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ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
chers Concitoyens,

accumulation de réglages des différentes structures
en relation avec la commune et ses élus.

J’étais loin de penser en me
lançant dans l’aventure d’une
campagne municipale que
j’allais être confronté, dès ma
prise de fonction, à une crise
sanitaire et économique d’une
telle ampleur.

À la mi-août, notre commune, comme beaucoup
d’autres, a été confrontée à l’arrivée totalement
imprévue d’une communauté de gens du voyage
sur l’ancien terrain de football. Ces occupations
ont généré inquiétudes et désagréments pour les
riverains mais nous n’avons pas déploré d’incidents
majeurs. Il nous faudra envisager un aménagement
de cet espace qui permette de préserver notre bien
commun. Des projets en ce sens sont déjà en réflexion
à court et moyen terme. C’est aussi l’occasion de
créer des lieux de vie et de convivialité pour tous, et
notamment pour les jeunes de plus en plus nombreux
dans notre commune.

Heureusement, j’ai fait le choix de m’entourer d’une
équipe constituée d’anciens élus dont l’expérience et
le professionnalisme sont indispensables à la bonne
gestion de la commune, et de nouveaux qui, par leurs
expertises variées et leur disponibilité apportent
un dynamisme et un regard neuf pour porter de
nouveaux projets au service de la commune. J’ai
voulu aussi cette équipe plus collégiale, rajeunie et à
parité entre hommes et femmes. Chacun commence
à y trouver ses marques et l’atmosphère de respect
mutuel, d’écoute et d’amitié qui y règne rend le travail
agréable malgré la charge importante en cette période
troublée.
Cette année 2020 qui s’achève aura été très
particulière : élections, COVID-19, confinement
avec report de la mise en place du nouveau conseil
municipal, déconfinement et, après quelques
semaines de répit, nouveau confinement… Durant ces
mois compliqués, les agents municipaux travaillant
à l’accueil de la mairie ou à l’entretien extérieur ont
été présents. Ils ont accepté les changements qui leur
ont été imposés, ont été volontaires pour en assumer
d’autres, et ont ainsi assuré un bon environnement
communal. Je les en remercie chaleureusement.
À la fin mai, avec trois mois de retard, la nouvelle
équipe a pu prendre ses fonctions et s’adapter à une
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De la fin de l’été aux vacances de la Toussaint, nous
avons ensuite connu une courte période de reprise
d’une relative normalité des activités municipales et
associatives.
Les dossiers, qui dès la fin mai s’étaient invités dans
le calendrier municipal suivent malgré tout leur cours
en dépit de la situation sanitaire :
modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin de

débloquer le projet du pôle santé ;

recherche d’une solution entre les communes voisines

de mise en place d’un secteur nord-ouest pour
l’entretien des voiries et des espaces verts ;
c hangements annoncés dans le traitement des

ordures ménagères prévus le 1er avril 2021 ;

préparation du recensement de la population de la

commune qui reporté en 2022 en raison de la Covid. ;

réflexion sur le devenir des habituelles manifestations

de fin d’année : repas des anciens, Noël des enfants et
vœux du conseil municipal ;

SOMMAIRE
et les adaptations permanentes à la crise pandémique de la

COVID-19.

Évidemment, le principal vœu pour 2021 est de sortir dans le
meilleur état possible de la pandémie, pour notre santé bien sûr,
mais aussi pour l’économie et le moral de notre pays.
Dès que nous retrouverons des conditions propices, nous
souhaitons pouvoir organiser un moment de fête qui laisse
cette année 2020 derrière nous et soit l’occasion de nous réunir
tous, en particulier les enfants, vivement affectés par cette
période morose.
Pour conclure, les traditionnels vœux du conseil municipal
ne pourront se tenir normalement. Pour les enfants, à défaut
de l’après-midi avec le père Noël, nous lui avons substitué
la remise d’un livre dans les locaux de la bibliothèque
samedi 19 décembre de 10 h à 12 h puis de 14 h à 18 h.
Dès que nous pourrons partager un moment vraiment convivial,
nous le ferons avec enthousiasme !

Le Conseil municipal
se joint à moi pour vous
adresser tous nos vœux
pour 2021.
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
PATRICK DE BRUYN
Maire

LES ADJOINTS

YVES RÉGNIER
1er adjoint chargé
des finances

NATHALIE ROYE
2e adjointe chargée
de l’urbanisme

JEAN LOUVEL
3e adjoint chargé
des travaux

THIERRY MACHEFERT
4e adjoint chargé
de la communication
et de la vie culturelle

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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ÉLISE BLAISOT

PATRICK BOYER

EVA GRÉE

CÉCILE LACROIX
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GWENAËLLE COLLET ERIC DECHAUFOUR

LAURENCE LEROY

MARIE THOMAS

MARC GAINON

GÉRARD THYBERT

FINANCES & BUDGET

BUDGET 2020
FONCTIONNEMENT

DÉPENSE 336 790 €

RECETTES 336 790 €

Achats et fournitures - 23 200 €

Contributions directes - 171 959 €

Entretien et services - 39 150 €

Dotations de compensation + solidarité - 33 500 €

Gestion générale - 27 900 €

Dotations et subventions - 63 520 €

Personnels et élus - 90 700 €

Report résultat 2019 - 65 361 €

Participation intercom + Caen la mer - 126 089 €

Divers - 2 450 €

Autres participations et subventions - 15 000 €
Intérêts des emprunts - 2 000 €
Divers - 9 001 €
Opérations d’ordre - 3 750 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES 111 529 €

RECETTES 111 529 €

Remboursement des emprunts - 32 000 €

Taxe locale d’équipement + FCTVA + Subv. - 45 000 €

Travaux de voirie et investissements - 77 529 €

Affectation résultat 2019 + excédent reporté - 62 779 €

Immobilisations incorporelles - 2 000 €

Opérations d’ordre - 3 750 €

TAUX D’IMPOSITION
2019

COMMUNE

MOYENNE

2020

Département

National

TAXE HABITATION

10,56

-

-

-

FONCIER BÂTI

14,44

14,44

25,88

21,59

FONCIER NON BÂTI

23,79

23,79

34,16

49,72
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CÉRÉMONIES

LES CÉRÉMONIES DE L’ ANNÉE
Durant cette année, nous avons maintenu l’ensemble
des cérémonies à Villons les Buissons. Elles se sont
tenues en comité réduit afin de respecter les consignes
de distanciation physique.

Au printemps

Les commémorations de la victoire du
8 mai 1945 puis du débarquement allié
en Normandie le 5 juin ont été l’occasion
de partager le devoir de mémoire de notre
commune en présence des trois précédents
maires : Yves Régnier (présent derrière
l’objectif !) remplacé (sur la photo) par
Marcel Maupas du Comité Juno, JeanFrançois Le Querler et Gérald Aniel. Nous
avons une pensée toute particulière pour
René Bourzeix, maire de 1995 à 2001,
décédé le 9 novembre. Il n’avait pu se joindre
à nous mais restera dans nos cœurs et nos
esprits une figure marquante de l’histoire de
la commune.

Le saviez-vous ?

Fin octobre, le musée Juno Beach
de Courseulles a organisé une
course du souvenir canadien qui
a relié Courseulles-sur-mer à
Carpiquet en s’arrêtant devant les
différents lieux de souvenir,
dont le « Hell’s Corner ».

De gauche à droite :
Marcel Maupas, Jean-François Lequerler,
Gérald Aniel, Patrick de Bruyn

Fin octobre

Le musée Juno Beach de Courseulles a
organisé une course du souvenir canadien
qui a relié Courseulles-sur-mer à Carpiquet
en s’arrêtant devant les différents lieux de
souvenir, dont le « Hell’s Corner ».

Cérémonie avec les représentants de la Norvège, l’attaché
de défense, colonel Pål Berglund et son épouse, la consule de
Norvège, Mme Katrine Lecornu et Mme Linn Ulvestad, chargée
de projets à l’ambassade de Norvège et Cyril Schepers, portedrapeau de la commune.
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Armistice

Enfin la cérémonie de commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est
tenue également en comité restreint, en
présence des conseillers municipaux.

JUMELAGE

COMITÉ DE JUMELAGE

D’ANISY, COLOMBY-ANGUERNY
ET VILLONS LES BUISSONS
AVEC EAST WOODHAY
Les maires d’Anisy, Colomby sur Thaon,
Anguerny et Villons les Buissons, après
des échanges avec la paroisse d’East
Woodhay, décident de fonder le comité
de jumelage avec cette localité anglaise,
située à 90 km au nord de Portsmouth.
René Bourzeix a contribué fortement à la
réussite du jumelage, qui est toujours actif,
malgré les replis nationaux dus au Brexit et
à la crise sanitaire.

Ceux qui ont vécu cette
époque se souviennent
de la dynamique permise par le
comité en matière d’échanges, de
compréhension de nos cultures
respectives. Les accueils dans les
familles, la musique, les visites de
nos patrimoines et de nos sites
respectifs chargés d’histoire ont été
les actions phares du comité, sans
oublier la gastronomie. Nous sommes
si différents et si proches…

Ils nous ont quittés…

Jean Pain (à gauche)
& René Bourzeix (à droite)

Deux figures majeures de la commune
nous ont quittés cette année. Jean
Pain, d’abord, est parti le 11 septembre.
Membre du conseil municipal pendant
plusieurs mandats, il fut très attaché à sa
commune et toujours prêt
à apporter aide concrète
et bénévole. Nombreux
sont ceux qui auront été
témoins de son sens du
service, de son immense
générosité et de sa convivialité. Assidu au repas des
anciens il apportait toujours une bonne humeur
communicative.
René Bourzeix, ensuite, nous a quittés
le 9 novembre. Que dire de son service
auprès de la commune en si peu de lignes ?

Membre du conseil municipal dès 1971
avant d’être maire-adjoint de 1977 à
1995, puis maire de 1995 à 2001, il aura
marqué les esprits de son dévouement et
de son œuvre pour la commune. Membre
actif de l’ASL depuis ses débuts, signataire
de la première charte lors de la création du
comité de jumelage il y a un quart de siècle
(voir par ailleurs), homme
de conviction au verbe
parfois haut mais
toujours respectueux de la paLors de l’ouragan de 1987,
role de chacun,
un pommier de la rue des Acacias
il aura jusqu’au
avait été couché par le vent.
bout contribué
Jean Pain s’était alors déplacé
immédiatement pour le redresser
à la vie de la
avec
un treuil. Le pommier a grandi
commune.

Le saviez-vous ?

et est toujours là !
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TRAVAUX & URBANISME

URBANISME AU QUOTIDIEN
L’urbanisme dans notre commune constitue une préoccupation majeure
de ses habitants. Globalement, nos installations sont régies par des textes
de toute nature mais avant tout par notre Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui est en cours de modification limitée dans le cadre d’une procédure
très réglementée. Nous vous incitons bien entendu à le consulter.
Toutefois, nous ne saurions trop vous conseiller de vous mettre en rapport avec la mairie dès que vous
envisagez des travaux dans votre habitation ou sur votre terrain : ouvertures nouvelles, murs et clôtures,
abris de jardin, piscines… afin de réaliser ces travaux dans le respect des textes. Nous sommes à votre
disposition à ce sujet. Les régularisations sont parfois possibles a posteriori, mais elles peuvent s’avérer
parfois délicates, voire désagréables.

MODIFICATION DU PLU AFIN DE DÉBLOQUER
LE PROJET DU PÔLE SANTÉ
Depuis quelques années, Villons Les Buissons
bénéficie d’un cabinet médical. Afin de
développer l’offre de santé, l’implantation d’un
pôle santé sur le territoire communal est à
l’étude.

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un
document qui établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe
les règles générales d’utilisation du sol
sur le territoire considéré. Le Plan Local
d’Urbanisme de Villons les Buissons a été
approuvé le 29 septembre 2014, et modifié
une première fois le 29 juin 2017.
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Les réflexions liées à la création de ce pôle ont
mené la commune de Villons les Buissons et la
Communauté Urbaine de Caen la mer (autorité
compétente) a lancé une procédure de modification du PLU.
Cette nouvelle procédure est une modification
ayant pour objet d’ajuster le règlement écrit et
d’adapter des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) en vue d’accompagner le(s) projet(s) structurant(s) du Plan Local
d’Urbanisme de Villons les Buissons.

D’autres secteurs géographiques feront l’objet
d’un point de modification :
Le secteur du pôle loisirs afin de permettre
la mise en œuvre d’une nouvelle opération
d’habitat située au cœur de l’aire urbaine ;
Le secteur du Vieux Cairon afin d’adapter
les orientations d’aménagement et de
programmation avec le projet d’urbanisation
au sein du hameau de l’Église (Chemin du Vieux
Cairon) ;
Le secteur de la Cambrette afin de préciser
les modalités d’aménagement de la zone
à urbaniser puisque la capacité du réseau
viaire est insuffisante pour desservir les
constructions projetées.
Les habitants seront conviés à s’informer
et à s’exprimer dans le cadre d’une enquête
publique, à la mairie et au siège de la
Communauté Urbaine de Caen. Cette enquête
aura lieu entre le lundi 7 décembre 2020 et
le jeudi 14 janvier 2021 sous l’égide d’une
commissaire enquêtrice qui recevra, en mairie
de Villons les Buissons, les observations orales
et écrites des intéressés le :
- Lundi 07 décembre 2020 de 10 h à 12 h ;
- Mardi 22 décembre 2020 de 10 h à 12 h ;
- Jeudi 14 janvier 2021 de 16 h à 19 h.
Les documents du PLU sont consultables en
mairie et vous trouverez aussi sur le site de la
commune les principaux documents : PADD,
OAP, règlement, plans des secteurs de zonage.
> www.villonslesbuissons.fr

Aménagement
de l’ancien terrain
de Football

Au début du mois d’août, un premier groupe de
gens du voyage s’est installé sur l’ancien terrain de
football. Il est resté deux semaines et il est reparti
à la date qu’il nous avait indiquée dès son arrivée.
Quelques jours après, un nouveau groupe prenait
possession du terrain. À la suite d’une procédure
d’expulsion engagée par la préfecture du Calvados
à notre demande, le groupe a quitté la commune.
Dès le soir du départ de ce second groupe, Antoine
Patorni, agriculteur de la commune, a réalisé
un labour d’une bande d’une dizaine de mètres
qui s’est avérée suffisante pour nous préserver
d’une troisième occupation. Je l’en remercie très
chaleureusement.
D’ici l’été 2021, nous allons intervenir afin de rendre
cet espace incompatible avec de nouvelles occupations. Nous envisageons à la fois la réalisation
d’une tranchée avec un talus et la création d’enclos
avec des haies de variétés locales, des chemins
piétonniers et, probablement quelques moutons
pour assurer l’entretien des prairies, à l’exemple
de l’éco-pâturage que nous avons déjà testé depuis juillet dans l’extension future du cimetière
avec quelques moutons de Jacob. Nous réfléchissons également à aménager sur ce terrain des
espaces de détente, des parcours sportifs afin
que ce lieu devienne un but de promenade et de
détente. Cet espace faisant l’objet de l’élément
principal de la modification du PLU, il nous faudra attendre sa validation avant de réaliser ces
dernières installations.
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TRAVAUX & URBANISME

LA COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Cet usage quotidien mérite quelques explications sur
son fonctionnement et son évolution. Les calendriers
de collecte sont distribués chaque année et couvrent la
période allant du 1er avril et jusqu’au 31 mars de l’année
suivante. Pour Villons les Buissons, les jours de collecte
sont indiqués ci-dessous. En cas de jour férié la collecte
est décalée au lendemain du jour habituel.
 ÉCHETS VERTS
D
Ramassage : lundi entre 13 h et 22 h.
Bac vert et fagots de branchages ficelés (sans fil
de fer). La longueur des branchages doit être
d’1 m maximum et le poids d’un fagot de 15 kg
à sortir le jour même avant 12 h.

La collecte des encombrants est assurée en porte à
porte. Nous attirons votre attention sur la destination
de ces collectes qui sont simplement enfouies !
En complément de ces collectes hebdomadaires, nous
sommes nombreux à disposer d’un composteur de
déchets verts, tonte de pelouse par exemple.
Le verre et le textile doivent être déposés dans les
bornes prévues à cet effet afin d’être recyclés. Des
bornes sont à votre disposition aux abords du terrain
de tennis et de la mairie.
Pour terminer cet inventaire, nous avons accès gratuitement à des déchetteries implantées à différents endroits du territoire de Caen la mer.

EMBALLAGES RECYCLABLES
(PAPIERS, CONSERVES, BOUTEILLES
EN PLASTIQUE)
Ramassage : mardi entre 6 h et 14 h.
Bac ou sac jaune à sortir la veille au soir après
19 h.
 ORDURES MÉNAGÈRES NON RECYCLABLES
Ramassage : mercredi entre 13 h et 21 h.
Bac gris à sortir le jour même avant 12 h.
ENCOMBRANTS
Prochain ramassage : lundi 8 février 2021.
À sortir la veille au soir après 19 h.
À partir du 1er avril 2021, quelques adaptations vont intervenir dont, principalement, le remplacement des sacs
jaunes par un container jaune qui ne sera plus collecté que tous les 15 jours. Des dépliants vous ont été remis qui
précisent les types de déchets concernés.
D’autre part, la collecte des encombrants sera effectuée une seule fois par an au lieu de trois actuellement. Des
prestations à la demande, mais payantes, seront également possibles ainsi que des collectes pour des personnes
ayant des difficultés de déplacement (se renseigner en mairie, sur le site de la commune ou celui de Caen la mer).
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TRAVAUX

Depuis le nouveau mandat, plusieurs réunions se sont tenues et ont permis
de réaliser quelques premiers travaux et d’envisager des projets :

Quelques réalisations :

Création d’un éco-pâturage dans la
future extension du cimetière avec
six moutons de Jacob élevés pour
leur laine ;
Remise en état des carreaux de
l’église suite aux intempéries ;
Suppression de trois ifs dans le
cimetière pour libérer quelques
places supplémentaires ;
Remise en état d’un volet roulant de
la salle multifonction ;
Abattage de quelques arbres créant
des nuisances pour le voisinage ;
Réduction de haies contraignantes
pour leur l’entretien ;
Mise à disposition de copeaux
de bois pour les habitants de la
commune près du terrain de tennis ;
Remise en état de l’entrée de la rue
des Cerisiers ;
Réalisation d’un devis pour la
remise en état du toit de l’église ;

Des projets en cours :

Réflexion et premiers échanges

avec Caen la mer sur la possibilité
de créer une piste cyclable ou des
voies cyclables pour rejoindre les
communes proches ;
Projet d’un espace de jeux pour les
tout-petits rue des Mésanges (en
attente d’un devis) ;
Étude d’aménagement de l’aire
du terrain de football et de ses
alentours : plantation de haies
et d’arbres pour délimiter des
espaces réservés à l’éco-pâturage,
aménagements sportifs, habitat
partagé… La réflexion est en
cours et la réalisation se fera sur
plusieurs années en fonction des
projets retenus et des finances de la
commune ;
Sécurisation de l’espace « terrain
de foot » pour éviter le camping
sauvage ;
Remplacement d’arbres dans
certains secteurs de la commune ;
Mise à disposition de fumier de
cheval pour les habitants de la
commune (lieu à définir) ;
Demande d’une étude sur l’accès
des personnes à mobilité réduite
à l’église et au cimetière. ;
Travaux liés à l’urbanisme et
au nouveau lotissement (voir p. 8).
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TRAVAUX & URBANISME

HABITAT PARTAGÉ
En tant qu’élu dans le précédent mandat, et
désormais maire, Patrick de Bruyn souhaite vous
faire part d’une rencontre qui a eu lieu lors d’une
réunion du CLIC (Centres Locaux d’Information et
de Coordination gérontologique) de Douvres la
Délivrande.
Lors du tour de table, exercice habituel dans ce type
de réunion, M. Le Maire a pu échanger avec la
représentante d’une association qui met en relation
une personne âgée et un jeune qui recherchant une
solution de logement, le plus souvent durant ses
études à l’université.

Cette formule, déjà utilisée à Villons les Buissons,
permet de créer du lien et de sécuriser la personne âgée
tout en permettant à un jeune de se loger à proximité
du lieu de ses études.
LE PUBLIC CONCERNÉ :
 es personnes âgées de plus de 55 ans, à la
 D
retraite, en couple ou non, disposant d’un
espace d’habitation libre.
D
 es jeunes âgés de 16 à 30 ans de tout statut
(lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, jeunes
demandeurs d’emploi et jeunes en alternance),
ayant la fibre sociale, c’est-à-dire la volonté
d’aider une personne.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez
vous adresser en mairie ou contacter directement
l’Association L.I.E.N

> associationlien.fr
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Vivre

ensemble

La fonction première d’une commune
est de pouvoir partager un territoire.

Afin que ce vivre ensemble soit harmonieux et agréable,
il nous faut, chacun à sa place, veiller à bien entretenir
son environnement privatif, par exemple en assurant une
taille régulière de ses haies, qu’elles soient constituées
d’arbustes ou d’arbres parfois anciens. Il en est de même
pour les pelouses que nous aimons tous et qu’il convient de
tondre dans le respect des voisins et des arrêtés en vigueur.
Ce sont des gestes de civisme et nous vous remercions de
veiller à leur respect.

Dans notre commune, comme partout en France, nous
avons des espaces publics partagés, en particulier nos
trottoirs. Nous en profitons pour vous rappeler que les
trottoirs sont là pour les piétons que nous sommes tous
mais qu’ils sont encore plus indispensables aux enfants
en poussette, aux personnes plus âgées qui peuvent
avoir quelques difficultés pour se déplacer, et plus
particulièrement aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Nous vous invitons donc à y penser et à libérer les trottoirs,
qui n’ont pas vocation à servir de parking, d’autant
plus que nous disposons presque tous de terrains de
taille respectable comportant garages ou places de
stationnement. Nous sommes bien entendu à votre
écoute pour examiner les situations particulières qui
peuvent exister.
Pour mémoire, les différents arrêtés sont disponibles
sur le site de la commune
> www.villonslesbuissons.fr/votre-commune-auquotidien/environnement-cadre-de-vie/civismeet-environnement

COMMUNICATION

Les travaux susceptibles de nuisances sonores

ne peuvent être effectués que de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi inclus,
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis
et de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.

Les haies doivent être taillées à une hauteur

de 2 m et la végétation ne doit pas empiéter sur
les trottoirs ni gêner des piétons.

Nous rappelons à certains propriétaires de

chiens qu’ils doivent adopter en permanence un
comportement respectueux de la propreté de la
commune, des règles d’hygiène et de la tranquillité
des habitants. En promenade, le chien doit être tenu
en laisse et le maître doit s’équiper de sacs pour
ramasser les déjections de l’animal, quel que soit
l’endroit.

Nous attirons votre attention sur la limitation

de vitesse dans les rues de la commune et sur
le respect des dispositifs mis en œuvre.

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 contresens ou jouer
les acrobates sur les deux quais de déchargement
situés à l’arrière de la salle multifonction.

Les moyens de communication nous ont manqué
lors de la première phase de confinement et la
distribution en boîte aux lettres est une solution
lourde et de moins en moins adaptée aux nouveaux
usages. Nous proposerons de le conserver de
manière ciblée pour les habitants qui le souhaitent
(sur simple demande à la mairie) mais nous souhaitons moderniser de façon progressive les outils de
communication.

INSCRIPTION MAIRIE POP’IN
Un service de SMS (Mairie Pop’in, une entreprise
locale située à Carpiquet) est mis en place. Vous
pouvez vous inscrire sur la plateforme du service :
https://www.mairiepopin.fr/inscriptions/
pour recevoir les alertes et les informations de la
commune. Vous pouvez vous désinscrire du service
à tout moment par un simple « STOP » en réponse au
SMS reçu. N’hésitez pas ! Plus vous serez nombreux
et plus le service sera efficace.
Nous conservons par ailleurs les autres voies de
diffusion existantes : le site de la mairie en premier
lieu bien entendu, le compte Twitter (@VillonsB)
et l’application « Ma commune connectée », gratuite
et que nous vous invitons à télécharger si ce n’est
pas encore fait.

UN NOUVEAU LOGO
L’identité visuelle de la commune évolue également
avec un nouveau logo réalisé par une graphiste
professionnelle qui a également mis en page de ce
bulletin. Le logo est décliné par ailleurs pour l’ASL
et la bibliothèque. Il s’agit de moderniser l’image
de la commune et de rendre les publications et les
informations plus attrayantes et agréables.

Nous vous incitons également, afin de donner vie aux

valeurs de citoyenneté qui nous animent, à ne pas
limiter l’entretien extérieur à votre espace privatif :
il convient de maintenir en bon état de propreté
sur toute leur largeur le trottoir, le
caniveau et plus généralement les
abords situés sur l’espace public
au droit de votre parcelle et en
limite de votre propriété.
Le recensement prévu

Le
saviez-vous ?

en février 2021 est
reporté en 2022 en raison
de la COVID.

LES BUISSONS
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SPORT & CULTURE

VIE CULTURELLE
L’équipe municipale souhaite mettre la vie culturelle au cœur de son action et
faire de Villons les Buissons un village où il fait bon vivre chez soi mais où on a aussi
plaisir à se rencontrer autour d’activités culturelles ou sportives.
Si la commune propose déjà nombre d’activités pour
les plus jeunes, nous voulons aussi développer des
évènements pour les adolescents et les jeunes adultes
(sans limite d’âge !) de la commune.
Si la pandémie a mis un coup d’arrêt à l’ensemble des
projets culturels, ce n’est qu’un report !
Nous devions d’abord recevoir le Jeu des 1000 euros
de France Inter. Cette manifestation prévue début
décembre aura finalement lieu le samedi 9 janvier
à 14 h 30.

Le
saviez-vous ?
Le Jeu des 1000 euros
est suivi tous les jours
par environ 1,5 million
d’auditeurs.

Nous avions également prévu de mettre en place une
saison culturelle de concerts. Plusieurs membres du
conseil municipal sont impliqués dans des projets
musicaux dans différents styles et ont à cœur de vous
proposer des évènements réguliers. Étaient déjà prévus
un concert rock avec le groupe The Beautiful mess mené
par l’artiste américain Bryan Riggs, une soirée avec le
Big Band de l’école de musique de Bayeux, une soirée
électro, et pour les amateurs de musique classique nous
avions un contact avec l’orchestre universitaire. Tout
cela est suspendu pour le moment mais on ne désespère
pas de faire vibrer les murs de la salle multifonction et
d’avoir un peu de musique avant la fin de l’année 2021 !
Des rencontres sportives au printemps sont également
en réflexion.
Alors un peu de patience : ça va bientôt bouger à Villons !

Rando des Rochambelles
« Octobre rose, un mois dédié à l’information
et à la prévention du cancer du sein. »

Tous les ans, depuis plusieurs années, au mois d’octobre, une grande
campagne d’information et de prévention sur le cancer du sein est
déclenchée au niveau national et se décline en de nombreuses actions
régionales.
Du fait de l’impossibilité d’organiser au mois de juin la marche Rochambelle,
les randonneuses villonnaises du jeudi se sont mobilisées à l’occasion
de la campagne « Octobre Rose » avec la Rochambelle.
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Merci à Annick et Michèle
pour les masques « roses ».

ASL

L’Association Sports et Loisirs

L’année 2020 pour l’ASL de Villons est marquée par
les interruptions d’activités en raison des mesures
sanitaires, une première fois entre la mi-mars et la fin
mai, et une nouvelle fois en cette fin d’année.

L’ASL a malgré tout maintenu la rémunération des
salariés et remercie les animateurs et animatrices
qui, après avoir pratiqué en extérieur en mai et juin,
s’adaptent à la saison et proposent actuellement leurs
cours en ligne.
La rentrée de septembre 2020 a vu l’arrêt de la danse
pour enfants mais l’ouverture de deux nouvelles
activités : Pilates et stretching le jeudi matin et stage
de rock le jeudi soir.

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE, gérée par l’ASL

La bibliothèque fonctionne toujours grâce à l’investissement de bénévoles. L’ASL les remercie et souhaite la
bienvenue aux nouveaux.
Avec le réaménagement de la bibliothèque effectué
depuis plus d’un an déjà, l’augmentation du nombre
d’abonnements à des magazines, et la formation des
bénévoles, la bibliothèque répond maintenant aux
critères demandés par la Bibliothèque du Calvados.
Cette rentrée voit la création d’une Newsletter, prise en
charge par Marjorie Pillon. L’idée est de mettre en valeur
les nouveautés, ainsi que les animations proposées. Il
est prévu cinq lettres par an, une avant chaque période
de vacances. Il s’agit aussi d’y présenter les coups de
cœur des bénévoles, mais aussi de tout lecteur qui
souhaite partager son avis sur un ouvrage.
En accord avec la municipalité, des boîtes à livres vont
être installées dans la commune. Un appel est lancé
aux bonnes volontés pour trouver et aménager des
contenants (par exemple de petits meubles) et les
transformer en boîtes à livres.

En dehors des périodes de confinement, la location
du court de tennis à l’année et les randonnées sont
de bons moyens de pratiquer en extérieur et de s’aérer
l’esprit en ces temps troublés.
Les foulées de 2020 ont dû être annulées. Celles de
2021, prévues le 11 avril, dépendront des conditions
sanitaires.

L’inscription à la bibliothèque de Villons vous donne accès
gratuitement de chez vous à la Boîte Numérique (presse,
formation, cinéma, livres, jeux…).
Les achats réguliers de nouveautés et les échanges
avec la Bibliothèque du Calvados permettent une offre
actuelle et diversifiée.

À savoir

Si vous voulez nous aider pour les boîtes à livres, si vous
souhaitez suggérer des idées (achats, activités…) ou bien
si vous êtes intéressé pour recevoir la Newsletter,
envoyez un message à l’adresse suivante :
bibliotheque@villonslesbuissons.fr
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Patrick de Bruyn
et le Conseil municipal
vous adressent
leurs meilleurs vœux
pour 2021.

LES BUISSONS

w w w.v i l lon s le s b u i s s o n s.f r

Suivez-nous surTwitter
@VillonsB

MAIRIE DE VILLONS LES BUISSONS
Rue de la Mairie - 14610 Villons les Buissons
02 31 28 53 54
Inscrivez-vous aux alertes SMS
sur mairiepopin.fr

Horaire d’ouverture :
Ouvert lundi et jeudi de 10 h à 11 h et de 17 h à 19 h
et mardi matin de 10 h à 11 h
Téléchargez l’application
« Ma commune connectée “
sur Iphone et Androïd

