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Christine BONNIEUX

Vive le vent
Vive le vent
Vive le vent d’hiver
Qui s’en va sifflant soufflant
Vive le temps d’hiver
Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère
Après le chaos 2020 /2021, voici venir 2022. Cette année, je vous la souhaite
légère et joyeuse.
Chapeau bas : je veux ici rendre hommage à la richesse associative de notre
ville.
Une solidarité affirmée envers ceux d’entre nous qui sont en difficulté, elle
permet à ceux qui s’y engagent de se sentir utiles et responsables avec d’autres
et d’être acteurs dans un domaine où ils se sentent concernés.
Elle exprime une façon d’envisager la solidarité entre tous les habitants de notre
ville.
Mon histoire, Votre histoire, Leur histoire, Notre histoire est source de sens pour
tous.
Les émotions, des mains qui se touchent, des projets communs, des envies de
faire qui rendent la vie associative essentielle. Elle permet de développer du lien
social et améliore la qualité de vie dans notre territoire par l’engagement et la
force de projets collectifs.
Nous avons vu se développer l’entraide, les activités culturelles, sportives et
manuelles, l’organisation de la vaccination au plus près pour les Villersois(e)s.
Et en fin d’année un Projet Collectif d’activités associatives au profit du Téléthon.
Chacun a apporté sa contribution : la mairie qui a mis à disposition gracieusement
les locaux pour les différentes manifestations, les services techniques
indispensables pour la logistique et bien sur les bénévoles : École de la Villedieu,
ASBC, club de karaté, Hip Hop, Qi Jong au féminin, ASQ Touques Qi Jong santé,
Tennis country club, Club de pétanque, Comité de jumelage CJEV, bibliothèque
pour tous, VIC club photo, Dire-lire, AJV, Familles Villersoises, Villers accueil,
Villers AOC, PNVB …
Une véritable implication et engagement de proximité avec l’objectif de répondre
à l’intérêt général. Poursuivons cette construction du vivre ensemble.
Seul le temps ne s’est pas mis à l’unisson….
C’est l’heure où tout est sage
Et l’ombre danse au coin du feu.
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Bon vent à chacun d’entre vous.

Christine Bonnieux

VIE MUNICIPALE

PERMANENCES
Samedi 8 janvier : Permanence élus : Stéphane PERRAULT sur rendez-vous,
de 10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 15 janvier : Permanence élus : Gladys VIGNET sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 22 janvier : Permanence élus : Christophe PEREZ sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 29 janvier : Permanence élus : Marie-Anne GABREAU sur rendez-

vous, de 10h00 à 12h00. Contacter la Mairie :
02.31.14.65.00

Samedi 5 Janvier

TRAVAUX : renouvellement du
réseau unitaire d’assainissement rue
Auguste Forin
Dans le cadre de sa politique environnementale, la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, s’est engagée
à mettre en place un programme de travaux de maintien de la
qualité des eaux de baignade.
Notre ville sera concernée par des travaux de renouvellement
du réseau unitaire rue Auguste Forin. Les travaux débuteront
à compter du 5 Janvier 2022 pour une durée de 3 semaines
environ.
La circulation des riverains sera maintenue pendant les
travaux. Le stationnement sera néanmoins interdit et la
circulation sera déviée

TRAVAUX : remplacement des câbles
électriques haute tension chemin de
Saint Vaast, chemin de San Carlo et
chemin de l’église au parc.
Dans le cadre de la rénovation et de l’enfouissement du réseau
électrique haute tension, la circulation sera ralentie et
certaines rues seront barrées, et ce jusqu’au 6 Janvier.
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VIE MUNICIPALE

Explications :
1) la partie haute du chemin de San Carlo sera interdite à la
circulation et le stationnement sera également proscrit.
2) Le chemin de Saint Vaast sera interdit à la circulation et sera
rétréci par des engins de chantier.
3) La circulation chemin de l’église au parc sera alternée par
des feux tricolores, le stationnement y sera interdit et la
chaussée rétrécie par des engins de chantiers.
4) Le parking du carrefour bois lurette sera utilisé comme
stockage ; il sera donc interdit au stationnement.
L’entreprise Enedis sera chargée d’installer une signalétique
rigoureuse et de maintenir au possible les entrées des
riverains.
Notre équipe municipale continue à accélérer la réalisation de
travaux nécessaires à l’embellissement de notre ville.

Lundi 10 au 26 Janvier

Travaux de réfection de trottoirs sur
l’Avenue des gabions sur le tronçon
entre la rue des Martrois et la rue
des Acacias.



Préparation : Du 10/01 au 21/01 inclus
Enrobés : Du 20/01 au 26/01 inclus

Stationnement interdit durant cette période.

Lundi 17 Janvier

Information travaux « rue
Guynemer »
Dans le cadre du renouvellement d'une canalisation gaz, des
travaux auront lieu dans la rue Guynemer du 17 janvier au 18
février 2022.
Le stationnement et la circulation y sera interdit. L'entreprise
Sato sera en charge de ces travaux.
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VIE ASSOCIATIVE

Samedi 15 Janvier
14h et 20h

Loto « 2 en 1 »
L'association SCB Rallye (Sébastien Cyril Bidel Rallye) organise 2
lotos le Samedi 15 Janvier à la salle Panoramique du Casino de
Villers-sur-Mer face à la mer, 2ème étage avec ascenseur.
Après-Midi
Ouverture des portes à 12h00 début des jeux à 14h00.
Le Soir
Ouverture des portes à 18h30 début des jeux à 20h00.
Restauration et buvette sur place.
Nombre de places 230 personnes. Venez nombreux.
| Association SCB Rallye | Tarif : La grille 2€00 |Lieu : Salle
Panoramique du Casino | Inscriptions : 06.37.64.62.33

Mardi 25 Janvier
19h

CinéClub – The Blues Brothers (VO)
Rejoignez le CinéClub de Villers-sur-Mer. La passion du cinéma
se partage à Villers-sur-Mer.
Les Blues Brothers est un film américain réalisé par John Landis
et sorti en 1980. Il met en scène John Belushi et Dan Aykroyd
dans les rôles-titres de « Joliet » Jake et Elwood Blues,
personnages emblématiques du sketch musical The Blues
Brothers de l’émission télévisée Saturday Night Live diffusée sur
NBC.
De nombreux chanteurs vedettes tels que James Brown, Cab
Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles et John Lee Hooker
interprètent dans le film des chansons de rhythm and blues, soul
et blues.
Le film se déroule à Chicago et ses environs, avec de
nombreuses interventions d’autres acteurs, par exemple John
Candy, Carrie Fisher, Charles Napier, Henry Gibson et de
personnalités du cinéma, comme Frank Oz, Steven Spielberg ou
John Landis lui-même.
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En raison de son succès, le film est devenu un film culte des
années 1980
Adhésion indispensable à l’association d’un montant de 25€
pour les individuels et de 40€ pour les familles. Prix de la séance
5€. Tarif pour les non adhérents : 10 €. 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

Tous les Samedis
10h-12h

Dons et vente divers
L’association Des Familles Villersoises organise tous les samedis
2022 une vente de vêtements, enfants, femmes, hommes,
chaussures, sacs, livres de 10h à 12h.
La vente est au profit de l’association, elle organise les jeudis
après-midi des jeux de cartes avec goûter et une sortie annuelle.
| Lieu : Foyer Saint-Paul, Bd Pitre-Chevalier, entrée : Rue
Franchetti | Renseignements : 06 30 99 15 80

« A vos agendas »

Loto des Dinosaures

L’association DH Coaching Rallye Sport organise un loto le 5 et 6
février 2022. Spécial bons d’achats « CARREFOUR TOUQUES »
Alimentaire | Vin | Champagne | Une semaine à la neige aux
pieds des pistes….
Ouverture des portes le samedi 5 février à 17h30 et le dimanche
6 à 11h30. Tombola – restauration rapide – formule repas - Place
limité à 230 personnes.
Accueil et Ambiance garantie.
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 9
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« A vos agendas »

La Dictée
L’association DH Coaching Rallye Sport organise le 5 mars 2022
à partir de 14h30 une dictée au profit de l’ARSLA (Association
pour la Recherche et le Soutien aux personnes atteintes de la
Sclérose Latérale Amyotrophique – Maladie de Charcot).
La dictée sera lue par une personnalité connue. La remise des
prix sera attribuée aux 3 meilleurs et un lot sera remis pour le
meilleur jeune.
Lots offerts par les commerçants de Villers.
Restauration sur place : Gâteaux | jus de fruit | café…… etc
Adultes, adolescents sont les bienvenues. Venez nombreux
soutenir l’ARSLA, nous comptons sur vous. | Participation 10€ |
Vous pouvez déjà réserver auprès de Monsieur POIRET JeanMarc : 06 70 17 22 48 | Mail : jeanmarcpoiret@orange.fr |
Lieu : Salle panoramique du Casino.
|Lieu : Salle panoramique du Casino |Tarif 1 carton 3.00€ |1
plaque de 3 cartons 8.00€ |1 plaque de 6 cartons 15.00€ |1
plaque de 8 cartons 18.00€ |1 plaque de 10 cartons 20.00€
|Réservations : 07 77 49 09 69

L'AMAP

Rappel sur l’association « AMAP les
paniers de Villers-sur-Mer »
L'AMAP "les paniers de Villers-sur-Mer" est une association (loi
1901), elle adhère au réseau des AMAP de Basse-Normandie,
associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
(http://www.amap-bn.fr)
Une AMAP ne livre pas, l'adhérent (ou la personne de son choix)
vient chercher son panier au point de distribution.
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L'AMAP "les paniers de Villers-sur-Mer" est une association (loi
1901), elle adhère au réseau des AMAP de Basse-Normandie,
associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
(http://www.amap-bn.fr)
Une AMAP ne livre pas, l'adhérent (ou la personne de son choix)
vient chercher son panier au point de distribution.
Pour définir, une AMAP :
 Pour le paysan, le maintien de l’activité agricole par la
garantie de revenu
 Pour le consommateur, des aliments frais, de saison,
biologiques, produits à partir de variétés végétales ou
races animales de terroir ou anciennes
 Un prix équitable pour les deux partenaires
Après signature d’un contrat avec notre maraîcher local, vous
recevrez votre panier de légumes de saison, le mercredi soir : de
18h à 18h15 (horaire d'hiver).
Pour
toutes
informations,
veuillez
contacter :
lespaniersdevillerssurmer@gmail.com ou laisser un message au
06 33 21 83 97.
Adresse postale : AMAP les paniers de Villers-sur-Mer
Le Villaré 26 rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer

Théâtre & Compagnie

« Théâtre & Compagnies »
L’Association de Daisie Faye « Théâtre & Compagnies » vous
propose dès le mois de janvier, des séances de coaching d’1h
1/2 au Villaré afin de vous préparer au mieux au Grand Oral du
Bac.
Ces séances, destinées aux élèves de terminale, seront
dispensées par Daisie ancien professeur de français.
Elles auront pour objectif de faciliter la prise de parole en public
et de rendre cette parole claire et convaincante.
Elles seront aussi ludiques, grâce à des exercices de théâtre et
d’improvisation.
| Association : Daisie Faye | Lieu : Villare |Tarif : 10€ la séance
| Renseignements : 06 88 91 24 49 | daisietheatre@gmail.com
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VIE CULTURELLE

Samedi 1er Janvier
16h

Planétarium
Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous
emmène dans un voyage commenté en 360° à travers la voie
lactée, à la découverte des constellations, planètes et étoiles...
Une séance de planétarium de 45min suivi du film « Origins of
Life (VF) » (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
| Paléospace |Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Samedi 1er - 2 Janvier
13h-18h et 10h-18h

Exposition Temporaire : CROC’ !
Histoire évolutive
Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles
ont une peau recouverte de grosses écailles et une gueule
munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun doute
sur leur régime alimentaire carnivore. Souvent craints, les
crocodiles ont toujours fasciné les hommes qui ont créé des
cultes autour de ces animaux. Cependant, le commerce de la
viande et des peaux, aidés par la destruction des milieux
naturels, mettent en danger de nombreuses espèces qu’il faut
désormais protéger.
Découvrez l’évolution de ces animaux surprenants allant des
spécimens fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux
crocodiles actuels de plus de 4 m de long ! Un espace ludique
permet une découverte en famille.
Samedi 1er janvier 13h – 18h et dimanche 2 janvier 10h – 18h.
Inclus dans la visite du Paléospace : Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€
enfant | Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr
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Dimanche 2 Janvier

Planétarium
Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène
dans un voyage commenté en 360° à travers la voie lactée, à la
découverte des constellations, planètes et étoiles…
- 11h et 13h30 : Le planétarium des enfants (de 4 à 8 ans), Cette
séance familiale permet aux plus jeunes de découvrir le
planétarium, les rudiments de l’astronomie (objets célestes,
formes, dimensions). Durée : 1h
- 15h : Une séance de planétarium de 45min suivi du film
d’animation en 360° « Lucia : Le secret des étoiles filantes »
(30min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
- 16h30 : Une séance de planétarium de 45min suivi du film en
360° « Fantôme de l’Univers, la chasse à la matière noire », (25
min),
à
partir
de
7
ans.
Durée :
1h15
« Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la
recherche de la matière noire, du Big Bang aux preuves indirectes
du XXIe siècle. »
Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant | Paléospace |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Samedi 22 Janvier
18h

La nuit de la lecture
Villers-sur-Mer vous propose des animations dans le cadre de
l’événement national « La nuit de la lecture », le 22 janvier 2022
au Villare. Au programme pour petites et grands : des lectures,
des activités sur le thème de la littérature ou de l’écriture, des
coins lecture en libre accès …
Heures et programme définitif à découvrir prochainement sur
www.space-villers.fr
Passe sanitaire obligatoire et port du masque.
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Samedi 29 Janvier
20h30

THÉÂTRE Bernard Werber «
Spectacle interactif -Hypnose »
« Savez-vous qui vous êtes vraiment ? »
Dans cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) l’auteur des Fourmis
et des Thanatonautes nous raconte des histoires surprenantes
qui lui sont réellement arrivées.
Sur scène, accompagné à la harpe par Francoeur, Bernard Werber
nous raconte des événements étonnants qui ont bousculé sa vie
et lui on fait découvrir l’hypnose et la régression dans les vies
antérieures. Loin d’une simple bio - graphie-témoignage, Il
entrecoupe son récit d’expériences avec la salle.
Une belle occasion de prendre contact avec ces outils plus
confidentiels de la connaissance de soi.
Hors abonnement| Durée : 1h45 | Tarif unique : 25 euros |
SPACE Villers| Lieu : Salle de cinéma du Casino |
Infos sur www.spacevillers.fr

VIE SPORTIVE

DIMANCHE 23 Janvier
15h-17h

Match de football : AS VillersHoulgate vs. JS Douvres (R2)
Match de championnat de Régional 2 opposant l’AS Villers-Houlgate
au JS Douvres.
Lieu : stade André Salesse.
Buvette à disposition. Protocole sanitaire selon la réglementation en
vigueur.
Infos : secretariat@asvh.fr
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Samedi 29 Janvier
14h-18h

Tir à l’arc “4ème Trophée des roses “
Le club de tir à l’arc de Villers sur mer (Association des Jeunes
Villersois, A.J.V) organise le samedi 29 janvier une compétition
appelée “ le Trophée des roses “ au gymnase André Salesse de Villerssur-Mer. Cette compétition uniquement réservée aux femmes
licenciées fédération française de tir à l’arc (FFTA) a pour but de
promouvoir et développer la pratique sportive féminine dans le tir à
l’arc.
Cette compétition par équipe est organisée avec la collaboration du
comité départemental de Tir à l’arc du Calvados. Elle se déroule à 18
mètres (distance officielle du tir en salle)
Dans une ambiance costumée sur fond musical, les équipes vont
s’affronter sous forme de duel.
Cette compétition a été créée en 2017, ce sera la 4ème édition en
2022.
Accès au gymnase le pass sanitaire sera demandé et le port du
masque obligatoire.
Buvette et restauration sur place.
Initiation au tir à l’arc tous les samedis hors vacances scolaire.
Renseignements : DELIQUAIRE Olivier responsable Club de Tir à l’arc
de Villers- sur-Mer| Tél : 06.19.72.63.49 |

Dimanche 30 Janvier
8h-16h

Tir à l’arc « Championnats de
Calvados jeunes »
L’A.J.V. (Association des Jeunes Villersois) organise le dimanche 30
janvier les championnats de Calvados jeunes où les meilleurs archers
du Calvados s’affronteront pour le titre de champion du Calvados.
Les archers viendront de tout le Département pour une compétition
organisée annuellement dans le Calvados.
Renseignements : DELIQUAIRE Olivier responsable Club de Tir à l’arc
de Villers- sur-Mer| Tél : 06.19.72.63.49|
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LES ANECDOTES

Qui se souvient que Villers a eu ses propres
organismes de presses locaux ?
Journal de Villers (1882-1884)
Villers Plage (1892)
Journal de Villers sur mer (1895-1896)
L’avenir de Villers (1898-1896)
Villers -Journal (1902-1904)
Journaux aujourd’hui disparus, mais que vous
pouvez retrouver dans les archives
départementales. J’aime particulièrement ce
Villers Plage n°1 du vendredi 15 Janvier 1892
à 10 centimes ! A quand la prochaine parution
de Villers Plage ?
A la prochaine plume…
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Numéros utiles

LA MAIRIE
Tél : 02.31.14.65.00
Email : mairie@villers.fr

MAIRIE ANNEXE
(Social, état civil, cimetière)
Tél : 02.31.14.65.13
Email : mairie-annexe@villers.fr

MEDIATRICE
Tél : 06.84.82.37.60
Email : mediation@villers.fr

DEFENSEUR DES DROITS
Tél : 06.30.95.00.57

LA POLICE MUNICIPALE
Tél : 02.31.14.05.37
Email: Policemunicipale@villers.fr

GENDARMERIE
Tél : 02.31.14.02.85

PALEOSPACE
Tél : 02.31.81.77.60
Email : info@paléospace-villers.fr

VILLERS TOURISME
Tél : 02.31.14.40.00
Email : info@indeauville.fr

APPARTEMENTD’URGENCE
(violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94

ASSOCIATION VILLERSOISE
POUR LES ANIMAUX
Tél : 07.49.77.47.97
Email : av-animaux@villers.fr

L’ENTRAIDE VILLERS-SUR-MER
Tél : 06.51.00.37.26
Email : entraidevillers@gmail.com

POSTE DE SECOURS J. MERMOZ
Tél : 02.31.87.01.04 Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

DECHETERIE
Tél : 02.31.88.16.32

LA POSTE
Tél : 08.90.64.88.57
URGENCE SOCIALE
Tél : 07.71.16.66.05
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