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Nous sommes au cœur de l'hiver et bien que les températures aient
été plutôt clémentes en début de saison, notre organisme s'est peu à
peu déchargé face au manque de lumière, de chaleur et probablement
à l'isolement pour certains. Nous allons devoir faire le plein d'énergie
pour attaquer pleinement le printemps, période d'expansion et de
renouveau.
C'est donc le moment de respirer à plein poumons un air vivifiant, de
nourrir notre corps et notre esprit. Ça tombe bien, nous sommes à
Villers !
-

Profitons de notre plage pour nous charger de magnifiques
couleurs, de sons vibrants, d'embruns tonifiants.

-

Profitons de notre marais, notre campagne et nos chemins de
randonnées pour stimuler notre corps, nos sens, notre
curiosité.

-

Profitons de nos associations pour partager nos passions, nos
envies, nos idées ou tout simplement notre temps.

-

Partageons des petits plaisirs et des moments de convivialité.

-

Partons à la découverte de sensations et d'émotions, une
balade guidée, une visite au musée, une séance de ciné, un
spectacle en soirée, une œuvre au Villare.

Notre équipe d'élus est attentive à votre bien-être et à votre
épanouissement. Nos deux EPIC (Etablissement public à caractère
industriel et commercial) le Paléospace et le Space vous concoctent
des animations et évènements qualitatifs, originaux et remarqués. Les
services municipaux se plient en quatre pour les réaliser. Les
associations et les comités citoyens s'y 'investissent largement.
Vous êtes choyés et c'est tant mieux ! Alors n'hésitez plus, faîtes-vous
du bien !
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VIE MUNICIPALE
Permanences
Samedi 5 février :
Permanence élus : Olivier GUERIN sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 12 février :
Permanence élus : Virginie CAILLE sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 19 février :
Permanence élus : François HORENT sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 26 février :
Permanence élus : Chhun-Na LENGLART sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Lundi 31 Janvier au 11 Févier

Information travaux
« rue Foch »
Des travaux seront réalisés en vue d’installer un branchement gaz au 7
rue Foch du 31 Janvier 2022 au 11 Février 2022.
Le stationnement sera interdit dans la première partie de la rue Foch
et la chaussée passera en circulation rétrécie.
De plus, un itinéraire conseillé pour les poids lourds sera mis en place
sur l’Avenue de la République vers la rue de Strasbourg.

Mardi 1er au 18 Févier

Information travaux
« rue Guynemer »
Dans le cadre du renouvellement d'une canalisation de gaz, les travaux
sont toujours en cours dans la rue Guynemer jusqu’au 18 février 2022.
Le stationnement et la circulation y seront interdits durant cette
période.
Ces travaux seront réalisés pour votre confort et votre sécurité.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 5 et 6 Février
20h et 14h

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.
Accueil et Ambiance garantie.
Association DH Coaching Rallye Sport | 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€ | Réservation : Daniel HERVIEU : 07 77 49 09 69

Dimanche 20 Février
10h

CinéClub – Cyrano de Bergerac
Cyrano de Bergerac est un film français réalisé par Jean-Paul
Rappeneau et sorti en 1990. Il s’agit d’une adaptation de la pièce de
théâtre éponyme d’Edmond Rostand, avec Gérard Depardieu dans le
rôle-titre. Faite par Jean-Claude Carrière et Jean-Paul Rappeneau,
l’adaptation raccourcit par endroits le texte d’origine, tout en
enrichissant le jeu de scène et les lieux de l’action, et en ajoutant de
nombreuses scènes annexes, généralement muettes, qui ne figurent
pas dans la pièce.
Le film et la prestation de Gérard Depardieu ont obtenu de
nombreuses récompenses, notamment lors des Césars de l’année
1991 qui leur ont en majeure partie été attribués.
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 sur
cineclubvillers@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
« 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 au 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. | Lieu :
Salle panoramique du Casino| Participation : 10€ |
Vous pouvez déjà réserver auprès de Monsieur POIRET Jean-Marc :
06 70 17 22 48 | Mail : jeanmarcpoiret@orange.fr

VIE CULTURELLE
Samedi 5 au 28 février 2022
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.
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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VIE CULTURELLE
Du 6 au 11 Février
- 13 au 18 Février
- 20 au 25 Février
Et les 27 et 28 Février
16h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »
Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles
trouvés à Villers-sur-Mer avec l’un des médiateurs scientifiques du
musée. Une visite ludique et pleine de découvertes pour petits et
grands.
Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Les 5, 12, 19 et 26 février
16h30

Visite guidée « Dinosaures »
Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres
dont les fossiles ont été retrouvés dans les roches normandes.
Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs particularités, leurs modes
de vie. Pourquoi ont-ils disparu ? Ont-ils des descendants ?
Questionnez le guide !
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Samedi 5 au 28 Février
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 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. »
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VIE CULTURELLE
Samedi 5 au 28 Février
16h

Planétarium
- 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
- 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
- 11h - Planétarium des enfants
- 13h30 - Planétarium des enfants
- 15h - Planétarium + Lucia
- 16h30 - Planétarium + Fantôme de l'univers
Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.
Réservation sur paiement sur place ou par téléphone. Entrée non
autorisée après le début d’une séance.
5 participants minimum !
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14
ans) 6.90€ | Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14
ans) 12.90€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospacevillers.fr
Du 7 au 11 Février
- 14 au 18 Février
- 21 au 25 Février
Et le 28 Février
16h

Atelier-stage « Fossiles de toutes les
tailles », Enfants de 5 à 10 ans.
Les enfants vont découvrir des fossiles de toutes les tailles. Ils
apprendront à connaître les microfossiles que l’on observe à la
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant par les plantes
fossiles, fossiles et environnement et les oiseaux, descendants des
dinosaures.
Lundi : Les poissons du Jurassique et du Crétacé
Les enfants découvrent le monde des poissons fossiles et apprennent
à reconnaître ces animaux aquatiques. Comment se fossilisent-ils ?
Jeux sur leurs formes, les relations entre le régime alimentaire et la
forme des dents…
Mardi : Les plantes fossiles
A la découverte des plantes fossiles, les enfants se familiarisent avec
ces êtres vivants qui sont apparus il y a plus de 400 millions d’années.
Ils repartent avec une construction d’un « crayon plante ».
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VIE CULTURELLE
Du 7 au 11 Février
- 14 au 18 Février
- 21 au 25 Février
Et le 28 Février
16h

Atelier-stage « Fossiles de toutes les
tailles », Enfants de 5 à 10 ans.
Mercredi : Les dinosaures à plumes et les oiseaux
Vous croyez que les dinosaures ont disparu ? Découvrez qu’ils ont des
descendants que vous côtoyez tous les jours. La plume est peut-être la
clé. Les enfants repartent avec leur dinosaure à plume !
Jeudi : Les fossiles et les environnements
Grâce à la découverte de fossiles, les enfants apprennent à
reconstruire un paysage ancien. Ils mettent en pratique avec la
construction d’un diorama.
Vendredi : Les microfossiles
Il existe des fossiles invisibles à l’œil nu. Venez les découvrir en vous
servant d’une binoculaire et un microscope. Petits mais utiles. Sauriezvous les reconnaître lors d’un jeu de memory ?
|Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine
(soit 5 ateliers)
| Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Paléospace " En permanence "

Tablettes – Jurassic Quest
A
partir
de
8
ans.
En toute autonomie et à votre rythme, vous découvrez de façon plus
complète les 3 thématiques du musée. Durée : 1h15
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.

Jeu de piste au musée
Jeunes enfants lecteurs
Un jeu de piste guide les enfants dans la découverte du musée : il lui
faudra faire preuve d’observation et de logique pour percer les
mystères des fossiles… (French and English version).
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.

Livret Junior
Pour
les
4-6
Coloriages
et
jeux
pour
les
plus
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.
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ans
jeunes !

VIE CULTURELLE
Samedi 26 Février
15h

CONCERT Super Égo Jeune public
David Delabrosse ; chant, ukulélé, guitare
Thibault Doray: Percussions, samples
Ego le citadin, chahuté par le monde des adultes et une réalité parfois
tristoune, s’invente un alter ego ; à l’heure où l’on va au dodo, il se rêve
– avec cape, slip et masque – en Super Ego, anti-héros d’un genre
nouveau ! Super Ego à la rescousse ! Ce concert jeune public en duo
dévoilera un décor urbain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste,
permet - tant au cétacé mé(ga)lomane de parler aux enfants du monde
d’aujourd’hui de façon ludique et poétique. Avec son registre pop, ce
spectacle est une véritable machine à faire chanter et danser les petits
comme les grands ! à partir de 5 ans.
Hors abonnement | Durée : 1h | Tarif unique : 10 euros par enfant Gratuit pour l'accompagnateur adulte sur inscription.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du Casino | Infos sur

www.spacevillers.fr

VIE SPORTIVE
Football ASVH

Information" Football "
En ce début d’année 2022, les entrainements des équipes de jeunes
de l’ASVH s’apprêtent à reprendre !
De 5 à 17 ans, si votre enfant souhaite rejoindre notre club, il reste
bien évidement de la place.
De plus, pour cette rentrée scolaire, l’ASVH permet à tous les jeunes
enfants (garçons et filles) qui le souhaitent de bénéficier de deux
séances d’essai gratuites et sans engagement !
A l’ASVH, votre enfant pourra bénéficier :
– d’un accès gratuit à l’école des devoirs grâce à laquelle il pourra
effectuer ses devoirs et apprendre ses leçons avec l’aide d’un
professeur des écoles ;
– bénéficier d’entrainements donnés par des éducateurs et
éducatrices diplômé(e)s par la Fédération Française de Football (FFF)
– être dans un club dont la qualité de l’encadrement a été
récompensée par la FFF via l’obtention de deux labels.
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VIE SPORTIVE

Football ASVH

Information" Football "
Les horaires d’entrainement sont les suivants :
U7 (5-6 ans) : mercredi de 10h à 11h
U9 (7-8 ans) : mercredi de 14h à 15h30 et vendredi de 17h à 18h30
U11 (9-10 ans) : mercredi de 14h à 15h30 et vendredi de 17h à 18h30
U13 (11-12 ans) : lundi de 17h30 à 18h45, mercredi de 14h30 à 16h et
vendredi de 17h30 à 18h45
U15 (13-14 ans) : lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 16h30 à 18h15 et
vendredi de 17h30 à 18h45
U18 (15-16-17 ans) : lundi de 19h à 21h et mercredi de 19h à 21h
U9 (7-8 ans) : lundi de 17h15 à 18h30 et mercredi de 14h30 à 16h
U11 F (9-10 ans) : lundi de 17h15 à 18h30 et mercredi de 14h30 à 16h
U13F (11-12 ans) : mercredi de 16h à 17h30 et vendredi de 18h30 à
19h30
U16F (13-14-15 ans) : mercredi de 16h à 17h30 et vendredi de 18h30
à 19h30
Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact avec le club par
mail : secretariat@asvh.fr, ou avec :
Franck LEBAILLIF (06 78 76 19 49 pour les U7),
Ismaïla N’DIAYE (06 58 21 64 71 pour les U9 – U11),
Diego TREGOAT (06 67 43 86 05 pour les U13),
Léo TREGOAT (06 51 23 53 44 pour les U15) et Benjamin MOREL
(06 63 90 65 21),
Grégory MARCY (07 81 18 85 12 pour les équipes féminines).
Les horaires des entrainements sont susceptibles d’évoluer. En cas
de mauvais temps, les séances sont maintenues mais ont lieu dans le
gymnase du Stade André Salesse à Villers-sur-Mer.
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LES ANECDOTES

Les Vaches Noires à Martigny en Suisse !
La fondation Pierre Gianadda organisait du 18 juin au 21 novembre dernier, une exposition « Gustave
Caillebotte, impressionniste et Moderne". Une centaine d'œuvres peintes entre 1870 et 1894 étaient
présentées, dont cinq illustrant Villers-sur-Mer.
En effet, durant l'année 1880, Gustave Caillebotte passe l'été dans notre station balnéaire et immortalise
vallons, panoramas vers l'immensité marine et reliefs escarpés des falaises des Vaches Noires. Passionné
de nautisme, il prépare également des régates à Villers où son voilier "Ines" était amarré.

Découvrez ces cinq tableaux :
Un champ à Villers - pastel
Route en Normandie - pastel
Bord de mer en Normandie
(Panorama de Villers-sur mer) - huile
Falaise en Normandie (Les
Vaches Noires) - huile
Régates à Villers - huile

Gustave Caillebotte - Villas à Villers-sur-Mer – 1880 – Huile sur toile – Collection particulière.

Et bien d'autres sur https://www.gustave-caillebotte.fr/repertoire_chrono_13.htm
Un grand merci à Catherine et Marc Henri Fermont pour ses précieuses informations.
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AGENDA
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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

LE VILLARE ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
TEL : 02 31 14 51 65
EMAIL : VILLARE@VILLERS.FR

SPACE – SERVICE ANIMATION
TEL : 02 31 14 51 65
EMAIL : CONTACT@SPACE-VILLERS.FR

APPARTEMENT D’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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