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Depuis le 27 juillet 2019, 
le bus 23 dessert la commune 

de Villons les Buissons !  
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Le mot du maire, dans le bulletin municipal annuel, 
nous permet de présenter toutes les actions de 
l’année écoulée et les projets de l’année suivante. 
Nous vous invitons à participer à la présentation 
des vœux du maire et du conseil municipal :  

SAMEDI 11 JANVIER 2019  

à 11H en salle multifonctions. 

Notre rencontre entre élus et habitants confère 
une proximité nécessaire à la compréhension des 

attentes et des réponses envisageables. Elle nous permet aussi tout en partageant un moment de 
convivialité d’échanger avec les élus et de mieux appréhender les origines des actions dans une pé-
riode de transferts de compétences de ce mandat à Caen La Mer qui s’accentuera à l’évidence pour le 
suivant mandat. 

Le rôle des élus est un rôle d’utilité publique dans un contexte financier désormais difficile, mais opti-
misé pour maintenir la qualité de vie de notre village tout en assurant l’interactivité avec Caen La Mer. 

LA BIBLIOTHEQUE : Conformément à notre promesse de l’année dernière, elle a été agrandie, en 
occupant notre salle municipale. Cela s’avère un succès avec davantage de lecteurs (30 %) et un ac-
cès numérique possible pour les abonnés aux livres, aux films, et à la presse. Les bénévoles vous pro-
posent désormais une ouverture le samedi matin. 

L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS : Les animations sont toujours aussi nombreuses et dyna-
miques. Les cours de yoga, de zumba et la danse des enfants sont désormais assurés par deux nou-
velles animatrices, suite au départ mérité de Madame Brosson, qui animait les cours de yoga depuis 
28 ans. Les « Foulées Nature de Villons les Buissons » auront lieu le dimanche 3 mai 2020. Félicitons 
et remercions tous nos animateurs, acteurs de proximité, de bien être et de qualité de vie.  

LES CEREMONIES : L’année 2019 a été l’année du 75ème anniversaire du débarquement des troupes 
alliées en Normandie. La cérémonie norvégienne a eu lieu le 6 juin, d’abord au monument norvégien 
en présence du Ministre de la défense de Norvège et des chefs d’état major des armées norvégiennes 
avec dépôt et inauguration d’une plaque des soldats norvégiens morts au combat, puis ensuite à la 
stèle place Helland, en présence aussi de l’ambassadrice de Norvège en France. La cérémonie cana-
dienne a eu lieu le 3 juin en relation très étroite avec Authie et Saint-Contest, dans chacune de nos 
trois communes, puis finalisée par l’inauguration du Rond Point de la 9ème Brigade d’infanterie cana-
dienne, laquelle regroupait des représentants de tous les régiments de cette brigade qui étaient au 
combat en Juin 1944. 

LA SECURISATION : Commencée en 2018, elle a été poursuivie en 2019 par l’établissement de 
stops au carrefour de la rue de Cambes/CD 220 et sera encore une de nos prérogatives importantes 
en 2020 sur la CD 220, la rue de Cambes et la rue des Buissons avec une détermination nécessaire 
pour réduire la vitesse, reconnue par nous tous, et cela même si ces mesures nous « dérangent 
quelque peu ». 

VIKLAND : Le lotissement VIKLAND est désormais « quasi-finalisé » après tant d’années de travaux. 
En 2019, la rue d’Oslo a été urbanisée et les voiries et trottoirs ont été réalisés en enrobé, prestation 
supérieure à celle prévue initialement. L’entretien en sera d’autant facilité en application de la loi 
« Zéro phyto ». 

PROJETS DE LOTISSEMENTS : A l’extrémité du chemin de Cambrette, un petit lotissement de dix 
parcelles sera réalisé avec la réhabilitation de la voirie existante. Le permis d’aménager, est en cours 
d’étude et devrait être déposé prochainement pour  instruction par Caen La Mer. 

Face à l’église , un autre petit lotissement de neuf parcelles sera réalisé en respectant les règles du 
PLU, quant à la protection de l’environnement de l’église, avec réhabilitation du mur en pierres et réa-
lisation d’un emplacement « dit réservé »  de 1500 m2, derrière le mur, non urbanisé avec espace 
vert et arborisation, cela afin de faire un « écran vert » entre le lotissement et l’église. L’accès sera 
éloigné de la place de l’église. Le permis 
d’aménager a été déjà  validé par l’instruction 
Caen La Mer. A ce jour, les recherches archéo-
logiques ont été faites.  

Le Mot  
du Maire 
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LE BUS : Le bus 23 (remplaçant bus 18) tant sollicité a été mis en service en Juillet 
2019 et s’avère apprécié par nombre d’entre vous quant à la rapidité et l’interactivité 
des départs et retours et quant à l’accès direct et très rapide pour Caen Centre. Nous 
vous INVITONS à l’UTILISER DAVANTAGE encore, car c’est un atout indéniable pour 
Villons les Buissons, atout qui peut favorablement modifier nos habitudes de vie, 
nous évitant notamment des recherches de places de stationnement, des coûts in-
duits, sans contraintes horaires par le nombre d’allers et retours journaliers. 

POLE SANTE : Bénéficiant depuis quelques années d’un cabinet médical, il nous apparait nécessaire 
de créer un Pôle Santé. Un projet travaillé, remodelé depuis plus deux ans et désormais finalisé a été 
validé par le Conseil Municipal du 18 novembre 2019. La nouvelle centralité in situ au cœur de 
Vikland, centralité prévue dans le cadre de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), sera un fait réel. Vil-
lons les Buissons disposera ainsi d’un ensemble médical et para médical pour répondre à nos sollicita-
tions villonnaises, voire celles de nos voisins. Le second avantage recherché de cette réalisation que 
nous souhaitions très fortement, tant pour nous que pour Twisto, est le retournement du bus (pour 
l’arrêt terminal et le nouveau départ vers Caen) précisément localisé au niveau du carrefour des rues 
de Norvège et de Narvik. Le permis d’aménager qui comprendra en prolongement sept parcelles et le 
permis de construire de ce Pôle Santé sont en cours de réalisation pour instruction en 2020. 

Nous vous invitons à nouveau à venir nous rejoindre : le SAMEDI 11 JANVIER 2020 en 
Salle multifonctions à 11 H, pour les Vœux du Maire et du Conseil Municipal.  
VENEZ NOMBREUX, dans un cadre de convivialité communale. 

         GÉRALD ANIEL 

 Espace Public 
 Opération élagage La dernière taille remonte à plus de 10 ans 

et les 3 arbres autour de la mairie en avaient grand besoin.  

Avant                                     Après devant                           Après derrière

D’autres arbres ont profité de cette opération d’élagage pilotée par les services de Caen la mer. 

Actions pour la sécurisation routière         

   Actions engagées sur la commune pour la sécurisation routière : 

1. De nouveaux panneaux ont été implantés pour mieux identifier les intersections 

2. Mise en place de « STOP » rue de Cambes et Sherbrooke 
Fusiliers 

3. Marquage au sol de nos entrées de commune 

4. Mise en place d'écluse simple rue des Buissons et rue de 
Cambes afin de diminuer la vitesse excessive et les refus de 
priorité.  

5. Modification de la réglementation de la rue de Cambes jusqu'au monument Norvégien, celle-ci sera 
autorisée dans les 2 sens à la circulation des véhicules de moins de 3,5 t et des Bus. 
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 Caen la mer 

 Travaux 

 Finances 

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

 

 Conseils Municipaux de 2019 

Lors des Conseils Municipaux des 
18 mars, 2 juillet, 16 septembre et  17 
novembre 2019,  

(CR sur www.villonslesbuissons.fr ) 

Les sujets suivants ont été traités…  

 Urbanisme 

 Associations 

 Divers 

Séance du 18 mars 
  
DELIBERATIONS  Commune Villons-les-Buissons 

• Approbation du compte de gestion 2018 

• Approbation du compte administratif 2018 

• Affectation des résultats cumulés de fonctionnement et 
d’investissement au 31/12/2018 

• Vote des taux 2019 

• Vote des subventions 2019 

• Vote du budget primitif 2019 

• Constat de désaffectation à usage public de la parcelle ZD 
328 et déclassement du domaine public 

• Renouvellement de la convention avec la CMAIC Service 
de Santé au Travail 

• Adhésion à la nouvelle convention de coopération pour le 
développement des ressources numériques dans les biblio-
thèques publiques du département du Calvados 

• Acte et frais d’acquisition de la parcelle AB 326 rue de 
Cambes 

  

DELIBERATIONS  Communauté Urbaine Caen la mer 

• Commission CLECT notification du rapport n°1-2019 cor-
rection erreur matérielle sur le montant des charges trans-
férées en voirie pour la commune d’Authie 

  

QUESTIONS DIVERSES 

• Sécurisation de la CD 220  

 
Séance du 2 juillet 

  
DELIBERATIONS Commune Villons-les-Buissons 

• Relais Assistants Maternels Arc en ciel 

• Dissolution du CCAS 

• Convention pour le développement de la lecture publique 
avec le Département du Calvados 

• Mise à jour du RIFSEEP régime indemnitaire 

• Renouvellement Contrat Enfance et Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales 

 

DELIBERATIONS Communauté Urbaine Caen la mer 

• Programme Local de l'Habitat 2019-2024 de la Commu-
nauté Urbaine Caen la Mer 

• Fonds national de péréquation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC) – Ensembles intercommu-
naux : répartition du prélèvement et/ou du reversement 
entre l’EPCI et ses communes membres pour l’exercice 
2019. 

  

 
QUESTIONS DIVERSES 

• Présentation d’un service d’information publique  
« ma commune connectée »  

• Lotissements 

 
Séance du 16 septembre 

  
DELIBERATIONS Commune Villons-les-Buissons 

• Renouvellement convention Médialine (radar pédago-
gique, panneaux d’affichage, abri bus)  

• Présentation d’un projet centre santé et habitats  
annexes 

• Participation financière au centre de loisirs UNCMT  
     de Saint-Contest-Authie-Thaon 

  

QUESTIONS DIVERSES 

• Présentation du permis d’aménager relatif à la  
parcelle « Hameau de l’Eglise » 

• Abri bus rue des Cerisiers 

• Arbres du monument norvégien et du cimetière 

 
Séance du 18 novembre 

 

DELIBERATIONS Commune Villons les Buissons 

• Etude des différents projets de réalisation du pôle  
santé (para santé) et de quelques pavillons sur la  
parcelle ZD 318 

• Choix du projet pôle santé retenu 

 

DELIBERATIONS Communauté Urbaine Caen la mer 

• Projet de rattachement de la commune de Troarn à la 
Communauté Urbaine Caen la mer au  1er janvier 2020 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Travaux en cours pour fin 2019 et début 2020 

• Lotissement « Cambrette » 

http://www.villonslesbuissons.fr
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 Budget 2019 de la commune 
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Les lotissements en cours 
Vikland se termine… 

La voirie et les espaces verts sont presque terminés, il reste des plantations d’arbres à venir. Les 
lampadaires sont posés. Les parties communes du lotissement vont pouvoir être transférées à la 
commune et à Caen la mer, en charge désormais de la voirie. 

Les lampadaires des 3 rues du lotissement vont basculer sur les horaires de toute la commune, à 
savoir extinction à 23 h du dimanche soir au jeudi soir et à 1 h du matin les 2 autres nuits. 

Lotissement de l’église : Ce projet de lotissement, situé en face de 
l’église de Villons les Buissons est en cours d’instruction.     

 
 
Le Plan d’Amé-
nagement pré-
voit un en-
semble de 9 
parcelles d’en-
viron 500 m2.  

Une bande de 
terrain située 
entre le mur 
ancien en bor-
dure de la rue 
et le futur lotis-
sement sera 
paysagée et 
arborée.  

 

Lotissement 
du chemin de 
Cambrette 

Il est en cours 
d’élaboration par 
le lotisseur afin de 
pouvoir déposer 
un Permis d’amé-
nager. 

Il devrait comporter 
10 parcelles d’envi-
ron 500 m2.  

La voirie existante 
devra être réhabili-
tée pour permettre 
les accès  pour la 
collecte des déchets. 
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 Le Repas des Aînés 
Dimanche 17 novembre, nous nous sommes retrouvés dans la salle multifonctions pour parta-
ger le traditionnel repas des aînés préparé par un jeune traiteur Julien Joly de Fleury sur Orne. 

Ce moment de convivialité a permis d’échanger, de faire la con-
naissance de villonnais des différents quartiers de la commune.  
 
Le repas s’est achevé par un dessert surprenant par sa présenta-
tion et fort apprécié pour ses saveurs...  

 
L’après-midi a été, pour 
certains, l’occasion de 
découvrir un groupe 
régional Shoop Shoop 
Band qui nous a propo-
sé une vingtaine de 
chansons essentielle-
ment françaises. 
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Le comité de jumelage avec East Woodhay (GB) et nos trois 
communes :  Anisy, Colomby-Anguerny et Villons les Buissons, 
est un lieu de convivialité en France, en Grande Bretagne, 
entre nos deux pays et pourquoi pas, un jour, avec d’autres 
pays d’Europe. 

Nous adhérons à l’association départementale des jumelages.  
Cette adhésion nous permet d’être un lieu ressource pour toutes infor-
mations concernant, les séjours et les échanges avec nos voisins euro-
péens, les aides financières possibles. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse : comitejumelage2019@gmail.com. 

Comité de Jumelage 

Echanges avec EastWoodhay 

En 2019, nous avons rendu visite à nos amis 
du 31 mai au 2 juin. Ils nous ont organisé une 
belle journée de visites de jardins. Puis le ven-
dredi, beaucoup d’entre eux nous avaient re-
joints pour visiter le musée de l’aviation sur le 
chemin de Portsmouth à EastWoodhay. Enfin, 
le week-end s’est poursuivi, comme d’habitude, 
par un accueil en familles et un dîner en com-
mun très chaleureux. 

En 2020, nous recevrons nos amis britan-
niques du 8 au 10 mai. 

 

 

Salon des créateurs 
et foire aux greniers 

Nous avons, maintenant, 
l’habitude d’organiser un 
salon des créateurs et une 
foire aux greniers à Villons 
les Buissons. Cette année, 
ils ont eu lieu le dimanche 
22 septembre. C’est une 
occasion de nous faire con-
naître et de mettre en 
avant les talents des habi-
tants de notre territoire. 

 

Vous pouvez nous suivre 
sur notre site internet, il 
est accessible depuis le 
site de nos mairies. 

Notre prochaine as-
semblée générale aura 
lieu le jeudi 30 janvier 
2020 à 20h30 dans la 
salle de mairie d’An-
guerny. 

Vous pouvez venir nous 
rejoindre à tout mo-
ment. 

mailto:comitejumelage2019@gmail.com
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Cérémonies Canadiennes 
75ème Anniversaire du Débarquement en Normandie des troupes alliées en Normandie 
Lors de cette commémoration, une plaque reprenant les noms des 30 « Glen » tués durant les 
combats à Hell’s Corner a été inaugurée par Gérald Aniel, maire de Villons les Buissons. 
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                                           Cérémonies      

Après Villons les Buissons, des cérémonies se sont tenues à Saint Contest et Authie. 
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  Canadiennes 
Les cérémonies se sont terminées avec l’inauguration du rond-point de la 
9e Brigade canadienne, en hommage à nos libérateurs. 
Instant d’émotion pour les militaires des régiments héritiers des libérateurs : Glengarrians, Nova 
Scotla Highlanders, Royal Highland Fusiliers of Canada et Sherbrooke Hussard, dont certains ne 
purent retenir leurs larmes.  
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                                            Cérémonies         
Les Norvégiens ont participé à l’opération Overlord il y a soixante-quinze 
ans, en mer et dans les airs.  

Une plaque avec les noms des 33 soldats morts au combat a été dévoilée.  

Lus par des étudiantes norvégiennes scolarisées à 
Bayeux, ces noms prennent une autre dimension. 

« Le moins que nous puissions faire, c’est 
de nous souvenir d’eux. Écrire leur nom sur 
cette plaque est un moyen , déclare Frank 
Bakke-Jensen, ministre de la Défense de Nor-
vège. Mais c’est loin d’être suffisant. Pour 
que leur sacrifice ait un sens, il faut conti-
nuer de se battre pour ce qui nous semble 
juste. La démocratie et la liberté ont un 
prix et doivent être défendues, pas forcé-
ment avec des armes, mais avec des mots 
et des actions. » 
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   Norvégiennes 
Dans l’aviation et la marine, les Norvégiens ont participé au D-Day à l’image du lieute-
nant Johannes Helland, premier pilote norvégien à se poser sur le sol français en 1944. 

Seul vétéran présent, Trygve Hansen était de ces soldats 
norvégiens qui ont contribué à libérer la France. Il faisait 
partie de la Marine entre 1940 et 1945.   

« Cette guerre, c’était l’enfer , se souvient-il. J’ai 
malheureusement vu un destroyer norvégien, 
le Svenner, couler aux larges de ces côtes. Trente-
trois hommes sont morts. Revenir ici me rappelle à 
chaque fois les amis que j’ai perdus. »  
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Rémy Lecoeur, Président -  Nathalie Guillerm, Secrétaire  - Anna Régnier, Trésorière 
Contact : asl.villonslesbuissons@gmail.com 

Le site asl.villonslesbuissons.fr vous permet de nous contacter et de consulter le livret des activités. 

Association Sports et Loisirs 
 Activités 2018 - 2019 

L’ASL continue à gérer la bibliothèque municipale, réaménagée pour répondre aux at-
tentes de la bibliothèque du Calvados. Vous retrouverez page 16 tout ce qu’il faut sa-
voir sur ces nouveaux aménagements. 
 
Environ 300 adhérents ont repris en septembre les activités Chant Choral, Club lecture, Ate-
lier Danse Enfants, Fitness body-sculpt, Gym dynamique, Initiation Pilates, Randon-
née, Tennis, Yoga et Zumba. 
 
Pour la première « nuit de la lecture » en jan-
vier 2019, certains ont échangé leurs coups de 
cœur pendant que d’autres jouaient à des jeux de 
lettres. Nous vous accueillerons avec d’autres sur-
prises pour la « nuit de la lecture » 2020, le same-
di 18 janvier. 
 
L’heure du conte offre aux petits un temps de 
découverte d’histoires et de livres, dans une am-
biance musicale, sur un thème donné.  
Le mercredi à 10 h, avant chaque période de va-
cances.  
 
 

 
 
La soirée jeux de société du 
5 octobre a réuni plus de 
70 personnes de tous âges 
qui, après un repas partagé, 
ont joué et testé les nom-
breux jeux mis à leur disposi-
tion. Un succès à renouveler 
en 2020. 
 

 
Les Foulées Nature auront lieu le dimanche 3 mai 2020.    Que tous les fidèles bénévoles 
retiennent cette date afin d’être présents pour assurer la réussite de cette journée. 
 
Le programme 
des courses sera 
reconduit (course 
nature, enfants 
et ados, trails 
12 km et 21 km).  
Ceux qui ne cou-
rent pas peuvent 
suivre un par-
cours vélo d’une 
vingtaine de kilo-
mètres. 

mailto:asl.villonslesbuissons@gmail.com
http://asl.villonslesbuissons.fr/
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 La chorale « Que du bonheur ! » réunit 20 choristes cette 
année et cherche des voix hommes pour chanter un répertoire varié.   
L'ensemble s'associe à d'autres chorales, au moins deux fois dans 
l'année pour proposer un concert, dont l’un à Villons les Buissons le 
29 mai.  

Répétition, chaque mardi de 19h30 à 21h00. 
 
  
 Club lecture : Ce club est ouvert à tous ceux qui aiment lire !  
N'hésitez pas à nous rejoindre. L’idée est d’échanger ses points de vue au-
tour d’une lecture commune, avec bonne humeur et simplicité. Les lec-
tures proposées sont à décou- vrir sur www.villonslesbuissons.fr ou sur 
notre site.            Le lundi soir à 20h45 environ une fois par mois. 
 
  
Atelier Danse enfants : L’atelier a changé d’animatrice et a commencé mi-
septembre. Il reste de la place pour les enfants qui qui souhaitent passer un 
bon moment autour des danses et musiques du monde. 

Le mercredi de 15h15 à 16h15. 
 

   
Gymnastique : Trois séances en fonction de vos capacités :  
la Gym dynamique vous permet de renforcer vos muscles, de vous 
étirer et vous relaxer.  
Le Fitness Body Sculpt améliore votre condition physique et sculpte 
votre silhouette.  
Enfin l’initiation Pilates muscle votre dos par des gestes doux. 

Dynamique le lundi de 10h à 11h   
Fitness le mercredi de 18h45 à 19h45   
Pilates le mercredi de 17h30 à 18h30   

 
 Randonnée : Le groupe du jeudi matin est complet mais il reste de la place 
pour des marches d'environ deux heures,  

chaque mardi (départ à 9h30 devant la mairie). 
 
  
Tennis : La location se fait à l'année, par l'intermédiaire de l'ASL.  
La réservation du court se fait sur un site en ligne.  
Un coach peut venir vous proposer des cours privés sur place. 

Renseignements auprès d’Antoine Padieu 02 31 44 41 43 
 

  
Yoga : Le yoga assouplit les muscles et fait travailler l’équilibre.  
Les exercices de respiration apportent du bien-être.  
Deux séances sont proposées.  
Les animateurs ont changé cette saison. 
Chaque mardi de 18h25 à 19h40 ou chaque jeudi de 17h30 à 18h45 
 
  

 
 
Zumba : La zumba fitness développe en musique vos 
muscles et votre système cardio-vasculaire sur des 
mouvements de danse et de fitness. 

Chaque lundi soir de 20h15 à 21h15 
 
 
 
 

 
L’ensemble des membres de l’Association Sports et Loisirs vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 

http://www.villonslesbuissons.fr
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Bibliothèque  Municipale 

Elle est gratuite. N'hésitez pas à y entrer lors d’une promenade pour emprunter des 
livres, lire sur place, boire un café, discuter… Cet espace agréable et lumineux se 
veut un lieu de rencontre pour les Villonnais et Villonnaises. 

  La bibliothèque est ouverte :  

     Le mardi soir de 17h30 à 19h00 

     Le mercredi après-midi de 14h00 à 19h00 

     Le jeudi soir, de 18h00 à 19h30 

     Le samedi matin, de 10h00 à 11h30. 

Le coin presse met à votre disposition Dr Good, Esprit d’ici, Femme Actuelle Sénior, Ça m'inté-
resse, et Ça m'intéresse Histoire, et l'hebdomadaire Courrier international ainsi que Mes Premiers 
J'aime lire, Pomme d'api et Les Belles Histoires pour les enfants. 

L’espace enfants regroupe de nombreux albums, documentaires, romans et bandes dessinées, 
depuis les livres cartonnés et sonores pour les plus petits, jusqu’aux romans pour adolescents, en 
passant par les premières lectures pour CP ou CE1. 

Les rayons adultes offrent un choix élargi de romans, romans policiers, documentaires et 
bandes dessinées. N’hésitez pas à nous demander des ouvrages qui seront achetés ou comman-
dés auprès de la bibliothèque du Calvados. 

L’espace numérique met à disposition du public deux ordinateurs avec accès internet par Fire-
fox, casque, imprimante, scanner, suite logicielle Open Office. 

Des animations sont proposées : heure du conte certains mercredis à 10h, temps de jeux de 
société ou ateliers créatifs certains mercredis après-midi, nuit de la lecture le samedi 18 janvier. 
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  La Boite Numérique 

La Bibliothèque du Calvados, service du Département 
du Calvados, vous propose, en partenariat avec 80 bi-
bliothèques près de chez vous, un service de contenus 
en ligne accessibles 24h sur 24, sur ordinateurs, ta-
blettes ou smartphones. 

Pour accéder à La boîte numérique de chez vous, vous 
devez simplement être inscrit dans une des biblio-
thèques du  Calvados proposant cette offre et bien sûr 
dans celle de Villons les Buissons. 

La boîte numérique est réservée à un usage individuel dans le 
cadre du cercle familial.. 

 
DES NOUVELLES RESSOURCES... 

Cette année, La boîte numérique s'enrichit de nouvelles ressources : 

 De l’autoformation en bureautique, informatique et usages de l’internet avec Vodéclic 

 Des histoires pour enfants avec Whisperies 

 Une offre ludo éducative d’apprentissage des langues étrangères avec Kidilangues 

 Une nouvelle offre musicale avec La Cité de la musique (Philharmonie de Paris) 

 Plus de livres numériques grâce au partenariat avec la Communauté urbaine de 
Caen la Mer. 

Le Cinéma : Avec la Médiathèque Numé-
rique découvrez des centaines de films, documen-
taires, séries, spectacles et magazines à découvrir 
en ligne, où vous voulez, quand vous voulez !  

Médiathèque numérique est accessible sur ordinateur, 
tablette, smartphone ou TV connectée.  

La Formation : Avec Vodéclic et  
Skilleos progressez à votre rythme de chez vous 
grâce à l’autoformation.  
Skilleos est une plateforme de cours vidéo consul-
tables en streaming sur les loisirs et le développe-
ment des compétences professionnelles : piano, 
dessin, photoshop, photographie, excel, sports et 
bien-être… 

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone. 

La Presse : Avec LeKiosk, retrouvez vos 
magazines préférés quel que soit l'endroit où vous 
vous trouvez.  

Plus de 1000 magazines accessibles  
sur ordinateur, tablette et smartphone.  

  

La Musique : Munki est une application 
d’écoute d’albums de musique et de contes pour les 
enfants de 0 à 8 ans. Le catalogue propose de la 
musique, des comptines et jeux de doigts, des his-
toires lues ou chantées. L'interface, très simple 
d’utilisation, est adaptée aux plus petits.  

Compatible tablette et smartphone. 

Livre Numérique : Vos livres  
préférés deviennent accessibles en quelques clics : 
nouveautés, livres jeunesse, BD, classiques...  
Plus de 500 titres sont disponibles. Empruntez vos 
livres à n'importe quel moment et lisez les sur l'ap-
pareil de votre choix : liseuse, tablette, smartphone 
ou ordinateur. 
Retrouvez également une cinquantaine de livres in-
teractifs dans l'offre La Souris Qui Raconte à décou-
vrir avec vos enfants. 

Le Jeu Vidéo : Avec 1DTouch, la  
plateforme multimédia est entièrement dédiée à la 
découverte de jeux indépendants. Une soixantaine 
de jeux vidéo sont disponibles au téléchargement 
chez l'usager (après activation de clés Steam, plate-
forme de référence du jeu vidéo).  
Quelques titres emblématiques à retrouver dans le 
catalogue : Splashers, WRC 4, Syberia, Type Rider... 

Accessible uniquement sur ordinateur. A partir de 7 ans. 

N'hésitez pas également à prendre con-
tact avec votre bibliothèque pour toute 
aide ou renseignement.  

Seule condition requise : être inscrit dans 
la bibliothèque de Villons les Buissons ou 
l’une des 80 bibliothèques du Calvados 
qui proposent ce service. 
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                                           Informations 
Ayant une mission de service public, le RAM Arc-en-ciel 
est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges et d’ani-
mation à disposition des assistants maternels, des sala-
riés de garde à domicile, des parents employeurs et de  

             leurs enfants.  

Sur notre commune, le RAM pro-
pose des matinées d’éveil le mardi 
deux fois par mois environ au sein 
de la salle polyvalente (programme 
sur le site internet de la commune). 
Ces temps collectifs d’éveil sont des 
temps ressources pour les assis-
tants maternels et les salariés de 
garde à domicile. Ce sont des 
temps au cours desquels les pa-
rents employeurs de ces profession-
nels peuvent venir faire une pause 
ludique avec leurs enfants. Pour les 

jeunes enfants, il s’agit de découvrir, explorer et commencer à se familiariser avec la collectivité. Depuis la rentrée 
de septembre, de nouveaux petits amis prennent leurs repères lors de ces temps mais il reste des places en mati-
née d’éveil. 

Assistantes maternelles, parents, n’hésitez pas 
à venir découvrir ces temps ressources ! 

En complément de ces matinées, 
votre RAM propose des ren-
contres en soirée pour aborder 
diverses thématiques en lien avec 
la petite enfance. Vous pouvez 
également solliciter l’animatrice 
du RAM si  vous souhaitez abor-
der un thème spécifique. Des 
temps festifs ponctuent l’année 
sur les six communes partenaires. 

Cette structure est un lieu qui 
permet au public de ne pas se 
sentir seul face aux démarches 
liées à la relation em-
ployeur/salarié entre les assis-
tants maternels et les familles. 
Elle permet également de trouver du soutien si des questions en 
lien avec le développement des enfants se présentent.  

Le RAM Arc en Ciel  

L’association Présence Verte des Côtes Normandes propose la mise en place d’un service 
de téléassistance des personnes permettant d’apporter une amélioration des conditions 
de vie et de favoriser le maintien à  domicile  de toute personne isolée ou en perte d’auto-
nomie. 

La téléassistance proposée par cette association consiste à équiper une personne à son do-
micile d’un déclencheur et d’un transmetteur  lui permettant  d’alerter immédiatement une 
centrale d’écoute au moyen d’une simple pression exercée sur un bouton. La centrale assure 
une écoute permanente des appels reçus, dialogue avec les personnes et si nécessaire, 
lance une intervention auprès du réseau de solidarité, des services de santé et d’urgence. 

Association Présence Verte 37, rue de Maltot - 14026 Caen Cedex 9 
Tél. : 02.31.25.39.10 - www.presenceverte.fr  

L'ADMR de la vallée du Dan intervient à Bénouville, 
Biéville-Beuville, Blainville sur Orne, Cambes en Plaine, 
Epron, Mathieu, Périers sur le Dan, Saint Aubin 
d'Arquenay et Villons les Buissons.  
1°) Aide aux personnes ayant des difficultés pour 
accomplir les gestes de la vie quotidienne  :  tâches mé-
nagères, préparation des repas,  aide à la toilette, por-
tage de repas. Le financement des prestations est en 
partie assuré par votre caisse de retraite, votre mutuelle ou le Conseil Départemental.  

2°) Emplois familiaux pour les tâches ménagères, garde d'enfants, etc… Dans ce service, vous êtes l'employeur 
(service mandataire) mais l'ADMR se charge de toutes les tâches administratives (contrat de travail, URSSAF, bulle-
tin de salaire, etc…) et de vous trouver les salariés correspondants.  

ADMR de la Vallée du Dan 
13 bis rue du Tour-de-Ville 

 Biéville-Beuville  
Tél. 02 31 53 06 64   

Mail : vallee.dan@fede14.admr.org  

L’animatrice du Relais, Maude LE GALL-RENOUF, 
Educatrice de Jeunes Enfants, vous reçoit  

sur rendez-vous uniquement 
aux jours et horaires suivants : 

MARDI   :        14 h – 17 h 

MERCREDI   :          9 h – 12 h 

JEUDI   :        14 h – 17 h 

VENDREDI  :        14 h – 15 h 30 

Il est possible de prendre rendez-vous sur d’autres 
créneaux en cas de difficulté sur ces horaires. 

R.A.M. Arc-en-Ciel Espace Ardenna 
Place le Clos Maulier 

14280 ST-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE 
02.31.97.43.29. 

Mail : ram.arcenciel@mfn-ssam.fr  

http://www.presenceverte.fr/
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Municipales 15 et 22 mars  
Le décret paru ce 5 septembre 2019 au Journal 
officiel fixe la date des prochaines élections muni-
cipales aux dimanches 15 mars et 22 mars 2020. 

Pour pouvoir y participer, 
les citoyens doivent s’être 
inscrits sur les listes élec-
torales le 7 février 2020 
au plus tard.    

La collecte 
des déchets  
Les déchets verts dans 
le bac vert + 5 fagots 
sont à déposer le dimanche soir au plus tôt pour un ra-
massage le lundi. 

Les recyclables, papiers, cartons, emballages dans 
les sacs jaunes mis à votre disposition à la mairie sont à 
déposer lundi soir pour un ramassage mardi matin. 

Les ordures ménagères sont à présenter dans le bac 
gris, à déposer mardi soir pour un ramassage le mercredi.  

Les bacs Vert et Gris doivent être rangés sur votre 
terrain et ne doivent pas rester sur les trottoirs. Du 
jeudi matin au dimanche soir, aucun bac ne doit 
rester sur l’espace public. 

Les Verres : 2 bornes sont à votre disposition, (Chemin 
de Cairon, derrière la mairie et Rue des Buissons, près du  
tennis). Pour limiter le bruit, nous vous demandons d’ef-
fectuer vos dépôts entre 9 h et 20 h.  

Les Textiles Usagés : une borne est accessible Chemin 
de Cairon, derrière la mairie. 

Les DEEE (déchets d'équipements électriques et 
électroniques) sont des équipements qui fonctionnent 
grâce à des courants électriques ou à des champs électro-
magnétiques. Ce sont des déchets "dangereux" car ils con-
tiennent des substances toxiques pour l’environnement.  

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

Composteurs   
Pour obtenir un Composteur, chaque usager peut 
s’inscrire via un formulaire en ligne sur le site Internet 
de Caen la mer (rubrique Collecte des déchets > Docu-
ments à télécharger > Demande de composteurs). 

Les enfants inconscients du danger ont parfois des com-
portements à risques, c'est à nous, adultes, de les surveil-
ler et de ne pas les laisser jouer sur la chaussée, faire du 
vélo à contre sens… 

Le Bruit 
Nuisances sonores : aboiements, bricolage, ton-
deuses, appareils de musique… 

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

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

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

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

Elle doit se limiter aux jours et horaires suivants : 

 Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00  

                           et de 14 h 30 à 19 h 30 

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

 Dimanche et fêtes de 10 h 00 à 12 h 00 

 

Salle Multifonctions 
La salle multifonctions de Villons les Buissons peut être 
louée, exclusivement pour un week-end complet. Le 
tarif, depuis le 1er janvier 2016 est, pour un habitant de 
la commune, de 400 € avec 700 € de caution et de 
800 € hors commune avec 1 000 € de caution.  

La capacité de la salle est de 150 personnes pour un 
repas étant précisé qu’en cas de réservation 
d’un espace pour piste de danse ou d’évolution, il  
convient de déduire de la capacité maximale 
sus-mentionnée, un nombre égal à 1 personne par 
mètre carré de surface dégagée.   

Les sonorisations ou autres diffuseurs de musique sont 
limités par le détecteur installé dans la salle.  

Les utilisateurs veilleront scrupuleusement au respect 
du voisinage : pour ce faire, toutes les portes 
et fenêtres seront systématiquement fermées lors de 
l’utilisation d’un dispositif de sonorisation.  

Aucune émergence sonore ne devra venir troubler 
la quiétude du voisinage.   

 
 
 
La Mairie 

Tél : 02 31 28 53 54 

Mail : mairie@villonslesbuissons.fr  

Internet : www.villonslesbuissons.fr 

Tweeter : @VillonsB 

https://macommuneconnectee.fr/  

Secrétaires :  Anita Bossard 

    Isabelle Holé      

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

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

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

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

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

  Pratiques 

https://macommuneconnectee.fr/
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