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VILLY LEZ FALAISE  

BULLETIN MUNICIPAL             2022 

Mesdames, Messieurs, 

C’est malheureusement encore dans un contexte   

sanitaire compliqué que je viens en mon nom et 

celui de mon conseil municipal vous présenter 

mes meilleurs vœux pour cette année 2022.  
 

Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et 

prospérité. 

Nous avons décidé de remettre en place le 

bulletin municipal afin de porter à votre 

connaissance les investissements effectués au 

sein de votre commune, ainsi que les projets en 

cours et à venir.  
 

Vous retrouverez également dans celui-ci des 

informations utiles au quotidien, ainsi que les 

différents évènements que l’on espère pouvoir 

maintenir en 2022 (fête des mères, repas des 

ainés). Quant à la galette des rois, nous ne 

pourrons la maintenir cette année en raison de la 

situation sanitaire. 

MOT DU MAIRE 

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Je vous rappelle que je reste à votre disposition, 

en mairie, sur rendez-vous, si vous rencontrez 

des problèmes. 

 

Soyez assurés de notre entier dévouement, et 

de notre volonté d’agir au mieux de vos 

préoccupations.  

 

J’espère que ce bulletin vous apportera 

satisfaction, je l’ai voulu simple, clair et allant à 

l’essentiel. 

 

Bien à vous. 

   Franck NACHTERGAELE  

Maire de Villy Lez Falaise 

 

 
NAISSANCES : Aucune naissance n’a été 

enregistrée en 2021 sur notre commune. 

MARIAGES : Aucun mariage pour l’année 2021 

DECES : La commune a malheureusement 

enregistré deux décès : Mr Marcel PATRY et Mr 

Joël JARDIN. 

Toutes nos pensées vont à leurs familles. 
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Franck NACHTERGAELE 

Maire 

Délégué Communautaire 

Daniel THOMAS 

2ème adjoint 

Pascal LEFEVRE 

1er adjoint 

Délégué Communautaire 

Annick  

FAUVEL 

Roger  

LIETARD 

Charline 

LEBREUILLY 

Valérie  

BACHELARD 

Anne-Sophie 

RIOUL 
Nicolas 

FAUVEL 

Jean-Baptiste 

CAPREDON 

Pascal  

ROUX 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Carte d’identité 

En 2014, la durée de validité de la carte 

d’identité d’une personne majeure est 

passée de 10 à 15 ans. Votre carte d’identité 

est prolongée automatiquement et reste 

valable 5 ans supplémentaires si vous 

remplissez les 2 conditions suivantes :  

- Vous étiez majeur au moment de sa 

délivrance, 

- La carte était encore valide le 1er janvier 

2014. Les cartes délivrées en 2006 ne 

seront plus valables en 2022. 

 

Comment faire pour avoir sa première carte 

d’identité ou pour son renouvellement ?  

 

Le lieu de la demande ne dépend pas du 

domicile. Vous pouvez vous rendre dans 

n’importe quelle mairie, à condition qu’elle 

soit équipée d’une station d’enregistrement 

(ex : Falaise, Ifs, Caen, La maison des 

services à Saint Pierre en Auge …)   

Vous devez prendre rendez-vous pour cette 

démarche auprès de ces mairies. Les délais 

varient des demandes du moment. Comptez 

environ 2 mois pour obtenir un rendez-

vous. 

 

Passeport 

Pour faire un passeport biométrique, il faut 

le demander dans une mairie équipée avec 

les justificatifs nécessaires.  

Les documents dépendent de la situation : 

majeur ou mineur, première demande ou 

renouvellement.... Dans tous les cas, il faut 

fournir une photo, un justificatif de 

domicile et un timbre fiscal. En France, il 

coûte 86 € pour un majeur.  

Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le 

site ants.gouv.fr. Le délai pour faire le 

passeport dépend de la période et du lieu.  

 

 

 

 

 

 

ELECTIONS 2022 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Les dates des élections présidentielles ont 

été arrêtées le 10 avril 2022 pour le 1er tour 

et le 24 avril 2022 pour le 2nd tour. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

1ER tour : le 12 juin 2022, 2nd tour : le 19 juin 

2022. 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

  

Nous rappelons aux personnes qui ne se sont 

pas inscrites sur les listes électorales, que 

vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous 

inscrire. Pour cela, rien de plus simple, venez 

en mairie avec une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile. 

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT  
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RECENSEMENT MILITAIRE 
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Villy Lez Falaise a désormais un site internet 

(intramuros.villylezfalaise.fr) 

Ce site vient d’être créé, il sera étoffé au fil du 

temps. 

Intramuros propose également une application 

smartphone, vous pouvez dès à présent la 

télécharger en sélectionnant Villy Lez Falaise, vous 

y trouverez des évènements, des actualités sur la 

commune. 

N’hésitez pas à le visiter !!! 

NOEL DES ECOLES 

SITE INTERNET / APPLICATION SMARTPHONE 

Cette année, c’était au tour de la commune de Villy Lez Falaise d’offrir les chocolats de 

Noël pour les enfants du RPI des Rochefeuilles (regroupant les communes de : Pertheville-

Ners, La Hoguette, Fresné la Mère, Villy Lez Falaise). 

Les enfants ont eu la joie de voir le père Noël leur offrir les chocolats, qui ont été distribués 

sur les deux sites scolaires, à savoir La Hoguette (CE2-CM1-CM2) et Fresné la Mère (PS-

MS-GS-CP-CE1). 

Le conseil a donc mis en sachets les différents chocolats destinés aux enfants du RPI qui 

compte163 élèves. 
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La collecte des ordures ménagères sur la commune de Villy Lez 

Falaise est le jeudi matin, veillez à sortir vos poubelles la veille 

au soir au cas où il y aurait une modification des horaires (la 

tournée peut parfois se faire plus tôt le matin). 

Le tri c’est la vie ! 

Vous avez des colonnes de tri au Pont de Villy.  

Désormais : 

TOUS VOS EMBALLAGES ET PAPIERS dans la colonne de tri 

jaune 

TOUS VOS CONTENANTS EN VERRE dans la colonne de  

tri verte 

Les dépôts sauvages (y compris au pied des colonnes de tri) 

sont bien sûr toujours interdits et passibles de poursuites. 

Nuisance visuelle, environnementale et 

sanitaire ces dépôts mobilisent l’agent communal qui serait 

bien plus utile sur d'autres missions. 

D’autre part, veillez à déposer vos contenants en verre en 

journée et non tard le soir pour des raisons de nuisances 

sonores afin de respecter le voisinage. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NORON-L’ABBAYE : Toute l’année 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h-11h45 et 14h-17h45 

Vendredi et samedi : 9h-11h45 et 13h30-18h15 

PERTHEVILLE-NERS / SOULANGY / MESNIL-VILLEMENT : 

Horaires d’été début avril à fin octobre  

Lundi et mercredi : 9h-11h45 et 13h30-17h45 

Mardi et jeudi : 13h30-17h45 

Vendredi : 13h30-18h15 

Samedi : 9h11h45 et 13h30-18h15 

 

 

 

 

La communauté de communes met quatre déchèteries à disposition des habitants et 
entreprises du territoire. 

Pour accéder aux déchèteries, vous devez disposer d’une carte nominative. Vous pouvez 

en faire la demande uniquement sur le site de la communauté de communes du pays de 

falaise ou vous rendre directement à la CDC située Rue de l’industrie à Falaise. 

 

DÉCHÈTERIE 

 

 

« Si tu tries, t’as tout 

compris ! ». 

 

Horaires d’hiver début novembre à fin mars 

Lundi et mercredi : 9h-11h45 et 13h30-

16h45 

Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-16h45 

Samedi : 9h-11h45 et 13h30-16h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des déchèteries 

ORDURES MÉNAGÈRES 
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REPAS DES AINÉS 

INVESTISSEMENT 2021 

           

  

VOIRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route de Falaise :  

Reprise des bordures par la société VICTOIRE à la charge de la commune,  et réfection de 

la voirie par la société TOFFOLUTTI à la demande et à la charge de l’agence routière 

départementale de Falaise sous la direction de Mr VALENTIN. 

 

En raison de la 

pandémie, nous 

n'avons pu nous 

réunir encore une fois 

en 2021 pour le repas 

des ainés. De ce fait, 

l'ensemble des élus a 

souhaité en 

contrepartie offrir un 

panier garni à tous 

nos ainés âgés de 65 

ans et plus. Ainsi, 60 

paniers ont été 

distribués.  
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ACHAT DE MATERIEL 
 

Tracteur : Auparavent, Villy Lez Falaise avait une convention de location du tracteur de la 

commune de Pertheville-Ners. Pour des raisons d’organisation et de gain de temps, le conseil 

a décidé d’investir dans l’achat d’un tracteur, d’une benne 3 points et d’un broyeur.  

 

 

               
 

ELECTIONS : Panneaux electoraux 

Comme vous l’avez constaté lors des dernières élections, la commune a investi dans des 

panneaux électoraux pour remplacer ceux en bois qui étaient vétustes et hors d’usage. 

 

    

 

ELECTIONS : Isoloir et urne 

Afin de pouvoir assurer les deux élections (départementales et régionales) sur le même jour, 

la commune a dû investir dans un isoloir et une urne supplémentaires. 
 

 

Au pont : un grand chantier a débuté au 

pont fin 2021. Afin d’élargir le passage que 

les enfants empruntent le long de la route de 

Trun, il était nécessaire d’enfouir les réseaux 

aériens. La deuxième étape de ce chantier va 

se poursuivre sur le 2ème semestre 2022 pour 

la partie travaux publics avec le 

renforcement du talus et la pose de 

bordures anti-franchissement (le long de la 

route de Trun la RD63). Le retrait des 

poteaux ainsi que le raccordement des 

habitations se feront par la suite. 
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ACHAT DE MATERIEL 

 

Miroirs : des miroirs ont été installés dans les zones dangeureuses (sorties sans visibilité). D’autres zones 

dans la commune vont prochainement être équipées. 

 

                      
 

 

Défibrilateur 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Mairie sera dotée, dans les semaines à venir, d'un Défibrillateur Automatisé 

Externe (DAE). Il sera positionné sous l'abri de bus de la Mairie pour être accessible 

de tous 24h/24. C'est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes en 

arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à 

augmenter significativement les chances de survie. Il est donc indispensable que 

toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de survie » qui 

procure aux victimes les meilleures chances de survie.   

 

Pour vous familiariser avec l’utilisation d’un DAE, une initiation sera proposée 

prochainement par la Mairie (lorsque la situation sanitaire le permettra, nous vous 

ferons parvenir la date et l’heure de cette formation par courrier).   

Si vous souhaitez vous former aux gestes qui sauvent, vous pouvez vous adresser à 

un organisme de formation agréé à dispenser des formations de premiers secours 

(PSC 1). Le coût est d'environ 65€ en moyenne et la durée de formation est de 7h. 

(Organisme de formation : Union Départementale des Sapeurs – Pompiers, la Croix 

Rouge, le Protection civile…..) 

Article écrit par Pascal Roux 
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Logement communal 

 

 

 

La commune a réalisé différents travaux au logement  

communal.  

- La reprise des seuils de porte et appuis de fenêtre,  

- Le remplacement de la VMC,  

- Divers travaux de plomberie.  

 

 

 

Le logement étant classé énergivore, la commune prévoit  

courant 2022 :  

- De changer la porte d’entrée 

- D’isoler les combles et la buanderie,  

- De remplacer le chauffage au gaz par une pompe à 

 chaleur. 
 

 

 

 

 

Matériel mairie 

 

Le parc informatique de la mairie étant devenu obsolète (achat de plus de 7 ans), il était indispensable de 

le remplacer, le conseil municipal a opté pour une location de matériel, comprenant ordinateurs et 

copieur, permettant un renouvellement dans le temps (solution moins onéreuse pour la commune). 
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LE MONOXIDE DE CARBONE 
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Entretien et élagage  

 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres ou de ses haies dépassant chez son voisin 

(dans le cas d’une location, la coupe et l’entretien sont à la charge du locataire). Un propriétaire peut 

contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa propriété en portant le litige devant le 

tribunal d’instance en dernier recours (un bon dialogue entre voisins reste toujours à privilégier), mais il 

ne peut exécuter cette opération à la place du propriétaire de l’arbre. En revanche, si ce sont des racines, 

des ronces qui avancent sur sa propriété, il peut les couper lui-même, à la limite de la propriété.  

Nos amis les animaux 

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils sont tenus en laisse.  

Déjections canines : Quoi de plus désagréable que de marcher dans des déjections canines sur son trottoir. 

Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les caniveaux, sauf dans les parties de ces 

caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons. Ils sont interdits sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts publics et les espaces des jeux publics pour enfants. Le tout par mesure 

d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est donc tenu de ramasser immédiatement 

les déjections canines situées sur le domaine public communal. 

Aboiements intempestifs : Ils sont de nature à troubler la quiétude de voisinage par leur intensité, leur 

répétition et leur durée. Les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, 

poulaillers, pigeonniers, … doivent être maintenues constamment en bon état de propreté et d’entretien. 

Elles doivent être désinfectées et désinsectisées aussi souvent qu’il est nécessaire. 

 

POUR AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE …. 

URBANISME : DEMATERIALISATION 

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme 

électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Une adresse mail a été créée uniquement pour le 

dépôt de ces documents. 

Vous pouvez envoyer vos demandes à l’adresse mail suivante :  
urbanisme.vlf@orange.fr 
 
Le dépôt sous forme papier est toujours possible en Mairie.   
 
Notre secrétaire Céline FRANGER RITEAU vous accueille 
le mardi de 15h30 à 18h et le jeudi de 9h30 à 11h. 
 
 

 

 
 

mailto:urbanisme.vlf@orange.fr
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LE FRELON ASIATIQUE - FREDON 

 
RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
Un peu plus petit que le frelon commun (européen), il est de couleur beaucoup plus sombre, marron et orangé. 
 
 
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RECONNAISSANCE : 
 
Le frelon asiatique (Vespa velutina) se distingue du frelon européen par : 

- Une couleur dominante très noire, 

- Un 4ème segment de l’abdomen jaune/orangé, 

- Une taille plus petite que le frelon européen, 

- Le frelon asiatique est un insecte social diurne. Il cesse toute activité la nuit. Il n'est pas attiré par la lumière. 
 
 

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
Un plan de lutte collective contre le Frelon asiatique existe dans le Calvados depuis 2017 pour la destruction des nids 
secondaires qui apparaissent en été. 
 

Ce sont ces nids secondaires qui atteignent une grosse taille (jusqu’à 1m³), qui engendrent des dégâts apicoles, 
environnementaux, économiques et qui peuvent poser des problèmes de sécurité en cas de dérangement et/ou 
d’attaques. 
 

Le Conseil Départemental du Calvados prend en charge le coût de la destruction à hauteur de 30 % et la commune 
a fait le choix de prendre à son compte le reste à charge. 
 
 
EN CAS D'OBSERVATION D'UN NID 
 
- Signaler le nid à la Mairie, afin qu’une destruction soit réalisée par un professionnel. 
- Ne pas intervenir soi-même. 
- Se tenir à l’écart du nid et éviter toutes activités à proximité du nid afin de ne pas déranger la colonie. 
 
La destruction doit être réalisée par un professionnel. Une destruction non appropriée du nid peut engendrer des 
risques d’attaques par les frelons (multi-piqures) et la dispersion de la colonie, qui construira un nouveau nid à 
proximité. 
 
 
EVITER LE PIEGEAGE DES FONDATRICES 
 
Sur les conseils liés aux expérimentations et aux recherches du Museum Naturel d’Histoire Naturel (MNHN) et de 
l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI), il est fortement déconseillé de piéger le frelon asiatique. 
 
Au printemps, la lutte contre le frelon asiatique est vaine. En effet, la mortalité des femelles fondatrices est la plus 
élevée à cette période, du fait de la compétition intervenant entre elles lors de la fondation d’un nid. Détruire des 
fondatrices à ce moment de l’année ne fait que laisser place à d’autres. 
 
Il n’existe aucun piège réellement sélectif. Les pièges conçus à ce jour ont un impact non négligeable sur les autres 
insectes et pollinisateurs. Ils nuisent ainsi à la préservation de la biodiversité locale. 
 
Des recherches sont en cours dans le but d’élaborer un piège 100% sélectif (recherches menées par l’INRA, le CNRS 
et l’IRBI). 
Les apiculteurs peuvent poser de pièges sélectifs à l’entrée des ruches uniquement en cas d’attaque de frelon 
asiatique sur un rucher. 
 
Ceci afin de diminuer la pression de prédation du frelon asiatique sur les abeilles. 
 

Article écrit par Pascal Roux 

 

En cas de Doute, 

Rapprochez-vous 

de la mairie 
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REGLE DE VIE ET 
D’ENVIRONNEMENT 

 
RAPPEL DES NUISANCES SONORES 

 

Nous recevons encore, en 
Mairie, des plaintes pour les 
nuisances sonores. Nous vous 
rappelons l’arrêté préfectoral 
ci-dessous. Merci de 
respecter ces horaires pour la 
tranquillité des habitants. 
Extrait de l’arrêté préfectoral 
du 21/11/2008 relatif à la 
lutte contre les nuisances 
sonores. 
Article 6 : les travaux de 
bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité 
sonore, telles que tondeuses 
à gazon, à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être 
effectués que :  
- Jours ouvrables : 8h30-12h 
et 14h30-19h30 
 – Samedi : 9 h-12h et de 15h-
19h  
- Dimanche et jours fériés : 
10h-12h  
 
ATTENTION : cette 
réglementation ne s’applique 
pas aux professionnels. 
 

 

Feux de jardin  

Par Pascal ROUX 

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ? NON 

 

Les déchets verts sont constitués des végétaux de jardin (secs 
ou humides) tel que l'herbe de tonte, les feuilles mortes, les 
résidus d'élagage ou de taille de haie, ... 

 

Vous pouvez les utiliser en paillage ou en compost car ils sont 
biodégradables ou bien les déposer dans une des 4 
déchetteries de la CDC de Falaise. 

 

⚠️ Il est strictement interdit aux particuliers de les brûler à 
l'air libre ou avec un incinérateur de jardin. (Loi N°2020-105 
du 10 février 2020). 

Brûler des déchets verts, dégage des substances toxiques pour 
les êtres humains et l'environnement (des particules fines 
notamment). 

(Ex : 50kg de végétaux brûlés à l'air libre émet autant de 
particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une 
voiture à essence moderne). 

 

Il faut également tenir compte des possibles troubles de 
voisinage (odeurs ou fumées) et de risques d'incendie. 

 

Sachez qu'en cas de non-respect, une contravention de 450 € 
peut être appliquée (Article 131-13 du nouveau code pénal).  

 

 MAIRIE DE VILLY LEZ FALAISE  
1 ROUTE DE DAMBLAINVILLE 
14700 VILLY LEZ FALAISE 
02.31.90.26.60 

www.villylezfalaise@wanadoo.fr  

Permanences : mardi 15h30-18h / jeudi 9h30 - 11h30 
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SAMU 15 

Gendarme 17 

Pompier 18 

Centre Hospitalier de Falaise 02 31 40 40 40  

Pharmacie de garde 32 37 (0,35 €/min) 

Centre anti poison de Rennes  02 99 59 22 22 

SAUR 
02 14 37 40 00 Agence de Falaise 

02 14 37 40 09 Urgences 

ENEDIS - électricité 
09 69 32 18 41 Agence 

09 726 750 14 Dépannage 

Gendarmerie de Falaise 02 31 41 65 50 

Allô enfance en danger / maltraitée 119 (appel gratuit) 

Violences conjugales 39 19 (prix d’un appel local) 

Suicide écoute 01 45 39 40 00 

Conseil Contraception 820 331 334 

Tabac info 0825 309310 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

Drogues info service 0800 23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Écoute alcool 0811 91 30 30 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

Maltraitance personnes âgées ou handicapée 39 77 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

Sos Homophobie 01 48 06 42 41 

Sos Viols 0800 05 95 95 

Sida Info Service 0800 84 08 00 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Écoute Cancer 810 810 821 

Allô escroquerie 0811 02 02 17 

SOS vétérinaire 02 31 75 20 97 

Communauté de communes de falaise 02 31 90 42 18 

ADMR 02 31 40 72 23 

Paroisse de Falaise 02 31 90 14 13  

VITARIS (Téléassistance) 02 31 99 04 62 

 

NUMEROS PRATIQUES 

 

 


