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Sonia et Willy Loubry habitent 

depuis 15 ans la petite commune 

de Grangues dans le Calvados, 

près de Houlgate. Sonia a long-

temps assuré la gestion du tennis-

club de l’Amirauté Hôtel puis de 

celui de Villers-sur-Mer. Willy, 

quant à lui, était responsable 

sportif au golf Barrière de Deau-

ville. Mais ces parents de deux 

petites filles sont en recherche 

d’une nouvelle orientation profes-

sionnelle et de nouveaux chal-

lenges : « il était temps pour nous 

de devenir notre propre patron, 

dans une activité en contact avec 

les clients et surtout sans être 

enfermés dans un bureau ».  

Découvrant que le Café Français 

était en vente, ils se précipitent et 

gagnent la bataille : « Il y avait de 

la concurrence et il fallait aller 

vite ! ». Sonia et Willy connais-

saient Villerville pour y aller se 

promener de temps en temps 

et l’aimaient déjà : « C’est un petit village charmant, typique, avec de jolies ruelles, ...  ».  

Leur projet pour le Café Français est clair : « Nous voulons que ce soit un lieu de vie et de convi-

vialité où chacun pourra y passer un bon moment. Et surtout, l’amplitude horaire sera très 

élargie. En période de vacances, nous serons ouverts 7 jours sur 7 de 7H00 à 20H00. Hors 

vacances scolaires, nous seront fermés le mercredi. Après quelques travaux d’aménagement 

et de décoration (peinture, store, terrasse, …), nous ouvrirons rapidement ». 

En plus, Sonia et Willy vous proposeront des petits-déjeuners, des planches apéritif, un large 

choix de bières et quelques journaux. L’espace tabac sera conservé. Pour plus de convivialité 

et de rencontres, ils diffuseront les événements sportifs, les matchs importants, …. (écran en 

salle) et accompagneront les manifestations de notre commune. 

Ouverture le 21 octobre à 7H00 !  

Sonia et Willy Loubry, les nouveaux gérants du Café Français 
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Bébel  
le  Magnifique 

restera à 
jamais  dans le  

cœur des 
villervillais  

Hommage rendu par la Garde Républicaine à l’occasion  

de la disparition de Jean-Paul Belmondo 
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Villervile ,   
9ème vill age préféré des  français  2021 !  

C l a s s e m e n t  f i n a l  

1. Sancerre - Centre-Val de Loire 

2. Fresnay-sur-Sarthe - Pays de la Loire 

3. Hérisson - Auvergne-Rhône-Alpes 

4. Auvillar - Occitanie 

5. La Désirade - Guadeloupe 

6. Domme - Nouvelle-Aquitaine 

7. Rocroi - Grand Est 

8. Long - Hauts-de-France 

9. Villerville - Normandie 

10. Saint-Véran - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

11. Île d'Houat - Bretagne 

12. Châteauneuf - Bourgogne-Franche-Comté 

13. Saint-Florent - Corse 

14. Samois-sur-Seine - Île-de-France 

Le  mot de  notre Maire  
« J e a n - Pa u l  B e l m o n d o  fa i s a i t  pa r t i e  d e  l ’ A D N  d e  V I L L E R V I L L E »  

14113 .com : Le 6 septembre fut une journée particulière à Villerville…  

Michel Marescot : « Oui, la mort de Jean-Paul Belmondo a beaucoup affecté les Villervillaises et 

les Villervillais. Jean-Paul Belmondo était un acteur sympathique et bienveillant, souriant et 

proche des gens. Les fans du « Singe en Hiver » ont été éminemment tristes ».  

14113 .com : L’an prochain, le film d’Henri Verneuil fêtera ses 60 ans…  

MM : « Ce sera l’occasion d’un hommage particulier à Jean-Paul Belmondo. Je demanderai d’ici 

là au Conseil Municipal d’identifier définitivement un lieu de notre village. Parmi les hypo-

thèses, on pourrait envisager de baptiser du nom de l’acteur l’escalier du guettoir. D’autant 

plus que dans le cadre du confortement de la falaise, il est identifié comme tel ! Les deux 

monstres sacrés du cinéma, Jean Gabin (mort en 1976, NDLR) et Jean-Paul Belmondo, ainsi 

que le film, font partie de l’ADN de Villerville. Oui, Villerville doit beaucoup à ce film culte ».  

14113 .com : Malgré une météo capricieuse, cet été aura aussi été placé sous le signe de la 

reprise, après une année 2020 difficile ?  

MM : « Nous avons fait une très belle saison sur le plan touristique. Beaucoup de nos compatriotes ont choisi de privilégier la 

France. Nous en avons profité grâce notamment au dynamisme de nos commerçants. Et nous avons aussi bénéficié des grands 

investissements de l’État pour compenser la crise. Par exemple, pour le dossier de la future boulangerie, nous avons obtenu – 

outre la subvention de l’Europe – une aide de 117 000 euros. Toujours dans le cadre de ces grands investissements de l’État, je 

proposerai au Conseil Municipal de réinscrire le dossier de l’aménagement de la digue et la réhabilitation du Garage ».  

Après le tournage du reportage de Stéphane Bern qui a mis en avant 

les atouts de notre village, le verdict est tombé le 30 juin dernier sur 

France 3 : Sancerre (dans le Cher) a été élu Village Préféré des Fran-

çais 2021 et Villerville se classe 9ème. 

Soyons fiers de notre village qui a su porter haut les couleurs de la 

Normandie et la représenter à l’échelon national. Village où il fait bon 

vivre, commune touristique, entre mer et campagne, nul doute que 

cette visibilité accrue contribue à la notoriété et à l’image positive de 

Villerville. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à cette aventure. 
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L ’h i s t o i r e  e n  i m a g e s  :  

Votre nouvelle  b ibl iothèque munic ipale  
U n  p r oj e t  ro n d e m e n t  m e n é  !  

La nouvelle bibliothèque de Villerville est le résultat du travail 

collectif réalisé par une partie du Conseil Municipal, des béné-

voles et deux entreprises : Bac Emploi pour la peinture, et Nor-

mandie Concept pour la réfection du sol et la pose du lino. 

C’est au sein d’une des salles de classe de l’école de Villerville 

d’une surface d’environ 45m², offrant un grand volume lumi-

neux, que tout naturellement la bibliothèque a trouvé sa place 

Ce nouvel espace bénéficie d’une grande cour avec un préau 

couvert et d’un jardin où l’on peut s’installer sur des transats 

mis à disposition des lecteurs quand la météo le permet. 

Rénovation et nouvelle décoration se sont avérées nécessaires 

pour réaliser ce beau projet.  

 

Les principaux travaux ont eu pour objectifs : 

• de préserver la luminosité du lieu,  

• de lui donner un aspect chaleureux notamment par le choix du sol,  

• de positionner un maximum de linéaires d’étagères pour accueillir les livres de l’ancienne bibliothèque ainsi que les nouveaux 

achats à venir. 

 

Les murs abimés par l’humidité ont été 

mis à nu. 

L’Association BAC EMPLOI est ensuite intervenue 

pour la pose de Placoplatre et la peinture du local, 

aidée par l’un des membres des Services Techniques 

de la commune. Et Monsieur Halopeau s’est  occupé 

de la mise à niveau du système électrique. 

Puis visite chez Ikea et commande des nombreuses étagères hautes qui couvriront les 

murs et basses qui constitueront les deux ilots centraux.  

Livraison impressionnante déposée dans la salle adjacente qui nous servira d’atelier 

pendant tout le montage. 
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B i b l i ot h è q u e  :  q ua n d  to u t  l e  m o n d e  s ’y  m e t. . .  

La pose du lino par l’équipe de Normandie Concept peut commencer : dépose de l’ancien, 

ragréage complet, pose d’une sous couche spéciale équipée de picots pour laisser un pas-

sage d’air qui évitera les problèmes d’humidité, puis pose d’un lino de marque Tarkett  

spécial collectivités. 

 

Enfin le montage des étagères a pu débuter : 28 éta-

gères hauteur 101 cm et 33 étagères hauteur 203 cm. 

Pour nous aider nous faisons appel à Lubin, dans le 

cadre du programme de subvention du permis de con-

duire. Principe de ce programme : la commune règle  

600 € directement à l’auto-école désignée par le candi-

dat, qui s’engage en contrepartie à effectuer pour la 

commune 35 h de bénévolat. 

 

Les étagères principales installées, grâce à l’aide bénévole 

de Serge qui s’est chargé de leur fixation complexe, les 

livres sont rangés. 

Voici donc les premiers livres de la première rangée de la première colonne…. Il y en aura bien 

d’autres, avec notamment l’aide bénévole de Jocelyne, en vacances à Villerville et passionnée 

par notre village ! 

 

Parallèlement à ce travail d’installation notre spécialiste 

de l’informatique a mis en place un logiciel de gestion 

de bibliothèque très performant et simple d’utilisation, 

qui nous permettra d’enregistrer les livres, les adhé-

rents, et sera utilisable facilement par tous les béné-

voles de la bibliothèque. 

 

 

Un soin particulier a été apporté à la création de 

la zone Enfants : une des missions des biblio-

thèques est de donner le goût de la lecture aux 

plus jeunes, et nous voulions qu’ils s’y sentent 

bien.  

C’est donc avec plaisir que dès l’ouverture nous 

avons accueilli notre premier lecteur. 

 

 

 

 

 

Et voilà, la bibliothèque est prête et vous accueille,  

• le mardi de 10h à 12h30,  

• le mercredi de 14h à 16h30,  

• le samedi de 10h à 12h30,  

avec le sourire. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis cette 

belle réalisation. 
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Un beau succès  pour les  fest iv ités  et  
animations  de  l a  sa ison est ivale  2021 !  

On peut le dire, la saison estivale a été bien remplie. Nombre d’animations, activités, visites et rencontres amicales et festives ont 

attiré et captivé les habitants mais aussi les touristes de passage. 

Ex p o s i t i o n  C é r a m i q u e  

U n  f es t i va l  d e  t h éât r e  to u j o u r s  p l é b i sc i t é  

L’exposition Terres en bord de mer s’est déroulée les 17 et 18 juillet au Garage. 11 exposants 

sont venus présenter leurs créations : des sculpteurs, céramistes et potiers de tous horizons ont 

enchanté les regards des visiteurs dont certains découvraient ces techniques. 

Marie de la Porte des Vaux a présenté ses pièces colorées, 

Yves Riguidel a amené ses outils et sa terre pour sculpter 

une statuette le temps de l’exposition, la Galerie Chris Boi-

cos Fine Art a présenté le travail de céramistes grecques, et 

des jeunes céramistes en formation ont installé leur premier 

stand et ont convaincu par la qualité de leur savoir-faire. 

Environ 250 sont venus visiteurs pour cette première exposi-

tion, dont beaucoup sont repartis avec une ou plusieurs 

pièces originales. 

Une expérience qui pourrait devenir un rendez-vous annuel.  

La 8ème édition d’Un Festival à Villerville a donné un nouvel axe à sa programma-

tion :  

Répartis dans de nouveaux lieux, bravant les risques météo pour occuper pleinement 

le territoire de la Commune, nous avons eu la joie de découvrir des jeunes acteurs 

très créatifs, aussi bien dans l’imaginaire que dans l’humour. 

Tous étaient venus présenter leur travail, lors de rencontres avec les villervillais tout 

au long de l’été, sous le préau de 

l’École. 

Le public était donc au rendez-vous, le 

bouche-à-oreille sur la qualité des 

spectacles ayant fonctionné dès le 

premier jour. 

Aux lieux traditionnels du Festival tels 

le Garage ou le Chalet se sont ajoutés 

le Parc du Château, le Parc des Graves, le Stade de Football et la Plage, qui deve-

naient le décor grandeur nature de leurs créations. 

Nous remercions l’Association Villerville et Compagnie pour avoir joyeusement ani-

mé le village durant tout ce festival qui s’est tenu du 26 au 28 août. 

« As you like it » – Shakespeare – par la 

Compagnie Bloomsbury, dans le Parc du 

Château sous le grand platane. 

Le public assiste à une représentation 

théâtrale au Château 

R e t o u r  s u r  l e s  m o m e n t s  f o r t s  . . .  

J o u r n é e s  d u  pat r i m o i n e  

Le 19 septembre, pour les journées du Patrimoine, la guide conférencière Laetitia 

BENOIT, a offert une belle visite commentée de notre village. Ce moment culturel, 

intitulé « Villerville à la recherche du Pittoresque », a rassemblé un public attentif et 

passionné. 
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Des souvenirs de jeux d’enfants ont été réveillés et 

mis au goût du jour pour cette Fête du Village 2021 

qui a voulu renouer avec l’esprit festif et populaire 

des fêtes d’antan. 

 

Course en sac, tir à la corde, chamboule-tout à l’effi-

gie des conseillers municipaux, mare aux canards, 

collation difficile et autres mölkky (la touche de mo-

dernité…) ont réjoui petits et grands, sur la plage et 

sur la digue, sous un ciel qui aurait pu être peint par 

Eugène Boudin. 

 

 

Plus de 200 personnes ont profité de l’ambiance musicale qui était assurée 

par le groupe LOS PRIMOS qui a fait danser l’assemblée une partie de la soi-

rée. 

Jusqu’au final grandiose : un impressionnant feu d’artifice concocté par la 

société ARTIFI-CIEL qui s’est surpassée pour notre plus grand plaisir. 

Nous remercions encore une fois tous les bénévoles qui ont œuvré pour que 

cette manifestation soit une grande réussite. 

Les sourires affichés le lendemain et les jours qui ont suivi par les habitants 

ont été notre plus grande récompense.  

Affluence,  bonne humeur et  tradit ion à  
l a  Fête  du Vill age  
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L a Fête  de  l a  Mer rés iste  aux intempéries  !  
La pluie intense toute la matinée du 17 juillet n’a pas réussi à décourager 

les nombreux visiteurs. 

Messe, procession avec fanfare écossaise le CELTIC PIPES AND DRUMS, 

Bénédiction de la Mer, cocktail, repas, présentation des chiens dressés 

pour le sauvetage en mer avec l’association NEWFIES NORMANDIE, con-

cert de chants de marins par l’association LES ÉCOUTILLES, présentation 

de vieux gréements par les associations, LE PETIT FOC – bateau FRAN-

ÇOIS MONIQUE et l’HIRONDELLE - Bateau MARIE FERNAND, ont agréable-

ment ponctué cette journée festive.  

Fidèle comme chaque année à la fête de la mer de Villerville, M. Daniel  

Harrache, marin pêcheur à Trouville, est venu avec son équipage, voguer 

sur nos rivages. Nous le remercions également d’avoir partagé avec pas-

sion de son beau métier.  

 

Plusieurs séances collectives de confection de fleurs et de pose de filets 

ont été nécessaires pour décorer joyeusement le parcours. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de 

cette belle journée. 

Merci  à  nos  commerçants  donateurs  
Le Conseil Municipal remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont offert des lots pour notre fête du village : 

Des ateliers Land art sur la plage, des expositions 

de peinture, des ateliers d’aquarelles, des lectures, des concerts, des visites guidées, du pilates, du yoga, et plein d’autres anima-

tions et rencontres ont également, comme chaque année, ponctué l’été. 

Et  ce  n ’est  pas  tout  . . .  

• Aéroport - St Gatien des Bois 

• Hôtel Le Paquebot - Villerville 

• Hôtel Le Bellevue - Villerville 

• Buffalo Grill – Touques 

• Le Bistrot Fleuri – Villerville 

• Le Moulin St Georges – Pennedepie 

• Snack-bar des Bains – Villerville 

• La Cabane bleue – Villerville 

• Carrefour – Touques 

• La Grande Récré – Touques 

• Petit cœur à la mer – Trouville 

• La grande pharmacie trouvillaise -  

Trouville 

• Villa Gypsy – Trouville 

• Atol opticien – Trouville 

• Sport 2000 – Touques 

• La cave des bains - Trouville 

• Au cygne – Trouville 

• BT souvenirs – Trouville 

• Office du tourisme – Trouville 

• Pharmacie Carrefour – Touques 

• Au loup de mer – Trouville 

• Saint James vêtements – Trouville 

• L’Atelier de Luc - Trouville 

• Lola Coiffure – Touques 

• Pharmacie du Port – Trouville 

• Boucherie/charcuterie Ragot - Touques 

• Fleuriste végétal – St Gatien des Bois 

• Pharmacie de la République – Honfleur 

• Food truck – Villerville 

• L’atelier – Villerville 

• Les Ecuries Bellifontaines - Villerville 
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Concours «  Votre V illerville  »  
D e s  c a rt e s  p o s ta l e s  r e f l e t s  d e  n ot r e  v i l l ag e  

Votre Conseil Municipal met en place 

une série de jeux de piste dans Villerville. 

 Cette activité ludique et culturelle per-

mettra aux habitants et aux visiteurs, 

petits et grands, de passer de bons mo-

ments tout en découvrant les petits mys-

tères et les anecdotes qui font l’histoire 

de notre village. 

Découvrez les deux premiers jeux dispo-

nibles au BIT, au bureau de poste et à la 

bibliothèque …  

Et rapportez votre jeu terminé à la biblio-

thèque ou au bureau de poste … une 

surprise vous y attendra. 

La terre, l’eau, le calme ou encore une joie simple. Voilà ce que 

traduisent les photos lauréates du concours « Votre Villerville » 

organisé au printemps dernier.  

Les quatre premiers 

clichés retenus par le 

jury sont désormais 

disponibles au format 

« carte postale ».  

 

Celles-ci sont en vente 

1€ l’unité à l’agence 

postale communale et 

à l’Atelier d’Anna, car-

refour du Singe en 

Hiver.  

 

A vous de les faire 

voyager !  

S ’amuser en apprenant !  

1er : « Alta Alatis Patent », Lucas Mathieu 

3ème : « Isabelle et ses endives  », Françoise Visdeloup 

4ème : « Toujours plus loin »,  

Nathalie Valat-Auriol  

2ème : « L’abandonnée », Jérémy Charles 
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D es  n i c h o i rs  s u r  l e  t e r r i to i r e  d e  l a  co m m u n e  !  

Cet été, enfants et parents ont participé à la réalisa-

tion de nichoirs en bois en les habillant de coquil-

lages, mousse, branchages … récoltés dans la na-

ture avoisinante. 

Une douzaine de nichoirs ont ainsi été réalisés avec 

beaucoup de créativité et sont déjà installés sur le 

territoire de la commune. Vous pourrez peut-être les 

apercevoir lotis dans quelques arbres,  dans le parc 

des graves, dans le jardin de l’école etc…  

Fondus dans leur environnement, ces nichoirs seront  ainsi prêts à accueillir rouges-gorges, mésanges et autres petits visiteurs dès 

l’hiver. Ils pourront ainsi y loger leurs petites familles au Printemps prochain ! 

Une coiffeuse  b ien impl antée  !  
Vous êtes une centaine chaque mois à lui confier votre tête. Signe particulier du salon de coiffure 

de Villerville : il attire autant d’hommes que de femmes. Un constat que Jennifer ne s’explique pas 

mais dont elle se satisfait. « Chaque rendez-vous est une rencontre », dit-elle avant d’ajouter qu’elle 

accueille chacune et chacun avec le même enthousiasme. C’est vrai que cette Deauvillaise implan-

tée depuis 14 ans rue Daubigny a le sourire et le contact faciles et… un côté malicieux pour ne pas 

dire facétieux… « Avec les hommes, c’est souvent plus rapide, les femmes sont plus bavardes » …  

Sa clientèle est en grande partie villervillaise, mais pas seulement. Nombreux sont les résidents 

secondaires et les vacanciers qui profitent d’être à Villerville pour « rafraichir » leur coupe ou 

« changer de tête ». Chaque été, depuis dix ans, elle voit passer la même petite tête blonde qui ne 

raterait pour rien au monde sa « coupe de la rentrée » signée Jennifer, en guise de souvenir de va-

cances ! Et, puis il y a cette dame de Caen qui tous les mois s’offre un aller-retour pour une mise en 

plis à Villerville. On ne sait plus qui a vendu la mèche, mais Jennifer est réputée sur la Côte Fleurie 

pour son coup de ciseau et sa parfaite maîtrise du balayage.  

Autre talent, sans rapport avec son art, Jennifer refuse le statut de geek mais elle est très à l’aise avec les nouvelles technologies. 

Régulièrement, elle voit surgir des clients en difficulté avec leurs smartphones. Et en quelques secondes, elle installe une appli ou 

lance une mise à jour salvatrice.  

C’est dans sa nature, la maman de Lina et Tom aime rendre service. C’est ainsi que Jennifer considère la plupart de ses client(e)s 

comme des copains ou des copines tout simplement. Des liens que la période COVID a contribué à renforcer.  

L’Infini’tif restera présent longtemps encore à Villerville ! Aucune envie de s’installer ailleurs . 

Animations du 4ème tr imestre 2021  

Atelier photo gratuit, deux mardis par mois à partir du mardi 19 octobre à 18h : pour tout public, amateur ou éclairé, muni d’un 

appareil photo numérique ou d’un smartphone, souhaitant bénéficier de conseils pour améliorer la qualité de ses prises de vues. 

Classe mobile, entrée par le portillon du 3 rue de Banville, 14113 Villerville. Inscription par mail : anim@villerville.fr.  

Animation par le photographe Stefan Fletcher. 

Animation sport santé tous les lundis à 18h30 : Une séance de sport santé d’une heure pratiquée en douceur, pour mieux dévelop-

per vos capacités (max 8 personnes) dans une salle de l’école - 14 rue des poilus. 5 € / personne. Inscription au 06 70 59 52 74. 

Stage de modelage - 23 et 24 octobre, de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00 : Le temps d'un week-end, venez vous initier ou vous 

perfectionner à la technique du modelage, acquérir des connaissances en anatomie grâce à l'observation ou l'apprentissage des 

principaux muscles, articulations, proportions. Dans une ambiance conviviale, vous serez accompagnés tout au long de la création 

de votre sculpture. Classe mobile, entrée 3 rue de Banville. Le prix par stage est de 90€. Renseignements et Inscriptions au  

06 04 07 04 34. Animation par l’artiste Yves Riguidel.   

Brocantes professionnelles : Au Garage  du 29 octobre au 1er novembre et du 30 décembre au 2 janvier. Au Lavoir le 6 novembre 

et le 11 décembre. 

Foire à Tout de l’école des chats : 4 et 5 décembre. 
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Fête  du S inge en Hiver  
Cette année, avec la disparition de Bébel, la fête du Singe en Hiver aura sans doute une saveur un 

peu particulière et sera certainement encore plus belle. Demandez le programme : 

• 19h00 : Un apéritif vous attend avec le fameux « Picon bière », comme dans le film  

• 20h30 : c’est le moment attendu du traditionnel feu d’artifice, tel que dans le film, tiré depuis la 

plage des Bains, 

• Ensuite, comme le veut la tradition, la Confrérie du Singe en Hiver organisera son repas à la salle 

Saint-Roch. 

Pour télécharger Illiwap sur 

votre téléphone mobile, il 

vous suffit de flasher ce code 

et de vous laisser guider…  

Illiwap est complémentaire 

de votre site internet 

« www.villerville.info ». Dans 

la rubrique annuaire de 

l’application vous pouvez 

aisément retrouver les coor-

données complètes de la 

mairie, de la poste, des 

commerçants et des arti-

sans de Villerville. Bref des 

infos pratiques, toujours à 

portée de mains sur votre 

smartphone ! 

Nous avons aussi lancé sur 

Illiwap notre premier 

« Sondage » consacré à 

l’avenir du Garage et il y en 

aura d’autres…  

Et depuis cet été, vous pou-

vez aussi envoyer des mes-

sages à destination de 

l’équipe municipale via les 

fonctions « Boîte à idées » 

ou « Signalements ».  

Lancée en mars 2020, 

quelques jours à peine 

après le début du confine-

ment, la station Illiwap-

Villerville s’est développée. 

Aujourd’hui, nous vous en-

voyons quasiment tous les 

jours (630 messages en 18 

mois) des infos pratiques, 

culturelles, commerciales 

ou officielles. 

Avec Ill iwap©,  
r e t r o u v e z  t o u t e  l ’ a c t u a l i t é  d e  V i l l e r v i l l e  s u r  

v o t r e  s m a r t p h o n e  o u  v o t r e  o r d i n at e u r  

Résidents, vacanciers ou tout simplement amoureux de Villerville, plus de 730 personnes sont 

aujourd’hui abonnées à l’application mobile Illiwap. Il est clair que vous avez adopté cet outil de 

communication moderne, simple, convivial et gratuit pour tout savoir sur votre village.  
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Quel  projet  pour le  Garage ?  
C l ôt u r e  d e  l a  c o n s u ltat i o n  l e  1 5  n o v e m b r e  

La consultation en cours pour le devenir du Garage remporte un 

franc succès puisque nous avons déjà reçu près de 200 contribu-

tions. Afin de permettre au maximum de personnes de pouvoir 

donner leur avis, nous avons toutefois décidé de prolonger celle-ci 

de deux semaines. 

Il est encore temps de donnez votre avis jusqu’au 15 novembre 

2021 en répondant au sondage sur l’application illiWap sur votre 

smartphone ou sur le questionnaire papier disponible en Mairie. 

E ffacement  d es  r éseaux  Travaux B oul a ngerie  
Villerville poursuit sa politique d'effacement des réseaux com-

mencée depuis plus de 25 ans. 

À la fin de cette l'année 2021 

et au début de 2022, ce sera 

au tour de la rue Mouillère, 

dans le quartier du Grand Bec, 

de voir disparaître tous les fils 

disgracieux d'électricité et de 

télécommunication. Dans le 

même temps, l'éclairage pu-

blic sera étendu sur toute la 

longueur de la voie. 

Le montant de ces travaux est 

de 153 236 € mais, grâce à la 

subvention du SDEC Energie 

de 98 651 €, le coût pour la 

commune ne sera que de 49 407 € TTC. 

Une remise en état de la chaussée sera réalisée une fois tous 

ces travaux terminés. 

Le projet de création d’une boulangerie place du Lavoir 

avance. Après la démolition de l’ancien bloc WC, le projet de 

boulangerie a été formalisé puis validé et les travaux néces-

saires ont fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres en 12 

lots et ont commencé le 15 octobre par la maçonnerie. 

Grâce à une subvention de 75 000 €, obtenue auprès de  

l’Europe, et à une aide 

de 117 000 € dans le 

cadre des grands  

investissements de 

l’État, le coût estimé 

de ces travaux pour la  

commune est ramené 

à 35 237 € HT. 

E nquêt e  pub l iq ue  
Du 4 octobre au 6 novembre 2021, dans le cadre de notre 

projet de confortement de la falaise, il est procédé à une en-

quête publique unique portant sur la demande d’autorisation 

environnementale, les déclarations d’intérêt général et d’utili-

té publique, et l’enquête parcellaire préalable à l’expropria-

tion. Pendant l’enquête, toute personne peut consigner ses 

observations et propositions sur les registres en Mairie, sur le 

registre dématérialisé (www.registre-dematerialise), par mail 

(ddtm-gl@calvados.gouv.fr) et par courrier postal adressé à la 

commission d’enquête à la Mairie. 

Une commission d’enquête a été constituée. Les commis-

saires enquêteurs sont à la disposition du public à la Mairie 

pour répondre aux questions et recevoir les observations aux 

dates et heures suivantes : 4 octobre de 14h à 17h, 14 oc-

tobre de 15h à 18h, 23 octobre de 9h à 12h, 29 octobre de 

9h à 12h et 6 novembre de 9h à 12h. 

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra  

consulter le rapport de la commission d’enquête. 

Projet de la future boulangerie de Villerville, place du Lavoir 

Lot Désignation du lot Entreprise Montant HT 

1 Voirie et réseaux divers Delamare TP 10 093 € 

2 Démolition, Mançonnerie De Faccio 96 583 € 

3 Echafaudage Estimation 2 380 € 

4 Charpente bois Estimation 15 102 € 

5 Couverture Estimation 3 377 € 

6 Menuiseries extérieures Estimation 10 800 € 

7 Menuiseries intérieures Batilec 4 438 € 

8 Plâtrerie, Isolation, Plafonds Dos Santos 26 297 € 

9 Électricité, Ventilation Avenel 15 296 € 

10 Sanitaire, Chauffage Estimation 19 239 € 

11 Carrelage Tragin 11 427 € 

12 Peinture, Sols Pierre SAS 12 205 € 

  TOTAL budget prévisionnel :    227 237 € 
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U n  n o u v e au  C o o r d i n at e u r  p o u r  l e  S e r v i c e  Te c h n i q u e  

Vous l’avez peut-être déjà croisé, Serge Dierre a pris ses fonctions de Coordinateur du Ser-

vice Technique de Villerville le 13 septembre dernier. L’objectif pour la commune est de ren-

forcer l’équipe, de 4 employés communaux, et d’en assurer le pilotage et l’animation. 

Fils d’agriculteurs normands, né à Pont l’Evêque, Serge a travaillé dans la métallurgie pen-

dant 23 ans, à Honfleur, dans un centre d’usinage fournissant de grandes entreprises 

comme Airbus. La crise sanitaire ayant fortement impacté le secteur aéronautique, Serge 

s’est mis à la recherche d’un autre challenge. Installé à Villerville depuis 2001, village où il se 

sent bien, c’est tout naturellement qu’il a répondu à l’annonce publiée par la commune puis 

passé les étapes d’un processus de sélection officiel et transparent (publication d’offre d’em-

ploi via le centre de gestion de la fonction publique et Pôle Emploi, réponses avec  CV et 

lettres de motivation, 1er entretien, 1ère sélection de candidats, 2ème entretien, choix final). 

« Je souhaite aider la commune en apportant mes services pour que tout que aille pour le 

mieux, que l’équipe tourne bien », nous dit-il. Ses premières impressions quant à sa mission 

et son rôle sont très positives et le fait de travailler en local dans son village le ravit. Mais, 

comme il le dit avec un petit sourire : « Il y a du boulot !, … du pain sur la planche ! … et du retard à rattraper ! Avec une équipe bien 

organisée et du matériel adapté, nous allons y arriver ».  

En effet, le domaine d’action du Service Technique est vaste : entretien des espaces verts, des infrastructures, des biens commu-

naux, du cimetière, travaux en tous genres en extérieur ou dans les bâtiments, maintien en état de la signalétique, propreté de la 

commune, …  

Serge tient aussi à rassurer les villervillais : « On s’occupe de vous ! Le Service Technique s’investit pour votre satisfaction ». 

Serge DIERRE, 
Coordinateur des Services Techniques 

Jean -Louis  BOYER:  un villervill a is  de  cœur  

Après 60 ans de labeur au service de la commune et du département, Jean-Louis 

nous à quittés le 20 juillet dernier. 

Né en 1935 à Oucques (Loir-et-Cher), il arrive à Villerville avec son épouse, Rolande, 

et leur fils Denis en 1962. Très vite, il s’engage auprès de la commune, tout d’abord 

au « Syndicat d’Initiative », puis Comité des Fêtes, dont il fait partie du Bureau de 

1965 à 1989. C’est dans ce cadre qu’il enchante de nombreux villervillais et esti-

vants avec ses rallyes touristiques qui permettent de découvrir les beautés du Pays 

d’Auge et de la région. En 1971, il intègre l’équipe municipale avec Monsieur Grain-

ville, dont il devient adjoint lors d’un second mandat. Il restera jusqu’en 1983. Il sera 

également correspondant de presse de1990 à 1998. 

Incorporé dans le Génie Civil de 1953 à 1957, il était aussi Membre du Conseil d’administration, porte-drapeau et Président local 

des Anciens Combattants. Et en 2006, il devient Vice-Président départemental de la délégation cantonale de l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

Le 6 février 2016, il reçoit des mains de Monsieur Marescot, Maire de Villerville, la Grande Médaille d’Honneur, plus haute distinc-

tion décernée par une commune. 

Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et à son fils.  

L a  f e r m e  d u  C h ât e au  l au r éat e  d u  p r i x  L a b r u s s e  

Hautement respectueuse du patrimoine et de la biodiversité, la Ferme du 

Château de Villerville a reçu cet été le Prix Labrusse qui récompense des 

personnes ou des associations engagées dans la préservation du patri-

moine et de l’environnement.  

Les 15 000 euros reçus permettront à Hélène de la Porte et Etienne, son 

mari, d’ouvrir encore plus largement au public les portes du domaine et de 

l’aménager.  

Notons que Carole Babin-Chevaye vient de publier aux éditions Leduc : « 

Cheminer avec le vivant, dialogue avec Didier de la Porte ».  
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 e n  b r e f……… e n  b r e f……… e n  b r e f……… e n  b r e f……… e n  b r e f……  

Le traditionnel repas 

des Anciens aura lieu 

le 20 novembre à la 

Briquerie à Equemau-

ville. 

R e pa s  d e s  A n c i e n s  

Monsieur Roger LESEIGNEUR fut membre élu du District de 

Trouville-Deauville et du canton. Ses héritiers ont généreuse-

ment offert à la commune un tableau représentant une vue 

d’une partie de notre village depuis la moulière. 

Le Conseil Municipal a formellement accepté ce don le 16 

septembre dernier. Nous remercions chaleureusement la 

famille LESEIGNEUR pour ce geste qui a été très apprécié. 

D O N  D ’ U N E  O E U V R E  

« Le village de Villerville depuis la moulière » 

Le principe d’hébergement 

des antennes télécom sur le 

pylône situé à côté du terrain 

de football change. Jusqu’à 

présent chaque opérateur 

contractualisait individuelle-

ment avec la commune. Doré-

navant, c’est ATC France qui 

devrait contractualiser avec la 

commune au nom de tous les 

opérateurs téléphoniques. ATC 

France est la filiale française 

de American Tower Corpora-

tion, un leader mondial de 

l’hébergement télécom. 

Les discussions sont en cours. 

V e n t e  d e  b i e n s  c o m m u n a u x  
La vente de biens permet de dégager des ressources finan-

cières pour réaliser des projets du programme que le Conseil 

Municipal vous a présenté. 

Notre commune dispose d’un certain nombre de biens immo-

biliers qui sont inutilisés et nécessitant des travaux de réhabi-

litation. Or, des investissements immobiliers pourraient être 

faits par des personnes privées ou des sociétés pour créer 

des logements et/ou des commerces.  

Suite à la réunion du Conseil du 16 septembre, plusieurs  

mandats ont donc été signés par la commune avec trois 

agences immobilières dans l’objectif de vendre les biens com-

munaux suivants :  

• L’Hôtel des Bains, 

• La Villa Jeanne d’Arc, 

• La salle Saint-Roch, 

• La parcelle du garage 

rue de Banville. 

RAPPEL : les bornes canines ont été mises 

en place sur le front de mer pour permettre 

aux propriétaires de chiens de ramasser les 

déjections de leur animal de compagnie puis 

de les déposer dans la poubelle exclusive-

ment réservée à cet effet. 

Alors pourquoi la remplir de déchets autres  

sans aucun respect pour les propriétaires de 

chiens et les employés communaux ? 

I n c i v i l i t és  

R e c e t t e s  d e  s tat i o n n e m e n t  

P y lô n e  Té l é co m  :  
R e n o u v e l l e m e n t  d e  c o n c e s s i o n  

Notre politique de stationnement payant 

de mai à septembre porte ses fruits, tout 

en respectant l’engagement de gratuité 

pour les villervillais pris dans notre pro-

gramme. Cette année, les recettes se sont 

élevées à 48 102,70 €. Ces recettes, sur-

tout issues des stationnements des  visi-

teurs, permettent de financer des projets 

pour la commune. Des horodateurs plus 

modernes seront installés en 2022, no-

tamment pour accepter les nouveaux 

moyens de paiement. 

Jusqu’à présent, les constructions nouvelles, reconstructions 

et additions de construction, reconstructions et conversions 

de bâtiments ruraux en logements à usage d’habitation, 

étaient exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.  

Dans sa délibération du 16 septembre 2021, le Conseil Muni-

cipal a décidé de limiter cette exonération de deux ans à 40%, 

pour les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas fi-

nancés au moyen de prêts aidés de l'Etat. 

E xo n é r at i o n  ta x e  f o n c i è r e  
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Crédit Photo La compagnie courir à la catastrophe 

U n  p r oj e t  d e  co n st r u c t i o n  ?  

C . A . U. E .  :  L e  d é pa r t e m e n t  vo u s  
co n s e i l l e  

U n  p r oj e t  d ’é co n o m i e  
d ’é n e r g i e  ?  

«  FA I R E  »  :  L a  4 C F  vo u s  co n s e i l l e  

Vous souhaitez créer, agrandir, transformer ou restaurer une habitation, un es-

pace professionnel, un hébergement … ? 

Le Département du Calvados met à votre 

disposition gratuitement un architecte-

conseil qui étudiera avec vous votre 

projet et vous conseillera. 

Alors, prenez rendez-vous et rencontrez-le ! 

Une rénovation ?  Une construction ?  Froid dans votre logement ?  Un équipe-

ment en panne ?  Des factures d’énergie trop élevées ? 

Les experts de la Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie sont à votre 

écoute et à votre disposition pour étudier 

avec vous votre projet et vous conseiller 

gratuitement. 

Alors, prenez rendez-vous et rencontrez-les ! 

www.faire.gouv.fr 

www.caue14.com 

H 2 S  :  L e  p r o b l è m e  d e  m au va i s e s  o d e u r s  s u r  

C r i cq u e b œ u f  e t  V i l l e r v i l l e  e n  pa s s e  d ’ê t r e  r é s o lu  

Le sulfure d'hydrogène (H2S), est un gaz incolore composé d'hydrogène et de soufre, facilement recon-

naissable à son odeur nauséabonde ''d'œuf pourri''. Il résulte de la décomposition de matières orga-

niques et bactériennes, ce qui explique sa présence dans les égouts et les stations d'épuration.  

La problématique de l’H2S est bien connue des exploitants de réseaux d’assainissement. L’hydrogène 

sulfuré peut engendrer des problèmes de corrosion des ouvrages, des odeurs désagréables, et peut 

représenter un risque pour les personnes à de trop fortes concentrations. La formation d’H2S est ainsi 

constatée dans un grand nombre d’installations d’assainissement. 

Depuis quelques temps, ces odeurs sont apparues à Cricquebœuf, se répandant également dans la 

partie est de notre village de Villerville. Un plan d’action pour éradiquer ce problème de remontées de 

mauvaises odeurs a donc été mis en place, au niveau des deux postes de refoulement de Cricquebœuf, par nos voisins de la com-

munauté de communes Honfleur-Beuzeville avec l’entreprise SAUR : 

• Pose d’une vanne d’isolement entre le bassin tampon et le bassin principal au point de refoulement de la mer, 

• Mise en place mi-juillet d’un traitement provisoire au chlorure ferreux des eaux usées des bassins, 

• Modification du système des pompes de refoulement, 

• Contrôle du fonctionnement des installations trois fois par semaine. 

Une amélioration a été constatée cet été mais il reste encore des actions à mener, ce qui ne saurait tarder. 

Molécule de sulfure  

d’hydrogène 
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Test ez  vos  conna issa nces  
sur votre  V i l l age  

-  S p é c i a l  B e l m o n d o  &  U n  S i n g e  e n  H i v e r  -  

Mairie 

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 

Agence Postale Communale 
Téléphone : 02 31 14 89 10 

Horaires d’ouverture 

9h30—12h30 Du lundi au samedi 

État - c iv i l  
NAISSANCES : 

Estelle MOREL BEN AZERAH, fille de Char-

lotte MOREL et de Samuel BEN AZERAH, 

née le 26/05/2021 

Ivy ATTOUMANI, fille de Stacy LEJOLLIVET, 

née le 12/08/2021 

MARIAGES : 

Cécile BIQUET et Antoine DEFLINE, le 

26/06/2021 

Astrid BEGUIN et Bertrand VAILLANT, le 

03/07/2021 

Tasnîm PRIMETENS et Jordan DUPRAT, le 

11/07/2021 

www.villerville.info www.indeauville.fr Bulletin municipal 
Instagram.com/ 

villervilletourisme 

Facebook.com  
/villervillecalvados 

Twitter.com 
/villervilleinfo 
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Retrouvez l’actualité de Villerville sur ... 

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS : 

Mme Corinne NOYON, née OLIVEIRA, le 

29/05/2021 

Mme Gilberte TISON, née MARMION, le 

07/06/2021 

M. Jean-Louis BOYER, le 20/07/2021 

Mme Christiane DUPONT, née LEBON, le 

08/08/2021 

Mme Marie-Louise LAHURE, née GEORGES, le 

24/09/2021 

M. Pierre VINET, le 29/09/2021 

En quelle année le calvaire de Villerville a-t-il été érigé ? 

Réponse : À cette question il y a en fait 2 réponses. Un premier calvaire a 

été inauguré le 1er janvier 1888, construit sur un terrain offert par la com-

tesse de Landal. Mais, à l’hiver 1928, une violente tempête renverse le cal-

vaire qui se casse en plusieurs morceaux. Les villervillais, très attachés à 

leur calvaire furent consternés par cet événement et il fut décidé de recons-

truire le calvaire au plus vite. Après que l’abbé Martin eut récolté assez d’ar-

gent grâce aux dons des paroissiens, le nouveau calvaire fut érigé au même 

endroit le 6 avril 1930. La tête du Christ de l’ancien calvaire a été conservée 

et est exposée dans la nef de gauche de notre église. 
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