
 

 

  

Þ 21ÊseptembreÊàÊ18h30ÊàÊlaÊsalleÊdeÊfêtesÊdeÊVillers-BocageÊ:ÊréunionÊpubliqueÊd’informa onÊ
surÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’un« Chaucidou »ÊÊsurÊÊl’axeÊÊVillers-BocageÊ/ÊRainnevilleÊÊsousÊÊlaÊÊ
maîtriseÊd’ouvrageÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommuneÊTerritoireÊNordÊPicardie 

Þ 25ÊseptembreÊàÊÊpar rÊdeÊ12hÊ:ÊrepasÊdesÊAînésÊdeÊlaÊcommune 
Þ DuÊ2ÊauÊ4ÊNovembreÊ:ÊstageÊdeÊfootÊetÊaccompagnementÊscolaireÊ(9hÊàÊ16h30) 
Þ 11ÊNovembreÊ:ÊcérémonieÊauÊmonumentÊauxÊMorts 
Þ 19ÊNovembreÊ:ÊsoiréeÊBeaujolaisÊduÊComitéÊdesÊFêtes 
Þ 3ÊetÊ4ÊDécembreÊ:ÊMarchéÊdeÊNoëlÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊetÊExposi onÊPoterieÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

àÊlaÊMaisonÊd’Aulne. 
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Du lundi au vendredi :  
9h00-11h30 et 15h00-
16h30 + lundi et mercredi 
jusqu'à 19h00 

Pour diminuer la facture d’électricité de la commune, une 
étude a été lancée en 2021 pour évaluer l’intérêt de passer 
l’éclairage public en LED. Deux solu ons existent :  
Þ remplacement des lampes par des kits à LED ;  
Þ remplacement  des lanternes, le coût est plus élevé.  
Le montant des travaux es mé serait de 501 695 €TTC, dont 
254 888 €TTC à la charge de la commune. 

PermanenceÊduÊmaireÊ:Ê
chaqueÊmercredi deÊ
17h00ÊàÊ19h00. 
 
PermanenceÊ desÊ AdjointsÊ
etÊ desÊ ConseillersÊ :Ê De-
mandezÊ unÊ rendez-vousÊ
avecÊvosÊélusÊenÊ semaineÊ
ouÊleÊsamediÊ 
ma n. 

L'été chaud, ensoleillé et sec a été à la fois agréable 
 et fa guant. Nous avons eu la chance d’avoir des  
nuits plus fraîches que dans certaines régions de 
France.  Les gazons souffrent mais dans les caniveaux les herbes se  
plaisent alors que les produits pour traiter sont interdits. Avec nos 
18 km de bordures, ce n’est pas facile d’en venir à bout. Nous a en-
dions la pluie, la balayeuse est passée les 14 et 15 septembre, en-
suite les fini ons pour les herbes fort enracinées seront enlevées 
manuellement par le personnel communal. Merci aux habitants qui 
par cipent de manière volontaire, c'est du vivre ensemble u le pour 
votre village. 
Le 3 septembre, nous avons tous passé une bonne journée lors de la 
fête du village et du forum des associa ons. L'ensemble des par ci-
pants et des visiteurs nous en font un retour posi f.  Je ens sincère-
ment à féliciter et à remercier l'ensemble des personnes qui ont 
contribué à ce e réussite pour la qualité d’accueil et d'organisa on. 
Bonne rentrée scolaire aux enfants et bonne reprise à tous. 

Anne-SophieÊDOMONT 

En a endant de pouvoir avancer sur ce sujet, il est possible de réduire de 45% la consomma-
on d’électricité de l’éclairage public en procédant à l’ex nc on des luminaires une par e de 

la nuit comme de nombreuses communes le pra quent déjà. Nous souhaitons vous consulter 
sur ce sujet. Vous pouvez déposer votre réponse à l’accueil de la mairie ou répondre sur le site 
internet de la commune au lien suivant : h ps://www.villersbocage.fr/sondages/pour-
reduire-la-facture-d-electricite-de-la-commune-je-suis.html 

Pour réduire la facture d’électricité de la commune, je suis :  
r favorable à l’ex nc on de l’éclairage public dans la commune deÊ23h30ÊàÊ5h30 

r défavorable à l’ex nc on de l’éclairage public dans la commune deÊ23h30ÊàÊ5h30 



 

 

Sous le soleil, le Comité des fêtes a organisé des rencontres spor ves le dimanche 3 juillet .  
Plusieurs sports à l’honneur : football, basketball et badminton.  
55 enfants et quelques adultes ont par cipé à ce e 
journée dans une ambiance fort sympathique.  
Le Comité remercie tous les par cipants.  
Les organisateurs remercient par culièrement Sandrine 
Bretonnière qui a su manager tout ce pe t monde de 
spor fs et planifier au mieux les rencontres. 
Une belle journée que Le Comité des Fêtes envisage de 
reconduire l’an prochain. 

Le 21 juillet à 10h, place du 8 mai, a été installé le « Shelter 
NRO » ( nœud de répar on des fibres pour Villers et alentour) de 
Somme Numérique. C’est la première étape des travaux pour le dé-
ploiement de la Fibre fin 2023. 

Les  bennes de recyclages place du 8 mai ont été relocali-
sées à coté du pe t bois.  

RAPPELÊ:ÊLesÊbennesÊàÊpapiersÊneÊsontÊpasÊprévuesÊpourÊ
lesÊcanne es,ÊlesÊbouteilles,ÊleÊpolystyrène,ÊniÊlesÊcartonsÊ
épais.ÊEtÊleÊsiteÊn’estÊpasÊuneÊdéchargeÊpubliqueÊ! 

NatachaÊMACREZÊest arrivée le 1er septembre à l'accueil de la mairie ; elle 
remplace Sandy MIXTE en détachement jusqu’au 31 août 2023 dans la 
fonc on publique d’état.  

164 élèves ont fait leur rentrée le 1er septembre. 
Nouveauté de la rentrée : l’aideÊauxÊdevoirsÊetÊlaÊgarderieÊ
duÊsoirÊse font  à l’école maternelle. En effet, pour plus de 
sécurité, les deux encadrants ne seront plus seuls dans les 
locaux avec les enfants.  
LesÊtarifsÊdeÊcan neÊneÊserontÊpasÊaugmentés,ÊceuxÊdeÊ
l’aideÊauxÊdevoirsÊetÊdeÊlaÊgarderieÊserontÊaugmentés. 

Nous avons souffert de fortes chaleurs. Dans le cadre du plan canicule de la commune, 66 
foyers de la liste d'appels ont été contactés. Il semble que chacun ait pris la mesure du danger 
et adopté les bons réflexes. 
Si vous souhaitez être ajouté à ce e liste, n'hésitez pas à contacter la mairie. 

 

 

Ce samedi 3 septembre, c’était la fête du village à Villers-Bocage, organisée par l’équipe dyna-
mique du Comité des Fêtes. Dans la rue centrale du village, la circula on avait laissé place à de 
nombreuses structures gonflables pour le bonheur des enfants. Gros succès d’affluence pour 
les courses de kar ng à pédales.  
Un car podium a assuré l’ambiance toute la journée et a prolongé la fête en soirée avec un 
concert dansant. Toute la journée, l’offre de restaura on a régalé pe ts et grands en crêpes, 
pizzas, hot dogs, …  

En parallèle, les nombreuses associa ons du village ont tenu leur forum de rentrée à la Maison 
d’Aulne qui abrite dans un cadre moderne nombre de leurs ac vités. Les familles sont venues 
pour se renseigner et organiser leurs ac vités de l’année qui commence. Le choix était vaste : 
danse, poterie, r à l’arc, judo, yoga, football, basket, musique, photo, informa que, jeux de 
plateau, dessin, peinture sur soie, etc.. 
 

Sept par cipants à la tombola, organisée par la municipalité pour ce e occasion, ont été les 
heureux gagnants du rage. Tout les visiteurs ont pu bénéficier du verre de l’ami é. 

Soins de beauté automobile à domicile. 
Profitez d’un lavage auto économe en eau ! 


