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80260 VILLERS BOCAGE
03.22.93.70.61
contact@villersbocage.fr

Horaires d'accueil du public : 
Du lundi au vendredi : 
9h00-11h30 et 15h00-16h30
+ lundi et mercredi jusqu'à 19h00

Fermeture de la Mairie du
9 Juillet au 18 Juillet
inclus

En direct du conseil municipal

Cela fait maintenant deux ans que la nouvelle équipe municipale est en place.
En ce lendemain d'élections, je remercie tous les assesseurs des bureaux de
vote qui ont passé plusieurs dimanches bénévolement pour que celles-ci
puissent se tenir correctement.
Je tiens à remercier aussi les élus, les associations, les employés et les
habitants pour leur investissement dans la commune. C'est grâce à vous tous
que la commune est aussi dynamique et attractive.
Les travaux de la phase 3 du lotissement seront bientôt terminés. 22 terrains
sont sous promesse de vente sur 47 terrains à vendre. Il en reste donc 25.,
Pour tout renseignement, contacter la société Expertise Urbaine        
 (01 81 93 84 30 - contact@expertise-urbaine.com). 
Les études pour l'aménagement du tour de la mare sont lancées. 
Un Forum des Associations sera organisé le samedi 3 septembre de 14H à
18H en même temps que la fête du village. L'inauguration officielle aura lieu le
matin sur invitation. Vous trouverez aussi dans ce bulletin toutes les actions
menées sur ces deux derniers mois et les dates des différentes
manifestations à venir. Bel été à tous.

     Anne-Sophie DOMONT
Permanence du Maire :
chaque mercredi
de 17h00 à 19h00 

 Le mot du Maire

 Juin - Juillet 2022

www.villersbocage.fr

Pour toute question,
demandez un rendez-vous
avec vos élus. 

Bulletin Municipal

Le WE dernier a vu un épisode de forte chaleur. Cet été soyez prêt à
affronter une possible canicule.

Entretien des espaces verts  
Les prochains passages de l'ESAT "Picardie Ateliers", qui assure la tonte des pelouses des espaces
communaux et des trottoirs enherbés, sont prévus les semaines 28, 31, 35, 38, 41, 44 et 47.
L'entretien des haies sera réalisé la deuxième quinzaine d'Août. En effet, pour préserver la faune
sauvage, il est recommandé de ne pas tailler les haies avant le 1er Août.

"Coussins berlinois"  
Les  ralentisseurs ont été démontés rue du Château d'eau. Ils
avaient vieilli et se désagrégeaient. Cela ne doit pas nous
inciter à ne pas respecter la limitation à 30 km/h en vigueur à
cet endroit. 
A noter également que la rue des Airelles va être rétablie en
double sens à partir du 1er juillet.

Adoptez les gestes simples pour vous protéger des fortes chaleurs. 
Plus de détails sur Panneau Pocket et sur:
 https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils 
Ces brochures de santé publique France sont également disponibles à l'accueil de la Mairie. Pendant les 
 fortes chaleurs, prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles

mailto:contact@expertise-urbaine.com


Actualités
Accueil d'une famille de réfugiés Ukrainiens
La maison du 4 rue du Château d’eau abrite maintenant une famille de réfugiés Ukrainiens : 
un couple (Leonid et Tania), leur petit garçon de 15 mois (Micha) et la maman de Leonid (Zoa).
Un défi relevé, un résultat inespéré, grâce à toute une équipe de bénévoles - Joël et Bénédicte L., Brigitte
M., Valérie D., Hervé B., Antoine O., Jean-Luc L., Philippe B., Marie-Claire L., Luc W., Philippe V. Reynald
C. , François L. et Joël L, - qui ont apporté leurs idées, donné du matériel et prêté leurs bras avec courage,
efficacité, bonne humeur et sourire, en toute humilité.  

Affluence nombreuse pour la réderie 2022.

8 MAI

Petit Bois : deux
premiers chargements
des arbres malades
éliminés ont été effectués.
Les branchages ont été
broyés pour être recyclés
en couvre-sol. Les
travaux se poursuivront
jusque fin Août.

On est venu de loin dans le
temps pour participer !!!

Internet : la fibre arrive à Villers. Les travaux
préparatoires (repérage des circuits) ont commencé.
Un local "relais de télécommunication  numérique"  va 
être construit Place
du 8 mai d'ici la fin
de l'été. Premiers
raccordements des
clients fin 2023 ?

Des entreprises sollicitées ont répondu à notre demande d’aide avec beaucoup
d’enthousiasme : les établissements MONSIEUR BRICOLAGE / DESERABLE
ont fourni le petit matériel, la peinture et le papier peint, LEROY MERLIN a offert
une carte cadeau et les MEUBLES BOUCHEZ ont fait le don de 4 literies
complètes (sommiers et matelas).

Devant tous ces élans de générosité et de solidarité, le mot « MERCI »
prend bien ici toute sa valeur !

Aline OSTROWSKI

Remise du chèque de
l'ACPG à la Croix-Rouge
pour l'aide à L'Ukraine.

Après la traditionnelle cérémonie au monument aux Morts,
animée par l'Union Musicale, un pot de l'amitié a été offert aux
habitants à la salle des Fêtes. 
Ce pot a été suivi d'un concert de
l'Union Musicale. A la réderie, 152
exposants ont été accueillis. 
Plus de 180 kg de frites ont été
servis pour accompagner la
restauration proposée par le Grill
du Comité des  Fêtes !
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée !

CCAS : 
Colis/repas des années: les coupons réponses peuvent être retournés à la Mairie jusqu'au 30 juin.
Entrée en 6ème : les élèves de CM2 des établissements scolaires hors de Villers-Bocage sont priés de
se faire connaître à la Mairie pour la remise de leur cadeau d'entrèe en 6ème.



Le numéro 62 de la revue du Pays des Coudriers vient de sortir  
24 Juin 17h30 : Kermesse de l'Ecole "Les Hirondelles"
24 Juin : Concert à la médiathèque (voir affiche page suivante)
24, 25 et 26 Juin : Festival des Comiques Agricoles 2022, à Beauquesne
4 juillet : Don du sang de 14h à 18h30 à la Maison d'Aulne
1-2-3 Juillet : Festival de Jazz à Montonvillers
13 Juillet : Feu d'artifice (voir page suivante)
14 Juillet : cérémonie au monument aux morts
3 Septembre : Fête du village (voir page suivante)
3 Septembre : Inauguration officielle de la Maison d'Aulne. Forum des Associations sur place
de 14h à 18h. 

Dates à retenir

Préparation des animations du village
Les animations ne s'organisent pas toutes seules. En amont il
y  toujours du travail de préparation par les équipes de
bénévoles du Comité des Fêtes ou des associations. Un
grand merci à tous ceux qui s'impliquent. N'hésitez pas à les
rejoindre.

Bocage en Choeur a 20 ans
Balade, culture et chant dans la
bonne humeur et la convivialité pour
la chorale Bocage En Choeur le 11
Juin à Pas en Artois : balade
commentée du village suivie d'un
déjeuner au restaurant, visite du
château de Couin et concert inter-
chorales avec la chorale locale en
soirée en l'église de Pas en Artois
suivi du pot de l'amitié.

VELORUTION 
Dans le cadre de la 3ème édition de cette manifestation visant à
promouvoir la mobilité douce, 6 itinéraires convergeant vers Amiens
étaient proposés, dont un au départ de Villers-Bocage.
Ils partirent à 7 de la place du village, mais, par un prompt renfort, ils se
virent 64 en arrivant place de la gare !!

VISITE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DES 18-19 JUIN
Villers-Bocage a au moins 2500 ans !!!

Animations au manoir

Et, le 9 juin, sur la pelouse, 2
représentations de la troupe qui
présentait son spectacle "Françis
sauve le Monde". Les gradins
étaient pleins et le temps a passé
bien vite pour les spectateurs.

Nombreuses animations à la médiathèque
 en Mai-Juin : atelier
architectures par
exemple.
Prochain spectacle
musical le 24 Juin

Réunion de préparation du forum des
associations à la Maison d'Aulne le 3/9

A l'occasion des 20 ans de l'archéologie
préventive, les fouilles de la ZAC de la
Montignette étaient ouvertes au public.
Ces fouilles démontrent la présence d'une  
population active au nord de notre village,
depuis les Celtes jusqu'aux Carolingiens.
Visites guidées animées par les
archéologues de l'INRAP, passionnés et
passionnants.Tombe celtique 

reconstituée

Four à pain Mérovingien et ........reconstitué en action




