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Parrainage et bien-être animal
L’animal prend une place particulière chez les personnes âgées. Il est un véritable allié
pour créer du lien social et rompre la solitude, pour préserver aussi bien la santé
physique en motivant les promenades quotidiennes que la santé mentale.
Il suffit de voir quel vide l’animal laisse dans la vie de son maître quand il s’en va. On
perd plus qu’un chien ou un chat mais le compagnon d’une tranche de vie, le
compagnon de veuvage pour certains.
Mais la réciprocité est vraie. L’animal a un lien privilégié avec nous. C’est un être sensible
capable d’émotions comme la peur, la douleur, le plaisir et le bonheur qui a besoin de
son maître pour assurer son bien-être.
Bien souvent, les personnes âgées renoncent à adopter voire à garder leur animal. Elles
ont peur de ne pouvoir garantir leur bien-être faute d’autonomie ou craignent de
l’abandonner en cas de décès.
Une solution est de proposer à une personne volontaire de parrainer un animal pour
venir en aide à son maître en cas de besoin. C’est un engagement fort qui permet d’agir
pour le bien-être d’une personne en assurant la pérennité du bien-être de son animal.
C’est enfin et surtout établir un lien durable entre des personnes, maîtres et parrains,
qui ont choisi d’œuvrer pour le bien-être animal. Pour parrainer un animal ou trouver
un parrain/marraine à Villers, s’adresser à l’association l’AVA par téléphone au 07 49 77
47 97 ou la mairie par e-mail mairie@villers.fr
Définition du bien-être animal par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) :
Directeur de la Publication :
Thierry GRANTURCO, maire
Rédaction :
Sandrine PAUWELS, Marie-Anne GABREAU
N°ISSN xxxx-xxxx en cours d’attribution
Dépôt légal à la parution
Ce numéro a été imprimé à 2500 exemplaires

Le bien-être animal désigne « l’état physique et mental d’un animal en relation avec les
conditions dans lesquelles il vit et meurt » et se réfère aux « cinq libertés fondamentales
» énoncées en 1965 et universellement reconnues. Elles décrivent les attentes de la
société vis-à-vis des conditions de vie des animaux lorsqu’ils sont placés sous la
responsabilité de l’homme, à savoir :
- absence de faim et de la soif et de malnutrition,
- absence de peur et de détresse,
- absence de stress physique ou thermique,
- absence de douleur, de lésions ou de maladies,
- possibilité pour l’animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 4 septembre
10h-18h

Forum des Associations
Une journée animée au Villare. Venez découvrir les activités
associatives de Villers-sur- Mer !
Plus d’une vingtaine d’associations culturelles et sportives se
donnent rendez-vous au Villare pour vous faire découvrir et vous
donner envie de participer dès la rentrée aux activités ! Venez à la
rencontre des adhérents. Participez durant cette journée aux
initiations et démonstrations de Zumba, karaté, sambo…
Pas le temps de s’ennuyer à Villers. SPACE Villers | Infos sur
www.spacevillers.fr

Du 1er au 30 septembre
Mercredi au samedi de 10h à
18h30
Autres jours et créneaux sur
réservations

Atelier Poterie Sculpture Modelage sur Terre
L’Atelier LudoTerre est un espace partagé entièrement équipé et dédié au
modelage de l’argile : un atelier de sculpture, ouvert aux Adultes, Ados et Enfants,
qu’ils soient débutants ou amateurs déjà autonomes. Tous les matériels, outils et
argiles sont fournis. Encadrement pédagogique, cours et conseils tout au long des
séances.
 ATELIER CRÉATIONS LIBRES, Adultes et Ados+13 ans (à partir de 25€ pour 2h)
 COURS ENFANTS pour les MiniTerriens 7/12 ans (20€ pour 2h)
 STAGE INTENSIF WEEK-END: 2 séances de 3h (80€ pour 6 h)
 SEMAINE IMMERSION : 4 séances de 2h (100€ la semaine)
Venez mettre les mains dans la terre et donnez libre cours à votre créativité !
Association LudoTerre 32 rue du Maréchal Foch à Villers (cœur centre-ville) | voir
actualités et info sur page Facebook| Inscriptions : atelier.ludoterre@gmail.com
|Renseignements : 07 56 80 24 14

Samedi 11 septembre
10h – 18h

7ème journée des peintres
8h pour réaliser un tableau de Villers-sur-Mer ! Tenterez-vous le défi ?
Présentez-vous à partir de 10h au Vil are (26 rue du Général de Gaulle) afin de faire
estampiller votre toile vierge. Vous devrez peindre exclusivement sur le territoire de
la commune et réaliser une œuvre figurative représentant le paysage ou l’action
sous vos yeux. Remise des prix après délibération du jury et exposition des œuvres
de 18h à 18h30.
1er prix : Une semaine d’exposition offerte au Villare, centre associatif et culturel.
|SPACE Villers | UCIA – Union des commerçants |Renseignements et réservation
: Au Villare, centre associatif et culturel de Villers-sur-Mer : 02 31 14 51 65 |
gratuit.

Samedi 25 et 26 septembre

Colloque «Paléontologie et archéologie en Normandie»
Deuxième Colloque scientifique organisé par l’Association paléontologique de
Villers-sur-Mer (APVSM). Les sujets seront essentiellement relatifs à la
paléontologie et à l’archéologie en Normandie. Formulaire d’inscription disponible
ici : www.fossiles-villers.com | Cinéma de Villers-sur-Mer | Renseignements :
06.22.97.12.41 | Frais d’inscription : 10€
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 25 septembre
10h

Marche contre les violences faites aux femmes

Mardi 28 septembre
19h

Ciné Club – West side story (1961)

Marche organisée par l’association Villers AOC (Amicale d’Origine Citoyenne).
Cette marche est au profit de Soroptimist pour lutter contre les violences faites aux
femmes et soutenir les victimes. Elle aura lieu à partir de 10h au départ du
Paléospace.
La marche se fait autour du marais de façon autonome ou accompagné à 10h.
|Inscription 10€ | Renseignement : 06 88 35 72 42

Créé à l'initiative de la mairie, le ciné-club de Villers-sur-Mer, présidé par Richard
Douat, proposera une séance par mois au cinéma du Casino.
Seront projetés les grands films du répertoire français et étranger (en vo).
Première projection avec West side story, film musical américain réalisé par
Jérôme Robbins et Robert Wise, sorti en 1961, ayant remporté 10 Oscars.
Adhésions (indispensables) le samedi 4 septembre au Forum des Associations.
|Association CinéClub | infos sur cineclubvillers@gmail.com

VIE CULTURELLE
Mercredi 1 septembre
15h

Atelier - stage : Os'cape Game Paléontologue

Mercredi 1 septembre
15h

Activité ”Micro-Fusées”

Samedi 4 septembre
14h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires et traversée Villers
Houlgate

La dernière découverte du Professeur Clay est cachée dans son bureau.
Vous avez une heure pour la retrouver. A travers enquêtes et énigmes,
retracez l’histoire des vertébrés et leurs conquêtes. Vous pourrez ainsi
mettre à jour les secrets de ce mystérieux fossile. Durée : 1h30 | 10 ans et
plus |Paléospace | 9,50 € | Renseignements : 02 31 81 77 60

Enfants de plus de 10 ans. Construction d’une véritable fusée en
découvrant la conquête spatiale et les techniques de propulsion :
construction du corps de la fusée, du parachute, système de propulsion
puis lancement. Durée : 2h30 | 9,50€ l'atelier

Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne
d’une époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par
l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors
la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins,
de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures… Paléospace |
8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants |Renseignements :
02 31 81 77 60
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VIE CULTURELLE
Jeudi 9 septembre au 14
septembre
10h – 18h

Mercredi 15 au 21 septembre
10h – 18h

Exposition de peinture : Alain Martin
Le gagnant de la journée des peintres 2020 nous présente ses plus belles
œuvres pour la première fois au Villare
Alain MARTIN
Ancien facteur, je me suis reconverti dans la peinture il y a une quinzaine
d’années lors de ma retraite.
De mon côté j’aime peindre des aquarelles pour des questions pratiques, car
l’aquarelle me permet de m’exprimer plus facilement, je fais également partie
d’une association qui peint essentiellement des natures mortes.
J’ai déjà exposé plusieurs fois avec l’association, mais ce sera pour moi ma
première expérience en tant qu’artiste en solo, je peins essentiellement des vues
de ville, en extérieur ou d’après photo, je préfère cependant peindre de ce que
je vois en face de moi.
J’ai participé à de nombreux concours, à Cambremer, Beuvron, Blangy le
château…Que j’ai à de nombreuses fois remportées comme l’année dernière
lors de la journée des peintres, c’est pourquoi cette année je vous présente mes
plus belles réalisations au Villare.
| Le Villare | Entrée libre et gratuite |Renseignement : 02 31 14 51 65 | SPACE
Villers | Infos sur www.spacevillers.fr

Exposition de photocollages et sculptures
Camille Hermant et Jean-Philippe Hausey-Leplat nous présente leur exposition
intitulé « Chemins de traverse », un détour imprévu.
Chaque jour de notre vie, nous marchons sans en avoir toujours conscience, dans
un livre d’images sans fin. Ici un visage et l’histoire d’une vie qui y est inscrite, là
un fragment de la nature qui tout à coup s’impose comme une expression
abstraite à l’esthétique remarquable, là encore le détail d’une fleur dont le cœur
est un bouquet à lui tout seul…
Au hasard de cette trajectoire quelque peu autoritaire, des propositions de
dérives vers la droite ou la gauche, ouvertures possibles vers des espaces de
liberté, nous font changer soudain de destination. Une inspiration, une
interrogation, une curiosité instinctive nous autorise ce détour imprévu. Ce sont
ces fameux « Chemins de traverse ».
| Le Villare | SPACE Villers | Entrée libre et gratuite | Infos sur
www.spacevillers.fr | Renseignement : 02 31 14 51 65

Mercredi 15 septembre
11h

Visite guidée côtes jurassiques du Calvados : Les falaises
des Vaches Noires
Dans le cadre de la création d'une future Réserve naturelle Nationale sur les
espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer vous
propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques
remarquables. Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine géologique et
biologique unique du littoral calvadosien, l’État a engagé en 2019 un projet de
classement de ces sites en Réserve Naturelle Nationale.
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VIE CULTURELLE
La DREAL et le Département du Calvados ont sollicité le Paléospace pour
sensibiliser le grand public à ce projet. Au total 15 visites guidées auront lieu sur 6
sites différents : Ste Honorine des Pertes, Port en Bessin, Luc sur Mer, les Vaches
noires, le Mont Canisy, les Roches noires. Prévoir de bonnes chaussures et des
vêtements adaptés à la météo. Inscription obligatoire sur le site :
https://www.paleospace-villers.fr/Visites_cotes_jurassiques | Paléospace |
Gratuit | Nombre limité | Renseignement : 02 31 81 77 60

Samedi 18 septembre
14h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires et traversée Villers
Houlgate
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une
époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de
sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y
trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de
plésiosaures, d’Ichthyosaures…
La visite des Falaises des Vaches Noires se fait accompagnée d'un guide du
Paléospace pour découvrir l'histoire de ce paysage et se familiariser avec les
nombreux fossiles qui font la renommée de ce site.
Départ du bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer. Prévoir une tenue
adaptée à la météo et des chaussures de marche.
Les horaires des visites sont fixés en fonction des horaires des marées.
Réservation et paiement obligatoires par téléphone au 02 31 81 77 60
2h. Tout public
Paléospace | 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants |Renseignements :
02 31 81 77 60

Samedi 18 et 19 septembre
13h30 – 16h30

Jeudi 23 /28 et 30 septembre
10h – 18h

Les journées européennes du Patrimoine – Réserves du Paléospace
Pour les Journées européennes du Patrimoine, le Paléospace vous ouvre les portes
de ses réserves pour comprendre les enjeux de la conservation du Patrimoine.
Vous découvrirez les différentes étapes entre la découverte d’un fossile jusqu’à
son entrée dans des collections « Musée de France ».
Sur
inscription
uniquement
(nombre
de
personnes
limité).
L’heure de visite vous sera proposée au moment de l’inscription par téléphone.
Rendez-vous à la gare : 3 séances par jour : 13h30 – 15h – 16h30
Paléospace | info@paleospace-villers.fr | Renseignements : 02 31 81 77 60
|Gratuit.

Exposition de peinture : Jean-Pierre Botrel
Le Villare vous propose une exposition du peintre Jean-Pierre Botrel, entre huiles
et aquarelles inspirées par la mer et les paysages.
Le Villare | Entrée libre et gratuite |Renseignement : 02 31 14 51 65 |
SPACE Villers | Infos sur www.spacevillers.fr
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VIE SPORTIVE
L’ASVH prépare activement la saison sportive 2021/22. Il reste bien
évidemment de la place pour tous les jeunes amoureux/amoureuses
du ballon rond ! Si votre enfant a entre 5 et 17 ans, il est concerné.
L’ASVH c’est :
– des éducateurs diplômés dans chaque catégorie
– une École de Football Féminine labellisée « Argent » par la
Fédération Française de Football pour la qualité de son
encadrement
– une École de Football labellisée « Bronze » par la Fédération
Française de Football pour la qualité de son encadrement
– 4 minibus qui permettent aux enfants d’être véhiculés aux
différents lieux d’entrainement et de matches
L’ASVH aligne une ou deux équipes de garçons par catégorie d’âge
(U7 à U18) et une équipe de filles dans chaque catégorie d’âge (U9F
à U16F).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact par
téléphone avec Grégory MARCY (éducateur du club)
au 07.81.18.85.12 ou par mail secretariat@asvh.fr
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Samedi 4 septembre et
aussi les : 11/18/25
septembre
11h - 12h

Longe côte

Dimanche 5 septembre
14h30 – 16h30

Safari-Photo en Rosalie dans le Marais

Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des séances de longe côte
d'une durée d'1h. Grâce à ses vertus, sa facilité d’accès et sa
convivialité, cette activité tonique et ludique connait un vif succès et
peut se pratiquer à tout âge.
Les combinaisons sont fournies par le PNVB. Penser à prendre un
maillot de bain, des chaussures néoprène ou de vieilles chaussures et
une serviette.
A partir de 12 ans, 10 personnes par séance.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 153€ les 10
séances | Renseignements : 02 31 87 00 30

Conçue pour la famille, cette balade en Rosalie se déroule comme un
rallye. Muni de cartes et indices, découvrez les lieux remarquables du
marais (faune, flore, histoire) et validez votre passage par une photo.
L’excursion se poursuit avec un parcours pédestre pour répondre aux
questions présentes sur votre carnet. Durée : 2h00 (dont 1h de
Rosalie).
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VIE SPORTIVE
N’oubliez pas votre appareil photo ! Paléospace | Rosalie 1 place – 12€ |
Rosalie 2 places – 18€ | Rosalie 4 places – 28€ | Rosalie 6 places – 34€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Vendredi 10 septembre
09h – 19h

Tennis – Tournoi TMC simple messieurs (+ de 50)

Samedi 11 et 12 septembre

Championnat Grand Ouest de jet ski

Plusieurs matchs garantis par jour (format court) entre des participants de
même niveau pendant la journée.
24 joueurs maximum (licenciés FFT). Tournois homologués où la
convivialité est primordiale. Renseignements : 02 31 87 52 40 |
tcv.villerssurmer@gmail.com |30€ |

Les vagues et le public sont au rendez-vous pour voir les pilotes de jet-ski
tout le week-end.
| Plage |Accès gratuit – Digue Ouest |SPACE Villers - UCIA – Union des
commerçants | Renseignements : 02 31 14 51 65

Samedi 11 septembre
14h

Beach-Volley – Tournoi Havouis

Samedi 11 septembre
14h

Sportez-vous bien

Lundi 13 au 19 septembre
09h – 19h

Tennis – Tournoi TMC simple et double sénior +

Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Inscription gratuite sur place.
Reporté au dimanche en cas d’intempéries. Pour plus d’informations,
contacter : christian.calda@wanadoo.fr

Sportez-vous bien est un nouvel événement sportif ayant pour thèmes le
sport sous toutes ses formes et la santé. Differentes activités vous seront
proposées. Plus d'informations à venir. Entre amis, seul, ou en famille,
tout est accessible pour mêler découverte de Villers et sport. On prend
soin de vous ! Inscription gratuite sur l'adresse contact@spacevillers.com
Villers-sur-Mer | Gratuit | Renseignements : 02 31 14 51 65

Plusieurs matchs garantis par jour (format court) entre des participants de
même niveau pendant la semaine.
24 joueurs maximum (licenciés FFT). Tournois homologués où la
convivialité est primordiale.
Renseignements : 02 31 87 52 40 | tcv.villerssurmer@gmail.com
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VIE MUNICIPALE
PERMANENCES
Samedi 4 septembre :

Permanence élus : François HORENT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 11 septembre :

Permanence élus : Olivier GUERIN sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 18 septembre :

Permanence élus : Chhun-Na LENGLART sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 25 septembre :

Permanence élus : Arnaud BESNIER sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

« VILLERS PREND SOIN DE SES SENIORS »
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose aux Villersois et
Villersoises de plus de 60 ans de préserver leur qualité de vie à leur domicile,
avec quatre ateliers : créer chez soi un environnement propice à l’autonomie
(Ergothérapie) ; faire du sport adapté à sa santé et ses capacités physiques.
(Sport-santé) ; rebondir avec un nouvel équilibre personnel.
(Développement personnel) ; découvrir le monde de l’internet et des réseaux
sociaux.
(Atelier numérique).
Programme gratuit :
Ateliers collectifs « sportifs » : tous les lundis, séances de 45 min à 10h et à
11h, en groupe, salle Bagot – Rendez-vous dès lundi 6 septembre
Ateliers « Développement Personnel » : le 4ème lundi de chaque mois, à 14h,
en groupe, salle Bagot – Rendez-vous dès lundi 27 septembre
Intervention en « ergothérapie » : sur rendez-vous à domicile
Ateliers personnalisés et collectifs « Informatique » : sur rendez-vous à
domicile
Pour vous inscrire, se renseigner en Mairie Annexe : 02.31.14.65.13

Dimanche 12 et 26 septembre
11h30 – 12h30
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Opération plage propre
Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l’occasion de cette opération de
ramassage des déchets initiée par le Pôle Nautique Villers-Blonville. Les
bénévoles devront venir avec leurs masques et leurs gants et les sacs poubelles
leur seront fournis.
Rendez-vous au PNVB (au bout de la digue, côté Auberville). Pôle nautique de
Villers-Blonville | Gratuit | Renseignements : 02.31.87.00.30
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VIE MUNICIPALE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
VILLERS-SUR-MER
La Municipalité crée un Conseil Municipal des Enfants dont les élections se dérouleront le 10 octobre prochain.
Les enfants résidants à Villers-sur-Mer, âgés de 8 à 12 ans, pourront candidater entre le 4 et le 24 septembre,
candidature à remettre en Mairie.
La campagne électorale se déroulera du 24 septembre au 9 octobre.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir au Forum des Associations, auprès du stand du Conseil Municipal des
Enfants, le 4 septembre prochain.
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est un lieu d’apprentissage concret de l’exercice de la démocratie.
Il doit permettre à chaque enfant, élu ou non, de participer aux décisions qui le concernent.
Dans son fonctionnement, il se veut ludique et convivial pour les jeunes élus, tout en y associant leurs parents et les
référents (enseignants et/ou animateurs).

Bon d’inscription page suivante

Devenez membre de votre Comité de quartier à Villers-sur-Mer
Les Comités de quartier sont :
·

Des lieux d’information réciproque : information pour la Mairie sur les attentes/propositions et usages des habitants,
information des habitants sur l’action municipale ;

·

Des lieux de consultation, de proposition et d’expérimentation : les Comités de quartier permettent aux élus de
consulter les habitants sur les projets majeurs de leur quartier, de recueillir ainsi une connaissance approfondie des
problèmes rencontrés par les habitants, de leurs usages et de leurs pratiques ;

·

Des lieux d’échange et de renforcement du lien social.

Vous résidez ou exercez une activité à Villers-sur-Mer. Vous êtes prêts à vous engager bénévolement en faveur de l’intérêt
général, lors de deux réunions annuelles ?
Alors rejoignez un Comité de quartier, outil de démocratie participative, pour améliorer le Villers d’aujourd’hui et
imaginer ensemble le Villers de demain.
La première réunion de votre quartier aura lieu au mois d’octobre.

Bon d’inscription page suivante
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VIE MUNICIPALE
Fiche de candidature
A rendre complet avant le 24 septembre 2021
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………
⃝ Fille

⃝ Garçon

Date de naissance : ….. /….. /……
Adresse du candidat : ………………………………………………………………………
Téléphone portable du représentant légal : ….../..…/.…./…../…..
Courriel du représentant légal : ………………………………………........................@...............................................
Déclare être candidat pour le Conseil Municipal des Enfants de Villers-sur-Mer, pour la période 2021 - 2022
Fait à Villers-sur-Mer, le …../…../ ……
Signature du candidat

Attention, un dossier complet est à retirer en Mairie et une autorisation parentale est exigée.

Votre candidature devra être déposée à la mairie ou envoyée à l'adresse : mairie@villers.fr

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
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LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER
La Renouée du Japon ou le Dr Jekyll and Mister Hyde des végétaux

Description :
Chaque Villersois a déjà rencontré sur son chemin cette plante de grande taille, aux tiges mouchetées de rouge et aux feuilles
en forme de cœur, formant de jolis bosquets sur les bords des routes dans les hauts de Villers, dans la partie centrale et
sauvage de la rue des tennis, au Marais et au parc San Carlo.
Au japon, cette plante vit en harmonie avec les autres espèces et possède des vertus médicinales.
En France, elle est nommée « peste » comme toutes les plantes invasives et il ne vaut mieux pas l’avoir dans son jardin car
une fois installée elle est indélogeable.
Dr Jekyll :
Elle a des vertus médicinales au Japon (source blog defi-ecologique.com)
- Antalgiques : le nom japonais est Itadori qui signifie « ôte-douleur ». Ses feuilles sont broyées et posées en cataplasme sur
les contusions ;
- Expectorantes et anti-inflammatoires. Ses racines sont macérées puis utilisées en infusion ;
- Diurétiques et laxatives grâce à ses rhizomes séchés.
Enfin, dans notre pays, c’est une plante mellifère intéressante pour les apiculteurs. Ses fleurs pollinisées par les insectes
fournissent un nectar à une période (septembre/octobre) où les fleurs se font plus rares.
Mr Hyde :
Comme toutes les plantes invasives, la Renouée du Japon est caractérisée par :
1. Son exotisme : elle a été Introduite en Europe au XIXe siècle comme plante fourragère puis comme plante
ornementale dans les jardins d’acclimatation.
2. Sa naturalisation : elle est capable de se développer sans nouvelle introduction par l’homme. Elle se développe dans
les milieux dégradés tels que les friches urbaines, les anciens sites industriels car elle résiste contrairement à de
nombreux végétaux à la présence de métaux lourds. Elle se plait aussi dans les milieux humides et les terrains
remaniés par l’homme (qui dissémine ses rhizomes). On la trouve surtout dans le nord de l’Europe.
3. Sa capacité à proliférer : sa multiplication est végétative par ses rhizomes qui expliquent la formation de bosquets de
proche en proche ou transportés par les cours d’eau et la difficulté à éradiquer les nouveaux massifs après un an
d’installation.
4. Son caractère impactant pour l’environnement et notamment sur les espèces partageant son milieu.
Lutter contre la renouée du Japon dans son jardin.
L’objectif est surtout de ne pas disséminer la plante et limiter son expansion. Aucun traitement mécanique ni chimique ne
fonctionne !
- Repérer les bosquets
- Respecter des pratiques qui luttent contre la dissémination : pas de gyrobroyage sur les massifs (projection alentour).
Nettoyage du matériel infecté par la renouée avant réutilisation. Pas de compostage des feuilles, des tiges et rhizomes ni mise
en sacs de déchets verts car ces déchets doivent être incinérés. On doit les éliminer en sacs étanches et les jeter dans les sacs
d’ordures ménagères pour incinération.
- Eviter l’extension :
- déterrer les jeunes pousses de moins d’un an ;
- faucher les tiges à 1 m régulièrement tout en respectant les précautions d’élimination afin d’épuiser les rhizomes ;
- couvrir les massifs coupés par des bâches est possible mais peu efficace car cela n’empêche pas la progression des
rhizomes ;
- mettre en place en limite de massif une végétation concurrente (exemple plantes arbustives à développement précoce et
rapide ; saule, sureau, noisetier) et des plantes couvre-sols.
Source patrimoine-seixois.fr
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Numéros utiles

La Mairie

Villers Tourisme

Tél : 02.31.14.65.00

Tél : 02.31.14.40.00

Mairie annexe

Défenseur des droits

Email : mairie@villers.fr

(Social, état civil, cimetière)

Email : info@indeauville.fr

Tél : 06.30.95.00.57

Tél : 02.31.14.65.13
Email : mairie-annexe@villers.fr

La Police Municipale

Paléospace

Tél : 02.31.14.05.37

Tél : 02.31.81.77.60

Gendarmerie

Déchèterie

Tél : 02.31.14.02.85

Tél : 02.31.88.16.32

Email : Police-municipale@villers.fr

Email : info@paléospace-villers.fr

La poste
Tél : 08.90.64.88.57

Médiatrice
Tél : 06.84.82.37.60

Email : mediation@villers.fr

Tél : 07.49.77.47.97

Email : av-animaux@villers.fr

L’Entraide Villers-sur-Mer

Urgence sociale

Tél : 06.51.00.37.26

Tél : 07.71.16.66.05

Email : entraidevillers@gmail.com

Appartement d’urgence
(Violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94
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Association Villersoise
pour les animaux

Poste de secours
Jean Mermoz
Tél : 02.31.87.01.04
Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

