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Chères Villersoises,
Chers Villersois,
Alors que la 31e édition de la Fête de
la Coquille est
terminée, c'est la saison culturelle qui démarre. Et c'est avec une grande fierté que
nous vous proposerons dorénavant une programmation culturelle à Villers-surMer, de septembre à juin. Une grande première dans notre ville.
Nous avons longuement travaillé sur cette programmation, aidés, entourés et
conseillés par le Comité Culture composé de vingt-cinq citoyens Villersois et de
l'équipe de l'EPIC SPACE.
Douze spectacles sont annoncés pour la saison : du théâtre contemporain et de
boulevard, un concert pop pour enfants, un humoriste, un repas-spectacle mêlant
repas, musique classique et textes autour de Flaubert, un spectacle interactif
d'hypnose avec Bernard Werber, la retransmission d'un ballet classique de l'Opéra
National de Paris, une lecture de Zola, un concert déjanté, un seul en scène, etc.
Nous avons voulu vous proposer une programmation variée, de qualité, abordable
par tous les publics et accessible financièrement. Tarifs réduits, pass famille et
abonnements ont été pensés et un accord a été conclu avec le CCAS pour que le
prix d'une place de spectacle ne soit pas un frein à la culture.
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Tout au long de l'année, nous organiserons des rencontres avec les scolaires, les
enfants du centre aéré ou la Maison des Jeunes autour de ces événements culturels.
Cependant la jeunesse ne sera pas la seule à pouvoir rencontrer les artistes. En
effet, la saison culturelle a commencé début octobre avec une résidence artistique.
Pendant une semaine une compagnie de danse est venue travailler sur un nouveau
spectacle. Les artistes ont offert une représentation de leur création à la salle du
Casino et le public présent a ensuite pu échanger avec eux sur leur travail et le
processus de création.
Ainsi, nous comptons tout au long de l'année enrichir notre programmation de
rencontres et d'échanges pour tous les publics.
A noter d'ailleurs dimanche 7 novembre à 14h, que la réalisatrice et comédienne
Aïssa Maïga viendra présenter en avant-première son film « Marcher sur l'eau » à
la salle du cinéma. A l'issue de la projection, un moment d'échange avec elle aura
lieu. Le tarif reste celui d'une séance classique.
Tous ces événements annoncent un large panel d'activités culturelles pour tous les
âges et des moments d'émotion à partager tout au long de l'année. Et tout cela sans
oublier le club-photo, le ciné-club, la troupe de théâtre, la bibliothèque, le café
littéraire... Il y a d'ailleurs de très belles remises du Prix Littéraire de Villers-sur-Mer
à venir ! C'est aussi le travail de toutes ces associations villersoises qui contribue à
l'accès à la culture au quotidien.
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VIE ASSOCIATIVE
Dès le 1er novembre

La navette, c’est pour maintenant !!!
Afin de faciliter la mobilité des Villersoises et des Villersois, tout particulièrement entre
Villers 2000 et le centre-ville et entre les Hauts de Villers et le centre-ville, un véhicule
électrique a été acheté (9 places : conducteur + 8 passagers).
La gestion de cette navette a été confiée à l’Entraide et elle sera donc conduite par des
chauffeurs bénévoles de l’Entraide.
La navette est gratuite, mais réservée aux adhérents de l’association. Une cotisation
annuelle de 20 euros est demandée, avec une période de validité du 1er septembre de
l’année au 31 août de l’année suivante.
Il est possible de cotiser à n’importe quel moment de l’année, mais sans modification
de cette période de validité. Une carte de membre de l’Entraide est alors délivrée.
L’accès à la navette se fera exclusivement sur présentation de cette carte.
L’adhésion peut être demandée à l’accueil de la mairie.
Les animaux domestiques accompagnant leurs propriétaires sont tolérés, pourvu qu’ils
ne créent aucune nuisance auprès du chauffeur ou des autres passagers.
Dans un premier temps, les transports se feront le mardi, le jeudi et le dimanche de
chaque semaine, de 10h à 12h30. Ces tournées seront amenées à s’étoffer selon la
demande des Villersois.
Le premier circuit en boucle est :
▪ Bagot (desserte du cabinet médical de Bagot et de la salle Bagot) ;
▪ Gabions (au croisement de l’avenue des Gabions et de la rue du Commerce) ;
▪ Place Loutrel (desserte du cabinet médical de Loutrel) ;
▪ Paléospace (au niveau de l’arrêt du Petit Train) ;
▪ Centre Commercial Villers 2000 (face à la laverie) ;
▪ Plage-Casino ;
▪ Police Municipale ;
▪ Les Hauts de Villers (à l’arrêt protégé du NOMAD ex-BusVert) ;
▪ Bibliothèque (côté parking du bâtiment) ;
▪ Commerces Centre (au croisement de la rue du Général Leclerc et de la rue SainteMarguerite) ;
▪ Puis retour à Bagot et ainsi de suite.
Une boucle devrait durer approximativement 30min. La durée dépend, entre autres,
du public fragile qui peut être véhiculé, avec des difficultés pour monter et descendre.
Du mobilier urbain (bancs) a été commandé pour certaines dessertes. Il sera installé
dès que livré.
Par la suite, les dessertes suivantes pourront être intercalées : Vé Maine, Pommeraie
(haut de la Brigade Piron), Malpélo (Champs Rabats), Pôle de santé (entrée d’honneur
du Stade A. Salesse), Kiribati (rue Pitre-Chevallier).
D’autres dessertes pourront être envisagées comme par exemple, un lieu sécurisé
proche des domiciles de plusieurs adhérents qui en auraient exprimé le besoin.
Le circuit sera également susceptible d’être adapté aux contraintes de circulation du
moment. En cas d’intempéries, le service pourra être interrompu pour la sécurité de
tous.
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Un bilan du fonctionnement sera fait régulièrement (tous les deux mois environ) par le
Bureau de l’Entraide et l’équipe en charge d’animer ce service, afin de veiller à satisfaire
au mieux aux besoins des Villersois. L’Entraide sera soucieuse de garder un bon
équilibre entre proposer des dessertes judicieuses et conserver une durée de circuit
raisonnable.
Il pourra être décidé d’organiser des tournées spéciales selon l’actualité événementielle
de la commune (Fête de la Coquille, cimetières à la Toussaint, festival des Nouveaux
Talents…).
Afin de permettre un bon fonctionnement de la navette, un règlement est
indispensable. Chaque personne souhaitant adhérer à l’Entraide pour bénéficier des
services de la navette signera, avec sa demande d’adhésion, un exemplaire du «
Règlement navette » qui sera gardé par l’association. Ce règlement sera susceptible
d’évoluer en fonction du retour d’expérience.
Exclusion : Toute personne peut être exclue de l’association pour les motifs suivants,
cette liste n’étant pas limitative :
- non-paiement de la cotisation ;
- détérioration de matériel ;
- comportement dangereux et irrespectueux ;
- propos désobligeants envers les autres membres de l’association ;
- comportement non conforme avec l’éthique et les valeurs de l’association ;
- non-respect des Statuts, du Règlement Intérieur et du « Règlement navette » de
l’association.
Le service rendu par l’Entraide reste un service associatif gratuit, exclusivement réservé
à ses membres. Ceux-ci s’engagent à respecter le chauffeur et ses consignes de sécurité.
Tolérance, bienveillance et respect mutuels sont indispensables.
L’activité de la navette au service des Villersoises et des Villersois démarrera lundi 1er
novembre, pour la Toussaint, avec un circuit spécial pour desservir les cimetières de
Villers-sur-Mer. Horaires : 10h à 12h30.
La date de mise en place de la navette dans son premier circuit en boucle est fixée au
mardi 2 novembre.
Horaires : 10h à 12h30. | Association L’Entraide Villers-Sur-Mer |
Renseignements : 06 51 00 37 26 |entraidevillers@gmail.com
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Tennis Country Club Villers-sur-Mer « Recrutement »
Nous recherchons actuellement, pour le club de tennis, une personne pour un poste de
gestion d'accueil 2 jours par semaine.
Profil recherché :
- Homme / Femme
- Maîtrise de la bureautique
- Expérience dans la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du
contact, écrit, bonne présentation)
- Organisé(e)
- Expérience exigée dans l’accueil
- Parler anglais serait un plus
- Connaissance dans le tennis serait un plus
Missions :
- Accueillir / orienter / renseigner le public, principalement les adhérents mais pas
uniquement : les joueurs en location horaire, les parents des enfants de l’école de
tennis, les entreprises, les intervenants extérieurs.
- Gestion des réservations des terrains de tennis
- Gestion du bar, boutique et des encaissements pour le paiement (boisson, confiserie,
restauration, boutique)
- Entretien du club house
- Travaillera en relation avec le DS et le directeur du club
Pour tout renseignement complémentaire contacter : | Tél : 02 31 87 52 40 |
contact@tccvm.com

SEANCES ATELIERS +
STAGES Intensifs,
Week-ends et Vacances

Atelier Poterie Sculpture Modelage sur Terre
L’Atelier LudoTerre est entièrement équipé et dédié au modelage de l’argile,
sculpture sur terre. Ouvert aux Adultes, Ados et Enfants +7ans. Encadrement
pédagogique, cours et conseils tout au long des séances. Tous matériels, outils et argiles
fournis.
Venez mettre les mains dans la terre et donnez libre cours à votre créativité !
 ATELIERS Adultes et Ados+12 ans les vendredis et samedis 10h/12h ou
16h30/18h30 (à partir de 25€ pour 2h)
 ATELIERS ENFANTS 7/12 ans et séances EN FAMILLE les mercredis et samedis
14h/16h (à partir de 20€ pour 2h)
 Stages SEMAINE : 4 séances de 2h
 Stages WEEKEND : 2 séances de 3h
 Stages VACANCES : 4 séances de 2 heures
Association LUDOTERRE 32 rue du Maréchal Foch à Villers |actualités et infos sur page
FaceBook | Renseignements et inscriptions : atelier.ludoterre@gmail.com –
07 56 80 24 14
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Dimanche 21 novembre
14h

LOTO du Téléthon

Mardi 23 novembre
19h

CinéClub – Barry Lindon

Samedi 27 novembre
9h-18h

Brocante

L’association Villers AOC (Amicale d’Origine Citoyenne) organise un loto en
faveur du téléthon, lots offerts par les commerçants, agences immobilières,
assurances, entrepreneurs de Villers-sur-Mer. Buvette et gâteaux sur place –
Urne à disposition pour les dons.
Salle panoramique du Casino |1 carte à 3 euros | 3 cartes à 8 euros |
| Renseignement : 06 88 35 72 42

Rejoignez le CinéClub de Villers-sur-Mer. La passion du cinéma se partage à
Villers-sur-Mer.
Projection de Barry Lindon, film historique anglo-américain écrit et réalisé par
Stanley Kubrick et sorti en 1975.
Adhésion indispensable à l’association d’un montant de 25€ pour les individuels
et de 40€ pour les familles. Prix de la séance 5€. La carte d’adhèrent donne aussi
droit au prix de 5€ pour toutes les entrées au cinéma du casino.
| Association CinéClub |Lieu Salle de cinéma du Casino| infos sur
cineclubvillers@gmail.com

Le C.J.E.V. (Comité de Jumelage européen de Villers-sur-Mer) organise une
brocante de puériculture, jeux et jouets le 27 novembre au gymnase de Villers.
La braderie sera ouverte au public de 9h à 18h avec déchargement des objets de
7h à 8h30.
4€ le mètre.
| Association C.J.E.V. | Réservations : 06 88 47 54 20| Informations sur
http://www.cjev.fr.

VIE CULTURELLE
Lundi 1er novembre
15h – 17h

Visite guidée : Architecture et Patrimoine
Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée
de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des
premières villas du XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la
découverte d’un patrimoine et d’une architecture issus du développement
balnéaire à travers l’exemple de Villers-sur-Mer, l’Histoire d’un vieux village
devenu station balnéaire sans perdre son âme.
Tarif de base : 7,50 € |Tarif enfant : 6,50 € de 5 à 14 ans |Gratuit : moins de 5
ans|
Réservation au bureau d’information touristique :02 31 14 40 00
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VIE CULTURELLE
Lundi 1er novembre au 5
novembre
16h

Atelier-stage « Les animaux d’Halloween

Jeudi 4 novembre
15h – 17h

Visite guidée : Histoires secrètes des villas balnéaires

Enfants de 5 à 10 ans. Pour se faire (un peu) peur avec au programme :
découverte de Sidonie la chauve-souris et d’Amédée l’araignée en passant par
les éponges visqueuses ou les plantes carnivores. Pour apprendre et s’amuser
! Durée : 1h15|6€ par atelier | 28€ la semaine (5 ateliers) |
Renseignements : 02 31 81 77 60 |info@paleospace-villers.fr

Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les
bains de mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et
mondaine, des villas plus originales les unes que les autres sortent de terre.
Au fil des rues qui portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-surMer, découvrez les anecdotes qui jalonnent l’Histoire de la ville.
Réservation au bureau d’information touristique : 02 31 14 40 00 |Tarif de
base : 7,50 € |Tarif enfant : 6,50 € de 5 à 14 ans |Gratuit : moins de 5 ans.

Jeudi 4 novembre au 9 novembre Exposition de peinture : Marie-Guénaël Le Galles, Jacques
10h – 18h
Cubaud et Pierre François Rault
Marie-Guénaël Le Galles, Jacques Cubaud et Pierre François Rault vous
présentent une exposition mariant à la fois diverses techniques et sujets :
dessins, collages, peintures figuratives et abstraites à l'huile, acrylique et
gouache… Trois artistes au travail bien différent mais qui possèdent un même
désir : l'absolue liberté de créer selon leur propre envie et leurs propres
règles. Le Villare | Entrée libre et gratuite |
Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.space-villers.fr

Samedi 6 novembre
20h30

Théâtre jeune public : “Thé sur la banquise” d’Eric Bouvron
Eric Bouvron – Humour polaire – Dès 7 ans (durée : 1h20)
Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de
l’Ecologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. Problème :
Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage
qu’il ait rencontré est un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne
supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence.
Après nous avoir fait courir dans le désert du Namib à plus 40°C, Eric Bouvron
nous emmène sur son traîneau, de l’autre côté de la planète, à la rencontre
des Inuits sur la banquise devenue si fragile. Un voyage où la tendresse et
l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire.
| Infos sur www.space-villers.fr | Salle panoramique du Casino.
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VIE CULTURELLE
Samedi 13 novembre
19h

Ciné-Concert : Le Monde Perdu de Harry O. Hoyt (1925)

Mardi 16 novembre
18h – 19h

Remise du Prix littéraire Premium de Villers-sur-Mer 2021

Les musiciens du Hameau Fleuri proposent en nocturne un « ciné concert ». Sur
la projection du film Le Monde Perdu (1925). La musique originale du film sera
jouée en direct. Ce film date de 1925 et est adapté du roman d’Arthur Conan
Doyle, précurseur des effets spéciaux et considérant le sujet lié à la
paléontologie il peut être considéré comme l’ancêtre des Jurassic Park…
| Paléospace | Renseignement : 02 31 81 77 60 |25€ plein tarif | 15€ tarif
réduit | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Claudine GUIOCHON et les membres du café littéraire vous invitent à la remise
du Prix littéraire Premium de Villers-sur-Mer décerné cette année à Marie
Hélène Lafon pour son roman “Histoire du fils”. La présentation de l’auteur et
de son ouvrage seront suivis d’une séance de dédicaces.
Cette association destinée à promouvoir la vie culturelle de Villers a le plaisir
d’être parrainée par Claude Lelouch qui parraine aussi le salon du livre de fin
août. | Salle panoramique du Casino.

Samedi 20 novembre
20h30 – 22h

Humour : Malik Fares « En confiance »
Envie d’un spectacle qui fait du bien ?
Avec élégance, Malik joue les équilibristes entre humour et tendresse et
rassemble tout le monde dans un grand éclat de rire. Entre souvenirs et rêves,
Malik tente d’être « en confiance » à chaque instant dans notre quotidien
totalement fou.
Après le succès de son premier spectacle qu’il a pu jouer à Lyon, Lille, Toulouse,
Valréas, Paris, Marseille mais aussi à Oran en Algérie, Malik arrive à se
démarquer en animant chaque vendredi le Comédie Club de l’espace
Kev’Adams au Quai du rire de Marseille, mais aussi en organisant chaque année
le Vitrolles Comédie Club. Au travers de ses aspirations personnelles, se dessine
un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec bonheur.
Malik nous offre un spectacle riche en émotions en nous invitant dans son
monde haut en couleurs où chacun ose être soi-même et « en confiance ».
Salle de cinéma du Casino | Tarif plein : 19 euros | Tarif réduit : 16 euros |Tarif
enfant : 10 euros |Tarif famille : 48 euros
Abonnement 3 spectacles : 48 euros (Soit 16 euros le spectacle au lieu de 19
euros.)
Abonnement 6 spectacles : 78 euros (Soit 13 euros le spectacle au lieu de 19
euros.)
Renseignements et réservations au Villare : 02 31 14 51 65 et
sur reservation.space-villers.fr
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VIE SPORTIVE
Dimanche 7 novembre
15h – 17h

Match de football : AS Villers-Houlgate vs. CA Lisieux PA (R2)

Dimanche 14 novembre
13h – 15h

Téléthon : Baptêmes de char à voile

Match de championnat de Régional 2 opposant l’AS Villers-Houlgate au CA
Lisieux PA. Au stade André Salesse. Buvette à disposition. Protocole sanitaire
selon la réglementation en vigueur.
Renseignements : 02 31 28 51 59 | secretariat@asvh.fr

Dans le cadre du Téléthon, le PNVB vous propose des baptêmes de char à voile
de 13h à 15h. La participation est de 8€ pour 20 min.
Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr | contact.pnvb@gmail.com

Dimanche 14 novembre
14h – 17h

Téléthon : Equitation

Samedi 20 novembre

Tennis : Programme en faveur du Téléthon

Dans le cadre du Téléthon, l’école d’équitation la Villedieu route du château
vous propose des ateliers : | étiologie |voltige | soin des poneys |parcours, le
tout sous le manège. Prix 5€

3 terrains réservés pour le Téléthon :
- Terrain 1 : objectif jouer 8 heures de suite (10h à 18h) sous le court couvert.
Urne à disposition pour les dons.
- Terrain 2 : locations horaires pour les personnes non adhérentes au club, gains
réservés au téléthon.
- Terrain 3 : location pour abonnés avec participation des joueurs (sous forme de
dons).
Club house : vente des tickets de la tombola téléthon, vente de gâteaux « faits
par les adhérents » lots récoltés par les adhérents (dons).
Renseignements : | Tél : 02 31 87 52 40 | contact@tccvm.com

Dimanche 21 novembre
15h – 17h

Match de football : AS Villers-Houlgate vs. Caen PTT 2 (R2)
Match de championnat de Régional 2 opposant l’AS Villers-Houlgate au Caen PTT
2. Au stade André Salesse. Buvette à disposition.
Protocole sanitaire selon la réglementation en vigueur.
Renseignements : 02 31 28 51 59 | secretariat@asvh.fr
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VIE SPORTIVE
Samedi 27 novembre
14h à 17h

Téléthon : Karaté
Le club de karaté organise un stage (katas fondamentaux et bunkai kumite)
pour ses licenciés, l'ensemble des gains sera reversé au téléthon. Le public est
invité à venir rencontrer le club de karaté. |Lieu : Stade André Salesse

Dimanche 28 novembre
08h – 17h

Téléthon : Course de VTT
Course de VTT au bénéfice du Téléthon : Circuit d’une longueur de 4700 mètres
à parcourir de 1 à 7 fois en fonction de la catégorie d’âge.
De 9 ans à 16 ans : 5€ licenciés ufolep |6€ autres fédérations ou non licenciés.
Pour les plus de 16 ans et adultes : 8€ licenciés ufolep |9,50 € pour les autres
fédérations et non licenciés.
Pour les tandems ufolep : 12€ |14€ pour les autres fédérations et non licenciés.
|Lieu : Marais| Renseignements : 06 08 46 06 33

VIE MUNICIPALE
Mercredi 3 et 17 novembre

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois continuent ! Comme de coutume, ils ont lieu
environ un mercredi sur deux, et pour le plus grand plaisir de tous.
Les dates pour ce mois-ci : mercredi 3 novembre et mercredi 17 novembre.
| salle panoramique du Casino |
Sous réserve de changement des consignes sanitaires.
Le pass sanitaire est obligatoire.

PERMANENCES

Samedi 06 novembre :

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

Samedi 13 novembre :

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

Samedi 20 novembre :

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

Samedi 27 novembre :

Permanence élus : Gaël PILASTRE sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
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VIE MUNICIPALE
« 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).
RAPPEL : Les ateliers collectifs ont lieu à la salle panoramique du casino.
Programme gratuit :
Ateliers collectifs « sportifs » : tous les lundis, séances de 45 min à 10h et à
11h, en groupe, salle panoramique du casino – Rendez-vous dès lundi 1ER
novembre.
Ateliers « Développement Personnel » : Un lundi par mois, à 14h, en groupe,
salle panoramique du casino – Rendez-vous lundi 22 novembre
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

Jeudi 25 novembre

Journée internationale pour « l'élimination de la violence à
l'égard des femmes »

Pour marquer la « journée internationale de l’élimination de la violence à
l’égard des femmes », la municipalité organise une soirée ciné-débat.
Nous aurons l’honneur d’accueillir Madame la Ministre Nicole AMELINE.
A l’issue de la projection du film « Jusqu’à la garde » (film de Xavier Legrand,
sorti en 2018, avec Léa Drucker et Denis Ménochet), avec les représentants de
la Maison de Protection des Familles,
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VIE MUNICIPALE
Jeudi 25 novembre

et à Madame Ulrike DESSERTENNE, psychologue aux Caillouets (Centre de
formation professionnelle, BENERVILLE), nous pourrons échanger les
impressions et informations.
Si je suis victime, que puis-je faire ?
Moi, citoyen, si je suis témoin, que puis-je faire ?
Nous sommes tous concernés, et devons tous faire de notre mieux pour
protéger les victimes. Demain, ce peut être une proche que nous pouvons
aider.
Rendez-vous jeudi 25 novembre à la salle panoramique du Casino à 20h00.
Soirée ciné-débat gratuite. Venez nombreux.
Avertissement : le film comporte des passages qui peuvent affecter les
personnes sensibles.

LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER

Dans les premières années de la Fête de la Coquille, la municipalité s'est retrouvée au moment de
l'événement face à une absence de coquilles st Jacques !
Cette année-là, les st Jacques s'étaient peu reproduites et la Fête ayant lieu à une date trop proche de
l'ouverture de la pêche, il n'avait pas été possible d'en acheminer suffisamment.
Le Maire, Monsieur Gérard Vauclin avait alors pris son bâton d'Amiral Chef de la Coquille pour lancer
le responsable des animations à la recherche de coquilles st Jacques. Ce dernier finit par en trouver à
Port-en-Bessin, où en lien direct avec le Maire il en acheta quelques tonnes qu'il fit ramener à la hâte à
Villers-sur-Mer pour que la Fête ait bien lieu. Les coquilles furent revendues prix coûtant aux vendeurs
et l'événement fût réussi !
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Numéros utiles

La Mairie
Tél : 02.31.14.65.00

Email : mairie@villers.fr

Mairie annexe
(Social, état civil, cimetière)

Villers Tourisme
Tél : 02.31.14.40.00

Email : info@indeauville.fr

Défenseur des droits

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

Tél : 06.30.95.00.57

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

Association Villersoise
pour les animaux

Tél : 06.84.82.37.60

Tél : 07.49.77.47.97

Email : mediation@villers.fr

Email : av-animaux@villers.fr

L’Entraide Villers-sur-Mer

Urgence sociale

Tél : 06.51.00.37.26

Tél : 07.71.16.66.05

Appartement d’urgence

Jean Mermoz
Tél : 02.31.87.01.04
Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

Email : entraidevillers@gmail.com

(Violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94
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