


 
  
 
 
    Villersoises et Villersois, 
 
  L’année 2004 s’est terminée malheureusement par les évènements tragiques en 
Asie du Sud Est. 
 
  Espérons que 2005 nous épargnera de telles catastrophes. 
 
  Dans les mois à venir, vous risquez d’être perturbés par des travaux d’aménage-
ments de trottoirs et voiries qui doivent se réaliser dans la rue d’Audignies et je m’en ex-
cuse.  
Comme je l’avais déjà évoqué l’an dernier, vous pouvez le constater à la lecture de ce petit 
journal nous faisons en sorte d’améliorer le confort de la population malgré les complexités 
de l’administration et les moyens financiers qui deviennent de plus en plus restreints. 
 
              A nouveau, après Monsieur CRAPEZ et Madame GILSON lors de la cérémo-
nie des Vœux, je tiens à vous féliciter toutes et tous des efforts que vous déployez pour 
embellir notre village par le fleurissement et les illuminations de vos maisons. Bravo encore 
et un grand merci. 
 
  Qu’il me soit aussi permis de remercier tous les présidentes, présidents et mem-
bres des différentes associations de Villers pour l’imagination dont ils font preuve lors de 
l’organisation des fêtes et soirées afin que nous restions un village où il fait bon vivre. 
 
  A tous les nouveaux arrivants dans la commune, je souhaite la bienvenue. 
 
  Et pour terminer, je vous adresse à toutes et à tous une bonne et heureuse an-
née 2005 
 
  Bien à tous, 
 
         Le Maire, 
 
         Raphaël MAGNAN 
 
 

Le mot du maire  



Le Conseil Municipal,  
 
Vous souhaite une Bonne Année 2005 et espère qu’elle vous apportera  joie,  
bonheur,  travail et santé  tout au long de 
cette année 2005, nous allons travailler 
pour vous apporter le bien être et nous res-
tons à votre entière disposition . 
 
 
Vous pouvez nous joindre : 
  
 
 
 
• MAGNAN Raphaël (Maire)  20, rue des Roblins   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   5, chemin du castiau   03 27 39 13 10 
• JEUNIAUX Gertrude    10, rue des Caches   03 27 67 92 45 
• JEUNIAUX Sandrine   9, rue des Rodoux    
• 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 2005 



Naissances 2004: 
 

Le  19 Février, Timothey BRUCHET 
Le 1 Avril, Thomas HANQUART 
Le 21 Mai, Baptiste MONNIER 
Le 26 Mai,  Nathan ALLUE 
Le 15 Juin, Enzo GINES 
Le 20 Septembre, Yann MADDALENO 
Le 24 Novembre, Lorenzo LAMBERT 
Le 19 Décembre, Baptiste MERVEAUX 

Bienvenue aux nouveaux Villersois 
 

Mr et Mme TROLLE Cédric, 37A, rue des Roblins 
Mr et Mme HAURET Xavier, 37ter, rue des Roblins 
Melle DUBUC Florence, 32, rue des Roblins 
Mr ALCAZAR Gilbert, 32, rue des Roblins 
Mr ZITO Rémi et Mlle BIZOUX Stéphanie, 9, rue de Maubeuge 
Mme DINDIN Marie Christine, 18 ter, rue de Maubeuge 
Mr et Mme ORDONEZ José , rue de Maubeuge 
Mr et Mme DUFOUR Jacques, rue du Faubourg 
Mr BERLANGER Paul, 2 rue du Faubourg 
Mr DIAKIW Frédéric et Mme FONTAINE Carole, 5, rue du Faubourg 
Mr et Mme VILETTE, rue de la Forge 
Mlle Stéphanie LEJUSTE, 4bis,rue de la Forge 
Mr Wilfried MASSON, 4 rue de la Forge 
Mr DONNER Georges, rue d’Havay 
Mr LAURENT Raphaël, 2, rue du Caillou 
Mr VERHELLE Yves , 54, rue du Caillou 
                                               
                                                
 

Décès: 
Le 28 Mars, Jeannine BOMBLED épouse JEUNIAUX 
Le 13 Mai, Stéphane CLAUX 
Le 15 Juin, Marcel DUVAL 
Le  30 Mai, Germain NAVEZ 
Le 8 Juin, Denise GILSON 
Le 23 Juillet, Mireille BORGHS, veuve LAURENT 
Le 23 Août, Yvonne JEUNIAUX, veuve NICODEME 
Le 1 Septembre, Sophie SZURYN, veuve BAK 
Le 24 Septembre, Roger BRIOLET 
Le 30 Octobre, Alice DANHIEZ, veuve ZANOLLA 
Le 4 Décembre, Micheline BRY épouse KOLAKOWSKI 

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 
serait souhaitable que  les nouvelles per-
sonnes arrivant dans notre village  pas-
sent  en mairie pour information. 
                                    merci 

         Mariages: 
 

Le  26 Juin , Olivier BERNARD et Raphaëlle ZAMPOL 
Le 3 Juillet, Lionel BAKALARZ et Christelle DELTOUR 
Le 28 Août, Pierre BUCHIN et Catherine GULLUNG  



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 Maubeuge .…………….03 27 64 73 12 
• 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 
• Email : Villers-Sire-Nicole …………. mairie.villerssn@wanadoo.fr 
• Informations passeports, CI, cartes grises…..  
       et téléchargements formulaires……    http://www.nord.pref.gouv.fr/   
                    
 

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   

 Permanence en Août  de 16 à 18h 
Retraite Complémentaire 
⇒ Mairie de Maubeuge Salle Jean Jaurès (Entrée Principale) face au tribunal le Mardi de 9 h. à 12 h. Le 

Jeudi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

Permanence de la CRAM 
 

⇒ Une permanence de la CRAM  se tient dans nos locaux tous les 2ème mercredis du mois de  
       14 h. dans la salle d'honneur.. II est nécessaire de prendre rendez-vous au  06 78 00 57 99 
⇒ 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 retraite (mairie de Villers) sur ren-
dez-vous : Contactez Mme Noëlle RUP Tél.. : 06 78 00 57 99 à Maubeuge du Lundi au Vendredi de 
8. à 12 h. et de 13 h. à 16 h.   Bd. 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   (Direction générale de l’action Sociale) 
Année 2005: Tous les 2ème Jeudis du mois de 9h à 11h , rue des Caches. ( logement de fonction de l’école)   
Médecin: Mme le Docteur PASART, Puéricultrice: Madame COURCIER 
 

 
 
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 1989 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. 

13 Janvier 10 Février 10 Mars 14 Avril 12 Mai 9 Juin 

Juillet Férié 11 Août 8 Septembre 13 Octobre 10 Novembre 8 Décembre 



Règles à respecter :      
 
Entretien de la voie publique. 
 

Les services municipaux en assurent l’entretien, les riverains sont 
tenus de balayer régulièrement les caniveaux, fils d’eau devant leur propriété. 
Par sécurité et par souci d’environnement, il est interdit de déposer les poubelles et  encom-
brants devant les maisons, excepté la veille du ramassage. 
 

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 graffitis et autres dégradations sont proscrits et seront 
sanctionnés. 
 

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 du  2 décembre 1973, concerne le règlement général sur la surveillance et la conserva-
tion des chemins ( Routes nationales, 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’Échardonnage 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 objet de nuisances. 
Respectons le droit d’autrui à la sécurité, la tranquillité et la propreté. (déjections canines !!) 



 

Environnement 
 

     Collectes: 

 □ Ferrailles,   le ler Lundi du mois 
 □ 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 
 □ Verres, des cuboverres sont à votre disposition: 
                □ Derrière l’école, vers le cimetière. 
                □  Avenue du Stade 
                □  Rue du faubourg, face à l'étang. 
         Nous vous demandons de ne pas déposer de vidanges à côté de ces cuboverres.  
         En cas de saturation de ces cuboverres, le signaler en Mairie qui fera le nécessaire. 
 
□ Ramassage des ordures: 
Le budget ramassage des ordures sera en forte progression en 2005. Ceci est dû à 
l’augmentation du tonnage , mais aussi de la forte progression du coût de celui-ci, 
suite à la renégociation du contrat arrivé à terme. 
Ce coût est supporté par l’intercommunalité Maubeuge Nord. 
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Mois Tonnage 2003 Tonnage  2004 2004 /2003 

Janvier 115 t 117 t 1,18% 

Février 110 t 101 t -7,78% 

Mars 107 t 119 t 11,49% 

Avril 118 t 129 t 9,47% 

Mai 136 t  116 t -15,05% 

Juin 111 t 122 t 9,34% 

Juillet 145 t 134 t -7,44% 

Août 109 t 119 t 8,94% 

Septembre 111 t 146 t 31,90% 

Octobre 146 t 118 t -19,34% 

Novembre 107 t 110 t 2,83% 

Décembre 118 t 135 t 13,91% 
TOTAL 1432 t 1464 t 2,22% 

Prix TTC/tonne 52,50 € 55,71 € 6,11% 

prix TTC 75 200 € 81 567 € 8,47% 

Bilan de 2 ans sur l’intercommunalité Maubeuge Nord 

Afin d’en réduire le volume, nous vous demandons de ne pas mettre: verre, bois, ferraille, herbes 
tondues, dans vos poubelles, mais d’aller les déposer dans une déchetterie. 
Ci-joint, toutes les informations concernant le fonctionnement de ces déchetteries. 



CATEGORIE DES RESIDUS ACCEPTES –Volume admissible 1m3/jour 
 - Objets encombrants: mobilier, matelas, sommiers, moquettes….. 
 - Appareils électroménagers, électroniques, électriques. 
 - Déchets végétaux: Tontes de pelouses, tailles de haies, d’arbustes… 
 - Verre, ferrailles, plastiques, papiers, cartons, bois divers. 
 - Pneumatiques sans jante (uniquement véhicules légers) 
 - Batteries avec leur acide 
 - Huiles moteurs usagées et leurs emballages (bidons) 
 - Gravas :briques, pierres, parpaings, grès, carrelages…(excepté fibrociment) 
 - Relais vêtements 
 - Huiles de friture 
 - Bois propre (uniquement déchetterie de Maubeuge) 
 
Dépôts de déchets toxiques ménagers: 
 (détergents, décapants, acides, herbicides, piles, aérosols ménagers, pots de peinture, solvants, 
vernis) 
 
Pour tout renseignement complémentaire et pour obtenir gratuitement votre badge d’accès, (sur 
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif  de domicile):  
             Syndicat Mixte Val de Sambre, 2 rue du Gazomètre– 59600 MAUBEUGE 
Tél: 03.27.53.03.45 Fax :03.27.53.03.49 : Internet: www..smvs.net  email: contact@smvs.net 
 
 

3 déchetteries 
à votre service 



Bilan des Travaux 2004: 
 
 
 - Réfection de l’accès et du balcon de la salle des repas: 3000€ 
 - Réparation du pilier gauche de l’école 
 - Remise à neuf  du Hall de la mairie: 
         .  Remplacement du carrelage par l ‘entreprise Boitrelle : 5715€ 
         .  Mise aux normes de l’installation électrique. 
         .   Installation de plafonds suspendus 
         .   Décapage des boiseries.  
     Ces travaux ont été effectués par le personnel communal: hommes et femmes. 
-  Restauration des vitraux de l’église par une entreprise spécialisée, il reste à les réinstaller    
    11985€ dont 3892 € de subventions au titre de travaux de restauration du patrimoine. 
-  Achat d’un grand filet pare balles pour le stade: 3973€. L’installation a été effectuée par   
    quelques membres de l’USV et conseillers municipaux. 
-  Renforcement et extension de l’éclairage public : 10711€ 
-  Début de réfection du mur de la poste et pose d’une clôture. 
- Amélioration du fleurissement du village et des illuminations de fin 
d’année. 
 
 

Prévisions 2005: 
 
 
- Réfection de la rue d’Audignies et aménagement des trottoirs. 
- Pose de stores dans la salle polyvalente: même le peu de soleil que nous avons nous pose 
des problèmes. 
- Si la subvention de l’état D.G.E. nous est accordée, nous pourrons aménager la rue de la 
Forge, en principe jusqu’au bout. 
-  Poursuite du renforcement et extension de l’éclairage public . (nouvelle tranche). 
 
 

 
 
 
 



RPI Villers / BersilliesRPI Villers / Bersillies  



 

Pendant les 3 jours, Animation foraine, 
restaurations, soirées dansantes sous chapi-
teau.  
Différents tournois des poussins (plus de 
…. Poussins) aux vétérans.  
Trophée André HUMBLET le lundi de 
Pentecôte.  

Jeu de quilles    Jeu de croquet   
Jeu de balle          Tir à l’arc      

Samedi nous avons proposé un tournoi de jeux an-
ciens, le traditionnel concours de vélos fleuris, et un 
marché de nuit avec animations et soirée dansante. 
Dimanche s’est tenue la brocante; L’après-midi nous 
avons assisté au concert dans l’église et nous avons ter-
miné la journée par un bal. 
Lundi après-midi, nous avons distribué les tickets de 
manèges aux enfants de la commune. 

Durant ces 3 jours, la 
buvette a été assurée 
par  
« Villers ça marche » 

Ducasse de la gareDucasse de la gare  

Ducasse de Septembre Ducasse de Septembre 
Tournois des  JEUX ANCIENS 

Parade et concert  



Noces de DiamantNoces de Diamant  

Repas des aînésRepas des aînés  

Mr et Mme 
LECOCQ 

Mr et Mme 
MEUNIER 

Cette année le repas des aînés s’est tenu le 12 septembre 2004 dans 
notre salle polyvalente. Nous n’étions pas moins de 92 à passer une 
agréable journée avec l’orchestre « The news Arc-en-ciel ». L’excel-
lent repas était préparé et servi par le traiteur LALAUT. 
La reine de cette belle journée était madame Elisabeth SIMON, le roi 
était Monsieur Florian DEMOUSTIER 



ConcoursConcours  

Concours des MaisonsConcours des Maisons  



  Inscription au concours des maisons fleuries à remettre en mairie avant le 15 juin. 
  Le passage de la commission environnement sera effectué durant l’été. 
 
NOM …………………………………….   Prénom………………    
            
Adresse …………………………………………………………….. 
 

Concours des maisons fleuries 2005 

Bon à découper (ou sur papier 
libre)  et à remettre en mairie  

Cette année, 12 familles se sont inscrites au concours 
des Maisons Fleuries. Le nombre est en nette pro-
gression par rapport à 2003 (8) 
Nous tenons à les remercier, ainsi que les nombreux 
Villersois qui, bien que non inscrits, se sont investis 
en fleurissant: cours, fenêtres, balcons, jardinets, et 
ont ainsi contribué à rendre notre village plus ac-
cueillant.  
Bien entendu, tous sont conviés à se réinscrire pour 
l’année 2005. 

Classement 2004: 
Prix hors concours: Mr et Mme JAUPART Marcel 
1er prix: Mr et Mme PECOURT Pierre 
2e prix Mme CHOMBART Karine 
2e prix Mme DRAPIER Françoise 
2e prix Mme LECRON Chantal 
5e Prix Mme GRATTEPANCHE Marie Yvonne 
5e Prix Mme LUTUN Marie Pierre 
 Prix suivants: 
 Mme BOISNEL Christelle 
 Mme MAGNAN Isabelle 
 Mme REPAIRE Jean Marc 
 Mr APPLINCOURT Clément 
 Mme JEUNIAUX Bernadette 
 

Inscription au concours des maisons illuminées à remettre en mairie avant le 
15 décembre  le passage  de la commission fêtes sera effectué entre Noël et 
Nouvel an. 
 
NOM …………………………………….   Prénom………………    
            
Adresse …………………………………………………………….. 

Concours des maisons 
illuminées 2005 

Bon à découper (ou sur papier 
libre)  et à remettre en mairie  

des Maisons fleuriesdes Maisons fleuries  

illuminéesilluminées  
Lors de la cérémonie des vœux 2005, s’est déroulée 
la remise des prix aux lauréats du concours des mai-
sons illuminées. 19 familles se sont inscrites cette an-
née et nous remercions, au nom de la municipalité, 
l’ensemble des candidats, ainsi que les nombreux vil-
lersois qui, bien que n’étant pas inscrits, ont illuminé 
leurs habitations, donnant plus de gaieté à notre vil-
lage en cette période d’hibernation de la nature.  

Classement 2004: 
1 er prix Mr MERVEAUX Jean-Marie 
2e prix Mme LECRON Chantal 
3e prix Mme DRAPIER Françoise 
4e prix Mme LOCQUENEUX  Sylvie et Mr BAEY Jean Pierre 
5e prix Mr LECOUSTRE Jean Claude 
6e Prix Mme  VANSUYPENNE  Vinciane 
7e Prix Mr FOUSSE Pascal 
8e Prix Mr LEMAIRE Philippe 
9e prix Mme DURANT Marie France 
10e prix, Mme MAES Claudine 
 Prix suivants: 
 Mr POULEUR Jean Paul,,Mlles REPAIRE Aurélie et Angélique 
 Mme CORNEZ Patricia,   Mme PROVENIER Sandrine 
 Mr BUYLE Romain,  Mr MAES Willy,  Mr FEREZ Fabien, 
 Mr me BOMBLED Suzelle,  Mr LAURENT Raphaël  



 
 

Pour terminer l’année 2004, au menu «  Joie et bonne humeur » avec le traiteur Mr 
Marc Lalaut, la municipalité, l’association DLR et aussi l’aide de l’école hôtelière 
« Jeanne d’Arc » d’Aulnoye, 5 étudiants ont servi les 242 personnes.  

Nous collaborons avec la commune de Bersillies 
pour la distribution des repas. Ceux-ci  sont livrés 
par la société « Dupont restauration » 

En moyenne une dizaine de repas sont servis chaque jour au prix de 2€60. 
La Garderie est toujours assurée à partir de 7h30h le matin et jusque  17h30 le soir. 
Le prix de la garderie est de 1€ /jour.  

La municipalité et l’association DLR ont reconduit le centre 
aéré du 5  au 30 juillet 2004.  

Tout au long du mois de juillet, nos chers bambins ont 
quitté la maison pour aller toutes les après-midis au 
centre de loisirs. 
Mme Verlot Véronique, notre directrice et son 
équipe ont accueilli 60 enfants par semaine, de 6 
ans à 14ans, de Villers, Bersillies, Vieux-Reng et d’au-
tres communes avoisinantes. L’équipe d’animation a 
été très attentive, motivée et compétente pour faire 
découvrir aux enfants de nombreuses activités. Le 
grand voyage à Bellewaerde et la fête de fin de 
centre ont été appréciés par tout le monde. 

-- Centre Aéré  Centre Aéré   

En 2005, il a été prévu de mettre en place un contrat temps libre au niveau de l’inter-
communalité Maubeuge Nord ( Villers-Sire-Nicole, Mairieux, Vieux-Reng, Bettignies, 
Gognies et Bettignies). 
Ce contrat temps libre concerne le centre de loisirs des vacances d’été. 
Nous avons décidé de proposer au sein de cette intercommunalité un centre de loisirs du 4 au 
29 juillet 2005. (du lundi au vendredi). 
Ce centre aura deux sites: -  sur Villers-Sire-Nicole, à mi-temps de 13h30 à 17h30  (80 places) 
                                               -  sur Mairieux, à plein temps de 9h à 17h. (80 places) 
Tous les enfants des 6 communes bénéficieront des mêmes conditions et pourront ainsi choisir 
en toute liberté. Comme les autres années, nous faisons appel à candidatures pour les postes 
de moniteurs. Vous pouvez nous envoyer votre lettre de motivation et CV en mairie (date limite 
de dépôt: 4 mars 2005). 
Pour  inscrire vos enfants à ce centre veuillez retourner ce talon ( ou sur papier libre en mairie). 

CENTRE DE LOISIRS 2005 ( CCMN)    
Je souhaite inscrire mon enfant  âgé entre 6 et 14 ans et habitant  Villers-Sire-Nicole   au centre de :  
•        □   Villers Sire Nicole en demi-journée de 13h30 à 17h30    

•        □   Mairieux   en journée complète de 9h à 17h   

   La (les) semaine (s)   □ du 4 au 8 juillet   □ du 11au 15 juillet   □ du 18au 22 juillet   □ du 25au 29 juillet    

□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….        Parents :   Mr Mme ………………………….....  

□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….                         Rue  ………………………………...                    

□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….                         Village: ……………………………… 

□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….     ( mettre une croix dans les cases, pour les choix souhaités)  

-- Cantine et garderie Cantine et garderie  

-- Repas de la St Sylvestre Repas de la St Sylvestre  

DLR et la municipalitéDLR et la municipalité  



Comme l’an dernier, quelques asso-
ciations de Villers-Sire-Nicole ont parti-
cipé au TELETHON 2004.  
Une fois de plus, le froid était vif. Mal-
gré cela, avec l’aide de quelques bé-
névoles, nous avons pu faire de cette 
opération,une réussite.  
Cette année, nous nous sommes associés au Téléthon de 
Maubeuge comme plusieurs communes aux alentours.   
Nous avons ainsi proposé avec le traditionnel vin chaud, plus 
de 600 brioches, plus de 350 verres, des tours en poney. 
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues passer quelques instants sur nos stands.( la place ou 
rue Albert Mathieu) 
 
 
Les écoles ont décoré les sapins 
 avec leurs dessins.  
 
Démonstration de STEP par  
l’association « Détente Loisirs » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN: 
 
 « Les 24h de Villers  ça marche » , le 
record de l’année dernière de 450km a 
été pulvérisé en réalisant  696km 
avec 105 marcheurs. Et récolté  813€ 
 
 
 
« Vill’air nature » a vendu plus de  
500 brioches et 300verres dans la commune de Villers,aidée par  l’associa-
tion « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et Villers » 
pour la commune de Bersillies. Recette réalisée : 750 €. 
 
 
 
« DLR et la municipalité » ont  proposé vin chaud et autres boissons, cro-
ques, pâtisseries,  brioches et verres et ont ainsi récolté 696€  
 
Nous remercions chaleureusement pour leur participation active à la réus-
site de ce TELETHON 2004 : les écoles, Détente et loisirs (STEP), Villers ça Marche, Vill’Air Nature, DLR, et 
la municipalité.  Rendez-vous l’année prochaine…... 

BILAN  2001 2002 2003 2004 

Km  en vélo 385 234 0 0 

Km à pied   370 450 696 

RECETTES 944 € 1 942 € 1 975 € 2 278 € 

Bénéfices 362 € 1 752 € 1 864€ 2 118 € 

Record à battre en 2005:    2118 €  

-- Téléthon 2004 Téléthon 2004  



 
L’ADSL est depuis le mois d’Août installé sur notre commune  
Ce moyen de communication prendra de plus en plus d’importance 
dans les années à venir. 
Bien sûr comme tout moyen de communication, il faut l’utiliser  pour 
de bons usages: recherches, guides routiers, commande de billets 
SNCF, voyages...etc…  
Pour notre commune, cela peut être un bon moyen de vous informer, 
de dialoguer et par exemple de vous envoyer ce journal. 
La Mairie est actuellement connectée sur l’ADSL depuis quelques 
mois. L’adresse @mail est: mairie.villerssn@wanadoo.fr 
 
Depuis quelque temps un site a été créé sur ifrance, ce site de-
mande pas mal de temps pour l’élaborer, c’est pour cette raison qu’il 
n’est pas tout à fait à jour. Vous pouvez y trouver les pages du jour-
nal n.4 ainsi que des photos du dernier carnaval au format pdf.  
L’adresse de ce site: 
http://www.ifrance.com/villers-sire-nicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons envisager dans un avenir proche de développer ce moyen de dialogue, ainsi que tout ce qui 
concerne l’informatique. Pour cela, nous avons besoin de savoir l’attente de vous tous.  
Voici quelques idées, auxquelles  nous vous demandons de répondre sur papier libre ou par @mail. 
 
□ - Je souhaiterais être informé par €mail : voici mon adresse: ………………………………………. 

□ - Je souhaiterais avoir une initiation au monde informatique, avec quelques heures le soir. 

□ - Je souhaiterais plus particulièrement  avoir une initiation à quelques logiciels tels que: 

         □ Traitement de texte : WORD    □ Tableur : EXCEL       

 □ présentation: POWERPOINT       □ Messagerie : OUTLOOK 

          □création de page WEB    FRONTPAGE  □ internet Exploreur 
 
□ - Je serais intéressé par un club informatique.. 

□ - Je souhaiterais accéder à  internet (moyennant participation /h ) dans un lieu public de Villers. 

□ - Je serais intéressé pour animer,  mettre à jour, le site Web sur Villers. 

□ - J’ai de bonnes connaissances en informatique, et je souhaite aider ou participer à ce projet. 
 
Vous pouvez envoyer ce questionnaire ou simplement envoyer votre adresse @mail (pour recevoir des infos sur 
Villers) soit en mairie, ou à l’adresse @mail: mairie.villerssn@wanadoo.fr ou: herve.pourbaix@wanadoo.fr 

INFORMATIQUEINFORMATIQUE  



          
   La municipalité a organisé ce 23 Octobre une soirée Bavaroise. 
Près de 140 repas ont été servis, et c’est avec 15 musiciens en tenue bavaroise que 
la soirée s’est passée dans une ambiance de fête et de bonne humeur. 
Les airs de kermesse de la bière ont été joués en alternance avec une sonorisation pour que tous puissent 
profiter de la soirée. 
    
Des chefs d’orchestre improvisés ou même un joueur  
de trombone plein d’entrain nous ont fait  passer de  
bons moments………..!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La chope de l’amitié a été offerte  
     en souvenir de cette soirée, pour  
     remercier tous ceux qui nous ont fait 

confiance. 

Soirée BavaroiseSoirée Bavaroise  

          
Depuis 2 ans  la commune avait confié la gestion de la location de la salle polyvalente à un comité de gestion 
Le bilan des recettes en 2003 était de l’ordre  6700€ et de 6400€ en 2004. 
 
Les dépenses en 2004: 
Eau: 511€              Gaz:  6268€               Électricité :  2101€     soit un total de 7880€ 
Le nettoyage et l’entretien étant assuré par le personnel communal.                                      
 
En 2005, nous avons été tenu, comme la plupart des communes avoisinantes, à transférer cette gestion à 
une régie communale sous la responsabilité du receveur municipal. La gestion d’un bâtiment public ne devant 
pas être assurée par une association mais par le percepteur. 
 
Tarif de location de la salle polyvalente :  
Pour un vin d’honneur : Villersois 100€  Extérieurs  150€ 
Demi Salle         : Villersois 200€    Extérieurs  250€ 
Salle complète  : Villersois 280€ Extérieurs 330€ 
Tarif de location de la salle des repas: 

Salle PolyvalenteSalle Polyvalente  



lun. mar. mer. jeu. ven sam. dim. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

31       

janvier 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

février 2005 

lun mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

mars 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

avril 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

mai 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

juin 2005 

• Le 7: Cérémonie des Vœux et remise des prix pour le concours 
des maisons illuminées. 

• Le 23 : Concert du Nouvel An organisé par la C.E.D.E.P. 

• Le 5: LOTO organisé par l’Union Sportive Villersoise. 
• Le 12 : Repas de la St Valentin organisé par la pêche. 

• Le 12 : Repas de l’union Sportive Villersoise 
• Le 26 : 1ère chasse aux œufs organisée par 
                        les 7 clochers (Fort de la Salmagne) 

• Le 3 : Parcours du Cœur Organisé par Villers ça marche. 
                      Suivi organisée par Vill’Air Nature. 
• Le 23 : Les soumonces des Gilles et des noirs talons. 
• Le 23 : Cérémonie en souvenir des déportés à 18h. 
• Le 24 : 16e Randonnée pédestre organisée par 7 clochers. 
• Le 30:  Vente de muguet organisé par « Détente et loisirs ». 

• Le 1 : Remise de diplômes du travail. 
• Le 8 : Commémoration de l’armistice du 8 Mai 1945. 
• Le 8 : Carnaval . 
 
 
• Du 14 au 16:  Ducasse de la gare et Tournois organisé par l’U.S.V. 
• Le 21 : Concours de pêche, organisé par la société de pêche. 
• Le 29:  Vente de roses (sur commande) par l’association  
                        des écoles pour la fête des mères.  

• Le 12 : 3e randonnée pédestre organisé par « Villers ça marche »l. 
• Le 18 : Commémoration de l ’appel du 18 Juin.  
• Le 18 : Kermesse des écoles à Bersillies suivi d’un méchoui 
• Le 25 : Feux de la St Jean. Organisé par les noirs talons. 

VtÄxÇwÜ|xÜ  



lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

juillet 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

août 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

septembre 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

octobre 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

novembre 2005 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

décembre 2005 

• Le 2 : Marche nocturne organisé par  « Villers ça marche ». 
• Le 14 : Fête Nationale .   
• Le 14 : Concours de pêche, organisé par la société de pêche. 
•  Fête du centre aéré (date non définie). 
 

• Du 3 au 5 : Ducasse communale, Marché de nuit. 
 
• Le 18 : Repas des Aînés 
 

• Le 2 : Repas organisé par l’Union Sportive Villersoise. 

• Le 11 : Commémoration de l’Armistice, repas de l’UNC. 
• Le 19 : Concours de Belote organisé par l’USV. 
• Le 20 : Dégustation de vins d’Alsace Mr Hunold à 14h30/18h30. 
• Le 27 : 3e course des clochers organisée par 7 clochers. 

• Le 3 et 4 : TELETHON 2005 
• Le 4 : Repas de la St. Nicolas organisé par les Noirs Talons. 
• Le 5 : Cérémonie à la mémoire des Français morts en Afrique 

du Nord. 
• Le 31 : Réveillon de la St Sylvestre organisé par DLR. 
 

Wxá Y£àxá ECCH  

• Le 13 : Concours de pêche, organisé par la société de pêche. 
 



Nos associations Villersoises 

ASSOCIATIONS Président Adresse 
TOUS ENSEMBLE POUR LES ENFANTS 
DES ECOLES BERSILLIES VILLERS  

Mr GREUSE   Jean Michel 37, rue Albert Mathieu 
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 

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 GIRARD Jean  17, rue de Maubeuge  
Villers Sire Nicole 

L’U.S.V   UNION SPORTIVE 
VILLERSOISE 

Mr REPAIRE Jean-Reneld 
 

15, rue du Chateau   
Villers Sire Nicole 

VILL’AIR NATURE 
 

Mr LE GOUEZE Gosé  1, rue de l’Epinette  
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 

Un village vit avec ses associations,  et celles-ci vivent avec les habitants, ou même font connaître le vil-
lage aux extérieurs. 
Les associations sont toutes gérées par des bénévoles, et ceux-ci consacrent beaucoup de leur temps, 
de leurs soirées ou de leurs week-end pour  organiser des soirées, des  animations, des voyages et  des 
loisirs. 
Il serait souhaitable que, pour les aider et qu’ils puissent récolter le fruit de leur travail,  chacun d’entre 
nous participe ou au moins fasse acte de présence , ne serait-ce qu’un petit moment, lors de leurs activi-
tés, pour les remercier de leur engagement.  
On comprend bien qu’il n’est pas possible d’être présent à toutes les manifestations organisées sur l’an-
née  mais il faut reconnaître que si certaines d’entre elles disparaissaient, il sera trop tard et Villers sera 
condamné à devenir un village dortoir.  
La municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles  pour leur dévouement auprès de leurs 
associations. 
 



RENDEZ VOUS  
le 8 MAI 2005 

Carnaval 2004Carnaval 2004  







Depuis la création de l’association « Villers ça marche » il y a 3 
ans, de nombreux randonneurs villersois et des environs nous ont 
rejoints et nous comptons maintenant 59 adhérents. Nous nous 
donnons rendez-vous chaque dimanche matin à 9 h sur la place de 
Villers pour une marche d’environ 8 à 10km (2heures) à la décou-
verte des sentiers environnants. 
 
 
Voici un aperçu des nombreuses sorties et manifestations durant 
l’année 2004 

Cap Gris-Nez (mai 2004) 

1ère marche nocturne (juillet 2004) 
Avec 70 participants 

Randonnée à travers les parcs et châteaux  
de Lombise en Belgique (Août 2004) 

Marche de Noël à Bruxelles 
 (déc. 2004) 

««  Villers ça MarcheVillers ça Marche  »»  

Notre 2e grande randonnée (juin 2004) 

Nous remercions vivement 
les 143 participants 

Les 2 nuitées en gîte ont été offertes 
par le club à tous ses adhérents 

Lac de l’eau 
d’Heure (sept 2004)  

Téléthon 2004 
24h non-stop 
105 marcheurs 
et 696km  



En dehors des sorties illustrées ci dessus, nous avons également fait d’autres sorties dans l’Avesnois: 
• Maroilles 
• Frasnoy 
• Sains du Nord 
• Marcinelle (Belgique) 
• Berlaimont 
• Jeumont 
 

 
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux chaque dimanche et nous vous présentons un aperçu de 
nos sorties 2005 
 

 
Si vous désirez obtenir notre programme des randonnées, ou des renseignements, vous pouvez contacter: 
Mr Jean Claude LECOUSTRE ; président. 
Mme Sylvie POURBAIX ; trésorière, 
Mme Nathalie JEUNIAUX; secrétaire. 
 
Pour information:   
Carte de membre à l’année : Adulte: 14€ , Enfant –12ans: 7€  
Randonnée : 1€, pour les extérieurs, et gratuit pour les membres 
                                                              
 
 
 

 
 
 
 30 JANVIER  :  BEAUFORT : « LES HAIES D’AVESNES »                                                 2 JUILLET : 2ème MARCHE NOCTURNE 

et  DOURLERS   
                                                                     

 19 FEVRIER : ASSEMBLEE GENERALE                                                                               24 JUILLET : PARADISIO    
                                              
             
 27 FEVRIER   :  LES FORGES D’ANOR                                                                                  28 AOUT  : LES MOULINS DE FOIGNY (AISNE) 
      
       
 20 MARS : BALADE DE BAVAY A MORMAL      3 ET 4 SEPTEMBRE  :  DUCASSE DU VILLAGE (CREPES) 
 
                    
 3 AVRIL  : PARCOURS DU CŒUR                                                                                           16/17/18  SEPTEMBRE :  GITE A MONTHERME (ARDENNES) 
 
 
 10 AVRIL : SENTIER EMERAUDE       9 OCTOBRE : DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS 
       
                  
 24 AVRIL  :  PARTICIPATION RANDONNEE DES 7 CLOCHERS A   23 OCTOBRE : MAREDSOUS 
                         VILLERS SIRE NICOLE 
   
 7/8 MAI :CARNAVAL DU VILLAGE                                                                                          20 NOVEMBRE :  LES BORNES FRONTIERES :  
                                                                                                                                                              LA FLAMENGRIE et JENLAIN-WARGNIES-LE-GRAND 
       
 22MAI : SENTIER DU MONT NOIR –MONT CASSEL ( LES FLANDRES)   3/4 DECEMBRE : PARTICIPATION AU TELETHON 
                 VISITE DU MUSEE DE MARGUERITE YOURCENAR                                   
            
 12JUIN : 3ème GRANDE RANDONNEE        17 DECEMBRE :  MARCHE DE NOEL 
                                                                                                                                                      
               
 26 JUIN : MARCHE POUR SABRINA :LEZ-FONTAINE                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            . 
 

Calendrier 2005 



UNION NATIONALE de COMBATTANTS  
de Villers-Sire-Nicole 

(Reconnue d’utilité publique) 
 

Bilan année 2004 
 

 
Vive 2005, année nouvelle, signe d’un nouveau départ où tous les espoirs sont permis. Nous vous 

souhaitons à tous, chers amis Villersois, le bonheur, l’épanouissement et surtout la santé pour tous. 2004 se 
termine, c’est l’heure du bilan avec son lot de bonnes et moins bonnes choses, néanmoins c’est une année 
que nous estimons bien remplie. 
 

Sous les couleurs de l’UNC, Mémoire Vivante, comme d’habitude, Villers a honoré les morts pour la 
France à l’occasion des différentes commémorations Patriotiques. Merci à vous tous chers Villersois qui êtes 
en général nombreux à nos côtés. Merci à vous Madame la Directrice d’écoles qui nous accompagnez avec 
vos collègues et élèves. Bravo et merci d’avoir initié ses jeunes élèves au chant de notre  hymne national 
qu ‘ils ont interprété    avec brio le 20 juin. le fait méritait, à mon sens, d’être un peu plus souligné qu’il ne 
l’a été ; évidemment si les mêmes enfants avaient commis des actes répréhensibles, les médias auraient été 
beaucoup plus diserts. 
 

Le point d’orgue de l’année a sans conteste été le 20 juin 2004 où nous avons pu organiser la journée 
« Honneur aux Porte-drapeau » 

 
 
grâce aux nouvelles structure d’accueil de la commune. 

Cette cérémonie qui est chaque année organisée dans un village 
ou une ville avesnoise  a connu à Villers un vif succès. 

 
 

Souvenons-nous, 91 drapeaux (dont 10 Belges) installés dans 
une église bien remplie (65 à Bavay l’an passé)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ala stèle remise du nouveau drapeau de la section (37 ans après le premier) Au monument aux Morts remise 
de 2 médailles Militaires dont 1 à notre ami José Leveaux par le lieutenant Colonel Commandant d’Armes 
de la Place de Valenciennes. De nombreuses personnalités avec le sous-préfet, le Député, deux conseillers 
Généraux, de nombreux Maires et Elus sans oublier les nombreux responsables UNC venus de toutes parts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est ensuite le 11 Novembre qui a été célébré comme chaque année avec une bonne participation 

des Villersois. En dehors des personnes précédemment citées c’est aux Présidents et responsables des 
associations Villersoises que je tiens à exprimer m  gratitude pour leur présence constante à nos côtés. 
Comme je l’avais déjà annoncé l’an passé le 5 décembre est désormais « Journée Nationale Officielle en 
hommage aux Français Morts en A.F.N., vous êtes tous invités à vous joindre à nous à cette occasion. 
 

Au cours de cette année 2004, nous avons également eu nos peines puisque 2 camarades nous ont 
quittés : Victor COPIE et Marcel DUVAL. Comme chaque année aussi, nous nous sommes beaucoup 
déplacés, la liste serait trop longue à énumérer. 
 

Malgré les personnes qui nous quittent prématurément, nos effectifs sont plutôt en progression, 
cependant des besoins de relève commencent sérieusement à se faire sentir ; avis aux amateurs. 
 

Pour terminer, je tiens à rendre hommage à tous les amis fidèles qui m’entourent et qui ont encore été 
fortement sollicités cette année. c’est à eux que je dédie ce bilan 2004. Je rappelle aussi que les portes de 
notre association, qui fêtera son 40ème anniversaire en 2005, restent ouvertes et que les permanences le 1er 
mardi du mois (sauf juillet et août) continuent. 
 
      Pour l’UNC de Villers-Sire-Nicole 
       Le Président, 
       Jean GIRARD 
 
      Le 31/12/2004 

 
 

  



LES  LES  7 7 CLOCHERSCLOCHERS  

 Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une association 
créée en 2001 qui regroupe les 6 villages de la Communauté de Commune de Maubeuge Nord, 
ainsi qu’Elesmes, ayant pour activité de promouvoir l’image de ces 7 communes à travers diffé-
rentes manifestations. Vous pourrez voir ci-dessous un petit récapitulatif de toutes les manifesta-
tions que nous avons faites en 2004. 
 
 Dans un premier temps: le dimanche 25 Avril, la fête de la randonnée et de la nature à Eles-
mes avec comme thème « l’aviation » où 205 personnes ont participé. 
 
 Ensuite viennent les voyages d’été. 
 
•            Le Dimanche 18 Juillet, direction Boulogne sur Mer où 153 personnes ont pu visiter 

le matin, Nausicaa avec ses 35000 animaux, 1000 espèces différentes, 4,5 millions de litres 
d’eau, 36 aquariums et 5000m2 d’expositions. L’après midi chacun d’entre nous a décou-
vert la ville malgré une météo peu encourageante. 

 
•   Le Dimanche 15 Août, 52 personnes ont pris la route pour la capitale de la Belgi-

que: Bruxelles. Le matin chacun faisait ce qu’il voulait dans la ville, et l’après midi, visite de 
la Mini Europe qui est le seul site où l’on peut découvrir en quelques heures toute l’Europe à 
travers ses 350 monuments reconstitués. Sur le chemin du retour, un petit détour à la butte 
du Lion de Waterloo. 

 
•   Et pour terminer l’année, notre dernière activité s’est déroulée le dimanche 28 

novembre, avec la course des clochers traversant Elesmes (village de départ et d’arrivée), 
Mairieux, Bersillies, Villers-Sire-Nicole, Vieux-Reng  sur un parcours de 9 et 15 km avec 226 
coureurs dans des conditions climatiques difficiles. 

 
 Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous: 
 
 - Le samedi 26 mars pour notre 1ère Chasse aux œufs réservée aux enfants des 7 communes 
âgés de 3 à 12 ans au Fort de la Salmagne. 
 - Le dimanche 24 avril  pour la 16ème  Fête de la randonnée à Villers-Sire-Nicole ayant pour 
thème « la chanson française », où vous pourrez tester vos connaissances à travers des questions 
et votre agilité par des jeux sur le parcours du matin (9km) ou de l‘après-midi (9km) ou toute la 
journée. 
 - La Date et la destination des voyages pour le mois de juillets et le mois d’Août ne sont pas 
encore connus à ce jour. 
 - Le dimanche 27 novembre pour la 3ème course des clochers qui se déroulera à Villers-Sire-
Nicole sur 2 parcours. 
 
 Espérons vous voir dans nos différentes manifestations. 
 
             A bientôt  
 
                Le président des 7 clochers.  
 



         Cette année 2004-2005 a démarré sous les meilleurs auspices. En 
effet les équipes engagées se comportent bien dans leur championnat 
respectif même si l’on attend une réaction de l’équipe réserve pour le 
maintien en 3eme division. 
         N’oublions pas que le club n’a jamais engagé autant d’équipes 
puisqu’il y en a dans toutes catégories avec même deux formations 
chez les poussins. C’est pourquoi, il est utile de rappeler l’engagement 
des bénévoles qui mettent tout en œuvre pour que les compétitions se 
déroulent dans les meilleures conditions.  
         J’en  profite donc pour remercier vivement et féli-
citer à nouveau notre  trésorier Michel Bernard  qui a 
reçu dernièrement la médaille de bronze du district de 
l’Escaut. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les pa-
rents, accompagnateurs ainsi que la municipalité pour 
les différentes aides qu’ils nous accordent. 
           Et puis, comme le souligne souvent notre coach Albert Patoux, il 
est nécessaire d’avoir un esprit sain pour jouer au football. Nous nous ef-
forcerons de cultiver cette notion essentielle pour que tout le monde 
puisse prendre du plaisir dans ce sport que nous aimons tant. 
           Au nom de l’Union Sportive Villersoise, je vous présente donc tous 
mes vœux de santé et de prospérité pour l’année 2005 
                                                Jean-Reneld REPAIRE 
                                     Président de l’Union Sportive Villersoise 
    





««  Tous ensemble pour les enfants des écoles Tous ensemble pour les enfants des écoles   
          Bersillies et Villers          Bersillies et Villers--SireSire--NicoleNicole  

Mesdames, Messieurs, 
 
 Les Municipalités de Bersillies et de Villers-Sire-Nicole ayant émis le souhait d’une seule amicale, 
l’association « Tous ensemble pour les enfants des écoles Bersillies et Villers-Sire-Nicole » a été créé le 
13 mai 2004. Nos enfants vivent leur vie scolaire ensemble, les parents doivent travailler ensemble pour 
les enfants. 
 
 Depuis la rentrée nous avons en collaboration avec les enseignants et le personnel des écoles organisés 
différentes manifestations : 

 Semaine du goût  
 Fleurs de la toussaint 
 Voyage au marché de Noël d’Aix la Chapelle et Monschau 
 Marché de Noël avec remise de cadeaux à nos petits écoliers 

Nos projets : 
 La vente de rose pour la fête des Mères  
 Kermesse qui se déroulera à Bersillies  
 Voyage de fin d’année. 

 
          Nous remercions les enseignants, les parents, toutes les personnes qui nous aident en participant à 
nos manifestations ainsi que les enfants qui sont l’avenir de nos villages. 
             A Bientôt  
         Le Président 
         J.M. GREUSE 

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 créé, il y a un an, une 
association dans le but de nous rencontrer une à deux fois par mois, 
sous forme de tournois. 

Nous comptons actuellement 23 adhérents, auxquels viennent se greffer les joueurs 
occasionnels. Nous organisons un tournoi par mois et nous rappelons que ces tournois 
sont ouverts à tous.   
Pour plus d’informations, consultez  notre site internet :  http://site.voila.fr/pesvillers 
 



LES NOIRS TALONSLES NOIRS TALONS  
Les noirs Talons, inutile de vous les présenter, ils participent volontiers à toutes les manifestations du 
village et ils aiment faire la fête. 
Comme chaque année, le carnaval sera bien assuré et les soumonces nous mettront en appétit le 23 
avril. 
Voilà deux ans que nous organisons le repas de la St Nicolas, il nous permet de faire plaisir à nos en-
fants, animé par notre musicien TONY, il est une belle réussite. 
Les feux de la St Jean, fête populaire créée à Villers depuis plusieurs années, le club Lamarcq, le  
Renouveau l’ont fait revivre, nous essayons de perpétuer cette fête, nous souhaitons qu’elle pourra se 
dérouler cette année dans les meilleures conditions. 
Je remercie tous ceux qui nous soutiennent et participent à chacune de nos manifestations. 
 
         Le président, 
 
         Bernard LHOIR 



1965-1966 

1934 

Souvenirs de l’école des 
 filles et des garçons 

 Il y a 71 ans 



1965-1966 

 Il y a 40 ans 



1972-1973 

1968-1969 

1969-1970 

 Il y a 35 ans 

 Il y a 32ans 



1984-1985 

1982-1983 

 Il y a 20 ans 


