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Madame, Monsieur,
Pour 2018, que pouvons-nous rêver et espérer ?

Que le monde soit enfin en paix.

Que chacun prenne conscience de la nécessité de préserver notre planète.

Que les enfants et les plus démunis soient protégés et puissent disposer d’un toit.

Que chacun puisse vivre en toute dignité.

Et que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et sérénité ainsi que la
concrétisation de vos projets.
Cordialement,
Michel Marescot

7 3 C O N V I V E S A U R E PA S D E S A N C I E N S
Nos conseillères municipales avaient très bien fait les choses pour ce repas annuel à
Équemauville afin que nos Anciens soient dans les meilleures conditions possibles.
Restaurant de plain-pied, stationnement à proximité, bon repas, superbe ambiance, feu
de cheminée, nos deux doyens Madame HALGATTE et Monsieur TRIAUREAU, les cadeaux offerts par la commune et de nombreux sponsors. Tous les ingrédients d’une
belle réussite !

UN

T RIS T E M O IS D ’ AO Û T

N

ous avons perdu son sourire, sa gentillesse, sa
bonté et sa joie de vivre si communicative. Mamie
Confiture, qui était à la fois une grand-mère, une
amie une confidente s’en est allée, « a plié son ombrelle » selon son expression, discrètement comme
elle l’était quotidiennement mais aussi si proche
des autres. Sa porte était toujours ouverte et sa maison tellement accueillante pour tous ceux qui l’aimaient.
Un mot gentil, le partage d’un mets qu’elle avait
copieusement mitonné, une brioche (elle avait
même acheté deux machines pour que ses amis puissent avoir aussi un pain aux céréales), un gâteau, un brin de thym, un bouquet de ciboulette, un café au choix des multiples arômes proposés pour voyager avec elle, des rigolades, une vie de travail, une
amitié fidèle et sans failles, des photos à partager de tous les événements festifs de la
commune (le repas des anciens, la fête de la mer,…) et une approche des gens si perspicace et si clairvoyante.
C’était tout cela Mamie Confiture !
Une belle personne, une mamie hors du commun, attachante et toujours positive et
grâce à qui chacune et chacun s’est trouvé grandi en ayant eu ce Bonheur de la rencontrer dans sa vie.
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NOTRE APC SE PORTE BIEN

V

oici en quelques chiffres les résultats annuels comparés des années 2017 et 2016 de notre
Agence Postale Communale. Tout d’abord, l’évolution des transactions :
Variation

Ventes et affranchissements

+ 128 %

Dépôts d’objets

+ 264 %

Retrait d’objets

+ 246 %

Dépôts d’espèces

+ 196 %

Retraits d’espèces

+ 184 %

et le nombre des activités réalisées :
Guichet

Instances (*)

Renseignements

Photocopies

Bus Verts

3 870

865

1 360

58

44

(*) Instances : Retraits de recommandés, de colis et de tout ce qui est « suivi ».

PAS DE MIEL CETTE ANNÉE

N

os ruches des Graves n’ont malheureusement pas pu donner de miel après la belle récolte
de 2016. Sans doute à cause du frelon asiatique !
La Commune vient d’adhérer par convention avec le Département pour s’organiser contre ces
prédateurs qui déciment nos ruches. Tout administré villervillais confronté à un nid de frelons
asiatiques peut appeler la Mairie et signaler le nid, même inactif, ici :
http://www.frelonasiatique14.fr.
Le Conseil Municipal a souhaité implanter de nouvelles ruches en complément sur un terrain
communal de la Licorne. Ce terrain sera préalablement préparé par des chèvres données à la
Commune.

LES SORTIES DE L’ÉCOLE
19 juin 2017, Les CO-Pains à
Saint-Aubin-sur-Algot
(TPS-PS-GS-CP)

29 juin 2017, Char à voile et
Cerf-volant à Trouville-sur-Mer
(CE1-CE2-CM1-CM2)
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D U PAT R I M O I N E

L

e Conseil Municipal a décidé de procéder à
une restauration du Calvaire édifié en 1888 et
qui présentait des signes d’instabilité. Il a été
constaté que le Calvaire s’enfonçait sans doute
à cause de l’assise de l’époque qui n’était pas
suffisamment structurée. L’entreprise l’Art et la
Matière, de Saint Martin de Mailloc, a refait toute
la partie basse : une intervention de 3 semaines
sous le vent et la pluie, et en reprenant tous les
imposants blocs de granit breton.
Le montant de ces travaux s’élève à
12 130,97 € TTC. L’appel aux dons pour soutenir ce projet, réalisé par l’intermédiaire de la
« Fondation du Patrimoine », a permis de récolter
7 895 € (défiscalisation pour les particuliers de
66%).
Réuni le 23 décembre, le Conseil Municipal a
décidé de procéder au réajustement des blocs
de granit périphériques et à la réfection du muret
en briques. En effet, le Calvaire en s’enfonçant a
poussé les blocs et muret. Un traitement paysager terminera cette intervention de préservation
du patrimoine villervillais avec les conseils d’Olivier Ponthieu, conseiller municipal.

COM MU NAU TÉ DE C O M M UNES

L

a commune de Saint Gatien des Bois rejoint la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
(4CF) composée désormais de 12 communes.
Si Villers sur Mer, Tourgeville et Saint Arnoult perdent un représentant, Trouville sur Mer en gagne
un et Villerville garde ses deux sièges de conseillers communautaires occupés par Michel Marescot et Sylvaine de Keyzer. Michel Marescot est également le 1 er Vice-Président de la 4CF.

U N PR EMI E R É TAGE TRÈ S AT TE ND U

F

aute de réactivité et de suivi suffisant, le CM a décidé de se séparer de l’architecte à l’origine
du projet d’aménagement de la salle du 1er étage du Casino.
La régularisation de la résiliation faite, le dossier a été transmis à un nouvel architecte local (c’est
plus facile pour suivre un tel projet). Les deux lots, électricité et placoplâtre, déclarés infructueux
lors du marché public seront donc revus sur le plan technique pour (enfin) commencer les travaux
tant attendus. Nous enregistrons déjà en Mairie des demandes de location pour des cérémonies.

D E S R E P A S E N B O N N E C O M PA G N I E

D

ébutée l’an dernier, la réalisation de repas inter-âges réunissant quelques anciens et les enfants
de l’école à l’occasion d’un repas trimestriel rencontre toujours un vif succès auprès des convives.
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L E S J A R D I N S PA R TA G É S

A

ménager un jardin-potager respectueux de l’environnement, un lieu où tous peuvent échanger et/ou expérimenter des savoir-faire en matière de jardinage
«naturel». Bâtir un projet collectif, convivial et ludique où
chacun est le bienvenu pour contribuer un peu, beaucoup, passionnément, en fonction de ses envies et contraintes.
C’est l’objectif de la nouvelle association villervillaise « Les jardins partagés de Villerville » . Elle a
posé ses râteaux, binettes et arrosoirs dans l’herbage face à la mairie et vous y attend.
Pour démarrer son activité au plus près des villervillais, la Mairie a confié quelques bacs à l’association « Les jardins partagés de Villerville » qui fournit les plantes et en assure l’entretien. Les
produits de ces bacs sont à la disposition de tous, dans l’esprit des «incroyables comestibles».
Servez-vous, ils sont fait pour. Et n'hésitez pas à en prendre soin.
Ces deux initiatives s’inscrivent dans deux réseaux distincts auxquels est affiliée l'association «
Les jardins partagés de Villerville »: «jardins partagés» (www.jardins-partages.org) et « incroyables
comestibles » (www.lesincroyablescomestibles.fr)
Contacter à l’adresse suivante : asso.jardinsvillerville@gmail.com

LE GARAGE : "POUR FAIRE LE PLEIN DES SENS...."
2017 aura été riche en événements dans ce lieu aussi atypique que magique.
De février à mai se sont succédées des brocantes, des répétitions de pièces de théâtre en vue
d’être jouées pendant le "Festival de Théâtre "à Villerville le premier week-end de septembre.
L'été laisse place à des expositions de peintures, de Street Art souvent accompagnées de concerts.
Le Loto a eu un franc succès..
Les concerts de Noël également malgré le froid dans cet espace si grand !
BREF, le Garage est loin d'avoir exploité toutes ses possibilités d’accueil......

SENTIER DU LITTORAL

V

illerville proposait dans les années 90 un sentier du littoral assurant la jonction entre le Parc
des Graves et le Grand Bec. 3 à 400 mètres ont malheureusement glissé au fil des années nécessitant sa fermeture.
Monsieur le Maire travaille avec la Direction de l’Environnement de Conseil Départemental du
Calvados pour faire acquérir par le Département quelques parcelles situées en contrebas de la
R.D. 513 et permettre ainsi la réouverture de ce sentier de promenade avec de superbes vues
surplombant la mer.

JUMELAGE

N

otre collègue Sophie DIERRE, adjointe, a emmené une petite délégation du 30 septembre au 2 octobre à Rieden-Hausen, commune allemande jumelée avec Villerville, pour
fêter le 875ème anniversaire de Rieden.
Un groupe de jeunes de l’US Villerville a fait le voyage et a rencontré pour un match amical
l’équipe locale.
La vente de produits normands sur place et l’aide financière apportée pour le voyage apportée par Hausen a permis de prendre en charge une grande partie des frais de déplacement.
Les volontaires pour encadrer le Comité de Jumelage sont invités à se faire connaître en
Mairie.

UN TOIT

N

otre conseiller municipal Jean-Paul HAUVEL a refait totalement le toit du club house des
jeux de boules des Graves avec deux agents communaux. Une belle manière d ‘œuvrer à
moindre coût pour garder cet bri situé à gauche de la descente des Graves.
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RECENSEMENT

L

e recensement des habitants de la commune aura lieu du 18 janvier au 17 février prochain. Il
sera réalisé par trois agents recenseurs agréés par l’INSEE et munis d’une carte officielle. Il s’agit
de mesdames Catherine LEFÈBVRE, Ghislaine MANOURY et de monsieur Jean-Luc DELROISE qui
se répartiront cette mission par secteurs.
Ce recensement est très important car il donnera une image précise de la commune et de ses
habitants. Il permet également aux communes d’obtenir des dotations de l’État dont le montant
est fixé par ce type de recensement.
Le dernier recensement publié cette année fait état de 726 habitants à Villerville.

LES HABITATIONS DANS LA 4CF
Pourcentage de résidences secondaires (référence INSEE 2014)
Villerville

54 %

Villers sur Mer

84 %

Trouville sur Mer

65 %

Deauville

71 %

Tourgéville

76 %

Bénerville sur Mer

76 %

Nombre de résidences principales (même source)
Villerville

335

Tourgéville

508

Bénerville sur Mer

269

PERSONNEL COMMUNAL
Deux départs en retraite marquent la fin de l’année 2017 :
• Jean-Luc DELROISE, était policier municipal depuis le 1er juillet 1980
• Denis MÉVEL, travaillait aux services techniques de la commune depuis le 1er janvier 2013
Denis est d’ores et déjà remplacé par Arnaud OZANNE depuis le 4 décembre 2017
Quant au recrutement d’un nouveau policier municipal, une recherche est en cours pour un
temps partagé d’un agent ou la signature d’une convention avec une commune plus importante
dont la police municipale opérerait les missions habituelles sur notre territoire.

IMMEUBLE COMMUNAL 47 RUE GAL LECLERC
D’importants travaux avaient été engagés par la commune en 2000 pour réhabiliter l’immeuble
communal situé au 47 rue du Général Leclerc.
La commune avait donné à bail la gestion de cet immeuble pour une durée de 18 ans à l’ARIM,
devenue ARIM des Pays normands puis récemment SOLIHA.
Le terme arrive à échéance le 30 juin prochain.
Il a été proposé à SOLIHA de garder cette gestion en direct mais en lui vendant cet immeuble.
Des fonds d’Etat spécifiques pourraient permettre cette acquisition. SOLIHA réunira son Conseil
d’Administration le 5 février pour une décision de principe.
Entre temps la commune a sollicité l’évaluation de ce bien par le service des Domaines, procédure obligatoire.
Préalablement, une estimation avait été demandée à l’agence immobilière de Villerville pour
avoir une idée du prix par rapport au marché local.
Dès plus amples informations et retours, le Conseil Municipal évoquera ce dossier lors d’une
prochaine réunion.

VENTE DE BOIS

V

ente de bois auprès de la commune pour 60 € le stère, coupé en 50 cm, livré à domicile et
payable à la livraison par chèque à l’ordre du Trésor Public uniquement.
Inscription dès à présent auprès du secrétariat de la mairie au 02.31.87.20.19.
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UN FESTIVAL À VILLERVILLE
Photo : Victor Tonelli
http://www.victor-tonelli.com

L

a manifestation Un Festival à Villerville a passé un cap cette année. Elle s’est développée
en termes de programmation ((dix créations au lieu de quatre), de nombre de lieux (six au lieu
de trois) ) et de fréquentation du public.
Il faut se souvenir que l’édition de 2014 n’était qu’une préfiguration (une création théâtrale et
le tournage d’un film court). Le Festival a donc consacré ses trois vraies éditions (2015, 2016
et 2017) à consolider son modèle artistique : résidences d’artistes suivies d’un moment de
présentation du travail au public et aux professionnels du spectacle et des médias.
Cette édition 2017, par son ampleur nouvelle, pourrait être considérée comme une vraie configuration de festival. Il faut maintenant affiner le concept par un ancrage territorial accru au
bénéfice des publics régionaux et améliorer les conditions de travail des artistes pour qui
« Villerville » devient un réel tremplin professionnel.
Nous pouvons considérer que la manifestation 2017 a été réussie. Les indicateurs habituellement utilisés pour définir une réussite sont tous au vert : un public plus nombreux et attentif,
des spectacles de qualité dont certains ont été particulièrement repérés par des professionnels
et des critiques dramatiques de la presse nationale, une professionnalisation accrue marquée
en particulier par le partenariat fidèle du JTN (doublé cette année). La qualité de la logistique et
de l’intendance a permis de créer un climat convivial et chaleureux avec les spectateurs accompagnés dans les divers lieux de représentation du village …
Les chiffres : 811 tickets émis, 10 Spectacles dont 2 concerts, des créations en direct Place du
Lavoir et sur la Promenade de la Mer, 7 lieux de représentation.
Le festival 2018 aura lieu du Jeudi 30 Aout au Dimanche 2 Septembre 2018

VIDÉO P ROTECTIO N
Les caméras dites « de fuite » et qui ceinturent notre intercommunalité seront posées d’ici
quelques semaines. Les forces de police et de gendarmerie pourront ainsi consulter les images
en cas de vols ou autres délits.
Un complément pourrait être installé dans le village mais reste pour l’instant à définir.

C O N F O R T E M E N T D E L A FA L A I S E : Ç A Y E S T !
Lors d’une réunion à la DREAL (Direction de l’Environnement) en présence des différents responsables administratifs et techniques de l’Etat.
Nous avons établi une trame de procédure partagée sur la base d’un calendrier établi ensemble
reprenant dans la procédure réglementaire normative, le dépôt du dossier d’étude d’impact, le
DIG et la DUP (maîtrise foncière) pour mars prochain.
Les compléments de l’étude faune-flore en cours complèteront le dossier avant enquête publique prévue en novembre 2018.
L’engagement du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) est à caler pour s’intégrer dans
le calendrier en visant une consultation des entreprises en temps masqué à lancer au courant
du 3ème trimestre 2018 de façon à démarrer les travaux au tout début 2019.
Pour ce faire, et comme il l’a été évoqué et souhaité lors de cette réunion, M. Marescot et S. de
Keyzer ont proposé à la Direction départementale des Territoires et de la Mer d’être à l’origine
d’un suivi partenarial pour que nous menions de manière pleinement satisfaisante calendrier et
procédures.

MODERNITÉ FOOTBALLISTIQUE !
Fini le traçage des lignes du terrain de football avec du plâtre.
La commune vient de doter le club d’un matériel moderne avec une machine légère et efficace
traçant les lignes avec de la peinture, ce qui évite aussi d’avoir des lignes creusées et donc
préjudiciables à la bonne pratique de ce sport.
Ce matériel y compris la peinture pour 52 traçages représente un coût de 789,60 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Suite aux différentes démissions, voici la composition du Conseil Municipal au 1 er janvier 2018.
Maire : M. MARESCOT. Adjointes : S. de KEYZER, S. DIERRE. Conseillers : M. DABOUT, A. FAURE,
C.FILIPOV, P. GANNE, J.-P. HAUVEL, M. LEGRY, J.-C. LEMOINE, M. LETARTRE, O. PONTHIEU.
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PIZZERIA

L

e local de la rue Foch qui accueillait un magasin d’antiquités, et qui fut mis en liquidation
judiciaire, sera occupé courant février par une pizzeria.
Un nouveau commerce de bouche permettant ainsi une plus grande diversité de l’offre commerciale au sein du village.

L E PAV I L L O N D I T B E R H A U L T
La commune avait acheté en viager ce petit pavillon de la rue de la Cour du Pont afin notamment que notre doyen d’âge puisse finir paisiblement ses jours dans sa maison.
Ce pavillon dans un quartier tranquille avec vue sur mer a trouvé preneur et la vente a été régularisée mi-décembre pour un prix net vendeur de 205 000 €.

BLEU ET RO U GE

L

e futur document de référence appelé Plan de Prévention des Risques (PPR) devrait être
terminé à la fin du premier semestre. Il indiquera les différentes zones de constructibilité ou non
sur la commune.
Une large information sera faite sur ce dossier extrêmement important pour Villerville.

L A S. P. L .
Depuis le 1er janvier 2017, Villerville a rejoint, ainsi que neuf autres communes de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : Bénerville, Blonville, Deauville, Saint Arnoult, Saint
Pierre Azif, Tourgéville, Touques, Vauville, Villers sur Mer, la SPL (Société Publique Locale) de
Développement Territorial et touristique du Territoire de Deauville afin de mutualiser et renforcer notre offre touristique.
Notre Office de Tourisme s’appelle dorénavant Bureau d’Information Touristique et est à même
de proposer à nos habitants et nos visiteurs toutes les opportunités présentes sur ces 10 communes actionnaires de la SPL.
Ainsi vous pouvez être informés de toutes les animations sportives, culturelles, associatives, sur
les hôtels et les hébergements, la restauration, les activités sportives des 10 communes fondatrices de la SPL.
Nous avons pu constater que, probablement grâce à une information plus partagée, nous avons
bénéficié, cet été, d’une fréquentation des touristes à Villerville augmentée de +10 %.
Quelques chiffres pour la période de Juillet à Aout 2017, le bureau d’information touristique :

•
•
•
•
•

a répondu à 911 demandes
a eu 1 384 visiteurs (dont 89 % de français)
notre compte Facebook a 2 100 fans
la chaine YouTube 150 fans
Instagram 807 fans

Villerville est maintenant identifiée et présente dans tous les Bureaux d’Information Touristique
de la SPL, et tous les agents d’accueil peuvent ainsi nous renvoyer leurs visiteurs afin de découvrir notre village.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre local communal de la rue de Banville accueille deux infirmières et une orthophoniste.
N° d’appel infirmière : 06 42 15 60 63
N° d’appel orthophoniste : 09 86 54 36 16
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EN BREF...
ÊTES-VOUS AU COURANT ?
Une borne électrique MobiSDEC a été installée courant juin 2017 sur la place du Lavoir pour que
les utilisateurs de véhicules électriques puissent faire leur plein d’énergie. Paiement par carte
bancaire ou abonnement à MobiSDEC. Tous les détails ici : http://www.mobisdec.fr

LICENCE IV
La commune dispose de deux licences IV pour débits de boisson qu’elle pérennise en les exploitant à travers différentes buvettes lors des animations du village et par l’association des jeudis
d’antan et sa buvette de fin d’année.

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.info
Horaires d’ouverture
14h—16h lundi
10h—12h mardi, vendredi, samedi
16h—18h jeudi
Fermée le mercredi

Agence Postale
Communale

TÉLÉTHON
Le Téléthon a été de nouveau représenté à Villerville le 9 décembre afin d’aider nos chercheurs.
Grâce à votre participation et à votre grande générosité, les bénévoles villervillais ont pu transmettre aux instances nationales la somme de 2447,10 euros.
Merci à tous les volontaires qui ont participé à l’animation de cette journée.
COLIS DE NOËL
La préparation des 158 colis s’est faite par nos deux conseillères municipales Martine LETARTRE
et Michèle LEGRY. Des colis provenant de Sarlat (Périgord) avec du foie gras, gâteau aux noix,
terrine… Une manière d’apporter le sourire de Noël aux 46 couples et 112 personnes seules.
13 872,40 €
C’est le produit des deux horodateurs de la place du Docteur Philipe et du front de mer du Casino
pour les deux mois d’été et les quelques week-end d’avant saison.

Téléphone : 02 31 14 89 10

Énergie

Horaires d’ouverture
9h30—12h30 Du lundi au samedi

Le Garage est doté de plusieurs panneaux photovoltaïques qui produisent de l’électricité revendue
à notre prestataire, ce qui permet une économie intéressante pour la commune

É TA T - C I V I L

Villerville,
Un village, une équipe

NAISSANCES
SAITER Louna
TARGAT Milo
ROBERT-LEBEDEL Esteban
PONTHIEU Raphaël
de la PORTE Margot

le 12/01/2017
le 18/02/2017
le 11/03/2017
le 18/09/2017
le 15/11/2017

MARIAGES
LARUELLE Patrick et
MONTMORY Marilyne

le 10/07/2017

LOUVET Simon et
LEMANS Constance

le 16/09/2017

LEFUR André et
DUBOIS Anne-Marie

le 23/09/2017

CERQUEIRA Tony et
SERISAY Sophie

le 23/09/2017

Directeur de publication
Michel Marescot
Rédacteurs
M. Marescot, S. de Keyzer, S.
Dierre, C. Filipov, M. Dabout
Crédits photo
École, Mairie, BIT, Victor Tonelli,
J.-P. Germain, M. Marescot
Composition et mise en page
Michel Dabout

VERON Philippe et
DUVAL Valérie

le 28/10/2017

LECROULANT Laurent et
ROSSI Nathalie

le 25/11/2017

DÉCÈS
MANOURY Christian
le 08/02/2017
SACQUARD Madeleine
le 19/02/2017
MALANDIN René
le 20/06/2017
DANIGO Robert
le 21/06/2017
LECOQ Gabrielle
le 08/07/2017
MARES Jérôme
le 16/07/2017
VERMEULEN Éliane, veuve URVOAS
le 03/08/2017
RONEY Élisabeth, veuve RAMPIN
le 09/09/2017
GERMAIN Fernand
le 10/10/2017

Retrouvez notre actualité sur le site de Villerville

www.villerville.info
Contactez-nous pour recevoir ce bulletin
dans votre boîte aux lettres électronique
Hiver 2017-2018

