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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
La fin d'année arrive déjà à grands pas.
Notre traditionnel bulletin communal nous permet ainsi d'effectuer une rétrospective de l'année.
Sur le plan financier, la commune de Villons les Buissons, comme toutes les autres communes, a dû
faire face à une baisse des dotations de l'état ( 3 000 euros en 2014 et 7 000 euros en 2015) ,mais
aussi à la charge liée à l'application du changement de rythme scolaire ( 10 500 euros en 2015 ) et
cela en n'augmentant pas la pression fiscale pour cette année. Aussi certains investissements ont-ils
été tout au long de l'année réalisés volontairement avec retard selon nos disponibilités financières et
d'autres purement et simplement reportés.
Souhaitons pour ces voeux que ces deux facteurs nouveaux ne soient pas encore accentués en 2016...
Sur le plan administratif, dans le cadre de la dématérialisation des documents, nous avons lancé une
mise en place d'une gestion informatique de l'état civil (liste des habitants, liste électorale...etc..) et
une gestion informatique de toutes les étapes des actes d'urbanisme. Cet intense travail sera
évidemment poursuivi en 2016 pour répondre aux nouvelles exigences administratives, mais aussi
pour améliorer le travail communal au quotidien.
Le raccordement en fibre optique de la commune de Villons les Buissons a été globalement un très
grand succès puisque à ce jour plus de 65 pour cent des foyers Villonnais sont "fibrés", ce qui s'avère
un excellent score reconnu par l'opérateur. Si pour certains d'entre nous, il n'a fallu que quelques
heures, pour d'autres cela a été ou reste encore le "parcours du combattant".
Néanmoins, la fibre optique s'avère pour le présent et l'avenir un outil exceptionnel permettant par
le haut débit l'utilisation simultanée de multi-écrans, et la connexion future avec la télévision "Très
Haute Définition".
La recherche de l'amélioration des transports scolaires vers les communes voisines et vers Caen,
comme nous l'avions prédit et affirmé maintes fois, a nécessité un potentiel d'énergie considérable,
nombre de démarches auprès de la Commission Transports de Caen La Mer.
Elle a abouti très modestement, après plus d'un an de concertation, à établir "à l'arraché" un horaire
supplémentaire le matin et un horaire supplémentaire le soir sur la ligne 24 et non la ligne 18 comme
souhaité, et cela seulement dans la semaine qui a hélas suivi la rentrée scolaire. Il nous faudra encore
continuer ces négociations car d'une part les liaisons vers Saint Contest ne sont pas projetées pour
des raisons financières et d'autre part car les nouveaux horaires n'apportent pas dans la
concrétisation la satisfaction escomptée des parents d'élèves.
En ce qui concerne le lotissement Vikland, l'année 2015 aura été celle de l'accélération des
constructions de pavillons. En effet quasi toutes les parcelles des rues de Norvège et de Narvick ont
été vendues. Les tranches numéros trois et quatre sont désormais ouvertes pour les parcelles de la rue
d'Oslo. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants que nous associons à ces voeux et que nous invitons
à participer aux différentes animations communales.
Depuis début octobre, nous avons le plaisir d'avoir un cabinet médical au 7 rue de Narvik avec le
Docteur Marieke TOULEMONDE.
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Sur le plan des activités associatives, nous devons souligner la disponibilité, la persévérance des
bénévoles Villonnais pour préserver et promouvoir cet actif associatif au bénéfice de tous, pour les
enfants... la bibliothèque, l'heure du conte, l'initiation à la danse ....et pour les adultes...la marche,
l'actigym, le tennis, le yoga, le club de lecture, la danse, le chant...
Les Foulées Nature de Villons ont eu lieu cette année en mars au lieu de septembre antérieurement ,
avec trois distances de courses, à savoir 5, 12, et 21 km. Nous encourageons l'ASL pour toutes ses
activités et invitons les Villonnais, anciens et nouveaux, à participer davantage aux prestations
proposées par notre commune.
Le CCAS a souhaité innover cette année, pour une meilleure convivialité, en regroupant dans la
même journée du 12 décembre 2015, le Repas des ainés et le Noël des enfants. Nous espérons que
cette fête fera la joie " des petits et des grands".
Dans le bulletin, vous constaterez que nous avons associé les communes voisines de Cambes en
Plaine, de Saint Contest et d'Anisy en faisant apparaître leurs animations. En effet la
mutualisation des activités et des moyens est nécessaire pour les Villonnais pour qu'ils puissent
trouver in situ les animations souhaitées et ce qui est tout aussi vrai pour nos voisins intéressés par
nos activités.
Pour 2016, nous poursuivrons notre démarche de gestion financière serrée et celà selon les
événements tout en mettant en route les uns après les autres les différents travaux prévisionnels.
Dès le début de l'année, un nouveau recensement aura lieu dans la commune. Nous vous remercions
d'avance du meilleur accueil et de votre disponibilité que vous réserverez à nos agents recenseurs.
Abordons avec optimisme cette nouvelle année en appréciant l'essentiel : notre famille, nos amis, nos
proches et n'hésitons pas si nécessaire à accompagner ceux qui dans notre entourage rencontrent ou
pourraient rencontrer des difficultés.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser TOUS NOS MEILLEURS VOEUX
POUR 2016.
Nous vous invitons avec très grand plaisir et, comme à l'habitude, à venir très nombreux aux voeux
du Conseil Municipal et du Maire qui auront lieu le SAMEDI 9 JANVIER 2016 à la SALLE
MULTIFONCTIONS
Dans l'attente de vous présenter nos voeux de vive voix, je vous souhaite personnellement de TRES
BONNES FETES de NOËL et de NOUVEL AN.
Gérald Aniel,
Maire
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Extraits des comptes-rendus des Conseils Municipaux
Séance du 15 décembre 2014

devrait arriver selon Orange en février 2015.
Orange réalise le câblage de fibre optique
jusqu’aux habitations. A partir de ce
moment, les opérateurs seront sollicités
pour mettre en place leurs installations dans
l’armoire, et proposer leurs services
d’abonnement. Au-delà des 3 mois ouverts
aux propositions des autres opérateurs,
Orange va communiquer auprès des
habitants sur ses offres, en même temps
que les autres opérateurs intéressés. Les
frais forfaitaires d’installation par maison (du
portillon à l’habitation) seront forfaitairement
de 190 €. Les premiers demandeurs
seraient desservis à partir de la fin mai.
Pour information, après un an de mise en
place, la commune de Cambes a
aujourd’hui 50 % de ses habitants
connectés.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET
SYNDICATS
PROTOCOLE D'ACCORD AVEC L'ECOLE
DE CAMBES EN PLAINE : 35 enfants de
Villons les Buissons sont scolarisés à
Cambes en Plaine (16 en maternelle et 19
en primaire). Le coût annuel habituel pour la
commune de Cambes est de 229 €
(élémentaire) à 305 € (maternelle) par
enfant auquel s’ajoute désormais le surcoût
lié à l’application du changement de rythme
scolaire. La municipalité de Villons est
appelée à verser le montant correspondant
au surcoût de la charge liée à l’application
du rythme scolaire pour les enfants de
Villons les Buissons. Si une subvention
d’état est versée, le montant sera déduit de
la
participation
de
la
commune.
La convention est adoptée à l’unanimité.

DELIBERATIONS
Retrait de la délibération 2014/22
Transfert de 5 pouvoirs de police à la
Communauté d’Agglomération Caen la
Mer. : Approuvé à l’unanimité.
Délibération visant à autoriser le maire à
engager
en
2015
des
dépenses
d’investissement dans la limite du quart
du budget de l’année précédente :
Approuvée à l’unanimité.
Délibération visant à donner l’accord du
conseil municipal pour la réalisation d’un
recours pour l’agrément de la loi Duflot.
5 communes de l’agglomération, dont
Villons les Buissons, n’ont pas obtenu
l’agrément pour la loi Duflot. Une demande
de recours est en préparation par les
5 communes.

CAEN LA MER
Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées : Transfert de 74
personnes (informatique et autres services)
de la ville de Caen vers l’agglomération,
pour un coût de 900 K€, une somme
équivalente sera retirée de l'attribution de
compensation versée à la ville de Caen.
Ligne de bus n°18 : Quand la commune de
Villons les Buissons est entrée dans
l’agglomération Caen La Mer, les transports
étaient un facteur important de la décision.
Depuis de nombreuses actions ont été
engagées par le conseil municipal pour
obtenir des passages de bus sur la
commune. Une pétition (120 signatures
représentant 66 foyers) a été réalisée pour
solliciter une évolution de la desserte de
bus. La demande consiste à prolonger la
ligne 18 qui a son terminus à Buron
(Commune de Saint Contest) jusqu’à la
commune de Villons les Buissons. Un
courrier a été réalisé par la municipalité, afin
de relayer la demande formulée par la
pétition. Le courrier est adressé à
VIACITES. L’apport de population créé par
le lotissement Vikland augmente le potentiel
de population utilisatrice du réseau.
Fibre optique : Une armoire va être placée
à l’angle de la mairie sur la rue du Haut. Elle

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS ET
SYNDICAT
Commission Urbanisme : 11 permis de
construire en 2014 dont 9 sur Vikland. La
tranche 1 et 2 représente 24 parcelles, dont
6 sont encore disponibles à la vente. Les
tranches 3 et 4 seront commercialisées
courant 2015. Un questionnaire a été mis en
place pour les nouveaux arrivants. Pour
protéger l’entrée provisoire réalisée pour les
cérémonies du 6 juin, les habitants de
Vikland seront orientés vers les anciens
lotissements pour leur circulation d’entrée et
sortie du lotissement.
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Commission travaux : 2 priorités pour
2015 : Sécuriser le carrefour de l’église et
2 bornes à incendies sont à mettre en
conformité (5 600 € pour les 2 bornes).
Le chemin de Cairon a des problèmes
d’inondation, les travaux à réaliser seront
assez onéreux, de l’ordre de 5 000 €.
CCAS : Le Noël des enfants de Villons a eu
lieu samedi 13 décembre, avec un franc
succès. 60 enfants de 0 à 10 ans ont reçu
des cadeaux. Un spectacle de magie et un
goûter ont complété cette rencontre dont le
point d’orgue était la venue du père Noël.

VIACITES : le syndicat de transports
urbains a été dissout et remplacé par la
Commission Transports de Caen la Mer.
Commission travaux : Les travaux
suivants sont réalisés : pose de deux mâts
de drapeaux au Hell’s Corner, élagage du
pin
d’Autriche
rue
des
Acacias,
remplacement des 3 panneaux « Villons les
Buissons » et mise en place d’une armoire
phytosanitaire dans l’atelier. Un état
récapitulatif des travaux effectués et
prévisionnels pour les années à venir a été
effectué.
Agglomération : Une réflexion est en cours
sur
l’harmonisation
des
éclairages
nocturnes
sur
l’ensemble
de
l’agglomération.

QUESTIONS DIVERSES
Une question est posée concernant le
cimetière, et la mise à disposition
d’emplacements pour des défunts incinérés
: des caves-urnes.

DELIBERATIONS
Compte administratif
Après examen, le compte administratif 2014
est voté hors présence du Maire à 14 voix
pour et le compte de gestion 2014 à
l’unanimité. Une vue d’ensemble des
sections fonctionnement et investissement
est annexée au présent compte-rendu.
Affectation des résultats cumulés au
31/12/2014 : Après en avoir délibéré, le
conseil municipal décide à l’unanimité
d’affecter les résultats au 31 décembre 2014
comme suit :
Fonctionnement
:
Le
résultat
de
fonctionnement
de
58 876,72 €
au
31/12/2014 est affecté comme suit :
58 876,72 €
au
002
Excédent
de
fonctionnement reporté.
Investissement : L’excédent d’investissement au 31/12/2014 de 9 322,95 € est
reporté au 001 Solde d’exécution d’investissement cumulé.
Vote des subventions :
A.D.M.R.
400,00 €
A.S.P.E.C.
100,00 €
A.S.L.
1.500,00 €
Banque alimentaire
350,00 €
CNAS
800,00 €
Comité de Jumelage
300,00 €
Comité JUNO
100,00 €
Mutualité Française Calvados
2.950.00 €
2.500,00 €
U.D.O.G.E.C.
5.000,00 €
CCAS
Vote des taux fiscaux 2015 : Les taux sont
reconduits pour l’année 2015, au niveau
identique à 2014.

Le médecin qui va ouvrir le cabinet de
Villons compte être installé en septembre
2015.

Séance du 23 mars 2015
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET
SYNDICATS
Commission urbanisme : Demande
d’agrément au dispositif d’investissement
locatif « Pinel » : Sur 5 communes qui ont
fait la demande en même temps, 3 ont
obtenu l’agrément, et 2 ont été refusées
dont Villons les Buissons.
Une demande de dérogation au PLH a été
faite
pour passer de
10 à
20
logements/hectare progressivement, pas de
réponse.
Mise en place d’un service commun pour
l’instruction des documents d’urbanisme :
les services de la DDTM n’instruiront plus
les permis de construire à compter du 1er
juillet 2015, Caen la Mer va proposer un
service commun pour toutes les communes
non instructrices de l’agglomération. Ce
service sera payant.
SYVEDAC : Regroupant 97 communes, il
assure la mission de service public du
traitement des déchets ménagers. Grâce
notamment aux mesures de communication
sur le tri des déchets, la quantité a baissé
de 4 % en 5 ans.
CCAS : Une aide sociale de 1 000 € a été
attribuée. Les comptes ont été clôturés et
validés.
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Vote du Budget Primitif 2015 : L’élu en
charge des finances présente le budget
primitif 2015 qui est voté au chapitre et à
l’unanimité.
Arrêtés relatifs à l’entretien des haies et
des trottoirs, et mise en conformité des
murs : Le maire informe le conseil de son
intention d’émettre des arrêtés relatifs à
l’entretien des haies et des trottoirs, et mise
en conformité des murs.
Tarifs des concessions du cimetière :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
de Villons les Buissons décide à l’unanimité
que les tarifs des concessions s’établissent
comme suit :
Concessions pleine-terre :
Concession Habitants (1) Hors commune
30 ans
200 €
350 €
50 ans
350 €
650 €
Columbarium ou cave-urne :
Concession Habitants (1) Hors commune
30 ans
550 €
800 €
50 ans
700 €
950 €
Jardin du souvenir :
Concession Habitants (1) Hors commune
indéfinie
100 €
175 €
(1)Ou personnes ayant habité la commune
au moins 20 ans

pour répondre aux normes de rayons de
dessertes.

Séance du 28 juin 2015
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET
SYNDICATS
Syndicat des eaux de la Source de Thaon
: Compte rendu de la réunion du 22 juin
2015 : le nombre d'abonnés a augmenté de
62 branchements neufs dans l'année. Le
syndicat a voté une augmentation de tarif de
11 c/m3, afin d'adapter le tarif de l'eau au
prix d'achat de l'eau par le syndicat au
groupement RESEAU.
Commission Tourisme et Littoral :A partir
du 30 juin 2016, l'agglomération Caen la
Mer aura la compétence Tourisme.
DELIBERATIONS
Conventions de fonctionnement et
technique des Autorisations du Droit des
Sols à Caen la Mer : Après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide par :
11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention
de ne pas faire appel aux services de Caen
la Mer pour l'instruction des dossiers
d'urbanisme suivants : déclaration préalable,
certificat d'urbanisme, permis de démolir.
Le conseil municipal autorise le maire à
signer les conventions de fonctionnement et
technique dans le cadre de cette décision
avec la Communauté d’Agglomération Caen
la Mer et le service commun instructeur des
autorisations du droit des sols à compter du
1er juillet 2015 et après avis favorable du
Comité Technique du 16 juin 2015.
Renouvellement
Contrat
Enfance
Jeunesse avec la CAF : Le conseil
municipal décide, à l’unanimité, de signer
avec la Caisse d’Allocations Familiales un
Contrat Enfance Jeunesse de 2ème
génération à compter du 1er janvier 2015.
Le conseil municipal donne tout pouvoir à
Monsieur le Maire afin de signer la nouvelle
convention.
Renégociation d’emprunt de la salle
multifonctions : Un emprunt de 400 K€ a
été signé en 2009. Le capital restant dû au
15 juin 2015 est de 235 555,72 € et au 15
août 2015 de 231 111,28 €. Le contrat de
prêt
implique
des
indemnités
de
remboursement anticipé fixées par le Crédit

QUESTIONS DIVERSES
Fibre optique : L’armoire fibre optique de la
mairie a été mise en place fin février comme
prévu, pour distribuer la fibre sur la
commune. L’inauguration officielle aura lieu
fin mai ou début juin.
Ligne Bus n° 18 : Une centaine de
personnes ont assisté à la réunion publique
du 28 février 2015. Un questionnaire a été
distribué dans les boîtes aux lettres, avec
une limite de réponse au 25 mars.
81 questionnaires ont été retournés en
mairie à ce jour. Les questionnaires seront
remis à la Commission Transports de Caen
la Mer vendredi 27 mars 2015 pour
synthèse des demandes.
Bornes incendie : Le démontage des 2
bornes à incendie qui ne sont pas aux
normes a été chiffré à 5 000 €. Une solution
a été proposée par les pompiers pour éviter
le démontage des bornes : les peindre en
vert permet de les indiquer comme « bornes
à faible débit », non utilisables pour la lutte
incendie. Trois nouvelles bornes d’incendie
devront être mises en place sur la commune
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Commercialisation de la fibre à Villons
les Buissons : L’inauguration aura lieu le 6
juillet 2015 à la mairie, en présence des
représentants d’Orange et des élus de
Villons les Buissons.
A l’issue de cet événement, un accueil des
habitants
est
prévu
pour
des
renseignements et inscriptions, ainsi que les
7 et 8 juillet prochain.
Proposition relative à l'amélioration des
transports urbains : Un chiffrage est en
cours pour estimer le coût de la prolongation
de la ligne 24 permettant d’accéder à la
ligne 18 à Saint Contest d’une part et
d’envisager des horaires le matin et le soir
pour les enfants scolarisés à Caen.

Agricole, à incorporer dans le nouveau prêt
de la Caisse d’Epargne.
La renégociation d’un prêt de 251 000 €
auprès de la Caisse d’Epargne avec un taux
de 1,60 % permet de réduire les
remboursements de 4 250 € net par an, et
gagner une année de remboursement (8
ans au lieu de 9 ans).
Le conseil opte à l’unanimité pour le rachat
du prêt au Crédit Agricole, et la validation du
prêt auprès de la Caisse d’Epargne.
Elections des délégués SYVEDAC : Le
conseil municipal nomme Mr Yves Régnier
en tant que délégué titulaire, et Mr Pierre
James-Brasset en tant que délégué
suppléant pour la composition des
délégations syndicales SYVEDAC.
Commissions d’évaluation des transferts
de charges de Caen la Mer : Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’approuver la décision du
montant des charges nettes transférées
suite au transfert « Littoral » de la commune
de Colleville-Montgomery conformément au
rapport n°1-150602 et de la commune de
Ouistreham Riva-Bella conformément au
rapport n°2-150602 – Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées Caen
la Mer en date du 2 juin 2015.
Le conseil municipal décide également à
l’unanimité d’approuver la décision du
montant des charges nettes transférées
pour la Ville de Caen suite au transfert des
charges du personnel conformément au
rapport
n°1-240601,
du
loyer
du
Conservatoire Nautique Caen Normandie
rapport n°2-240602 et des dépenses liées
aux colloques « recherche, enseignement
supérieur
»
rapport
n°3-240603
Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées Caen la Mer en date
du 24 juin 2015

Séance du 28 septembre 2015
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET
SYNDICATS
Caen la mer
Bureau et Conseil : Le principal sujet de
réflexion
concerne
le
passage
en
Communauté Urbaine avec des discussions
essentiellement avec les communautés de
communes « entre Thue et Mue » et «
Plaine sud de Caen ».
Commission
Transports : Rien
de
nouveau concernant les bus desservant
Villons, rien de plus que ce qui a été
annoncé, c’est-à-dire quelques améliorations pour les scolaires. La réflexion se
poursuit pour envisager un lien avec Saint
Contest.
La réflexion est menée sur le trajet du futur
tram sur rail.
Villons les Buissons
Commission Travaux :
Carrefour de l’église, le « rond-point »
(2 150 €) ne donne pas satisfaction à un
certain nombre d’usagers. Un groupe d’élus
du Conseil Municipal se rendra sur place
pour tenter de trouver une amélioration.
Le marquage du CD 220 a été réalisé, sur la
route de Buron aux frais du Conseil
Départemental, sur la rue des Sherbrooke
Fusiliers aux frais de la commune (1 400 €).
Le miroir du « carrefour Lemarinier » a été
remis en place (450 €).
Un volet de la salle a été remplacé
(1 300 €). Le mur de soutènement des
bords de la mare des buissons (PeignéThomas) sera construit (6 600 €).

QUESTIONS DIVERSES
Projet
d’assurance
auto-mission
collaborateurs : Le conseil municipal vote
à l’unanimité, auprès de Groupama,
l’adhésion à une garantie pour un montant
annuel de 373 € contre les risques
d’accidents survenant au cours de
déplacements professionnels effectués par
les personnels de la mairie et les élus, avec
leur véhicule personnel, dans le cadre de
missions effectuées à la demande de la
mairie.
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Les bornes à incendie le long de la conduite
d’eau doivent être mises en place.
La commission « travaux » a listé et
hiérarchisé les travaux envisagés : bornes à
incendie, mur de la mare, chemin de Cairon,
réfection de 2 pompes, toiture de l’église.
Par ailleurs, un « tour de la commune » sera
organisé pour déterminer les travaux
d'entretien et/ou de plantations qui doivent
être envisagés.
Commission Urbanisme : une réunion de
cette commission sera programmée très
rapidement.
Le maire indique que les commissions sont
ouvertes à tous les membres du Conseil,
même s’ils ne sont pas spécifiquement
inscrits dans ces commissions. M. J-F Le
Querler demande alors à participer aux
commissions « travaux » et « urbanisme ».

en investissement. Il est prévu la mise en
place d’une aire pour camping-cars, et d’un
terrain de camping (Verson ou Bretteville
sur Odon).
DELIBERATIONS
Contrat EDF : Il est décidé à 12 voix pour et
3 abstentions, d’autoriser Monsieur le Maire
à renouveler le contrat d’abonnement EDF
de la salle des fêtes.
Tarifs
de
location
de
la
salle
Multifonction : Un nouveau tarif de location
de la salle est approuvé à l’unanimité :
LOCATION

Habitants

Hors
commune

Week-end

400 €

800 €

Caution
700 €
1000 €
Recensement : 2 agents recenseurs seront
recrutés : Monsieur LEFEVRE Pierre et
Madame LEPETIT Laurence en qualité
d’agents recenseurs pour la commune. La
rémunération forfaitaire sera respectivement
de 1 800 et 1 000 €.
Contrat de mise à disposition de
personnel par le centre de gestion : Le
conseil,
à
l’unanimité,
autorise
le
renouvellement de la convention d’utilisation
du service remplacement et missions
temporaires du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriales du Calvados.
Délibérations concernant l’agglomération
Transfert de charges : Le conseil approuve
la décision du montant des charges nettes
transférées pour la Ville de Caen suite au
rapport
de
la
Commission
Locale
d’Evaluation des Charges Transférées Caen
la Mer du 8 octobre 2015.
Rapport relatif aux mutualisations entre
Caen la mer et ses communes membres :
Le conseil approuve à l’unanimité le rapport
relatif aux mutualisations entre Caen la mer
et ses communes membres.
Projet de schéma départemental de
coopération intercommunale : Après
présentation par Monsieur du projet de
schéma départemental de coopération
intercommunale : le conseil décide à
l’unanimité de l’approuver.
Comité JUNO : Le comité JUNO a retenu la
commune de Villons les Buissons pour fêter
son 30ème anniversaire le 7 novembre 2016.

DELIBERATIONS
Les trois délibérations ci-dessous ont été
votées à l’unanimité :
Demande de subvention auprès du
Conseil Départemental pour la mise en
place des bornes à incendie.
Recensement à réaliser début 2016.
Nomination de M. P de Bruyn comme
coordonnateur.
Fêtes et cérémonies : autorisation est
donnée à M. le Maire d’engager des
dépenses sur la ligne 6232.

Séance du 30 novembre 2015
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET
SYNDICATS
Syndicat des eaux de la Source de
Thaon : un investissement de 1,7 M€ est
proposé pour le budget 2016.
Commission animation : Les travaux ont
porté sur la préparation du bulletin annuel et
sur des échanges préalables à une refonte
du site internet web de la commune.
Commission urbanisme : 15 permis de
construire ont été instruits dans l’année
2015 sur la commune. Un point sur le
lotissement Vikland a été présenté. Les
travaux d’aménagements de la dernière
tranche auront lieu entre janvier et février.
Le nouveau service d’instruction des permis
de Caen La Mer s’est mis en place en juillet.
Commission Caen La Mer Tourisme et
Littoral : Le budget 2016 de la commission
est de 10 K€ en fonctionnement et 120 K€
-8-
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L'élargissement du périmètre de Caen la mer
Adoptée le 7 août dernier, la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) fixe à 15 000 habitants le seuil minimal
pour une intercommunalité. Dans un département comme le Calvados,
cela oblige à des fusions pour atteindre la taille critique. La loi NOTRe
impose aux Préfets la réalisation d'un nouveau schéma départemental de coopération
intercommunal (SDCI).
Le Préfet du Calvados a
présenté son projet le 12
octobre dernier. Il propose,
entre autres, la fusion de la
communauté d'agglomération
avec les communautés de
communes "Thue et Mue" et
"Plaine sud de Caen".
CA de Caen la mer :
35 communes ; 236 605 hab.
CC Entre Thue et Mue :
13 communes ; 12 577 hab.
CC Plaine Sud de Caen :
8 communes ; 7 150 hab.
Total population municipale :
256 332 habitants
avec 56 communes.
Chaque conseil municipal devra émettre un avis sur ce projet avant le 12 décembre 2015.

Les mutualisations
Elles sont en rapport essentiellement avec la restructuration de plusieurs services entre la ville
de Caen et Caen la mer. Restructuration importante, puisque correspondant au transfert de 267
agents de la ville vers l'agglomération.
Pour les autres communes, dont Villons les Buissons, nous avons été concernés par la création
du service d'instruction des permis de construire afin de se substituer à la prestation, assurée
par la Direction Départementale des territoires et de la Mer (DTTM) jusqu'au 1er juillet 2015. Ce
nouveau service de Caen la mer n'a pas d'effet sur les relations entre administrés et mairie
dans les démarches relatives aux actes d'urbanismes (permis de construire, demande de
travaux, certificats d'urbanisme…) puisque les demandes seront toujours à réaliser à la mairie
de Villons les Buissons.
D'autres mutualisations en cours d'étude sont et seront examinées par chaque conseil
municipal.

La transformation de la communauté d'agglomération en
communauté urbaine (CU)
C'est une volonté du président et de nombreux élus de Caen la mer.
Objectif : maintenir le rayonnement et l'attractivité de notre territoire au sein de la grande
Normandie et augmenter les dotations de l'Etat.
Conséquence importante : les compétences de la CU sont plus nombreuses : en
développement économique, urbanisme (PLU intercommunal), voirie et signalisation (avec ses
services), eau…
Dans le but d'étudier les impacts de ces prises de compétences, 5 groupes de travail ont été
mis en place à Caen la mer : économie, voirie, urbanisme, services d'intérêt collectif, finances.
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Le Bus à Villons

L'éventualité de prolonger la ligne numéro
18 de Saint Contest à Villons les Buissons a
été d'emblée rejetée suite à un chiffrage fait
par Caen la Mer s'avérant trop coûteux.
Cette liaison est
pourtant
toujours
recherchée par les deux communes par
cette ligne ou toute autre ligne.
La Mairie de Villons confirme qu'elle
poursuivra avec détermination son action et
cela en harmonie avec les parents d'élèves
qui le souhaitent afin de soumettre de
nouvelles propositions à Caen la Mer.

Le 23 juin 2015, une information était faite
auprès de tous les Villonnais sur l'évolution
des démarches. En aout 2015, un bulletin
TWISTO, remis dans toutes les boites à
lettres, présente les nouveautés de
transports sur Caen la Mer mais Villons les
Buissons n'est cité ni en concrétisation de
réalisation, ni en projet en étude.
Le 25 aout 2015, le Maire de Villons les
Buissons fait déposer dans toutes les boites
à lettres une note de la Mairie confirmant
que nous protestions énergiquement quant
à l'absence d'informations relatives à une
amélioration nette des transports urbains à
Villons les Buissons.
La Mairie obtient dans l'intervalle un
Rendez Vous avec la Commission des
Transports en date du 1er septembre, à la
veille de la rentrée scolaire. Cette réunion
s'avère très "Sportive" et, au terme, nous
obtenons, dans le contexte de l'urgence,
l'amorce de quelques améliorations.
Finalement, les nouveaux horaires sont
confirmés une semaine après la rentrée
scolaire, à savoir :
 un horaire du matin à 7h 05 à la
Coopérative linière et à 7h 08 à la
mairie avec un bus de la ligne 24
 un horaire du soir pour arrivée à
Villons à 19h13 avec un bus de la
ligne 24
 ces nouveaux horaires scolaires sont
fixes sans nécessité de réservation
préalable.
Un tableau de synthèse des bus au
départ et à l'arrivée de Villons les
Buissons est disponible sur le site
internet : rubrique Vivre à Villons /
Services / Transports.

La Fibre
Villons les Buissons est la cinquième
commune du Calvados "à être fibrée" après
Caen, Hérouville Saint Clair, Cambes en
Plaine et Saint Contest. Débuté fin 2014, le
déploiement de la fibre optique est
désormais terminé
dans
notre
commune
avec
une éligibilité de
100 %
à
fin
novembre
2015.
L'inauguration
officielle a eu lieu
le 6 juillet 2015 en mairie de Villons les
Buissons en présence des représentants de
l'opérateur Orange et des élus.
Trois opérations commerciales ouvertes aux
seuls habitants de notre commune ont été
organisées en mairie les 6, 7, et 8 juillet
2015, puis le 16 septembre 2015 et enfin le
4 décembre 2015 :
 pour informations sur les usages et
avantages de la fibre
 pour informations sur les conditions
de raccordement
 pour enregistrement des contrats
Selon l'opérateur, Villons les Buissons a
donc déjà réalisé un record de Taux de
Pénétration indéniable qui serait même l'un
des meilleurs taux de réussite atteints
(notamment les communes déjà fibrées de
l'agglomération caennaise). A ce jour, plus
de 65 % des foyers villonnais sont "fibrés".
Si nécessaire, la Mairie reste à votre
disposition pour soutenir vos démarches
auprès de l'opérateur dans la limite de nos
possibilités et de vos prérogatives.

Dans l'application, et au vu des premières
statistiques connues de fréquentation, ces
horaires de bus ne répondent que très
partiellement aux besoins des enfants
scolarisés.
Notons
que
toutes
les
correspondances de ces bus vers tous les
établissements scolaires, maintes fois
sollicitées par la Mairie n'ont pas encore été
transmises, communication essentielle pour
aider les parents
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La Coopérative Linière
En juin 2014, déjà les acteurs de la filière du
lin organisent un Concours de photos dans
les départements du Calvados et de l'Orne
ayant pour thème le Lin en France. Les
critères de sélection des cinq meilleures
photos sont le respect du thème et du
règlement du Concours, mais aussi la
qualité technique et esthétique.

linière. Sous chapiteau et en salle, un
cocktail dinatoire a suivi avec une très large
participation et dans une excellente
ambiance.
En septembre 2015, la Coopérative linière a
reçu Monsieur le préfet de Région ainsi que
son directeur de cabinet en présence de
quelques administrateurs et du Maire de
Villons les Buissons. Là encore, Monsieur
Pomikal a souligné l'activité soutenue de la
Coopérative et confirmé les investissements
prévus pour l'amélioration de la production
tout en maintenant l'effectif, voire même
envisager des embauches. De fait, il a
confirmé l'implantation durable de la
Coopérative à Villons les Buissons.

Le 4 juillet 2015 ,la Coopérative linière
implantée à Villons les Buissons fête ses 50
ans.
Une exposition intitulée "L'historique du lin
d'hier et de demain" a été organisée sous
un chapiteau à la Coopérative du 4 juillet au
29 aout 2015. La culture, la transformation,
les débouchés, les qualités du lin sont
expliqués de façon ludique. Une information
préalable avait été faite sur le site de Villons
les Buissons et dans le magasine Sillage
numéro 44 de juin 2015 intitulée "Le lin et
ses infinies déclinaisons".

Les utilisations anciennes et nouvelles du lin
justifient pleinement cet optimisme. Le lin
est une matière cent pour cent naturelle,
cent pour cent végétale utilisée depuis
longtemps pour l'habille-ment . La boutique
du lin "L'infini" présente à
la
vente
toute
une
collection de chemises, de
chemi-siers, de robes, de
foulards et autres de toutes
couleurs. Le défilé du
4 juillet 2015
et
les
précédents sont l'illustration des possibilités d'utilisation tant pour l'homme
que pour la femme et en
harmonie avec les tendances de la mode. Le lin est
aussi utilisé pour le linge de
maison et dans nombre de
domaines à priori insoupçonnables :
 en papeterie (papiers peints, billets
de banque, papiers à cigarette...)
 pour les revêtements muraux comme
paillage écologique et dans les
matériaux de construction
 comme énergie substitutive, le
pouvoir calorifique étant identique à
celui du bois
 en automobile dans les panneaux de

Monsieur Pomikal, président de la
Coopérative a orchestré une inauguration
pour ce Cinquantenaire très remarquée en
présence des administrateurs, des salariés
actuels et anciens, des partenaires et des
élus locaux. La volonté d'investissement a
été affirmée. Ainsi, une robotisation en fin
de ligne est programmée en 2016 pour les
sorties de filasses et une partie des
teilleuses. En fin d'après-midi et en soirée,
un défilé de mode sur le thème du lin, a eu
lieu en salle multifonctions de Villons les
Buissons. Les " mannequins" du défilé
n'étaient autres que les enfants des
agriculteurs, partenaires de la Coopérative

portes grâce à sa résistance et sa qualité
environnementale.

www.linfini-normandie.com
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Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Nous vous recommandons de répondre par internet, formule qui
offre le plus de confidentialité mais vous pourrez aussi utiliser des
questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune.
Villons les Buissons

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires
pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier, merci de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr

Cérémonies Commémoratives du 6 juin 1944
La cérémonie norvégienne, pour le 71ème anniversaire du D. Day a été présidée par
excellence Rolf Einar FIFE, ambassadeur de Norvège en France, en présence du colonel Terje

ALVSAKER, attaché de défense à l'ambassade norvégienne. Une cérémonie marquée par
l'émotion, par « les liens d'amitiés forts qui unissent notre commune et la Norvège" qui ont été à
nouveau soulignés par Gérald Aniel, le maire de Villons les Buissons.
La cérémonie canadienne, a regroupé comme à l'habitude notamment les maires et portedrapeaux des communes voisines d'Authie et de Saint Contest, les conseillers départementaux
avec une participation fidèle des habitants de Villons les Buissons.
- 13 -

L'été 1944 à Villons les Buissons
Les relations entre la Norvège et Villons les Buissons remontent évidemment à l'été 1944 avec
l'implantation sur l'emplacement actuel du lotissement VIKLAND, d'un terrain d'aviation, la base
aérienne B16, qui a fonctionnée d’août à septembre 1944 pour une escadrille de 132 chasseurs
bombardiers...
A l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement, de nouvelles recherches ont été faites par
un historien de la "Royal Norvegian Air Force", Cato Guhnfeldt qui s'intéresse à l'avion "Spitfire"
et, par conséquent, aux endroits où il a été utilisé, dont Villons les Buissons.
Nous vous proposons des photos d'époque qui ont été identifiées et documentées tout
récemment grâce aux souvenirs de quelques habitants de notre commune.

Eglise de Villons les Buissons dont
la toiture et le clocher ont été
endommagés lors d'une fusillade en
juin 1944 

Corvée de ravitaillement… des
soldats alliés devant la fontaine face
au cimetière.
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Campement norvégien avant et pendant l'implantation de la piste d'aviation – mi août 1944

Spitfire du 127 Squadron
En avril 1944, le Squadron est transféré en
Grande Bretagne et se reforme sur Spitfire HF
IX en mai 1944 avant de reçevoir des LF IXe
en juillet lorsqu'il intègre la 2nd TAF.
Rejoignant
le
continent
après
le
débarquement de Normandie, il effectue des
missions de chasse-bombardement avec le
Wing 132 à partir d'août 1944. En novembre,
les Spitfire XVI remplacent les Spitfire IX. Le
Squadron est finalement dissout juste avant la
fin de la guerre, le 30 avril 1945.
La propriété de Mme Royer, située à proximité de l'église a été utilisée comme HOPITAL et le
portail, à coté de la maison de gardien a été défoncée pour permettre l'entrée de tous les
véhicules militaires, y compris les blindés.
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Les Echos du C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS a pour mission d’aider tout habitant de notre commune confronté à des difficultés
sociales ponctuelles ou durables (problème de santé, garde d’enfants, situation financière
difficile, perte d’emploi …). A cette fin, le CCAS travaille en partenariat avec différents
organismes ou associations présentés sur le site de la mairie www.villonslesbuissons.fr.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie en cas de besoin éventuel ou nous
adresser un mail à ccas@villonslesbuissons.fr

A.D.M.R.

Association Intercommunale
d'Aide à l'Emploi (A.I.A.E.)

Actif, retraité, handicapé ou malade, l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural) vous
propose l’intervention à domicile de
professionnels afin de mieux vivre chez
vous et vous aider dans les actes essentiels
de la vie : ménage, garde d’enfants, aide à
la personne.
Adresse : 13 bis rue du Tour de Ville
Salle St Sébastien - 14112 Biéville-Beuville
Tél : 02.31.53.06.64
Courriel : admr-bieville-beuville@wanadoo.fr

Il s’agit d’offrir et de garantir dans chaque
mairie adhérente un service personnalisé
d’accueil,
d’aide,
d’information
et
d’orientation.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous
trouverez : écoute, soutien, aide à la
rédaction de CV et lettre de motivation,
recherche d'offres, information sur les aides
et prestations…
Vous avez besoin d'aide à votre domicile,
vous trouverez : pour votre ménage,
repassage, aide à la personne, garde
d’enfants, petit bricolage, jardin… du
personnel rémunéré en chèque emploi
service (CESU).
L'Association s'attache aux notions de
proximité, d'accompagnement humain et de
réactivité.
Son rôle en milieu rural permet d'aider tous
les types de demandeurs d'emploi quels que
soient
leurs
moyens
(équipement
informatique ou non, motorisation...), toute
personne ayant besoin d'aide à la maison.

Présence Verte
Le service Présence Verte permet aux
personnes isolées, âgées,
mais aussi
handicapées ou fragilisées, de vivre à leur
domicile en toute sécurité.
Avec Présence Verte, vous êtes reliés
24 h/24 et 7 jours/7 à notre centrale
d’écoute.
Vous êtes alors mis en relation avec un
opérateur de la centrale d’écoute, qui
identifie rapidement vos besoins afin de
vous apporter la réponse la mieux adaptée :
intervention de la famille, d’un voisin, du
médecin, d’une psychologue ou des
pompiers si cela est nécessaire.
Simplicité ! Appuyez sur le bouton de votre
bracelet ou de votre collier étanche, c’est la
seule action que vous devez faire pour
appeler à l’aide.
La téléassistance vous rassure ainsi que
vos proches. Vous reprenez confiance et
gagnez
en
autonomie
dans
vos
mouvements et vos déplacements !
Grâce à la convention de partenariat entre
Présence Verte et votre commune, vous
pouvez bénéficier de tarifs préférentiels !
Tél : 02.31.25.39.10
Site Internet : www.presenceverte.fr

N'hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès de Stéphanie FAUTRAS
Le matin de 8h30 à 12h00
Mairie d’Authie - Tél : 02 31 26 95 95
Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr

Site Internet : www.aiae-authie.fr
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 Les informer sur leurs droits et obligations en
tant qu’employeurs
 Les accompagner dans leurs démarches
administratives (déclaration, contrat de
travail, mensualisation,…)

Le RAM Arc en Ciel
Les
relais
assistants
maternels (R.A.M.) créés
en 1989 sont à la fois un
lieu
d’information,
d’animation et d’échanges
pour développer la qualité
de l’accueil individuel de l’enfant au domicile
de l’assistant maternel.
Le relais assistants maternels Arc en ciel,
sont le siège social se situe sur la commune
de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a été
créé en 2004. Il regroupe les communes
d' Authie, Cambes en Plaine, Carpiquet,
Epron, Saint Germain La Blanche Herbe et
Villons Les Buissons

Auprès des assistants maternels
employés de garde à domicile :

et

 Les informer sur leurs droits et devoirs en
tant qu’employé (convention collective)
 Les accompagner dans leurs démarches
administratives (contrat de travail, Pôle
emploi,…) et dans leur pratique
 Les orienter et/ou les informer sur leurs
questionnements.

Le Relais a pour but de rompre l’isolement
des assistants maternels et de favoriser les
relations parents/assistants maternels

Les missions d’un RAM sont définies selon
4 axes principaux :
1. animer un lieu où professionnels de l’accueil
à domicile, enfants et parents se
rencontrent, s’expriment et tissent des liens
sociaux
2. organiser un lieu d’information, d’orientation
et d’accès aux droits pour les parents, les
assistants maternels ou les employés de
garde à domicile
3. contribuer à la professionnalisation de
l’accueil individuel
4. participer à une fonction d’observation des
conditions locales d’accueil des jeunes
enfants.

Pour ce faire, il met en place :
 Des animations ou ateliers d’éveil assurés
par l’animatrice du relais ou par des
intervenants extérieurs (ex : intervenant
musical, éveil corporel…)
 Des événements exceptionnels (ex :
spectacles, goûter de Noël…)
 Des soirées à thème…

Le Relais participe à la socialisation de
l’enfant en :
 Lui apprenant à respecter les règles d’une
collectivité, s’épanouir dans un groupe,
devenir autonome, évoluer auprès de
nouveaux adultes et enfants
 Lui faisant bénéficier de la diversité du
matériel éducatif et pédagogique de la
structure,
s’enrichir
de
nouvelles
expériences.

Le relais : un lieu d’information
Auprès des parents :
 Définir les besoins des parents par rapport
aux modes de garde existants (type
d’accueil, horaires,…)
 Diffuser la liste des assistants maternels
agréés disponibles sur les 6 communes

Accompagnatrice en équilibre et en démarche qualité
Vous faites face à des choix, des changements, des difficultés d’ordre personnel, familial, professionnel
ou relationnel. Jézabel LUSSEAU, certifiée en PNL, accompagne les enfants, les adultes qui souhaitent






Mieux se connaître et améliorer leurs relations aux autres
Choisir leur orientation scolaire, professionnelle
Réagir suite à une dépression, un harcèlement, un burn out
Gérer leurs émotions, un deuil
En finir avec leurs addictions, leurs compulsions, leurs phobies…
Tel : 06 15 45 40 11 - Courriel : jlusseau@naqre.fr
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Le Horse-Ball
Le horse-ball est l'adaptation française du jeu du pato argentin, qui est introduit en France dès
les années 1930 sous l'impulsion du capitaine Clave. Ce dernier modifie les règles du pato et
invente ainsi le horse-ball.
Lors d'une rencontre de horse-ball, les deux équipes présentes sur le terrain sont composées
de quatre joueurs appelés « horseballeurs » et de deux horseballeurs
de réserve (remplaçants). Chacun de ces six joueurs dispose de son
cheval. Les remplacements s'effectuent exclusivement lors des arrêts
de jeu. Les joueurs se disputent un ballon muni de six sangles de cuir
afin d'aller marquer des buts dans le camp adverse en faisant un
minimum de trois passes.
Depuis 2 ans, au centre équestre Ecuries des Bas Marquets, se déroulent régulièrement des
rencontres de horse-ball.

N'hésitez pas à venir découvrir ce sport très spectaculaire… à coté de chez vous.
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Association Sports et Loisirs
Villons les Buissons
Activités 2015 - 2016
Rémy Lecoeur, Président - Isabelle Maurice, Vice-présidente
Nathalie Guillerm, Secrétaire - Eugène Dubois, Trésorier
Nicole Tréfeu, Responsable des activités

Animation autour du livre
L'heure du conte, proposée aux enfants depuis de nombreuses années, n’est plus compatible
avec les nouveaux rythmes scolaires. C'est pourquoi, en juillet dernier, l’ASL et le RAM ont fait

venir Conte raconte en Côte de Nacre pour animer une première promenade contée sur le
thème des fleurs, des jardins et des champs…

D'autres expériences devraient être proposées lors des périodes de vacances scolaires…Nous
ne manquerons pas de vous en avertir
répartis moitié adultes, moitié enfants.
La commune possède en propre 1200
ouvrages et reçoit en prêt environ 1000 livres
La bibliothèque est ouverte à de la part de la Bibliothèque Départementale
tous les :
de Prêts. Tous les genres sont représentés
mardi de 10h à 11h (1
(romans, policiers, documentaires jeunes et
semaine sur deux)
adultes, BD jeunes et adultes, périodiques et
mardi de 17h30 à
livres petite enfance). Il est possible de
19h00
réserver des livres auprès de la BDP; ils nous
mercredi de 14h00 à
sont livrés chaque mois par une navette.
19h00
Le prêt de livres est gratuit, seule est
demandée l’adhésion ASL pour les personnes
Il y a 80 adhérents, dont 18 hors commune,

La Bibliothèque
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ne pratiquant aucune autre activité, soit 10 €
pour les adultes et 8 € pour les enfants de
plus de 3 ans.
4 bénévoles font fonctionner la bibliothèque :
Nicole Tréfeu, Gisèle Lefèvre, Martine Clet,
Nicole Olive, et, bien entendu, toute bonne
volonté serait la bienvenue.

Club de Lecture

Marche

Ce club est ouvert à tous ceux qui aiment lire
et les rencontres pour partager avec d'autres
leurs points de vue.
Suivez l’agenda de Villons les Buissons pour
connaître le prochain livre à partager et
n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Responsable : Marie France Machefert

Activité gratuite : 2 catégories selon le niveau
Performant (marche rapide), le jeudi matin
à 9h30 devant la
mairie - lieux de
randonnée
Villons
les Buissons et les
environs - durée 2
heures.

Un travail de postures, de
respirations, de souplesse
et de relaxation en autres
est proposé.
Depuis septembre, les 2 cours se déroulent
les
lundi à 14h30 avec
mardi à 18h25 avec

Yoga

Le groupe du jeudi matin étant complet, un
nouveau créneau avec Gérard Gueudelot se
mettra en place le mardi matin à partir du mois
de mars 2016 selon des conditions qui vous
seront alors communiquées…
Jacqueline Bourges (marche rapide)

Christian Brière
Josette Brosson
Responsable Eugène Dubois

Marche Bien-être
rendez-vous
le
jeudi après-midi à
14 heures devant la
mairie avec ceux
qui veulent marcher
pendant 1h30 en
fonction du temps.
Nicole Tréfeu (marche bien-être)

Initiation à la Danse

Tennis

Danse de Salon

L'abonnement annuel pour l'utilisation du court
de tennis, concernant la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2016, pourra se régler en
prenant contact avec Mme Tréfeu à la
bibliothèque. Les tarifs pour l'année sont fixés
à:
Au-dessus de 18 ans :
Une personne : 30 €, un
couple ou une personne
+ 1 invité : 50 €
Au-dessous de 18 ans
demi-tarif
+ 10 € de caution pour le
badge
Responsable : Antoine Padieu

Ce cours s’adresse à
toute
personne
souhaitant
s’initier
aux danses de salon,
aux danses latines et
aux danses en ligne.
Différentes
soirées
organisées
dans
l’année pour mettre
en
pratique
les
acquis.
Les cours ont lieu le
jeudi à 20h30.

Tu as entre 4 et 14 ans, tu as envie de danser
sur des rythmes modernes, zumba, hip hop,
danse orientale… alors ce cours s’adresse à
toi ! Viens apprendre à danser le mercredi
après-midi.
Tarif annuel 2015-2016 : 80 €, cotisation ASL
incluse.
Intervenante : Elena Legrain
Responsables Gisèle Lefèvre et Nicole Tréfeu
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Co-Responsables M & Mme Dubois et Roye

Intervenants : Caroline et Ismaël

Actigym
Autour de Dominique Belliard, les adeptes de l’actigym se retrouvent pour une heure d’activité
2 jours par semaine, le lundi de 10h00 à 11h00 et mercredi de 18h30 à 19h30 ; quelques
adeptes de plus cette année, surtout le lundi matin.
Responsable Monique Sellier

Ensemble Vocal
Catherine commence ce cours par transmettre les outils de technique respiratoire et vocale ;
soit un ensemble voix-corps-attitude lié à la voix.
Dans un 2 ème temps, un répertoire de chansons, jazz, swing, pop, rock,
gospel, classique… est travaillé.
L’ensemble est ouvert à tous à partir de 15 ans sans limite d’âge, tous
les mardis (sauf vacances scolaires) de 19h15 à 20h45.
Tarif pour l’année 2015/2016 – 120 € l’année cotisation ASL
comprise
Intervenante : Catherine Maillot (chanteuse professionnelle auteur, compositeur et interprète,
professeur de chant et chef de chœur)
Responsable de l’acticité : Franck Lamidey - francklamidey@gmail.com

Les Foulées nature de Villons les Buissons
Résultats du samedi 21 mars 2015
Trail de 21 700 m
56 participants
Homme : GAYOU
Cédric
Femme : LEVEAU
Nathalie

Course courte de 7 500 m
27 participants
Homme : LE DÛ
Yvan
Femme : PERRIER
Corinne

Pour la prochaine édition des Foulées nature du samedi 19 mars 2016, nous
avons toujours besoin de bénévoles, vous nous pouvez contacter en nous adressant un mail à
asl.villonslesbuissons@gmail.com
Co-responsables Rémy Lecoeur et Nicolas Guilherm.

LE BUREAU ET LES BENEVOLES DE L’ASL VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNEE ET VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2016.
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Communes voisines
Cambes en Plaine
Activités sportives et culturelles

Chorale « La Clé des chants» ..... répétitions

Tennis ............................ le lundi de 16h45 à 19h

Palette Cambaise .. le vendredi de 17h à 19h30
Club de loisirs du Colombierpour les anciens

.................................. le mercredi de 20h15 à 21h45

le mercredi de 16h15 à 18h30, jeudi de 19h30 à 22h
.. le vendredi de 19h30 à 21h30, samedi de 9h à 11h
Badminton .......... le mercredi de 19h30 à 21h30
.................................... le samedi de 11h00 à 13h00
Football .......................... le lundi de 19h à 20h30
....................................... le mardi de 19h30 à 20h30
..... le mercredi de 14h30 à 16h et de 18h30 à 19h30
Danse ............................le lundi de 17h30 à 20h30
............................................... le mardi de 17h à 20h
Jogging ............................... le dimanche à 9h30
Taekwondo .................... le jeudi de 17h30 à 22h
..................................... Le samedi de 9h15 à 12h45
Yoga ......................... le mercredi de 19h30 à 21h
......................................... et le jeudi de 14h à 15h30

........................................... le mardi de 14h à 17h30

Danse Country ......... le mercredi de 18h à 22h
A 2 Mains........................................... En création
Toutes ces activités sont présentées de
façon détaillées dans le bulletin des
associations disponible sur la page d'accueil
du site internet de
Cambes en Plaine.

Plus d'infos  www.cambesenplaine.com

Saint Contest
 Activités sportives et culturelles
Cornemuse ......... les lundi et jeudi de 19h à 22h
Danse tahitienne ....... le mardi de 18h45 à 22h

Théatre ............................. le mardi de 17h à 20h

................................. le mercredi de 19h30 à 22h30

CHAUVEL Arnaud
Responsable Services Ecole et Animation
Directeur local Jeunes
Mairie de Saint-Contest
06 80 35 33 46 - 06 79 89 53 65

....................................... et le jeudi de 17h à 18h45

Yoga ..................... le mercredi de 18h30 à 19h30
Tennis de table ............ le lundi de 20h30 à 22h
...mercredi de 18h à 22h15 et vendredi de 20h à 22h
Gym ................................... le mardi de 19h à 20h
..................................... et le jeudi de 18h30 à 19h30
Kali-eskrima .................... le mardi de 20h à 22h
Stretching .................. le jeudi de 19h30 à 20h30
Danse Folk ................ le jeudi de 20h30 à 22h30
Zumba ..................................... de 18h30 à 19h30
Accordéon .......................... les mardi, mercredi
............................................... et jeudi de 17h à 21h
Judo ................................ le lundi de 19h à 20h30
................................. et le mercredi de 13h30 à 18h

Vous pouvez aussi consulter la longue liste
des associations sur le site internet de Saint
Contest, rubrique Vie Pratique / Associations

Plus d'infos  www.mairie-saint-contest.fr

Anisy
 Centre de loisirs
La mairie d'Anisy a ouvert un centre de loisirs début septembre 2014. Dans ce cadre, les enfants de 3 à 11 ans
peuvent être accueillis à la salle polyvalente d'Anisy :
- le mercredi de 11h30 à 18h30
- pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
La gestion et l'animation sont confiées à l'ADAJ de Douvres la Délivrande. Pour tout renseignement et inscription, il
convient de s'adresse au 02 31 37 18 04.

Plus d'infos  www.anisy.fr

- 22 -

Comité de Jumelage des Communes d’Anisy,
Anguerny, Colomby sur Thaon et Villons les
Buissons avec la Paroisse d’East WoodHay
Notre comité de jumelage avec East Woodhay (GB) et nos quatre communes
Anisy, Anguerny, Colomby sur Thaon et Villons les Buissons est une source
de convivialité en France, en Grande-Bretagne, entre nos deux pays et peut-être aussi entre les
autres pays d’Europe.

Notre voyage en Angleterre
35 personnes du Comité de jumelage d’Anisy, Anguerny, Colomby sur Thaon , Villons les
Buissons ont traversé la Manche en juin pour rencontrer leurs amis anglais de l’autre côté du
Channel (à noter la présence de cinq jeunes parmi les voyageurs).
Nous avons bénéficié d’un temps splendide. Le
programme préparé en amont nous a conduits
samedi à Salibury, célèbre par sa cathédrale et
son centre historique. Nous avons continué par la
visite de Old Sarum, château d’origine médiéval
qui a compté dans l’histoire de l’Angleterre et qui a
vu l’installation de Guillaume et de son armée.
Nous avons ensuite pu découvrir le site toujours
plein de mystère
de Stonehenge.
Puis
ce
fut
l’accueil
dans
nos familles toujours chaleureux qui s’est continué dimanche.
Le traditionnel repas en commun a ponctué notre avant
dernière journée. Le retour s’est effectué lundi. Sur le ferry
les pensées étaient déjà à l’année prochaine qui verra le
vingtième anniversaire de la signature de notre charte.

Brocante et concert
La brocante, vide-grenier et salon des collectionneurs s'est tenue à Villons les Buissons le17
mai 2015. Il fallait retrouver des nounours dans les stands…

Notre concert du 15 octobre a
réuni
une
cinquantaine
de
personnes à la Grange aux
Dîmes. Ce concert de qualité
nous a fait revisiter les années 60
à 80…
Venez nous rejoindre, vous pouvez adhérer à tout moment.
Contact : Serge Rochefort : 06 81 36 30 28
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Informations Municipales

Lundi ......... 10h00 à 11h00

Secrétaires :
Dominique Depreuve
Nathalie Justin

.................... 17h00 à 19h00
Mardi ........... 10h00 à 11h00

Téléphone : 02 31 44 09 97
Jeudi ........... 10h00 à 11h00

Mail : mairie@villonslesbuissons.fr

.................... 17h00 à 19h00

Internet : www.villonslesbuissons.fr

Etat Civil 2015
Mariages
GEOFFROY BAQUET ET SOÏZIC ANIEL ................................ 13 juin

Naissances
LOUISE BOULIĒRE ............................................................. 11 février
REMI LE DUEY .................................................................... 4 avril
Eléna ADELLE .................................................................. 13 novembre

Décès
Delphine DA SILVA BAUTMANS ..................................... 16 octobre
Jean LECHAP ................................................................... 4 novembre
Raymond DROUVOY ........................................................ 2 décembre

Cabinet Médical
Nous vous avions informés depuis plusieurs mois de l'implantation d'un cabinet médical à
Villons les Buissons.
C'est désormais, chose faite avec l'arrivée début octobre
dans le quartier Vikland, au 7 rue de Narvik du

Docteur Marieke TOULEMONDE
Téléphone 02 31 47 61 90
Tant que la voirie définitive de l'ensemble du lotissement
Vikland ne sera pas terminée, l'accès au cabinet médical
se fait en venant du Hell's Corner par la rue des
Glengarrians, puis à droite dans la rue des Tourterelles,
puis à gauche dans la rue des Mésanges qui se prolonge
par la rue de Narvik.
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Vivre Ensemble
Vivre en bon voisinage
Si dialogue, bon sens et courtoisie sont les
meilleurs moyens d'éviter que les choses ne
s'enveniment, certaines règles de base
doivent également être respectées...
Privilégier des solutions à l'amiable,
communiquer
de
manière
polie
et
respectueuse avant de recourir aux textes de
loi ou faire appel aux Forces de l'Ordre.

Le Bruit
L'usage
des
tondeuses
à
gazon,
tronçonneuses, perceuses, et autres engins
à moteur thermique ou faisant du bruit est
autorisé par arrêté préfectoral :
 Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30
 Le Samedi de 9 à 12 h et de 15 à 19 h
 Le Dimanche et Jours Fériés de 10 à 12h.
 Il est donc interdit de tondre en dehors
de ces créneaux, merci de respecter vos
voisins.
Pour éviter les problèmes de voisinage, il est
également facile et correct de prévenir les
occupants des maisons qui entourent sa
propre habitation lorsque l’on organise une
fête chez soi, en se rappelant toutefois que
tout bruit exagéré est considéré comme du
tapage nocturne et donc interdit à partir de
22h30.

Les Haies
Les arbres et haies qui dépassent les limites
de propriété, peuvent être sources de conflits
et d'insécurité. Si les branches d'un arbre
empiètent sur la propriété voisine, son
propriétaire peut être contraint de les couper.
Pour éviter tout désagrément, évaluer les
distances avant de planter un arbre et
prévoir sa croissance !
Un arrêté municipal 2015/35 du 20 août
2015 définit les règles et obligations à
suivre dans l'entretien des haies en limite
de propriété et plus particulièrement en
bordure de voies routières et chemins
communaux. L'arrêté porte également sur
l'entretien des trottoirs à fortiori en
période hivernale en temps de neige ou
de gelée. Enfin l'arrêté définit les mesures
possibles pour son exécution.
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Le texte complet de l'arrêté est disponible
sur le site internet dans la rubrique :
Vivre à Villons - Rappels - Les Haies

Les Animaux
Les animaux ne doivent pas se promener
dans les rues et gêner le voisinage tant par
le bruit que par leurs déjections. Les chiens
errants sont conduits à la fourrière.

La Vitesse
La vitesse des automobilistes est souvent
excessive dans la traversée du village. La
plupart du temps, c'est le fait de conducteurs
extérieurs à la commune, mais soyons
vigilants pour respecter la réglementation,
vitesse et priorité à droite.
Nous
engageons
aussi
certains
conducteurs de motos à être plus
respectueux de la vitesse et des habitants
en respectant les règles de vitesse et de
sécurité.

Les Enfants
Les enfants inconscients du danger ont
parfois des comportements à risques, c'est à
nous, adultes, de les surveiller et de ne pas
les laisser jouer sur la chaussée, faire du
vélo à contre sens...

Ne tentez pas les voleurs
Votre attitude est la première protection :
 Ne laissez aucun objet apparent à bord de
votre véhicule
 Pensez à verrouiller votre habitation lors
de vos absences, même de courte durée
 Informez les gendarmes de vos absences
prolongées (durant l'été notamment)
 Signalez les comportements suspects
comme les déménagements en l'absence
des occupants
 Notez les numéros d'immatriculation des
véhicules paraissant suspects
 N'hésitez pas à contacter la gendarmerie si
quelque chose d'inhabituel survient

 Composez le 17
 En cas de vol, ne modifiez pas les lieux
avant l'intervention des gendarmes.

Informations Pratiques
Salle Multifonctions
 La

salle multifonctions de Villons les
Buissons peut être louée, exclusivement
pour un week-end complet. Pour les
nouveaux contrats à compter du 1 er janvier
2016 le tarif de location, pour un habitant de
la commune, est de 400 € avec une caution
de 700 € et pour un demandeur hors
commune de 800 € avec une caution de
1 000 €.

www.villonslesbuissons.fr

La collecte des déchets
 Les déchets verts dans le bac vert + 5
fagots  à déposer le dimanche soir au
plus tôt pour un ramassage le lundi
 Les recyclables, papiers, cartons,
emballages dans les sacs jaunes mis à
votre disposition au secrétariat de la
commune  à déposer le lundi soir au
plus tôt pour un ramassage le mardi
 Les ordures ménagères sont à présenter
dans le bac gris  à déposer la mardi soir
pour un ramassage le mercredi.
Les bacs Vert et Gris doivent être rangés
sur votre terrain et ne doivent pas rester
sur les trottoirs. Du jeudi matin au
dimanche soir, aucun bac ne doit être
laissé sur l’espace public.
 Les Verres : 2 bornes sont à votre
disposition, (Chemin de Cairon, derrière la
mairie et Rue des Buissons, près du
tennis). Pour limiter le bruit, nous vous
demandons d’effectuer vos dépôts entre
9 h et 20 h.
 Les Textiles Usagés : 1 borne est
accessible Chemin de Cairon.
 Les DEEE (déchets d'équipements
électriques et électroniques)
Les DEEE sont des équipements qui
fonctionnent
grâce
à
des
courants
électriques
ou
à
des
champs
électromagnétiques, c'est-à-dire tous les
équipements avec une prise électrique ou un
accumulateur (rechargeable). Ce sont des
déchets "dangereux" car ils contiennent des
substances toxiques pour l’environnement.

- 26 -

 Une règle, le "1 pour 1"
Depuis une nouvelle réglementation du 15
novembre 2006, les déchets d’équipements
électriques et électroniques (les DEEE) qui
ne peuvent être ni réparés, ni réemployés
sont repris par votre distributeur au moment
de l'achat d'un appareil neuf. Désormais,
dans le prix d’achat, est comprise une
écotaxe pour la gestion de ce déchet.
Cette règle du "1 pour 1" est valable pour :
- le gros électroménager "froid" (congélateurs, réfrigérateurs…),
- le gros électroménager "hors froid" (fours,
lave-vaisselle, lave-linge…),
- les ordinateurs, les télévisions, les magnétoscopes, les chaînes hi-fi…
- les "PAM", c'est-à-dire les "petits appareils
électroménagers" (fers à repasser, cafetières, robots ménagers, consoles de jeux,
téléphones, perceuses…),
- les lampes (tubes fluorescents, lampes
basse consommation, lampes LED…), sauf
les lampes à filaments.
 Distributions de composteurs
Les inscriptions peuvent s’effectuer :
1.Par coupons réponse disponibles en
mairie ;
2.Par formulaire en ligne sur le site Internet
de Caen la mer rubrique « déchets
ménagers ».
Pour information, Caen la mer recontacte
ensuite chaque usager inscrit par courrier
précisant la date, le lieu et l’heure de la
distribution à laquelle il est convié. Les
distributions seront interrompues du 1er
décembre 2015 au 29 février 2016 et
reprendront à partir de mars 2016.
 Autocollant Stop pub
Le SYVEDAC met à votre disposition un
autocollant "Stop pub" à apposer sur votre
boîte aux lettres. Cet autocollant permet de
faire un geste en faveur de la réduction des
déchets en ne recevant plus de publicité tout
en bénéficiant des journaux des collectivités.
Pour toute vos questions, un seul
numéro, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h

Interdiction de démarche d'étrennes en fin d'année 2015
En cette période de fin d'année, le service de la collecte des déchets ménagers de la
communauté d'agglomération Caen la mer vous rappelle que :
Toutes les pratiques de démarchage en direction des usagers du service de collecte des
déchets ne sont pas tolérées (étrennes, ventes de calendrier, etc...).
Les calendriers de collecte 2016-2017 seront distribués gratuitement comme chaque année, fin
février – début mars 2016.
Si malgré ces consignes vous deviez constater de tels agissements, nous vous remercions d'en
informer les services de Caen la mer en contactant le n° vert au 0 800 00 14 29 (appel gratuit).

Intoxication au monoxyde de carbone
Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes
d’une intoxication au monoxyde de carbone. La prévention consiste à faire adopter les bons
gestes et à informer sur les règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de
chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion interne.
Les conseils
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de :
 avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de
chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel
qualifié ;
 tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en
bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;
 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
 placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais
utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc.
Les effets
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore
et non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une
heure. L’intoxication au monoxyde de carbone se produit après l'inhalation de ce gaz, issu de la
combustion des matières organiques dans des conditions d’apport insuffisant en oxygène, ce
qui empêche l'oxydation complète en dioxyde de carbone (CO2). Le monoxyde de carbone
provoque l'intoxication en se fixant sur les globules rouges (via la respiration et les poumons) et
en empêchant ces globules de véhiculer correctement l'oxygène dans l'organisme.
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter. Si ces
symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu’ils
disparaissent hors de cette pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone.
Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant
le 15 ou le 112.

Destruction des nids de frelons et de guêpes
Depuis mai 2015, les sapeurs-pompiers du Calvados n’interviennent plus pour la destruction
des nids de frelons et de guêpes.
Vous pouvez consulter la liste des entreprises spécialisées sur le site internet du SDIS du
Calvados.

Plus d'infos  www.sdis14.fr, rubrique Services en ligne
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Acacias (rue des) ................................. B2-B3
Aubépines (impasse des) .................... C3
Bouleaux (allée des) ............................ A4
Buissons (rue des) ............................... A4-B3-C2
Buron (route de) ................................... C4-C4-C3
Cairon (route de) .................................. A4
Cambes (rue de) .................................. D2-E2
Cerisiers (rue des) ............................... C3
Chardonnerets (rue des)...................... B4-C4
Clos du Bailli (rue de) .......................... C2
Courseulles (route de) ......................... E1
Cyclamens (allée des) ......................... D1

Eglise (place de l’) ......................... A4
Erables (rue des) ........................... B4-C4
Genêts (rue des) ............................ C2-C3
Glengarrians (rue des)................... A4-B4-C4
Haut (rue du) .................................. C2
Hauts-Marquets (rue des) ............. C2-D1
Helland (Place) .............................. C4
Hell’s Corner .................................. C5
Lieuray (rue Bernard) .................... D4
Mairie (rue de la)............................ C2
Mésanges (rue des) ....................... B4

Narvik (rue de) ............................... B4
Norvège (rue de) ............................ B3-B4-C4
Oslo (rue d’).................................... B3-C3-C4
Parc (allée du) ................................ C5
Pépinière (chemin de la) ................ E2
Pépinière (rue de la) ...................... D1-E2
Sapins (allée des) .......................... C2
Sherbrooke Fusiliers (rue des) ...... C2-D2-D1
Tilleuls (rue des)............................. B3-C3
Tourterelles (allée des) .................. B4

Plan proposé par S.M.A Samfi Mobilier Urbain et Affichage – Carpiquet
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