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« Le Conseil Municipal,
dans son ensemble, a observé
une minute de silence en soutien à Charlie.

Et nombre d'élus villervillais
étaient présents au rassemblement de soutien organisé à
Deauville. »

B

ien que nous vivions une période difficile et
sans trop de visibilité puisque l’État se désengage petit à petit au sein des territoires par une
baisse substantielle de ses dotations aux communes, nous continuerons d’assurer les compétences qu’il nous a dévolues et toutes nos missions de service public.
Ces réductions budgétaires, programmées au
moins sur les trois années à venir, nous conduisent davantage à « serrer les boulons » notamment à travers les dépenses de fonctionnement.
L’État fait payer les collectivités les plus riches
pour alimenter les plus pauvres.
Villerville, malgré ses efforts drastiques depuis
de multiples années est classé, on ne sait pas
pourquoi, parmi les communes riches et à ce
titre se doit de reverser sous forme de Fonds
National de Péréquation des ressources Intercommunale et Communale (F. P. I. C.) un montant de 15 939 € et Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources (F. N. G. I. R.) pour
un montant de 100 019 € soit un montant total

de 115 958 €.
L’État demande-t-il à ces communes les mêmes
efforts qu’à celles qui gèrent au plus juste les
deniers publics ? Il nous est permis d’en douter !. Dans ce contexte, la solidarité n’a-t-elle
pas bon dos et masque les habitudes trop dépensières de certaines communes. Toutefois
mes conseillers municipaux et moi-même travaillons à la préparation du Budget Primitif voté
en mars prochain en cherchant davantage encore toutes les solutions pour maintenir une
pression fiscale au même niveau que ces 17
dernières années, c’est-à-dire sans augmentation, en préservant nos efforts d’entretien et en
aidant notre école et l’épanouissement de ses
élèves, ... mais aussi en procédant à quelques
investissements, signe positif envers les entreprises, les artisans et ainsi donner du travail et
ayant comme fil rouge permanent notre confortement de falaise dont le dossier avance bien
avec la quasi-totalité des retours très positifs
des riverains.

SAUVONS LA FALAIS E...

L

’association « Sauvons la falaise de Villerville et protégeons notre patrimoine » a été
validée par la Préfecture du Calvados et enregistrée au JO en date du 8 novembre 2014.
Cette association a pour objet d’engager et de
soutenir toutes actions visant à préserver et à
défendre la bande littorale de la commune de
Villerville et notamment sa falaise ainsi que le
patrimoine de VILLERVILLE.
Elle a été créée à la suite de la dissolution de la
première association, « Préservation de la falaise et du littoral Villervillais », créée par nos
soins et dissoute par la Présidente Catherine
Dumouchel qui nous avait succédé.
Compte tenu de l’absence totale d’information
concernant la dévolution des fonds disponibles,
le Conseil Municipal a décidé de solliciter par
ordonnance la nomination d’un administrateur.
Le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a
donné une suite favorable à cette requête sur

la base de laquelle l’administrateur doit organiser une assemblée générale et décider la dévolution des fonds v ersés par tous les membres
et certaines communes (deniers publics) au
profit uniquement du Confortement de la Falaise
En effet, nombre d’habitants et visiteurs, amoureux du village, nous saisissent régulièrement
afin de savoir si leurs cotisations ont bien été
identifiées pour le confortement de la falaise
Nous sommes dans l’attente de la procédure à
mener par l’administrateur.
Bien entendu, ceci ne nous ralentit pas dans
l’instruction et l’avancée du dossier municipal
de confortement de la falaise et de mise en
valeur de notre patrimoine, notre nouvelle association « Sauvons la Falaise de Villerville et
Préservons le Patrimoine » nous accompagnant
pour la réussite et l’aboutissement de ces projets.

Afin d’apporter le plus de clarté possible à ce dossier, nous précisons
que seule l’association « Sauvons la Falaise et Protégeons notre Patrimoine » est l’interface associative du dossier de confortement de la falaise.
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ÇA BOUGE À L’ÉCOLE

D

pendants et libres dans leur choix de sorties,
epuis la rentrée scolaire, plusieurs change- l'équipe municipale leur faisant pleinement conments "notoires" ont eu lieu à l'école de Viller- fiance pour proposer aux enfants ce qui corresville désormais dénommée « École publique pond au mieux à leurs attentes ou à leur intérêt.
primaire Patrick Grainville ».
- Communication : vous pouvez retrouver des
informations concernant l'école en vous rendant
sur la nouvelle page spécialement créée sur le
site de la Commune (www.Villerville.fr)

Voyages pour les enfants
CHERBOURG
22 mai 2015
CERZA
4 juin 2015

- Travaux-Sécurité : l'essentiel des travaux entrepris a concerné la mise aux normes des appareils de chauffage et la sécurité dans l'école,
priorité de la nouvelle équipe municipale.
Toutes les installations ont été inspectées par
l’entreprise Veritas qui a réalisé un audit et
préconisé des travaux de mise aux normes.
- Deux poêles de chauffage ont ainsi été remplacés, les deux autres ont été vérifiés, et le ramonage des conduits d'évacuation effectué. Des
grilles de protection ont été mises en place autour de ces appareils afin d'éviter tout incident.
- Une porte "anti-panique" a été installée dans la
classe mobile.
- Les boitiers alarme-incendie ont été remplacés
et la centrale sécurité remise aux normes.
L'entreprise Veritas reviendra certifier la conformité des équipements.
Par ailleurs, en dehors des travaux d'entretien
"ordinaires" (peintures, réfection de carrelage,
remplacement d'un WC…), il faut noter que le
jardin jouxtant le presbytère a été réaménagé,
offrant ainsi un espace de jeu supplémentaire
aux enfants qui, n'en doutons pas, en profiteront
dès que les beaux jours seront de retour.

- Financement : la Commune a décidé d'allouer
à l'école un budget spécifique, notamment pour
ce qui concerne les sorties scolaires (transports,
entrées…).
Les enseignants bénéficieront donc en 2015
d'un montant de 1000 euros pour prévoir et
organiser leurs différentes sorties.
En cas de besoin, la coopérative de l'école, les
parents d'élèves et l'APE pourront être mis à
contribution.
Les enseignants seront donc totalement indé-

- Activités : l'activité tennis a été reconduite pour
le 3ème trimestre avec M. Laurent Roney.
Afin de diversifier l'offre dans les activités périscolaires, deux nouveaux ateliers ont été mis en
place : un atelier "cuisine" animé par un parent
d'élève, M. Vingtrois, et un atelier "Découverte
de pratique corporelle et sportive" animé par M.
Martial Lange qui proposera des activités se
rapportant au yoga (introduction aux postures,
respiration), au karaté (jeux d'opposition, initiation technique), et à la Marche Nordique
(invitation à la motricité avec bâtons, jeux extérieurs).
Dans les prochains mois, la Commune souhaiterait également proposer un atelier "tennis de
table". Le Tennis -club ayant gracieusement mis
à disposition une table, elle est à la recherche
de 2 autres tables (de ping-pong) qui lui permettrait d'organiser un atelier de ce type.
Par conséquent, si vous avez une table à céder
(ou à prêter), n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie ou le Point Comm (futur Office
du Tourisme). Tél : 02 31 87 77 76 / mail :
ot@villerville.fr
- Parents d'élèves : au mois d'octobre ont eu lieu
les élections pour désigner les représentants
des parents d'élèves au Conseil d'École.
Ont été élus : Mme Tremblé, Mme Fosse, M.
Zywica.
Par ailleurs une nouvelle Association de Parents
d'Élèves a été créée. Son Bureau est composé
de : Justine Lebel, présidente ; Priscilla Rivière,
trésorière ; Aurélie Couteille, secrétaire.
Après avoir proposé une animation sur Halloween au mois d'octobre, l'APE a organisé le 14
décembre dernier un marché de Noël sur la
Place du Lavoir. Cette 1 ère édition fut ,de l'avis
de tous, une réussite.
Souhaitons bon courage et bonne chance à
cette nouvelle association afin qu'elle puisse
faire aboutir encore de nombreux projets d'animations en direction de nos petits écoliers.
Et n'hésitez pas à leur apporter votre soutien et
votre aide…

EN BREF...
 Vous êtes bénévole, vous voulez participer à la vie du village en aidant à organiser les différentes manifestations : n'hésitez pas à contacter et laisser vos coordonnées à Valérie, au
Point Comm. Vous serez alors conviés par M. Bonvoisin, adjoint au maire, à une réunion
d'information qui se déroulera au mois de mars.
 Le 16 mai 2015, la Commune participera à l'opération « Pierres en lumière » organisée par
le Conseil Général du Calvados et la Fondation du Patrimoine. Le principe est de mettre en
lumière des édifices civils et religieux ou des lieux patrimoniaux significatifs, soit d'une façon
matérielle (illuminations électriques, bougies…), soit plus symboliquement (animation autour
d'un lieu…). Entre 22h et minuit, un parcours sera donc organisé dans le village, à la découverte de différents lieux. A cette occasion, les particuliers qui le souhaitent sont invités à
mettre en lumière leur habitation, propriété… Si tel est votre cas, merci d'en informer Valérie
au Point Comm (afin d'organiser au mieux cette promenade nocturne.

V I LL E R VIL LE n ew s
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PREMIÈRE FÊTE DES ARBRES
DE TROUVILLE-VILLERVILLE
Samedi 28 novembre 2014

N

ombre d’habitants d’Hennequeville et
des hauts de Villerville ont répondu à l’invitation des deux Municipalités de Trouville et
Villerville pour lancer cette 1ère fête des
arbres.
Les deux Maires ont
planté symboliquement les trois premiers arbres d’une
longue série : deux
près du jeu de
boules et sur la
zone
artisanale
d’Hennequeville et
un à l’entrée de la
Résidence de la fée
des Crenniers à
Villerville.

Un vin chaud et des gâteaux « maison » ont
été offerts par les habitants d’Hennequeville
et furent bien appréciés tant le vent du nord
était froid.
Cette 1ère fête des arbres sera poursuivie
chaque année en devenant à terme une fête
intercommunale.
Les directions des écoles ont été saisies de ce
projet et une participation de tous les élèves
est bien entendu espérée pour la seconde
édition.
La pédagogie autour de la connaissance des
arbres mais aussi de l’environnement et de la
protection de notre planète est un vrai challenge.
Longue vie à cette initiative commune entre
les deux communes !

CEDRELA SINENSIS « FLAMINGO »

R E PA S D E S A N C I E N S

P

rès de 90 convives étaient réunis cette
année au restaurant « Chez l’Hôte » à Bonneville-sur-Touques pour le déjeuner annuel des
Anciens. Belle ambiance autour de Régis, notre

musicien. Des cadeaux offerts par le C. C. A. S.
de la commune et par de nombreux partenaires comme Super U, la pépinière Bisson, le
Bellevue, le salon de coiffure Infini Tif…
Nos doyens, Léon BERHAULT (93 ans) et Gilberte TISON (89 ans) étaient entourés de nombreux arrivants de 64 ans.
Chacun est reparti presqu’à la nuit tombée
avec le sentiment d’avoir passé un excellent
moment de convivialité. Une après-midi permettant de briser la solitude de certains.
Merci à Mesdames Sophie DIERRE, Martine
LETARTRE et Michelle LEGRY, membres du
Conseil Municipal, pour toute l’organisation.

TÉLÉTHON 2014

C

omme tous les ans depuis plusieurs années, la journée Téléthon a été suivie par de nombreux
Villervillais. De nombreuses activités avaient été organisées : randonnées, tournoi de tarot, atelier
pliage. Un déjeuner était proposé par les « Disciples d’Escoffier ». Étaient également en vente des
produits tels que teurgoule, pâtisseries, crêpes, gaufres, coquilles Saint Jacques...
L’ensemble de ces activités à rapporté 3 741.40 euros .
Un grand merci à tous les organisateurs et participants et à l’année prochaine 6 décembre 2015.
Informations sur le téléthon dans le Calvados ici : http://coordination14.telethon.fr/

« Le Cedrela sinensis
« Flamingo » aussi appelé
Toona est un arbre méconnu
bien qu’il possède de
nombreux intérêts. Son
feuillage est particulièrement
décoratif, composé de longs
folioles ovales, rose saumon au
printemps, puis jaune et vert
brillant. Enfin à l’automne,
il se colore de jaune orangé.
Son écorce crevassée le rend
intéressant en toute saison.
La floraison estivale en
grappes blanches apparaît sur
les vieux sujets. »
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DÉCÈS

ROVEYAZ Loham,
16 janvier

AMZIANE Mehdi
et ZYNGERMAN Camille
28 juin

PAPON veuve BOUTROIS
Anne-Marie
12 février

ANDRÉ Pauline
et VALLÉE Antoine
27 septembre

QUENTEL Jean-Pierre
15 avril

RICHOU Raphaël,
27 juillet
RICHOU Adèle
27 juillet

M airi e
40 rue du général Leclerc
14113 VILLERVILLE
Téléphone : 02 31 87 20 19
Télécopie : 02 31 87 38 20
Email : contact@villerville.fr
Site : www.villerville.fr

LERCIER Inès
11 juillet

BELLENOUE Romain
et KORNIAT Agathe
27 septembre

DOUCIN Louna
25 octobre

BELLENCONTRE Gérard
5 décembre
LAUNAY veuve COLLIN
Raymonde
15 décembre

Horaires d’ouverture
14h—16h lundi, mercredi
10h—12h mardi, vendredi, samedi
16h—19h jeudi

Agence Postale
Communale

BINVIGNAT Jean
23 novembre

LES (RE)CONNAISSEZ-VOUS ?

Téléphone : 02 31 14 89 10
Horaires d’ouverture
9h30—12h30 Du lundi au samedi



Villerville,
Un village, une équipe

V

oici une photographie de l’équipe de football de Villerville peu après sa création.
Nous remercions par avance les Villervillais, ou non, qui nous permettront de mettre un
nom sur ces visages de sportifs et de dater cette photo.
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Votre bulletin municipal a diminué de volume pour économiser nos arbres
mais retrouvez notre actualité sur le site de Villerville

www.villerville.fr
Contactez-nous pour recevoir ce bulletin
dans votre boîte aux lettres électronique

