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Villers-sur-Mer… une histoire…. Villers-sur-Mer… une âme.
Notre village est le fruit d’une histoire, un hameau de pêcheur devenu
au fil des siècles une station balnéaire touristique majeure sur la côte
normande. Nous pouvons être fiers de cela. Nous en sommes les
héritiers et nous devons, que nous soyons un Villersois historique ou
un nouveau venu, respecter cette histoire qui rend notre ville si unique
et si appréciée.

Si vous voulez apparaître dans le Petit Journal
De Villers contactez Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32

Une douceur de vivre dans un cadre exceptionnel, la famille et les amis
et les retrouvailles au fil des saisons, les loisirs et le sport au travers
les associations, le patrimoine naturel, culturel et cultuel… Il s’agit
d’une véritable identité villersoise, rassurante et tranquille,
dynamique mais conviviale.

Directeur de la publication : Thierry Granturco, Maire
Rédaction : Sandrine Pauwels, Jérémie Gosselin
Charte graphique : Agence Asgard – Publicité & Média
Papier PEFC issu de forêts gérées durablement
Tirage : 2500 exemplaires – Couverture imprimée sur
papier à gestion durable (papier bénéficiant d’une
certification internationale de gestion durable des
forêts) – Feuillets intérieurs imprimés sur papier à
gestion durable – Encre sans solvant
Crédits photos : Ville de Villers-sur-Mer, Julien Boisard,
Xavier le Guevellou, Matthieu Gaillandre

Notre village si paisible connaitra de fortes affluences qui auront été
anticipé tout au long de l’année quelle que soit la météo par les
services municipaux. Nous ne les remercierons jamais assez de leur
investissement et nous ne souhaitons qu’une chose : que leur travail
soit respecté par tous.
Nous souhaitons à tous nos commerçants une très belle saison 2022
qui s’annonce inédite depuis le premier confinement de 2020. Ils vont
enfin pouvoir ouvrir leur commerce, pour ceux qui étaient qualifiés de
« non essentiels », sur une année pleine. Espérons et soyons confiants.
Enfin, nous ne pouvons pas rester insensible au drame ukrainien qui
se joue sur le sol européen.
Saluons l’initiative des associations villersoises qui se mobilisent pour
venir en aide aux réfugiés, aux victimes de cette guerre.
Les associations de tous types (culturelles, sportives, caritatives …)
demeurent d’une grande richesse à Villers-sur-Mer et nous ne
pouvons que nous en réjouir. Les associations sont un lieu de partage
et d’épanouissement alors investissez-vous.

0

En mai, fais ce qu’il te plaît ! Bon été à tous !

VIE MUNICIPALE
Permanences
Samedi 7 mai :
Permanence élus : Audrey GRASSI sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter
la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 14 mai :
Permanence élus : Olivier GUERIN sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter
la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 21 mai :
Permanence élus : Arnaud BESNIER sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter
la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 28 mai :
Permanence élus : Laurent MENARD sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Lundi 2 au 13 Mai
14h

Travaux "Avenue des Gabions
Continuité des travaux sur la deuxième partie de l’Avenue des Gabions entre la rue
des Acacias et l’impasse des Gabions, des travaux de réfection de trottoirs avec la
création de nouvelles places de stationnement.
Le stationnement sera interdit sur cette partie de voie le temps des travaux.
|Mairie de Villers-sur-Mer|

Mercredi 4 Mai
14h

« LOTO DES SENIORS »
Un loto par mois est dorénavant organisé pour les villersois (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 |
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VIE MUNICIPALE
Mercredi 11 et 18 Mai
14h

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois 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 11 mai ;
Mercredi 18 mai.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du Casino | Gratuit |

Dimanche 15 Mai
12h

« BANQUET DES SENIORS »
Le banquet des Anciens
De coutume, la Commune offre à ses ainés de plus de 70 ans, un banquet en début
d’année. La pandémie et ses restrictions sanitaires n’ont pas permis d’organiser ce
banquet en février 2021, ni en février 2022.
Avec les beaux jours qui reviennent, Monsieur le Maire a la joie de convier nos
ainés à un banquet unique le DIMANCHE 15 MAI, à la salle des sports.
Cette invitation a été envoyée à toutes les personnes de 70 ans ou plus, inscrites
sur les listes électorales.
Cette nouvelle formule permettra à tous les anciens de se revoir, tous ensemble,
dans la joie, la bonne humeur et dans une ambiance festive.
|Mairie de Villers-sur-Mer |Horaire : 12h |lieu : Gymnase rue du stade André
Salesse | Gratuit |
Jeudi 19 Mai
18h30

« MUTUELLE COMMUNALE »
La Municipalité, par l’intermédiaire de sa Commission Communale aux affaires
sociales et au logement, et par son Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), a
sélectionné sa Mutuelle Communale. Elle vous invite donc à la réunion publique du
JEUDI 19 MAI à 18h30 à la salle panoramique du casino, où elle aura le grand plaisir
de vous présenter le lauréat : la MUTUELLE FAMILIALE DE NORMANDIE (MFN).
Venez la découvrir et, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour que votre
dossier soit étudié, sans engagement de votre part.
Nous vous attendons nombreux.
| Mairie de Villers-sur-Mer | Horaire : 18h30 | lieu : Salle panoramique du casino |
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VIE MUNICIPALE
Vendredi 20 Mai
18h

Comité de Quartier « Centre Historique »
" Fête des voisins"
Déjà 3 réunions à notre actif où dans une ambiance très conviviale, nous avons pu,
ensemble, partager sur ce qui caractérise notre quartier et échanger sur ce qui
pourrait améliorer sa qualité de vie. L’une des premières idées a été de mettre en
place une enquête de voisinage afin de mieux connaître les habitants de notre
quartier et de recueillir les idées et les suggestions de chacun. Les premiers retours
sont intéressants et nous continuons de récolter les propositions en essayant de
rencontrer chacun de nos voisins. Si vous n’avez pas encore pu échanger avec un de
nous et que vous souhaitez participer à cette enquête, n’hésitez pas à répondre à ce
questionnaire que nous avons glissé dans vos boites aux lettres (disponible aussi à la
Villa d’Eaux ou à l’accueil en mairie).
Un autre de nos objectifs est de créer entre nous de la convivialité et c’est ainsi que
nous proposons de retrouver tous les habitants du quartier près de la plage, le jour
de la fête des voisins, pour un moment festif le vendredi 20 mai à 18h.
Chacun est invité à nous y rejoindre en y entrainant ses voisins avec son panier apéro
(de quoi grignoter, de quoi boire et son gobelet).
A très vite pour la suite de notre aventure !
Les 14 membres du comité de quartier.
|Mairie de Villers-sur-Mer ||lieu : la digue en bas de la rue Michel d’Ornano |
Horaire : 18h |

Mercredi 25 Mai
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
Dimanche 1er Mai
6h - 18h

Vide Grenier
L'ASVH organise un vide grenier le dimanche 1er mai de 6h à 18h au jardin public.
Buvette et restauration sur place.
|Association : ASVH |Tarif : 4€ le mètre | Lieu : Jardin Public |Renseignements et
Inscriptions : 06 68 53 83 99

Du 2 au 20 mai

INITIATION POTERIE SCULPTURE SUR ARGILE
A l’Atelier LudoTerre, les enfants découvrent le modelage sur terre et créent leurs
propres sculptures en argile. Ils sont guidés pour choisir et réussir leur création :
livret d’inspiration, encadrement pédagogique et conseils tout au long des séances.
Laissons les enfants donner libre cours à leur créativité ! Séances pour les 7/12 ans,
du lundi au vendredi 10h-12h ou 14h-16h, créations libres ou thèmes guidés, par
exemple :
« DINOS ET LUTINS » : sculpture de dinosaures ou personnages imaginaires.
« LES ZANIMOS » : créations d’animaux d’ici ou d’ailleurs
Faites-leur découvrir le plaisir de la poterie, forfait initiation 3 séances de 2h : 75€
(séance supplémentaire 25€ pour 2h). Outils, argiles et tous matériels nécessaires
fournis.
| 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.
Du 3 au12 mai
16h30 - 18h30

Venez réaliser votre propre sculpture !
STAGES POUR ADULTES ET ADOS : en 3 ou 6 séances d’initiation poterie à l’Atelier
LudoTerre, vous mettrez les mains dans la terre pour découvrir les bases du
modelage sur argile et réaliser votre propre sculpture. Vous serez guidé pour choisir
un modèle et réussir votre création : livret d’inspiration, encadrement pédagogique
et conseils tout au long des séances. Tous les outils, argiles et matériels nécessaires
sont fournis… ainsi que la bonne humeur !
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VIE ASSOCIATIVE
Séances dédiées pour Adultes, Ados, et aussi Ateliers entre Amis ou en Famille :
forfait 3 séances de 2heures, soit 6h : 90€. Ateliers libres ou thématiques
proposées les mardis, mercredis, jeudis de 16h30 à 18h30.
« CORPS » : pour créer une statuette corps humain
« PORTRAIT » : pour apprendre les bases d’une sculpture visage
« ANIMAL » : pour sculpter chat, chien, oiseau
« POTS EN LIBERTÉ » : pour réaliser une poterie décorative
| 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.
Jeudi 5 Mai
10h - 12h et 17h30 - 19h30

Atelier FLE "Français Langue Étrangère"
Villers AOC et les Familles Villersoises mettent en place tous les jeudis, à partir du
jeudi 5 mai 2022 des ateliers de FLE (Français Langue Étrangère) et d'alphabétisation
au Foyer Saint Paul, boulevard Pitre Chevalier 14640 Villers-sur-Mer selon les
horaires suivants :
– de 10h à 12h
– de 17h30 à 19h30
Ces cours sont gratuits et s'adressent à toute personne désirant apprendre le
français, tant à l'oral qu'à l'écrit et résidant sur le territoire de la Communauté de
Commune Cœur côte Fleurie et alentours.
Inscription et renseignements : sur place aux heures d'ateliers.
| Association : Villers AOC | Tarif : Gratuit |Lieu : Foyer Saint-Paul | Infos : Christine
06 20 25 79 95 ou Sylvie 06 88 35 72 42|Mail : villers.aoc@gmail.com
Jeudi 5 au 17 Mai
10h - 18h

Exposition – Art – Photographie – VSM Images
et création – Villers-sur-Mer
Le club photo de Villers-sur-Mer organise son exposition annuelle de photographies
du 05 au 17 mai 2022 au Villare - 26 rue du Général de Gaulle 14640 Villers-sur-Mer.
Né en 2015, le Club Photo « Villers-sur-Mer Images Création », destiné à des
photographes débutants ou confirmés, poursuit son ascension.
Réunissant 3 photographes à ses débuts, le club en compte aujourd'hui 34.
Les adhérents du club se réunissent tous les mardis soir au Villare. Leurs rencontres
se déroulent en deux parties. Une première partie est orientée autour d'activités
photographiques (ateliers, sorties...) et de formation (notions fondamentales, outils
et spécialisations photographiques).
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VIE ASSOCIATIVE
La deuxième partie est consacrée au visionnage des photographies sur un thème libre
ou imposé des membres de l'association. Une activité d'analyse d'images se déroule
alors où chaque photographe peut commenter et faire des propositions
d'amélioration.
Affilié à la Fédération Photographique de France depuis 2017, le club participe à
différents concours, tant au niveau régional que national.
Après avoir obtenu de nombreux prix dans ces différents concours, nous avons eu
l’honneur d’organiser en février 2022 une compétition régionale de la Fédération
Photographique de France au casino de Villers-sur-Mer.
Pour la saison prochaine le club s’est qualifié en coupe de France Papier couleur. Une
montée qui récompense les membres de tout le travail fourni en National 1 sur 3
catégories cette saison. Le club se maintient d’ailleurs en N1 Monochrome papier
pour 2023.
Un membre de notre club est également qualifié en coupe de France auteur l’année
prochaine. Il s’agit de Benjamine SCALVENZY qui a concouru en national cette année
et
qui
a
obtenu
cette
montée
pour
la
saison
prochaine.
Le club collabore également avec différentes associations et la Mairie de Villers-surMer dans le cadre de projets photographiques.
L’exposition est le fruit de ce travail, venez nombreux découvrir. Les photos des
membres et ainsi nous encourager à continuer.
| Association : Club Photos | Contact club : Didier Goyer & 06.72.74.96.77 |
contact@vsmimagescreation.fr| https://www.vsmimagescreation.fr/ | Lieu : Villare

Samedi 7 Mai
14h et 20h

Loto 2 en 1
L'association SCB Rallye (Sébastien Cyril Bidel Rallye) organise 2 lotos le Samedi 7
mai 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 1
8h30 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 & 02.31.87.02.16
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 7 Mai
14h

" Marche "
Villers AOC organise une marche en faveur de l'association « Les Conquérants » le
samedi 7 mai départ à 14h. Cette marche partira du Paléospace et fera le tour du
marais, nous serons accompagnés par Christian Hodiesne, notre animateur rando.
Cela est accessible à tous, petits et grands.
L'association « Les conquérants » est née le 12 mars 2020 sur l'initiative de
soignantes du service de néonatalogie (prématurés et à terme) du CHU de Caen.
Elle a pour objectifs d'améliorer les conditions d'hospitalisation des bébés
hospitalisés dans le service et également d'accompagner et soutenir leurs familles
durant cette période.
Participation de 10€ remise intégralement à l'association Les Conquérants
(http://asso-lesconquerants.fr/) qui pourra les utiliser pour financer leurs projets.
Par exemple, ils ont pu équiper le service de 14 fauteuils pour permettre le « peau à
peau », mettre un réfrigérateur dans le salon des familles, faire des kits « vêtements
», offrir des petites attentions aux familles.
Nous vous attendons nombreux !!!!
| Association : Villers AOC | Tarif : 10€ |Lieu : Paléospace | Infos : 06 88 35 72 42

A partir du 23 Mai

INSCRIPTIONS ÉTÉ : prenez date pour venir
CRÉER VOTRE PROPRE SCULPTURE !
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison Été à l’Atelier LudoTerre. Séances
d’initiation et stages thématiques offrent aux Adultes, Ados et Enfants +7ans, la
découverte du modelage sur terre. Venez aussi pour des séances conviviales entre
Amis ou en Famille.
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. Tous
les outils, argiles et matériels nécessaires sont fournis… ainsi que la bonne humeur !
Venez mettre les MAINS DANS LA TERRE : découvrez et faites découvrir le plaisir de
la poterie.
Ateliers ENFANTS 7/12 ans, du lundi au vendredi : 10h-12h ou 14h-16h. Forfait
3 séances : 75 €.
Ateliers ADULTES, ADOS (ou séances en Famille / entre Amis) : les mardis,
mercredis, jeudis : 16h30-18h30. Forfait 3 séances : 90 €.
Ateliers WEEK-END certains samedis et dimanches 10h-13h. Forfait 6H weekend (2 séances de 3 heures) : 100 €.
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

LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10

7

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 29 Mai
10h

CinéClub – Tous les matins du monde
"Tous les matins du monde" est un film français réalisé par Alain Corneau et sorti en
1991. Il est tiré du roman éponyme écrit par Pascal Quignard, qui retrace la vie du
compositeur français du XVIIe siècle, Marin Marais, et ses relations avec un autre
compositeur contemporain, Jean de Sainte-Colombe.
Il rencontre un important succès, avec plus de deux millions d’entrées, et remporte
le César du meilleur film (1992). Il contribue à la renaissance de la musique baroque
et à faire connaître la viole de gambe, interprétée dans le film par Jordi Savall, grand
spécialiste de cet instrument.
Synopsis
A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de Louis XIV, se souvient de son
apprentissage avec Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole de gambe.
Professeur austère et intransigeant, ce dernier ne va pas de main morte avec son
jeune élève ainsi que ses deux filles. Suite au décès de sa femme, le virtuose a
recherché en vain une perfection absolue dans son art, possède son apprenti.
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 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 !
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
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 !
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VIE CULTURELLE
Pour participer, rien de plus simple :
Présentez-vous au Bureau d’Information Touristique de Villers-sur-Mer 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 1er au 4 Mai 2022
8h - 18h

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.
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VIE CULTURELLE
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 …
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr

Dimanche 1er au 31 Mai 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
Dimanche 1er Mai au 8 Mai
Et le Jeudi 26 Mai au 29 Mai

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. »
- 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.
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VIE CULTURELLE
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
Dimanche 1er Mai
14h30
Et le Mercredi 4 Mai
11h

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
Lundi 2 Mai au 6 Mai
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 !
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VIE CULTURELLE
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)
| Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Les 7 - 14 - 21 et 28 Mai
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
Dimanche 8 Mai
Et les 15 - 22 - 26 - 27 et 29 Mai
16h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »
Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villerssur-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
Dimanche 8 - 26 et 29 Mai

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…
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Dimanche 8 mai à 10h
Jeudi 26 mai à 14h
Dimanche 29 mai à 17h
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.

Mercredi 11 - 18 et 25 Mai
14h30

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 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

Mercredi 11 Mai
Samedi 14 Mai
Et Dimanche 15 Mai

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 : mercredi 11 mai à 13h
Saint-Honorine-des-Pertes : samedi 14 mai à 16h
Port-en-Bessin : dimanche 15 mai à 16h
Gratuit – inscription obligatoire - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo. Inscription obligatoire sur le site : https://www.paleospacevillers.fr/
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VIE CULTURELLE
Samedi 14 - 15 Mai
Et Samedi 21 - 22 Mai
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
Samedi 14 Mai
19h30

Soirée de solidarité avec l’Ukraine :
projection du film “Dans l’ombre de Staline”

Samedi 14 mai 2022, au cinéma du casino de Villers-sur-Mer aura lieu une soirée de
solidarité avec l’Ukraine à l’initiative de Mariia Bodammer, jeune femme
ukrainienne qui réside dans la campagne de Villers-sur-Mer, avec le soutien de la
municipalité de Villers-sur-Mer.
Le programme de la soirée comprend la projection du film L’ombre de Staline réalisé
par Agnieszka Holland, qui est sorti en 2019. Le film plongera les spectateurs dans
les horreurs des années 1930, qui sont entrées dans l’histoire d’Ukraine sous le nom
de Holodomor.
Le film sera accompagné de témoignages sur la situation actuelle en Ukraine et
d’échanges avec le public et la lecture d’un poème ukrainien.
Aujourd’hui, tout le monde sait à quoi ressemble le drapeau de l’Ukraine. En soutien
au peuple ukrainien, le drapeau jaune et bleu flotte dans de nombreuses villes et de
nombreux villages de France. La couleur bleue est associée au bleu du ciel sans
limites et le jaune symbolise le blé doré, c’est-à-dire le pain, le bien-être, la
prospérité, la fertilité. En effet, la terre généreuse a toujours nourri les Ukrainiens
qui travaillaient dur. Mais malgré cela, il y a eu des années de famine et de mort.
Pourquoi cela s’est-il produit ? Le film L’ombre de Staline donne la réponse à cette
question.
« J’ai proposé à la mairie de Villers-sur-Mer d’organiser la projection de ce film, parce
que, premièrement, ce film m’avait impressionné. C’est le destin d’une des
générations de mon peuple. Le film avait ravivé mes vieux souvenirs. Mon arrièregrand-mère m’avait parlé de son enfance, de ces années terribles. Et le voici de
nouveau : des temps affreux pour le peuple ukrainien. Je regrette que l’Ukraine soit
confrontée à tant de défis. Je crois que nous allons gagner. La vérité est avec nous.
Il n’y a qu’une seule vérité, comme la mère et la Patrie. Deuxièmement, j’admire
Villers-sur-Mer. Nous savons que cette ville fait beaucoup pour l’Ukraine dans la
situation actuelle, et il me semble qu’il est important d’unir ses habitants autour de
ce projet culturel » Mariia Bodammer.
|Mairie de Villers-sur-Mer | Lieu : Salle du cinéma au casino | Horaire : 19h30
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VIE CULTURELLE
Samedi 14 Mai
19h - 22h

Nuit des musées
A l’occasion de la Nuit des musées, le Paléospace ouvre ses portes de 19h à 22h.
N’oubliez pas : l’entrée du musée est gratuite pour tous de 19h à 22h !
|Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Mercredi 18 au 25 Mai
10h - 18h

Exposition | Peinture / Sculpture : Alain Caillavet,
Nicole Cordillet et Françoise Marcellier
Françoise Marcellier : l’âme dans tous ses états.
Une artiste s’affirmant dans une peinture intuitive ou les sentiments et l’émotion,
seule contrée qui échappe à l’espace et au temps sont empreint de liberté et
d’indépendance. Ses pastels et ces huiles résonnent d’une même recherche de
l’harmonie des couleurs et nous interpelle et nous charme.
Nicole Cordillet : l’émotion du trait.
Principalement à l’huile, ses toiles nous font partager son émotion et ses passions.
Les paysages normands sont peints avec détails. La nature proche, chevaux et
mouettes ou plus lointaine, éléphants, girafes, ours polaire ou lynx sont représentés
avec fragilité et sensibilité.
Alain Caillavet : les ombres et la lumière.
Des sculptures aux lignes graphiques, principalement animalière sont façonnées puis
taillées dans une pâte de marbre, poncées et revêtues de noir ou de blanc. Toujours
entre la frontière de l’abstrait et du réalisme, elles jouent de la lumière et des
ombres.
| SPACE Villers | Lieu : Villare| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr
Samedi 21 Mai
20h30

CONCERT Wok n’woll
Compagnie Délirium musicalia / Kordian Heretynski : violon / Pierre-Damien Fitzner
: piano /Assistante à la mise en scène : Eléonore Louis/Artistes : Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner / Metteur en scène : Ricardo Lo Giudice, Patrick de Valette.
Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve comique
irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers musicaux sur un rythme
effréné, avec humour et folie. Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a
d’égal que la virtuosité. Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un
zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d’une sauce Bach
et Tchaïkovsky et on obtient le Wok ‘n woll...
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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.)
A partir de 5 ans. |Durée : 1h10 | Tarif plein : 19 euros |Tarif réduit : 16 euros | Tarif
enfant : 10 euros | Tarif famille : 48 euros | SPACE Villers | Lieu : Salle de cinéma du
Casino |Renseignements : 02 31 14 51 65 |Réservations : reservation.space-villers.fr
Vendredi 27 Mai
18h

Conférence | La canonisation de Charles Foucauld,
par Christophe Mory et le Père Georges.
Le religieux français et célèbre ermite du désert Charles de Foucauld, mort en 1916
dans le Sahara algérien, sera canonisé le 15 mai 2022 aux côtés de six autres «
bienheureux ». Cette conférence par l’Histoire Christophe Mory mettra à l’honneur
cet homme de foi dans le cadre réconfortant de l’Eglise Saint-Martin.
Le parcours de Charles de Foucauld inspire les catholiques depuis déjà plusieurs
années. Né en 1858 à Strasbourg, le vicomte Charles-Eugène de Foucauld est devenu
orphelin à l’âge de 6 ans. Elevé par son grand-père, il suit des études à l’école militaire
de Saint-Cyr, avant de devenir moine trappiste. Il rejoint ensuite le Sahara algérien où
il vit en ermite chez les Touaregs.Ses travaux sur ce peuple font encore autorité.
Charles de Foucauld a notamment signé « Dictionnaire touareg-français, dialecte de
l’Ahaggar », ainsi que plusieurs lettres et « cahiers » de réflexion. Il est assassiné en
1916 à Tamanrasset (Algérie), dans des circonstances mystérieuses.
| Lieu : Eglise Saint-Martin |Tarif : 5€|
Paléospace " En permanence "

Tablettes – Jurassic Quest
A partir de 8 an.
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 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
Dimanche 1er au 12 Mai
Et les 19 -25 et 26 Mai

Séances de "char à voile"
Le Pôle Nautique Villers Blonville 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. Véritable kart des sables de par sa vitesse pouvant atteindre
les 90km/h et son pilotage, 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 pieds des falaises préhistoriques des Vaches
Noires à Villers-sur-Mer.
Horaires :
Dimanche 1er : 8h30 - 10h30, Lundi 2 : 9h -11h, Mardi 3 : 10h - 12h, Mercredi 4 : 11h
- 13h, Jeudi 5 : 12h30 - 14h30, Vendredi 6 : 13h30 - 15h30, Samedi 7 : 15h - 17h,
Dimanche 8 : 16h à 18h, Lundi 9 : 16h30 à 18h30, Mardi 10 : 16h30 à 18h30, Mercredi
11 : 17h30 - 19h30, Jeudi 12 : 17h30 - 19h30, Jeudi 19 : 9h - 11h, Mercredi 25 : 16h30
- 18h30, Jeudi 26 : 17h - 19h.

|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

Dimanche 1er au 31 Mai
14h - 17h

Voile loisir
Le Pôle Nautique Villers Blonville 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 2 au 6 Mai
14h - 17h

Stage de voile vacances d'Avril
Le stage permettra aux débutants d’apprendre à maîtriser le catamaran et à
découvrir de nouvelles sensations de glisse et 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
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LES ANECDOTES

Notre anecdote du mois de mai concerne un aménagement majeur de notre ville qui a façonné
notre village en profondeur.
Il s’agit de l’aménagement du plan d’eau ainsi que de l’implantation du Paléospace et de ses
commerces (restaurant, location de vélo et snacking).
Ce projet de très grande envergure et commencé lors du premier mandat de M. Gérard VAUCLIN,
Maire de Villers sur mer (1995 – 2014), a consacré une zone naturelle par sa mise en valeur et permis
un rééquilibrage géographique des flux de déplacements.
En collaboration avec la ville de Blonville sur mer puis la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie pour l’installation du Paléospace, cet espace naturel du marais a définitivement enveloppé
notre village d’est en ouest par deux sites naturels majeurs pouvant offrir évasion et détente. A
l’ouest le site géologique des falaises des Vaches Noires, à l’est l’espace naturel du marais.
Alors que notre village, est le point d’entrée du Méridien de Greenwich en France et de fait sur le
territoire continental européen, il fallait retrouver un rééquilibrage dont les avantages sont très
importants :
- Attraction renforcée de Villers 2000 qui possède désormais un équipement de grande
qualité ;
- Pôle d’attraction touristique familiale avec un musée classé « Musée de France » et un
planétarium permettant à la ville de mettre en valeur et de protéger ses collections de fossiles qui
s’entassaient jusqu’alors. A noter que cet élan permit à la municipalité de faire un inventaire précis
des collections en sa possession ;
L’espace du marais est aujourd’hui un incontournable lorsque l’on visite notre village ou lorsque
l’on y vit. Alternative ou complément de la plage, il comble nos envies d’air frais et de nature. Les
promenades sportives ou non, les marches caritatives, le pique-nique géant, les jardins d’enfants et
leurs agrès, les commerçants, le terrain de pétanque, les tours de rosalie… et bien évidement
l’attrait du Paléospace qui accueille plus de 60 000 visiteurs par an, de quoi faire connaitre notre
ville et son histoire.
Concernant le plan d’eau, sachez que ses berges sont constamment attaquées par de « terrifiantes
» et mignonnes créatures les ragondins. Ceux-ci causent de très grands dégâts et ne doivent en
aucun cas être nourris. Ils sont porteurs de la leptospirose transmissible à l’homme.
Mais ces créatures ne sont pas aussi terrifiantes que les « Northmaen », ces hommes du Nord qui
ont débarqué sur le plan d’eau du marais du 5 au 7 aout 2011. Festivités uniques en Normandie et
organisées par l’Office de tourisme de Villers-sur-Mer et sa directrice Fanny PAUWELS. Pour
célébrer les 1100 ans de la création de la Normandie par le traité se Saint Clair sur Epte, 130
reconstitueurs ont planté 70 tentes, navigué sur le plan d’eau et embrasé des drakkars la nuit
tombée. Un spectacle exceptionnel.
Depuis sa mise en valeur jusqu’à son utilisation, le Marais n’a cessé et ne cessera de nous combler.
Jérémie GOSSELIN
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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

PSYCHOLOGUE : Tél : 02.31.65.14.00
Permanences psychologiques : RDV par téléphone ou
de façon plus anonyme en déposant une demande
dans la boîte à lettres de la Mairie.

URGENCE SOCIALE
Tél : 07.71.16.66.05
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