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Le Mot
du Maire
Décembre 2016
Madame, Monsieur,
Le Bulletin Communal vous est remis dans votre boite à
lettres, comme d'habitude, avant les fêtes de Noël.
Celui-ci est présenté différemment des précédents afin
de le rendre, nous l'espérons, plus attractif pour tous.
Nous souhaitons tout d'abord vous inviter à venir, plus
nombreux encore aux
VOEUX DU MAIRE
SAMEDI 7 JANVIER 2017 à 11 H 00.
Les habitants des plus récents lotissements, en plus des
habitués fidèles, sont tout autant et particulièrement
sollicités, car nombre d'entre eux n'ont jamais participé
encore à cette convivialité annuelle. Nous avons besoin
de votre présence pour plus de proximité et peut être
d'efficacité, car les élus ne peuvent agir qu'avec vous et
en connaissance de votre vécu à Villons les Buissons
(cela fut le cas de la demande de transports vers CAEN).
L'année 2016 a permis enfin depuis le mois de septembre
de concrétiser un certain aboutissement de notre sollicitation de transports plus rapides vers Caen, et cela avec
la nouvelle ligne fixe Villons-Caen n° 24, via Mathieu
et Epron qui rejoint Caen / Calvaire Saint-Pierre en
33 minutes tant à l'aller qu'au retour.
L'obtention de cette ligne est une amélioration certaine
tant souhaitée, mais je vous invite tous, très vivement,
enfants, adolescents scolarisés, et adultes à l'utiliser.
Si cette ligne s'avérait peu fréquentée, les énergies déployées pour son obtention seraient vaines, par suppression partielle, voire totale. Certains d'entre vous m'ont
confirmé qu'ils le feraient, pour minimiser notamment les
difficultés de stationnement dans Caen, mais aussi pour
plus de liberté de temps au cœur de Caen.
L'année 2016 a été aussi celle de deux événements :
 Le vingtième anniversaire du jumelage entre
Anisy, Colomby-Anguerny, Villons les Buissons et
East Woodhay. Cette manifestation faite à Anisy puis à
Colomby-Anguerny le 29 mai a été très festive et a généré davantage de liens entre élus et participants.
 Le comité JUNO Canada Normandie a organisé du
5 au 7 novembre son trentième anniversaire en sélectionnant Villons les Buissons pour une exposition remarquée
intitulée "Je me souviens", une cérémonie à Hell's Corner,
et une assemblée générale.
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Sur le plan associatif et sportif, l'ASL et la mairie ont organisé
un Forum des activités pour recruter de nouveaux bénévoles et
participants, Forum qui sera renouvelé en 2017.
Les Foulées de Villons auront lieu le dimanche 9 avril.
Soulignons la vitalité de tous les bénévoles, acteurs d'activités
au sein de L'ASL. Cette vitalité ne peut perdurer, voire s'amplifier que si nombre de nouveaux bénévoles parmi vous nous
rejoignent.
Pour 2017, dès le premier janvier, la Communauté d'agglomération de Caen la Mer comptera plus de 250 000 habitants en
réunissant d'autres communautés de communes, à savoir Thue
et Mue, Plaine Sud de Caen et la commune de Thaon, soit un
total de 55 communes. Elle deviendra une Communauté Urbaine pour plus de rayonnement et de représentativité au niveau de la grande Normandie et au niveau national.
En parallèle, des compétences communales vont être transférées
à la Communauté Urbaine. Ainsi, le premier janvier, la compétence voiries sera transférée (voiries, trottoirs, espaces verts liés
ne seront donc plus directement de notre" ressort"). Pour certaines communes, le tourisme, des services d'intérêts collectifs
comme l'eau, l'assainissement et les énergies seront aussi des
délégations transférées. Pour Villons les Buissons, nos deux
agents d'entretien deviennent désormais salariés de la Communauté Urbaine, mais continueront d'assumer leurs fonctions
dans notre commune.
Ces transferts de compétences bouleverseront à terme inéluctablement la gestion de nos communes ; c'est pourquoi la proximité entre élus et habitants, la mobilisation maintenue de tous
nos bénévoles et la vigilance d'action devront toujours être recherchées pour que nos communes préservent des spécificités,
un intérêt, une âme principe vital de nos communes de demain.
L'histoire et la modernité nous prouvent notre remarquable
adaptabilité, ce qui nous permet d'aborder néanmoins cet avenir avec dynamisme et optimisme.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser dès
maintenant tous nos meilleurs vœux pour 2017. Nos vœux
pour chacun d'entre vous, sont des vœux de santé sans laquelle
rien n'est possible, d'optimisme, de réussite et bien entendu de
joies familiales.
La proximité et la convivialité sont nécessaires pour notre
QUALITE DE VIE à Villons les Buissons.
Par suite, les bénévoles, les élus et avec eux le Maire vous sollicitent à nouveau pour que vous puissiez, de tous quartiers,
avoir la possibilité de les rejoindre lors des futurs événements
sur notre sol villonnais dont le premier sera bien-sûr les
VŒUX DU MAIRE le SAMEDI 7 JANVIER 2017.
Nous comptons sur votre participation.
GERALD ANIEL
MAIRE
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Conseils Municipaux de 2016
Lors des Conseils Municipaux des



29 février, 21 mars, 30 mai, 27 juin,



Caen la mer
Finances,
 Urbanisme
 Associations
 Travaux

26 septembre et 30 novembre 2016, (CR
sur www.villonslesbuissons.fr ) les sujets
suivants ont été traités…

Les Relations avec Caen la mer
L'évolution de Caen la mer en Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 nous a
amenés, à plusieurs reprises, à délibérer
sur ce point et ses conséquences, dont le
transfert de la compétence Voirie (cf
page 7). Cette évolution a également des
conséquences pour plusieurs syndicats
inter communaux (SDEC Energie, Syndicat des Eaux de la source de Thaon)
qui vont devoir adapter leurs statuts.
Nous avons également échangé sur
quelques projets de Caen la mer sur le

transport avec le nouveau Tramway
mais surtout pour notre commune
sur les changements de septembre
du bus 24 (cf page 6). De plus, nous
avons partagé des informations sur
quelques actions : l'animation des
réseaux sociaux de Caen la mer, une
démarche Marketing en cours d'élaboration, des bonnes idées pour le
développement du tourisme sur
l'ensemble du territoire de la communauté…

L’Urbanisme

Les Finances
Comme tous les ans, les premiers
Conseils Municipaux ont permis de
traiter les Finances : compte administratif 2015, budget, subventions et
taux d'impositions 2016 (cf page 5).
Nous avons également délibéré sur
l'évolution des postes des agents municipaux ainsi que l'indemnité de gardiennage de l'église.

A la suite du transfert en juillet 2015 de l'instruction des dossiers d'urbanisme de la
DDTM vers Caen la mer, et à la poursuite des constructions à Vikland, nous avons
fait un point sur le nombre de dossiers traités durant les 9 premiers mois de 2016 :
18 actes d'urbanisme, 12 de DIA (déclaration d’intention d’aliéner) et 11 permis de construire.
En ce qui concerne le lotissement Vikland, la 4 ème et dernière tranche a été mise en
vente et, pour la fin de l'année, voire début 2017, un tourne à gauche doit être aménagé sur la RD 220.
De façon plus prospective, une modification du PLU a été engagée en 2016 afin de
traiter 3 parcelles que nous souhaitons préserver. Une enquête publique est en
cours.

Les Associations
2016 a aussi été une année d'évolution pour plusieurs associations :

 la Bibliothèque
Municipale pour
laquelle une nouvelle convention de 3
ans a été signée
avec la BDP du
C a l v a d o s
(Bibliothèque Départementale de
Prêt),
 le RAM Arc en Ciel (Relais d'Assistants Maternels)
avec sortie de Carpiquet et entrée de Saint Contest.
2016 a également été une année d'anniversaires pour :

 le Comité de Jumelage, 20 ans (cf page 11)
 le Comité JUNO, 30 ans (cf page 8).

Les Travaux
Tout au long de l'année, nous avons abordé ce sujet avec quelques éléments plus visibles :

 le remplacement du bardage en bois du pignon de la salle multifonctions par un nouveau revêtement en pierre,
 l'aménagement d'un accès amélioré au cimetière essentiellement destiné aux entreprises de pompes funèbres et qui servira
ultérieurement lors de la future extension du cimetière,
 l'installation de guirlandes lumineuses sur la façade de la mairie pour les traditionnelles illuminations des fêtes de fin d'année.
Nous avons aussi examiné des besoins ultérieurs afin :

 d'améliorer la visibilité au carrefour de la rue de Cambes avec
la rue des Sherbrooke Fusiliers,
 d'entretenir la toiture de l'église,
 de traiter l'évacuation des eaux de ruissellement Chemin de
Cairon.
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En Bref
Le BUS à Villons les Buissons
Ce sujet revient presque chaque année dans les éléments d’actualité de notre commune.
En septembre 2016, une évolution
significative est intervenue avec le
passage systématique du Bus 24 sans
qu’il soit nécessaire de le réserver
avec une fréquence d’1 bus toutes les
1h20 du lundi au samedi.
En complément, et essentiellement
pour les besoins scolaires, nous pouvons aussi utiliser le bus BV4 , la
ligne 4 des Bus Verts et les lignes
104, 126 et 127 de Twisto.

Cette ligne doit être utilisée et
nous comptons sur tous pour honorer cet engagement mutuel et
NE PAS PERDRE DANS LES PROCHAINS MOIS UNE LIGNE
TANT RECLAMEE. www.twisto.fr

ADMR de la Vallée du Dan
13 bis, rue du Tour-de-Ville, Biéville-Beuville
tél. 02 31 53 06 64
mail : vallee.dan@fede14.admr.org

L'ADMR de la vallée du Dan intervient à Bénouville, Biéville-Beuville,
Blainville sur Orne, Cambes en Plaine,
Epron, Mathieu, Périers sur le Dan,
Saint Aubin d'Arquenay et Villons-lesBuissons. C’est un service d'aide à
domicile qui s'adresse a toutes les familles.

1°) Aide aux personnes ayant des difficultés pour accomplir les gestes de la vie quotidienne : tâches ménagères,
préparation des repas, aide à la toilette, portage de repas. Le financement des prestations est en partie assuré par votre caisse de retraite, votre mutuelle ou le Conseil Général.
2°) Emplois familiaux pour les tâches ménagères, garde d'enfants, etc… Dans ce service, vous êtes l'employeur
(service mandataire) mais l'ADMR se charge de toutes les tâches administratives (contrat de travail, URSSAF, bulletin de salaire, etc…) et de vous trouver les salariés correspondants.
Le Relais Assistants Maternels Arc-en-ciel, dont le siège social se
situe sur la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a été
créé en septembre 2004. Il regroupe les communes de : Authie,
Cambes en Plaine, Epron, Saint Contest, Saint Germain La Blanche Herbe, Villons les Buissons.
C’est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges et d’animation
à disposition des assistants maternels, des salariés de garde à domicile, des parents employeurs et de leur(s) enfant(s).
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, les candidats à l’agrément 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.

Le RAM Arc en Ciel

Page 6

1er janvier 2017 : Caen la mer
comptera 257 840 habitants
et deviendra une communauté urbaine

DEVENIR UNE COMMUNAUTE URBAINE POUR


Renforcer l’attractivité et le rayonnement de notre territoire



Définir et mettre en œuvre des stratégies et des projets coordonnés à
l’échelle d’un territoire cohérent



Se doter d’une structure permettant de bénéficier de nouveaux moyens.

Les COMPETENCES


Aménagement de l’espace
communautaire, voirie, urbanisme…



Développement économique, zones d’activités, soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur...



Animation du territoire,
tourisme, équipements
culturels et sportifs...



Services d’intérêt collectif,
eau et assainissement, énergies, création et extensions
des cimetières et crématoriums , déchets ménagers,
lutte contre la pollution de
l’air et nuisances sonores,

ZOOM SUR LA COMPETENCE VOIRIE : en communauté urbaine, la compétence Voirie s’exerce
sur les voies communales et sur les trottoirs adjacents aux voies départementales et nationales

Au 1er janvier 2017, pour
Villons les Buissons, les 2
mêmes agents assureront
les mêmes missions mais,
l’ayant accepté, leurs postes seront transférés à la
communauté urbaine .
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30ème anniversaire du Comité JUNO
Samedi 5 novembre, a été inaugurée l’exposition « Les CANADIENS à DIEPPE » proposée par l’association
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http://www.jemesouviensdieppe.com/

Afin de célébrer les soldats canadiens qui ont combattu dans notre
région, l’association « Je Me Souviens » nous a présenté une scène
avec les tenues des soldats des régiments qui se sont illustrés à Villons
les Buissons, avec de gauche à droite

 Fantassin du régiment
HIGHLAND LIGHT
INFANTRY
 Battle dress du régiment
des GLENGARRIANS
 Battle dress du régiment
QUEEN’S OWN CAMERON
HIGHTLANDERS

Ne les oublions pas, les rues de
notre village nous le rappellent :
Rue des Glengarrians
Rue des Sherbrooke Fusiliers
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30ème anniversaire
du Comité JUNO Normandie
Lundi 7 novembre, avant l’Assemblée Générale, les participants ont célébré la mémoire au Hell’s Corner.

Monsieur Le Baron, président du Comité JUNO a détaillé dans son intervention les 30 années d’existence du comité. Au terme de cette Assemblée Générale, des médailles ont été remises à plusieurs participants dont Monsieur Bernard NOURRY, président d’honneur, qui est décédé le 26 novembre.
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Le Comité de Jumelage a 20 ans !
Dans la salle des fêtes d’Anisy, s’est tenu le 29 mai, une manifestation afin de fêter les 20 ans du Comite de Jumelage en présence des représentants des 3 communes d’Anisy, Colomby-Anguerny, Villons les Buissons et East Woodhay, village du Hampshire en Angleterre, manifestation conviviale orchestrée par son président, Serge Rochefort .
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Signature de la nouvelle convention de jumelage entre les communes d’Anisy, Colomby Anguerny, Villons les Buissons et
East Woodhay, village du Hampshire en Angleterre.

A
gauche,
inauguration
du
panneau
indicateur 245
km…
A droite, Le
tableau offert
par nos amis
anglais, à l'occasion des 20
ans de nos jumelages, a été
remis pour une
durée de deux
ans à notre
commune.
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Le Comité de Jumelage propose de nombreuses activités
tout au long de l’année que vous pouvez découvrir et suivre
sur son site internet
http://comitejumelageaacv.jimdo.com
Notre comité de jumelage a pour but de conserver les liens étroits qui
se sont créés entre nos communes et East Woodhay, village du Hampshire en Angleterre.
Nous avons fêté le week end du 29 mai, les vingt ans de notre comité
et nous avons renouvelé la charte qui nous unit depuis 1996.
En 2017, nous irons en Angleterre (avril/mai) et nous conduirons de
nombreux projets tout au long de l'année : ateliers linguistiques,
échange broderie, journée des ateliers créatifs et vide grenier, échange
de jeunes français et allemands...

Vide grenier et collectionneurs/ salon

Voyage 2017
Départ de Ouistreham le 29 avril 2017 et retour dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai.

Ateliers linguistiques
13 personnes inscrites à ce jour pour cette
nouvelle année. Serge et Annie animent
ces ateliers. Il reste des places à ce jour
pour pratiquer des jeux, des chants, des
scénarios … tout en anglais, of course !
Ce qui serait encore plus dynamique.
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Association Sports et Loisirs
Activités 2016 - 2017
Rémy Lecoeur, Président - Nathalie Guillerm, Secrétaire
Eugène Dubois, Trésorier - Nicole Tréfeu, Responsable des Activités
A partir du site asl.villonslesbuissons.fr vous pouvez tous
nous contacter par mail et consulter le livret complet des activités proposées.
Les adhérents peuvent aussi accéder à leur page personnelle.

FOULEES NATURE DE VILLONS LES BUISSONS
Elles se dérouleront le dimanche 9 avril 2017 de 9h à 13h
Course Enfants

Trail court

Course Nature

Trail long

Remise des récompenses vers 12h30.
Le comité d'organisation compte sur la mobilisation de tous les fidèles bénévoles indispensables à
la mise en place des Foulées. Il fait appel à toutes
et à tous ceux qui voudront bien rejoindre cette
équipe. Un coup de main, même ponctuel, est toujours très utile. Notez que le dimanche vers 13h,
nous proposons le repas des bénévoles, pour clôturer les Foulées dans la convivialité.

MARCHE
2 groupes de randonnée le jeudi matin (complet)
et le mardi matin (départ à 9h30 devant la mairie)
1 groupe de marche bien-être le jeudi à 14h départ
devant la mairie.

ACTIGYM
L’actigym est l’une des activités les plus anciennes à Villons les Buissons qui permet le lundi de
10 à 11 h et le mercredi de 18h30 à 19h30 de
conserver la forme.
Le court de tennis est désormais très accueillant, grâce à
Elsa Delaunay Deco Za elsadelaunay.canalblog.com
La location du court se fait à l’année, par l’intermédiaire de l’ASL.

TENNIS

LE BUREAU ET LES BÉNÉVOLES DE L’ASL
VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE ET VOUS PRÉSENTENT
LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2017
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DANSE

Les 2 activités de danse se poursuivent. Les enfants se retrouvent le mercredi aprèsmidi à 15h00 et les adultes partagent de bons moments le jeudi soir ; la convivialité
étant toujours au programme !

Le groupe de Danse de salon vous propose une soirée détente avec repas le
vendredi 27 janvier 2017. Retenez cette date, ne ratez pas cette occasion de
rencontre entre habitants. ►►► Une invitation sera distribuée début janvier.

YOGA

Un travail de postures, de respirations, de souplesse et de relaxation est proposé chaque
lundi à 14h15 et chaque mardi à
18h25.

CLUB LECTURE
Ce club est ouvert à tous ceux qui
aiment lire. L’idée est d’échanger
ses points de vue autour d’une lecture commune, en partageant un
moment convivial.
Les lectures proposées sont à découvrir dans l’agenda de
www.villonslesbuissons.fr

ZUMBA Fitness
Nouvelle activité depuis septembre 2016 avec 2 ateliers :
ZUMBA Tonique (le lundi de
20h à 21h) : c’est un programme d'entraînement
physique combinant des éléments d'aérobic et de la
danse jazz. Les chorégraphies s'inspirent principalement
des
danses
latines (salsa, merengue, cumbia,
kuduro,...), mais aussi
de styles variés comme le bollywood, la danse du ventre ou le
swing.
ZUMBA Gold (le mercredi
il s’adresse surdébutants de
désireux de reune activité phytout en s’amu-

de 17h à 18 h)
tout aux
tout âge,
prendre
sique
sant.

CHANT CHORAL

Vous souhaitez chanter un répertoire varié et harmonisé (chansons, gospels, classique, jazz-swing, pop,
rock…) et des arrangements vocaux. Vous voulez acquérir des outils de technique respiratoire , vocale et
d’expression corporelle. Rejoignez-nous tous les mardis (hors vacances scolaires) de 19h15 à 20h45.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte à tous le mardi de
17h30 à 19h00 et le mercredi de 14h00 à 19h00
(hors vacances scolaires).
La commune possède en propre 1200 ouvrages et reçoit en prêt environ 1000 livres de la part de la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Tous les genres sont représentés (romans, policiers, documentaires
jeunes et adultes, BD jeunes et adultes, périodiques et livres petite
enfance). Il est possible de réserver des livres auprès de la BDP ; livrés chaque mois par une navette.
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Informations Pratiques
Salle Multifonctions
La salle multifonctions de Villons les Buissons peut être
louée, exclusivement pour un week-end complet. Le tarif,
depuis le 1er janvier 2016 est, pour un habitant de la commune, de 400 € avec 700 € de caution et de 800 € hors commune avec 1 000 € de caution.
www.villonslesbuissons.fr

La collecte des déchets
Les déchets verts dans le
bac vert + 5 fagots sont à
déposer le dimanche 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
sont à déposer le lundi soir pour un ramassage le mardi matin.
Les ordures ménagères sont à présenter dans le bac gris et 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 rester 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 : 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

Une règle, le "1 pour 1"
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",
- le gros électroménager "hors froid",
- l’ameublement,
- les ordinateurs, les télévisions…
- les "PAM", c'est-à-dire les "petits appareils ménagers" (fers
à repasser, cafe-tières, robots ménagers, consoles de jeux,
téléphones, perceuses…),
- les lampes (tubes fluorescents, lampes basse consommation, lampes LED…), sauf les lampes à filament.

Distributions de composteurs Les inscriptions peuvent s’effectuer :
Par coupons réponse disponibles en mairie ;
Par formulaire en ligne sur le site Internet de Caen la mer
rubrique « Collecte des déchets ».

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.

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 00
et de 14 h 30 à 19 h 30
Le Samedi
de 9 à 12 h 00 et de 15 à 19 h 00
Le Dimanche et Jours Fériés
de 10 à 12 h 00
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 !

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…

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.
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Infos
La Mairie

Etat Civil

Tél : 02 31 44 09 97

Mariages

Mail : mairie@villonslesbuissons.fr
Internet : www.villonslesbuissons.fr
Secrétaires : Nathalie Justin
Anita Bossard
Lundi ........................ 10h00 à 11h00
.................................... 17h00 à 19h00
Mardi ......................... 10h00 à 11h00
Jeudi........................... 10h00 à 11h00
. 17h00 à 19h00

NICOLAS PATRIARCHE
ET ANGÉLINE PASCUTTINI .................... 27 août

Naissances
ACHILLE GANNE DE BEAUCOUDREY ....
ROMY CARTIER LOISNARD ...................
CLÉO POULIQUEN ..................................
HUGO COLIN ............................................

26 mars
30 mars
19 juillet
24 août

Décès
Gilbert GALLOT ........................................ 7 janvier
M ARIUS LERICHE ...................................... 15 avril
M ADELEINE LAHAYE VEUVE BOUSQUET .. 30 mai
DIDIER VERDES ......................................... 8 septembre

Après de nombreuses années passées à gérer le secrétariat de la mairie de Villons les Buissons, Dominique Depreuve a souhaité recentrer son activité sur la
seule mairie de Bény sur mer. Nous la remercions pour la qualité et la rigueur de
son travail, notamment son affection toute particulière pour la gestion comptable…
mais aussi pour l’accueil qu’elle réservait à tous ses visiteurs, habitants de la commune et élus qui avaient (et ont toujours) une interrogation sur la conduite à tenir.

Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur
votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et
autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre
courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseil auprès de professionnels
pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou
un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A
défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer
certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez
vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de
leur protection.
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Les Bulletins municipaux
Ce dernier numéro du bulletin municipal porte le n° 50 et nous en avons profité pour reprendre en
pages 2 et 19 les couvertures des exemplaires retrouvés dans nos tiroirs !
Avec les bulletins les plus anciens, nous retrouvons l’église, la mairie avec ou sans neige. Puis après un changement
de millénaire porté par des dessins, nous entrons dans une période illustrée par des gravures anciennes et humoristiques. Cette série a été interrompue en 2009 par l’inauguration de la salle multifonctions et des nouveaux locaux municipaux, puis par des commémorations plus importantes en 2004 et 2014. Enfin la couverture de 2015 réunit plusieurs thèmes avec une photo de combattants, cet été 1944, devant l’église de Villons les Buissons.

La couverture de cette année est aussi un mélange des thèmes régulièrement utilisés en associant
une photo récente de l’arrière de la mairie avec 2
gravures d’écoliers de l’ancien temps.
Le bâtiment désormais utilisé par la bibliothèque
municipale était jusqu’en 1970 occupé par l’instituteur et la salle du Conseil Municipal était alors
la salle de classe.
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Les Bulletins municipaux de 2003 à 2013
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