


          
 

           Une année cela passe vite et il est déjà loin le passage au nouveau siècle. 
         L’année 2003 a vu la réalisation de nombreux travaux dans notre commune. 

          Vous constaterez, à la lecture de ce petit journal, que notre principal 
souci est de satisfaire les Villersoises et Villersois, de défendre leurs intérêts et 
de faire que notre commune reste un village où il fait bon vivre. 

  L’année qui s’achève fut importante pour l’éducation de nos enfants.   
La création du R.P.I. , entre les communes de Bersillies et Villers a permis le 
maintien de toutes les classes et je pense que nos chères petites têtes blondes 
n’ont pas été perturbées par tous ces changements. 

                    J’espère bien sincèrement que cette nouvelle année apportera un peu 
plus d’espoir à ceux qui connaissent le chômage ou qui ont le sentiment d’être 
abandonnés. 

                    A vous tous, je souhaite que 2004 apporte le réconfort et voit l’accom-
plissement de tous vos projets. 

 
 
  
                                                                   Raphaël Magnan 

Le mot du maire  



Le Conseil Municipal,  
 
Vous souhaite une Bonne Année 2004,  nous espérons qu’elle vous apporte joie,  
bonheur,  travail et santé. Tout au long de cette 
année 2004, nous allons travailler pour vous 
apporter le bien être et nous restons à votre en-
tière disposition . 
 
 
Vous pouvez nous joindre : 
  
 
 
 
• MAGNAN Raphael (Maire)             20, rue des Robblins                 03 27 67 91 40 
• CRAPEZ Pierre (1er Adjoint)           Chemin du Castiau                   03 27 67 93 38 
• JEUNIAUX Michel (2ème Adjoint)   Rue du Moulin Lambert           03 27 67 95 82 
• GILSON Liliane      (3ème Adjoint)   9, Rue du Caillou                      03 27 67 97 76 
• MOLLE Christian   (4ème Adjoint)   12, rue d’Havay                        03 27 67 93 63 
• ALIBERT André                             Maubeuge                          
• BEAUVOIS James                           35, bis rue des Roblins             06 77 84 86 68 
• DUTOICT Claudine                        19, bis rue du Caillou               03 27 67 91 85 
• GERARD Fabien                            25, rue du Faubourg                 03 27 39 54 14 
• JEUNIAUX Florence                      9, rue des Rodoux                    03 27 67 92 38 
• JEUNIAUX Gertrude                     10, rue des Caches                    03 27 67 92 45 
• JEUNIAUX Sandrine                      16, rue de la Forge                   03 27 67 97 96 
• JEUNIAUX Thierry                         8, rue de Maubeuge                  06 85 21 02 92 
• POURBAIX    Hervé                      25, rue de Maubeuge                06 77 10 37 03 
• URBAIN Jean-Jacques                     21, rue des Robblins                 03 27 67 97 11 

Bonne Année 2004  



Naissances 2003: 
 

Le  03 Mars, Louis MERVEAUX 
Le 11 Mars, Mathis GUSTIN 
Le 27 Juin, Lucy CORNEZ 
Le 15 Juillet,  Alexis BOISNEL 
Le 5 Août, Sandraly DESSARS 
Le 8 Août, Margaux JUSTE 
Le 13 Septembre,  Alicia FEREZ 
Le 8 Octobre, Juliette JOSEPH 
Le 14 Octobre, Emeline LEROY 
Le 21 Décembre, Loane RUSSELLO  

Bienvenue aux nouveaux Villersois 
 

Mr et Mme Daniel HELLEBAUT, 22, rue d’Havay 
Mr et Mme David LEROY, 7 rue d’Havay 
Mlle Sandra BECART   11, rue d’Havay 
Mr et Mme Jean Marie BLONDEL 17, Rue A. Mathieu 
Mr et Mme Marc FLASSE  18bis, rue des Robblins 
Mr Camille DECAMPS  23bis, rue des Robblins 
Mlle Ophélie WAGNER    impasse du Castiau 
Mr André BLAIRON, 27, rue A. Mathieu 
Mr Jean Luc GILOTIN  18, rue A. Mathieu 
Mr et Mme DIVRY Danièle et Joël   1, rue du Faubourg 
Mr et Mme Cédric FRANCOIS   21, chemin du moulin Lambert  
Mr et Mme Etienne LADEUZE   19, rue du caillou 
Mr et Mme Sébastien COUNE  rue des moulinots 
Mr Jean Paul GREGOIRE   3, rue de Maubeuge 
Mr et Mme Albert PATOUX   10, rue de Maubeuge 
Mr et Mme Gérard MONIER    35, rue du caillou. 

Bienvenue au nouveau commerce 
 

Après des mois d’absence ,la commune est  heureuse d’an-
noncer la réouverture de ce  commerce VIVAL , 
 gérée par Mme DIVRY.  
Nous lui souhaitons la réussite.  
Allez-y nombreux .                        
                                               Merci 

Décès: 
Le 24 Janvier, Norbert CARPENTIER 
Le 16 Juillet, Marie Madeleine FLAMANT 
Le 3 Août, Germaine CANIVET 
Le 9 Août, Monique BOCQUET 
Le 3 Septembre, Jean Marie ROLAND 
Le 13 Septembre, Marie Jeanne DELMOTTE 
Le 24 Septembre, Louise LEGRAND 
Le 27 Septembre, Blanche SPILMONT 
Le 10 Novembre, Marie Ange NICODEME 
Le 13 Novembre, Micheline CAUCHIES 
Le 23 Décembre, Pierre BAK 

Celle liste contient les nouveaux habi-
tants qui se sont déclarés spontanément  
en mairie. A ce propos, bien que cela 
n’ait  pas de caractère obligatoire, il se-
rait souhaitable que  les nouvelles per-
sonnes arrivant dans notre village  pas-
sent  en mairie pour information. 
                                    merci 

         Mariages: 
 

Le  21 Juin , Sébastien COUNE et Séverine BIZOUX 
Le 28 Juin, Emmanuel EGOT et Huguette GAUTIER 



Numéros de téléphone à conserver: 
 

URGENCES 
• Incendie (pompiers)……………….    18 
• Urgences médicales (SAMU)……….   15 
• Police Secours……………………..    17 
• SOS Mains ………………………..    03 20 95 75 00 
• Centre Anti poison……………….      0 825 81 28 22 
• Centre Hospitalier de Maubeuge……  03 27 69 43 43 
• Enfance Maltraitée………………….  119 
• SIDA info service ………………….   0 800 840 800( gratuit d’un poste fixe) 
• Drogue, Alcool, Tabac……………..   113 
• Hépatites info service……………….  0 800 845 800 
• Sclérose en plaques………………….  0 800 803 295( gratuit d’un poste fixe) 
• Don du sang (Lille)…………………. 0 820 802 222 
• Ecoute cancer ……………………… 0 810 810 821( gratuit d’un poste fixe) 
• Accueil sans abri…………………….  115 
• Alcooliques anonymes Roubaix …….          03 20 73 54 64 
• Suicide écoute Paris…………………  01 45 30 40 00 
• SOS Amitiés Lille…………………… 03 20 55 77 77 
• Secours Catholique Maubeuge ………        03 27 63 11 13 
• SOS Enfants ……………………….. 01 45 83 75 56 
• Croix Rouge Maubeuge……………..  03 27 65 30 00 
 
ADMINISTRATIONS 
• Gendarmerie Feignies .……………...  03 27 68 22 00 
• Info emploi…………………………. 0 825 347 347 
• Cotorep Lille ……………………….  03 20 12 55 04 
• Assedic ……………………………..  0 811 01 01 02 
• Apec Lille ………………………….   03 20 12 82 22 
• Sécurité Sociale Maubeuge …………  0 825 825 370 
• Serveur vocal remboursement ……..   0 820 900 900 
• CCAS ……………………………..    03 27 69 28 28 
• Allocations familiales Maubeuge……  03 27 69 61 00 
• Trésorerie Maubeuge Banlieue ……..  03 27 65 53 28 
• Hôtel des impôts Maubeuge ……….   03 27 53 84 00 
 
ASSOCIATIONS  
• Resto du cœur Maubeuge…………..   03 27 66 18 11 
• Enfance Maltraitée Maubeuge………  03 27 39 33 33 
• Ecoute jeunes (Bailleul) …………….          03 28 29 12 12 
• Les petits frères des pauvres ………..  03 28 49 12 52 
• Emmaus (Glageon)…………………. 03 27 57 02 00 
• ATD Quart Monde ………………… 03 20 57 69 75 
• Aide Familiale à Domicile Maubeuge.. 03 27 58 21 27 
 
PERTES 
• Carte Bleue perdue …………………. 0 892 705 705 
• AMEX (américan express)………….  01 47 77 72 00 
 
 



 

Vie administrative 
Heures d'ouvertures du secrétariat 

les services administratifs de la Mairie sont ouverts  du Lundi au Vendredi 
de 10 Heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures 

 
Retraite Complémentaire 
 

⇒ Mairie de Maubeuge: Salle Jean Jaurès (Entrée Principale), face au tribunal, le Mardi de 9 heu-
res à 12 heures, le Jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures. 

 
Permanence de la CRAM 
 

⇒ Une permanence de la CRAM  se tient dans nos locaux tous les 2es mercredis du mois, de  
       8 heures 30 à 12 heures, dans la salle d'honneur. II est nécessaire de prendre rendez-vous au  
       06 08 97 89 10 
⇒ Pour faciliter le Passage à la retraite, la Caisse Régionale d’assurance maladie vous informe 

et vous conseille. Leurs conseillers vous conseillent de régulariser votre carrière de cotisant au 
plus tard à 58 ans et de déposer votre demande de retraite 6 mois avant son point de départ 
pour éviter la rupture des ressources. Vous pouvez être reçu(e) dans un point d’accueil re-
traite (mairie de Villers) sur rendez-vous : Contactez Mme Noëlle RUP tél: 06 78 00 57 99 à 
Maubeuge, du Lundi au Vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, 

        Boulevard de l'Europe, immeuble Europe 4ème étage 
 

Permanence UNC 
 

Mairie de Villers-Sire-Nicole le ler mardi du mois, de 18 heures à 19 heures sauf  juillet et août 
 

Permanence de l'assistante sociale 
 

Une permanence de l'assistante sociale est assurée mensuellement  dans notre commune par  
Melle COCHETEUX   . 
 

Consultation des nourrissons (P.M.I) 
 

Tous !es 3es Jeudis du mois, à partir de 13 heures 30, dans l'ancien logement de fonction de  
l’École, rue des Caches. 
 

Garderie pour les enfants de l ’école. 
 

Tous les jours de classe, une garderie permet d’accueillir les enfants le matin, à partir de 7h30 
et le soir, jusque 17h30, au prix de  1€ par jour. 
 

Carte d’identité 
⇒ Les déclarations de perte de carte d’identité peuvent de nouveau être faites en mairie, à la 

condition de faire la demande de renouvellement simultanément.  
 

Sortie de territoire 
⇒ Nous ne pouvons la délivrer que si l’enfant possède une carte nationale d’identité. Présentez 

la carte lors de la demande. 



Extrait du casier judiciaire 
 

⇒ Demandez le bulletin n° 3 
        Puis envoyez  une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour réponse à: 
                                        Casier Judiciaire National 
                                                107, rue du Landreau 
                                        44079     NANTES Cedex 
Recensement Militaire 
 

⇒ Les jeunes nés en 1988 sont priés de se présenter en Mairie au plus tôt 1 mois avant et au 
plus tard 1 mois après leur 16ème anniversaire. 

⇒ Nous rappelons que le recensement est obligatoire. 

        LA POSTE 
 

Notre facteur est à votre disposition, lors de sa tournée le matin, 
pour toutes opérations: 

• Timbres 
• Prêt à poster 
• Retraits à vue 
• Renseignements 
• Dépôts de colis. 

Sita. 
 

Selon l’arrêté préfectoral en date du 19.01.2004, une commission locale 
d’information et de surveillance (CLIS)  est créée auprès du centre d’en-
fouissement technique de Villers, exploité par la société SITA (Nord). 
Cette commission est placée sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet  d’Avesnes sur Helpe. 
Elle est composée de : 
• 3 représentants de l’Administration. 
• 3 représentants de l’exploitation, du responsable technique du site et de 3 suppléants. 
• 3 représentants de la commune de Villers. 
• 2 représentants de l’association Vill’air  Nature 
• 1 représentant titulaire et 1 suppléant de l’association Nord Nature. 
• 1 représentant titulaire et 1 suppléant de l’association Environnement Sambre Avesnois. 
 La 1ère réunion se tiendra le 7 avril 2004. 
 

Environnement 
 

 Collecte des Ferrailles le ler Lundi du mois 
 Collecte des papiers: la date est inscrite sur les sachets qui vous sont remis 
par le Relais Cambraisis. 
ATTENTION! ! ! Le relais ne ramasse pas le CARTON ni les ENVELOPPES. 
- Collecte du verre: des cuboverres sont à votre disposition: 
 - sur la place,  avenue du Stade, rue du faubourg, face à !'étang. 
Nous vous demandons de ne pas déposer de vidanges à côté de ces cuboverres. En cas de satura-
tion de ces cuboverres, le signaler en Mairie qui fera le nécessaire. 
-Accès aux déchetteries    de Maubeuge et Jeumont: 



 



Règles à respecter :  
 
Entretien de la voie publique. 
 

Les services municipaux en assurent l’entretien, les riverains sont tenus de balayer régulière-
ment les caniveaux, fils d’eau devant leur propriété. 
 

Stationnement aux abords de l’école et de l’église . 
 

Il est interdit de stationner aux abords de l’école et de l‘église. 
Il existe une aire de stationnement derrière l’école, ainsi que sur la place. 
 

Kiosque . 
 

Le stationnement  des cycles et motocycles est interdit aux abords du kiosque et il est rappelé 
que ce n’est pas une aire de jeux. Les graffiti et autres dégradations sont proscrits et seront sanc-
tionnés. 
 

Terrain de Foot. 
 

La circulation des vélos et cyclomoteurs sur le stade municipal  de Villers, sur le pourtour de ce 
stade et sur la piste est interdite. 
Il est interdit d’errer sur ce stade en dehors des entraînements et des matchs sans la présence 
d’un responsable USV. 
 

Cimetière. 
Une procédure de reprise de concessions non entretenues et abandonnées a été entreprise. Du-
rée de la procédure 3 ans. Il est rappelé qu’il est interdit aux enfants d’aller jouer dans le cime-
tière , ainsi que dans la cour de l’école.  
 

Abords de la mairie. 
Nous demandons à toutes les personnes qui s’abritent sous le porche ou aux abords de la mairie 
de respecter les lieux, de ne pas dégrader, et de ne rien laisser traîner. 
 

Élagage des haies. 
Un arrêté rappelle la lettre de Monsieur le Directeur de l’équipement en date du 2 décembre 
1973, en ce qui concerne le règlement général sur la surveillance et la conservation des chemins 
( Route nationale, chemins départementaux et communaux): 
• Hauteur des haies vives :  carrefour, la haie ne peut excéder Un mètre  sur une longueur 

de 50m de part et d’autre du carrefour. 
• Haies existantes :   peuvent être conservées mais ne peuvent être renouvelées qu’après 

connaissance de l’alignement. 
• Haies en limite du domaine public:   A couper par le propriétaire ou le locataire. 
• Arbres à proximité des carrefours:   doivent être élagués  à hauteur de 3m sur un rayon 

de 50m.  Si le propriétaire ne s’exécute pas, ce travail sera réalisé à ses frais par une société. 
• L’Echardonnage des prairies    est aussi obligatoire de  la part du locataire. 
 

Divagation des chiens. 
 

Il  est expressément défendu de laisser circuler les chiens dans toute l’étendue de la commune, 
même munis d’un collier, à moins qu’ils ne soient tenus en laisse. 
Ne transformons pas nos animaux en objets de nuisances. 
Respectons le droit d’autrui à la sécurité, la tranquillité et la propreté. 
 



Sécurité avec le gaz 



Pour pouvoir être connecté sur l’ADSL nous devons avoir au moins une centaine de 
demandes . Le rayon d’action  pour l’ADSL est de 5km, c’est pour cette raison que 
nous souhaitons  effectuer cette demande au niveau de l’intercommunalité, pour être 
plus puissant, et plus nombreux.   

L’ADSL , avantages : Vitesse, les forfaits sont maintenant équivalents à celui d’un modem classi-
que, et l’on conserve sa ligne téléphonique. 
 Lors du dernier sondage effectué par l’intercommunalité nous avons reçu sur Villers 22 deman-
des. (11 sur Bettignies) . Pour ceux qui souhaitent recevoir l’ADSL, vous pouvez  remplir ce bon, 
ou celui de l’intercommunalité et le retourner en mairie. 
 
                                          Merci                                                                       Signature: 

NOM …………………………………….   Prénom……………………………………     
            
Rue………………………………………………………………………………………. 
 
VILLAGE: ……………………………………………………………………………… 

ADSL 

Inscription au concours des maisons fleuries à remettre en mairie avant le 15 juin. 
Plusieurs passages de la commission environnement seront effectués durant l’été. 
 
NOM  …………………………………….   Prénom………………    
            
Adresse …………………………………………………………….. 
 

Concours des maisons fleuries 

Bons  à découper, ou sur papier libre, à remettre en mairie  



Bilan des Travaux 2003: 
 
• Acquisition de matériels et équipements divers améliorant et 

complétant la fonctionnalité de la salle polyvalente. 
           Achats: 
                - Un podium pour un montant de            2488€ ttc 
                - Une armoire frigorifique                        1228€ ttc 
                - Une armoire congélateur                        1227€ ttc 
                - Vaisselle, ustensiles de cuisine                 2142€ ttc 
                - Une autolaveuse et équipement divers    3785€ ttc 
 
• Réfection de la petite salle des repas par le personnel communal, acquisi-

tion d’un fourneau de cuisine avec hotte aspirante et achat d’une friteuse 
pour un montant de 2249€ ttc 

• Achat d’une tondeuse autoportée pour 11980€ ttc  
• Fleurissement de la commune et illumination des bâti-

ments communaux. 
• Nombreux travaux et entretien effectués par le person-

nel communal dans différents immeubles de la com-
mune. 

 

Prévisions 2004: 
 
• Réfection de l’accès à la petite salle (en cours) par l ‘entreprise Boitrelle-

Buquoi. 
• Rénovation du Hall d’entrée de la mairie ( en partie par le personnel com-

munal et par une entreprise privée ). 
• Aménagement des abords de la salle polyvalente, plantation d’une haie et 

engazonnement. 
• Réfection du mur d’angle de la poste et pose d’une clôture. 
• Aménagement et bordurage des trottoirs des rues d’Audignies et de la 

Forge, dans la mesure où la dotation globale d’équipement sera accordée 
pour la rue de la Forge en 2004, le dossier n’ayant pas été accepté en 2003.  

• Réfection des vitraux de l’église. 
 



L’inauguration de la salle 
polyvalente  s’est déroulée 
le samedi 17 Mai 2003 à 
15h en présence de Mon-
sieur Michel JEANJEAN 
sous-préfet de l’arrondisse-
ment d’Avesnes. 
 
Monsieur le Sous-Préfet a 
officiellement coupé le ru-
ban protégeant l’entrée à la 
salle polyvalente.  
Ce ruban fut coupé en cen-
taine de morceaux qui fu-
rent distribués en souvenir 
auprès de la population. 

Une visite des lieux s’est impo-
sée: cuisine, hall et vestiaire, 
ainsi que la grande salle . 

Les discours des officiels, en présence de  
M. JEANJEAN, sous-préfet, 
M. DECAGNY Député, 
M. PERRAT conseiller général 
M. HERBEUVAL conseiller régional 
MM. les maires des communes voisines 
M. le Maire et des adjoints et des conseil-
lers. 
 

Ensuite, place au vin d’honneur, avec  
toasts, petits fours, huîtres,  
le tout agrémenté d’un orchestre de 
jazz pour la musique d’ambiance. 



SALLE POLYVALENTE  
 
La Salle est maintenant louée les week-ends et utilisée en semaine par  certaines asso-
ciations principalement l’USV et le STEP. L’école communale l’utilise aussi certaines 
après midi. 
Concernant la location le week-end ,les tarifs sont les suivants: 
 
Pour un vin d’honneur :     les Villersois       100 €  
                                          les extérieurs    150€ 
 
Pour la demi salle  :          les Villersois       200 €  
                                          les extérieurs    250€ 
 
Pour la salle complète :     Les Villersois     280 €  
                                          les extérieurs    330€ 
 
La vaisselle 0,50€ par couvert. 
Le chèque de réservation de 80 € 
Le chèque de caution de 400€ 
Location pour un week-end  du vendredi 16h au lundi 16h 
 
 
BILAN location 2003: 
Nombre de locations gratuites :(associations, commune) :…………    : 19 week-ends 
                                 Villersois………………………………………..       : 10 week-ends 
                                 Extérieurs………………………………………..     : 12 week-ends 
Ce qui fait un taux d’occupation de 78% 
La salle a été louée  en demi salle 11 fois  
 
Côté finances: les recettes de locations s’élèvent à 6687€07 
 
 
 
 
SALLE des REPAS  
 
La salle des repas a été refaite durant l’été, tapisseries et peintures. 
Une nouvelle cuisinière a été achetée et mise aux normes de sécurité. 
Location de cette salle avec un maximum de 50 personnes : 
pour les Villersois              80 €  
        les extérieurs             125€ 
La vaisselle 0,50€ par couvert. 
Le chèque de réservation de 50 € 
Le chèque de caution de 150€ 
Location pour un week-end  du vendredi 16h au lundi 16h. 



A la rentrée de septembre 2003, l'école de Villers Sire Nicole est entrée en RPI avec 
l'école de Bersillies. Ce regroupement pédagogique inter-communal a, dans un premier 
temps, été mis en place pour trois années; il a permis à chaque école d'éviter une 
suppression de classe à court ou moyen terme. Répartition des élèves pour l'année 
scolaire 2003.2004 
Villers Sire Nicole                                                  Bersillies 
petite moyenne section                                           petite, moyenne et grande section 
CP CE                                                                      CMl CM2 
CE2 CMl 
La moyenne par classe est de 15 enfants environ. 
Le RPI a permis la dotation de deux postes d'assistants d'éducation (Une assistante 
d'éducation a été nommée dans chaque école) 
Une garderie fonctionne dans les deux écoles tous les matins à partir de 7h30 et tous les 
soirs jusque 17h30. 
Le service de cantine est assuré tous les midis. 
Le transport scolaire est assuré gratuitement le matin et le soir. Pour Noël, les deux com-
munes ont uni leurs efforts pour offrir aux enfants spectacle 
et goûters. A l'occasion du marché de Noël, chaque enfant a 
reçu un livre en cadeau. Ces livres avaient été financés 
grâce à la vente de grilles. 
 
prochaines manifestations 
-Carnaval 
-vente de roses pour la fête des mères  
-spectacle de fin d'année et kermesse 
 

inscriptions 
 

Elles auront lieu les 
 
lundi 17 et 24 mai 2004 de 9h à Ilh 
samedi 29 mai de 9h à Il h 
ou sur rendez-vous ( 03.27.67.91.12) 
 
Se munir 
 
- du livret de famille  
- du carnet de santé 



À l’honneur:  
Mr FLORIAN DEMOUSTIER  
Mme ELISABETH SIMON 





Résultats: 
 
1er        Mme Flamme Nadège 
2e      Mme Locqueneux Sylvie 
              Mr Baey Jean-Pierre 
3e         Mr et Mme Drapier Dominique  
Puis 
Mr Repaire Jean Reneld 
Mme Lecron Chantal 
Mr Fousse Pascal 
Mme Toeuf Marie Josée 
Mr et Mme Vansuypene,       Mr Bruyle Jean Pierre,                     Mr et Mme Pouleur, 
Mr et Mme Cornez                Mr Moizan et Mme Durant              Mr et Mme Lemaire Philippe   
Mr et Mme Maes Willy         Mr et Mme Ferez Fabien                 Mme Baey Thérèse 

Cette année 8 candidats se sont inscrits au 
concours des maisons fleuries, ce qui est en 
recul par rapport aux années précédentes. 

Résultats: 
Hors concours :  
Mr et Mme Jaupart 
 
1er         Mr Roland Jean Marie 
2e      Mr Repaire Jean Marc 
3e          Mme Lecron Chantal 
Puis 
Mr Boisnel Christophe 
Mr Girard Jean 
Mr Repaire Jean Reneld 
Mr Grattepanche Jean Paul 
 
 

16 candidats se sont inscrits au concours des 
maisons illuminées . 



Durant tout le printemps 2003, les samedis ma-
tins,  une petite équipe de membres :de la mu-
nicipalité, de Vill’air nature et Villers ça marche  
a transporté terre, pierres, gravats à la brouette 
pour réaménager les sentiers  de la « pierre 
plate », détruits  depuis des années .  
Un barbecue a été organisé dans une bonne 
ambiance à la fin des travaux. 
L’accès est maintenant possible, un endroit de 
repos a été aménagé. 
Nous espérons que cet endroit restera dans l’é-
tat, ceci est l’intérêt de tous. 
Respectons la nature.     
                    Merci à tous. 



JANVIER  
Le 9 : à 20 heures Cérémonie des Vœux et remise  des Prix  
            pour le concours des maisons  illuminées 

FEVRIER 
Le 7  : LOTO organisé par l’USV 
Le 14: Bal de la St. Valentin organisé par « la société de  pêche » 

MARS 
Le 6  : Repas organisé par l’USV  
Le 14 :Parcours du cœur organisé par « Villers ça marche » 
Le 27 :Repas organisé par les Gilles 

AVRIL 
Le 4  : Journée organisée par « Vill’air nature » Marche, repas, 
         animations. 
Le 17: Les soumonces organisés par les « Gilles » 
Le 17: Les soumonces organisés par les « Noirs Talons » 

MAI 
Le 30,1  : Vente de Muguet organisée par la « sté de gym. féminine » 
           Remise des Diplômes du  travail 
Les 1.2: Carnaval organisé par les « Gilles » 
Le 8  : Commémoration de l’armistice du 8 Mai 1945. Dépôt de  
          gerbes au monument aux morts. 
Le 22: Concours de pêche organisé par « la société de pêche» 
Le 29,30,31: Ducasse de la Gare, tournois de foot 
organisés par l’USV. 

JUIN 
Le 13  :2ème Grande Randonnée organisée par « Villers ça marche » 
Le 20 : Journée départementale « Honneur aux porte drapeaux » 
Le 26 : Feux de la Saint Jean organisés par les « noirs talons» . 

Calendrier des fêtes  



JUILLET 
Le 3: Marche de nuit organisée par « Villers ça marche » 
Le 17  : Journée de pêche organisée par  « la société de pêche »
Juillet :   CENTRE AERE  organisé par « DLR » 
Le 24 : Fête du centre aéré. 

AOUT 
Le 14 : Journée de pêche organisée par  « la société de pêche » 
Le 24 : Départ du voyage « la route des vins » organisé par la cedep. 

SEPTEMBRE 
Les 4,5,6 Ducasse de la place. 
Le 12, repas des anciens. 

OCTOBRE 
Le 2: Repas dansant organisé par « l’USV ». 
Le 16: Concours de belote organisé par « les Gilles » 
Le 30: Soirée Bavaroise «  Oktober Fest » 

NOVEMBRE 
Le 11:  Commémoration de l‘armistice du 11 Novembre 
           1918, Messe , Cérémonie au monument aux  
            morts., cérémonie à la stèle du souvenir.   
            Repas organisé par « l’UNC ». 
 
Le 13 : Concours de belote organisé par « l’USV » 
Le 21: Dégustation de vins fins d’Alsace. 

DECEMBRE 
Le 5:  Repas de St Nicolas organisé par « les noirs talons » 
Les 4 et 5 : Téléthon organisé  par la municipalité et « DLR » 
 
 
Le 31: Repas de la St Sylvestre organisé par « DLR » 



Nos associations 
ASSOCIATIONS Président Adresse 
AMICALE ECOLE PRIMAIRE BEAU-
MARCHAIS 

Mr APLINCOURT  Stéphane rue d’Havay  
Villers Sire Nicole 

ASSOCIATION C.E.D.E.P. 
 

Mme GILSON Liliane rue du caillou 
Villers Sire Nicole 

CLUB DES ‘3x20’ 
 

Mr GREGOIRE Paul 1, rue de Maubeuge  
Villers Sire Nicole 

COMITE DES VIEUX 
 

Mr MOLLE Christian 12, rue d’Havay  
Villers Sire Nicole 

DETENTE ET LOISIRS  
“GYMNASTIQUE FEMININE” 

Mme SCLAVON Marie Christine 22, rue du Faubourg 
Villers Sire Nicole 

DETENTE LOISIR  
ET RESTAURATION 

Mme GILSON Liliane rue du caillou 
Villers Sire Nicole 

LES NOIRS TALONS 
 

Mr LHOIR Bernard 33, rue des Roblins 
Villers Sire Nicole 

SOCIETE DE CHASSE  
“LA VIGILANTE” 

Mr MAGNAN Olivier 9, rue des anciens combattants 
d’AFN Villers Sire Nicole 

LES GILLES “ LES TERRIBLES” 
 

Mr DELVALLEE Richard 56, rue du caillou 
Villers Sire Nicole 

LA PECHE “ LA TRUITE” 
 

Mr VERCRUYSSE Fernand 
  

rue des Rodoux  
Villers Sire Nicole 

L’U.N.C   UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS 

Mr GIRARDJean  17, rue de Maubeuge  
Villers Sire Nicole 

L’U.S.V   UNION SPORTIVE 
VILLERSOISE 

Mr MATHIEU Jean Michel 
 

416,rue d’Erquelinnes 
Résidence les Marzelles ap.10 

59460 Jeumont 

VILL’AIR NATURE 
 

Mr LE GOUEZE Gosé  1, rue de l’épinette  
Villers Sire Nicole 

VILLERS CA MARCHE Mr LECOUSTRE Jean Claude rue des Rodoux  
Villers Sire Nicole 

PES VILLERS Mr PEPIN Christophe 12, grand place 
Villers Sire Nicole 



Activités 2003 

1er Février 2003 : Soirée Antillaise bonne participa-
tion malgré l'absence de nombreux inscrits qui n'ont 
pu se déplacer à cause des conditions météorologi-
ques (Neige et Verglas) 

9 Mars 2003 : Notre journée VTT a réuni 71 par-
ticipants 

7/8 et 9 Juin 2003 : Ducasse de la gare avec 
soirée Karaoké, et distribution de tickets de ma-
nège 

 
Juillet 2003 : En collaboration avec la commune nous avons reconduit le Centre Aéré du 30 juin 
au 26 Juillet. Fonctionnant de 13 heures 30 à 17 heures 30, ce centre a accueilli 63 enfants de 6 
à 14 ans. Nous sommes satisfaits de la participation, qui varie peu par rapport aux années pré-
cédentes et dépend directement des effectifs scolaires. 

Nos activités restent variées et nous avons essayé de répondre aux désirs de vos chers enfants. 
Cette année, ils ont pu faire de l'équitation au poney club de Jeumont, du tir à l'arc, de la piscine  
etc..  Ils se sont retrouvés au Parc de Bellewaerde pour une journée placée sous le signe de la 
bonne humeur. 
 
Notre fête de fin de centre du 24 juillet a remporté un franc succès grâce à la présence nom-
breuse des parents de Bersillies, Elesmes, Gognies-Chaussée, Vieux-Reng et Villers. 



Août 2003  : Différents tournois se sont déroulés durant le mois d’Août: Ten-
nis de table, Badminton, Football .:. 

Septembre 2003:La participation des différentes associations a mis notre village en fête à la veille 
de la rentrée scolaire. 

6 et 7 Septembre:  TELETHON 2003 : Plusieurs associations nous ont aidés pour collecter des 
fonds pour la recherche des maladies génétiques et nous les en remercions vivement. Merci 
également à Monsieur Baudry qui s’est occupé de l'organisation de tours de poney 
Cette opération nous a permis de remettre 1975 Euros au Téléthon. Merci à tous pour votre parti-
cipation et vos dons. 

Cantine et Garderie 
Depuis septembre dans le cadre du RPI nous collaborons avec la commune de Bersillies pour 
la distribution des repas. Les repas sont livrés par la société DUPONT Restauration. 

Réveillon de la St Sylvestre 
 

Nous avons terminé l'année 2003 dans la joie et la bonne humeur le repas fut une réussite plus de 
250 couverts ont été servis. 



L'association DLR vous souhaite 
    une bonne et heureuse année 

Cette année plusieurs associations de Villers-Sire-Nicole ont par-
ticipé au TELETHON 2003 .  
Malgré la grippe, le voyage, la pluie, le vent et le froid, nous 
avons réussi à maintenir la même recette que celle effectuée en  
2002 et augmenter légèrement les bénéfices en comptant la vente des verres qui est reversée  intégralement 
au Téléthon de Maubeuge. 
 
BILAN: 
 « Les 24h de Villers  ça marche » , le record de l’année dernière de 370km a été pulvérisé en réalisant  
450km dont 52km par Dolores Duval. : 518 €  de recettes. 
 
« Vill’air nature » a vendu plus de 500 brioches et 150 verres dans les communes de Villers, Bersillies et 
Bettignies : 613 € de recettes. 
 
« La gymnastique de Villers »  a effectué une démonstration  de STEP  et offert un don au   Téléthon. 
 
« L’Association de l’Ecole Beaumarchais »  Des guirlandes ont été proposées pour garnir un sapin géant .
les cartes postales dessinées par les enfants des écoles ont été mises en vente et vers 20h l’émission Télé-
thon a été projetée sur grand écran  : 200 € de recettes avec un don de l’association. 
 
« DLR et la municipalité » ont  proposé du vin et boissons chaudes, des croques, des pâtisseries: : 643€  

BILAN  2001 2002 2003 

Km  en vélo 385 234 0 

Km à pied  370 450 

RECETTES 944 € 1942 € 1975 € 

Bénéfices  362 € 1128 € 1424 € 

+ Verres pour   
Téléthon Maubeuge 

400 € 624 € 440 € 



    Ce début de saison 2003-2004 a été marqué par le retour aux sources d’un 
Villersois bien connu: Albert PATOUX qui a pris en charge les entraînements 
des seniors. 
    A mi-saison, les seniors A se positionnent dans les cinq premiers du  
classement. La tâche est plus difficile pour les seniors B qui ne peuvent que 
s’améliorer. La satisfaction provient du très bon parcours réalisé par toutes les équipes des jeunes. 
     L’USV a été désignée comme lauréat par la ligue de football dans le cadre de l’opération «  Les 
champions de demain SFR » et ce afin de récompenser les clubs les plus actifs en matière de for-
mation et les plus reconnus pour la qualité de leur travail. Cette distinction récompense les mem-
bres de la commission à qui j’adresse tous mes remerciements pour leur dévouement. 
     L’USV présente, à tous  les Villersois,  
                               ses vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2004. 
                                                                                             Le président de l’U.S.V. 
                                                                                                      J.M. MATHIEU 

 Équipe POUSSINS (A) Équipe POUSSINS (B) 



Équipe BENJAMINS 

Équipe –13 ans 

Équipe –15 ans 

Équipe SENIORS (B) 

Équipe SENIORS (A) 

Équipe –18 ans 







Rendez vous 
l’année prochaine ! 



Chères Villersoises, chers Villersois, 

 
Cette année qui s'achève est l'occasion pour nous de vous pré-
senter les différentes manifestations que nous avons eu le plaisir 
d'organiser afin d'apporter notre contribution aux dépenses di-

verses de l'école primaire de notre village. 
Le souper dansant en avril, la petite restauration au carnaval, la vente de 

fleurs pour la fête des mères, l'organisation de la fête de l'école et enfin 
la vente de fleurs à la Toussaint ont permis un bénéfice de près de 2000€ .
Grâce à celui-ci nous avons financé l'achat de nouveau matériel scolaire, de 
parures de stylos pour les élèves accédant au collège ou encore d'un nouveau 
rétroprojecteur et de sa table.   

Mais tout ce-temps consacré à nos enfants a surtout permis, une fois en-
core, d'offrir à tous les élèves un voyage de fin d'année dans un parc 
d'attraction à PLOPSALAND. (Ex Méli-parc)                                                      
Nos enfants ont visiblement beaucoup apprécié, d'autant qu'un détour par 
Bray-dunes leur permettait de prendre un goûter sur la plage  offert 
par notre amicale. 
 

         Malheureusement, une page se tourne, fiers du travail accompli. 
         Nous mettrons un terme à nos activités dès que seront définies les 
      dépenses en faveur de l'école de Villers Sire Nicole, dans le but de solder 
      nos comptes. 
 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2004. 
 

Le Comité. 



 

 
Au mois de janvier, il est souvent de bon ton de 

dresser  un bilan plus ou moins élogieux des activi-
tés et réalisations de l'année écoulée, en omettant 
tout aussi souvent les problèmes qui se présentent. 

Il est vrai que notre jeune Association peut être satisfaite de l'organisation de la fête du printemps, 
de la descente de la Lesse et de la visite des grottes de Han, de sa participation à l'opération « Village 
propre », au téléthon, à l'aménagement de la« Pierre plate ». 

Satisfaite pour une moindre part du résultat de ses interventions auprès de la DRIRE pour le site 
DAMETA  (voir nos bulletins). 

 
Mais notre Association est inquiète aussi, inquiète en raison de cette intention de la SITA d'agran-

dir la décharge. Le projet se précise: pour l'instant, 10 hectares, situés sur la ligne de crête, sont 
concernés. 

Nous ne pouvons accepter un tel dessein pour notre village et si notre volonté de nous y opposer 
est très forte, nos moyens sont très dérisoires face à la SIT A ( groupe SUEZ). 

 
Néanmoins, nous avons deux atouts importants:  
• La population villersoise qui, dans sa presque totalité, nous a signifié son soutien en signant 

la pétition 
• Le conseil municipal: faisant preuve de clairvoyance et sensible à l'exaspération de ses ad-

ministrés, il s'est prononcé contre toute extension. 
La SITA déposera son dossier à la préfecture en ce début d'année et la décision sera prise dans 

les quelques mois qui suivront. Décision qui peut engager notre village pour de nombreuses an-
nées. 

 
Aussi est-il essentiel que nous rejoignent toutes celles et tous ceux qui refusent que Villers 

Sire Nicole continue à être le dépotoir de la région. La participation de tous permettra de déve-
lopper et d'enrichir nos actions. 

 
2004 doit être l'année de l'arrêt de cette décharge! 
Nul ne doit pouvoir imposer aux Villersois ce qu'ils refusent dans leur immense 
majorité! 

 
Bonne année à toutes et à tous! 





Notre club qui a vu le jour en 1985 a pour but de resserrer les liens et de rompre la solitude 
des anciens. 
Les membres se réunissent chaque jeudi de 14h à 17h, dans la petite salle de la mairie, 
pour s’adonner aux joies des jeux de société ou tout simplement pour le plaisir de converser 
entre eux. 
Durant ces réunions on fête les anniversaires, on déguste la galette des rois, la bûche de 
Noël etc…… 
En 2003, quatre repas ont été pris en commun, dans une ambiance conviviale et familiale. 
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux adhérents qui nous en sommes persua-
dés, se trouveront à l’aise au sein d’une société où règnent la bonne humeur et la bonne en-
tente. 
Ils contribueront à « revivifier » et à assurer la pérennité d’un club où la moyenne d’âge pro-
gresse régulièrement. 
 
                                                                                              La commission. 

PASSIONNES D'HISTOIRE 
 

L'ASSOCIATION AMIFORT S.F. MAUBEUGE 
        Vous invite à découvrir l'ouvrage de la SALMAGNE situé entre ELESMES 
et VIEUX-RENG.  Vous découvrirez les vestiges de la fortification de 1914/1918 
en surface et la fortification de 1939/1945 en surface et souterraine à 30 mètres 
sous terre et découvrir comment vivaient nos soldats. 

Dates des visites: 
DIMANCHE 18 AVRIL 2004 DIMANCHE 16 MAI 2004 
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 JUIN 2004 

 
Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 Visites guidées  
Prix: Adultes: 3€      Enfants de 8 à 12 ans : 1€ 

 
Pour tout renseignement: ASSOCIATION AMIFORT 
Tel: 03 2767 18 97 ou le 0608 83 43 67 





« Villers ça marche » 

Comptant désormais 43 adhérents, l’association de randonneurs pédestres « Villers ça marche » a fait 
de nombreuses sorties et manifestations en 2003 illustrées ci dessous: 

Tournée des chapelles  
à Hon-Hergies 

Février: même sous la neige 
Villers ça marche! 

Notre première 
grande randonnée 

L’ascenseur à bateaux de la 
Louvière 

Le centre minier à Lewarde 

Nous remercions vivement 
les 120 participants Remise des lots 



Le Mont des Cats 

En dehors des sorties illustrées ci dessus, nous avons également fait d’autres randonnées dans l’avesnois:
• Solre le château, Beaurieu 
• Lez Fontaine 
• Le Val Joly 
• Beaufort, Dourlers 
• Etroeungt  
 

Hormis nos randonnées et grâce au dynamisme de nos membres, notre association a participé à plusieurs 
manifestations: 

- Le parcours du Cœur , que nous organisons chaque année. 
- La randonnée des 7 clochers. 
- La marche en souvenir de « Sabrina » à Lez Fontaine. 
- La ducasse de septembre. 
- Le téléthon . 

 
Nous vous rappelons que nous marchons chaque dimanche, rendez vous 9 h sur la place du village. 
Un petit aperçu de nos sorties 2004: 

26 Janvier:                Balade en Thiérache Maroillaise. 
29 Février:                Les sentiers de Frasnoy 
14 Mars:                    Parcours du cœur  
28 Mars:                    Sains du Nord, Circuit des haies et ruisseaux 
25 Avril:                    Participation à la randonnée des 7 clochers à Elesmes. 
15 et 16 Mai:             Cap gris nez et Blanc Nez 
13 Juin:                     2ème grande randonnée  
3 Juillet:                     Marche nocturne. 
18 Juillet:                  Les parcs en ballades de Lombise 
22 Août :                   Centre de délassement de Marcinelle. 
26 Septembre:           Les lacs de l’eau d’Heure. 
3 Octobre:                 Découverte des champignons en forêt. 
24 Octobre:               Circuit de Sart Bara – Berlaimont, Sassegnies. 
21 Novembre:           Jeumont et ses alentours. 
4 et 5 Décembre:       Participation au Téléthon.  
18 Décembre:            Marché de Noël.  

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 
Mr Jean Claude LECOUSTRE ; président. 
Mme Sylvie POURBAIX ; trésorière, 
Mme Nathalie JEUNIAUX; secrétaire. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

P.E.S. VILLERS 
 
 Conscients de l’engouement suscité par les jeux 
vidéo, et en particulier par le jeu Pro Evolution Soccer
(Simulation de football) chez les jeunes de notre village, 
nous avons décidé de créer une association dans le but 
de nous rencontrer une à deux fois par mois, sous forme 
de tournois. 
 

 Nos objectifs pour cette année sont les suivants :  
 

- La mise en place et le développement de l’association. 
- L’organisation d’un grand tournoi (Coupe du monde virtuelle de 32 à 64 participants). 
- La mise en place de rencontres avec d’autres associations de la région et de Belgique. 
- La participation au championnat de France à Lille, en Juin pour les intéressés. 
 

 Pour plus d’informations, consultez prochainement notre site internet : 
http://www.ifrance.com/pesvillers 

 
 Ou contactez :  M. Pépin Christophe  03.27.67.99.14 
    M. Brasselet Guillaume 03.27.67.98.43 
    M. Gérard Fabien  03.27.39.54.14 
     



UNION NATIONALE DES COMBATTANTS  
                               De  
                VILLERS-SIRE-NICOLE 
 
 
 
                                                                              Année 2003 
 
                   Au moment où je rédige ce petit article, nous sommes 
en pleine période de vœux, donc « Bonne et heureuse année à toutes les Villersoises et tous les Vil-
lersois ». 
                   L’U.N.C. « Mémoire vivante » remercie toutes celles et ceux qui les accompagnent lors 
des commémorations patriotiques et en particulier les enfants des écoles et leurs enseignants. 
                   Il y a 41 ans, la guerre d’Algérie prenait fin; en 2003, une date a enfin été arrêtée pour 
que les anciens d’Afrique du Nord rendent hommage à leurs camarades, en effet: 
Par décret n°2003-925 du 26 septembre 200 3 (publié au journal officiel du 28 septembre) le 5 dé-
cembre a été institué « JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA 
FRANCE  PENDANT LA GUERRE D’ALGERIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE 
LA TUNISIE DE 1952 A 1962 » 
                   Donc désormais le 5 décembre est la date officielle, reconnue par l’état Français. Toute 
autre commémoration concernant l’A.F.N. ne pourra avoir que valeur à caractère associatif. 
                   Comme chaque année la section a été bien représentée à l’extérieur: 

• Inauguration rue Raymond Wastiaux, mort en Algérie, à Prisches. 
• Inauguration d’une stèle à Maroilles. 
• Inauguration d’une plaque à la mémoire de Robert Degrelles, mort en Algérie, à Felleries. 
• Congrès départemental à Esquelbecq (Flandres). 
• Aux cérémonies traditionnelles Avesnoises telles que :  
           Messe d’arrondissement à la Longueville 
            Journée « Honneur aux porte-drapeaux à Bavay  
            et assemblée d’arrondissement à Maubeuge. 
• De nombreux déplacements également à l’extérieur pour de trop nombreux enterrements. 

La section de Villers n’a pas été épargnée au cours de cette année puisque 5 épouses d’ad-
hérents nous ont quittés dont deux villersoises: Mesdames URBAIN et PENINCK. 

• A noter aussi qu’un voyage a été organisé au Comte de Lalouzy, merci aux personnes exté-
rieures que nous ont accompagnés. 

• Les cérémonies Avesnoises que nous vous relatons et auxquelles nous participons réguliè-
rement chaque année sont organisées par les sections U.N.C. de l’avesnois. Cette année 
grâce aux nouvelles structures dont nous pouvons disposer (Salle polyvalente), c’est Villers-
Sire-Nicole qui organisera le dimanche 20 Juin « La journée Honneur aux drapeaux » . Tou-
tes les Villersoises et les Villersois y sont d’ores et déjà cordialement invités, nous comp-
tons sur vous tous pour que cette journée laisse un souvenir mémorable; des invitations se-
ront distribuées dans les boites aux lettres. 

       Au cours de cette cérémonie, la section locale recevra un nouveau 
drapeau plus conforme aux effectifs qui la composent actuellement. 
       Nous rappelons que nous sommes toujours à votre disposition lors 
des permanences en mairie et que les jeunes soldats de France sont plus 
que jamais invités à nous rejoindre, le besoin de relève commence sé-
rieusement à se faire sentir. 
                                                 Pour la section  
                                                 Le président. 







L’église de Villers-Sire-Nicole, dédiée à St Mar-
tin, fut construite vers 1500/ De style renaissance, elle subit de 
nombreuses et fréquentes dégradations au XVIIe siècle, lors 
de la guerre de  Trente ans. Après l’annexion du Hainaut  au 
royaume de France, l’église de Villers fut restaurée en 1682, la 
tour étant construite en 1683. 
Notre église traversa les 18e et 19e siècles sans trop d’en-
combre, même si des réparations furent nécessaires. 
Mais elle fût à nouveau presque entièrement détruite pendant 
le conflit 1914-1918. En effet, lors du siège du camp retranché 
de Maubeuge, notre église, qui représentait un site d’observa-
tion intéressant pour l’envahisseur allemand, fut bombardée 
par l’artillerie française  tirant de crève-cœur à Bersillies, le 1er 
septembre 1914. 



La reconstruction de l’église prit de nombreu-
ses années et des modifications furent appor-
tées:  
• Le clocher, moins haut 
• Les 4 aiguilles l’encadrant, elles aussi 

moins hautes 
• Quatre horloges, à la place d’une seule 
• Les ouvertures dans la tour carrée, dou-

bles et non plus simples. 

Quant au cimetière, il se trouvait à l’origine au-
tour de l’église. Le cimetière actuel fut acquis 
en 1883 et agrandi de 22 ares en 1895. Son 
accès se faisait alors par la montée située de-
vant le café actuel « le petit train » et passait 
derrière l ‘école. Le Monument aux morts fut réalisé en 1920, 

par Mr Lisbevh (son nom est gravé sur le so-
cle), et il fut déplacé dans les années 1950 

Le kiosque a été dé-
placé vers la droite 
 



         Ce journal, est disponible au format .pdf, sur le net à l’adresse:  
         http://www.ifrance/villers-sire-nicole 
         Il est téléchargeable et imprimable en couleur. 
          
         Vous pouvez aussi vous  procurer ce journal, en couleur,  en mairie au prix de 5€, 
         ou sur CDROM auprès de Mr Hervé Pourbaix. 
 


