité routière, en présence des instituteurs.
Le ''Permis Piéton pour tous les enfants'' enseigne aux
classes de CE2 au-delà des règles de circulation piétonne, le sens de la responsabilité individuelle, grâce à
un ensemble de précautions, de réflexes et d'astuces
supplémentaires permettant aux enfants d'assurer leur
propre sécurité.
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LE 70e ANNIVERSAIRE
A L’ECOLE
Le 70e anniversaire anniversaire du débarquement, une belle cérémonie organisée par
Véronique Lecomte, institutrice et Privat
Périn, directeur du groupe scolaire Victor
Duprez.
Au programme, une exposition des véhicules
des Amis du mont Canisy, dans la cour de
l’école, des joueurs de cornemuse Ecossais,
la présence de deux écrivains, Fernand
Durieux et Philippe Ordner, sans oublier la
visite des enfants au cimetière de SaintVaast en Auge, où ils ont lu les épitaphes en
anglais et en français.

LA REMISE DES PRIX
Les enfants de l'école Victor Duprez ont reçu de
jolis prix, début juillet. Plus de 250 livres ont été
offerts par la municipalité.
En maternelle, la classe des petites et les
moyennes sections ont reçu un coffret de quatre
livres de contes, les moyennes sections "les
petites bêtes ou mes premières découvertes" et
la classe de moyenne et grande section "Moi,
j’adore et maman déteste" et un choix entre les
contes ou les véhicules.
En primaire, les CP et CP-CE1 ont reçu un très
joli livre "Monet et moi", les CE2 et les CE2-CM1
ont reçu un très bel ouvrage sur la seconde
guerre mondiale, le débarquement ; les CM1,
une encyclopédie des animaux et enfin, les CM2,
un livre policier, "Sherlock Holmes"
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La vie
au Villare
s

Expo

NEUF ARTISTES POUR UN SEUL
THEME, LA MER
Pour la deuxième année consécutive, le Villare
a proposé une exposition sur un seul thème
"La Mer". Neuf peintres ont exposé leurs oeuvres jusqu’au 25 août. Parmi eux, deux artistes
Villersois, Andrée Petit et Dominique Muley.
Andrée Petit. Huile. Cela fait 8 ans maintenant qu’Andrée Petit peint, un goût qui lui était
venu dès l'adolescence. Elle peint ses huiles
sur toile au couteau ou au pinceau, grâce à
des cours pris avec un professeur des BeauxArts. «Résidant à Villers depuis 4 ans, les paysages marins sont devenus une nouvelle
source d’inspiration ». Très motivée, elle a déjà
participé à plusieurs expositions de 2011 à
2014.
Dominique Muley. Huile, Acrylique, Aquarelle
« Enfant et adolescente j’ai toujours aimé le
dessin…mes parents avaient tous les deux un
bon coup de crayon» confie t-elle. En
Septembre 2009, grâce à un déclic devant un
atelier de peinture, Dominique Muley décide de
prendre des cours. Villersoise d’adoption, elle
se ressource régulièrement à Villers si "bénéfique à son équilibre". Elle réalise ses toiles au
couteau ou au pinceau.
Les sept autres artistes-peintres étaient
Daniel Derasse, Diane Feuillet, Jacky Pouillon,
Dominique Muley, Carole Leprevost, Marie
Buffet, Corinne Couppe et Jean-Pierre Le
Vannier.

LA BOURSE DES COLLECTIONS
Les collectionneurs ont envahi le Villare,
dimanche 31 août.
Cartes postales anciennes, photographies,
vieux papiers, timbres, pièces de monnaies...
ont été vendues et échangées. Pas moins de
27 exposants pour le plus grand plaisir des
collectionneurs.
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LE VILLARE SOUFFLE
SES CINQ BOUGIES !
Le Villare a cinq ans déjà !
et pour fêter cet anniversaire, une exposition, sous
forme de retrospective
était installée au Villare,
les 4, 5 et 6 septembre.
L'occasion de découvrir ou
redécouvrir en images les
expositions qui ont eu lieu
depuis son ouverture.

Pour fêter les 5 ans du Villare, de nombreux
exposants étaient présents

Les travaux du Villare avaient commencé fin septembre
2006, après la démolition de l'ancienne école en 2004,
pour se terminer en juin 2009.
Tout à commencé par une très large concertation, dès
1998, avec les associations pour déterminer les besoins
de chacune d'elles. "Toutes les demandes des associations ont été satisfaites"

Avant le Villare, il y avait une école.
En l'an de grâce 1412, Thomas des Camps, prêtre de la
paroisse, créé une école à Villers, sans en demander la
permission à Guillaume d'Estouville, Evêque de Lisieux.
Ce dernier s'y opposa, ce fut l'occasion d'un procès
devant le bailli de Rouen. après une bataille d'arguments, l'école de Villers fut finalement autorisée.
En 1860, au moment de l'évolution de Villers en une station touristique, il n'existait qu'une école publique de
garçons, les filles étant oubliées de l'éducation. Raoul
Paris d'Illins, propriétaire du château de Villers et son
épouse se sont occupés à combler ce manque, en faisant bâtir, en face de l'église, l'école Jeanne d'Arc.
En 1883, cette école fut complétée par un asile. C'est en
effet ainsi que l'on nommait, à l'époque, les classes
maternelles.
L'école Jeanne d'Arc poursuivit ainsi sa vie de lieu d'enseignement jusqu'en mai 1991, époque à laquelle elle
fut fermée sur décision de la direction de l'enseignement
catholique du diocèse. En vertu d'une clause de donation
faite par Anne-Marie Leboucher d'Hérouville, héritière
des Paris-Illins, à l'association d'éducation et d'enseignement libre du diocèse de Bayeux, elle revenait en 1997 à
Hélène de Carpentier, épouse Thonet. L'immeuble n'était
plus utilisé conformément à sa destination première.

Quelques chiffres
 28 associations ont signé une convention avec le
Villare, beaucoup partagent leur bureau, et y ont établi
leur siège social.
 10 associations utilisent ce lieu chaque semaine, ce
qui donne une fréquentation d’au moins 300 personnes
par semaine.
 64 expositions depuis l’ouverture, en 2009

Les premiers !
 La première exposition était celle de Pascal Gaunt,
photographe, le 12 septembre 2009.
 La première exposition de peinture est celle d’AnneMarie Cavillon

Les +
 La plus jeune est Lucie Hodiesne, une exposition de
photograpies de la Route 66
 Le doyen d’âge est Maurice Bonnel et ses photos du
vieux Paris.

C’est le nombre
de visiteurs depuis
l’ouverture du
Villare, en 2009
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Foru

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations s’est tenu fin août au
Villare. Dans le cadre de la rentrée associative, le
forum des associations était vraiment le meilleur
endroit pour faire le choix d'une activité sportive ou
culturelle, aussi bien pour les enfants, les adolescents et les adultes jusqu'au 3e âge !
Une bonne trentaine d'associations villersoises
étaient présentes. Parmi elles, chi-gong, patchwork,
gym douce, tennis de table, fitness, broderie, cours
de dessin, scrabble, billard, aide aux personnes,
danses modern jazz, peinture à l’huile, karaté,
vitraux, tennis, scrapbooking, ping-pong, craquelé
de verre, paléontologie, bibliothèque pour tous, théâtre, voile, mémoire des disparus de guerre...
Des démonstrations ont eu lieu tout au long de la
journée, karaté, maintien en forme, modern-jazz,
théâtre, salsa et bachatta... Sans oublier les promenades à dos de poney avec les écuries de la
Villedieu !
« Au nom de la Municipalité, j'adresse un grand
merci à tous les bénévoles qui animent les très nombreuses associations Villersoises. "BIEN VIVRE A
VILLERS" est en partie dû à leur travail et leur gentillesse. Que cela continue encore longtemps pour le
bien-être de tous! » tient à ajouter Catherine
Vincent, adjointe au maire chargée des associations

ns
Prochaines expositio
 Du 3 au 18 octobre
Camille Hermant, photographe, présentera
son thème "traces d’enfances"
 Du 23 octobre au 10 novembre
Les aquarelles de Pascal Benoit. Sa peinture
s’inscrit essentiellement dans la figuration
des paysages Normands et Bretons.
 Du 19 décembre au 16 janvier 2015
La route du cidre. Le photo-club de
Cambremer nous fera traverser la route du
cidre valorisant notre belle région du Pays
d’Auge et son riche patrimoine.
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Expo

LES TRESORS
DE
L’ ENFANCE

De gauche à droite, Karin Egnell, Patricia Forin, adjoint au maire
chargée des expositions au Villare, Pierre et Danièle Morin-Diolé, et
Jeanine Bergounioux qui a exposé quelques jouets.

Le retour à l'enfance par le biais des jouets anciens, c'est ce qu'a
proposé le Villare du 12 au 29 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine.
Poupées, voitures, jeux de société... des années 1880 à 1970 étaient
à l’honneur et ont ravi les jeunes et moins jeunes venus en nombre.
Comme un véritable petit musée, la scénographie de l'exposition
s'articulait autour de saynètes thématiques : le poupon et l'univers
du bébé, les poupées et leurs mobiliers, le cheval à bascule et les
petites voitures, les livres...
"Depuis toute petite, j'ai été attirée par les jouets. Ceux de cette
exposition proviennent de la famille de mon mari, d'autres ont été
chinés au fil des brocantes" confie Danièle Morin-Diolé, une exposante.
Durant cette expostion, tous les samedis après-midi, le Villare a proposé d'essayer certains jouets, jeux de grenouille, flipper de 1940...
et la possibilité de prendre quelques photos de bébés sur un trotteur
d'époque !
Une belle exposition pleine de souvenirs, ceux des trésors de notre
enfance.

Les plus anciens
 Le cheval a bascule date de
1880
 Les robes de baptême, de
1880 à 1910
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La vie associative
Le l
a
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L’ASSOCIATION DES
FAMILLES VILLERSOISES

Grâce à la vente de livres, 85
personnes ont pu passer une
magnifique journée à Paris «
ils ont tout d'abord découvert
Paris et ses monuments avant
de faire une croisière déjeuner sur la Seine » commente
Jean-Claude Vauxion.
La journée s’est terminée par
un tour en petit train à
Montmartre.

La braderie de livres et de jouets de cet
été a de nouveau remporté un grand
succès au foyer Saint-Paul !
Une manifestation qui peut se résumer
en deux mots, petits prix et bonne
action !
«Cette manifestation obtient chaque
année un énorme succès ! cet été, nous
avons proposé des centaines de livres à
tous petits prix et des jouets pour tout
âge... offerts par de généreux donateurs
» confie Maud Buhot, présidente de
l'Association des familles villersoises, et
organisatrice de l'événement.
Quel est le but final de cette vente ?
De faire une bonne action ! Les acheteurs ont fait l'acquisition de livres et de
jouets à tout petit prix : 0,50 € et 1 €,
mais aussi ils font une bonne action en
permettant à l'association d'organiser
des goûters, tous les jeudis, pour les
anciens ainsi qu'un voyage annuel.
La prochaine braderie. Samedi 25 et
dimanche 26 octobre. Samedi de 9h à
12h30 et 14h30 à 17h30 et dimanche de 9h à
13h.
Seront en vente : vêtements et chaussures d’hiver, linge de maison et sacs.
Venez nombreux car il y a de bonnes
affaires proposées !

ASSOCIATION DE SOINS PALLIATIFS EN CALVADOS
La période des vacances qui se termine est
souvent synonyme d’isolement pour les personnes qui souffrent et qui ont besoin d’être
accompagnées. Ce problème a fait l’objet de
nombreux débats et conférences au cours de
ces derniers mois.
Ainsi, le 28 mars, à Yvetot, a eu lieu un débat
ayant pour thème « Vers plus d’humanité dans
la fin de vie ? » avec le professeur Régis
Aubry, président de l’Observatoire de Fin de
Vie et le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale.

Annette Segard
Coordinatrice ASPEC Villers

ASPEC.
tel au 06 24 97 12 13.
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D’autre part, le 29 novembre 2014, une journée grand public aura lieu à Caen. Les thèmes
abordés seront : Loi et Fin de Vie et Ethique et
Dignité avec pour intervenants Aurore CATHERINE, juriste à l’hôpital F. BACLESSE et
Jacques Ricot, professeur de bio-éthique. Cette
manifestation est ouverte à tous.
Notre équipe de Villers aura bientôt le plaisir
d’accueillir une nouvelle bénévole qui est
actuellement en formation.

Cependant nous ne serons pas encore assez
nombreux pour assurer pleinement nos missions. Si vous désirez nous rejoindre ou avoir
de plus amples renseignements sur notre rôle,
nos actions et les formations dispensées, n’hésitez pas à me contacter.
Quelques informations pratiques pour aider les
patients et leur famille à l’hôpital F. BACLESSE
 ERI (Espace de Rencontre et d’Information).
Des accompagnantes de santé dont les missions sont l’écoute et l’information, peuvent se
déplacer au lit du malade tél : 02 31 45 50 64.
 Aumônerie Catholique (assure aussi le lien
avec les autres confessions) tél 02 31 45 50 50
poste 5912.
 Association Vivre son deuil tél 02 31 83 52
07
 Hébergement dans l’enceinte du CHU,
Pauséôme Apparthotel tél 02 31 53 76 37
Dans l’enceinte de Betharram, Ginko Biloba tél
02 31 46 85 85

La e
r
cultu

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. Les apprivoiser, les
mettre en texte, à partir des consignes
données en début de séance, un
moment privilégié où laisser libre cours
à son imagination, dans une ambiance
joyeuse et détendue ! » informe Mitsou.
Prochains rendez-vous. 16 octobre, 6 et
20 novembre, 4 et 18 décembre.

’’

Dire-lire. Prochains rendez-vous, les 16 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.

Renseignements et inscription
au 06 73 50 56 17.
Tarifs : 29 € le trimestre et 5,50 € la
séance, à cela s’ajoute l’adhésion
annuelle 13,50 €.
direlire.lesmots@yahoo.fr et sur place au
Villare.

LE COMITE DE JUMELAGE
Du 29 mai au 1er juin le Comité de
Jumelage Européen de Villers a reçu ses
amis de Boffzen (Allemagne). "Le groupe de
40 participants était ravi de son séjour à
Villers. Pour certains c'était une première et
nous espérons le début d'une longue amitié
à l'image de certaines familles qui viennent
à Villers depuis la création du jumelage"
informe Laetitia Loir, secrétaire du comité de
jumelage.
Un joli programme leur a été proposé : la
visite guidée en train touristique du vieux
Caen, un pique-nique à la colline aux
oiseaux, la visite de la batterie de Merville
Franceville; le rallye des Rosalies, et un
dîner dansant au restaurant la Briquerie
D'Equemauville.
Par une journée ensoleillée le vide grenier
s'est tenu le dimanche 27 juillet au jardin
public, 320 mètres linéaires ont été vendus !

A noter dans les agendas !
Du 13 au 14 décembre. Le
Comité de Jumelage
participera au marché de Noël
devant le Villare, vente de vin
chaud, de pain d'épices et de
biscuits concoctés par les
bénévoles.
Contact. Laëtitia LOIR au
06.72.43.59.84

’’
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L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES

14 JUIN

Une fin d’année en fête avec la kermesse
Sur le rythme de musiques des années 60, les élèves ont chanté et dansé
sous les applaudissements attendris de leurs familles.
De nombreuses activités ont été présentées, notamment le spectacle
d’acrosport, un travail en commun de toutes les maternelles et primaires.
La kermesse a également été l’occasion, pour les enfants, de montrer ce
qu’ils ont appris en jonglerie, gymnastique rythmique et sportive, et danse
country lors des APS, activités périscolaires mises en place avec le changement de rythme scolaire.
L’APE a proposé un grand nombre de stands : chamboule-tout, pêche aux
canards, promenade à poney, structure gonflable, maquillage, fléchettes, jeu
de quilles, lancers de fers à cheval, de bouchons ou de dés, roulette, sulkys
et karts à pédales n’ont pas désempli et ont ravi grands et petits, sans
oublier les prestations de Lorenzo le magicien, et de Delphine avec son
panier garni.
La restauration a marqué un franc succès, grâce aux plats et gâteaux
confectionnés par les parents. “Nous saluons en particulier l’initiative et la
bonne volonté de Juliette, élève de CM2, qui a proposé et tenu un stand de
vente de gaufres. Cette année, c’est Emilie, la maman de Célestin et
Auxane qui a confectionné le plus beau gâteau de la kermesse !” précise
Chhun-Na Lenglart, présidente de l’APE.
La kermesse s’est clôturée avec le tirage au sort de la tombola, qui cette
année avait trois gros lots : une tablette numérique, un vélo et une trottinette.
Avec le confort de voir tous les enfants jouer en sécurité dans leur environnement scolaire, les parents pouvaient se détendre, profiter du soleil et de
l’occasion de rencontrer les autres familles dans un cadre convivial.
L’APE remercie les enseignants, le personnel de l’école, les élèves et les
parents pour leur participation active à cette journée ainsi que les entreprises et associations pour leurs prêts : Les Ecuries de La Villedieu (les
poneys), La Villersoise (les karts et sulkys), Le Manège Enchanté (la
machine à barbe à papa) et l’AJV (les barnums).
“Grâce à la générosité des commerçants de Villers et environs, près de 75
lots ont été constitués pour la tombola !”.
Enfin, l’APE remercie sincèrement la commune pour son soutien tout au
long de l’année, à travers ses autorisations, ses prêts de matériel, ainsi que
ses subventions. La totalité des bénéfices des actions de l’APE servent à
financer les projets périscolaires des enseignants.
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L’ASSOCIATION PALEONTOLOGIQUE DE VILLERS-SUR-MER
(APVSM)
Un été riche en événements !
 Trois conférences grand public ont été données
par d’éminents scientifiques au cinéma du casino, à
savoir : le Crétacé normand, par Jérôme
Tabouelle (5 juillet) ; la découverte du premier
"homme préhistorique" ou l'affaire de Moulin
Quignon (1863), par Arnaud Hurel (2 août) ; et les
dinosaures : un échec de l'évolution ? par Eric
Buffetaut (30 août).
 Trois expositions ont fourni l’occasion à des adhérents de l’APVSM de montrer et de commenter leurs
collections : pendant les quatre week-ends de juillet
à l’Eglise Notre-Dame d’Auberville (en coopération
avec l’Association de sauvegarde du patrimoine
d’Auberville, ASPA), du 1er au 6 août au Villare
(« Les Brachiopodes », en coopération avec Villers
Accueil), et le 30 août, dans le cadre du Forum des
Associations villersoises, également au Villare.

Exposition du 1er au 6 août au Villare

L’Echo des Falaises, revue annuelle de
l’APVSM
Fondée en 1979 comme seule association villersoise
à caractère scientifique, l’APVSM propose aux chercheurs amateurs de partager leur passion des fossiles trouvés aux falaises des Vaches Noires et de
développer leur savoir dans le domaine de la
paléontologie. Dans ce contexte, elle assure également la publication annuelle d’une revue scientifique, L’Echo des Falaises. Le dernier numéro, sorti
en été 2014, comprend huit articles portant pour la
plupart sur la paléontologie locale, rédigés par des
amateurs et scientifiques professionnels (en vente
au Villare, au Paléospace et à l’Office de Tourisme et
d’animation ; 12 €).

Le diner annuel du 30 août, à gauche Patrica Forin, adjointe au maire
et Horst Gödicke, président de l’association.

’’

35 ans déjà !
Le 13 septembre, l'APVSM a pu souffler ses 35 bougies. "C'est l'occasion pour nous de mesurer le chemin parcouru et de nous rendre compte des nombreux changements intervenus depuis 1979. C'était
une poignée d'hommes et de femmes dévoués à la
recherche et à la détermination de fossiles trouvés
au pied de la falaise des Vaches Noires, et convaincus de l'utilité de se constituer en association loi
1901 afin d'échanger leurs connaissances. Après
trois décennies d'expérience, l'avènement de
l'Internet, le développement de "L'Echo des
Falaises", l'établissement d'un programme d'activités
attirant un public de plus en plus large, une véritable mutation s'est produite ", confie le Président,
Horst Gödicke. "Nous ne célébrons pas cet anniversaire de façon officielle, car chaque jour de notre
existence est une fête. Nous constatons simplement
les changements qualitatifs et quantitatifs et disons
qu'il n'y a pas d'échec d'évolution” ajoute t-il.

’’

Programme de l’automne
Les trois dernières réunions mensuelles de 2014,
avec exposés et identification de fossiles trouvés,
auront lieu salle Bagot, à 20h, les :
 27 septembre. Exposé sur le voyage à Londres
de mai 2014
 18 octobre. Exposé de Joëlle Espinet-MoucadelMoreau : « La Caune de l'Arago à Tautavel »
 22 novembre. Exposé d'Olivier Dugué (Université
de Caen) sur « Une histoire géologique de la
Normandie depuis 500 million d’années »
suivi d'un buffet-dîner.
A.P.V.S.M. www.fossiles-villers.com. Tél. 06 22 97
12 41, asso.paleo.villers@wanadoo.fr Contact.
Horst Gödicke, Président de l’APVSM.
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THEATRE ET COMPAGNIES
Les cours de théâtre de l'association théâtre et
Compagnies reprennent mardi 7 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.
« En ce qui concerne les cours enfants et adolescents, ce sera soit du classique, soit du théâtre de
l’absurde, au choix, en tous cas cas, rien qui ne
soit en désaccord avec l’avis de l’enfant » poursuit-elle.
Pour les adultes, Daisie Faye écrit les pièces surmesure, bien souvent en fonction de la personnalité de chacun.
Fin juin, 20 enfants et adolescents de 10 à 15 ans,
avaient choisi de jouer le "Les Bourgeois
Gentilhomme” de Molière ! Une pièce qui a remporté un grand succès !
Atelier théâtre. Enfants et adultes, le mardi de
18h30 à 22h30, au Villare.
Renseignements, Daisie tel : 06 88 91 24 49.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Un bilan d’été très positif !
L’ouverture de la bibliothèque le samedi
matin en juillet et en août de 11h à 12h,
en plus des mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h habituels, nous a permis d'accueillir beaucoup de monde.
Les deux ventes de livres, en juillet et en
août, pendant les permanences, ont rencontré également un grand succès !
Comme tous les ans, nous ferons une
vente de livres au profit du Téléthon courant décembre.
De gauche à droite, Nicole Chedru,
responsable de la bibliothèque et
Antoinette Lebaillif

Quant à la rentrée littéraire (607 livres) ,
c'est un peu tôt pour en parler... et ce
n'est pas facile de faire des choix.

Personnellement j'ai lu "Charlotte"de
Foenkinos et j'ai beaucoup aimé. C'est la
vie de Charlotte Salomon jeune artiste
juive morte à 26ans à Auschwitz. C'est un
livre très attachant, plein de délicatesse
et d'émotion écrit comme un long poème.
Les livres les plus empruntés en juillet et
août sont :
 "Réparer les vivants" de Kėranval
 "Muchachas" de Pancol.
 " n'oublier jamais" de Bussi
 " Un bon fils" de Bruckner
Sans oublier les incontournables de l'été,
“Central Park” de Guillaume Musso et
“une autre idée du bonheur” de Marc
Lévy.

LA LIGNE IMAGINAIRE,

Artsifs
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Des cours de peinture, et de dessins pour enfants
Des cours d’aquarelle pour adultes
Les cours s’adressent autant aux débutants qu’aux initiés. Un travail progressif abordera les techniques de base : aquarelle, huile, pastels, pour aller vers des pratiques
plus libres et personnelles.
Pour les enfants. « Nous travaillerons le dessin au crayon, le travail des ombres et
volumes, peinture à l’acrylique en épaisseur et liquide, pastels et feutres… Pour terminer l’année par une exposition des œuvres » annonce Bruno Caillé, artiste peintre
« Le matériel est fourni, il faut juste prévoir une grande blouse » ajoute t-il.
Cours de dessin et peinture pour enfants. Tous les mardis de 17 h à 18 h, au Villare.
Aquarelle pour adultes. Les cours pour adultes, prodigués tous les mardis soirs,
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux initiés « En suivant étape par étape la
réalisation d’une œuvre, l’élève saura structurer une composition, maîtriser les couleurs, analyser les lumières, exploiter les contrastes et maîtriser les techniques de
l’aquarelle » explique Bruno Caillé.
Cours d’aquarelle pour adultes. Tous les mardis, de 18 h 30 à 20 h 30, au Villare.
Contact. Bruno Caillé 06 37 77 24 34.

VILLERS-ACCUEIL
UNE PALETTE D’ACTIVITES A CHOISIR !

Villers Accueil

Villers-Accueil est une l'une des plus grosses
association de Villers.
Elle est présidée par Gilbert Lesaffre, et compte
250 adhérents.
Après une pose estivale, l'association a ouvert
ses portes le 15 septembre, avec toute une
palette d'activités régulières
pratiquées au Villare, mais aussi quelques sorties.
L'occasion de faire son choix...

LES ACTIVITES REGULIERES

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

LES NOUVELLES SORTIES
Mardi 14 octobre. Dieppe et le safari bisons, visite de la
base de V1.
Vendredi 7 novembre. Zénith de Caen, Michâel
Gregorio.
Jeudi 20 novembre. Repas du Beaujolais.
Jeudi 11 décembre. Déjeuner spectacle à l’auberge
grand Maison.
Vendredi 12 décembre. Zénith de Caen, théâtre : le
clan des veuves.
Réservations. Au bureau Villers accueil du Villare (1er
étage), le vendredi de 10h à 12h. Places limitées !
Renseignements, Jean-Claude Vauxion 02 31 87 60 28.

Au Villare.
Scrabble, craquelé de verre. Tous les lundis de
14h à 16h30.
Billard. Tous les lundis et jeudis de 14h à 16h45.
Généalogie. Tous les mercredis de 14h à 16h.
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.
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 2014, période du 1er septembre 2014 au 31
août 2015, payable dès le mois de septembre. 15 € par
personne ; 28 € pour deux personnes.
 Mardi 7 octobre, assemblée générale à 14h30 au cinéma
du casino.
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Les cavaliers de Villers
Les s
t
spor

arrivent au galop !

LES CAVALIERS DE VILLERS AU
GRAND GALOP !
Une toute nouvelle association vient
de voir le jour à Villers ! Il s'agit de
L’Association des cavaliers de Villers
« Notre association a pour objet de promouvoir et encourager l’équitation pour tous à
Villers sur Mer dans différents sites de la
commune comme les Ecuries de la Villedieu,
les chemins de balades, forêt, plage... et lors
des sorties en concours hippiques » informe
Marie-Laure Guérin, présidente.
« Cette année, les jeunes cavaliers des
Ecuries de la Villedieu sont montés sur le
podium à chaque sortie lors des concours de
saut d’obstacle de la région. La palme revient
à leur poney préféré Malaya » sourit avec
satisfaction Emilie, la monitrice du club.
En nouveauté cette année, la possibilité
pour les enfants de fêter sur place leur
anniversaire. Cette animation remporte un
vif succès auprès des jeunes cavaliers en
herbe !
« Grâce aux nouveaux poneys et chevaux,
nous accueillons les cavaliers de tous
niveaux. Notre manège couvert et la carrière
extérieure fonctionnent toute l’année pour les
cours. En bonus, 30 hectares de forêt autour
du château et la plage pour les balades ! »
précise Nicolas Martin, le responsable des
écuries.
En outre, à chaque vacances sont proposés
des stages pour passer les galops. Cet été,
12 enfants ont validé leur diplôme !
Contact. 06 80 11 00 05.
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Une toute nouvelle association !

Tennis Club de Villers
Le bilan de l’été
Pour la rentrée,
l’école de Tennis
propose des
formules tout
compris licence
abonnement
leçons.
Renseignez vous
au club house
rue du Dr Sicard
Tel 02 31 87 52 40

530 PARTICIPANTS A L’OPEN JEUNES
L'Open Jeunes a débuté le 8 juillet sous un temps pluvieux
et frisquet pour se terminer le 17 juillet sous un temps
ensoleillé et chaud. Pendant dix jours les matches opposant les 530 participants, âgés de 9 à 14 ans et venant de
toute la France (y compris les DOM/TOM), se sont succédés sans discontinuer.
Le niveau de jeu est, année après année, toujours plus
remarquable, les jeunes joueurs de tennis étant de plus en
plus précoces !

UN OPEN SENIORS TRES INTENSE
Le Grand Prix Open Seniors de la Municipalité, qui s'est
déroulé du 24 juillet au 3 août, comptait 370 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).
Les deux finales, femmes et hommes, étaient de niveau
national, soit trois heures chacune, d’une qualité et d’une
intensité exceptionnelles, sur le court central récemment
refait à neuf.

UN BEL OPEN VETERANS
Le tournoi seniors + du casino de Villers groupe Tranchant
s’est déroulé du 24 juillet au 3 août. 90 participants se sont
affrontés tout au long de la semaine sur les courts du TCV.
Ils n'ont pas manqué de remarquer « La très grande qualité des terres battues, la beauté du site et l’agrément procuré par la nouvelle terrasse ! ». 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.
De gauche à droite, Catherine Vincent, Marc Gérondeau,
Elisabeth Fruchon, Guillaume Wehrlin, vainqueur +45 ans
Pascal Mariat, finaliste +45 ans et Patrick Bouvot

1ere RENCONTRE INTERNATIONALE
Le Tennis Club de Villers a eu l’honneur d’être l’hôte, les 30 et 31 août,
de la Coupe Jacqueline Kermina, rencontre féminine opposant d’anciennes championnes d’Irlande et de France de niveau 1ère série.
Cette coupe était organisée par l’International Tennis Club de France,
très proche de la Fédération Française de Tennis. La rencontre opposait les équipes des deux pays composées chacune de 4 anciennes
championnes (niveaux 1ère série) , 2 dans la catégorie +30 ans et 2
dans la catégorie +40 ans.
Cette 1ère rencontre internationale organisée au TCV résulte d’une
belle collaboration entre l'International Club de France en liaison avec
l'International Club d'Irlande, la commune de Villers et l’EPIC des
sports ont donné leur aval et ont offert le cocktail de bienvenue.
L’International Club de France envisage d’organiser à nouveau de prochaines rencontres internationales au TCV.
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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, avec la res-

ponsable animatrice Nadine Eloi, tarif 16 €.
 Du tir à l’arc, pour les adultes et les enfants, samedi à 14h ; mercredi

20h30 et vendredi à 18h30 avec le responsable animateur Olivier Deliquaire,
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, avec le responsable animateur Alain
Chancerel. « Une équipe de tennis de table participe même à des compétitions » tarif 16 €.
 Un sport de combat, le Sambo, ouvert aux jeunes à partir de 10 ans et
adultes le mardi de 18h15 à 20h ; 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. Les cours
sont dispensés par le professeur salarié Luc Liné. « Ce sport de combat est
très pratiqué dans les pays de l’Est » tarif 70 €, 50 € pour un 2e enfant.
 La section modélisme bateaux et trains. Alain Hamonic, le président, et ses
amis, proposent cette activité tous les mercredis de 14h à 17h30 pour les
jeunes, à partir de 11 ans et le jeudi à 20h30 pour les adultes. tarif : 16€.
 VTT« L’AJV a su aussi constituer un groupe de VTT, chaque dimanche
matin. On peut voir quelques compétiteurs occasionnels au sein du groupe,
participer à des raids ». Le responsable animateur de cette section est JeanJacques Dumont.

Au Villare
 On peut pratiquer, avec l’AJV, du maintien en forme pour les 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 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 jeudi et le lundi à 19h30, tarif 110 €, et 80 €
pour une 2e personne de la même famille.

LA SECTION MODELISME RECHERCHE PARTENAIRES
"Nous avons un grand projet !" annonce Alain Hamonic, responsable du modélisme, une section de l'Association des Jeunes Villersois (AJV), présidée par
Jean-Jacques Legros.
"Nous avons débuté la construction d'une maquette au 1/87e d'un train-ferry, le
Saint-Germain. Sa longueur est de 1,330 m, et elle est propulsée par deux
moteurs et deux hélices. Pour réaliser cette maquette, nous recherchons des
partenaires"
Le Saint-Germain.
Le Saint-Germain a été lancé le 4 avril 1951 à 11h30 par les chantiers Danois
de Helsingor-skibvaert , spécialistes dans la construction des ferry-boat. Il assurait la liaison Dunkerque-Douvres en embarquant des trains couchettes au
départ de Paris à 21h30, pour une arrivée à 9h10 à Douvres.
Cette traversée de la Manche était réalisée à la vitesse de 18,5 noeuds !
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Le Cercle Nautique de Villers

LES VOILES D’AUTOMNE
Seul, en famille ou en groupe, venez essayer le char à voile ! Une activité à la portée de tous dès 10 ans, où vitesse et sensations sont garanties.
Le char à voile se pratique de septembre à début décembre et de mars à
juin. Les séances d’initiation, sont de 2h, en groupe de 12 personnes
maximum et encadrées par un moniteur diplômé. "Si vous avez déjà
roulé en char à voile, un moniteur vous fait un rappel du fonctionnement
et des consignes de sécurité, avant de mettre le matériel à votre disposition pour la durée que vous souhaitez" informe Nicolas Colibert.
Chacun roule sur un parcours balisé, défini par le moniteur. Le char à
voile se pratique sur rendez-vous, à marée basse et avec un vent de
force 3 minimum. "Nous fournissons les casques et les surcombinaisons.
Nous mettons également à disposition, vestiaires et douches chaudes".
Tarifs. Séance encadrée de 2h : 40 € par personne. Roulage sur un parcours balisé. Tarifs groupe et devis sur demande, menu contact !
Prévoyez affaires de sport, vieilles chaussures, gants et affaires de
rechange.
Cercle Nautique de Villers, rue Feine. Tél: 02 31 87 00 30.
Site internet : voilevillers.com

LE CNV RECHERCHE DES SPONSORS
Le cercle nautique de Villers (CNV) est ouvert toute l'année. Les permanents du club de voile sont Alexandre Blaize, le chef de base ;
Nicolas Colibert, entraineur et Véronique Guy, secrétaire.
Il y a des cours de voile de fin mars à fin novembre .
Le club propose également une activité char à voile toute l'année.
"Nous entraînons aussi les stagiaires à la compétition tous les samedis
matin hors saison" annonce Nicolas Colibert.
Du côté de l'équipement, le club a investi dans un nouveau catamaran
de sport (un SL16) avec l'aide de la ligue Basse Normandie.
"C'est avec ce nouveau bateau que Paul Monier et Nicolas Lepercq
vont participer aux championats de France. Et de ce fait, nous recherchons des sponsors".

Cette année Nicolas Colibert a emmené Paul
Monier (15 ans) et Nicolas Lepercq (15 ans) en
régate départementale et en régate de ligue à
Brehal "C'est la première année que Paul et
Nicolas naviguent ensemble, et ils ont fait de
bons classements en ligue. C'est avec optimisme
que ces deux jeunes vont bientôt s'essayer aux
championnats de France !"
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LA ZUMBA
L'Association Sportive de Zumba de Villers
(ASZV) a été créée en septembre 2013 par
quelques amis et fans de Zumba désireux
de voir se développer cette activité à Villers.
Plus de cours !
Forte de 35 membres, l’association se développe à la rentrée 2014, à la demande de ses adhérentes. Ainsi, à la
place d'une séance de Zumba par semaine, il y aura 4
séances dont 2 pour les enfants !
Les bienfaits de la 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. La séance du
jeudi est un cours de Zumba traditionnelle durant laquelle
on s'amuse vraiment, celle du lundi est un peu plus musculaire en ciblant les abdos et les fessiers.
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. Une séance complète où les enfants s'eclatent
et se déchaînent. Les musiques sont parfois comme les
"grands" avec des mouvements adaptés à leur âge.
Séances
 lundi de 12h30 à 13h15 adultes
 lundi de 16h45 à 17h30 Kids (à partir de 8 ans) (option
pédibus en partant de l'école)
 lundi de 17h30 à 18h15 Kids Jr. (5 à 7 ans)
 jeudi de 20h30 à 21h30 adultes à partir de 13 ans
1er cours d'essai gratuit, 2ème aussi si vous amenez une
amie, cotisation à partir de 100€.
Contact. Stéphanie Dolley, tel 06 32 47 99 42

LE HIP-HOP
pour tous avec Vince Not au Villare
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 hip-hop 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.
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BACHATA ET SALSA PORTORICAINE
C'est nouveau !
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 Afro-Caribéenne
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.

LE CHI GONG QUAN TAI-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 16 ans" poursuit Xavier Alexandre, qui, en
2010, à Oxford, est devenu champion d'Europe de Taï-Chi.
Qu'est-ce que le Chi-Gong ?
C'est un travail énergétique chinois vieux de 5000 ans "On apprend à travailler son
corps avec la recherche d'alignement du corps, l'équilibre en position fixe. On apprend
à ressentir, multiplier, conduire le Qi (énergie du corps) en pratiquant des exercices
souples, toniques, en méditation. Les voies de conduction du QI sont les méridiens
d'acupuncture.
Quel est l'objectif du Chi-gong ?
Sentir son corps et faire circuler toute l'énergie interne, développer tous les centres du
corps et les débloquer. Il contribue à restaurer, tonifier, forfitier, vitaliser, tant le corps
que l'esprit. Sa pratique se fonde sur le contrôle du mouvement naturel, lent et
détendu. Le contrôle de la respiration lente en osmose avec le geste, le contrôle de la
pensée. Le chi-gong est fait de mouvements effectués au ralenti, sans effort, sans
accélération du coeur et de la respiration.
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.

LE KARATE CLUB DE LA COTE FLEURIE
C'est à l'initiative de Sébastien Hay, 2eme dan, entraineur référent et
responsable technique de la section, assisté par Pierre Coudert, ceinture noire 4e dan, tous deux diplômés de l'école des cadres de la
FFKDA, que le club de karaté a été créé en 2011. Il porte le nom de
Dento Shito Ryu Karaté Club de la Côte fleurie (DSRKCCF).
"Son objectif est l'enseignement de la pratique du karaté Shito-Ryu,
en appliquant les références traditionnelles, dans le respect des
règles de son fondateur, maître kenwa Mabuni" informe Pierre
Coudert.
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" poursuit-il.
Cette année, il y aura un nouveau professeur, Daniel Hausvirt, ceinture noire 1ere dan.
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 annuel : enfants 50 € et adulte
100 €. Réduction sur les membres d'une même famille. renseignements au 06 31 06 47 98.
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PETANQUE
Depuis la nouvelle installation du club au sein
du stade, nous avons constaté une augmentation très conséquente de la fréquentation des
terrains avec une moyenne de 20 personnes
par jour.
De plus, cet été, nous avons organisé quatre
concours en doublette formée qui ont réuni en
moyenne 41 équipes par concours et par tous
temps !
Cela grâce aux nouveaux terrains qui répondent mieux aux exigences des joueurs expérimentés.
Encore tous nos remerciements à la Ville pour
son investissement, merci à tous les participants pour leur convivialité, et un clin d’oeil
particulier aux deux jeunes Villersois qui ont
concouru avec ténacité !
A bientôt sur les terrains !
Pétanque. Tous les jours à partir de 14h30,
au stade André Salesse. Renseignements,
Robert Grandjean tel : 02 31 87 98 95.

VILLERS ANIMATION LOISIRS
Beach Volley, le bilan de l’été
A la mi-juillet le tournoi du “Casino de Villers” a consacré l'équipe homogène d'HEROUVILLE face a VILLERS 1
qui faisait pourtant figure de favorite lors des éliminatoires mais a dû s'incliner en 2 sets.
Quinze jours après le “Challenge Robin” ne ménageait
pas les surprises !En effet le trio Christian Caldagues
/Jean Luc Laffers /Didier Belna, qui avait eu quelques
difficultés en poule se qualifiait brillament pour la finale
avant de s'imposer de justesse grâce a son expérience et
son talent. Saluons cette performance d'autant plus
remarquable que les joueurs totalisaient à eux trois 170
ans !
Plus équilibré le “Tournoi Calda” du 9 août (équipe de 4
joueurs) a vu la victoire logique de l'équipe emmenée
par le talentueux Thomas Laffers, lequel devait s'illustrer
quelques jours plus tard en finale de du championnat de
France des moins de 20 ans avec son coequipier Tanguy
Nevot, défaite en finale 2/1.
A souligner lors du tournoi Calda le remarquable parcours d'une équipe de "vétérans" Philippe Laurent/
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Philippe Guillaume /Marc Mouis /Jean Jacques Jouannais
échouant au point average au podium.
Conclusion.
On retiendra de ces compétitions : leur excellent niveau,
la grande diversité des compétiteurs avec des équipes
féminines (inoxydable Nadine Vinandy et Claire Belna),
sans oublier l'apparition de nombreux jeunes issus pour
certains du CALM dirigé de main de maître par le moniteur Anthony !

AMAP
les paniers de Villers
Le but de cette association est de fournir
directement aux familles qui le souhaitent des
produits agricoles locaux.
L'idée est d'aller chercher un panier, en fonction des besoins en fruits et légumes de chacun, et de la récolte.
La quantité et le prix sont définis en amont.
Les familles adhérentes à ce projet sont sûrs
de manger des produits bio, frais et de saison.
Cette démarche met en valeur nos agricultures
locales, trop souvent oubliée. Les producteurs
sont Achille et Julien GAEC du Queron.
Les tarifs des paniers sont : 10 € pour le petit,
et 15 € pour le plus grand. Adhésion : 10 €
par an.
Un contrat de 6 mois est demandé.
Les paniers sont distribués le lundi soir à
18h30 et à 19h à Villers.
Patrick Lefort, président de l’association et Karine Pottier.
Contact. lespaniersdevillerssurmer@gmail.com

tion
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de
taires
proprié

ADIPRO
(Association de Développement des Intérêts Des
Propriétaires et Occupants de Villers) est une
association qui compte 48 membres.

’’

Le bilan de l’été,
par Françoise Lechau, présidente de l’association
et conseillère municipale.
L’été a été très attractif !
Nous avons visité :
 Les établissements Guy Degrenne et une
andouillerie à Vire.
 Le chemin de fer miniature à Clecy, suivi d’une
balade sur l’Orne en pédalo.
 Le Havre, sa ville et son port.
 Sans oublier notre pique-nique, des tournois de
pétanque...

Composition du Conseil d’Administration
Présidente Françoise Lechau ;
vice présidente et secrétaire Monique Perrault
trésorier Gérard Rampon
trésorière-adjointe Renée Gozlan
membres Marie-José Polart, France Lecoeur,
Claude Attali.

La grande nouveauté cette année, des cours
de gymnastique sur la plage !
 Le prochain rendez-vous sera notre repas traditionnel pour la fête de la coquille.

’’
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Le Paléospace
Quand dinosaures
et nouvelles
technologies
font bon
ménage...

Lexovisaurus durobrivensis

Le résultat est surprenant !
Dinosaures et nouvelles technologies,
un joli mariage !
Un nouveau dinosaure à l’allure inhabituelle a fait son
apparition dans la nouvelle salle des «Dinosaures de
Normandie»
Un dos hérissé de plaques et muni d’une queue entourée
d’épines, ce dinosaure étrange a été installé cet été et
rejoint le dinosaure emblématique des falaises des
Vaches noires, le Streptospondylus.
Connu par les enfants sous le nom de Stégosaure, le
Lexovisaurus durobrivensis a été découvert au Fresne
d’Argences.

Rigueur scientifique
"Les ossements originaux se trouvent Au Muséum du
Havre et au Muséum national d’Histoire naturelle, à
Paris" confie Karine Boutillier, directrice du Paléospace.
Dans une volonté de rigueur scientifique, d’actualisation
des nouvelles connaissances sur les dinosaures, la réalisation des squelettes de Streptospondylus et
Lexovisaurus a été confié à Michel Fontaine.
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"Celui-ci a modélisé sur ordinateur les véritables vertèbres. Chaque élément du squelette modélisé a été présenté à Eric Buffetaut (CNRS, ENS) et Ronan Allain
(MNHN), deux des plus grands spécialistes français des
dinosaures. Ils ont validé ou invalidé les modélisations,
et suggéré des modifications" poursuit-elle.

Une première en France !
Petit à petit, chaque os des deux squelettes a été validé
et leur assemblage virtuel a constitué un fichier informatique de plus en plus conséquent. "Une fois l’accord des
spécialistes donné, ce fichier a été utilisé dans une imprimante 3D permettant la réalisation de ces deux squelettes rigoureusement exacts à l’échelle 1.
Ceci est une première française !"
Ainsi, les deux grands squelettes de Streptospondylus et
Lexovisaurus ne sont pas les moulages classiques que
l’on retrouve dans de nombreux musées mais ils correspondent à des dinosaures locaux dont chaque partie de
l’anatomie a été validé scientifiquement.

Une belle saison estivale !

Le Cheval, 55 millions d’années d’évolution

Une exposition
temporaire
à découvrir
jusqu’au 9
novembre !

Grâce à l’extension du musée, au thème porteur des dinosaures de Normandie, et à l’exposition temporaire sur le cheval et aux nombreuses animations, le Paléospace a suscité
l’intérêt des visiteurs. En effet, vacanciers et
locaux sont venus nombreux cet été pour
découvrir au Paléospace, les dernières nouveautés.
Après un travail important de réflexion, de
rédaction, d’organisation et de montage, les
deux expositions temporaire et permanente ont
été présentées au public dès le mois d’avril.
 Le Cheval, 55 millions d’années d’évolution a
ouvert ses portes le 12 avril 2014 (jusqu’au 9
novembre 2014).
 Dinosaures de Normandie a été inauguré le
26 avril, puis ouvert partiellement, en attente
de l’installation des grands dinosaures qui a eu
lieu fin juin 2014

SALLE DES DINOSAURES NORMANDS
Un autre spécimen à découvrir !

Avant, il y avait
le streptospondylus, version
“squelette” maintenant,
il y a la version “chair et os” !
Enfin presque...
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animation au
Une nouvelle
Paléospace !

Le 17 juillet, le Paléospace a organisé une journée
« Découverte de sites paléontologiques de
Normandie »
Lors de cette journée, les participants ont pu se rendre dans
différents sites historiques, riches pour leurs fossiles, dont
certains privés et fermés au grand public, ouverts exceptionnellement pour l’occasion.
La première visite a été réalisée à Luc-sur-mer pour découvrir
sur l’estran les Marnes blondes âgées du Bathonien supérieur
(-166 millions d’années). Celles-ci renferment de nombreux
fossiles de brachiopodes, d’oursins et de récif de spongiaires.
La récolte de fossiles a été fructueuse !
Changement radical de température lors de la visite des carrières souterraines de Cintheaux. Passant de 25 °C à 12°C,
les participants ont découvert l’exploitation des calcaires
bathoniens qui sont utilisés comme matériau de construction
pour de nombreux édifices et pour la restauration de monuments historiques jusqu’aux Etats Unis.
Munis de casques et guidés dans ce dédale souterrain, une
démonstration impressionnante d’extraction de blocs grâce à
une scie géante et des coussins pneumatiques a été réservée
aux visiteurs.
Le dernier site paléontologique visité a été le lieu de découverte d’un des dinosaures les plus complets de Normandie, le
Dubreuillosaurus valesdunensis désormais présenté dans la
nouvelle salle « Dinosaures de Normandie » du Musée.
André Dubreuil a présenté l’historique de la découverte du
dinosaure découvert en 1994 dans des calcaires bathoniens.

DES ANIMATIONS SUR LES BATEAUX
DE LA BRITTANY FERRIES !

Depuis trois ans, le
Paléospace intervient
dans l’animation des
bateaux de la Brittany
ferries.
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A bord du ferry « Le Mont Saint Michel », pendant les deux traversées de la Manche entre Ouistreham et Portsmouth (à l’aller et au
retour), l’équipe de médiation a proposé une présentation du
Paléospace, ainsi qu’un atelier sur les « Dinosaures de Normandie »
à destination des familles.
Ces animations sont présentées à la fois en français et en anglais et
permettent de faire connaître le Musée aux touristes anglais qui
arrivent quotidiennement en Normandie durant l’été.
Cette année, plus de 170 enfants ont participé aux ateliers et sont
repartis avec de meilleures connaissances sur les dinosaures, ainsi
qu’un Streptospondylus qu’ils ont réalisé en papier, le dinosaure
emblématique des Vaches noires.

LE PALEOSPACE,
LIEU DE FORMATION SCIENTIFIQUE
Le Paléospace est un lieu de formation scientifique.
En effet, cette année, le musée a accueilli deux étudiants de Master en stage.
En provenance de l’Université Rennes 1, Lucille
Couture a réalisé un mémoire intitulé « La médiation
scientifique en Paléontologie » encadré par Didier
Néraudeau (Professeur d’Université) et Laurent
Picot.
Lucille Couture
Martial Plasse quant à lui, a réalisé son mémoire sur
une vertèbre de dinosaure provenant des collections
« Musée de France ».
Ce travail s’intitule « Une vertèbre de théropode du
Jurassique des Vaches noires (Calvados) et le problème des restes de dinosaures en milieu marin ».
Ce Mémoire, soutenu à l’Université Pierre et Marie
Curie de Paris, a été encadré par Eric Buffetaut
(CNRS/ENS, Paris) et Laurent Picot.
Les collections de paléontologie présentes au Musée
et dans les réserves permettent donc de former des
jeunes scientifiques tout en enrichissant par leur travail les connaissances des fossiles, augmentant ainsi
la valeur patrimoniale des collections.
Martial Plasse

LES BALADES NOCTURNES

Le Marais la nuit
Le 20 août, plus de 50 personnes ont pu participer à une
animation nocturne organisée
par le Paléospace. Précédée
d’une présentation des animaux
nocturnes vivants dans le marais
de Villers réalisée par Eric
Schmitt de l’ANOMT (Association
Naturaliste Ornithologique du
Marais de la Touques), la visite
a permis aux participants d’entendre, grâce à une batbox, et
d’observer les différentes
espèces de chauve-souris présentes dans le Marais.
Attentifs à chaque son, chaque
bruit dans les fourrés, chaque
clapotis d’eau, les visiteurs ont
pu apprécier à leur juste valeur
ces petits mammifères volants
souvent mal connus.

tobre
Samedi 25 oc
h30
à partir de 18

Le paléospace
à la belle étoile !
Le Paléospace propose deux grandes
soirées autour de l’astronomie.
 À 18h30. Apéro-quizz, jeu interactif
sur l’astronomie autour d’un verre.
 À partir de 20h30 veillée astronomie, sous réserve de bonnes conditions climatiques. vous apprendrez à
observer les astres à travers de
puissants télescopes et à vous repérer
au sein de la voûte céleste, à scruter
les nébuleuses, étoiles doubles, planètes et galaxies. Durant la veillée, le
Paléospace proposera des boissons
chaudes, chocolat et vin chaud.
Penser à prévoir des vêtements
chauds et des lampes de poche.
 Ouvert à tous, gratuit hors-consommations. Formule dîner + apéro sur
réservation.
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UN CRANE CHASSE L’AUTRE !
Adieu Triceratops...
Le 12 septembre, le crâne du Triceratops qui
tronait majestueusement à l’entrée du
Paléospace a fait ses adieux.
“Il est arrivé en mars 2012 dans le cadre de
l’exposition Qui veut la peau des dinosaures, qui
s’est tenue jusqu’en octobre 2012” explique
Karine Boutillier, directrice du Paléospace.

Le Triceratops a
fait ses valises le
12 septembre

“Il nous a été prêté par un collectionneur
comme pièce maîtresse de l’exposition. C’est un
véritable fossile découvert dans le Dakota du
Nord (USA). C’est aussi le plus grand jamais
trouvé au monde et le plus complet parmi les
autres découvertes de cette taille !”
Le collectionneur avait accepté de prêter cette
pièce maîtresse un peu plus longtemps que
prévu, mais malheureusement, les bonnes
choses ont une fin...

A la place, un crâne de reptile
marin, le Liopleurodon-ferox
Le crâne du Triceratops part, un autre crâne
prend sa place, celui du liopleurodon-ferox.
“C’est un reptile marin un peu plus représentatif de la faune qui vivait à Villers” précise
Karine Boutillier.
“C’est un reptile marin qui provient des
falaises des Vaches Noires. C’est même le
plus grand reptile qu’il y avait à Villers, il y a
160 millions d’années !” renchérit Laurent
Picot, paléontologue.
Le Liopleurodon-ferox a été monté par Michel Patry et
Adrien Crochon, des services techniques de la Ville
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“Aucun crâne complet n’a été trouvé à Villers,
mais on peut encore y trouver des dents. on
connaît le crâne du liopleurodon-ferox parce
qu’il existe des équivalents Anglais dans le
Dorset, dans la région de Lyme Regis
(Angleterre)” poursuit Laurent Picot.

L’agenda
du Paléospace

LES ANIMAUX
D’HALLOWEEN

LA NUIT DES SQUELETTES

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 20 au vendredi 24
octobre et du lundi 27 au vendredi 31 octobre, à 16h. Durée
1h30.

LE TOURNOI D’ECHECS
DU PALEOSPACE
Le Paléospace organise
le 3e tournoi d’échecs,
ouvert à tous (inscription obligatoire).

Dimanche 23 novembre débutants, confirmés pourront
s’affronter sur l’échiquier en 7 rondes de 10h à 17h.
Salle d’exposition temporaire. Tarifs : adulte 12€ enfant
6€.

Pour s’amuser, se faire un peu peur et et s’émerveiller à
la découverte de la magie des sciences…
Et pour que la magie opère… venez déguisés !
 Vendredi 24 et 31 octobre. De 18h30 à 20h, un
apprenti chercheur s’installe dans la galerie jurassique, expériences abracadabrantes en perspective !
Et toute la soirée des jeux et découvertes en accès
libre dans le Paléospace : boites à toucher, atelier
création de dinosaures en papier, découverte de
l’exposition temporaire « le cheval, 55 millions d’années d’évolution » à la lampe de poche par petits
groupes.
Tarifs 7,70 € adulte et 4,80 € enfant.
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21 JUIN

ARRIVEE DU DINOSAURE DE
VERDURE
Le dinosaure végétal, véritable repère dans la station, trône avec son petit depuis 16 ans déjà !
Avec ses 7 mètres de haut et ses 12 mètres de long,
il ne passe pas inaperçu !
Pour fêter le retour de ce colosse majestueux, bien
connu de tous, l’Office de Tourisme et le Paléospace
ont proposé une multitude d’animations autour du
thème des dinosaures.

Le dinosaure de verdure a soufflé ses 16
bougies avec la fanfare “Sous la criée” !

10 JUILLET

CONFERENCE
SUR LA ROUTE DES
BLOCKHAUS DE
MICHEL QUINEJURE
Dans le cadre des cérémonies du
70e anniversaire du débarquement, un film de Michel Quinejure
"Sur la route des blockhaus" a été
projeté dans la salle du cinéma du
casino.
Les blockhaus disparaissent peu à
peu de notre environnement, mais
beaucoup semblent encore résister
à l’assaut, sans répit, du travail du
temps, des embruns et des
hommes. Réputés indestructibles
par leurs bâtisseurs, ils finissent
néanmoins par disparaître totalement, rongés par les éléments,
l’érosion naturelle, en équilibre
instable à flanc de falaise, en apesanteur, prêts à sauter dans le vide
dans un dernier soubresaut avant
l’ultime agonie.
Ce film a voulu faire appel à la
conscience historique et au devoir
de mémoire pour les générations
futures. L’idée est de poser un
regard nouveau sur ces bunkers,
pour la plupart désaffectés.

DU 7 AU 11 JUILLET
ATELIERS DU MERIDIEN,
L’ECRITURE AVEC ANTOINE FANTIN
Avec Antoine Fantin, auteur, parolier, journaliste et dialoguiste (Un gars, une fille, Scènes de ménages ) les enfants
ont découvert les joies de l’écriture et de l’inspiration.
Les histoires : « L’Art au galop » Cet atelier était adapté
aux plus petits, de 4 à 6 ans, sur le thème du cheval à
travers une histoire féerique ! une succession de tableaux,
de l'art rupestre à Léonard de Vinci, en passant par le cheval de Troie.
« Un dinosaure tout vert » Cet atelier était réservé aux enfants de 7 à 12 ans. Ils
ont mené une enquête sur notre dinosaure de verdure, en se baladant dans les
rues de Villers, petit carnet en main

9 JUILLET

CONCERT INSOLITE ET SOLIDAIRE
Dans une volonté de faire vivre l’Eglise Saint-Martin par la culture et la rencontre,
l'Office de Tourisme a organisé un concert. l’invité était l’Ensemble Insolite et
Solidaire. Créé à l'initiative du collectif d'artistes GRADISCA, l'orchestre se produit
tout au long de l'année lors de concerts, notamment dans des centres hospitaliers, médico-sociaux, ou à l’occasion de journées de sensibilisation au handicap.
L'Orchestre Insolite et Solidaire est composé de flûtes traversières et de basses
(basson, tuba, violoncelle).
Au programme : Les Noces de Figaro - W. A. Mozart ; Suite Peer Gynt - E. Grieg
; Carillon - G. Bizet ; La Tarentelle - C. Saint Saëns ; Flûtes en vacances J.
Casterède ; Black and White Rag - W. Botsford ; Le vol du bourdon - N. RimskyKorsakov, et pour finir en beauté, les Arrangements d’Eric Groussard.
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12 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, quatorze équipes
étaient en lice en juillet. au
total six épreuves plus difficiles et drôles les unes que
les autres ! course en sac,
châteaux de sable, chaîne de
pompiers, pisto'ping, triple
bond, et enfin, pris en flag.
Un moment de franche rigolade en famille !

20 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 le presqu'Orchestre et son spectacle "ça nous ramènera pas Dalida", le groupe
de percussions de Tournai (Belgique) et la fanfare de percussions "N'ding"
Et enfin, comme chaque année, les jeux en bois ont fait l’unanimité pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes !
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18 ET 19 JUILLET

LE SKIMBOARD SCHOOL TOUR
Le Skimboard School Tour a eu lieu sur la plage de
Villers, en juillet et en août. Et à chaque séance, le
succès était garanti ! Au programme, une initiationdécouverte gratuite avec un animateur de la team
Mauna Kéa et des démonstrations pro avec les
champions. Le principe du skimboard est de glisser
sur le ressac des vagues à l’aide d’une planche de
bois tout en réalisant des figures. Les combinaisons
et planches étaient fournies sur place.

26 JUILLET

BEACH
DANCEFLOOR
Grand succès ! De
nombreuses personnes
ont dansé de 21h à 1h
du matin sur la plage,
sur des styles musicaux
très divers : house,
electro, funk, hip-hop...

DU 28 JUILLET AU 1er AOUT

ATELIERS DU MERIDIEN,
LE THEATRE MUSICAL
Animés par Maguy Joseph, les ateliers “théâtre musical” ont permis aux
enfants de s’initier aux pratiques
théâtrales de façon ludique, en abordant la notion d’espace, la construction du personnage, la création d’une
histoire et d’une ambiance sonore à
l’aide d’instruments de percussion.
Un spectacle a clos la semaine d’atelier, pour le plus grands plaisir des
enfants et des parents.

47

Retour sur images

6 AOUT

LES PROMENADES MUSICALES EN
PAYS D’AUGE ONT FAIT ETAPE A
VILLERS
Pour fêter leur 20e anniversaire de façon flamboyante, les
Promenades musicales ont proposé cette année 18 concerts
à travers le Pays d'Auge.
Une belle journée, qui comprenait la visite de l’église SaintMartin et de ses verrières en compagnie d’une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, suivie en soirée d’un
concert en hommage à Beethoven “Reflets du Danube sur la
Seine”.

9 AOUT

LES OLYMPIADES
Ce sont six épreuves plus difficiles et drôles les
unes que les autres !
Course en sac, châteaux de sable, chaîne de
pompiers, pisto'ping, triple bond, et enfin, pris
en flag ont été réalisés en famille per équipe
de trois, deux enfants et un adulte.
Un moment de franche rigolade en famille !

14 AOUT
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DU 18 AU 22 AOUT

RETRAITE
AUX
FLAMBEAUX

ATELIERS DU MERIDIEN,
DANSE ORIENTALE AVEC
SHAKTI

FEU
D’ARTIFICE
ET BAL

Les enfants ont appris pas à pas
les notions de rythme et de chorégraphie de la danse Orientale.
La semaine s’est terminée par un
spectacle offert aux parents sur
le thème de la mer.

DU 11 AU 15 AOUT

ATELIERS DU MERIDIEN,
LES CREATIONS DE MATHY
L’atelier a affiché complet avec 24 enfants !
Ils ont créé une multitude d’objets, magnets, porte-clefs,
carte chevalet, peinture sur tasse et jeu de mémory !

TOUT AU LONG DE L’ETE,
les balades

LA FACE CACHEE DES TOITS
La face cachée des toits est une visite à faire le nez en
l'air. C’est à travers quelques exemples de demeures villersoises, à l’architecture typique, que les estivants et
Villersois ont découvert les différentes
formes, matériaux, fonctions d’un toit. Quel que soit sa
forme, son utilisation, toute demeure se caractérise
d’abord par un toit.
Ce dernier vient coiffer, protéger, embellir, signaler…
"Une balade qui permet d’aiguiser le regard pour mieux
comprendre et apprécier la richesse du patrimoine qui
s’offre au-dessus de nos têtes" remarque Pamela
Barthélémy, guide nature à l'office de tourisme.

VISITE GUIDEE,
VILLERS PENDANT LA GUERRE
Une plongée dans les années d’occupation de la
station, de 1940 à 1944 ! C’est ce que proposait la
visite guidée “Villers pendant la guerre” de lieux
insolites en anecdotes surprenantes, une véritable
découverte de Villers à la lueur de l’Histoire.
Villers-sur-Mer fut occupée en juin 1940 par les
troupes allemandes qui fortifièrent le littoral
comme l'atteste encore la présence de plusieurs
«blockhaus». L'armée allemande avait même installé sur la plage de Villers-sur-Mer, à l'extrémité
de la rue de la Mer, une rampe de lancement pour
«torpilles humaines ».
C’était également l’occasion de découvrir les principales villas qui ont servi de lieu de vie et de travail
à l’occupant.
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Sable Show

Les Nouveaux Talents

15 JUILLET

SOUL VINTAGE
ORCHESTRA

MINISTERE
MAGOUILLE

En ouverture du 26e
festival Sable show,
coup de coeur 2013, le
groupe a repris les plus
grands titres de la
musique noire américaine, comme Stand by
me de BB King ou
What I’d say de Ray
Charles.

Entre rock et
scènes théâtralisées,
le quatuor en
costards-shorts
a séduit le
public !
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5 AOUT
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8 JUILLET

LES TROIS FROMAGES

19 AOUT

ALINE PIBOULE
ET JOCELYN AUBRUN

16 AOUT

En ouverture du festival des Nouveaux
Talents, Jocelyn Aubrun à la flûte traversière
et Aline Piboule au piano.
"Lauréats du prix du public en 2013, Jocelyn
Aubrun et Aline Piboule sont revenus pour
présenter un nouveau programme.

DU 17 AU 22 AOUT
ATELIERS MUSICAUX POUR ENFANTS
En parallèle du Festival de musique de chambre des
Nouveaux Talents, des ateliers musicaux pour enfants
ont été mis en place avec Charlène Froelich, directrice
artistique. Ateliers d’écoute, de découverte du rythme
et de la mélodie "Au cours de ces ateliers d’éveil musical, les enfants ont abordé la musique en toute convivialité par l’écoute d’oeuvres et d’instruments, la pratique des percussions, des rencontres avec les artistes
du festival et une initiation au piano proposée à
chaque enfant" informe la directrice artistique. Pour
conclure cette semaine d’ateliers, une présentation
sous forme de spectacle a été présentée aux parents
la dernière matinée !

22 AOUT

les temps forts
25 JUILLET

BILLY
HORNETT
Avec des compositions énergiques
entre rock and roll et
blues, Billy Hornett a
remporté un grand
succès !

CHERRY SWING
ORCHESTRA

HYGIAPHONE
C’est en 2010 que Le jour s’est levé sur la
Normandie et 4 musiciens, fans de Rock N’
Roll ont alors décidé de reprendre les
tubes intemporels du groupe Téléphone.
C’est ainsi qu’ils rendent hommage à toute
une génération bercée par la révolte et la
poésie d’Aubert et Bertignac. Devant des
parterres de 10 000 personnes, ils font
revivre la magie de la tournée 86.

19 AOUT

QUINTETTE BRASSFREQUENCE
Plus de 200 personnes pour applaudir ces cinq
artistes issus des conservatoires supérieurs. Le
festival des Nouveaux Talents affichait complet ce
soir-là ! Au programme, courts métrage de
Vladimir Cosma, suite anglaise de Dowland, ouverture de “Die Schön Galathée”...
e
ée d
Soir
re
clôtu

Univers sensuel et
coloré avec ces
trois chanteuses
espiègles. Un joli
spectacle de chansons française pour
terminer la saison
estivale en beauté !

20 AOUT

XAVIER PHILLIPS
Après un passage mémorable en 2013,
Xavier Phillips est revenu en qualité
d’invité hors concours.

CONCERT
EVENEMENT
Saténik
Khourdoian et
Laurent Korcia,
tous deux au
violon, ont
charmé le public
venu en nombre.
L’église affichait
complet ce soirlà avec plus de
200 personnes !
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LES ANIMATIONS MUSICALES
CONCERT EVENEMENT !

Mais aussi...
Il y aura de nombreuses autres
animations, danses et musiques
Antillaises avec le groupe Showati,
de la musique d’Irlande avec
Adamh, An Ias, de la fanfare de
rue avec Paddy’s Street band...

Créole
La Compagnie
obre à 16h
Samedi 25 oct
no de Villers
place du casi
s
gastronomique
Les marchés
ns
vi
x
foire au
et artisanaux,
h à 18h,
anche, de 10
im
D
Samedi et
ino
-ville et au Cas
dans le centre

LES EXPOSANTS

Pour vous ouvrir l’appétit, les exposants du village des
saveurs présenteront leurs productions 100% artisanales
d’épices, de vins, de sucreries et de fromages.
A l’extérieur, un grand marché dans le centre-ville et au
Casino avec un peu plus de 130 exposants vous séduira avec
des produits de la mer, des vins, et bien d’autres gourmandises, sans oublier les objets artisanaux.

Les chefs des Disciples d’Escoffier
proposeront, avec passion, des
démonstrations, des recettes et
même quelques petits plats à
déguster !
Les chefs seront présents tout au
long de ces deux jours pour vous
dévoiler quelques petits secrets et
ainsi partager l’esprit Escoffier.
Samedi et Dimanche, de 11h à
18h. Tarif 1€ la séance, inscription sur place.

Unique fête de la coquille Saint-Jacques
de la côte fleurie, cet événement rassemble chaque année 15 000 visiteurs et 18
tonnes de coquilles Saint-Jacques fraîchement pêchées du matin !

NOUVEAUTÉ ! Un bar à fruits de mer
Les Pêcheurs de Port Marée proposent
un bar à fruits de mer au marché du
casino. Assiettes au tarif de 10€
De 10h à 18h dans la limite des stocks
disponibles.
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En deuxième partie de soirée, dans le centre-ville au mois de juillet et
à Villers 2000 au mois d’août, les bals publics ont attirés en totalité un
peu plus de 1000 personnes.

 LE SKIMBOARD TOUR - vendredi 18 et le samedi 19 juillet
Toute l’équipe du Skimboard school tour a assuré le spectacle pendant
2 jours sur la plage de Villers sur mer en initiant les vacanciers à la
pratique du Skimboard avec à la clé, des démonstrations !
Plus de 600 personnes sont venues découvrir ce sport original sur deux
jours pour un évènement qui connait d’année en année un succès toujours plus grand. La nouveauté cette année était la présentation d’une
exposition sur l’écologie et le respect de l’environnement.

 LE PIQUE NIQUE GEANT - Dimanche 20 juillet

LE BILAN DE L’ETE
par Xavier Le Guevellou, directeur de l’animation
 LES GUINGUETTES DU BORD DE MER - 5 juillet et 2 août
Cet événement marque l’arrivée à chaque début de mois des vacanciers. Au rythme de musiques variées et dansante, les convives étaient
dans un premier invités à partager un verre de l’amitié à 18h, pour
enfin retrouver le groupe de 21h à 23h pour danser. Cette année, la
guinguette du 5 juillet a été perturbée par les intempéries, l’animation
ayant été écourtée. Le 2 août, la fréquentation a été satisfaisante. Au
total, près de 800 personnes sont venues danser et 1200 verres de
l’amitié ont été servis aux estivants. Cette animation est appréciée des
seniors mais nécessite d’être repensée pour renouveler l’intérêt du
public.

 26e FESTIVAL SABLE SHOW du 8 juillet au 22 août
Carton plein pour la 26ème édition du festival Sable Show avec 14
concerts gratuits donnés à un public toujours plus fidèle d’année en
année.
Plus de 9000 spectateurs ont vibrés au son de la musique live. Cette
année encore, les festivaliers avaient l’opportunité de voter pour les
deux groupes coups de cœur de l’édition 2014 : dans l’ordre, ces sont
le groupes The Drunken Lazy Bastards avec sa musique Irlandaise et le
groupe Billy Hornett avec son rockabilly survitaminé. Les deux vainqueurs reviendront sur la scène du festival en 2015 pour fêter l’ouverture et la clôture de ce grand rendez-vous de l’été à Villers-sur-Mer !

 TREMPLIN GRAINS DE SABLE SHOW
Il est également à noter que le tremplin Grains de Sable Show a été
particulièrement relevé cette année ! Les vainqueurs du tremplin est le
groupe The Fake.

 LES OLYMPIADES EN FAMILLE - 12 juillet et 9 août
Evènement familial par excellence, les Olympiades en famille du mois
de juillet et du mois d’août ont attirées 40 familles pour des épreuves
conviviales et ludiques. Un moment de compétition sous le soleil pour
toute la famille ! soit 120 participants sur les deux éditions. En atteste
la venue de la radio France Bleu pour des interviews en live depuis la
plage.

 FEUX D’ARTIFICES ET BAL PUBLIC - 13 juillet et 14 août
Cette année était marqué par un changement de prestataire en ce qui
concerne la pyrotechnie. Force est de constater que l’organisation a été
un succès. Si le feu d’artifice du mois de juillet a reçu un accueil
mitigé, compte tenu du non lancement des grosses bombes, le tir du
mois d’août a été un véritable succès avec de très bons retours du
public.
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Une météo clémente, des animations tout au long de la journée, une
ambiance conviviale et familiale : Le pique-nique géant de Villers-surMer a une nouvelle fois attiré un peu plus de 600 personnes au plan
d’eau du Marais !
Le traditionnel pique-nique géant a débuté dès 11h30 avec un verre de
l’amitié offert à tous les participants, symbolisant le coup d’envoi d’une
journée animée dans le cadre verdoyant du Marais. A disposition des
visiteurs, un marché de produits frais permettait d’agrémenter son
repas tandis que l’association « Lezarts normands » proposait une
exposition de peinture aux couleurs de le Normandie. Entre les
concerts remarqués du groupe de percussions belge de la ville de
Tournai et les déambulations hilarantes du groupe le Presqu’Orchestre
avec son show « ça nous ramènera pas Dalida » le public à passé
d’agréables moments sur les bords du plan d’eau. Enfin, les enfants
avaient à disposition des jeux géants accessibles à tous âges, les
parents ne boudaient d’ailleurs pas leur plaisir lorsqu’il s’agissait d’accompagner les enfants dans une partie de mikados géants ! A noter un
stand de maquillage pour les plus petits qui n’a pas désempli de la
journée.
Un moment de détente apprécié qui devient d’année en année un rendez-vous incontournable de l’été à Villers-sur-Mer.

 BEACH DANCEFLOOR - Samedi 26 juillet et 23 août
Animation dansante en direction des 15 - 25 ans, le Beach Dancefloor
du mois de juillet a été un véritable succès. Plébiscite presque inattendu de la part des vacanciers, cet événement a réuni un public large
et motivé ! L’édition du mois d’août a également été appréciée malgré
une météo plus capricieuse.
Avec une météo au rendez-vous au mois de juillet et une très belle
impression laissée sur les deux éditions aux 1200 vacanciers au rythme
des tubes de l’été, le Beach Dancefloor est une animation possédant
un potentiel certain. Cette dernière, avec quelques évolutions pourrait
être un rendez-vous plus encore plus ample et plus marquant.

 24e FESTIVAL DES NOUVEAUX TALENTS du 16 au 22 août
Des jeunes talents, mais pas que ! La 24ème édition des Nouveaux
Talents démontrait une nouvelle les grandes qualités de programmation
de la directrice artistique, Charlène Foelich. Entre star de la musique
classique avec Laurent Korcia et Xavier Phillips et valeurs montantes
avec le Quintet de cuivre Brassfrequence, le festival s’est ancré dans le
paysage de la musique classique sur la Côte Fleurie.
Malgré une fréquentation moindre, notamment due au contexte économique (Situation diagnostiquée sur d’autres festivals locaux) le festival a su tirer son épingle du jeu et conserver une base de public fidèle.
Avec quelques nouveautés très appréciées : happening dans les rues,
concert à l’église. Le public a senti un renouveau recherché des organisateurs, les concerts dans l’église ont été particulièrement réussis,
alliant le cadre, l’acoustique et l’ambiance dans une synergie parfaite. Il
faudra sans nul doute envisager plus de concert dans l’église pour la
prochaine édition.

 LES ATELIERS DU MERIDIEN
du 7 juillet au 22 août, du lundi au vendredi
Des ateliers, ludiques, créatif, artistiques, voici toute l’ambition des
ateliers du Méridien qui ont connus une belle fréquentation au mois
d’août, plus mitigée au mois de juillet pour un total de 890 participants
de 4 à 12 ans.
Ateliers d’écriture, de danse, de poterie, de loisirs créatifs, les ateliers
du Méridien proposent une alternative d’activité à la plage pour les
enfants et les parents. Avec des intervenants qualifiés et professionnels, les enfants participent ensemble, dans un esprit de groupe à des
activités commune, favorisant la parole, la créativité et le travail
d’équipe. Certains ateliers ont connu plus de succès que d’autres, nous
prendrons en compte les attentes et tendances afin de proposer au
public ce qu’il attend.

Etat civil

NAISSANCES
Pierre WEIL, né le 14 juin 2014
Léonie BECHET DEGIOVANNI, née le 16 juin 2014

MARIAGES
Christophe COUTE et Charlotte PERCHEY, mariés le 07 juin
Valeriano MOLINA et Christelle RECROSIO, mariés le 21 juin
Christophe PéREZ et Hélicia DIDELOT, mariés le 21 juin
Benoît CHABASSIER et Sandrine BALLIVET, mariés le 30 août
Nicolas BREDIN et Astrid VINAMONT, mariés le 13 septembre

DECES
Joseph JANKOWSKI, décédé le 30 mai
René FOUET, décédé le 31 mai
Solange GILBERT, décédée le 06 juillet
Aimée VILDIER, décédée le 10 juillet
Anna LOUARN, décédée le 02 août
Renée CINTRACT, décédée le 20 août
Colette DURAND, décédée le 22 août
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fete de la coquille
AVEC LA COMPAGNIE
CREOLE !

25 et 26 octobre

PalEospace
Nuit des squelettes
le 24 octobre

Marche de Noel
13 et 14 decembre

HalloweeN le
31 octobre

reNcoNtre
avec le pere
Noel
le 23 decembre

