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* Les cérémonies qui demeurent officielles doivent par ailleurs être 
l’opportunité de rencontre et de partage. L’année 2018 a été pour la 
première fois depuis 1944, la joie de recevoir la troisième génération 
des deux régiments qui ont été à l’origine de la  
libération des Buissons en juin 1944, à savoir les Highlanders en mai 
et les Glengarrians en septembre. Leurs témoignages ont enrichi notre 
connaissance de notre « histoire locale ». 

La sécurisation de la RD220 est assurée entre élus villonnais et 
référents de Caen La Mer en charge désormais de « nos ex-voiries », 
y compris la départementale dans les limites intérieures de notre 
bourg. Les premières phases ont été effectuées. Fin 2018, deux stops 
seront implantés sur la départementale au niveau du carrefour avec la 
rue de Cambes et la priorité à droite de la rue de Norvège sera 
rétablie au niveau du « tourne à gauche » de Vikland, avec la pose 
d’un panneau « Croix de Saint-André » et un autre panneau d’infor-
mation de respect de priorité dans le sens Villons vers Buron. 

L’objectif communal est et sera en 2019 de renforcer la sécurisation 
par un rétablissement de la priorité à droite partout dans la commune 
et par des mesures de ralentissement de la vitesse excessive au ni-
veau de tous les points critiques 

L’association Sports et Loisirs (ASL) accueille désormais 300 bé-
névoles avec 12 activités dont une nouvelle en 2018, à savoir une 
initiation « Pilâtes ». Remercions tous les acteurs de L’ASL. 

Les Recettes financières pour notre commune sont essentiellement 
des recettes fiscales. Les dotations de l’état ont baissé depuis plu-
sieurs années et à nouveau en 2018. Il nous faut cependant financer 
nos dépenses de fonctionnement et d’investissement. L’entretien des 
voiries (poste important de dépenses) bien que rétrocédé à Caen la 
Mer reste à la charge des communes. Caen la Mer paye les fournis-
seurs ou prestataires via un droit de tirage financé par la commune. 
Aussi avons-nous dû, comme beaucoup de communes françaises, 
augmenter les taux pour notre commune. 

Quant au bus 18, les services de transports de Caen la Mer ne nous 
ont pas encore donné satisfaction et cela malgré notre action toujours 
soutenue en 2018 par tant d’échanges écrits ou de visu. 
Notre action devra encore se renforcer en 2019 tant par la 
mairie que par le collectif. Le droit à une ligne directe vers 
Caen et rapide doit être le même pour tous. Villons les Buissons, 
inséré entre deux axes Caen/Courseulles et Caen/Creully, étant 
seulement à 8 km de Caen, doit avoir accès au centre de Caen en 
30 minutes maximum, d’autres communes bien plus lointaines, 
et même à plus de 15 km, étant déjà desservies entre 20 et 
30 minutes.  
Faute de résultats fin 2018, des actions amplifiées tant par la 
mairie que par le collectif seraient évidemment engagées 
pour que nos enfants, nos habitants aient le même droit que 
les autres. 

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous adresser tous 

nos vœux pour 2019. 

Dans l’attente de vous présenter nos vœux de vive voix le 

Samedi 5 janvier 2019, je vous souhaite personnellement de 

très bonnes Fêtes de Noël et de Nouvel An ainsi que réalisa-

tion de vos espérances, qu’elles soient privées ou profession-

nelles, le tout accompagné d’une Santé indispensable. 

    GÉRALD ANIEL 

 

Madame, Monsieur, 

Les « bonnes traditions » ne doivent pas se perdre. Aussi, nous 
mettons fidèlement dans votre boite à lettres notre bulletin 
municipal annuel, juste avant les fêtes de fin d’année.  
Anciens habitants et « Nouveaux » pourront appréhender les 
différentes actions municipales et associatives de l’année 2018, 
mais peut-être aussi mieux connaitre leur commune d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Tout d’abord, nous vous invitons toutes et tous aux  

VŒUX DU MAIRE et du CONSEIL MUNICIPAL 

5 janvier à 11 h 00, Salle multifonctions 

Ces vœux sont l’opportunité de vous rencontrer entre habitants, 
voire voisins plus ou moins proches, mais aussi de rencontrer 
vos élus et de partager un bon moment de convivialité. 

Je tiens à remercier très chaleureusement et avec reconnaissan-
ce les adjoints, les conseillers municipaux, les employés com-
munaux (secrétaires et agents techniques), et tous les bénévo-
les pour leur disponibilité, leur implication, leur volontarisme, et 
leur compétence afin de mener à bien toutes les tâches com-
munales ou associatives, cela dans l’objectif de service et d’a-
mélioration de la qualité de vie à Villons les Buissons. La réussi-
te des actions réalisées ne peut être que le fruit d’une équipe et 
non seulement de quelques uns. 

L’amélioration de notre cadre de vie nécessite notamment 
proximité et motivation : 

* L’implantation des jeux de Plein Air sur la pelouse de la mairie 
s’avère un véritable succès. Lieu de convivialité, de partage 
pour les accompagnants, et lieu de cris, de rires, de mouve-
ments pour les enfants, ces jeux connaissent une fréquentation 
qui fait plaisir aux villonnais et aux élus. Nombreux sont les 
parents nous ayant dit que les enfants « réclamaient »  
désormais d’aller aux jeux. L’inauguration le 28 septembre  
a permis non seulement de partager une « joie de vivre », mais 
encore de remercier le Conseil Départemental qui a accepté 
notre demande de subvention à hauteur maximale de  
30 % de l’investissement hors taxes. En octobre, nous avons 
donc décidé en complément d’implanter un but polyvalent pour 
une diversité de jeux de ballons pour tout âge. 

* Pour améliorer vos promenades dans notre village, trois bancs 
seront implantés fin 2018, devant l’église, rue des Cerisiers  
et à Hells’ Corner. 

* La bibliothèque s’avère aussi un point de rencontre tant pour 
les familles villonnaises que celles de communes voisines  
partageant par ailleurs des activités dans notre salle 
multifonctions. Cette bibliothèque en 2019, sur demande de la 
Bibliothèque Départementale, à des fins de mise aux normes, 
va devoir s’agrandir en 2019 et désormais occuper non 
seulement la surface actuelle de l’ancienne mairie, mais aussi 
celle de la salle du Conseil Municipal. Finalement, cela est l’op-
portunité de pérenniser son avenir dans notre commune deve-
nant ainsi bibliothèque normalisée. 

LLEE  MMOTOT    
DUDU  MMAIREAIRE  
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 Caen la mer 

 Travaux 

 Finances 

Retrouvez l’intégralité des délibérations 
Sur le site internet : www.villonslesbuissons.fr 
rubrique Votre mairie et ses services, Vie municipale, Séances du conseil 

 CCONSEILSONSEILS  MMUNICIPAUXUNICIPAUX  DEDE  20182018 

Lors des Conseils Municipaux des 
26 mars, 25 juin, 22 octobre et  17 
décembre 2018,  

(CR sur www.villonslesbuissons.fr ) 

Les sujets suivants ont été traités…  

 Urbanisme 

 Associations 

 Divers 

Séance du 26 mars 
 DELIBERATIONS  Commune Villons-les-Buissons 

 Décision Modificative n° 3 pour crédits insuffisants sur le 

chapitre 014 Atténuations de produits 

 Approbation du compte de gestion et du compte adminis-

tratif 2017 

 Affectation des résultats cumulés de fonctionnement et 

d’investissement au 31/12/2017 

 Vote des taux 2018 

 Vote des subventions 2018 

 Vote du budget primitif 2018 

 Acte et frais d’acquisition de la parcelle AB 88 rue de Cam-

bes 

 Acte et frais pour la vente de la parcelle ZD 209 rue de 

Narvik 

 Abrogation d’une délibération devenue sans objet concer-

nant les exonérations de Cotisation Foncière des Entrepri-
ses 

 Demande de subvention à la Préfecture au titre de la Do-

tation d’Equipement des Territoires Ruraux et/ou de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l’année 
2018 

 Demande de subvention au Conseil Départemental au titre 

de l’Aménagement des Petites Communes Rurales 

 Projet de mise en place de l’entretien professionnel 

 DELIBERATIONS  Communauté Urbaine Caen la mer 

 Convention de mise à disposition ascendante de plein droit 

des agents communaux 

 Convention de mise à disposition descendante de service 

des agents intercommunaux 

 Convention de reversement de 75 % à la commune du 

produit de taxe d’aménagement 

Séance du 25 juin 
 DELIBERATIONS Commune Villons-les-Buissons 

 Avis à formuler sur la demande d’autorisation d’exploiter 

une unité de méthanisation par la Société AGRI METHA 
NACRE sur le territoire de la commune de Biéville-Beuville 

 Mise en place de l’entretien professionnel 

 DELIBERATIONS Communauté Urbaine Caen la mer 

 Convention de partenariat pour la mise à disposition du 

télé service DECLALOC’ et le partage des données informa-
tiques afférentes 

 QUESTIONS DIVERSES 

 Subventions du Conseil Départemental et de la Préfecture 

pour Jeux et Sécurisation CD 220 

 Partélios 

 Bibliothèque 

 Site internet 

 Bus ligne 18… 

Séance du 22 octobre 
 DELIBERATIONS Commune Villons-les-Buissons 

 SDEC ÉNERGIE : adhésion de la Communauté de Commu-

nes Vallées de l’Orne et de l’Odon 

 SDEC ÉNERGIE : retrait de la commune déléguée de Pont-

Farcy 

 Proposition de création d’un poste d’Adjoint Administratif 

Principal 2ème classe 

 Charte d’engagement du Réseau Jeunesse 

 DELIBERATIONS Communauté Urbaine Caen la mer 

 Décision de la CLECT des montants des charges et des 

produits transférés concernant les thématiques suivantes : 
plan local d’urbanisme, amendes de police, taxe de séjour, 
redevances pour occupation du domaine public. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 Sécurisation CD220 

 Convivialité des cérémonies et des animations 

 Horaires publics des éclairages 

Séance du 17 décembre 
 DELIBERATIONS Commune Villons-les-Buissons 

 DELIBERATIONS Communauté Urbaine Caen la mer  

 QUESTIONS DIVERSES 
  

Durant les conseils municipaux de 2017 et Durant les conseils municipaux de 2017 et 

2018, la sécurisation de la Route Départemen-2018, la sécurisation de la Route Départemen-

tale 220 qui traverse notre commune a été évo-tale 220 qui traverse notre commune a été évo-

quée à plusieurs reprises et vous trouverez à la quée à plusieurs reprises et vous trouverez à la 

page suivante la concrétisation de ces échanges page suivante la concrétisation de ces échanges 

et délibérations.et délibérations.  

http://www.villonslesbuissons.fr
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   Les autres croisements de la RD220  
                                    avec des rues de Villons les Buissons  

Ces derniers mois, à la suite des divers aménagements décrits, tourne à gauche de Vikland, marquages au sol, nous 

avons trop souvent constaté les uns et les autres des manquements graves et dangereux à notre sécurité. C’est 

pourquoi, une fois rétablie la priorité à droite dans la traversée de Villons les Buissons, et les améliorations de sécuri-
té réalisées, nous allons être très vigilants sur les évolutions constatées et nous n’hésiterons pas, d’une part à de-

mander à la Gendarmerie de renforcer la surveillance de ce secteur et d’autre part, s’il le faut, marquer davantage 
notre volonté par d’éventuelles mesures complémentaires... 

 SSÉCURISATIONÉCURISATION  DEDE  LALA  RD 220RD 220 

Tourne à gauche  
de Vikland 

L’aménagement de la route dépar-

tementale était nécessaire pour 

permettre entrée et sortie sécuri-
sées depuis la rue de Norvège.  

Les travaux, pris en charge totale-
ment par le lotisseur, se sont dé-

roulés de mi janvier à fin février 
2018. Puis le 13 avril, un panneau 

de « Stop » a été implanté sans 

information préalable de la mairie. 
Il n’a seulement été enlevé que le 

22 octobre après de multiples inter-
ventions de la mairie auprès du 

lotisseur, de Caen la mer et du 
Conseil Départemental. 

Marquage au sol à l’entrée 
de la commune depuis Anisy 

Afin de mieux indiquer l’entrée de 

la commune en venant d’Anisy, il a 

été décidé, en liaison avec Caen la 
mer et le Conseil Départemental de 

réaliser un important marquage qui 

a été réalisé en septembre. 

Cette première phase est effectuée 

pour mieux déterminer l’entrée de 
Villons les Buissons et, déjà, faire 

ralentir la circulation sur la RD220 
à l’intérieur du bourg. 

Carrefour avec la rue de Cambes 

En même temps que l’entrée de la commune, nous avons fait, en amont et en aval du 
carrefour avec la rue de Cambes, un marquage au sol préalablement à l’implan-
tation de 2 « STOP » sur la RD220. Cette décision prise en 2017 et confirmée en 
2018 par le conseil municipal répond à la détermination de votre commune de lutter 
contre la vitesse excessive et d’assurer la priorité à droite dans toute la commune. 

  Marquage au sol à l’entrée de la commune depuis Buron 

Un aménagement de l’entrée de Villons les Buissons 
venant de Buron, à hauteur du carrefour du Hell’s 

Corner, sera réalisé début 2019 de façon identique à 
celle de l’entrée depuis Anisy.  

Le radar pédagogique sera repositionné pour mieux 

compléter ce dispositif. 

Travaux de bordures  
en rive de chaussée 

Fin octobre, une bordure a été 
posée entre la Coopérative et le 

tourne à gauche. 



 

                             Page            5 

  BBUDGETUDGET  2018 2018 DEDE  LALA  COMMUNECOMMUNE  

2017 2018 Département National

Taxe habitation 9,97 10,56 20,46 24,47

Foncier bâti 13,63 14,44 25,71 21,00

Foncier non bâti 22,46 23,79 33,81 49,46

Taux d'imposition

Commune Moyenne 2017
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 EENN  BBREFREF 

Le Relais Assistants Maternels 
Arc-en-ciel, dont le siège so-
cial 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’é-
coute, d’échanges et d’animation à 
disposition des assistants mater-
nels, des salariés de garde à domi-
cile, des parents employeurs et de 
leur(s) enfant(s).  

Les missions d’un RAM sont défi-

nies selon 4 axes principaux :  

1. animer un lieu où professionnels 
de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expri-

ment 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  

L’association Présence Verte des Côtes Normandes propose la mise en place d’un service 

de téléassistance des personnes permettant d’apporter une amélioration des conditions 
de vie et de favoriser le maintien à  domicile  de toute personne isolée ou en perte d’auto-

nomie. 

La téléassistance proposée par cette association consiste à équiper une personne à son do-

micile d’un déclencheur et d’un transmetteur  lui permettant  d’alerter immédiatement une 

centrale d’écoute au moyen d’une simple pression exercée sur un bouton. La centrale assure 
une écoute permanente des appels reçus, dialogue avec les personnes et si nécessaire, lan-

ce une intervention auprès du réseau de solidarité, des services de santé et d’urgence. 

Association Présence Verte 37, rue de Maltot - 14026 Caen Cedex 9 

L'ADMR de la vallée du Dan intervient à Bénouville, Bié-

ville-Beuville, Blainville sur Orne, Cambes en Plaine, 
Epron, Mathieu, Périers sur le Dan, Saint Aubin d'Arque-

nay et Villons-les-Buissons.  
1°) Aide aux personnes ayant des difficultés pour ac-

complir les gestes de la vie quotidienne  :  tâches ména-

gères, préparation des repas,  aide à la toilette, portage 
de repas. Le financement des prestations est en partie assuré par votre caisse de retrai-

te, votre mutuelle ou le Conseil Départemental.  
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, bulle-
tin de salaire, etc…) et de vous trouver les salariés correspondants.  

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  

Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi 
La commune de Villons les Buissons est adhérente à l’Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi (A.I.A.E.). Vous 

pourrez donc obtenir de l’aide auprès de cette association pour vos démarches de recherche d’emploi, de formation, 
de stages, pour la rédaction de vos CV, lettres de motivation, simulation d’entretien d’embauche, etc… 

Vous trouverez sur le site de l’AIAE chaque mois les évènements à venir : www.aiae-authie.fr.  

Les permanences sont assurées par Madame FAUTRAS,  tél : 02.31.26.95.95  ou  a.i.a.e@wanadoo.fr 

à la Mairie d’Authie du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h15 ou sur rendez-vous.  
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LLESES  HHIGHLANDERSIGHLANDERS  ETET  LESLES  GGLENGARRIANSLENGARRIANS  

  SONTSONT  REVENUSREVENUS  ÀÀ  VVILLONSILLONS  LESLES  BBUISSONSUISSONS......  

Le 4 mai 2018, les Highlanders sont à Villons 
les Buissons avec une quarantaine d'hommes. Un 
temps de mémoire a lieu à Hell's Corner, suivi 
d'un déjeuner pique nique à la « ferme châ-
teau », selon leurs termes, de la famille Lemari-
nier, rue des Sherbrooke fusiliers, là où leur régi-
ment, sous le commandement du lieutenant colo-
nel Griffiths avait établi son quartier général et 
campé dans les vergers sous les pommiers, la 
nuit du 7 au 8 juin 1944. 

Le 23 septembre 2018, les Glengarrians 
sont à Villons les Buissons avec une trentaine de 
personnes à Hell's corner pour une cérémonie, 
suivie d'un vin d'honneur à la mairie. Certains 
d'entre eux ont eu un membre de leur famille, 
blessé ou tué lors des opérations de 1944. Près 
de trois générations se sont succédées depuis 
ces évènements historiques de juin 1944. La 
dernière de celles-ci, présente le 23 septem-
bre sous le commandement du Colonel Clar-
ke, visite pendant quelques jours les lieux de 
leur intervention et célèbre en même temps 
en France, le 150 ème anniversaire de sa for-
mation. Le lendemain, nous nous retrouvons 
à Rots au D DAY ACADEMY pour visiter le 
musée et partager un déjeuner pique nique, 

s'avérant très intéressant quant aux différents 
témoignages confirmés par les canadiens.  

Nous remercions M. Jean Pierre Benamou, repré-
sentant en Normandie de ce régiment des Glen-
garrians, et passionné de l'intervention des cana-
diens en 1944, d'avoir été à l’initiative de cette 
visite et de son invitation au musée. 

M. Dominique Barbé, lui aussi passionné des évè-
nements de la libération de notre secteur, pré-
sent aux deux cérémonies, nous a remis un livre 
intitulé « Dans les pas des Highland Light 
Infantry of Canada » (HLI) dont nous repre-
nons quelques textes et cartes historiques relatifs 
à l’action des canadiens et plus précisément de 
ce régiment. Nous le remercions pour ces écrits 
multiples et sa mobilisation continue lors de nos 
cérémonies. 

Ces deux régiments canadiens qui ont assuré la libération de Villons les 
Buissons en juin 1944 existent toujours. Aussi, sont ils revenus sur les 
pas de leurs anciens pour un « pèlerinage ». 

M. Cyril Schepers ayant émis le souhait de devenir le porte drapeau de la commune de Villons les Buissons, 

M. le Maire a accepté sa candidature et lui a fait part de sa reconnaissance pour cet engagement. 
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DDANSANS  LESLES  PASPAS  DUDU  HHIGHLANDIGHLAND  LLIGHTIGHT      

Hell’s Corner 
Le NORTH NOVA SCOTIA HIGHLANDERS 
(NNSH), régiment d'avant-garde de la 
9e Brigade Canadienne atteint Villons les 
Buissons en fin d’après-midi, le 6 juin. 

L'embouteillage des rues étroites de BERNIÈ-
RES SUR MER a fait prendre beaucoup de re-
tard aux GLENGARRIANS (GLENS) et HIG-
HLAND LIGHT INTANTRY OF CANADA (HLI) 
qui passent la nuit sur la zone de rassemble-
ment à BENY SUR MER. 
Les NNSH ont atteint le fossé anti-char entre 
BURON et LES BUISSONS. 

7 JUIN, 10 H 00, VILLONS LES BUISSONS 

Grimpés sur leurs bicyclettes pliables les 
GLENS et les HLI se mettent en route sur  
BASLY. Les GLENS atteignent VILLONS LES 
BUISSONS. 

12 H 00 : Message annonçant la contre-
attaque Allemande sur AUTHIE  
Les GLENS établissent des positions défensives 
au hameau des « BUISSONS » et installent leur 
Quartier Général dans la maison de la famille 
de Paix de Coeur au milieu du parc arboré. 
Les HLI rejoignent les GLENS et se déploient 
dans VILLONS. Le Lt-Col Griffiths établit son 
Quartier Général dans la ferme château de la 
famille Lemarinier et les compagnies campent 
dans les vergers sous les pommiers. 
Les GLENS et les HLI s'enterrent sur toute la 
zone VILLONS et Hameau des BUISSONS.  
Les deux bataillons sont prêts à faire face 
à l'assaut des SS du 25e PZ GRENADIERE SS  
REGIMENT et à protéger la retraite des  
rescapés du NNSH. 
Ils forment à partir de ce moment la fameuse 
«Brigade forteresse». 
La force d'attaque du 25 PZ GR SS RGT a été 
trop faible ce jour pour aller plus loin, mais elle 
a infligé de lourdes pertes et une grave défaite 
locale à la 9e Brigade Canadienne. 

Victimes : 
NNSH : 242 hommes hors de combat, 84 tués, 
128 prisonniers. 
SHERBROOKE FUSILIERS : 21 chars de perdus, 
7 endommagés, 60 hommes hors de combat et 
26 tués. 

Sans compter les hommes du CAMERON HIGHLAN-
DERS OF OTTAWA, des Sapeurs du ROYAL CANA-
DIAN ENGINEERS, du ROYAL CANADIAN CORPS OF 
SIGNALS, de la ROYAL CANADIAN ARTILLERY, et 
du 17 th DUKE OF YORKS ROYAL CANADIAN HUS-
SARS tombés ce jour. 

Côté Allemand 
25 PZ GR SS RGT : 1° Bataillon : 28 tués, 
70 blessés 12 disparus  
2e Bataillon : 21 tués (dont l'officier comman-
dant), 38 blessés, 5 disparus.  
3e Bataillon : 15 tués, 73 blessés, 10 disparus. 
12e PZ REGT : 17 chars hors de combat.  

8 JUIN, HELL'S CORNER 
Une journée terrible pour les GLENS qui se 
trouvent face à des SS déterminés. Les posi-
tions Canadiennes sont d'abord écrasées par 
des tirs d'artillerie venant de GALMANCHE, BU-
RON et SAINT-CONTEST. 

11 H 00 : Attaque des grenadiers SS sur le 
système défensif des GLENS, les grenadiers SS 
sont soutenus par des chars du 12e PANZER 
ROT. L'attaque est violente et commence à 
ébranler la résistance canadienne. 
2 colonnes avancent à travers les blés en ve-
nant de BURON et VIEUX-CAIRON. 
Le combat s'engage avec fureur, les SS sont 
déterminés à vaincre et les Canadiens le sont 
également. 
Les GLENS sous les coups de force répétés des 
Allemands commencent à céder du terrain. 
La situation devient dramatique, c'est alors 
qu'un officier des GLENS va se saisir d'une ra-
dio et lancer avec rage le cri de guerre du régi-
ment : UP THE GLENS ! UP THE GLENS ! 

Cela va galvaniser les combattants et décupler 
leur courage, dans les cris de fureur, toutes les 
armes se mettent à tirer en même temps et les 
GLENS s'élancent dans une furieuse résistance 
et une lutte sans merci. 
Ce sursaut de bravoure et la puissance de leur 
feu va enrayer la dangereuse et ultime contre-
attaque allemande sur ce secteur. 

C'est ce jour-là que l’endroit fut baptisé 

Hell's Corner  

Le Coin de l’Enfer 



 

                             Page            9 

 IINFANTRYNFANTRY  OFOF  CCANADAANADA 
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 LLEE  REMPLACEMENTREMPLACEMENT  DESDES  JEUXJEUX... ...  
Les jeux de plein air en 
bois ont « très bien résis-
té » pendant une trentai-
ne d’années, mais il nous 
fallait les supprimer pour 
des raisons tant de sécuri-
té que de non conformi-
tés.  

Le Conseil Municipal a 
donc décidé de rechercher 
chez différents fournis-
seurs, un complexe de 
jeux plus diversifié, mo-
derne, multi-âges, et évi-
demment dans le cadre 
d’un budget serré. Avant 
d’envisager l’achat, nous 
avons sollicité quelques 
subventions.  

Le  4  juillet  2018, 
le Conseil Départemental du Calvados, sur proposition de nos conseillers 
départementaux, Stéphanie Yon-Courtin et Patrick Jeannenez, a attribué 
une aide de 10 000 € pour le financement de cette opération, dont le 
coût réel d’acquisition et de pose est de 42 000 €.  

L’achat peut alors être réalisé pour les jeux sur le thème de la jungle et l’implanta-
tion est faite en juillet à coté des 2 jeux à ressort implantés il y a 1 an. 

Ce complexe de jeux, très ludique pour les enfants de 2 à 12 ans a été complété 
d’une poubelle à proximité et d’une petite table avec 3 tabourets, de 2 bancs pour 
les parents accompagnants. 
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             ET L’INAUGURATION 
Une balançoire avec nacelle , un 
véritable succès, par sa nouveauté et 
sa robustesse permet à plusieurs en-
fants de se balancer en même temps… 
et des plus grands aussi !  

Depuis son implantation, tout ce 
complexe attire jeunes et adultes, 
en fin de journée, et bien sûr, en 
week-end. Il y a une véritable 
émulation de fréquentation. 

L’inauguration a eu lieu le L’inauguration a eu lieu le 

28 septembre 2018.28 septembre 2018.  

Le Maire, au nom du Conseil 

Municipal, a insisté sur le fait 

que ce lieu doit être un lieu 

de convivialité, de parta-

ge, de joie et d’amuse-

ment pour les enfants, pour 

les parents , grands parents, 

amis, mais aussi assistantes 

maternelles et permettre aux 

adultes, voisins de quartier, 

ou d’autres quartiers de se 

retrouver ou de se connaître.  

Il a évidemment remercié, 

en présence de Stéphanie 

Yon-Courtin, les Conseillers 

Départementaux et le 

Conseil Départemental  pour 

la subvention accordée. 

L’inauguration a été suivie d’un 

goûter pour les enfants et d’un 

verre de l’amitié convivial pour 

toutes les personnes présentes. 

Afin de permettre aux ado-

lescents de se retrouver 

aussi, nous allons ajouté un but « polyvalent » sur la pelouse de la mai-

rie, désormais aire de jeux et de proximité pour tous. 
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Rémy Lecoeur, Président -  Nathalie Guillerm, Secrétaire  - Eugène Dubois, Trésorier 

Contact : asl.villonslesbuissons@gmail.com 
A partir du site asl.villonslesbuissons.fr vous pouvez tous nous contacter et consulter le livret  

complet des activités proposées. Les adhérents peuvent aussi accéder à leur page personnelle. 

AASSOCIATIONSSOCIATION  SSPORTSPORTS  ETET  LLOISIRSOISIRS  

  AACTIVITÉSCTIVITÉS  2018 2018 --  20192019  

L’Association Sports et Loisirs de Villons les Buissons a relancé toutes ses activités depuis dé-

but septembre. Toutes les activités existantes ont été maintenues.  

La Bibliothèque (structure municipale gérée par l’ASL), fait l’objet dans ce bulletin d’un article spécial qui 

vous présente les évolutions envisagées en 2019. 

Les autres activités : Chant Choral, Club lecture, Danse de salon, Danse Rythmique Enfants, Fitness 

body-sculpt, Gym dynamique, Randonnée, Tennis, Yoga et Zumba ont retrouvé leurs adhérents, an-

ciens et nouveaux et la nouvelle activité proposée Initiation Pilâtes est un succès. Au total, c’est près de 300 

adhérents qui ont choisi de suivre les activités proposées par l’A.S.L. pour cette saison 2019. 

Le bureau et les bénévoles qui gèrent ces activités se réjouissent de cette belle fréquentation et cela les 

conforte naturellement dans leur engagement pour faire vivre l’A.S.L. 

Enfin, les Foulées Nature auront lieu le dimanche 31 mars 2019. Que tous les fidèles bénévoles retiennent 

cette date afin d’être présents pour assurer la réussite de cette journée. Le programme des courses sera re-

conduit, avec le retour de la course ados. 

    Chorale «Chorale «  Que du bonheurQue du bonheur  !!  » »   
Environ 35 per-
sonnes se ré-

unissent cha-
que mardi de 

19 h 30 à 21 h, 

pour chanter un 
répertoire varié. 

L ' e n s e m b l e 
s 'associe à 

d'autres chora-

les, au moins 
deux fois dans l'année pour proposer un concert, dont 

l’un à Villons les Buissons. 

    Club lecture : Club lecture : Ce club est ouvert à tous ceux qui 

aiment lire ! N'hésitez pas à 

nous rejoindre. L’idée est d’é-
changer ses points de vue au-

tour d’une lecture commune, 
avec bonne humeur et simplici-

té. Les lectures proposées sont 

à  d é c o u v r i r  s u r 
www.villonslesbuissons.fr ou 

sur notre site. 

    Danse de salon Danse de salon : Le cours (chaque jeudi à 20 h 30) 

initie une quinzaine de couples aux danses de salon 

(valse, tango, pa-

so, rock …), aux 
danses latines 

(chachacha, salsa, 
samba…) et aux 

danses en ligne 
(madison standard 

ou country). 

Danse rythmique Danse rythmique   

enfants : enfants : lles jeunes se 

retrouvent chaque mercre-

di à 16 h, pour danser sur 

une musique « tendance » 
et dynamique, en jouant 

avec des objets (cerceaux, 
rubans, ballons, cordes …)     

Yoga Yoga   
Christian Brière anime le 
cours du jeudi de 17 h 30 à 

18 h 45, tandis que Josette 

Brosson intervient chaque 
mardi, de 18 h 25 à 19 h 40. 

    Zumba Zumba   

La zumba fitness (chaque lundi soir de 20 h 15 à 

21 h 15) développe vos muscles et votre système 

cardio-vasculaire sur des mouvements de danse et  
de fitness. 

mailto:asl.villonslesbuissons@gmail.com
http://asl.villonslesbuissons.fr/
http://www.villonslesbuissons.fr/
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      Foulées nature : Foulées nature : Elles se dérouleront le dimanche 31 mars 2019 

Vous pouvez participer à la course Nature, au trail court ou au trail long. 

Pour ceux qui ne cou-
rent pas, un parcours 

vélo d’une vingtaine de 
kilomètres est proposé. 

Enfin les jeunes peu-

vent se défouler eux-
aussi pendant la course 

enfants ou la course 
ados selon leur âge. 

      Gymnastique :Gymnastique : chaque lundi de 10 h à 11 h, la 

séance de Gym dynamique vous permet de renforcer 
vos muscles, 

vous étirer et 
vous relaxer. 

Chaque mercre-

di, de 18 h 45 à 
19 h 45, la sé-

ance de Fitness 
et Body Sculpt 

améliore votre 

condition physi-
que et sculpte 

votre silhouette.  

Une nouveauté 

cette année avec le cours 

« Pilates » chaque mercredi de 
17 h 30 à 18 h 30, pour muscler 

votre dos par des gestes en dou-

ceur. 

      Randonnée : Randonnée : Le groupe du jeudi matin est complet 

mais il reste de la place pour des marches d'environ 

deux heures, chaque mardi (départ à 9 h 30 devant la 

mairie). 

      Tennis : Tennis : Le sol du court vient d'être remis à neuf, 

pour le plus grand plaisir des amateurs de tennis.  

La location se fait à l'année, par l'intermédiaire de l'ASL. 

      Autres infos…Autres infos…  

      La 3° soirée «La 3° soirée «  jeux de sociétéjeux de société  »»  

malgré les intempéries, a remporté un franc succès. Une 

soixantaine de personnes s’est retrouvée pour découvrir 

de nouveaux jeux et partager un moment convivial, en 
Famille ou entre amis. 

 

      L’heure du conte, L’heure du conte, avec Françoise Flèche, a repris 

cette année, un temps pour les petits le mercredi matin, 

avec des lectures d’albums et l’écoute de chansons. 

      Histoires de NoëlHistoires de Noël, mercredi 19 décembre, à 10 h, 

avec des membres de l’association « Conte, raconte ». 
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  BBIBLIOTHÈQUEIBLIOTHÈQUE  
GratuitéGratuité  

La bibliothèque est désormais gratuite.  

N'hésitez pas à y entrer, pour emprunter des 
livres, consulter sur place, et/ou rencontrer 
d'autres Villonnais. 

De nouveaux horairesDe nouveaux horaires  

La bibliothèque est ouverte : 

 le mardi soir         de 17 h 30 à 19 h 00 

 le mercredi après-midi  
                                   de 14 h 00 à 19 h 00    

 le jeudi soir          de 17 h 30 à 19 h 00 

 le samedi matin   de 10 h 00 à 11 h 30 

Des nouveautés à emprunter :Des nouveautés à emprunter :  

En 2018, grâce aux dons et à la subvention 
de la mairie, l'ASL a mis à disposition du 
public plus de 200 nouveautés. 

Environ 500 livres, prêtés par la Bibliothèque 
du Calvados, sont renouvelés tous les six mois. 

De nouveaux abonnements ont permis d'élargir 
le panel de magazines proposés : vous retrou-
verez pour les enfants Mes Premiers J'aime lire, 
ainsi que Pomme d'api et Les Belles Histoires. 
Désormais le bimestriel Dr Good, les mensuels 
Femme Actuelle Sénior, Ça m'intéresse, et Ça 
m'intéresse Histoire, et enfin l'hebdomadaire 
Courrier international sont disponibles. 

Vous aurez l'embarras du choix en venant à la 
bibliothèque de Villons les Buissons.

L'heure du conteL'heure du conte  

Cette activité, interrompue pendant quel-
ques années, a repris cette saison. Les en-
fants et leur famille se retrouvent de temps en 
temps pour des lectures et des chansons au-
tour d'un thème. 

Merci à Françoise Flèche, qui anime ces 
rencontres. 

Après avoir revisité l'automne au mois d'octo-
bre, les petits ont pu frissonner en écoutant 
des histoires de fantômes en 
novembre, avant de se re-
trouver le 19 décembre 
dernier pour des histoires de Noël, 
contées par des bénévoles de l'associa-
tion Conte, Raconte en Côte de Nacre. 

Les projets 2019Les projets 2019  

 Nous prévoyons d'autres abonnements, 
notamment à un magazine lié à la maison 
et au jardin. 

 Pour l'instant, quelques CD de livres audio 
sont déjà empruntables. Nous souhaitons 
élargir l'offre à des CD de musique et à des 
DVD. 

 L'inscription de 
la bibliothèque 
à la boîte nu-
mérique offri-
ra aux lecteurs 
un accès en 
ligne, même 
depuis chez 
eux, à de nom-
breux docu-
ments (journaux, films, documentaires…). 

 Le réaménagement de la bibliothèque offri-
ra de nouveaux espaces, notamment un 
coin café / lecture et la mise à disposition 
d'ordinateurs, avec accès à Internet. 

RemerciementsRemerciements  
L'ASL remercie les huit bénévoles qui font vivre la 
bibliothèque, M. de Bruyn qui assure la maintenan-
ce informatique ainsi que la mairie qui soutient cet-
te structure et accompagne son évolution. 
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 AAVENIRVENIR  ETET  PPÉRENNITÉÉRENNITÉ  DEDE  LALA  BBIBLIOTHÈQUEIBLIOTHÈQUE 

La convention entre Villons les Buissons 
et la BDP arrive à échéance et, pour obte-
nir un nouveau partenariat avec la BDP, 
notre « structure » ne répond plus aux 
critères suivants : 

1. Disposer pour la bibliothèque d’une 
surface minimale de 50 m2 

2. Etre ouverte un minimum de 8 heures 
par semaine 

3. Au moins 10 abonnements par an à 
des périodiques 

4. Etre gérée et animée par un personnel 
ou des bénévoles formés 

5. Proposer un accès internet au public 

6. Disposer d’un logiciel de gestion 

7. Proposer des ressources numériques. 

Néanmoins, il est ajouté : « Le partenariat 
peut se continuer à condition que l’on 
s’engage à atteindre les critères deman-
dés dans les 3 ans ». 

Le Maire sollicite un rendez-vous urgent 
avec la BDP afin d’examiner de façon cons-
tructive l’ensemble des critères du partenariat. 

Cette rencontre avec la direction de la BDP a 
permis de constater que toutes les réponses 
peuvent être apportées dès 2018 et fina-
lisées en 2019 par la volonté tant des bé-
névoles que de la mairie, à savoir : 

 Le point 2 est déjà résolu depuis la ren-
trée de septembre 2018 avec 9 h 30 
d’ouverture par semaine, suite à une 
organisation des bénévoles pour une ou-
verture le samedi matin. 

 Le point 3 est en cours de réalisation afin 
d’atteindre l’objectif de 10 abonnements 
en 2019.  

La sélection des abonnements se fait avec dé-
pouillement d’un questionnaire  recueilli après 
présentation de  nombreuses publications, 
(prêtées par la BDP) lors du Forum des Activi-
tés du 8 septembre. 

 Le point 4 relatif à la formation est dé-
pendant de la BDP et devra mieux s’arti-
culer avec les bénévoles. 

 Les points 5 et 7 seront résolus en 2019 
par la mise à disposition d’1 à 2 PC afin 
d’accéder à Internet mais aussi par l’ad-
hésion au service de la « Boîte Numéri-
que » proposé par la BDP. 

 Le point 6 est existant depuis l’implanta-
tion de la bibliothèque et devra évoluer 
en 2019 avec une formule permettant, si 
besoin, de disposer d’une solution de main-
tenance externe de l’applicatif. 

 Enfin, le point 1 relatif à une surface mini-
male de 50 m2 est un point de norme et 
non de fonctionnement plus difficile à ré-
soudre car actuellement, l’actuel local ne 
fait que 35 m2. 

Pour augmenter la surface, il faudrait, 
soit une extension en arrière ou en faça-
de de la mairie, non envisageable sur le 
plan financier, soit une prise de surface 
de la salle du conseil, partielle ou totale. 

Une première réunion a eu lieu le 20 septem-
bre avec déjà une première conclusion quant à 
l’utilisation totale de la salle du conseil 
par la bibliothèque. Différents plans d’amé-
nagement, d’équipements, et de flux adultes et 
enfants seront réalisés en décembre. 

De ce fait, les Conseils Municipaux, les 
élections, les mariages, etc… auraient 
lieu dans la salle multifonctions, ce qui né-
cessite là encore une organisation bien orches-
trée et qualitative pour tous. 

Le Conseil Municipal confirme que tout 
doit être entrepris pour l’obtention d’une 
« bibliothèque municipale normalisée » 
répondant aux exigences de son avenir, 
car celle-ci est un élément important, 
parmi d’autres, de proximité et de convi-
vialité tant recherchées par la commune 
que par les habitants. 

En mars 2018, l’Association Sports et Loisirs de Villons les Buissons (ASL) reçoit un mail de la Bi-
bliothèque Départementale de Prêts du Calvados (BDP) refusant un stage de formation 
« bibliothèque » à une bénévole villonnaise au motif que la BDP n’a aucun intérêt à former quel-
qu’un avec qui elle risque de ne plus travailler dans les années qui viennent ». 

La mairie n’est alors pas prévenue, mais heureusement informée par l’ASL. 
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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. 

CCOMITÉOMITÉ  DEDE  JJUMELAGEUMELAGE  

Une soirée contes et légen-
des d’Europe à Anisy le sa-
medi 27 janvier animée par 
un conteur professionnel. 

Notre vide grenier à Villons les 
Buissons le dimanche 15 avril 
en extérieur et la journée des 
collectionneurs et des ateliers 
créatifs en intérieur. 

L’accueil de nos amis anglais du 26 au 28 mai 

dans nos familles avec une sortie à Tatihou... 

Nos actions en 2018 

… puis à Anisy, chorale, repas et jeux... 

Nos prochains rendez-vous : 

Notre Assemblée Générale est prévue le 
vendredi 25 janvier 2019 à 20 h 30. 

En 2019, nous allons  en  Angleterre  voir  
nos  amis  anglais  pendant  le  week end 

de l’Ascension fin mai.  

Certains voudraient faire le parcours Portmouth Eastwoodhay à bicyclette !   On s’y prépare... 
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Passionné de Madagascar et de photographie, Michel Delannet a réuni les deux avec cette 
série de 28 clichés dont les conditions de prise de vues restent mystérieuses. 

«««   Les insectes en bulleLes insectes en bulle  »»»   
« Je suis amoureux de Madagascar d’où proviennent ces insectes. 
Mais ce n’est pas un hasard, en effet mon grand oncle Calixte Savaron , frère de mon grand 
père Gédéon, fut un des  délégués                                               du général Galiéni pour 
apprendre la langue malgache                                                             et pour mettre en 
place des affaires sociales et                                                                          économiques. 

Oui la généalogie mène à tout,                                                                    puisque je suis  
tombé sur son ouvrage :  
« Mes souvenirs à Madagascar  
  avant et après la conquête  
        1885 – 1898 ».  

 
Ce préambule pour                                                                                    m’intéresser à la 
faune et donc pour                                                                                       appuyer sur le 
déclic afin de saisir à                                                                                   la lumière, une 
faune particulière :                                                                                       les insectes et 
                                                                                                                     arachnides.  
Cette exposition se centre sur                                                                                            
des insectes nichés dans une bulle,  
rassurez vous il ne s’agit pas de savon 
mais peut être d’un certain mystère…»                           
Michel Delannet                                         http://mdelannet.wixsite.com/evasion-en-image/welcome 

 

 CCONCERTONCERT  DESDES  SSMAPMAP  DDRAKRAK 

Le groupe Smap 
Drak nous a pro-
posé le 9 octobre 
un très beau 
concert blues et 
rock avec une tren-
taine de chansons 
de Wilson Peckett, 
Ray Charles, Jim 
Morrison, Stevie 
Wonder, The Bea-
tles, Eddie Cochran, 
Donovan, Otis Red-
ding, Deep Purple,  
The Rolling Stones, 
et bien d’autres….  

 EEXPOXPO  PHOTOSPHOTOS  DEDE  MMICHELICHEL  DDELANNETELANNET 
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  11 11 NOVEMBRENOVEMBRE  2018 2018 ETET  REPASREPAS  DESDES  AÎNÉSAÎNÉS  

A 11 h 00, les cloches ont sonné en pleine vo-
lée pour célébrer le Centième Anniversaire de 
l’Armistice de la 1ère guerre mondiale et nous 
avons poursuivi avec la Cérémonie Commémo-
rative au Monument aux Morts du Cimetière. 

Participants à cette commémoration et anciens de la com-
mune, nous nous sommes retrouvés dans la salle multi-
fonctions pour partager un moment de convivialité durant 
lequel nous avons pu découvrir, pour beaucoup, comment 
le jazz est arrivé en France en 1917. 

Avant la Première guerre mondiale, la France connaissait déjà le ragtime. Mais 
c’est après avril 1917, et l’entrée des Etats-Unis dans la Grande guerre, qu’elle va 
vraiment faire connaissance avec cette musique.  

Pour soutenir le moral des troupes, l’orchestre du 369ème régiment d’infanterie de 
l’armée des Etats-Unis, dirigé par James Reese Europe, va donner des concerts 
dans tout l’Hexagone… 

«La musique du monde entier» Le commandant de l’unité «a compris l’impor-
tance de la musique (…) pour le moral des troupes». Il demande à James Reese 
Europe et à un autre musicien, Noble Sissle, de monter «le meilleur orchestre de 
l’armée américaine». 

72 personnes ont répondu à l’invitation du 
C.C.A.S.  pour partager ce moment de convivialité. 

Yves Régnier 
a présenté 
quelques ob-
jets et affi-
ches de cette 
période. 
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  LESLES  FFRANÇAISRANÇAIS  SESE  RÉAPPROPRIENTRÉAPPROPRIENT    
                                                              LALA  MÉMOIREMÉMOIRE  DEDE  LEURLEUR  PAYSPAYS      

A l’occasion de la célébration du centenaire de l'armistice de la Première 

Guerre mondiale, un portail mémoriel exceptionnel, conçu par le ministè-

re de la Culture, donne un visage à chacun des 8,4 millions de soldats qui 

ont servi pendant le conflit :  

le Grand Mémorial des Poilus.  

Pour notre petite commune de Villons les 
Buissons, sur le Monument aux Morts, nous 
nous souvenons,  lors de chaque commémo-
ration, des 5 soldats morts pour la France 
lors de ce long conflit :  

Jules PEROTTEJules PEROTTE  

Jules VINCENTJules VINCENT  

Armand AUBEYArmand AUBEY  

Alphonse DUVALAlphonse DUVAL  

Albert MARIEAlbert MARIE 
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  NNOUVEAUOUVEAU  SSITEITE  

https://www.villonslesbuissons.fr 

Qu'y trouve-t-on ? 

 

Des rubriques permanentes accessibles depuis les menus ... 

 

 

Si le sujet est traité par Service-Public.fr l'article propose un accès in-
tégré à ce service ce qui garantit une information fiable et actualisée. 

Les actualités sont proposées en accueil, toujours sous une présentation 

imagée, photo ou dessin et un clic sur l'image ouvre une page plus détaillée... 
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Des évènements à découvrir sont proposés après les actualités. 

 

Il peut s'agir d'événements du périmètre de la commune mais Villons les Buissons 
étant plutôt un village, la rubrique «Événements à découvrir», est alimentée avec 
des rendez-vous de communes voisines, d'expositions événementielles découvertes 
sur divers sites. 
 

Dans le bas du site, nous trouvons : 

La Météo locale, le dernier bulletin municipal et un lien vers des plus anciens 

 

Un rappel des coordonnées de la mairie avec un formulaire de contact, 
Des liens vers des structures territoriales : Caen la mer, département du Cal-
vados, préfecture de région, région Normandie. 
 

Réseaux Sociaux 

Enfin depuis plusieurs endroits, un accès est possible vers le service 

qui offre 10 années de photos de la vie publique à Villons les Buissons. Nous re-
trouvons notamment la mairie d'avant les travaux de 2008-2009. 
Avec ce nouveau site, est intégré un accès à un compte Twitter de Villons les Buis-

sons, outils qui permet de "pousser" des informations vers les per-
sonnes qui ont choisi de suivre notre fil Twitter 

 @VillonsB  
Le site internet et le fil Twitter seront alimentés simultanément mais 
sans caractère systématique. 

 

Ce nouveau site sécurisé, accessible en https, répond aux règles actuelles 
de mise en forme et s'adapte aux différents outils de consultation : ordi-
nateur, tablette ou smartphone. N’hésitez pas à nous adresser vos re-
marques, suggestions, informations à diffuser... 
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La collecte des déchets  
Les déchets verts dans le bac vert + 5 fagots sont à dépo-
ser 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 mairie 
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 le mardi soir pour un ramassage le mercredi.  

Les bacs Vert et Gris 
doivent être rangés sur 
votre terrain et ne doi-
vent pas rester sur les 
trottoirs. Du jeudi ma-
tin 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’effec-
tuer vos dépôts entre 9 h et 20 h.  

Les Textiles Usagés : une borne est accessible Chemin de 

Cairon, derrière la mairie. 

Les DEEE (déchets d'équipements électriques et élec-
troniques) sont des équipements qui fonctionnent grâce à 
des courants électriques ou à des champs électromagnéti-
ques. Ce sont des déchets "dangereux" car ils contiennent 
des substances toxiques pour l’environnement.  

Ils sont repris par le distributeur au moment de l'achat d'un 
appareil neuf. Sinon, ils doivent être déposés dans une  
déchetterie de Caen la mer. 

Composteurs   
Pour obtenir un Composteur, chaque usager peut s’inscri-
re via un formulaire en ligne sur le site Internet de Caen la 
mer (rubrique Collecte des déchets > Documents à téléchar-
ger > Demande de composteurs). 

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. 

Les Enfants 
Les enfants inconscients du danger ont parfois des comporte-
ments 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 Haies 
Les arbres et haies qui dépassent les limites de propriété ou 
débordent sur les trottoirs, 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 ! 

Le Bruit 
Nuisances sonores : aboiements, bricolage, tondeuses, 
appareils de musique… 

Depuis la loi du 31 décembre 1992 et le décret du 18 avril 
1995, la gêne pour bruit peut être sanctionnée quand elle est 
« de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répéti-
tion ou son intensité » (art. R1334-31 du Code de la santé 
publique). Il n’est pas nécessaire que le bruit soit nocturne 
pour que son auteur soit sanctionné. 

En outre, il est de principe que « nul ne doit causer à au-
trui un trouble anormal de voisinage ». Tentez, dans un 
premier temps, de régler le problème à l’amiable : parlez à 
l’auteur de la gêne afin de trouver une solution. 

Si aucun arrangement amiable n’est possible, vous pouvez 
contacter la Gendarmerie pour constater l’infraction. En cas 
d’échec de la voie amiable, vous pourrez engager une action 
en justice. 

Pensez-y, l’utilisation de tout engin bruyant est réglementée 
par l’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008. 

Elle doit se limiter aux jours et horaires suivants : 

 Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00  

                                          et de 14 h 30 à 19 h 30 

 Samedi de 9 h à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00 

 Dimanche et fêtes de 10 h 00 à 12 h 00 

Zéro Pesticide 
Depuis le 1er janvier 2017, 
l’usage des pesticides est inter-
dit sur le domaine public. 

Le 1er janvier 2019, la mise 
sur le marché, la délivrance,  
l’utilisation et la détention des 
pesticides par les particuliers 
seront également interdites.  

Désormais, chacun va devoir s’adapter.  

Les avantages liés à l’arrêt des 
pesticides :  

- Préserver  la  santé  de  la  
  population 

- Préserver l’environnement  
  et la ressource en eau 

- Favoriser la biodiversité  

Frelon Asiatique 
Luttons collective-
ment, si vous trou-
vez un nid de frelons  
asiatiques, n’interve-
nez pas directement, 
prévenez la mairie !  

Nous ferons interve-
nir un professionnel.  

Plus d’infos sur le site internet de la commune. 

  IINFORMATIONSNFORMATIONS  PPRATIQUESRATIQUES  
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Tél : 02 31 44 09 97 
Mail : mairie@villonslesbuissons.fr  
Internet : www.villonslesbuissons.fr 
Secrétaires :  Anita Bossard 
    Isabelle Holé      

Lundi  .........................  10 h 00 à 11 h 00 

 ...................................  17 h 00 à 19 h 00 

Mardi ..........................  10 h 00 à 11 h 00  

Jeudi ..........................  10 h 00 à 11 h 00 

 ..........................  17 h 00 à 19 h 00  

IINFOSNFOS  

LLAA  MMAIRIEAIRIE      EETATTAT  CCIVILIVIL  

 

Naissances 

Appoline DANIEL  ......................   1er décembre 2017 

Rosélia CLAUDE   .......................   12 février 2018 

Ismaël GUE LEDUC   ..................   28 octobre 2018 

 

Mariage 

Laurent MARTEAU 

              et Virginie CALIOT    ....    1er septembre 

Décès 

Andrée JEANNE   ........................   05 mars 2018 

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.  
La capacité de la salle est de 150 personnes pour 
un repas étant précisé qu’en cas de réservation 
d’un espace pour piste de danse ou d’évolution, il 

convient de déduire de la capacité maximale 
sus-mentionnée, un nombre égal à 1 personne par 
mètre carré de surface dégagée.   
Les sonorisations ou autres diffuseurs de musique 
sont limités par le détecteur installé dans la salle.  
Les utilisateurs veilleront scrupuleusement au res-
pect du voisinage : pour ce faire, toutes les portes 
et fenêtres seront systématiquement fermées 
lors de l’utilisation d’un dispositif de sonorisation.  
Aucune émergence sonore ne devra venir troubler 
la quiétude du voisinage.  

SSALLEALLE  MMULTIFONCTIONSULTIFONCTIONS      



 

                             Page            24 
Plan proposé par S.M.A. Samfi Mobillier Urbain  et Affichage—Carpiquet 


