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Le printemps
Un petit œil jaune, tout jaune
– c’est la primevère, la première.
Un petit œil blanc, très franc
– c’est la pâquerette, mignonnette.
Un petit œil bleu, malicieux
– c’est le myosotis, tout fleuri.
Un œil de satin, quel malin !
– c’est la violette, qui me guette.
Avril pointe son nez et le début de la saison touristique commence !!!
Les trains reprennent du service entre Deauville et Cabourg proposant
une alternative à la voiture pour rejoindre depuis Paris notre cité.
Les commerces reprennent vie, les terrasses s'animent, les glaces sont
de retour et le soleil vient nous réchauffer lors de nos ballades le long
de la plage, dans le marais ou dans nos chemins piétonniers.
Ce mois d'avril va être chargé avec les deux week-end d'élections
présidentielles et le week-end de Pâques. Les vacances de printemps
vont voir les vacanciers venir se ressourcer sur notre territoire et
profiter à la fois de notre côté mer et de notre côté campagne.
Ce sera l'occasion d'observer la nature se réveiller, moment si
appréciable mais n'oublions pas qu'elle reste fragile ! A chacun de
nous de la respecter par des gestes simples : je ne jette rien par
terre, mon mégot de cigarette y compris, je désherbe mon jardin de
façon naturelle, je trie mes déchets pour éviter un impact néfaste sur
mon environnement, je donne une seconde vie à mes objets ou
vêtements, je ramasse les crottes de mon chien grâce aux sacs mis à
disposition par la ville. Le mieux vivre ensemble est l'affaire de tous et
chacun peut y contribuer.
C'est peut être aussi le moment de redécouvrir notre ville grâce aux
promenades guidées proposées par notre bureau d'information
touristique ou par le paléospace, je suis certaine que vous trouverez
de quoi faire plaisir à tous, petits comme grands.

0

Profitons tous de ce printemps pour faire le plein de vitamines et de
lumière avec le plaisir de reprendre une vie normale grâce à
l'allègement des mesures sanitaires. Bon mois d'avril !!

VIE MUNICIPALE
Les 2 - 9 - 16 - 23 et 30 Avril

Permanences
Samedi 2 avril :
Permanence élus : Arnaud BESNIER sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 9 avril :
Permanence élus : Laurent MENARD sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 16 avril :
Permanence élus : Gaël PILASTRE sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 23 avril :
Permanence élus : Louis RONSSIN sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 30 avril :
Permanence élus : Florence LE NAIL sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Mercredi 6 Avril
14h

« LOTO DES SENIORS »
Un loto par mois sera dorénavent organisé pour les séniors (plus de 60 ans).
Totalement gratuit, doté de lots, il aura lieu à la salle panoramique du casino à partir
de 14h et sera accompagné d'une collation.
N'hésitez pas à venir nombreux.
|Mairie de Villers-sur-Mer ||lieu : salle panoramique du casino | Gratuit |
Mercredi 13 et 27 Avril
14h

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois reviennent ! Comme de coutume, ils ont lieu
environ un mercredi sur deux et pour le plus grand plaisir de tous.
Ces événements concernent ceux d’entre-vous, résidents principaux ou secondaires
à Villers-sur-Mer, ayant plus de 60 ans, qui ont envie de venir jouer aux cartes,
partager un goûter, le tout totalement gratuitement.
Nous vous attendons nombreux !
Les dates pour ce mois-ci :
Mercredi 13 avril ;
Mercredi 27 avril.
|Mairie de Villers-sur-Mer ||lieu : salle panoramique du casino | Gratuit |
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VIE MUNICIPALE
Vendredi 15 Avril
10h30 - 12h
10h - 12h

Vente de livres
Vente de livres devant la bibliothèque de Villers-sur-Mer de 10h30 à 12h.
| Bibliothèque | lieu : Villers-sur-Mer.

Samedi 30 Avril
10h - 12h
10h - 12h

Conférence “Restauration de l’église Saint-Martin
de Villers-sur-Mer”
Marc de Guerpel, architecte, et son équipe, accompagnés de la municipalité
proposeront une conférence découverte autour du chantier de l’église SaintMartin. Les participants pourront découvrir l’ampleur des travaux et les différents
corps de métiers qui sont intervenus dans la restauration de ce Monument
Historique. Vous pourrez échanger librement pour en savoir plus sur cette belle
aventure !
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du Casino| Gratuit dans la
limite des places disponibles |Renseignement : 02 31 14 65 00 | mairie@villers.fr

Samedi 30 Avril
14h
10h - 12h

"THÉ DANSANT POUR LES SÉNIORS"
Régis SUEZ animera désormais une fois par mois un thé dansant gratuit pour les
Villersoises et Villersois de plus de 60 ans.
Ces thés dansants mensuels se dérouleront dans la salle panoramique du casino et
seront agrémentés d'une collation.
N'hésitez pas à venir partager un moment de joie et de convivialité avec nous.
|Mairie de Villers-sur-Mer ||lieu : salle panoramique du casino | Gratuit |
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VIE ASSOCIATIVE
A partir du 9 Avril

Atelier LUDOTERRE, POTERIE-SCULPTURE
Nouveaux horaires à l’Atelier LUDOTERRE, POTERIE-SCULPTURE
Lancement de la saison Atelier Printemps Été : découvrez et faites découvrir le
plaisir du modelage sur terre !
L’Atelier LudoTerre est un espace entièrement équipé, ouvert aux Adultes, Ados et
Enfants +7ans, qui offre l’initiation au modelage de l’argile : la sculpture pour
débutants ou la pratique régulière. Tous les outils, argile et matériels nécessaires
sont fournis.
Venez découvrir la poterie et créez vos propres sculptures.
Ateliers ADULTES, ADOS, les mardis, mercredis, jeudis : 16h30-18h30. Séances
à l’unité pour 2h : 35 €. Forfait 3 séances : 90 €.
Ateliers ENFANTS 7/12 ans, du lundi au vendredi : 10h-12h ou 14h-16h.
Séances à l’unité pour 2h : 30 €. Forfait 3 séances : 75 €.
Ateliers WEEK-END en Famille ou entre Amis les samedis et dimanches 10h13h. Forfait 6H week-end (2 séances de 3 heures) : 100 €.
| Association : Atelier LUDOTERRE | Réservations : 07 56 80 24 14 |
atelier.ludoterre@gmail.com | Autres actualités et infos de l’atelier sur la page
FaceBook |Lieu : 32 rue du Maréchal Foch à Villers- sur-Mer
Du 11 avril au 5 Mai

" Spécial Vacances "
STAGES ENFANTS : Initiation à la poterie

A l’Atelier LudoTerre, les enfants découvrent le modelage sur terre et créent leurs
propres sculptures. Stages pour les 7/12 ans : 3 séances de 2 heures (10h-12h ou
14h-16h)
Du 11 au 14 avril et du 25 au 29 avril, thème « DINOS ET LUTINS » : sculpture
de dinosaures ou personnages imaginaires.
Du 18 au 22 avril et du 2 au 6 mai, thème « LES ZANIMOS » : créations
d’animaux d’ici ou d’ailleurs.
Forfait Stage 3 séances de 2h : 75 €
Faites-leur découvrir le plaisir de la poterie !
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance |
Réservations : 07 56 80 24 14 | atelier.ludoterre@gmail.com | Autres actualités
et infos de l’atelier sur la page FaceBook |Lieu : 32 rue du Maréchal Foch à Villerssur-Mer.
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VIE ASSOCIATIVE
Du 12 au 28 Avril

Poterie, Sculpture, Modelage sur argile
STAGES THÉMATIQUES poterie, sculpture, modelage sur argile
Stage 3 x 2h pour Adultes, Ados, entre Amis ou en Famille : venez découvrir le
modelage sur terre et créer votre propre sculpture.
A l’Atelier LudoTerre, vous serez guidé pour choisir et réussir votre création : livret
d’inspiration, encadrement pédagogique et conseils tout au long des séances.
Stages THÉMATIQUES 3 séances de 2 heures de 16h30 à 18h30, mardi, mercredi et
jeudi.
12/13/14 avril : « CORPS » : pour créer une sculpture d’un personnage, corps
humain.
19/20/21 avril « PORTRAIT » : pour apprendre les bases d’une sculpture visage,
portrait, tête…
26/27/28 avril « ANIMAL » : pour sculpter chat, chien, oiseau ou tout autre
animal plus sauvage.
3/4/5 mai « POTS EN LIBERTÉ » : pour réaliser une poterie pratique ou
décorative.
Forfait Stage 6h : 90 €
Un moment unique pour mettre les mains dans la terre, un moment ludique pour
donner libre cours à votre créativité !
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance |
Réservations : 07 56 80 24 14 | atelier.ludoterre@gmail.com | Autres actualités
et infos de l’atelier sur la page FaceBook |Lieu : 32 rue du Maréchal Foch à Villerssur-Mer.
Samedi 16 et 17 - 23 et 24 - 30 et 1er Mai

" Spécial WEEK ENDS " STAGES INITIATION
STAGES INITIATION WEEK ENDS ADULTES / FAMILLES :
Pour Adultes, Ados, entre Amis ou en Famille avec enfants +7ans
Stage découverte du modelage, sculpture sur terre : 2 séances de 3 heures de 10h
à 13h, les samedis et dimanches 16/17, 23/24 avril et 30 avril/1er mai.
Forfait week-end : 100 €/personne, tous les outils, argile et matériels nécessaires
sont fournis. Livret d’inspiration, encadrement pédagogique et conseils tout au long
des séances.
Un week-end pour créer votre propre sculpture !
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance |
Réservations : 07 56 80 24 14 | atelier.ludoterre@gmail.com | Autres actualités
et infos de l’atelier sur la page FaceBook |Lieu : 32 rue du Maréchal Foch à Villerssur-Mer.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 16 Avril
8h - 18h

"Vide ton Grenier"
L’association DH Coaching Rallye Sport organise le 16 avril 2022 un vide grenier de
8h à 18h. Buvette et restauration sur place.
Des formulaires d'inscriptions sont à la disposition de tous au Villaré ou à l'Office
du tourisme.
| Association : DH COACHING RALLYE SPORT| Lieu : Jardin public | Tarif : 5€ le
mètre | Réservation : Monsieur HERVIEU Daniel : 02 31 88 95 10 & 07 77 49 09 69
| Mail : dhervieu@sfr.fr

Dimanche 24 avril
10h

CinéClub – Buena Vista Social Club
Buena Vista Social Club est un film documentaire allemand, sur la musique cubaine,
réalisé et écrit par Wim Wenders, sorti en 1999 en Allemagne et en France. D’abord
projeté à la Berlinale, il a ensuite participé à de nombreux festivals internationaux
tels que le Festival international du film de Jakarta, le Festival international du film
norvégien ou encore le Festival international du film de Singapour. Ce film retrace
l’enregistrement d’un album par le groupe Buena Vista Social Club associé à des
archives et des interviews.
Principalement tourné à La Havane, Buena Vista Social Club est le trente-sixième
film de Wim Wenders, après, entre autres, Jusqu’au bout du monde (1991), Les
Ailes du désir (1987) ou encore, Au fil du temps (1976). Buena Vista Social Club a
été acclamé par la critique et par le public.
Au printemps 1998, Ry Cooder décide de retourner à Cuba pour y enregistrer un
nouveau CD aux côtés d’Ibrahim Ferrer et de tous les musiciens qui avaient
participé au premier album. Cette fois, Wim Wenders l’accompagne avec son
équipe de tournage.
Le film montre l’enregistrement de plusieurs de leurs morceaux à La Havane et
permet également de découvrir des archives de concerts à Amsterdam et New York.
Par ailleurs, plusieurs des musiciens parlent de leur vie à Cuba et de leurs débuts
dans le monde de la musique.
Tarif : 5 € la séance et 25 € l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille) | Passe sanitaire requis et port du masque dans la salle. Tarif pour les non
adhérents : 10 €
| Association : CinéClub |Lieu : Salle de cinéma du Casino| infos sur
cineclubvillers@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 29 - 30 Avril

Braderie de Printemps
L'Association des Familles Villersoises organise une braderie de vêtements
enfants, femmes, hommes, chaussures, linges de maison…etc au foyer Saint Paul.
Vendredi 29 avril 16h - 19h
Samedi 30 avril 9h - 17h
Rappel : Jeux de cartes et goûters tous les jeudis après-midi au Foyer Saint-Paul,
Bd Pitre-Chevalier à Villers-sur-Mer.
Dépôt et achat de vêtements, livres, linge de maison tous les samedis de 10H00 à
12H00.
| Association : Association des Familles Villersoises |Lieu : Foyer Saint-Paul : Bd
Pitre Chevalier -Villers-sur-Mer| Renseignements : 06 30 99 15 80 |
Dvanpeene14@gmail.com
Samedi 30 Avril
14h30

Thé Dansant du muguet
L’association DH Coaching Rallye Sport organise le samedi 30 avril un thé dansant
du muguet avec orchestre " Année 1960 - 1990 ".
Bar & rafraichissements sur place. Venez nombreux !
| Association : DH COACHING RALLYE SPORT| Lieu : Salle panoramique du casino |
Tarif : 10€ | Réservation : Monsieur HERVIEU Daniel : 02 31 88 95 10 & 07 77 49 09
69 | Mail : dhervieu@sfr.fr

VIE CULTURELLE
Du 15 Mars au 31 Mai

Concours de nouvelles enfants et adultes du 8ème
salon du livre
Promouvoir l’écriture dans le cadre d’un salon du livre, rien de plus naturel. Du 15
mars au 31 mai 2022, un concours de nouvelles ouvert aux enfants et aux adultes
dans deux catégories différentes est organisé dans le cadre du salon du livre de
Villers-sur-Mer. Un salon qui aura lieu cette année le dimanche 21 août 2022. Une
porte ouverte vers l’imaginaire, la création et l’évasion. A vos plumes !
Le thème du concours reprend depuis sa création le titre d’un film réalisé par le
parrain du salon, Claude Lelouch. Cette année, le thème du salon et du concours
sera L’amour, c’est mieux que la vie, titre de son dernier long métrage que les
participants devront bien entendu placer dans leur nouvelle !
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VIE CULTURELLE

Le jury, composé d’écrivains, de personnalités locales et d’enfants pour le jury
enfants désignera les trois lauréats le 21 août 2022, avec à la clé une sélection de
lots gourmands et littéraires. Vous pouvez déposer vos réalisations du 15 mars au
31 mai 23h59.
Le règlement en bref : La nouvelle n’a pas besoin d’être en lien avec l’histoire du
film. La nouvelle doit être envoyée en deux exemplaires non agrafés à l’adresse
postale EPIC SPACE – Villa Durenne – Place Mermoz 14 640 Villers-sur-Mer. Aucune
mention de nom ou de pseudonyme ne devra être portée sur le manuscrit et tout
signe distinctif entraînera l’élimination du candidat. Afin de préserver l’anonymat,
chaque participant(e) joindra, à son envoi, dans une enveloppe séparée, une lettre
où figureront son nom, sa date de naissance, ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques. En plus de l’envoi postal, le candidat enverra un
courrier électronique à l.martins@space-villers.fr, avec en objet « Concours de
nouvelles 2022 ». Dans le corps du courriel, il/elle indiquera ses nom, prénom, date
de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Le manuscrit
anonyme est à joindre au format Word. Les textes doivent être écrits en langue
française, faire moins de 9 000 signes espaces compris et ne jamais avoir été publiés,
ni primés à un autre concours.
| SPACE Villers | Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr

Mardi 1er Avril au 30 Avril 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
Samedi 2 et 3 Avril
14h

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° « Le soleil, notre étoile,
source de vie ! » (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
|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@paleospace-villers.fr
Les 2 - 9 - 16 - 23 et 30 Avril
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 et 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 2 avril
17h

Dédicace : Pascal Légitimus pour son livre
“L’Alphabêtisier”
Dans le cadre de la présentation de son livre " l’AlphaBêtisier ", Pascal Légitimus vous
propose une séance de dédicace de son livre.
“Amis lecteurs, voici de quoi étancher votre inextinguible soif de connaissances. Le
livre qui vous sera présenté lors de cette rencontre ne contient en effet que des mots
qui n’existent pas… Mais qui pourraient… ou devraient exister !
Avec ces exquis mots 100 % inédits, vous pourrez briller en société en les plaçant à
bonnet chiant devant vos interlocuteurs éberlués, chez qui vous provoquerez à coup
sûr un raz-de-marrer. Et si vous vous êtes dit un jour :
” Ah, il faudrait un nom pour ça ! “, il y a de fortes chances qu’il se trouve … Profitez
d’un moment privilégié à Villers-sur-Mer avec un comédien que l’on ne présente
plus.”
SPACE Villers | Lieu : librairie du marché| Gratuit |Infos sur www.spacevillers.fr
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10
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VIE CULTURELLE
Samedi 2 avril
20h30

Spectacle THÉÂTRE DE BOULEVARD
« Mars & Vénus »
Auteur : Sébastien Cypers
Artistes : Tony Atlaoui, Aurélie de Soissan
Metteur en scène : Thom Trondel
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ?
Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la
femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la
femme les bad boys... ?
La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus, compromis,
quiproquos et autres situations truculentes... Autopsie d’une rencontre, d’une vie de
couple pour le meilleur et pour le rire !
Durée : 1h15 | 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.).
SPACE Villers | Lieu : Salle de cinéma du Casino | Infos sur www.spacevillers.fr

Dimanche 3 avril
11h - 12h30

Rencontre avec Pascal Légitimus pour son
livre “ L’Alphabêtisier ”
Dans le cadre de la présentation du son livre l’AlphaBêtiser, Pascal Légitimus vous
propose une rencontre sous forme d’échanges et une séance de dédicaces.
Amis lecteurs, voici de quoi étancher votre inextinguible soif de connaissances. Le
livre qui vous sera présenté lors de cette rencontre ne contient en effet que des mots
qui n’existent pas… Mais qui pourraient… ou devraient exister !
Avec ces exquis mots 100 % inédits, vous pourrez briller en société en les plaçant à
bonnet chiant devant vos interlocuteurs éberlués, chez qui vous provoquerez à
coup sûr un raz-de-marrer. Et si vous vous êtes dit un jour : ” Ah, il faudrait un nom
pour ça ! “, il y a de fortes chances qu’il se trouve …
Profitez d’un moment privilégié à Villers-sur-Mer avec un comédien que l’on ne
présente plus.
Après quelques échanges autour de son livre, Pascal Légitimus proposera une
séance de dédicace de son ouvrage. Livre en vente sur place.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du Casino |Gratuit | Inscription
sur https://reservation.space-villers.fr/spectacle et sur place dans la limite
des places disponibles.
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VIE CULTURELLE
Dimanche 3 Avril
Du Dimanche 10 au 15 Avril
Du Lundi 18 au 22 Avril
Du Dimanche 24 au 29 Avril
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

Mercredi 6 Avril
14h30

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 planétarium de 45min suivi du film d’animation en 360°
« Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire » (25min), à
partir de 7 ans. Durée : 1h15.
|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@paleospace-villers.fr
Samedi 9 Avril au 30 Avril

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 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.
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VIE CULTURELLE
« Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la recherche de
la matière noire, du Big Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle. »
Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation à 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@paleospace-villers.fr

Samedi 9 au 25 Avril
14h - 16h

Démonstrations Paléo Lab

Découvrez le Paléo Lab’ où d’authentiques fossiles (dinosaures, reptiles
marins, ammonites…) sont en cours de dégagement. Vous y verrez les
différentes étapes de préparation d’un fossile et pourrez essayer de dégager
les fossiles de leur gangue de sédiments.
A partir du printemps, pendant les vacances scolaires uniquement, de 14h à
16h.
|Paléospace |Tarif : Inclus dans la visite du Paléospace : 8.90€/adulte et
6.90€/enfant| Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Dimanche 10 Avril au 8 Mai
8h - 17h

Le jeu de Pâques –
Libérez les œufs en chocolats !
Colin le lapin a caché les chocolats de Pâques dans un coffre-fort. A vous de
déchiffrer à l’aide de votre smartphone (une version sans smartphone sera
proposée) le code du coffre grâce à des indices dispersés dans la ville pour
libérer les œufs en chocolats qui vous seront offerts !
Pour participer, rien de plus simple :

Présentez-vous au Bureau d’Information Touristique de Villers-surMer pour participer.
Un livret de jeu vous sera remis, prévoyez votre stylo !
Prévoyez votre smartphone pour lire des QR CODE.
Partez à la recherche des indices dans la ville grâce à une carte, et
déchiffrez les indices.
Revenez au Bureau d’Information Touristique pour obtenir vos œufs
en chocolat libérés !
Pratique :
Pour lire les QR code avec votre IPhone ou votre téléphone Android,
utilisez votre appareil photo, un lien vous sera automatiquement
proposé, une page s’ouvrira pour découvrir l’indice.
Si toutefois vous souhaitez passer par une application de lecture de QR
code, c’est tout à fait possible. Rendez-vous dans votre store. Des
alternatives gratuites existent.
Une version sans smartphone sera disponible en dernier recours.
Livret de jeu et départ au Bureau d’Information Touristique.
| SPACE Villers | Lieu : Bureau d’Information Touristique | Gratuit |
Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur : https://www.spacevillers.fr/evenement/le-jeu-de-paques-liberez-les-oeufs-en-chocolats/
Dimanche 10 - 14 - 26 - et 29 Avril

Visite guidée Falaises des Vaches Noires &
traversée Villers-Houlgate
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une
époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formées 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…
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10

12

VIE CULTURELLE
Dimanche 10 avril à 10h
Jeudi 14 avril à 15h
Mardi 26 avril à 14h
Vendredi 29 avril à 16h
Rendez-vous devant le bureau d’information touristique de Villers- sur-Mer.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
|Paléospace |Visite Guidée : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit |Traversée :
13.00€/ Adulte et 11.00€/Réduit| Réservation et paiement obligatoires par
téléphone au 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Lundi 11 au 15 Avril
Et du Lundi 25 au 29 Avril
16h

Atelier-stage « Astro Kids »
Enfants de 5 à 10 ans.
Découvrez l’astronomie et les curiosités célestes au travers de jeux et
activités ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.), à emporter à la
maison.
Lundi : « 7 familles de l’espace »
Tout ce qui brille n’est pas étoile… Un petit passage en revue de ce qui occupe
notre espace et de leur dimension pour mieux connaitre ces familles de
l’espace.
Mardi : « Memory-constellation »
Se repérer dans le ciel au milieu de toutes ces étoiles n’est pas si simple ! Pour
s’entrainer à reconnaitre les constellations et savoir quand les voir : un peu
d’entrainement et un jeu de mémoire à fabriquer…
Mercredi : « Guirlande des planètes »
Quelle taille ? Quelle distance ? Combien de jours terrestres dans une année
jovienne ? Pour remettre de l’ordre dans cette guirlande de questions : une
guirlande de planètes !
Jeudi : « Mission Lune »
Si proche et pourtant mystérieuse, la Lune est au cœur de bien des
phénomènes. Découvrez toutes ses facettes…
Vendredi : « Objectif planètes »
Traquer les planètes dans un ciel constellé de nombreux astres plus ou moins
lumineux. Les astronomes et leurs instruments s’y retrouvent bien ! Et si
c’était un jeu d’enfant ?...
|Paléospace | Durée : 1h15| Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5
ateliers) | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Mercredi 13 - 20 et 27 Avril
11h
Dimanche 17 Avril
14h30

Balade dans le marais de Coâa la grenouille
verte - Spécial enfants 3/10ans

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais mêle jeux et
découverte de la Nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques,
observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes… Présence
d’un adulte obligatoire !
|Paléospace | Durée : 1h30| Tarif : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Vendredi 15 Avril
15h

Visite guidée côtes jurassiques du Calvados
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.
Luc-sur-Mer : vendredi 15 avril à 15h
Gratuit – inscription obligatoire - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo.
Inscription obligatoire sur le site : https://www.paleospace-villers.fr/

Samedi 16 au 18 Avril
10h - 18h

1er salon du bien-être
Faites le plein de bonnes vibrations pendant le 1er salon du bien-être à Villers-surMer du 16 au 18 avril 2022 au Villaré. 3 jours pour découvrir différents exposants
proposant des disciplines et produits variés avec pour ambition de partager des
solutions pour l’amélioration de notre mieux-être. Au cœur de nos préoccupations,
la recherche du bien-être et du mieux vivre n’est plus une tendance, mais un
véritable mode de vie et une prise de conscience.
Au programme, plusieurs exposants et intervenants sur les thèmes de la nutrition,
des cosmétiques, de produits bien êtres, massages, Do it yourself, réflexologie, Yoga
… Vous profiterez également de conférences et tables rondes sur différents sujet et
d’ateliers.
De 10h à 18h samedi et dimanche. De 10h à 12h le lundi.
|Space Villers | Tarif : 5€ la journée – 8€ les trois jours. Billetterie sur place |Lieu : Le
Villaré Renseignements : 02 31 14 51 65 | www.spacevillers.fr
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VIE CULTURELLE
Lundi 18 Avril au 22 Avril
16h

Atelier-stage « Marais mystérieux »
Enfants de 5 à 10 ans.

Les enfants partent à la découverte du marais : insectes et petites bêtes des
marais, œufs, oiseaux et plumage, … Une façon ludique de découvrir la
biodiversité normande avec toujours la réalisation de petits carnets
d’observation ou de petits bricolages.
Lundi : Œuf
A travers de nombreux jeux d’observation, les enfants doivent retrouver
l’identité de l’oiseau qui a pondu un œuf mystère retrouvé dans le marais. Les
enfants repartent avec leur carnet d’enquête.
Mardi : Mare
Après avoir récupéré de l’eau d’une mare du marais, les enfants observent les
animaux qui ont été péchés : têtards, daphnies, nèpes, dytiques, … Une
multitude d’animaux aquatiques à découvrir !
Mercredi : Insectes
Les enfants apprennent à définir un insecte à travers de petits jeux. Ils finissent
l’atelier par la fabrication d’un insecte imaginaire.
Jeudi : Plumes et plumages
Après avoir observé les oiseaux sur une des mares, les enfants découvrent les
différences spécifiques entre oiseaux de même forme (canard, mouette,
goéland), le dimorphisme sexuel et le camouflage.
Vendredi : Papillons
Que sont les papillons ? Apprenez à reconnaître ces insectes, leur mode de vie
original de l'œuf à l'adulte et leurs liens étroits avec les végétaux...
|Paléospace | Durée : 1h15 | Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5
ateliers) |info@paleospace-villers.fr
Mercredi 20 au 26 Avril
14h - 18h

Exposition – Art – Peinture –
Hortense Haupais & Géraldine Leclerc

Géraldine Leclerc : Depuis toute petite j’ai aimé peindre, c’est avant tout l’odeur,
la texture de la peinture qui m’ont plus. La peinture a donc pour moi toujours été
synonyme de liberté, de joie. La possibilité de bouger son corps et de s’amuser
avec les couleurs. Le dessin n’est pas ce qui m’a attirée, c’est l’émergence d’une
forme, un paysage par la cumulation des couleurs. Les dessins enfantins me
plaisent et certaines de mes toiles rappellent cet univers enfantin qui me plonge
dans un univers de liberté. C’est l’énergie dégagée par les couleurs qui me fait
peindre. Cet amour de la couleur je le retrouve dans la nature. C’est pourquoi, je
peins surtout des paysages, de la végétation. Mais comme tous les artistes je
crois, je change sans arrêt de style, je cherche toujours quelque chose de
nouveau.
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Hortense Haupais : Je suis artiste, ébéniste, restauratrice de mobiliers anciens et
ancienne guide conférencière. Mes réalisations artistiques représentent des
intérieurs comme autant de fenêtres sur des ailleurs imaginaires. Les vues
picturales au travers d’une fenêtre, les perspectives sur la nature sont
nombreuses. De la fenêtre surgit l’irruption de l’air et de la lumière dans l’espace
intérieur. L’espace épuré, permets aux objets inanimés d’évoquer des
sentiments humains. La composition repose sur des formes géométriques
grandes et simples à bases d’éléments architecturaux mettant en valeur les
verticales, horizontales et diagonales. Ces toiles incarnent le rêve, la mélancolie,
la lumière, l’attente. Ces compositions proposent un constant va et vient entre
l’extérieur et l’intérieur, entre un espace sans limites et l’espace intérieur
intimiste.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 |
Infos sur www.spacevillers.fr

Samedi 30 Avril
20h30

Spectacle THÉÂTRE Tout Molière...ou presque
!
Compagnie Les Nomadesques
Auteur : Molière
Adaptation et Mise en scène : Vincent Caire
Avec : Damien Coden, Cédric Miele, Karine Tabet ou Mathilde Puget
Costumes : Corinne Rossi
Décor : Caroline Rossigno
Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière…
en moins d’une heure !
De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies de Scapin,
L’Avare ou Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures
scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une
mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie ! Une manière
ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de
l’histoire du théâtre.
A partir de 8 ans. | Durée : 1h20 | Tarif plein : 19 euros |Tarif réduit : 16 euros |
Tarif enfant : 10 euros | Tarif famille : 48 euros | SPACE Villers | Lieu : Salle de
cinéma du Casino | Infos sur www.spacevillers.fr
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Mercredi 27 au 4 Mai
8h - 17h

Exposition | Arts – Peintures : Hortense
Haupais & Nathalie de Chaumont
Une exposition entre deux artistes complémentaires qui proposent un constant va et
vient entre l’extérieur et l’intérieur, entre un espace sans limites et l’espace intérieur
intimiste.
Hortense Haupais :
Je suis artiste, ébéniste, restauratrice de mobiliers anciens et ancienne guide
conférencière. Mes réalisations artistiques représentent des intérieurs comme autant
de fenêtres sur des ailleurs imaginaires. Les vues picturales au travers d’une fenêtre, les
perspectives sur la nature sont nombreuses. De la fenêtre surgit l’irruption de l’air et de
la lumière dans l’espace intérieur.
L’espace épuré, permets aux objets inanimés d’évoquer des sentiments humains. La
composition repose sur des formes géométriques grandes et simples à bases d’éléments
architecturaux mettant en valeur les verticales, horizontales et diagonales. Ces toiles
incarnent le rêve, la mélancolie, la lumière, l’attente.
Nathalie de Chaumont :
Nathalie de Chaumont présente ses œuvres entre terre et mer, entre ciel et mer… Elle
crée le mouvement, capture la lumière ; au fil des ans, ses toiles sont devenues de vraies
incitations au voyage. Dans cette exposition permanente, elle vous emmène dans son
univers et vous accompagne pour vous pousser au plus profond de vos rêves et de votre
imagination …
Pratique :
| Vernissage le 29 avril 2022 | Peinture en musique le 30 avril 2022 à 20h |Ouvert tous
les jours : 10h / 12h et 14h /18h / gratuit.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.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 leur 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 ans.
Coloriages et jeux pour les plus jeunes !
Inclus dans la visite : 8.90€ / adulte et 6.90€ / enfant.
|Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE SPORTIVE
Jeudi 7 Avril
Et les 8 -12 -13 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 et 28

Séances de "char à voile"
Véritable kart des sables de par sa vitesse pouvant atteindre les 90km/h, le char à
voile en Normandie est une activité nautique différente qui vous fera découvrir la
voile autrement.
Accessible à tous, débutants et confirmés pourront s’initier ou se perfectionner à
cette pratique sportive, à la fois tranquille et pleine d’adrénaline. Vous aurez la
possibilité de rouler sur un parcours balisé et défini par le moniteur, vous permettant
une prise en main rapide du support.
Seul(e), en famille ou en groupe, profitez d’une belle expérience dans un cadre
unique sur les plages normandes et au pied des falaises préhistoriques des Vaches
Noires à Villers-sur-Mer.
Horaires :
Jeudi 7 : 09h à 11h / Vendredi 8 : 09h30 à 11h30 / Mardi 12 : 14h30 à 16h30 /
Mercredi 13 : 15h30 à 16h30 / Jeudi 21 : 09h à 11h / Vendredi 22 : 10h à 12h / Lundi
25 : 14h à 16h / Mardi 26 : 15h à 17h / Mercredi 27 : 15h30 à 17h30 / Jeudi 28 :
15h30 à 17h30.
|PNVB |Tarif : 35€/ moins de 18 ans, 45€/ plus de 18 ans| LIEU : Ecole de voile de
Villers-sur-Mer | Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr |
contact.pnvb@gmail.com

Samedi 2 Avril au 30 Avril
14h - 17h

Voile loisir
Le Pôle Nautique Villers Blonville ( PNVB ) organise des séances hebdomadaires de
voile Loisir en Normandie sur des catamarans performants et sécurisants qui vous
permettront de vous sentir à l’aise sur l’eau dès les premiers cours.
Les séances sont organisées et adaptées en fonction de l’âge et de l’expérience de
chacun afin de progresser et de se perfectionner de manière rapide. La recherche
d’autonomie est le but premier de ces cours hebdomadaires.
Différentes étapes sont abordées : la préparation du bateau, l’embarquement en
bord de mer, la gestion de l’équilibre sur le catamaran, avancer grâce au vent, se
diriger avec la barre, se regrouper et s’arrêter, etc.
|PNVB |Tarif : 18 ans 122€ / Adultes 167 € / Une séance 38 €| LIEU : Ecole de voile
de Villers-sur-Mer | Renseignements :
02 31 87 00 30 |
www.pnvb.fr|contact.pnvb@gmail.com
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Lundi 11 Avril au 6 Mai
14h - 17h

Stage de voile vacances d'Avril
Le stage permettra aux débutants d’apprendre à maîtriser le catamaran et de
découvrir de nouvelles sensations de glisse et de vitesse.
Selon le niveau et l’expérience de vos enfants, nos moniteurs proposeront
des stages adaptés afin de progresser et de se perfectionner de manière rapide.
Nos bateaux performants et sécurisants vous permettront de vous sentir à l’aise sur
l’eau et en pleine mer dès les premiers cours.
KL 10.5 init de 8 à 11ans 124.55€
Topaz 12 de 11 à 13ans 141.65€
Topaz 14 de 13ans à 15ans 146.55€
Dart 16 +de 15 ans 150.65€
| PNVB | Lieu : Ecole de voile de Villers-sur-Mer | Renseignements : 02 31 87 00 30
| www.pnvb.fr | contact.pnvb@gmail.com

Lundi 11 au 15 Avril
8H45 - 17h

Stage Vacances " Foot "
L'ASVH organise un stage vacances du 11 au 15 avril prochain !
L’accueil des enfants pourra avoir lieu dès 8h45 et ce jusqu’à 17h. Le matin des
activités liées au foot auront lieu et des sorties et activités extra foot auront lieu
l’après-midi.
Si votre enfant a entre 6 et 15 ans, qu'il soit licencié ou non au club, ne tardez pas à
l'inscrire !
| ASVH |Horaires : 8h45 - 17h |Tarif : 70€ la semaine |Inscriptions : Ismaïla GUISSE
06 59 77 80 61 | Mail : secretariat@asvh.fr

Samedi 23 Avril
20h

Gala de boxe
La Fighting Academy Club de Villers-sur-Mer a été créée en septembre 2021 et s’est
installée au sein du complexe sportif.
Quelques mois après, son Président Davide NICOTRA a déjà organisé dans notre ville
deux superbes galas de boxe avec des combats professionnels, une finale de Coupe
de France de boxe et a amené l’un des licenciés de la Fighting Academy, qui
s’entraîne régulièrement à Villers-sur-Mer, à devenir récemment champion
d’Europe de boxe pieds-poings.
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VIE SPORTIVE

Alors au 23 avril !
Gala de boxe organisé par la Fighting Académie Club de Villers-sur-Mer.
Avec : Romain Lehot, Dylan Colin … + 1 combat de boxe féminin.
| Fighting Académie Club de Villers-sur-Mer | Tarifs : 25€ tarif public | 35€ tarif ring
| LIEU : Salle du tennis couvert de Villers-sur-Mer |

Sambo

Sports de Combat " L'ASC "
2 jeunes Villersois ont participé à une compétition regroupant des jeunes dans un
tournoi de sambo qui s'est déroulé le 12 mars à Ommen aux Pays-Bas.
Bastien Proton gagna dans sa catégorie des minimes 36 kg après avoir rencontré 2
allemands et un Hollandais.
Marie de Penfentenyo à gagné chez les filles et à combattu chez les garçons où elle
à terminé à la 4 place derrière 3 jeunes Allemands.
Il est possible de venir se joindre à nos jeunes combattants tous les mardi dans la
salle du stade de Villers: 17h00 à 18h00 pour les jeunes 5 à 8 ans | 18h00 à 19h00
pour les plus grands.
Pour tout renseignement: Mr. Luc Liné: 02 31 24 51 58
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LES ANECDOTES
Petite histoire de la ligne Deauville-Trouville- Dives sur mer

Photos issues de la page facebook il était une fois Villers-sur-Mer

Le 29 mars 1879, la ligne Dives-Trouville-Deauville est déclarée d'utilité publique. Il faut attendre la loi du 31 juillet 1879 donnant
autorisation au ministre des travaux publics pour entamer les travaux de construction de cette section.
La ligne sera d'abord construite en deux tronçons : Trouville-Deauville- Villers et Dives-Beuzeval (Houlgate). Ces deux sections
seront mises en service le 18 septembre 1882. Il faudra attendre le 20 juillet 1884 pour l'ouverture complète de la ligne. En effet
le relief accidenté rend difficile la construction de la section centrale, avec une pente jusqu'à 28‰ entre Villers-sur-Mer et
Gonneville, 25‰ entre Gonneville et Houlgate. Cette ligne permettra un développement non négligeable des stations balnéaires.
Lors de la première guerre mondiale, la ligne servira essentiellement à transporter les blessés de guerre vers le grand hôtel de
Cabourg, transformé en hôpital militaire auxiliaire mais aussi ravitailler l'usine sidérurgique tréfimétaux de Dives-sur-Mer dont les
activités avaient évolué vers la fabrication d'obus.
En 1944, la ligne est endommagée lors de la bataille de Normandie et ne sera réouverte aux voyageurs qu'au printemps 1946. Au
fur et à mesure, la ligne se verra concurrencée par l'essor de la voiture. La SNCF tentera à plusieurs reprises de fermer la ligne.
En 1998, suite à une forte mobilisation des associations et des élus locaux, une convention sera signée entre la Région Basse
Normandie, la SNCF et la RFF pour le maintien et la modernisation de la ligne.
En 2006, la SNCF veut raser les bâtiments de la gare de Villers. La ville décide alors de racheter les bâtiments en 2008. En 20102011, la gare de Villers sera rénovée et désormais on y trouve une salle d'attente pour les voyageurs et des salles et sous sol
recevant les réserves paléontologiques de la ville. La section modélisme de l'AJV y est aussi installée. Et chaque été, les touristes
peuvent continuer d'emprunter la ligne pour venir passer leurs vacances au sein de notre station balnéaire !!

L'ancienne gare de Villers-sur-Mer par l'association de modélisme de l'AJV (photo S. Goguet)
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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

LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10

23

