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Editorial

Depuis le 1 septembre nous sommes entrés officiellement dans la période pré-électorale et la loi impose des
règles de communication très strictes afin de garantir l’équité entre les candidats à cette élection.
C’est pourquoi les Lettres de Villers, jusqu’à l’élection en mars 2020, vont s’en trouver profondément
modifiées comme vous allez le constater en ne faisant plus état de ce qui a été réalisé mais en conservant
les informations des associations et en annonçant les événements à venir.
Je vous ai fait part dans mon éditorial en juillet dernier de ma colère vis à vis de l’Education Nationale qui
avait décidé de supprimer une classe à la rentrée dans notre école Victor Duprez.
Villers, toute entière, a fait bloc derrière moi et grâce à cette mobilisation massive appuyée par la
détermination de notre député, Monsieur Christophe Blanchet, nous avons obtenu dans un premier temps
que l’inspecteur de l’Education Nationale vienne effectuer un recomptage des enfants le jour de la rentrée
et qu’il puisse ainsi constater que nous avions bien le nombre d’élèves qui justifie l’existence de cette 8ème
classe.
Cela a été fait le lundi matin de la rentrée. L’effectif de l’école s’élève à 185 enfants de 3 ans et plus
auxquels s’ajoutent 9 enfants entre 2 et 3 ans mais il ne rentre pas officiellement dans le comptage de
l’Education Nationale. Il faut un minimum de 180 élèves pour qu’une école possède 8 classes.
Malgré ce chiffre de 185 élèves, la partie n’était pas gagnée pour autant et fort de notre mobilisation
massive ( le conseil municipal à l’unanimité, l’amicale des parents d’élèves, les parents des nouveaux élèves
qui sont venus les inscrire en mairie dès notre appel au printemps) appuyée de Monsieur le Député présent
à l’école lundi matin avec l’inspecteur et son intervention au plus haut niveau de la Direction départementale
de l’Education Nationale nous avons eu l’immense joie d’appendre, le soir même, la réouverture de cette
8ème classe.
Merci infiniment à toutes et à tous pour votre mobilisation solidaire.
Merci à Monsieur Christophe Blanchet pour son intervention sans laquelle nous n’aurions très certainement
pas eu cette réouverture de classe.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Bonne lecture de votre lettre de Villers.
Amicalement
Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-mer
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LES POMPIERS VOLONTAIRES

14 Juillet
Le 14 juillet, c’est la Fête nationale mais
c’est aussi l’occasion pour les pompiers
volontaires de Villers de recevoir leurs
galons

Les grades

Les sergents Mickael Bellière, Franck Marletti et
Laurène Letournel ont reçu leurs grades de sergent-chef.

Les médailles

Le sergent-chef Mickael Bellière et le sergent-chef
Laurène Letournel ont reçu la médaille d’honneur
d’argent de l’union départementale pour 30 années
de service.

Les diplômes

Le capitaine Stéphane Tribhou,
chef du centre de Villers.
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n Le sapeur pompier Elodie Petit et le sergent
Jordan Lefort ont reçu le diplôme d'honneur de
l’Union Départementale pour 8 années
d’engagement de sapeur-pompier ;
n Le sapeur pompier Elodie Petit reçoit le diplôme
d’équipier de sapeur pompier ;
n Le 1ère classe romane Augagneur reçoit le
diplôme de chef d’équipe ;
n Le sergent Teddy Doyhamboure et le caporal
Guillaume Dodelin reçoivent le diplôme COD 2 VL ;

RETOUR EN IMAGES

Les sapeurs pompiers
volontaires reçoivent
leurs nominations
et leurs diplômes
Les sergents Michel Bellière, Franck Marletti et Laurène
Letournel ont reçu leurs grades de sergent-chef.

Le sapeur pompier Elodie Petit et le sergent
Jordan Lefort ont reçu le diplôme d'honneur de
l’Union
Départementale
pour
8
années
d’engagement de sapeur-pompier

Le sergent-chef Mickael Bellière et le sergent-chef Laurène
Letournel ont reçu la médaille d’honneur d’argent de l’union
départementale pour 30 années de service.

Le défilé. Tout au long du parcours, les
applaudissements n’ont pas manqué !
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75e anniversaire
Les Vétérans de la Brigade Piron, Messieurs
Jorge Sanjinez (Pérou), Jean Martial, Edmond Gillis,
Henri d’Oultremont et Xavier Verzin.

De gauche à droite, Jean-Louis Marichal, secrétaire de la
Fédération Royale Nationale des Anciens Combattants de la
Brigade Piron, son épouse Georgette Houbion, petite-fille du
Commandant Houbion, aide de camp du Colonel Jean-Baptiste
Piron, et Jean-Paul Durand, maire de Villers.

Parmi les Vétérans, Jorge Sanjinez, âgé de 102
ans. Il est le dernier vétéran Péruvien encore
en vie qui a participé avec les belges de la
brigade Piron à la libération de la Côte Fleurie.

Le défilé militaire dans les rues de Villers
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Inauguration de la stèle dédiée
à la brigade Piron

La chorale de la Côte Fleurie

de la Libération
la
la
du
iste

Les dépôts de gerbes

Il y a 75 ans la Brigade Piron, arrivant à Villers sur Mer,
a effacé en un instant 5 années de privation de liberté,
d’oppression, de peur et de souffrances pour ses
habitants. Les sentiments de joie surpassaient les
sentiments de tristesse liés pour certains à la disparition
violente de proches. Les drapeaux Français
réapparaissaient, la population envahissait les rues et
s’empressait auprès de ses libérateurs pour fêter leur
arrivée. Les Villersoises et les Villersois retrouvaient
leur liberté, leur joie de vivre et l’espoir en l’avenir.
Parmi les Vétérans ici présents deux étaient à Villers ce
22 aout 1944, Monsieur MARTIAL et Monsieur
SANJIREZ.
Sans doute ont ils trouvé Villers sur Mer un peu
changée, probablement embellie, animée d’une joyeuse
insouciance en cette période de vacances, mais ce
changement n’aurait pas pu se réaliser sans vous et
sans tous les soldats venus libérer la France qui était
alors sous l’emprise de fanatiques.
Aujourd’hui, 75ème anniversaire de notre libération, il
m’est donné l’occasion, au nom de tous les Villersois,

de vous exprimer de vive voix notre immense gratitude.
Nous n’oublierons jamais votre détermination, votre
courage à prendre tous les risques, aux dépens même
de votre vie (hélas trop nombreux ont été vos
camarades qui ont perdu la leur), pour défendre le
grand et noble principe de LIBERTE.
Liberté à laquelle nous sommes très attachés car faisant
partie intégrante et indissociable des 3 principes
fondamentaux de notre République Française : Liberté,
Egalité, Fraternité.
Mesurons nous bien la valeur de la liberté qui est la
nôtre ?
Liberté de se déplacer, de rencontrer qui nous voulons,
de dire, de penser et de faire ce que nous voulons dans
le respect de l’autre (bien évidemment), liberté de
pratiquer ou non telle ou telle religion...
Peut-être que oui et peut-être que nous ne mesurons
pas la valeur de cette liberté que nous avons tant elle
nous parait naturelle.
C’est parfois lorsque nous sommes privés de certaines
choses que nous nous apercevons à quel point nous y
étions attachés ! Alors aujourd’hui il faut tirer à
nouveau le signal d’alarme !
Notre liberté est un bien si précieux que certaines
personnes fanatisées n’ont qu’une idée : nous en priver
et nous imposer leur intolérance.
Nous devons être très vigilants et défendre sans
compromission cette liberté que vous nous avez
redonnée car si nous devions la perdre à nouveau les
combats qu’il faudrait mener pour la reconquérir ne
seraient pas moins violents et épouvantables que ceux
que vous avez connus
En signe de respect pour vous messieurs les vétérans
de la Brigade Piron et de tous les combattants , nous
nous devons de toujours garder en mémoire cette
période tragique et héroïque de notre histoire.
Afin de vous assurer de notre volonté de ne jamais vous
oublier et de nous assurer que l’oubli ne se produira pas
dans les générations futures nous inaugurons ce jour
une stèle en honneur et à la mémoire de la Brigade
Piron dont vous êtes les représentants. Pouvoir vous
rencontrer aujourd’hui pour vous exprimer de vive voix,
au nom de toutes les Villersoises et de tous les
Villersois, nos remerciements et notre reconnaissance
éternelle est un moment particulièrement émouvant et
un immense honneur pour moi.
Infiniment merci.
Discours de Jean-Paul Durand,
Maire de Villers sur mer

‘‘

‘‘

Monsieur le Député,
Chers collègues Maires et membres du Conseil
Municipal de Villers sur mer,
Mesdames , Messieurs les Autorités Civiles et Militaires,
Chers Amis Villersois,
Nous célébrons aujourd’hui le 75ème anniversaire de la
libération de Villers sur mer par la Brigade Piron et nous
avons l’immense plaisir d’accueillir des Vétérans de
cette Brigade et leurs familles.
Cinq vétérans sont avec nous dont un est venu de très
loin : Monsieur Jorge SANJINEZ (Pérou), Monsieur Jean
MARTIAL ( que j’avais eu le privilège d’accueillir pour le
70ème), Monsieur Edmond GILLIS, Monsieur Henri
D’OULTREMONT, et Monsieur Xavier VERZIN.
Plusieurs personnes ont été essentielles à l’organisation
et à la réussite de cette célébration : Monsieur Jean
Louis MARICHAL secrétaire de la Fédération Royale
Nationale des Anciens Combattants de la Brigade Piron,
Monsieur Jacques MARIE, maire de Benerville le coordonnateur général des commémorations d’Auberville à
Trouville sur mer et Monsieur Frédérick VERBAUHEDE,
président des Amis du Mont Canisy.
Merci également à Yves LEMONNIER, Maire de Blonville
qui n’a pas hésité à assister J MARIE dans certaines
tâches et à Monsieur Laurent POLAERT notre maître de
cérémonie.
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Solutions de téléassistance
N°1 en France
Présence Verte propose les solutions
les mieux adaptées pour maintenir votre autonomie,
chez vous ou en dehors de votre domicile, en toute sécurité

Simplicité

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

Votre mairie se mobilise !

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

Les frais d’installation sont OFFERTS
Tarifs : 24,90 €/mois de location mensuelle soit 12,45 €
après déduction fiscale ou crédit d’impôt, maintenance et dépannages gratuits.
Sans aucun engagement résiliation possible à tout moment
Des aides financières sont possibles :

n Conseil départemental (ADPA), Génération Mouvements, Mutualia, Malakoff Médérick, Familles
Rurales, ONAC, FNAROPA, DEKSIT, CARSAT, MSA, RSI, CNRACL, SNCF, RATP, AGRICA, caisses de
retraite...
n Déduction fiscale de 50% pour les personnes imposables sur le revenu
n Crédit d’impôt de 50% pour toutes les personnes non-imposables sur le revenu.

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

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

Un serv
ice
gratuit
pour tou
s!

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

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

‘‘

Qui n’a pas connu André CASNA à
Villers n’y a jamais séjourné tant il était
impliqué dans la vie locale et
associative de notre commune.
Le rencontrer était un réel plaisir :
toujours souriant, agréable, aimable,
prenant soin de tous , ne se plaignant
jamais malgré les tourments de la vie
et ne comptant pas l’énergie qu’il
mettait au service de tous par le biais
des très nombreuses associations dans
lesquelles il avait des responsabilités
importantes.
A l’annonce de sa disparition, Villers a
été envahie d’une immense tristesse.
Au nom de toutes les Villersoises et de
tous les Villersois, j’adresse mes très
sincères condoléances à sa famille.

‘‘

Jean-Paul Durand,
Maire de Villers sur mer

Photo d’archives

André Casna n’est plus...
André Casna, décédé le 24 juillet 2019 à l'âge de
88 ans, a eu une vie bien remplie.
André Casna était expert comptable, il avait un
cabinet à Paris et venait passer ses vacances à
Villers. Lorsque l'heure de la retraite a sonné, en
1994, il s'est installé définitivement dans notre
commune, accompagné de sa femme et de ses
trois enfants.
Mais retraite ne voulait pas dire inactivité.
On se souvient de ses qualités de coeur, sa gentillesse, sa convivialité, il savait se rendre utile dans
le milieu associatif, et a pris de nombreuses responsabilités, notamment à l'ADMR, l'office de tourisme, Villers-Accueil... Il a oeuvré durant une
trentaine d' années pour le téléthon, à Paris dans
un premier temps, puis à Villers. Il a également
été conseiller municipal, fait partie du bureau
ASCB, sans oublier la paléontologie où il était trésorier.
Ses passions.
Il aimait beaucoup la marquetterie, il excellait
même dans ce domaine, et a réalisé de beaux
tableaux. André Casna adorait chanter, il était
ténor dans la chorale de la Côte Fleurie. Il aimait
également faire de nombreux voyages à l'étranger,
accompagné de sa femme et ses amis.

Mais sa grande passion reste ses poissons ! Il avait
un bassin dans son jardin, et pour rien au monde
il n'aurait manqué d'aller donner à manger à ses
carpes, jusque dans les dernières minutes de sa
vie...
Quelques messages associatifs.
Association paléontologique. Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de notre ami et
trésorier de longue date de l'APVSM, Monsieur
André CASNA. Nous nous souviendrons d'un
homme chaleureux, plein d'humour, accueillant et
attentif aux autres. André CASNA fut un administrateur dévoué et précieux pour notre association
depuis de nombreuses années.
Villers accueil. Il a été Président de Villers Accueil
durant de nombreuses années. Nous sommes tous
peinés par cette soudaine disparition.
Le téléthon est très triste d'avoir perdu l'un des
siens, André Casna. André a été le pilier du téléthon à Villers il s'y est engagé depuis de longues
années. Il a toujours eu un mot gentil pour chacun, toujours avec le sourire. André était très actif
dans beaucoup d'associations villersoises et prenait toujours à coeur son rôle. Il va beaucoup nous
manquer et on pense fort à sa famille.
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Associations
Le
téléthon
se prépare en coulisses !

Chaque année les associations de Villers, s'unissent pour participer au Téléthon et elles sont nombreuses !
Un appel est lancé !
De nombreuses personnes et structures sont déjà
mobilisées.
Villers accueil, le Comité de jumelage, la bibliothèque... ont déjà répondu "présent!". Cependant
« Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre » Avis
aux bonnes volontés !
n Un premier rendez-vous est donné aux Villersois,
le 21 septembre pour le tournoi foot U7 et U9 avec
8 équipes par poule engagées.
n Les mercredis 6 et 20 novembre ; 4 décembre de
17h à 18h et le jeudi 7 novembre de 18h à 19h30
au Villare, un
atelier d'écriture avec l'association direlire est programmé. Le thème ? "les mots de l'espoir", pour
la création de petits messages cadeaux qui seront
mis en vente le week-end du 6 et 7 décembre,
ateliers ouverts à tous, enfants, ados, adultes.
n Le traditionnel loto du Téléthon aura lieu
dimanche 24 novembre, à 14h, à la salle panoramique du casino. De nombreux lots offerts par les
commerçants de Villers et ses alentours à gagner !
n Vendredi 6 décembre, un spectacle de danses, et
concert avec le groupe Ego sera organisé, à 20 h
30, au cinéma du casino.

n Samedi 7 décembre, «Les 8 heures de défi sportif» avec les associations sportives de Villers. Le
Villare sera le point de base principal des défis !
Au programme :
Deux randonnées une le matin à 10h de 5km, une
autre l'après-midi de 10/12km à 14h. Mais aussi
du karaté, un défi run and bike, du ping-pong, de
la danse, du fitness, un atelier photo, sans oublier
du streching, et de la zumba ! Une participation
minimum de 2 € sera demandée.
Un baptême de voiture de rallye sur circuit fermé
de 1km400 est également programmé. Tarif : 5 €
au profit du téléthon.
Et comme à son habitude, Villers-Accueil ne manquera pas de vendre les réalisations de ses ateliers.
n Dimanche 8 décembre à 15h, chorale de la côte
fleurie à la chapelle de Blonville.
«Nous lançons un appel à l'ensemble des associations sportives qui pourrait proposer un atelier;
Nous avons déjà des projets et attendons vos propositions»
Contact. tél. 02 31 81 11 73.
ou 06 88 35 72 42

Le
forum
des associations

Tout au long de la journée, samedi 7 septembre, le Villare
n’a pas désempli.
Le 10e forum des associations a rencontré un grand succès !
25 associations se sont donné rendez-vous, pour offrir aux
visiteurs une palette d’activités. C’était l’occasion pour
enfants, ados et adultes de découvrir un sport, un loisir
culturel ou à caractère social.
Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu faire leur choix et
rencontrer les responsables des ateliers.
De nombreuses inscriptions se sont faites sur place.
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ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE

!

Samedi 5 et dimanche 6 octobre,
l’APVSM fête ses 40 ans !

Dans le cadre des célébrations du 40e
anniversaire, un colloque scientifique sera
organisé sur le thème «Paléontologie et archéologie en Normandie»
Bénéficiant du concours de la Ville de Villers-surMer et du Paléospace, ainsi que du patronage de
sept grandes sociétés savantes, ce colloque
réunira des paléontologues, géologues et
archéologues. Il se tiendra dans la salle de
cinéma du Casino à 10 h et sera ouvert au public.
Inscription 10€ pour les deux jours.
(rafraichissements, buffet-déjeuner, réception,
café, thé compris)
nSamedi 12 octobre. Visite du Musée d’Art et
d’Histoire Baron-Gérard, 37, Rue du Bienvenu à
Bayeux. RV 10h devant le Musée ; durée de la visite
libre 1h30 env. Entrée : de 5.50€ à 7.50€. Ensuite
déjeuner au restaurant (à préciser), puis visite du
Souterroscope des Ardoisières, Route de Saint-Lô à
Caumont-l’Éventé. Entrée de 8€ à 9,50€ ; durée de
la visite : 1h1/4. Covoiturage possible
nDimanche 20 octobre. Visite (demi-journée) de la
Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine (sortie
nature et ornithologie principalement). RV à 9h30
au parking du Pont de Normandie. Prévoir des bottes
(bonne condition physique). Excursion organisée et
dirigée par Vivien Chouquet
(inscription Alain Devillers 06 84 66 82 21 ou devillers.alain@gmail.com)
nSamedi 26 octobre. Visite de la Falaise des Vaches
Noires depuis Houlgate vers Villers. RV à 12h30 au
parking face à la mer près de l’Office du tourisme de

Villers. La moitié des voitures prendra la direction
d’Houlgate. Arrivés à Villers, on retournera
rechercher les voitures stationnées à Houlgate.
Covoiturage possible.
nSamedi 9 novembre. Excursion géologique et
paléontologique entre Villerville et Trouville. RV à
10h au parking du club de voile de Trouville (rue des
Roches Noires). Pique-nique tiré du sac. Excursion
organisée et dirigée par Vivien Chouquet
(inscription Alain Devillers 06 84 66 82 21 ou
devillers.alain@gmail.com)
nSamedi 9 novembre. A 18h30, salle Bagot, réunion
mensuelle 1.Exposé d’Arnaud Hurel (CNRS/MNHN)
sur «Moulin Quignon (1863-2019). Redécouvrir un
site préhistorique historique », suivi d’une séance de
questions et réponses ; 2. Séance de détermination
de vos fossiles ; 3. Dîner de fin d’année. Inscription
avant le 2 novembre secretaire.apvsm@gmail.com
ou 06 08 87 52 30.

CLUB PHOTO
Le club photo "Villers sur mer
images création" s'adresse aux
photographes passionnés, aussi
bien débutants qu'expérimentés, adultes et adolescents à
partir de 12 ans.
"L'objet est d'échanger autour
de la photo, d'une part aiguiser
le regard, reconnaître la bonne
photo, le bon cadrage... On
apprendra à travailler sur les
différentes fonctions des appareils pour améliorer la qualité
des photos" explique Alexandre

Legaud, président du club photo.
Il sera aussi question d'initiation au post-traitement de la retouche sur
ordinateur. Et après la théorie, place à la pratique ! "Il y aura des sorties photos
à thème où chaque photographe aura son regard personnel, pour un même
sujet, on peut avoir des photos très différentes !"
n Club photo, tous les mardis et mercredis de 18h30 à 20h30, au Villare.
Tel pour renseignements au 06 75 67 17 00 ou 06 20 13 43 38.
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ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES

VILLERS ACCUEIL

La braderie vêtements, sacs,
chaussures, linge de maison,
jouets...du foyer Saint-Paul
pourrait se résumer en deux
mots, petits prix et bonne
action ! Une manifestation qui
obtient chaque année un
énorme succès, car elle propose
des milliers d’affaires à tout
petits prix

n Dimanche

20 octobre

de 9h à 17h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

!3000

C’est le nombre de livres et
jouets vendus en juillet et
août derniers.
Rappel : Tous les jeudis de 14h
à 17h jeux de cartes pour les
anciens avec goûter offert et
préparé par les bénévoles.
Tous les samedis de 10h à 12h,
dépôt des vêtements rue
Franchetti.

ASPEC
L’ASPEC
(Association Soins
Palliatifs en Calvados) recrute,
forme et soutient des bénévoles qui
apportent présence et écoute aux
personnes en phase critique d’une
maladie grave ou en fin de vie.
Envie d’être bénévole ?
Cela peut être chacun d’entre
nous, prêt à offrir un peu de
temps, une présence chaleureuse,
une oreille attentive à la personne
souffrante et à ses proches, ou
souhaitant coopérer aux diverses
tâches administratives de l’association.
n vendredi 4 octobre à 20h30,
cinéma du casino, soirée grand
public avec projection du film de
David ROUX " l'Ordre des médecins " suivi d'un débat animé par
le réalisateur ainsi qu'un intervenant en soins palliatifs .
Pour tous renseignements Annette
SEGARD,
coordinatrice
de
l’Antenne de la Côte Fleurie
Tél : 06 24 97 12 13
annette.segard@neuf.fr
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L’agenda de Villers-Accueil
L’assemblée générale
vendredi 11 octobre à 14h30, salle panoramique du casino.
Sorties
n Jeudi 21 novembre, repas du Beaujolais au «Café de France»
Voyages
n Du 5 au 8 novembre 2019, croisière sur le Rhône, le tour des délices
à bord du MS Mistral.
n Mardi 17 décembre, marché de noël à Amiens.
Activités
Villers-Accueil, c’est aussi, de la randonnée, du scrabble, du craquelé de
verre, les ateliers couture, broderie et tricot, le billard, le bridge, la
généalogie, le scrapbooking, le café littéraire, la peinture, les vitraux, le
cartonnage et bois vieilli, la dentelle aux fuseaux et le patchwork.
Tel pour renseignements au 02 31 14 51 70

Bridge,
Denis Gatelais est champion de France

De gauche à droite, Denis Gatelais,
Rémi Ziller et Pierre Jacquin

Denis Gatelais est champion de
France de bridge, catégorie
promotion en mixte par 4. Il
est 1er sur 1200 inscrits !
Ce tournoi s'est déroulé en
quatre phases, une première
poule dans la région, une finale
de comité à St Lô, une finale de
ligue à Rouen où "A chaque fois
il faut terminer dans les deux
premiers"
précise
Denis
Gatelais, et enfin, une finale
nationale à Paris.

"J'ai beaucoup joué aux cartes dans mon enfance, jusqu'au moment où je
suis devenu étudiant" confie Denis Gatelais. Après une pause dû aux obligations professionnelles et familiale, c'est au moment de la retraite, il y a
deux ans et demi, que Denis Gatelais s'est remis au bridge avec l'association Villers-Accueil, et en juillet et août avec Jeanne Paquet.
Ses projets ? "J'aimerai performer dans la catégorie Honneur, et bien
entendu, je vise l'excellence !"
En attendant, il s'entraîne assidument sur tablette, tous les jours !
n Atelier bridge de Villers-Accueil, le mercredi de 10h à 12h, au Villare.
Contact. 07 78 80 84 71.

INFORMATIQUE

L’Informatique pour tous
Windows 10

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

!
N o u ve au té
ZOOM ET PINCEAUX
«Zoom et pinceaux» est une
nouvelle association à Villers.
Des cours de peinture à l’huile ou
à l’acrylique y sont dispensés par
Claudine Codomier.
« Ces cours s’adressent aux
débutants et aux confirmés. Pour
les débutants, il y a un prêt de
matériel »
Durée du cours : 2h
n Contact pour renseignements.
06 81 83 54 00

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Un bilan d’été très positif !
Nous enregistrons chaque année
un nombre croissant d’adhérents
et retrouvons nos habitués avec
plaisir. Durant l’été, les enfants,
grands consommateurs de livres,
ont trouvé de petits trésors à
l’étage.
Nous avons également fait deux
ventes de livres une en juillet et
une en août.
n Samedi 7 décembre, vente de
livres pour le Téléthon
n Les tops de l’été.
- Les os des filles de Line Papin
- Les victorieuses de Laetitia
Colombani
-Nous l'Europe de Laurent Gaudé
- Les amants de l'été 44 de
Karine Lebert
- Où passe l'aiguille de
Véronique Mougin
- L'étoile du Nord (Policier)de
D.B. John
-Luca (Policier ) de Franck
Thilliez
n Les auteurs les plus lus
Karine Lebert, Élise Fisher
Jean-Christophe Rufin
n Prix des bibliothécaires 2019
“Ma dévotion” de Julia Kerninon
n Horaires de la Bibliothèque hors
saison : mardi, vendredi de
10h30 à 12h. Samedi de 11h à
12h.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

Des livres sont déposés régulièrement dans les deux boîtes à livres
de Villers

JUMELAGE
THEÂTRE
Les cours de théâtre de l'association théâtre
et Compagnies reprennent mardi 8 octobre
au Villare « La grande nouveauté cette
année consiste en un spectacle par trimestre ! » annonce Daisie Faye, auteur et metteur en scène.
Au programme, des pièces contemporaines
et classiques, de la poésie et des chansons
façon comédie musicale et pourquoi pas “le
Père Noël est une ordure” revisitée par
Daisie D. in Normandy (prononcer des
idées en Normandie)
Contact. Daisie Faye tel : 06 88 91 24 49

Le Comité de Jumelage recherche
(homme ou femme) secrétaire,
vice-président pour l’Allemagne
et trésorier. Renseignements au :
06 03 75 69 65
ou sigrid.rothe@orange.fr
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Azzedine Boudjadja,
nouveau président
Azzedine Boudjadja est président du
Tennis Club de Villers depuis le 6
août.
Un
club
qui
compte
aujourd'hui plus de 200 adhérents.
Résident secondaire depuis 40 ans,
et marié à une Villersoise, Azzedine
Boudjadja compte avant tout "Unir
les joueurs Parisiens et Villersois"
Azzedine Boudjadja joue au tennis
depuis 35 ans.

"Nous explorons en priorité
l'énergie Yin féminine, source
de calme et de fluidité, soubassement de tout le déploiement
de l'activité du yang. Un travail
est fait sur la respiration, la
méditation, le mouvement et la
visualisation" explique Valérie
Spindler, enseignante.
n Les cours ont lieu un samedi
sur deux, de 10h à 11h30, au
Villare.
Tel pour renseignements au
06 10 36 48 40

CHANT et YOGA

“C'est une véritable passion qui a pris ses racines au stade Roland Garros, à
l'époque de Borg et Mc Enroe" Une passion sportive qu'il a retransmis à ses
deux enfants âgés de 27 et 30 ans, tous deux classés "Ils jouent au Tennisclub de Villers depuis l'âge de 3 ans !"
Une belle carrière professionnelle.
Azzedine Boudjadja est médecin spécialisé en réanimation médicale "J'ai
dirigé pendant plus de 20 ans le département recherche et développement
médicaments de Bayer France." Retraité depuis un an, il garde cependant
une activité de consultant concernant le développement d'un nouveau
médicament.
Ses projets.
"Le tennis-club doit être une vitrine de Villers en terme de sport !" Dans un
premier temps, Azzedine Boudjadja compte développer la communication
"J'aimerais faire en sorte que le club de Villers soit très connu sur la côte"
annonce d'emblée Azzedine Boudjadja "Il faut avant tout développer
l'animation jeunes et moins jeunes.
Le club doit retrouver son lustre d'antan !"
Pour cela, Azzedine Boudjadja assurera une présence régulière au sein du
club "Le calendrier des tournois sera renforcé, et le tournoi seniors sera une
référence sur la côte ! La collaboration avec les tennis-clubs voisins sera
renforcée grâce aux tournois et aux journées portes-ouvertes. Je compte
développer la recherche de partenaires et renforcer la coopération avec la
mairie et la SPL"
Les plus jeunes ne seront pas oubliés "Je compte également promouvoir
l'activité tennistique auprès de l'école afin de révéler des talents"
Le programme.
n En octobre, un tournoi interne formule courte double Séniors +
n Pour les vacances de la Toussaint : la participation au TELETHON, des tournois internes jeunes, séniors et séniors +, sans oublier une journée porteouverte !
n Vacances de Noël : Tournois internes jeunes « Animations plateau-balles
oranges ». .
n Début Janvier, la galette des Rois
Contact tel : 02 31 87 52 40 de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.

SELF DÉFENSE
Mireille Hoffman, professeur
de chant, coach vocal et
Charline Blas, professeur de
yoga, proposent des stages
de 5 jours "Chant et yoga"
Contacts.
Pour renseignements, tel au :
06 33 48 92 73
ou 06 21 46 13 78
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Le self défense est une section de l'académie de
sports et de combat.
n Les cours de self-défense s'adressent aux ados
et aux adultes "Il ne s'agit pas d'apprendre à se
bagarrer, mais à se défendre" informe Gilles
Saidouche, le professeur.
n Pour les enfants de 5 à 12 ans, l'association
propose des cours de découverte et initiation aux
sports de combat, sambo, judo et lutte "Les principes de respect de l'adversaire, de son intégrité physique sont enseigné, ainsi que le respect des règles
régissant les situations et jeux mis en place" explique luc Liné, professeur.
Tous les mardis de 17h à 18h au stade André Salesse.
Contact. 02 31 24 51 58

AJV

ZUMBA STRONG
L’Association
des
Jeunes
Villersois
(AJV) est la plus
importante association qui regroupe un
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.
n Du badminton, tous les lundis et mercredis de 19h à 20h30, tarif
20 €.
n Du tir à l’arc, pour les adultes et les enfants, samedi à 14h ; mercredi 20h30 et vendredi à 18h30, tarif 20 €.
n Du tennis de table, pour les jeunes à partir du CE2 mardi de 18h à
19h et adultes le vendredi de 20h30 à 22h30, tarif 20 €.
A la gare SNCF de Villers
n La section modélisme bateaux et trains. A partir de 11 ans.
Activité bateaux tous les lundis de 14h à 17h30 (adultes) et le mercredi de 14h à 17h30 (pour tous). Activité trains tous les jeudis à
20h30. Tarif : 20 €.
n VTT« L’AJV a su aussi constituer un groupe de VTT, chaque dimanche
matin à 9h et le mercredi à 15h. Point de départ lot. Clos des
Pommiers, face à la gendarmerie. Le responsable animateur de cette
section est Jean-Jacques Dumont.
Au Villare
n On peut pratiquer, avec l’AJV, du maintien en forme pour les seniors,
tous les lundis à 10h15, tarif 20 €.
n De la danse jeunes (de 4 à 18 ans) le mercredi de 14h à 17h, tarif
80 € 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 80 €.
n De la Gym, fitness et step, le lundi à 19h30, et le jeudi à 19h. Tarif
120 €, et 90 € pour une 2e personne de la même famille.

s!
N o u ve au té
Deux nouveutés cette année !
La zumba strong 30, et la
zumba gold toning.
Professionnelle
du
sport,
instructice
de
Zumba,
Stéphanie Dolley propose huit
façons différentes de pratiquer
la zumba La Zumba adultes
permet de se vider la tête, de
se défouler, de brûler beaucoup de calories, de prendre
confiance en soi et de se remodeler.
Contact. Stéphanie Dolley, tel
06 32 47 99 42
La
première
séance
est
gratuite !

La marche, une nouvelle section AJV

Octobre
n Samedi 5. Rando St Hymer
n Dimanche 13. Rando
Beaumont en Auge
n Dimanche 27. Rando "La
Cerza" à Lisieux
Novembre
n Dimanche 3. Rando Bois du
Breuil d'Automne
n Samedi 16. Rando des Roches
Noires
n Dimanche 24. Rando Tour
d'Houlgate
Décembre
n Samedi 7. Rando Téléthon

Quatre questions à Christian Hodiesne, responsable de cette section
Que représente la marche pour vous ?
La marche est un besoin. Je l'ai beaucoup utilisé lorsque j'étais éducateur
spécialisé, c'était un besoin thérapeuthique pour les enfants difficiles et
hyper actifs. A cette époque, on m'avait même donné un surnom "l'éducateur des bois" ! Je fais également partie du bureau de l'association "Coeur
Santé Côte Fleurie" du club de remise en forme pour les personnes souffrant de pathologie cardiaque à l'hôpital de Criqueboeuf.
D'où vous vient ce plaisir de la marche ?
J'ai toujours marché, petit avec mes parents, puis plus tard, à l'armée, au
Sénégal. J'ai également fait de la course à pieds d'endurance.
Et l'idée d'ouvrir une section "marche" à l'AJV ?
L'idée est née au téléthon, avec Sylvie Goguet. Certaines personnes qui travaillent et qui ont participé à cette marche ont eu envie de continuer et
m'ont demandé de créer une section. Aujourd'hui près de 25 personnes
m'accompagnent sur les sentiers de randonnée locaux.
Quels sont vos projets pour la rentrée 2019-2020 ?
Des randonnées à proximité de Villers, campagne et communes environnantes comme Auberville, Saint-Vaast en Auge, Saint-Pierre Azif,
Beaumont... Avec possibilité de co-voiturage, et pique-nique lors des sorties à la journée. Les balades font en moyenne 10 à 14 km, ce qui donne
environ 3 heures de marche, un samedi ou un dimanche sur deux. Les
débutants sont accueillis, il suffit d'avoir de bonnes chaussures de marche,
de prévoir une bouteille d'eau et quelques barres de céréales.
n Contact. 06 22 47 41 92. Tarif : 10€ à l'année.
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DH COACHING
RALLYE SPORT

Le but de cette association est
la formation de jeunes à la pratique du sport automobile ainsi
que des encadrants à ce sport.
Notre association est passée au
JO le 30 Mars 2018.

AGENDA
n Samedi 19 et dimanche 20
octobre, 1ere ronde historique
des dinosaures.
Cette manifestation routière se
déroulera sur deux étapes dont
les départs se feront sur le parking du Paléospace.
Une arrivée le dimanche midi
avec mise en épi le long du boulevard de la mer devant le
casino sera le point
d'orgue de cette première édition ouverte à toutes et tous
avec des voitures sportives,
prestiges, collections.
n Samedi 7 décembre, de 10 à
12h et de 14 à 17h. pour le téléthon, des baptèmes de voitures
de rallye auront lieu sur route
fermée et sécurisée, au profit de
l'AFM. Nous attendons 5 à 7 voitures.
Les inscriptions se feront sur
place pour un passage à 5 €,
départ sur la départementale
juste après le pont de chemin
de fer à côté de la caserne des
pompiers. Le retour par la route
de la gare, en convoi.
Contact.
Daniel
Hervieu,
président tel : 07 77 49 09 69
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FOOT
L’ASVH, la rentrée du foot
Notre club de football bouscule la hiérarchie du football normand depuis 3 ans. Il fait bouger les lignes, il remet en question les positions établies et il sublime notre ville. Personne
n’aura oublié la fabuleuse épopée en Coupe de France de la
saison dernière qui aura fait de notre club le « Petit Poucet »
de la compétition, donnant à notre ville une visibilité nationale.
Après avoir connu 3 montées en 3 ans, il se prépare à essayer
de vivre une 4e accession consécutive. S’il devait y parvenir,
nous manquerions alors probablement de superlatifs pour juger
de l’évolution de notre club.
En tout état de cause, quelques 450 licenciés sont attendus
cette année au sein de l’ASVH. Dont plus de 60 joueuses.
Le club qui a été totalement refinancé et totalement ré-équipé
ces dernières années, continuera par ailleurs à accueillir ses
plus jeunes licenciés au sein de son École des devoirs et à les
véhiculer de leurs écoles à l’Ecole des devoirs puis de l’Ecole
des devoirs à leurs lieux d’entraînement. Au plus grand plaisir
des parents.
Une initiative innovante qui distingue l’ASVH en Normandie et
qui fait la fierté de notre club et de notre ville.Gageons que
l’ASVH tiendra son rang cette saison encore et fera honneur à
notre ville.
Bonne rentrée sportive à tous et à bientôt pour de nouveaux
exploits !

KARATÉ

Le club de karaté de la Côte
Fleurie compte 36 adhérents. Le
lieu d'exercice de son activité est
le dojo du complexe sportif
André Salesse. "L’année dernière, nous avons eu trois ceintures noires ! » annonce Daniel
Hausvirt, président de l’association. Les cours sont ouverts à
un large public, débutants ou
confirmés, adultes, ados, et
enfants à partir de 6 ans.
n Tarifs annuels : enfants 55 €
et adulte 110 €.
tel : 06 31 06 47 93
ou 06 73 29 16 25.

PÔLE NAUT IQUE

N o u ve au té

!

ÉQUITATION

De gauche à droite, Bernard Duval président du PNVB,
Nicolas Colibert, responsable du PNVB et Dominique
Fondimare, membre du comité et ancien président du
Blonville Yacht Club

C’est reparti pour
une nouvelle saison !

Nautisme,
Villers et Blonville se sont mariés
Le cercle Nautique de Villers (CNV), qui existe depuis 1962, est
devenu, depuis mars dernier, le Pôle Nautique de Villers-Blonville
(PNVB).
Une réunification qui propose la voile en autonome à Blonville, et les
stages de voile à Villers.
Villers compte 650 licenciés, c’est le 3e plus gros club du département
après Luc sur mer, qui est 1er et Trouville, 2ème. Villers est le 7e club
au classement régional. “Pour l'instant nous sommes le premier dans
le calvados plus grand club en nombre de licence.” confie Nicolas
Colibert.
Nicolas Colibert est le responsable du nouveau pôle nautique, qui
regroupe l’été 2 à 3 salariés à Blonville et 9 à Villers.
En juillet et août, à Villers, c’est 700 stagiaires de voile, 650 personnes
à la location paddle, kayak et catamaran, ce qui donne au total 3700
sorties !

Un nouveau bureau pour le Pôle Nautique
Villers-Blonville

n Bernard Duval, président
n François Fernagut, trésorier
n Jean-Pierre Renard, secrétaire
n Nicolas Colibert, responsable du Pôle Nautique VillersBlonville
AGENDA
n La voile loisir a débuté samedi 8 septembre de 14h à 17h.
n Le pôle Nautique organise des stages de voile à Villers pendant les
vacances de la Toussaint à partir de 8 ans de 14h à 17h.

Les poneys et chevaux aussi
ont fait leur rentrée après
quelques semaines de repos
bien mérité en fin d’été. Les
cours à l’année ont repris pour
les cavaliers débutants et
confirmés, de tout âge, le mercredi et le samedi.
L’été a été très actif entre les
cours, balades, stages et pour
certains, les examens dits
galops. Le niveau monte !
«
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 » sourit avec satisfaction Emilie, la monitrice. Et
pour la toute première fois,
certains ont pu finir la saison
2019 en beauté au championnat de France de Lamotte
Beuvron.
« Bravo à tous nos cavaliers et
merci à eux pour la confiance
qu’ils ont en notre travail »,
ajoute Nicolas Martin, l’entraîneur.
Pendant toutes les vacances,
dès la Toussaint, des stages à
la demi-journée ou à la
semaine sont proposés pour
tous niveaux, avec des activités
diverses : voltige, jeux, carrousel, balades, dressage, obstacle.
Et toujours, possibilité de fêter
sur place les anniversaires et
les événements du calendrier.
n Contacts.
Emilie 06.78.78.81.19 ou
Nicolas 06.80.11.00.05
Ecuries de la Villedieu, route
du Château à Villers.
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Paléospace

L’agenda

Les nuits

des
squelettes

La chasse aux squelettes est ouverte !

Le Paléospace vous propose une soirée Halloween pour s’amuser, se faire (un peu) peur et
apprendre plein de choses amusantes !
n Un chercheur fou fait des expériences scientifiques étranges et drôles
n Un guide vous entraîne avec sa lampe de poche découvrir les dinosaures de Normandie
n Un jeu de piste vous mène à travers le musée pour découvrir où se cachent les squelettes…
n Un quiz familial vous initiera aux mystères des animaux qui font peur !
n Trois séances de planétarium de 45 min (places limitées sur réservation à partir de 7ans)
Les 24 et 31 octobre de 19h à 22h.
Venez déguisés !
Tarifs : uniquement musée adulte 9,50 € et enfant 7,40 €.
Musée + planétarium 13€90 par adulte et 11€50 par enfant

insolites !
s
r
e
li
e
t
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s
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Vacances de la Toussaint

LES ANIMAUX
D’HALLOWEEN

Atelier-stage pour les 5 à 10
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 !
n Du lundi 21 au vendredi
25 octobre, du lundi 28 au
vendredi 31 octobre, à 16h.
n 1er novembre à 16h.
Durée 1h15. Tarif 6 € par
atelier ou 28 € la semaine.
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Vacances de Noël

Au coeur du Jurassique

Atelier-stage pour enfants de 5 à 10
ans.
Les enfants découvrent la faune qui
évoluait ici-même à Villers, il y a 160
millions d’années. Sur Terre comme
dans la mer, de nombreux animaux,
des plus petits comme les ammonites
aux plus grands comme les reptiles
marins, requins ou dinosaures, ont
laissé des traces fossiles, témoins de
leur existence passée.
n Les 23, 24, 30 et 31 décembre à 16h
n Les 2 et 3 janvier 2020 à 16h
Durée : 1h15
Tarif : 6 € par atelier ou 28 € la
semaine.

26 et 27 décembre

Planétarium
et veillée astronomie
Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette discipline au sein du planétarium où vous pourrez trouver réponse
aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et
planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et
vie extra-terrestre...
Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en
direct dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et
nébuleuses du moment !
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360° suivie des questions du public. Animation
limitée à 26 personnes, sur réservation.
n Le 26 octobre 20h30
Durée 2h30. Tarifs : adulte 13€ et réduit 9,50€

JURASSIC
QUEST

Les contes sont différents chaque jour !
Des ateliers contés pour se réchauffer, se rencontrer pour un moment
hors du temps et découvrir des histoires ludiques et poétiques sur les
étoiles et autres astres… pour
s’émerveiller, rêver et s’approcher
du ciel et ses joyaux ! Les contes et
l’atelier permettent d’aborder sous
l’angle de l’imaginaire puis des
mouvements célestes le ciel et ses
mystères, et participer, s’exprimer,
jouer et rêver…
n Conte pour enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de 16h15 à 17h,
durée : 45 mn. Tarif enfant 6 €,
adulte 8 € comprenant la visite du
musée.
n Atelier conté pour enfants de 5 à
10 ans. A 15h conte ; 15h45 goûter
; de 16h15 à 17h atelier.
Tarif 13 € par enfant.

L’agenda

Ateliers et contes de
Noël

Paléospace. Avenue Jean Moulin à
Villers. Tel : 02 31 81 77 60

Une visite avec tablette
Découvrez la Normandie Jurassique. Devienez paléontologue et retrouvez les informations perdues sur les fossiles
des
Vaches
noires…
Le jeu de piste et
énigmes de cette visite
avec tablette «Jurassic
Quest» vous aideront à
découvrir
l’histoire
exceptionnelle
des
ammonites, crocodiles,
et
dinosaures
qui NOUVEAU
VISITE AVEC
V
vivaient au Jurassique.
TABLET
A
TE

VILLERS SU
UR MER
0 2 31 81 7 7 6 0

ww
ww.paleospace-villers.fr

© 2019 PALÉOSPACE - JURASSIC QUEST / Visuel enfants © Adobe Stock - Visuel dinosaures © Michel Fontaine
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Le Planétarium
Partez à la découverte du cosmos !
Le planétarium vous emmène dans
un voyage commenté à 360° à
travers la voie lactée, à la
découverte des constellations,
planètes et étoiles...
Une séance de 45 minutes, suivie
d’un film, ou d’un jeu.

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

« Polaris : le sous-marin spatial et
le mystère de la nuit polaire »
Dès 7 ans

02 31 81 77 60

Origins of Life (VF)
Dès 7 ans

Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)

« Polaris : le sous-marin spatial et le
mystère de la nuit polaire »

C’est un film d’animation à 360° primé lors de
nombreux festivals (25mn). Partez avec James le
manchot et l’ours Vladimir à bord du vaisseau
spatial Polaris pour une aventure scientifique
extraordinaire dans notre système solaire.
Durée totale 1h15, à partir de 7 ans.

N o u ve au té

!

« Lucia : Le secret des étoiles filantes »

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

Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)

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

Challenge Asteroïds
(dès 7 ans)

Etes-vous prêts pour la mission ? Un challenge
jusqu’à 25 joueurs vous entraine dans une bataille
pour sauver la Terre des pluies de météorites ou
s’affronter entre vaisseaux spatiaux à 360°.
Que le meilleur gagne ! Durée totale 1h15.
Tarifs.
Planétarium. Adultes 8,90€. Réduits (-14 ans) 6,90€
Planétarium + visite libre du Paléospace. Adultes
14,90€.
Réduits (7-14 ans) 11,50€
http://www.paleospace-villers.fr/Horaires_planetarium#HP

Les
collections
Le Paléospace « Musée de France », est un lieu de formation de jeunes paléontologues et
collabore avec
différentes
universités françaises et étrangères dans
le domaine de la recherche. Il y a deux ans, le Musée a
travaillé avec un jeune docteur du Muséum d’Histoire
naturelle de Paris en mettant à sa disposition pour étude
les restes de crustacés fossiles des collections. Il a soutenu sa thèse en octobre 2018 et son travail est consultable ici :
Devillez Julien (2018) : Les Erymida (Crustacea,
Decapoda) : un groupe éteint ? Doctorat Muséum
national d’Histoire naturelle
http://www.theses.fr/2018MNHN0022
En 2018, le Paléospace a collaboré avec l’Université de
Lyon dans le cadre d’une étude géochimique de dents de
différents crocodiles fossiles. Ces études permettent
d’avoir une idée sur la régulation de la température des
différents reptiles marins.
Séon Nicolas (2018) : Thermophysiologie des
Metriorhynchidae via l’analyse isotopique de l’oxygène
�18O. Stage de recherche Master 2 - UMR-CNR 5276
Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes,
Environnement.
De cette collaboration est sortie une publication
scientifique de niveau international :
Séon N., Amiot, R., Martin J., Young M. Middleton H.,
Fourel F., Picot. L., Valentin X. & Lécuyer C. (2019, sous
presse) Thermophysiologies of Jurassic marine
crocodylomorphs inferred from the oxygen isotope
composition of their tooth apatite. Phil. Trans. R. Soc. B,
28 p.
En 2019, le Paléospace a reçu deux stagiaires de Master
2 qui ont travaillé sur les collections du Musée, et plus
particulièrement un crocodile provenant de la collection
Follet ( collection « Musée de France » en 2010), ainsi
que sur les restes de dinosaures provenant des Falaises
des Vaches noires.
En collaboration avec l’Université de Rennes et d’Angers,
encadré par Stéphane Hua (Chercheur libre), Jérémy
Martin (Université de Lyon), Romain Vullo (Université de
Rennes) et Laurent Picot, Jonas le Mort a décrit une
espèce de crocodile découverte dans les Falaises des
Vaches Noires. Ce Metriorhynchus brachyrhynchus a la
particularité d’être sub-complet contrairement à la
plupart des découvertes faites aux falaises. Des traces
de prédation ont été décrites sur cet animal.
Le Mort Jonas (2019) : Etude d’un Metriorhynchus
brachyrhynchus (Thalattosuchia, Metriorhynchidae) des
Falaises des Vaches Noires (Normandie, Calvados).
Mémoire Master 2. Université de Rennes et Université
d’Angers.
Venant du Muséum d’histoire naturelle de Paris, encadré
par Eric Buffetaut (CNRS, Paris), Ronan Allain (MNHN) et
Laurent Picot, Evariste Monvoisin a travaillé sur les
restes de dinosaures retrouvés dans le Vaches noires.
Alors que deux espèces de dinosaures théropodes
(bipèdes et carnivores) avaient été décrites, il semble
que la diversité de ces dinosaures est beaucoup plus
grande que l’on ne l’avait pensé.
Monvoisin Evariste (2019) : Diversité des dinosaures
théropodes dans le Jurassique des Falaises des Vaches
Noires (Calvados, Normandie) : Mémoire de Master 2
SEP -UMR 7207- Centre de recherche sur la
Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements (CR2P),
MNHN, CNRS, Sorbonne Science Université.
Tous les mémoires de Masters réalisés au Paléospace ou
en collaboration avec le Musée sont téléchargeables
sur
notre
site
:
http://www.paleospacevillers.fr/Publications
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Le
Villare
programme des expositions

Joëlle Ortega Valverde
Du 4 au 17 octobre

Artiste plasticienne professionnelle internationale et
romancière, Joëlle Ortega-Valverde a exposé en Autriche,
Suisse, Belgique, Israël, Portugal dans un musée, Espagne,
en France…
Elle a créé une œuvre monumentale de 4,20 x 3 mètres, qui
pèse 70 kilos ! r

aillé

Bruno C

Bruno Caillé
Du 18 au 24 octobre

Bruno Caillé est artiste peintre Villersois.
Sa peinture se défini à travers la lumière.
Les thèmes principaux sont : la mer, le
ciel, les paysages Normands, les scènes
de vies...
Dans un style trés personnel, “Je marie
les contrastes de couleurs avec le blanc
du papier ou de la toile.” confie l’artiste.

Du 25 au 31 octobre
Carole Leprovost et Jacky Pouillon
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Passionnés d’art, l’un comme l’autre, Jacky Pouillon et Carole Leprevost
exposent ensemble depuis quelques années.
C’est avec plaisir qu’ils reviennent au Villare, pour mettre en valeur leurs
œuvres et les faire découvrir au public. Leur palette est un regard sur
des scènes de vie, toujours colorée et gaie.
n Jacky Pouillon travaille plus particulièrement le thème des vieilles
voitures, des avions anciens, des chevaux, des enfants et adultes en
bord de mer…
n Carole Leprevost privilégie deux sujets : les marines et les animaux.
Elle parcourt régulièrement la Normandie, ses ports et ses plages qui
sont sa principale source d’inspiration. Elle affectionne les animaux et
les peint avec beaucoup d’émotion, que ce soit des animaux marins ou
domestiques.
Le point commun de ces deux artistes est qu’ils aiment transmettre au
public leur engouement pour l’Art qui va souvent bien au-delà.

Du 1er au 7 novembre
Philippe David
“Je suis né en 1966 dans le Perche. J'ai commencé à
peindre en 2010 des sortes de vaches en mode "calligraphie". J'aime la proximité avec la nature, la
matière et l'esprit. Pour moi c'est une forme de foi, de
patriotisme dans la vache qui est la mère nourricière,
matricage, généreuse qui offre son lait, sa chair. C'est
un hommage à la vie, la beauté, la féminité, au
mystère. Je créé aussi des totems comme des vaches
perchées, sacrées, majeures” confie l’artiste.

20 artistes Coréens exposent
Du 19 au 22 novembre

elluin

Fleur H

Du 8 au 15 novembre
Fleur Helluin

Le poème de Rimbaud, Plates-bandes d’amarantes, donne son titre
à la série d’oeuvres autour de la flore des bords de route qu’exposera Fleur Helluin, artiste normande diplômée de l’ESAM Caen.
Synonyme d’évasion, de loisir, de retour à la Nature, la promenade
sur les chemins normands est jalonnée d’une flore délicate et insoumise. À partir d’une documentation photographique et graphique
scrupuleuse, l’artiste a réalisé une série d’oeuvres poétiques invoquant à la fois les expérimentations photographiques de Martine
Aballéa et le graffiti sauvage du street art. Entre le béton et la
nature, le travail met en lumière les délicats équilibres entre lesquels le marcheur navigue.
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La 24ème édition de la fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer
conviera les amoureux du terroir et des traditions gastronomiques à Villers !
Venez tous vivre un événement convivial autour d’un produit d’exception.
La fête se concentre à 100% sur la pêche et les produits de la mer pour vous offrir le
meilleur, le tout dans une ambiance animée et festive. Villers-sur-Mer s'agite pour fêter
deux jours de gourmandise !

sAnimationss
Les confréries
gastronomiques
Les confréries gastronomiques à travers la
France
sont
les
garantes des terroirs
de nos régions.
Partez à la découverte
d’associations authentiques qui défendent
un certain art de vivre.
Venez déguster, voir et rencontrer les différentes
confréries gastronomiques présentes lors de cette
24ème édition de la fête de la coquille.
n Retrouvez les confréries gastronomiques sur la
place de la mairie et la rue du Général de Gaulle.

Défilé
Le grand défilé officiel en compagnie des autorités
locales, des petits marins et des confréries gastronomiques !
Pour les petits marins, inscription au bureau d’informations touristiques avant 10h45.
n Dimanche. A 11h départ place Jean Mermoz

Survol en hélicoptère
Dans le cadre de la Fête
de la coquille SaintJacques et des fruits de
mer,
profitez
des
baptêmes d'hélicoptère
à prix de fête ! Survolez
pendant 6 minutes la
côte fleurie.
n Samedi 28 et dimanche 29
octobre de 10h à 18h, avec plusieurs créneaux disponibles !
Réservez vite auprès du bureau
d'information touristique de
Villers. Places limitées !
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Passage du coquillier
« François Monique »
L’association Petit Foc, est
mobilisée autour de la
restauration et la mise en
lumière du sloop coquillier
« Le François Monique »
construit en 1935, oeuvre
pour la sauvegarde de ce
patrimoine maritime.
Vous pourrez voir revivre ce vieux gréement lors de son
passage à marée haute afin de l’observer de près !
n Samedi - Sur la digue Ouest à 11h.

Le modélisme
naval

Accrovoile sur
des mats de
bateaux

Le club de modélisme de Villers-surMer. Présent lors
des deux jours de la
fête de la coquille
avec un grand bassin permettant la
navigation
des
embarcations pour
le plaisir des grands comme des petits !
n Samedi & dimanche de 10h à 18h, Place du
Casino ∙

Monter dans la mâture
fait partie de l’activité
des marins depuis la
nuit des temps. Plaisir
habituellement réservé
aux équipages des
Grands Voiliers.
n Samedi & dimanche
de 10h à 18h, rue du
Maréchal Leclerc,

Newfie’s
Normandie
CAPAC
Le Comité des
Amis du Patrimoine
& de l’Animation
Côtière (CAPAC)
présente l’activité
de voile traditionnelle. Nœuds marins et dégustations de saurissage
du maquereau seront au rendez-vous !
n Samedi & dimanche Place de la fontaine.

Education Canine
au sol, balades,
initiation au sauvetage...
L’ a s s o c i a t i o n
N e w f i e ’ s
Normandie vous
propose de découvrir le sauvetage en mer en compagnie du chien Terre-neuve.
n Samedi et dimanche, amphithéâtre Perdrisot de
10h à 18h.

sDéambulationss
Les Grands
Bleus
Ce
sont
des
personnages
très
visuels. Ils accueillent
le public comme
revenant d'un long voyage. Ils chantent sur l'air de
Bella Ciao, la beauté des sirènes et la grandeur
des capitaines. Ils sont comme ces marins
qui,revenant d’un long voyage, saluent ceux qui
leurs sont chers.

Gilles, les inséparables
Le Gille est le personnage le plus célèbre du carnaval de Binche, en Belgique. Le jour du Mardi gras,
un millier de Gilles parcourent les rues de la ville au
son des tambours et des groupes de cuivres, composés de trompettes, bugles, trombones, tubas et
soubassophones, ainsi que de clarinettes ou
pipeaux.
La légende la plus populaire, est celle du Gille descendant des Incas (représentés en hommes sauvages tatoués avec des plumes sur la tête) apparu
en costume dans un cortège lors des fêtes organisées par Marie de Hongrie en 1549 pour accueillir
son frère Charles Quint.

Piratoria
A bord de leur vaisseau
naviguant à travers les rues
étroites de nos contrées, ces
trois flibustiers sont à la
recherche de leur
équipage. Ils partent donc en
quête d’intrépides
moussaillons. Pour attirer les prétendants à cette épopée, ils font résonner les percussions,
embrasent le ciel en crachant des flammes et font virevolter les torches et les sabres…
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sConcertss
Breaky Boxes
Inspiré de la culture folk irlandaise et américaine, le groupe
se donne pour ligne directrice de
dégager un message positif et
enthousiaste. En mixant des instruments acoustiques et traditionnels, tels que la guitare acoustique, la mandoline ou bien
le banjo, avec un clavier et des mélodies voix pop, le groupe
nous dévoile des compositions originales et uniques.
Chaleur, authenticité et proximité, telle est leur devise.

Kat Mataf
Cinq musiciens, cinq écumeurs d’océan…
Avec Kat Mataf, partez à l’aventure des
côtes de Galice aux terres d’Irlande, laissez-vousemporter par la magie d’une jig
endiablée… Ces normands nous racontent
des histoires « de mer, de personnages pittoresques, tranches de vie » à travers leurs
chansons : subtil mélange de rock et de tradition.Un spectacle festif, une invitation à la
danse et aux voyages.

Animation orgue de
Barbarie
Le Piaf
Au son de son orgue de
Barbarie, canaille et tendre, Le
Piaf entraîne son public dans
son univers de chansons d’antan. Chacun sera invité à pousser la chansonnette en chœur
avec lui et pourquoi pas à danser ! Les plus costauds pourront tourner la manivelle… A coup sûr ils vont faire un carton !

Pock Pock blues
« Petite taille mais gros
volume ! A eux trois, ils sont
capables de déployer une formidable présence sonore et
scénique et vous embarquer
dans leur univers.
Si le look est un gros clin d'oeil aux blues brothers et à la
soul music, le répertoire visite aussi des contrées plus
étendues, en allant du jazz, au funk en passant même par
la rumba, la pop et les musiques de films. »

The Loire Valley
Calypsos
Reprenant la mythologie des
films et romans d’aventuriers
explorateurs ou d’agents
secrets des années 40 à 60,
les quatre membres du
groupe, se retrouvent plongés dans des aventures rocambolesques aux quatre coins du monde, mais plus particulièrement dans les caraïbes, voire même jusque dans l’espace. On retrouve donc cet esprit dans leur manière de
revisiter le calypso, cette musique populaire des caraïbes
anglophones des années 50-60, en y ajoutant toutes les
influences des musiques du monde que les musiciens du
groupe apprécient et défendent à travers leur label
MaAuLa Records. Les instruments acoustiques se mêlent
aux arrangements plus électriques, voire psyché parfois.
Ce disque reste fidèle à l’esprit d’origine du groupe, vintage, dansant, ensoleillé, festif, drôle.

The Marauders

Les Dromaludaires
D'où vient le nom du groupe ? Chacun devine qu’il y a un jeu
de mots avec dromadaire, mais quoi ? Ceux qui ont tendance
à nous appeler Dromadulaires cherchent du côté d’aduler ou
adultes et ne trouvent pas. D’autres encore nous appellent
Dromalunaires et se demandent si nous ne serions pas les
dromadaires de la Lune ou de la nuit mais ne trouvent pas
plus et c’est normal car… ce n’est pas du côté des dromadaires qu’il faut chercher la solution mais plutôt chez leurs
cousins, les chameaux. En effet, l’intégration de la syllabe “lu”
à l’intérieur du nom du camélidé d’Afrique du Nord est calquée sur la même intégration chez celui d’Asie. Alors, ca y est
? Vous avez trouvé ?
Bon, ok, on va vous aider encore un peu : il ne faut pas se
demander “Qu’est-ce qu’un dromaludaire ?” mais plutôt :
“Qu’est-ce qu’un chalumeau ?”
Réponse : un dromaludaire à deux bosses !
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The Marauders est un duo
majoritairement
guitare/voix, à l'univers
pop/folk/blues.
Noémie (chanteuse) et
Antoine (guitariste) se
rencontrent à l'EF2M de
Tourcoing, à la suite de
quoi ils forment leur duo
Marauders, sur la base
d'un répertoire des morceaux, de tous styles et
époques, qu'ils aiment
écouter et jouer.
Leur originalité réside dans la diversité de leur
instrumentation. Noémie, en plus du chant, accompagne à
la guitare acoustique ; quant à Antoine, il utilise, en plus de
ses guitares acoustique et électrique, un système de
looper, qui lui permet d'enregistrer des parties de morceaux et de rejouer par dessus, enrichissant ainsi leur
musique.

sGastronomies
Le Bar à fruits de mer
Notre partenaire Port-Marée propose un bar à
fruits de mer, face au Casino.
Au programme, des instants gourmands avec
des assiettes de fruits de mer à déguster, le tout
accompagné d’un verre de vin aux accents iodés.
n Samedi & dimanche, place du Casino, de 10h
à 18h.

La place de la mer
La place de la mairie se transforme en place de
la mer.
Vous trouverez ici des fruits de mer et coquilles
Saint-Jacques à emporter, mais également à
déguster toute la journée !
n Samedi & dimanche
Place de la Mairie de 10h à 18h

Marchés gastronomiques au casino
et dans le centre-ville

Le village des saveurs
Le Village des saveurs vous propose une sélection d’exposants en produits gastronomiques
fins durant les deux jours de fête.
Entre conserverie, gourmandises sucrées et foie
gras, laissez-vous tenter par nos producteurs de
talent !
n Samedi & dimanche Rue de l’armistice dans le
centre-ville de 10h à 18h

· Le village des saveurs

Plus de 100 exposants se sont donné rendezvous pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Découverte des spécialités locales, vins fins...
Ce marché propose une farandole de produits et
de découvertes afin de repartir avec des saveurs
et des souvenirs !
n Centre-ville et Casino de 10h à 18h

!

Plus de 30 tonnes de
coquilles à la vente !

Le programme détaillé est disponible
au bureau d’information touristique
de Villers
et sur le site www.villers-sur-mer.fr
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L’agenda
Octobre
Les 24 et 31 OCTOBRE
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SAMEDI 26 et
DIMANCHE 27 OCTOBRE
FÊTE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES et
DES FRUITS DE MER

NUITS DES SQUELETTES
Au Paléospace de 18h30 à 22h

2019 Paléospace

- La Normanadie

Jurassique /

Photos : © Fotolia.fr

Pour Halloween, le
Paléospace est
plongé dans le
noir…
Au programme de
ces soirées, un
magicien et des
expériences scientifiques étranges
et drôles,
n Un guide vous
entraîne avec sa
lampe de poche
découvrir l’exposition temporaire
sur les requins.
LES
E
n Un jeu de piste
R
B
O
T
2 & 31 OC
ITS 24
mène à traNU
ES vous
DES
LETT
vers le musée pour
SQUE
Z
I
U
Q
•
ISTE
• JEU DE P
découvrir où se
ÉRIENCES
IRE D’EXP
2:00
L A B O R AT O
1 :00 à 22
DE 19
cachent les squeR MER
U
S
lettes…
S
R
E
L
L
I
V
dino
l dinosaures
Stock - Visuel
enfants © Adobe
Q UES T / Visuel
- JURA SSIC

© Michel Fontaine

n Un atelier pour créer
un dinosaure en papier vous attend
n Puzzle 3D de squelettes de dinosaures
Les 24 et 31 octobre de 19h à 22h.
Venez déguisés !
E
ACE
PA
PAL É OSP
© 2019 PA

DU 19 OCTOBRE AU
3 NOVEMBRE

Le CréA’Club

Première semaine «Bientôt Halloween!»
Deuxième semaine «Noël»
Ateliers rigolos et ludiques avec Ingrid de
14h30 à 16h pour les 7 à 12 ans
De 16h15 à 17h30 pour les 4-6 ans
Au Villare, tarifs 6 € la séance par enfant et
25 € les 5 séances par enfant.

28

JEUDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Concours de citrouille, maquillage...
et chasse aux sorcières !

Novembre
Découvrir
l’exposition temporaire au
Paléospace !

requins
ie
La N o rm an d
© 2018 PALÉOSPACE

- LA NORMANDIE

ww w. pa leo sp

JEUDI 26 et
VENDREDI 27 DÉCEMBRE
ATELIERS CONTÉS
AU PALÉOSPACE

Un conte autour de l’astronomie, suivi
d’un atelier pour découvrir les étoiles
filantes, les planètes...

02 31 81 77 60

ac e-vil ler s.f r

0
02 3 1 8 1 7 7 6
J U R A S S IQ U E

JURASSIQU

© Bénéteau
E / Visuel requins

Décembre
SAMEDI 14 et
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h au Villare
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
n Du lundi au jeudi de 9h30 à

12h et de 13h30 à 17h

n Vendredi de 9h à 16h
n Samedi de 10h à 12h

(permanence)

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

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

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en octobre,
novembre et décembre 2003,
doivent se faire recenser entre
les mois d’octobre 2019 à janvier
2020 en Mairie.
Secours en mer
Appelez le Centre Régional
Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage
CROSS :
n Du littoral 1616 numéro d’appel
unique pour les mobiles*
n En mer VHF canal 16 pour
communiquer avec les sauveteurs
*utilisable, à terre, du littoral
métropolitain, selon les conditions de votre abonnement.
Croix rouge de Deauville
Permanence à la mairie annexe
de Villers tous les 1ers jeudi de
chaque mois, de 11h à 12h.

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

!

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

Etat civil

NAISSANCE
James LEBRUN, né le 9 mai 2019

MARIAGES
Richard PACHOT et Isabelle LÉON, mariés le 22 juin 2019
Romain BAUMGARTEN et Agathe ROUSSEAU, mariés le 12 juillet 2019

DÉCÈS
Jacques BARATHE, décédé le 25 mai 2019
Michel LEROUX, décédé le 25 mai 2019
Jean-Pierre EMO, décédé le 29 mai 2019
Annick BARRIERE, décédée le 4 juillet 2019
Lucien VISCIANO, décédé le 4 juillet 2019
André CASNA, décédé le 24 juillet 2019
Gilbert TARGAT, décédé le 19 août 2019
Christian PLACAUD, décédé le 20 août 2019
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