


 
     
 
 

 
Villersoises, Villersois, 

 
 

Une Année s’est terminée et l’usage veut qu’en se tournant vers l’avenir  on exprime le souhait de 
lendemains meilleurs et c’est pourquoi je cède à cette tradition. 
 
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin que le conseil municipal et moi-même 
ne sommes pas resté inactifs. 
 
Il en est de même pour tous les présidentes et présidents des associations villersoises sans oublier les 
bénévoles qui œuvrent pour le bien être et le renforcement de la qualité  de vie de notre village. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune. 
 
J’adresse également à Monsieur Daniel VILLETTE domicilié rue de la Forge « Le Moulin » toutes 
mes félicitations pour le 2ème prix qu’il a obtenu au concours départemental de restauration du patri-
moine privé organisé par le Conseil Général du nord en 2006. 
 
A toutes et à tous je vous adresse mes vœux les plus sincères. 

 
       Votre Maire, 
       Raphaël MAGNAN 
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Afin de pouvoir compléter le prochain journal communal 2007, vous pouvez envoyer vos remarques, 
informations et photos avant fin décembre à l’adresse suivante : herve.pourbaix@wanadoo.fr  
Si vous souhaitez recevoir ce journal au format Pdf, envoyez votre adresse @mail.. 



Naissances 2005: 
 

LANFANT Gauthier né le 09/03/2006 à Maubeuge 
CYPRYSZAK Antoine né le 30/05/2006 à Maubeuge 
COURTIN-BAEY Maxime né le 27 /06/2006à Maubeuge 
VILLETTE Charles né le 16/07/2006 à Maubeuge 
BAKALARZ Lola  née le 15/08/2006 à Maubeuge 
JUSTE Etienne né le 12/10/2006 à Maubeuge 
BAUDUIN Clara née le 27/10/2006 à Maubeuge 
PRUSZEK Jehanne née le 03/11/2006 à Maubeuge 
LAURENT Chloé née le 10/11/2006 à Maubeuge 
AUBRY Emma née le 27/12/2006 à Maubeuge 
FAUCONNIER Caroline née le 02/06/2006 à Valenciennes 
TROLLE Camille née le 08/09/2006 à Maubeuge 

Bienvenue aux nouveaux Villersois 
 

                           
 
 

  

 

Décès: 
CAUCHIES Renée Vve MOLLE décédée le 19/04/2006 à Maubeuge 
MATHIEU Yves décédé le 02/06/2006 à Maubeuge 
MOUSIN Marguerite Veuve CARPENTIER  décédée le 27/07/2006 à Avesnes Sur Helpe 
MATHIEU Emile décédé le 08/08/2006  Maubeuge  
TOEUF Marie Eve décédée le 17/08/2006 à Villers-Sire-Nicole 
DELPLANCQ Claude décédé le 21/10/2006 à Maubeuge 

         Mariages: 
 

SAMUEL Mode et VOITURON Yvon , le 06/05/2006 
SCLAVON Marjorie et DUEZ Emmanuel, le 17/06/2006 
DUBUC Florence et LANFANT Paul Damien , le 01/07/2006 
BOUSARD Delphine et DELTOUR Mathieu, le 15/07/2006 
MYRTIL Linda et WILLIAME Grégory, le 12/08/2006 
CLAISSE Marie Claude et LAMBERT Franck, le 16/09/2006 
PRUD’HOMME Isabelle et CLAISSE Anthony, le 14/10/2006 
WAIGNIER Emmanuelle et LELEU Xavier, le 28/10/2006 
 

Mr BURY Julien et Mme BURY BLONDIAU Sabine:  9, rue des Roblins 
Mr et Mme FOULON Alain: rue d’Havay 
Mr MANCEAU Frédéric: 48, rue Neuve 
Mr OUABEL Patrice et Melle VANDERHOVEN Virginie: 22,  rue du Caillou 
Mr et Mme LAURENT Dimitri: 12, bis rue des Roblins 
Melle LOUIS Dominique:  rue de la forge 
Mr et Mme HORNEZ Christophe: avenue du stade 
Mr  SELVAIS  Pierre: rue du caillou 
Mr BUISSET Pascal : 7, rue du caillou 
Mr CANAPLE Gérald: 51, rue des Roblins 
Mr et Mme REPAIRE Romuald: 8, rue du château 
Mr et Mme BAKALARZ: rue des Caches 

Celle liste contient les nouveaux 
habitants 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  
passent  en mairie pour informa-
tion. 
                                    merci 



              Le Conseil Municipal,  
 

Vous souhaite une Bonne Année 2007 et espère qu’elle vous apportera  joie,  
bonheur,  travail et santé  tout au long de cette année 2007, nous allons travailler 
pour vous apporter le bien être et nous restons 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 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 2007 



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 
Les services administratifs de la Mairie sont ouverts  du Lundi au Vendredi 
de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures. Permanence en Août  de 16 à 18h 

mairie.villerssn@wanadoo.fr 
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 3ème mercredis du mois à partir de  
14 h. dans la salle d'honneur. II est nécessaire de prendre rendez-vous au  08 20 19 59 59. 
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 
dans un point d’accueil retraite (mairie de Villers) sur rendez-vous :  
Contactez Mme Noëlle RUP Tél. : 08 201 959 59 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, Bd Pasteur à Maubeuge, est assurée mensuellement  dans notre com-
mune par Mme COCQUYT  le 2ème Jeudi de 15h10 à 17h.Sans réservation:  Tél.. 03 27 63 31 30 . 
Consultation des nourrissons   (Direction générale de l’action Sociale) 
        Année 2007: Le 3ème Jeudi du mois de 14h à 16h , rue des Caches. ( logement de fonction de l’école)   
Médecin: Mme le Docteur DUBOIS, Puéricultrice: Madame COURCIER 

 
 
 

Garderie pour les enfants de l ’école. 
        Tous les jours de classe, une garderie permet d’accueillir les enfants, à partir de 7h30 et le soir jusque 17h30 au 
prix de 1€  
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 pouvons la délivrer que si l’enfant possède une carte nationale d’identité. . 
Extrait du casier judiciaire 
         Demandez le bulletin n° 3 : Envoyez  une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour réponse à: Casier  
Judiciaire National: 107, rue du Landreau 44079 NANTES Cedex ou demander par Internet  : jn.justice.gouv.fr 
Subvention pour l’Amélioration de l’Habitat. 
         Avant d’entreprendre vos travaux, adressez-vous au : CAL-PACT de l’Avesnois,  
12 rue de la Croix BP119       
59600 MAUBEUGE 
Tél. : 03 27 69 70 52 

Recensement  (Une démarche civique obligatoire à 16 ans.) 
                        Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mai-
rie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire 
         La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver pré-
cieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examens ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP,BEP, BAC, permis de conduire…). 
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies. 
 

11 Janvier 08 Février 08 Mars 19 Avril 17 Mai 21 Juin 

 19 Juillet  16 Août s/réserve 20 Septembre 18 Octobre 15 Novembre 20 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. 
 

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’entrer 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. Une poubelle est à votre 
disposition sur la place 
 

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: 
La communauté de communes a confié le ramassage des ordures ménagères à la société flamme. Ce ramas-
sage est opérationnel depuis l’année dernière. Cette année le coût de ramassage n’a augmenté. 
 (80,13€ la tonne). 
Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci contre, nous sommes toujours aux même tonnages. ( 24 
tonnes de plus qu’en 2005). Cependant nous constatons toujours depuis des années, des abus. Alors que nous 
devons réduire l’émissions de déchets, nous trouvons de la ferrailles, des déchets verts, des produits toxiques, 
caillasses. Vous devez déposer tous ces produits à la déchetterie ou les déposer lors de ramassages papiers, 
ferraille, encombrants.   
 
Nous devons réduire le volume de nos déchets et utiliser tous les moyens afin de les donner pour le recyclage. 
Piles: dans les magasins 
Batteries: magasins spécialisés ou garages  
Huiles: déchetterie 
Ferrailles: ramassage. 
Papiers : ramassage. 
Verre: dépôt dans les cuboverres. 
Produits verts: déchetterie 
 
Le tableau ci-contre concerne le ramas-
sage des ordures ménagères en 2006:  
1458tonnes de déchets ont été récoltés, 
soit un coût de 116 897€ 
À cela, il faut ajouter le coût d’incinération 
par la S.M.I.A.A de 106 482€. 
 
En 2006, le coût des 2 collectes des en-

Bilan de 4 ans sur l’intercommunalité Maubeuge Nord 

Mois 2003 2004 2005 2006 

Janvier 115 117 107   103 

Février 110 101 99   99 

Mars 107 119 136   133 

Avril 118 129 113   117 

Mai 136 116 113   116 

Juin 111 122   129 145 

Juillet 145 134   127 114 

Août 109 119   115 131 

Septembre 111 146   144 134 

Octobre 146 118   111 114 

Novembre 107 110   110 124 

Décembre 118 135   133 122 

S/TOTAL     568 869 1458 

TOTAL 1432 1464 1434 1458 

Prix TTC/tonne 52,5 55,71 56,18 80,13 80,13 

prix TTC 75200 81567 110513 116897 



Bilan des Travaux 2006: 
 
 
• Réfection, aménagement de la rue du faubourg  et divers travaux de 

voirie  dans le village. 
• Extension et renforcement du réseau électrique communal, de l’éclai-

rage de nos rues afin d’éviter les zones sombres. (3eme  et dernière  
partie). 

• Mise en conformité du parc d’extincteurs par le remplacement de 30 
d’entre eux. 

• Travaux dans la petite salle des repas. Mise en conformité de celle-ci par la pose d’une 
porte  double battant et remplacement de la fenêtre. 

• Avec l’aide de certains conseillers nous avons entrepris la remise en état du « Mille club ». 
La 1ère étape a été de remplacer le revêtement de sol par pose d’un carrelage changer la 
porte  arrière par une  porte de sécurité. Ensuite la remise en état du circuit électrique a été 
entrepris. 

• Pour la salle polyvalente, nous avons ensuite choisi la pose d’un film« solaire et anti-
chaleur » plutôt que des stores pour des problèmes techniques, de 
coût et d’entretien.  Ce film a été posé sur la face externe des volu-
mes vitrés côté sud.  

• Par ailleurs, afin d’améliorer la sécurité routière, des panneaux de 
signalisation ont été posés, d’autres seront installés début 2007. 

• N’oublions pas non plus les nombreux travaux d’entretien et de 
rénovation effectués par les employés communaux. 

    
 
 
 

Prévisions 2007: 
 
• Réfection de la rue de la Forge par l’entreprise Lorban. L’ordre de service a été envoyé  le 

6 décembre 2006. 
• Mise en conformité de l’assainissement de la rue Neuve, par la SIDEN. Une dotation glo-

bale d’équipement a été  de nouveau demandée en vue de la réfection complète de  cette 
rue. 

• École primaire: remplacement de toutes les fenêtres côté cour et 
parking. 

• Mille club, suite des travaux: pose de cloisons intérieures, aména-
gement d’une petite cuisine et WC. Réfection de la toiture, suite 
au dernier coup de vent. 

 



   
NOM …………………………………….   Prénom………………    
            
Adresse …………………………………………………………….. 
 
    Maisons Fleuries             Maisons illuminées               

Concours des maisons illuminées et fleuries 2007 

Lors de la cérémonie des vœux 2007, s’est déroulée la remise 
des prix aux lauréats du concours des maisons illuminées. 17 
familles se sont inscrites cette année et nous remercions, au nom 
de la municipalité, l’ensemble des candidats, ainsi que les nom-
breux Villersois qui, bien que n’étant pas inscrits, ont illuminé 
leurs habitations, donnant plus de gaieté à notre village en cette 
période d’hibernation de la nature.  

Classement 2006: 
1er Prix         Mme LOCQUENEUX Sylvie 
2ème Prix      Mr et Mme REPAIRE Jean Marc 
3ème Prix  Mme ROLAND Jeannine 
4ème prix  Mr et Mme PECOURT Pierre 
5ème Prix Mr et Mme JAUPART Marcel 
Et    Mme LECRON Chantal 
Prix suivants: 
Mme LUTUN Marie-Pierre 
Mme GIRARD Thérèse 
Mr et Mme CHOMBART David 
Mr et Mme APLINCOURT Stéphane 
Mme COIBION Marcelle 
Mr et Mme DUFOUR Jacques 
Mme BOMBLED Suzelle 
 
  

  Inscription aux concours des maisons: 
-  Fleuries  à remettre en mairie avant le 15 juin. 
Plusieurs passages  seront effectués durant l’été. 
-  Illuminées à remettre avant le 15 Décembre. 
Passage la dernière semaine de décembre. 

Classement 2006: 
1er prix Mme LECRON Chantal  
2e prix Mme  VANSUYPENNE  Vinciane  
3e prix Mr JOSEPH Ludovic  
3e Prix Mr et Mme FOUSSE Pascal  
5e prix Mr BOULET Serge 
 Prix suivants:  
Mr CORNEZ olivier,  
Mr DEPOITTE Olivier, 
 Mr et Mme DUFOUR Jacques 
Mr JOSEPH Arnaud, 
Mme DURANT Marie France,  
Mr VANDENBROECK Bernard, 
Mr VANDENBROECK Gérard, 
Mr POULEUR Jean Paul, 
Mr JEUNIAUX Florian 
Mme GIRARD Thérèse 
Mr  APLINCOURT  Stéphane 
Mr BAEY Raymond Bons  à découper ou sur papier libre à 

remettre en mairie  

Cette année, 12 familles se sont inscrites au concours des Mai-
sons Fleuries. Nous tenons à les remercier, ainsi que les nom-
breux Villersois qui ,bien que non inscrits, se sont investis en 
fleurissant: cours, fenêtres, balcons, jardinets, et qui, bien en-
tendu, sont conviés à s’inscrire cette année, tous contribuant à 
rendre notre village plus accueillant. 



Qu’est-ce qu’une Agence postale Communale (APC) ? 
La Poste et la commune peuvent établir un partenariat équilibré et pérenne afin de garantir le maintien de la présence postale grâce à la 
mutualisation de leurs moyens.  
L’agence postale communale qui pourra être créée offrira 90 à 95% des services d’un bureau de poste, qu’il s’agisse du courrier 
(affranchissement, recommandés, garde du courrier, etc.), des colis (vente d’emballages, dépôt, distribution, etc.) ou des services finan-
ciers (retrait et versement d’espèces jusqu’à 300 euros par semaine sur CCP ou livret A).  
Aux termes de cette nouvelle convention, une agence postale communale recevra, en contrepartie de 60 heures d’ouverture mensuelle, 
une indemnité compensatrice. 

 
Quels sont les services assurés ? 
Services Courriers : 

-  Tout affranchissement manuel,  
-  Vente de timbres-poste à usage courant,  
-  Vente d'enveloppes et prêts à expédier (Prêts à poster, Colissimo),  
-  Dépôt des objets y compris recommandés,  
-  Retrait des lettres et colis en instance hors Poste Restante,  
-  Dépôt des procurations courrier,  
-  Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, PAP réexpédition, 
    garde du courrier et abonnement mobilité...  
 

Services Financiers: limités à 300€ par période de 7 jours 
-  Retrait d'espèces sur compte courant postal, (présentation du chéquier et d’une 

pièce d’identité) 
-  Retrait d'espèces sur Postépargne ou livret, (sur présentation d’une carte gra-

tuite qui sera délivrée par la poste et d’une pièce d’identité) 
-  Versement d'espèces sur son propre compte courant postal, 
-  Versement d'espèces sur le compte courant postal d'un tiers,  
-  Versement d'espèces sur un Postépargne ou un livret d'épargne 
-  Émission de mandat compte ordinaire,  
-  Paiement de mandat compte ordinaire,  
-  Dépôt des demandes de services liées aux CCP, livret A: retrait, carte  
      paiement, convention : ces demandes sont transmises au bureau  
      d'attache (Jeumont) et sont traitées par les forces de vente. 
-  Dépôt des procurations liées aux services financiers.  
 
L’agence postale sera ouverte : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à 12h30 et Mercredi de 10h15 à 12h30 et 16h à 

17h30. Le conseiller financier (Mme LOISEAU) sera disponible sur Jeumont (03.27.39.74.72) ou à domicile sur demande. Si 
vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour des renseignements complémentaires ainsi que Mme DUMAY 
Dominique au bureau central de Jeumont. (Responsable APC) Tél. 03.27.39.74.75 

 
      Tous ces services seront assurés par du personnel communal et dans le bureau de poste actuel, (Tél. 03.27.67.91.21)  bâtiment qui  

est communal. La Municipalité procédera au recrutement d’une personne en contrat CAE *  à compter du 2ème trimestre. Celle-ci 
sera formée par la poste et n’aura aucun accès aux fichiers des comptes clients. 

                                                                                                                                              * (Contrat d’accompagnement dans l’emploi) 
 
       
        

Lors de la réunion du conseil municipal du 8 décembre 2006, nous avons reçu Mr Havez et Mme DUMAY pour évoquer l’avenir de la 
poste de Villers. 
En effet, la poste est confrontée à des contraintes économiques et souhaitait fermer l’agence de Villers-Sire-Nicole. 
Nous avions donc 3 solutions :  - Créer un relais poste chez un commerçant avec des services restreints. 

                - Créer une agence postale communale avec les principaux services postaux. 
                - Refuser et ne plus avoir de services postaux sur Villers. 

Voulant pouvoir maintenir le service postal dans notre municipalité,  nous avons accepté, à l’unanimité, la création d’une Agence Pos-
tale Communale (APC) lors d’un vote qui a suivi.  Celle-ci sera mise en place au 1er Avril  2007 dans les locaux de la poste actuelle.  

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature en mairie pour le 28/02/2007 
(CV, lettre de motivation manuscrite) 



     Cette année, plusieurs manifestations ont été mises en place avec la collaboration 
de l'association de parents "Ensemble pour les écoles de Villers et Bersillies" présidée 
par Mme Séverine Rousseau. 
-semaine du goût: cette année, nous sommes partis à la découverte des soupes et des 
desserts du monde 
-Spectacle de Noël : Les enfants sont allés au cinéma assister à la projection de 
"HAPPY FEET" 
-Lors du Marché de Noël, le Père Noël a remis un livre offert à chaque enfant 
grâce au bénéfice de la vente des grilles. C'était pour la chorale l'occasion de pré-
senter sa première prestation. 
Les élèves de maternelle et de GS CP se sont rendus à Feignies au spectacle de danse 
"le A de Léa" 
Lors des prochains mois, d’autres sorties sont prévues notamment un voyage pour clôtu-
rer l’année scolaire. 
Tous les enfants travailleront ensemble pour embellir l’école et préparer le dossier du 
concours des écoles fleuries.  
 
 

A la garderie, Justine, Thomas et Clé-
ment préparent le masque de carnaval 

A la découverte de la nature dans le 
village 

Une partie de la chorale de l’école 
avant de monter sur scène La classe des petits a dé-

coré le sapin 

La semaine du goût 

Cette année, l'école en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Ber-
sillies compte 53 élèves dont 43 sont originaires de Villers. 
Depuis 1999, nous avons connu la fermeture de 2 classes: baisse des nais-
sances dans le village mais aussi souhait de certaines familles de scolariser 
leurs enfants à l'extérieur de la commune. 
Les enfants ont la chance d'évoluer dans des classes à faible effectif : 
- A Villers:              Maternelles petits et moyens 16 élèves 
                              Grande section, Cp de 13 élèves 
                              CE1 CE2 de 10 élèves 
-  A Bersillies :       CM1 CM2 de 14 élèves. 
 
Une garderie accueille les enfants dès 7h30 le matin jusque 17h30 le soir. 
Des ateliers de lecture, bricolage... sont proposés par le personnel communal 
encadrant. 
Cette année, un nouveau projet d'école est mis en place; il a pour axes 
princi-paux l'ouverture de l'école vers l'extérieur, la création d'un journal 
d'école, d'une chorale, l'aménagement de la cour et des abords de l'école. 



Initiation à l’informatique. 
 
          L’informatique est de plus en plus présent dans la vie de tous les jours. Elle est 
omniprésente dans la vie professionnelle mais aussi dans les foyers. L’informatique 
permet de communiquer et de faire des recherches par le web. La photographie, la mu-
sique, les films sont maintenant de plus en plus gérés par l’ordinateur. 
Nous souhaitons que tous puissent accéder, débuter ou de démystifier ce monde infor-
matique.  

 
Des soirées seront organisées à la mairie par séances de quelques heures pour vous per-
mettre de débuter et de travailler sur certains outils ou logiciels. Voici certains thèmes: 
• Débuter dans l’informatique (pour ceux qui n’ont jamais touché un PC). 
• Utilisation des principaux outils de Windows. 
• Utilisation d’un traitement de texte : Word. 
• Utilisation d’un tableur : Excel. 
• Utilisation de Publisher. 
• Utilisation de l’internet. 
• Mise des PC en réseaux  
• Montage d’un PC. 
 
Si vous souhaitez participer à certaines soirées, vous pouvez envoyer en mairie vos nom, prénom et vos thèmes 
souhaités sur papier libre. Une réunion d’information sera planifiée en Mars. 
  
 

           
Cantine et garderie 
              Nous collaborons avec la commune de Bersillies pour la CANTINE SCOLAIRE, les repas sont livrés 
par la Société « DUPONT et Restauration » . En moyenne 12 repas sont servis chaque jour au prix de 2,66€  
La GARDERIE est assurée à partir de 7h30 jusqu’au début des cours et le soir jusque 17h30. Un Goûter est 
donné aux enfants à 16h30. Le prix de la garderie est de 1€.  
Nous avons enregistré 579 entrées pour l’année 2006. 
 

Repas de la St Sylvestre. 
           Nous avons accueilli 336 personnes  pour le repas du 31 décembre 2006. Le menu a été préparé par la so-
ciété « Marc LALAUT» et servi par 7 étudiants de l’école hôtelière « Jeanne d’Arc » d’Aulnoye. 
Très satisfaits de leurs prestations et du repas, la fête s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. 
 



Cette année le centre aéré  a été de nouveau  organisé par la  communauté de communes Maubeuge Nord et 
géré par les « Francas ». ( Villers-Sire-Nicole, Mairieux, Vieux-Reng, Bettignies, Gognies et Bettignies).   
2 sites ont été maintenus:  
Villers (en demi journée et journée) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 a accueilli  23 enfants contre 44 enfants en 
2005  
Mairieux (en journée complète de 9h à 17h) a accueilli 68 enfants contre 53 enfants en 2005.  
 
Répartition: 18 jeunes de Villers, 31 de Mairieux, 12de Vieux Reng, 3 de Bettignies, 11 d’Elesmes,10 de Gognies et 
6 de Bersillies. 
 

Les activités:  
 - durant ce centre aéré, des activités traditionnelles ont été menées. 
Des activités « exceptionnelles » celles qui nécessitent un personnel à la qualification spécifique ou l’utilisation d’ins-
tallations particulières, ont concerné tous les enfants. 
1j rugby, 1j kingball, 1j canoë/kayak, 1j poterie, 1j sortie nature, 1j escrime, 1j equitation, 1j piscine, 1j flag, football, 
athlétisme, taekwondo, ultimate  
 Deux mini camps à Sains du nord (centre de Mairieux en journée). 
  
 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 2007 ( CCMN/ les Francas)    
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 9h/12h 13h30 /17h30 (matin et/ou après midi , sans repas)   
•       □   Mairieux   en journée complète de 9h à 17h   
   La (les) semaine (s)  : ……………………………………………………………………………………………………………………………..    
□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….        Parents :   Mr Mme ………………………….....  
□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….                         Rue  ………………………………...                    
□  Nom: …………………  Prénom…………………...Age …….                         Village: ……………………………… 
( mettre une croix dans les cases, pour les choix souhaités)  

EN 2007    Le centre aéré en Juillet  sera de nouveau reconduit, toujours sur deux sites :  
- Villers accueille les enfants souhaitant venir en 1/2 journée soit le matin et/ou l’après midi  sans re-
pas. Les  parents peuvent conduire les enfants le matin, les reprendre à midi et les reconduire pour l’après 
midi. L’accès au mini camp sera possible. 
- Mairieux accueille les enfants  en journée avec repas le midi 



Pour la 1ere Année, la municipalité a sou-
haité organiser la brocante en Mai au lieu 
de septembre. 
L’association de la pêche a assuré la bu-
vette. Moules frites et petite restauration 
étaient au menu. 
L’année prochaine, nous renouvellerons 
cette manifestation. 

Comme tous les ans, la ducasse de la gare s’est tenue tout le week-end de la Pentecôte. Buvette et restauration sont assurées par l’USV.  Tout le 
WE, de nombreux tournois sont à l’honneur: 
- Tournois de poussins avec plus d’une centaine de jeunes footballeurs,  
- Le tournoi des anciens  
- Ainsi que le challenge André Humblet. 
 

Comme chaque année, la ducasse de septembre permet de clôturer les vacances d’é-
té. Tout le WE,  les animations foraines, soirées dansantes, le Tuning avec plus de 
130 voitures, le récital Piaf.  
Lundi, les tickets gratuits ont été offerts par la municipalité aux enfants des écoles. 



Cette année, s’est tenu le traditionnel repas 
des anciens le 17 septembre 2006. 
Après un bon repas et quelques pas de dan-
ses, la municipalité a remis des paniers  gar-
nis ainsi qu’un bouquet de fleurs au Roi et la 
reine de cette journée: 
Mme E. SIMON et Mr F. DEMOUSTIER. 
Nous avons procédé ensuite au tirage au sort 
pour le dauphin et la Dauphine, ce fut : 
Mme J GREGOIRE et Mr J. TROUDE. 
Cette Journée très agréable et très joyeuse 
permet d’évoquer les nombreuses anecdotes 
du passé et surtout de se retrouver entre 
amis.  
 
  A l’année prochaine, le 16 Septembre 2007 
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juin 2007 

• Le 5: Cérémonie des Vœux et remise des prix pour le concours 
des maisons illuminées. 

• Le 21 : Concert du Nouvel An organisé par la C.E.D.E.P. 

• Le 11 : Repas de la St Valentin organisé par la pêche. 
• Le 17: LOTO organisé par l’Union Sportive Villersoise. 

• Le 4 : Repas organisé par la société de Chasse « la vigilante » 
• Le 10 : Repas organisé par « l’Union Sportive Villersoise » 
• Le 18 : Parcours du Cœur organisé par « Villers ça marche » 

• Le 14 : Les soumonces des Gilles et des noirs talons. 
• Le 22 : 1er tour des élections présidentielles 
• Le 28 : Cérémonie en souvenir des déportés à 18h. 
• L e 29: Carnaval Organisé par les Gilles. 
• Le 30:  Vente de muguet organisé par « Détente et loisirs ». 

• Le 1 : Remise de diplômes du travail. 
• Le 6 : 2eme tour des élections présidentielles 
• Le 8 : Commémoration de l’armistice du 8 Mai 1945. 
• Le 13 : Brocante (Commune/DLR/la pèche)   
• Du 25 au 27:  Ducasse de la gare et Tournois organisés par l’U.S.V. 

• Le 2 : Journée de pêche, organisée par la société de pêche  « la truite » 
• Le 10: 5e grande randonnée pédestre organisée par « Villers ça marche ». 
• Le 10 : 1er tour des élections Législatives. 
• Le 17 : 2eme tour des élections Législatives. 
• Le 16 : Kermesse des écoles 
• Le 18 : Commémoration de l ’appel du 18 Juin.  
• Le 23 : Feux de la St Jean. Organisés par les Noirs Talons. 
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décembre 2007 

• Le 1 : Randonnée de nuit organisé par Villers-ca marche 
• Le 14 : Fête Nationale .   
• Le 14 : Concours de pêche, organisé par la société de pêche. 
•  Fête du centre aéré (date non définie). 

• Du 1 au 3 : Ducasse communale, Marché de nuit, tuning. 
• Le 16 : Repas des anciens 
 

• Le 6 : Repas organisé par l’Union Sportive Villersoise. 
• Le 13 : Concours de Belote organisé par la société des Gilles 

« les terribles » 

• Le 11 : Commémoration de l’Armistice, repas de l’UNC. 
• Le 17 : Concours de Belote organisé par l’USV. 
• Le 18 : Dégustation de vins d’Alsace Mr Hunold à 14h30/18h30. 

• Le 5 : Cérémonie à la mémoire des Français 
morts en Afrique du Nord. 

• Le 8 et 9 : TELETHON 2007 
• Le 9 : Repas de la St. Nicolas organisé par les « Noirs Talons ». 
• Le 31 : Réveillon de la St Sylvestre organisé par DLR. 
 

• Le 18 : Concours de pêche, organisé par la société de pêche. 
• Le 25 : 4eme Marche nocturne organisé par  « Villers ça marche ». 



Comme l’an dernier, avec l’aide de quelques  associations de Villers-Sire-Nicole, le TELETHON 2006 s’est 
tenu sur la place de notre village. Le froid était toujours de la partie. Malgré cela, les bénévoles, fidèles depuis 
des années, ont  permis de récolter plus de 2900€ dont 2604€ de bénéfices ont été remis à Mr Hardy,  prési-
dent  du Lions Club et de l’organisation du Téléthon de Maubeuge.    
Nous avons ainsi proposé avec le traditionnel vin chaud, brioches,  verres,  
 
                Démonstration de STEP par l’association « Détente Loisirs » 
 
 
Tours en Petit-train  
pour les enfants et les grands 
 
 
 
 
 
Participation des 
écoles à la mar-
che. 
 
 
 
 
 
 
24 heures de marche avec l’association « Villers ça marche » avec beaucoup d’ambiance et de courage. 
Paolo Loverde a marché plus de 100km et Didier Jeanne plus de 73km. 
Le  record de l’année dernière a été battu avec  862km et la somme de 1012€ récoltée.  

Cette année la Vente des brioches et des Verres téléthon dans les rues de Villers et Bersillies par l’asso-
ciation  «Vill’air Nature » et « l’association des écoles de Villers et Bersillies » a permis de vendre plus de 
1000 brioches et 384 verres.  Recette réalisée : 954 €  
 
« DLR et la municipalité » ont  proposé vin chaud et autres boissons, croques, pâtisseries,  brioches et verres 
et ont ainsi récolté 813€ avec70 tours en petit train 
 

Nous remercions chaleureusement 
pour leur participation active à la ré-
ussite de ce TELETHON 2006 : les 
écoles, Détente et loisirs (STEP), 
Villers ça Marche, Vill’Air Nature, 
l’association des écoles, DLR, et la 
municipalité ainsi que tous les béné-
voles. 

Record à battre en 2007:    
             2604€  

BILAN  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Brioches     0 640 800 1000 

Verres 200 312 220 360 384 384 

Km à pied   370 450 696 843 862 

RECET-
TES 

944 € 1 942 € 1 975 € 2 278 € 2 757 € 2 900 € 

Bénéfices 362 € 1 752 € 1 864 € 2 118 € 2 530 € 2 604 € 





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

Mme ROUSSEAU Séverine 1, 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 Grégoire 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  9 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 José  1, rue de l’Epinette  
Villers Sire Nicole 

VILLERS CA MARCHE Mr LECOUSTRE Jean Claude 1, rue des Rodoux  
Villers Sire Nicole 

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

De nombreuses associations animent notre village. 
Elles proposent des activités diverses; sportives, activités de loisirs et de détente. 
Si vous êtes Nouveau dans notre commune, vous pouvez contacter l’association par le biais de son 
président afin qu’il puisse vous donner tous les renseignements, et peut être vous accueillir parmi les 
membres. 
Ces associations permettent de faire connaître le village aux communes avoisinantes. De nombreux ad-
hérents sont extérieurs au village, et c’est un bien pour tous. 
 
Merci à tous les présidents et tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps en travaillant 
les soirs, les  week-end et les jours fériés 
La municipalité les  remercie . 
 



            Cette année, nous avons organisé le repas de 
la St Valentin en Février, puis nous avons tenu la bu-
vette lors de la brocante de Mai. Les journées de pê-
che le 14 Juillet et le 13 Août furent très ensoleillées. 
Nous comptons 75 adhérents, alors qu’il y a 5 ans, 
nous n’étions qu’une trentaine.  
Nous pêchions depuis des années dans l’étang du fau-
bourg ainsi que dans la rivière avoisinante. 
 
 
           En fin d’année, et alors que vont s’ouvrir les 
inscriptions pour les permis de pêcher de l’année 
2007, nous avons appris, par le plus grand des ha-
sards, que la fédération de pêche  a vendu l’étang du 
faubourg  au propriétaire du camping riverain. Nous 
avons fait un courrier au président de la fédération  
du Nord pour lui indiquer notre mécontentement. Cette vente en catimini ne respecte aucune règle de l’élé-
mentaire politesse. La fédération de pêche, propriétaire de l’étang, aurait dû nous prévenir de la transaction, 
et de la négociation, puisqu’elle concernait un étang que nous avions à notre activité.  Du fait de cette vente 
de l’étang, nous réduisons de 45% des parcelles depuis lesquelles  les pêcheurs s’adonnent à leur loisir.. La 
commune de Villers, ignorant cette transaction n’a pas pu proposer une offre pour sauvegarder cet élément 
de l’activité touristique et de loisirs de notre village.  

 
 
           Alors que l’année 2006, s’est plutôt 
mal terminée, nous pensons que 2007 sera 
meilleure. En effet nous avons pu récupérer 
un terrain en bordure de rivière contre son 
entretien. Nous avons commencé à le défri-
cher, il permettra de poursuivre notre activi-
té sans trop de problèmes. Par ailleurs, nous 
aurons aussi un deuxième terrain avec un 
petit étang. Ce terrain est séparé du premier 
par la rivière. 
Avec la bonne volonté de nos membres, 
nous pourrons continuer notre loisir dans de 
bonnes conditions. 
 
 

Au Calendrier 2007: 
•      Notre traditionnel Repas de la Saint Valentin le 11 Février. 
•      Participation à la brocante du 13 Mai. 
•      Concours de pêche le 14 juillet et le 18 Août. 
      
Bonne année à tous , 
 
        Le président  
        Mr Fernand Vercruysse 
 



                              Le mot du président 
 
             Retour en arrière , avec une fin de saison 2005/2006 souriante avec la 
montée de l’équipe réserve et de notre équipe13 ans en division supérieure, et 
une belle victoire au Quesnoy en finale par les seniors b qui  nous permet de ra-
mener le trophée de la coupe Vasseur. 
             Cette saison 2006/2007 a commencé sous les meilleurs auspices avec 
toujours des ambitions, à mi-saison nos deux équipes séniors sont dans le haut du 
tableau et nos équipes jeunes rivalisent avec les autres équipes de l’avesnois et 
tout cela orchestré par nos entraineurs qui les éduquent à la pratique, à l’entretien 
de ce sport, du fair-play et même plus de temps en temps. 
             Malheureusement tout cela est noirci par les mauvaises conditions clima-
tique qui  nous empêchent de respecter notre Calendrier. 
             Je terminerai en disant que cela devient de plus en plus difficile de gérer 
un club ou tout autre association et que tout cela n’est possible que grâce aux 
 bénévoles. 
              Donc merci a eux de m’accompagner dans cette aventure, ainsi  que les 
joueurs, entraineurs, dirigeants, parents, les supporters, les associations, les spon-
sors et la municipalité pour les aides accordées. 
             Continuons nos efforts ensemble pour que l’Union Sportive Villersoise 
vive et donne du plaisir le plus longtemps possible. 
 
            Au nom de l’Union Sportive Villersoise, je vous présente donc tous mes 
vœux de santé et de prospérité pour l’année 2007. 
                                                   
                                            Jean-Reneld REPAIRE 
                                 Président de l’Union Sportive Villersoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENT 
MR REPAIRE Jean-Reneld 
03 27 68 44 75 
06 15 06 57 64 
SECRETAIRE 
MR JOSEPH Ludovic 
03 27 66 24  68 

RESPONSABLE JEUNES 
MR BRASSELET Guillaume 
06 81 58 20 70 
SECRETAIRE JEUNES 
MME LEDUC 06 87 08 16 04 

Gouter de noël 

Remise de coupe-vent 

Remise de jeu de maillot 
                      Pour les jeunes 

Finale coupe Vasseur 2006 

Tous sur la vie du club sur notre site internet …… 
http://club.sportsregions.fr/usvillersoise 
 

<< toute personne qui aime le football et qui a un peu de temps 
libre est invitée a nous rejoindre. >>   
     Joueurs , dirigeants , éducateurs                      merci a tous 



En dehors des sorties illustrées ci contre, nous avons également fait d’autres sorties: 
• Cousolre, 
• Bellignies, Gussignies et le caillou qui bique, 
• Liessies 
• Lez Fontaine  
• Chimay et l’abbaye de Scourmont, 
• L’abbaye de Vaucelles, le site mérovingien et la fête de la vigne. 
• Landrecies et la guinguette de Neuvilly 
• Le Marché de Noël à Amiens. 

Grâce  au dynamisme de nos membres, notre association a organisé dans notre village: 
⇒ Le parcours du cœur (Mars) 
⇒ La grande randonnée (Juin) 
⇒ La marche nocturne (Juillet) 
⇒ Les 24h de marche « non stop » lors du Téléthon. Un chèque de 1021€  a été remis à 

l’ordre du Téléthon . 862km ont été parcouru dans le village avec 90 participants. 
Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de battre le record de l’an dernier. 

Et notre association a participé : 
⇒ Au  Carnaval de Villers en (Mai) 
⇒ A la Ducasse de septembre (vente de crêpes et croques) 
 

Voila déjà 5 ans que l’association de randonneurs pédestres « Villers ça marche » a été créée et nous comptons  actuel-
lement 70 adhérents. De nombreuses sorties et manifestations ont été réalisées en 2006, en voici quelques illustrations: 
 

PARIS :Rallye Tour Eiffel (Janvier 2006) 
Parc du Marquenterre: 
3 jours en gîte (Avril 2006)  

La St Hubert « mont des cats »: (Octobre 2006)

4e grande randonnée: (Juin 2006) 

Carnaval: (Mai 2006) 

3e Marche nocturne: (Juillet 2006) 

Calendrier 2007 

14 Janvier - ETROEUNGT :« Circuit du buffle » « Sentier du petit Bois ». 
11 Février- POIX DU NORD :« Fleurs Champêtres » BOUSIES :« Perds tes peines ». 
24 Février- Assemblée générale. 
18 Mars - VILLERS : « Parcours du Cœur ». 
1 Avril - HESTRUD: « Halte à la douane ». 
22 Avril - VERCHAIN-MAUGRE :« Le mont de cailloux ». 
20 Mai- AMIENS : « Les hortillonnages ». 
10 Juin - VILLERS : « 5éme GRANDE RANDONNEE ». 
24 Juin - LEZ-FONTAINE : « Marche pour Sandra ». 
1 Juillet - VILLERS Barbecue pour les membres . 
25 Août -VILLERS : « RANDONNEE NOCTURNE » 
1 et 2 Septembre - Ducasse de VILLERS. 
15 et 16 Septembre - VAL JOLY :  « Participation GR ». 
21/22/23 septembre - Gîte à VIANDEN au LUXEMBOURG. 
14 Octobre - DINANT. 
18 Novembre -OHAIN : « Les chapelles Colonnes ». 
8 et 9 décembre - VILLERS participation au TELETHON 24h de marche non stop. 
15 Décembre - Marché de Noël. 

Nous vous rappelons que nous marchons chaque dimanche, rendez vous à 9h sur la place du village. Pour vous inscrire à une 
sortie ou devenir membre, vous pouvez contacter : 
Mr Jean Claude LECOUSTRE ; président. 
Mme Sylvie POURBAIX ; trésorière, 
Mme Dolorès DUVAL; secrétaire.                                                                



            En Octobre l’association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et Villers-Sire-
Nicole » a organisé la semaine du goût. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
   Nous avons organisé avec la participation de l’équipe enseignante le traditionnel « Marché de Noël », le 
samedi 9 décembre 2006. Les enfants ont réalisé de très beaux articles de Noël vendus par l’équipe ensei-
gnante. Différents parents d’élèves ont aussi tenu des stands avec des présentations artisanales: Galettes, 
confitures, Jacinthes, peintures sur porcelaine, pantins, vente de gaufres. 

 
Les chants des enfants ont animé cette après-midi et la présence de 
nombreux parents avec leur famille ont donné une âme à ce marché de 
Noël. 

 
 
 
 
           Le 21 décembre, l’association a organisé un goûter de Noël pour les enfants avec Chocolat chaud 
et coquilles.   
          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. 
 
          L’association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et Villers-Sire-Nicole » pré-
sente ses vœux de bonheur et surtout de bonne santé à tous les Villersois pour l’année 2007. 
 

Le 17 octobre à Bersillies 
 
 
 
 
Le 19 Octobre à Villers-Sire-Nicole 



 
 Marie Christine SCLAVON, présidente de la société « STEP Détente et Loisirs » ainsi que ses 30 adhéren-
tes vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2007. 
L’association vous propose des cours de STEP tous les mardis de 19h à 20h dans la salle polyvalente de VILLERS-
SIRE-NICOLE.  Ces cours sont assurés par Muriel BOUILLIEZ depuis de 
nombreuses années. 
 
Comme tous les ans, nous participons aux activités de notre Village: 
• Cases pour la St Valentin,  
• Vente de Muguet pour le 1er MAI 
• Démonstration de STEP au Téléthon. 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les adhérentes vous remercient de votre accueil lors de nos différentes manifestations. 
 

Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 
2007 

Conscients de l’engouement suscité par les jeux vidéo, et en particu-
lier 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 

Nous comptons à l'heure actuelle 23 adhérents auxquels viennent se 
greffer les joueurs occasionnels. Nous rappelons que les inscriptions 
sont ouvertes à tous.  

consultez  notre site internet:  
 http://site.voila.fr/pesvillers 



Villersois, Villersoises, 
 
La société des Gilles de Villers-Sire-Nicole »Les Terribles » est heureuse de vous présenter ses meilleurs 
vœux pour l’année 2007. 
Notre principale activité reste l’organisation du Carnaval et je tiens à remercier toutes les sociétés locales 
qui participent à cette fête. 
L’année 2007 étant celle des élections, nous avons dû avancer la date de notre carnaval initialement prévu le 
premier week-end de mai; ce sera donc le 29 Avril 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année a été marquée par le 10éme  anniversaire de nos amis d’Ecaillon; à cette occasion, le groupe des 
femmes des Gilles a eu le privilège de monter sur scène avec le groupe « Image »  (voir photo ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 

Rendez-vous en 2007: 
Le 14 avril   pour nos soumonces 
Le 27 avril   soirée italienne 
Le 29 avril   Carnaval  
 
          Pour la Société  
          Le Président 
          R. DELVALLEE 



Association dynamique et chaleureuse qui ne se lasse pas d’animer notre village. 

Cette année, nous avons organisé une sortie d’une journée au lac de 
Der avec la visite du Château de la Motte où chaleureusement  
Mr et Mme LEPICIER-VERCRUYSSE  nous ont accueillis. 

Puis vient le repas de la Saint Nicolas, au bonheur des enfants. 

L’année 2007 s’annonce aussi bien, les dates du carnaval sont un peu bousculées mais celui-ci sera ré-
ussi comme chaque année et nous fêterons ce jour-là le 15ème anniversaire de notre association. 
 
Nous remercions vivement nos amis et chacun de vous qui nous soutiennent et assistent régulièrement 
à nos manifestations. 
 
Rendez vous au carnaval et fêtons ensemble notre 15ème anniversaire. 
Amicalement,  
 
         Le président, 
         Bernard LHOIR 

Les feux de la Saint Jean sont toujours une belle réussite. 

L’année 2006 a commencé par les soumonces et le carnaval.  



UNION NATIONALE de COMBATTANTS  
MEMOIRE VIVANTE 

de Villers-Sire-Nicole 
 

 La page 2006 étant tournée, nous nous dirigeons directement vers le bilan ; Merci à la 
Municipalité qui permet de nous exprimer, sans censure, par l’intermédiaire du journal 
communal. 
 

 Bien que la roue tourne inexorablement en notre défaveur, nous sommes 
fiers, cette année encore, du bilan de l’année écoulée dont je ne rentrerai pas dans 
le détail ; ne citant simplement que nos déplacements à Berlaimont en février 
pour la messe d’Arrondissement, à Hautmont en mai pour la journée "Honneur 
aux Porte-drapeau", notre assemblée Avesnoise à Maroilles en septembre, la 
sortie à notre stèle départementale à la Bassée en octobre et notre assemblée 
statutaire à Lille en décembre pour ne citer que les activités principales 
 
 
Depuis ce début 2007, l’UNC de Villers-Sire-Nicole adhère à « MEMOIRE 
VIVANTE », nouvelle association créée par l’UNC dont les statuts ont été 
déposés en 2005 et qui est, appelée à se substituer à l’UNC.Tout ceci bien évidemment fondé sur l’espoir que notre 
pays ne connaisse plus jamais de guerre. C’est pourquoi  je fais appel, dès maintenant aux amateurs d’histoire, ceux 
qui souhaitent se passionner pour relater l’histoire, la vraie, y compris ceux qui, en fouillant dans leur mémoire ont un 
vécu à exprimer. 
 
 C’est ainsi qu’en harmonie avec Madame la Directrice du RPI Bersillies/ Villers-Sire-Nicole, Madame le 
Maire de Bersillies , Monsieur le Maire de Villers-Sire-Nicole un concours  « Mémoire Vivante » a été organisé 
auprès des élèves de CM2 Il avait pour thème le Monument aux Morts. Les élèves 
devaient répondre à 5 questions puis s’exprimer par un texte répondant à la 
question Que représente pour toi le monument aux Morts de ta commune ? Une très 
grande partie de la classe de Mr VAMPOUILLE a relevé le défi. C’est ainsi que le 
11 novembre des prix ont été attribués par les deux municipalités et l’UNC locale 
à :   
1ère Florine JOFFROY (Villers) 
2ème ex aequo Donovan LANCIAUX et Romain VILETTE (Bersillies) 
4ème Ex Aequo Florian RESTZAK, Chloé POIZOT et Eléonore CRICKX (Villers) 
 
 Toutes nos félicitations aux élèves et nos remerciements aux organisateurs et au jury. La lauréate locale étant 
sélectionnée d’office pour concourir au niveau Avesnois, Florine a terminé 1ère de l’arrondissement, sélectionnée par 
le jury réuni en Mairie D’Avesnes Sur Helpe le 15-11-2006. C’est ainsi que le 09 décembre en compagnie des 5 autres 
lauréats représentant les autres arrondissements du NORD dans le grand Carré de la Mairie de Lille, elle a reçu les 
prix offerts par le comité départemental en présence du Préfet et de nombreuses personnalités. 
 BRAVO Florine pour avoir porté les couleurs de Bersillies/Villers jusque dans notre capitale départementale ! 

 
  
Chaque année depuis plus de 25 ans l’UNC en Avesnois organise dans une de ses 42 sections une 
messe d’Arrondissement à la Mémoire de tous les combattants « Morts pour la France » en 
parallèle avec celle célébrée en l’église St Louis des Invalides à Paris. Après Fourmies – 
Berlaimont CARTIGNIES, c’est Villers qui aura la charge et l’honneur  d’organiser cette belle 
cérémonie Avesnoise le 3 février 2008. 
Chers Amis Villersois d’ores et déjà vous êtes cordialement invités à y participer. 
 
  

 Malgré nos craintes, nos effectifs 2007 ont sensiblement augmenté, merci à tous ceux qui 
nous font confiance. 
 Nous sommes toujours à votre disposition lors de nos permanences le 1er mardi du mois de 
18 à 19 h (Sauf juillet et août) 
 
          Pour l’UNC/ Mémoire vivante 
            de Villers-Sire-Nicole 
         le Président 
       Jean GIRARD 
        





Dans la chartre de 1165, Nicolas, évêque de Cambrai, donne à  
l’abbaye d’Hautmont l’autel de Villers. L’évêque d Cambrai Roger confirme cette donation en 1185. Gilles de Barbeçon, seigneur de  
Villers, fonde l’ abbaye de la Thure à Solre-sur-Sambre. Ensuite, étant sur le point de mourir, il rétrocède à Jeanne de Constantinople 
la portion de dîme de Villers-Sire-Nicole qu’il tenait en fief de cette comtesse. Celle-ci la donne aux religieuses de la Thure à la 
veille de l’ascension en 1244. Cette donation est confirmée par Nicolas II, fils aîné de Gille de Barbençon. 
Nicolas III, fils de Nicolas II, devient seigneur de Villers et fonde une branche séparée des Barbençon. C’est à partir de Nicolas III 
que cette localité est appelée Villers-Sire-Nicole. Il cède, en 1308, à l’abbaye de la Thure une terre située à Wiheries (Hantes-
Wihéries?) 
Nicolas III épouse Alexandrine de Boussoy. Nicole (Nicolas III) est situé dans des actes en 13376 et 1357. 
Le couple a une fille Jeanne de Barbençon, dame de Villers-Sire-Nicole, qui épouse Gérard d’Henghien, seigneur de Havrech 
(Havré). 
 
Nicholes, sire de Barnechon et Jean, sire de Barbechon avaient respectivement en 1246 et en 1263, un écu « d’argebt à 3 lions de 
gueules, armés, lampassés et couronnés d’ or » 
                                                         (Infos site internet) 
 

 
Sur Villers Sire Nicole , se situe un  Camp Romain, près du moulin Lambert ainsi qu’e l’Ermitage en 1928. 
Sur la place  Le Kiosque à musique (qui a été déplacé e,en 1923) est octogonal avec une toiture ardoise pentue et 
portée par des colonnes métalliques(maintenant en béton). Le soubassement est en belle céramique.  
L’église St martin, en pierre avec adjonction de briques et sa tour carrée, égayée de quatre flèches effilées porte la 
date de 1683. On sait que la nef remonte au 14e siècle et la paroisse du 12e dépendant de l’abbaye d’hautmont. L’É-

glise fut en partie détruite part l’artillerie allemande en 1914. 
Au début du siècle on comptait une filature de laine, une forge, une platinerie, une carrière de grès, quatre moulin à eau sur la 
trouille, affluent de la Hayne, trois brasseries et…. 80 débits de boissons.(1 pour 18 habitants!) Les frontaliers belges, qui viennent 
nombreux travailler et consommer à Villers, relié à Maubeuge par le Tortillard, aiment répéter:  
          « chez les Noëres-Talons, tout l’mone vind à boëre, à part el’curé »  En 1904, le curé est Clotaire Manouvrier. 
 
La gare terminale du Tortillard, « Petit train de Villers »  située au fond d’une impasse ( maintenant rue du stade) reliait Villers à 
Maubeuge. Premier panaché de fumée du Tortillard le 15 mars 1896 pour la mise en service de la ligne. 
Il reliait Villers à Maubeuge (rue d’Hautmont) 12,480km  en 52 minutes . 
(voir journal communal N.3) 
 

Superficie :8,45km2 
Longitude : 4°00’58’’ Latitude: 50°20’27’’  altitude mini: 83m, maxi 142m 
Sur Villers-Sire Nicole, se situe un Camp Romain, près du moulin Lambert ainsi que l’Er-
mitage en 1928. 
 
Population:  1467  1697 1789  1803    1846   1890  1930  1946   1982   1999       
               70       100   283    876    1363   1414   1245  1108   1029    956  
statistiques 1999 : 956 habitants  (486 Hommes et 470 femmes ) 
152 – de 15ans , 128 de 15 à 24ans, 356 de 25 à 49ans,  265 de 50 à 79ans et 31 +de 
80ans 
350 ménages,  384 logements  individuels : 274 logements <1948 et  10 < 1990 
 


