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Mars Avril 2008
Votre nouveau conseil

Villersoises et Villersois
Lors des élections municipales du 9 Mars,
nous avons tous été élus au premier tour avec un
taux de participation de + de 73% et des scores individuels allant de 60 à 87%. Ceci témoigne de votre
intérêt pour la vie et l’avenir de votre commune
Nous tenions tous à vous remercier chaleureusement pour
votre confiance et surtout pour votre soutien et vos gestes de sympathie.
Nous sommes une équipe de 15. Tous ont accepté de participer
à cette aventure avec enthousiasme.
Nous n’hésiterons pas à user de notre temps et de notre énergie pour
le bien de Villers.
Pour qu’un village soit dynamique, propre et accueillant, nous
pourrons mettre en place des projets, mais surtout, nous aurons besoin
de vous tous, et de votre participation.

Le premier conseil de la nouvelle équipe s’est déroulé le
samedi 15 mars à la salle des fêtes de Villers-Sire-Nicole. Après le
vote du Maire Mr Hervé Pourbaix, le conseil a élu ses 4 adjoints :
James Beauvois, Claudine Dutoict, Serge Zampol et Véronique
Jeuniaux.
Les autres conseillers sont : Sylviane Aplincourt, Bruna Bak,
Arnaud Cypryszak, Reine Dubois, Sophie BOULET, Fabien Gérard,
Thierry Jeuniaux, Ghislain Laurent, Raphaël Laurent et Olivier
Magnan.

Répartition des adjoints et conseillers dans les différentes commissions :
Travaux

Environnement

Communication

Serge ZAMPOL

James BEAUVOIS

James BEAUVOIS

Sophie BOULET, Thierry JEUNIAUX,
Arnaud CYPRYSZAK,
Raphaël LAURENT, Olivier MAGNAN

Bruna BAK, Sophie BOULET
Reine DUBOIS
Fabien GERARD, Raphaël LAURENT

Bruna BAK
Sophie BOULET
Ghislain LAURENT

Investissement
Appel d’offres

Jeunesse et
Sport

C.C.A.S.

Véronique JEUNIAUX

Claudine DUTOICT

Sylviane APLINCOURT
Reine DUBOIS, Arnaud CYPRYSZAK
Ghislain LAURENT, Olivier MAGNAN

Sylviane APLINCOURT
Sophie BOULET, Fabien GERARD
Thierry JEUNIAUX, Raphaël LAURENT

Budget
Véronique JEUNIAUX
Bruna BAK, Claudine DUTOICT
James BEAUVOIS
Olivier MAGNAN, Serge ZAMPOL

Associations et
Animations

Véronique JEUNIAUX
Bruna BAK, Claudine DUTOICT
James BEAUVOIS
Ghislain LAURENT, Serge ZAMPOL

Intercommunalité
Claudine DUTOICT

Sylviane APLINCOURT
James BEAUVOIS, Fabien GERARD
Ghislain LAURENT, Raphaël LAURENT

Afin de mieux répondre aux attentes des Villersoises et Villersois, nous souhaiterions
faire appel à toute personne pouvant nous aider au sein même des commissions et apporter
leurs idées.
Ces commissions extra-municipales seront rattachées aux Commissions : Environnement,
Educatives et Sportives, Affaires Sociales et Solidarité, Communications et Festivités.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’adjoint responsable de la commission
correspondante.

Hervé POURBAIX
Titulaires :
Serge ZAMPOL, Olivier MAGNAN
Suppléante : Reine DUBOIS

C.L.I.S.
Titulaires :

Serge ZAMPOL
Arnaud CYPRYSZAK

Suppléants :

James BEAUVOIS
Olivier MAGNAN

BUDGET 2007 : Total des dépenses 485 056 €
60 Achats : 78 600€
63 Impôts et taxes : 1 500€

61 Services extérieurs : 66 800€

64 Charges de personnel : 19 0500€

62 Autres services extérieurs : 30 850€

66 charges financières : 12 576€

65 Versements assimilés : 79 030€

14 atténuations de produits : 5 200€
22 dépenses imprévues : 20 000€

BUDGET 2007 : Total des recettes 535 255 €
73 Impôts et taxes : 192 057€

74 Dotations et participations : 247 098€ 75 Produits gestion courante : 71 000€

13 Charges financières : 25 000€

VIREMENT EN SECTION INVESTISSEMENT :

82 842€

Dépenses d’investissement
Rue NEUVE : 256 000 €
Capital emprunté : 35 755 €
Réseau électrification : 25 668 €
Divers : 18 000 €

Recettes d’investissement
Reversements de taxes, TVA, TLE : 115 085 €
Subventions : 232 865 €
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Monsieur Le Maire reçoit le samedi matin sur
rendez-vous.
Un cahier de doléances est à votre disposition
dans le hall de la mairie. Toute demande doit être
nominative et signée.

SECRETARIAT
Ouvert du lundi au Vendredi
de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Ouvert 1 samedi sur 2 de 9h00 à 11h00
Prochains samedi 03/05/2008
17/05/2008
31/05/2008
14/06/2008

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Tout couple marié en 1958 ou en 1948 doit se faire
connaître en mairie avant le 1er Août 2008.

RPI BERSILLIES / VILLERS-SIRE-NICOLE
2 Rue des Caches
 ce.0594982v@ac-lille.fr

ECOLE

L’école est dotée de trois classes : une classe de maternelle TPS/PS/MS, une classe de GS/CP/CE1 et
une classe de CE2/CM1/CM2.
Horaires : de 8h50 à 12h puis de 13h20 à 16h30
L’école propose également les services de cantine et de garderie :
Cantine : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h20, 2€85 le ticket en vente en mairie
Garderie : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 17h30 l’après-midi,
1€ le ticket valable la journée en vente en mairie.
Pour toute information complémentaire ou visite des locaux, vous pouvez contacter la directrice Mme
Carmelez ainsi que les enseignants au 03.27.67.97.21
INSCRIPTIONS

RENDEZ-VOUS

Une deuxième date d’inscriptions pour la rentrée
de septembre 2008 a été arrêtée le :
Mardi 20 mai de 17h à 18h
Il est aussi possible de prendre Rendez-vous.
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1er Mai
8 Mai

Remise de Diplômes du Travail à 11h00 à la Salle des Fêtes
Commémoration de l’Armistice 1945 à 11h00 à la Salle polyvalente
(Municipalité / UNC)
10/11/12 Mai
Ducasse de la Gare (Municipalité/USV)
18 Mai
Brocante (Municipalité/La Chasse)
31 Mai
Journée de Pêche
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7 /8 Juin
14 Juin
18 Juin
21 Juin
22 Juin

80ième Anniversaire USV
Fête des Ecoles
Appel du 18 Juin du général De Gaulle (Municipalité/UNC)
Feux de la St Jean (Les Noirs Talons)
Grande Randonnée (Villers ça marche)
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Depuis début mars, un nouveau commerce s’est installé dans notre village.
Le salon de coiffure

Infirmière D.E. à domicile
Fanny CHALOPPEE
9 Rue d’Audignies
59 600 Villers-Sire-Nicole
tél. : 06.31.12.02.25
03.27.68.75.12

« Creazione

Lombardo »

est heureux de vous accueillir :
Le lundi de 14h à 19h
Les mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
Fermé le mercredi

7 rue de l’Epinette
59600 Villers-Sire-Nicole
tél : 03.27.67.69.80

« Recherche nounous désespérément »
Suite à une forte demande, nous invitons les personnes
ayant la possibilité de garder des enfants dans la journée, à se faire connaître en mairie afin de mieux répondre aux besoins.

VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE

Chers Amis Villersois,
C’est en novembre 1985 que des Villersoises et des Villersois se sont rassemblés et ont décidé de créer un club du 3ème âge.
Le club des 3 x 20 est devenu partiellement le club des 4 x 20 et plus. Malheureusement, mais naturellement beaucoup des 43
membres de l’époque ont disparu. Des plus jeunes sont arrivés. Leur nombre est insuffisant puisque l’effectif actuel est de 35. Lors
de la dernière assemblée générale du 07-02-2008, le président Paul GREGOIRE, pour des raisons personnelles, a démissionné.
Toutes les personnes présentes, à l’unanimité, ont alors demandé que je lui succède. Bien que n’étant pas intéressé pour occuper ce
poste, j’ai tout de même accepté temporairement, ne voulant être responsable de la mort du club mais surtout, ne voulant pas priver un certain nombre de personnes de leur seule sortie hebdomadaire.
Cependant le club a besoin d’une nouvelle dynamique et de la création de nouvelles activités. C’est pourquoi je lance un
appel aujourd’hui auprès des Villersois et des personnes âgées des environs pour venir nous renforcer. Vous verrez que l’ambiance y est bonne, la cotisation est modique, plusieurs repas sont organisés au cours de l’année ainsi qu’une ou deux sorties, sachant que le tout peut-être amélioré.
Nos rassemblements se déroulent chaque jeudi de 14h00 à 17h00.
Pour tout renseignement, venez nous voir le jeudi après midi à la petite salle des repas de la mairie, à défaut vous pouvez
me contacter au 03.27.67.93.51.
J’espère pour la survie du club vous accueillir nombreux, soyez assurés que vous y serez les bienvenus.

Pour le club des 3 x 20

Le Président Jean Girard

FETE DU 1er MAI
Comme chaque année au moment du 1er mai, ont été remises les médailles du travail récompensant les
personnes ayant ainsi effectué différentes durées de service au sein de leur entreprise.
Médaille d’argent pour 20 années de travail

Monsieur Philippe LEMAIRE
Monsieur Hervé POURBAIX

Médaille de vermeil pour 30 années de travail

Madame Marie-Paul LECOUSTRE
Monsieur Jean-Marc REPAIRE
Monsieur Jean-Claude MOIZAN

Médaille d’or pour 35 années de travail

Monsieur Bernard PEPIN
Monsieur Paul MATHIEU

Médaille « grand or » pour 40 années de travail

Monsieur Jean-Claude LECOUSTRE

Monsieur Mohamed DABBARHI, de service ce jour-là, a été représenté par Madame DABBARHI son
épouse et a reçu simultanément les médailles d’argent, de vermeil et d’or.

Bientôt, une nouvelle association accueillant la jeunesse du village verra le jour. Elle sera localisée à
l’ancienne école (côté Rue Neuve).
Un grand merci aux personnes qui ont participé au nettoyage et à l’aménagement du local.
Pour plus d’informations, contacter Raphaël LAURENT ou Gaylord DELAUX (Rue Albert Mathieu)

CONCOURS
S»
« MAISONS FLEURIE

dès à présent
Inscriptions en mairie

RAPPEL
Nous rappelons que pour la sécurité et le « bien-être auditif » de tous, l’usage
des véhicules type mini-bike sur la voie publique est strictement interdit.

Dimanche, 27 avril 2008
Un grand merci à toutes les associations du cortège et
aux visiteurs qui ont participé à la fête.

JOYEUX ANNIVERSAIRE - 30 ANS

Accompagnée par le « petit train »
Merci à notre cheminot du jour :
Mr COUSIN
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 INFORMATIONS
Villersoises et Villersois,

LES ASSOCIATIONS

HISTOIRE

8 mai 2008
Ducasse de la gare
Organisée par la municipalité et l’U.S.V.

Voici le moment des vacances, nous vous
souhaitons de profiter au mieux de ces moments de
repos en famille. Nous espérons que notre 2eme flash
infos vous apporte le maximum d’informations sur nos
actions ainsi que sur la vie de notre village.
La rue neuve est sur le point d’être terminée, nous regrettons les
désagréments provoqués ainsi que les retards. Par ailleurs, nous avons pris
en compte certaines remarques du cahier de doléances, vous trouverez
dans ce numéro quelques solutions et réflexions apportées par le conseil.
Nous avons souhaité faire confiance à la jeunesse en leur prêtant
un local afin qu’ils puissent se rassembler et s’impliquer dans la vie de notre
commune. La municipalité s’est également beaucoup investi pour maintenir
le centre aéré de l’intercommunalité afin que les plus jeunes d’entre nous
profitent pleinement de leurs vacances.
Nous réalisons quelques petits travaux dans le logement de la
poste. Celui-ci sera loué temporairement en cas de nécessité.
En septembre, notre école accueillera près de 27 enfants en
maternelle. Ceci est un bon présage pour l’avenir. Mais nous devons
adapter les fonctionnalités des différentes salles, en particulier, le dortoir, la
garderie et la salle de motricité. Des travaux sont prévus cet été.
Rendez-vous nombreux à la ducasse de septembre. Le repas
annuel des anciens se déroulera dans la salle polyvalente comme les autres
années.
Je profite de cet encart pour remercier les différents conseillers et
adjoints, sans oublier les associations pour leur travail et leur entière
implication.
Merci à tous et Bonnes vacances.
Hervé Pourbaix

21 juin 2008
Après de nombreux mois de travaux et
d’aménagements, la salle du « Mille-club »
retrouve une deuxième jeunesse et a rouvert
officiellement ses portes au public le samedi 21
juin 2008.
Elle sera désormais louée pour diverses fêtes
ou réunions.
Tarifs
100 € pour les associations du village
150 € pour les Villersoises et les Villersois
200 € pour les personnes extérieures

ACCUEIL
M
SECRETARIAT

AIRIE

Ouvert du lundi au Vendredi de 15h00 à 18h00 pendant juillet et août
Fermé le samedi matin
L’ouverture à la journée et le samedi matin reprendra dès le 1er septembre
(dates à consulter en mairie)

PERMANENCE SOCIALE

RAPPEL
NOCES D’OR ET DIAMANT

Les permanences des 10 juillet et 11 septembre 2008
sont annulées.

Tout couple marié en 1958 ou en 1948,
même dans une autre commune que
Villers, peut se faire connaître en mairie
avant le 1er août 2008.

La personne chargée de ces permanences étant en
congés maternité dès fin novembre, les prochaines
dates seront à définir à ce moment avec le nouvel
intervenant.

CONCOURS
« MAISONS FLEURIES »

PLAN CANICULE POUR PERSONNES AGEES

Un premier passage du jury a eu lieu fin
juin. Les prochains passages auront lieu
courant août et septembre.

Si les conditions se présentent, la mairie propose des visites à domicile dans la journée sur demande auprès de
la commission du CCAS.

Il y a à ce jour, 13 participants au
concours.
RPI BERSILLIES / VILLERS-SIRE-NICOLE
CENTRE AERE
Le centre aéré, organisé par les
FRANCAS, aura lieu du 7 au 25 juillet sur
la commune de Villers et accueillera
environ 80 enfants de l’intercommunalité.
Il est financé en partie par l’intercommunalité et l’aide du « contrat jeunesse » de
la CAF .

CIVISME

Informations

 INFORMATIONS

La rentrée des classes aura lieu
Le MARDI 2 SEPTEMBRE 2008.
Dès la rentrée, l’école mettra en place une bourse aux
livres ainsi qu’une vente de bulbes d’automne puis de
fleurs à l’occasion de la Toussaint au profit de la
coopérative.

Quelques règles de savoir vivre
 Je tonds ma pelouse et je bricole à des heures acceptables de la journée.
 J’entretiens mon jardin en fauchant les hautes herbes et en arrachant les orties et les
chardons.
 Je taille ma haie à hauteur règlementaire (2 mètres).
 Je ramasse les déjections de mon chien sur la voie publique.
 J’entretiens les abords de ma maison ayant vue sur la voie publique.
 Je ne stocke pas d’encombrants devant ma maison trop longtemps avant la date de
passage.

le
rture
Ouve

7 Juille

t
La boulangerie - pâtisserie - viennoiserie

« L’escale gourmande »
vous ouvre ses portes :
Du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Le dimanche de 7hà12h
Fermé le jeudi
11 bis rue des anciens d’A.F.N.
59 600 Villers-Sire-Nicole
03.27.62.01.84

Commissions

 COMMISSIONS
 TRAVAUX
 Dans le cadre des travaux de la Rue Neuve, deux dos d’âne seront réalisés prochainement.
 Suite à la demande de plusieurs riverains de la rue des Roblins, le conseil municipal a voté pour un
essai de ralentisseur. Une étude et une demande de subventions sont en cours.
 Pendant les vacances scolaires, le conseil municipal a voté pour la rénovation du logement de
fonction de l’école dans l’objectif d’y installer la garderie et la bibliothèque de l’école. Des
aménagements seront également réalisés dans l’école pour augmenter la capacité du dortoir accueillant
les enfants de maternelle.

 ENVIRONNEMENT
 Le conseil municipal a voté pour l’installation d’arches fleuries aux entrées du village. Ces arches
seront réalisées par Mr BLAMPAIN à raison d’une par an.
 La ruelle faisant communiquer la rue Albert Mathieu et la rue des Rodoux sera nettoyée et rénovée
par les brigades vertes.
 La municipalité a entrepris le renouvellement du fleurissement par l’installation de vivaces au rondpoint et sur le talus côté poste Rue de l’épinette. Des bacs de fleurs ont également été installés à la
chapelle Ste Anne.
 La municipalité organisera le SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008, une opération “VILLAGE PROPRE” à
laquelle nous vous attendons nombreux.

Rendez - vous

 RENDEZ - VOUS
SEPTEMBRE 2008
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5 juillet

Randonnée nocturne ( Villers ça marche )

13 juillet

Journée de pêche ( La truite )

14 juillet

Commémoration de la fête nationale

15 août

Journée de pêche ( La truite )

6/7 /8 sept.

Ducasse communale
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Rentrée des classes
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Repas des anciens
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Opération « Village propre »
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Vie Collective et Associative

 VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE
U.S.V.

7 juin 2008
Cette année, l’U.S.V. a Fêté ses 80 ans
Bon anniversaire

8 Mai 2008
Ducasse de la Gare et Tournois de foot organisés par
la mairie de Villers-Sire-Nicole et l’U.S.V.

Villers ça Marche

22 Juin 2008
Notre 6eme grande randonnée pédestre a accueilli 95
participants. Nous marchons chaque dimanche matin,
départ sur place de Villers à 9h. Une sortie à la journée est organisée tous les mois.
Nous sommes 70 adhérents pour l’année 2008.

La pêche

31 Mai 2008
Comme chaque année, la société de pêche « la truite » a
organisé pour ses 72 membres et tous les habitants de
Villers la journée nationale de la pêche.
Malgré le rachat de l’étang et la perte d’un tronçon de la
rivière, la société reste très active et la journée fut une
réussite.

RPI Bersillies/Villers-Sire-Nicole

21 Mai 2008
Participation aux « Musicoles » des élèves de Grande
Section au CM2 à l’hôtel de ville de Maubeuge.
Chorale dirigée par Mr COPLO enseignant à l’école
Beaumarchais

14 juin 2008
Fête de fin d’année à l’école Beaumarchais à laquelle tous
les enfants de l’école ont participé.
Les futurs collégiens se sont vu remettre un dictionnaire et une parure de stylo offerts par la municipalité et
l’association des parents.
Remerciements surprises à Mr MAGNAN pour son soutien durant ses différents mandats de maire du village.

Vie Collective et Associative

 VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE
Les Noirs Talons

21 juin 2008
Une fois de plus, l’association a organisé avec succès et pour la plus grande joie de tous les feux de la St Jean en collaboration
avec la municipalité. L’association remercie tous les bénévoles ainsi que Mr le Maire et son équipe pour leur investissement
dans cette fête. A cette occasion, la salle du « Mille-club » rénovée a également été inaugurée

Histoire

 HISTOIRE
« MESDAMES LES CLOCHES ... »
L’une des premières cloches de notre village fut baptisée en 1619 et portait les noms de Christophe, Comte d’Ost-Frise De Ramps, Baron de Sportin et
de Lambertine De Ligne, Dame de Villers son épouse.
En 1646, en pleine guerre, le mayeur et deux échevins du village ayant été
faits prisonniers par les Français, le curé, le lieutenant mayeur et les manants du
village
décidèrent de mettre les cloches au Mont de Piété de Mons pour
payer leur rançon et les taxes de fourrage exigées. Les cloches furent alors engagées pour 1200 florins. Dégagées plus tard, elles furent replacées jusqu’à la Révolution Française.
Après la destruction partielle de l’église en 1914, la cloche Marie-Thérèse
Hortense resta longtemps enfouie sous les décombres. Elle portait l’inscription
suivante : « L’an 1845, j’ai été refondue aux frais des habitants de Villers par les
soins de Mr Quivy, maire, de Mr Jourdain, adjoint, et Maître Romain Louis Choquet, curé . » Mme Borde-Frétigny De Rouen fit alors don d’une cloche de 60
Kg à l’église de Villers.

De nos jours, notre cloche se nomme Marie-Philippine Thérèse de l’Enfant Jésus. Elle pèse 900 Kg et a coûté 2 200 francs avec
la charpente. Baptisée le 13 avril 1930 en présence de Mr Corduan,
maire, de Mr Omer Pronier, Adjoint, de maître Alphonse Wilmet,
curé et du chanoine Sienne de Maubeuge, la cloche a eu pour parrain
Mr Zéphir Moreau, président du comité catholique et pour marraine
Mme Vve Philippine Urbain-Lambert.
Elle sonne la joie des baptêmes, des mariages, la tristesse des
funérailles, l’alarme par le tocsin.
Ding, dong, … c’est l’heure ! L’heure de partir à la recherche d’autres anecdotes et histoires sur notre cher village pour un prochain
numéro ...
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Informations

 INFORMATIONS
Villersoises et Villersois,
Après quelques semaines de vacances et
de repos pour beaucoup d’entre vous, voici le
temps de la rentrée.
Durant cette période de congés, nous avons profité des vacances scolaires pour faire des travaux : donner
un peu de couleurs à notre école et aménager la nouvelle
garderie-bibliothèque. Merci aux bénévoles, conseillers et
enseignants pour avoir donné un peu de leur temps. Sans
cette aide nous n’aurions pas été prêts pour la rentrée.
Lors des réunions de l’intercommunalité, nous nous
étions fortement impliqués pour le maintien du centre aéré.
Nous avions proposé de l’accueillir sur notre commune. Je
remercie toutes les personnes qui ont fait de ce centre une
réussite malgré des délais très courts.

2 septembre 2008

C’est la RENTREE
Collation offerte par la municipalité à tous les
enfants et parents
Ci-dessous la garderie et la bibliothèque
« fraîchement » aménagées

Les efforts et le travail de la municipalité et d’un
grand nombre de bénévoles pour organiser les 3 jours de
notre ducasse de septembre n’ont pas réussi à attirer beaucoup de Villersoises et Villersois. Il est vrai que le temps n’était pas de la partie. D’autres activités
dont
deux nouveautés sont planifiées d’ici
l
a
fin de l’année. Elles vous sont proposées
p a r

RPI BERSILLIES /VILLERS-SIRE-NICOLE  ce.0594982v@ac-lille.fr

tél. : 03.27.67.97.21

Cet été, l’école du village a fait peau neuve : un préau repeint pour un accueil coloré, une garderie
et une bibliothèque dans l’ancien logement de fonction nouvellement rénové et divers aménagements
dans le bâtiment principal.
Les enfants au nombre de 63 sont répartis en trois classes : 26 en maternelle toute-petite, petite et
moyenne sections (Mme PECHERE/Mme BOULET), 20 en grande section/CP/CE1 (Mme CARMELEZ, directrice) et 17 en CE2/CM1/CM2 (M COPLO). La classe de maternelle bénéficie de l’aide à plein temps de
Mme PROVENIER Sandrine (faisant fonction ATSEM) et Melle DELCHAMBRE Marjorie. Mme GASTOUT
Céline et Melle MEURANT Isabelle (aide-éducatrices) encadrent les élèves des classes élémentaires.
Cette année, toutes les classes de l’école auront la chance d’accueillir pour diverses interventions,
Melle HUNDEMER Gretchen, assistante en anglais , venant de Louisiane.
HORAIRES :

lundi, mardi, jeudi , vendredi de 8h50 à 12h et de 13h20 à 16h30 en élémentaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h50 à 11h50 et de 13h20 à 16h20 en maternelle

CANTINE :

2€90 le ticket en vente en mairie, installée cette année à la salle polyvalente et livrée
par le traiteur Marc LALAUT

GARDERIE :

1€ le ticket à la journée en vente en mairie, dans l’ancien logement de fonction
De 7h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 17h45 l’après-midi

ACCUEIL
M

SECRETARIAT tél. : 03.27.67.91.12

AIRIE

Ouvert au public du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Ouvert 1 samedi sur 2 de 9h à 11h à partir du samedi 20 septembre

OPERATION BRIOCHES
L’association de parents d’enfants inadaptés « Les Papillons Blancs » a organisé les 20 et 21 septembre 2008 son opération brioches. Il s’agissait de collecter des fonds pour faciliter le transport et le
ramassage des personnes en vue d’accéder aux structures adaptées sur Hautmont, Recquignies, … etc
(achat d’un véhicule associatif adapté). Cette opération a été assurée par les conseillers municipaux qui
vous remercient pour votre accueil.

RESTAURATION A DOMICILE
La société Marc LALAUT (tél. : 03.27.61.50.02) propose la livraison de repas à domicile pour
les personnes âgées le souhaitant.
Plusieurs tarifs s’offrent à vous selon le type de repas commandé. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la mairie
TARIFS
Repas complet (entrée, plat, fromage, dessert)
Repas du lundi au vendredi
Repas du samedi, dimanche, jours fériés

7€55
9€20 (menu amélioré)

Repas sans dessert (entrée, plat, fromage)
Repas du lundi au vendredi
Repas du samedi, dimanche, jours fériés

7€35
9€
(menu amélioré)

Mid-repas complet (plat, fromage, dessert)
Repas du lundi au vendredi
Repas du samedi, dimanche, jours fériés

6€75
8€40 (menu amélioré)

Plat unique (plat)
Repas du lundi au vendredi
Repas du samedi, dimanche, jours fériés

6€10
7€70 (plat amélioré)

RPI BERSILLIES / VILLERS-SIRE-NICOLE
Organisation d’une vente de fleurs d’automne
(chrysanthèmes, bruyères) sur commandes et à
l’école.(Informations à venir / octobre)

CIVISME

Informations

 INFORMATIONS

CONCOURS MAISONS ILLUMINEES
Même si Noël est encore loin, pensez à vous
inscrire dès à présent en mairie.

RAPPEL … RAPPEL … RAPPEL ...
A chaque parution de notre flash infos, nous rappelons quelques règles de civisme à
respecter et malgré cela, les plaintes concernant les nuisances sonores continuent de se
multiplier (problèmes de voisinage, travaux de bricolage à des heures indues, ronflements de
moteur excessifs …). Nous souhaiterions donc que chaque Villersoise et Villersois respecte la
tranquillité de ses concitoyens et profite de la sienne sans exagération.
Actuellement, il n’existe pas dans notre commune d’arrêté municipal relatif aux
nuisances sonores et de manière générale, les activités de bricolage peuvent être autorisées
selon la loi : les jours ouvrables de 8h30 à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Concernant les autres nuisances sonores, nous faisons appel à votre bon sens et votre
modération pour le bien-être de tous.

Commissions

 COMMISSIONS
 TRAVAUX
 Cet été, le préau de l’école a été repeint et doté d’une nouvelle enseigne. Le logement de fonction a été rénové
et aménagé en garderie et bibliothèque. La municipalité remercie les entreprises villersoises, le personnel communal et tous les bénévoles qui ont participé à ces travaux.
 Le logement de fonction de la poste a également été rénové dans l’objectif d’être loué temporairement à des
personnes en ayant besoin.
 La municipalité a apporté début août son aide aux victimes de la tornade en allouant les services d’un employé
communal et en prêtant le camion de service.
 Un employé saisonnier a été recruté en juillet et août pour renforcer l’équipe des employés communaux sur le

 ENVIRONNEMENT
 Le ruisseau de la ruelle faisant communiquer la rue Albert Mathieu et la rue des Rodoux a été curé.
 La municipalité a organisé, en partenariat avec les centres LECLERC, l’opération « VILLAGE PROPRE »
le samedi 27 septembre 2008.
 Suite à une rencontre avec des représentants du groupe ARCELOR MITTAL concernant l’ancien site DAMETA,
l’entreprise s’engagerait, avec l’accord de la municipalité, à démolir tous les bâtiments en laissant les dalles de
béton et couvrirait d’une membrane les abords de la rivière afin d’éviter les ruissellements des eaux pluviales.
 Un plan du cimetière est en cours de réalisation.

 AFFAIRES SOCIALES
 Du 20 au 26 octobre 2008, sera organisée la « semaine bleue » ayant pour objectif de développer les relations
intergénérationnelles. Le 23 nous organiserons une rencontre. Avant cette journée, une sortie est prévue, à l’initiative de la municipalité et avec l’aide de Mr GIRARD président de l’UNC, au carrefour de l’armistice et au musée de
Péronne avec les enfants de l’école.
 Dès janvier 2009, un cadeau sera offert à chaque nouvelle naissance.

Rendez - vous

 RENDEZ - VOUS

DECEMBRE 2008

OCTOBRE 2008

lun.

mar.

mer.
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ven.

sam.

dim.
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NOVEMBRE 2008

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

11 octobre

Repas organisé par l’Union Sportive Villersoise

18 octobre

Théâtre 20h30 « Le Théâtre de la Tour » (Municipalité)

25 octobre

Soirée dansante country (DLR)

11 novembre

Commémoration de l’Armistice (Municipalité/UNC)
Repas de l’UNC

sam.

dim.

15 novembre

loto organisé par l’Union Sportive Villersoise

1

2

23 novembre

Dégustation de vin d’Alsace par Mr HUNOLD

6/7 décembre

TELETHON

5 décembre

Cérémonie en mémoire des Français morts en Afrique
du Nord (Municipalité/UNC)

7 décembre

Repas de St Nicolas (Noirs Talons)

13 décembre

Marché de Noël (école)

31 décembre

Repas de la St Sylvestre (Municipalité/DLR)
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 VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE
Centre Aéré - LES FRANCAS
La pêche

Juillet/août 2008
Comme chaque année, la société de pêche « la truite »
a organisé deux journées de pêche estivales et convié
tous ses membres à déguster les traditionnelles moules-frites.

Villers ça Marche

Centre aéré - Juillet 2008
La bonne humeur et le dynamisme, contrairement à la
météo, ont été au rendez-vous cette année à l’occasion
du centre aéré organisé par l’intercommunalité à Villers. Théâtre, jeux, cuisine, Taï jitsu, sortie au centre
gallo-romain de Bavay, danse et bon nombre d’autres
activités ont fait la joie de tous les enfants.
Rendez-vous l’année prochaine ...

juillet 2008
Comme chaque année « Villers ça marche » a organisé
pour ses 74 membres un barbecue gratuit à la « pierre
plate ». Heureusement que nous avions prévu les 2 chapiteaux car le temps s’est gâté après 16h mais que de
bons souvenirs!!!
Les 19 20 et 21 septembre, nous sommes allés en gîte à
Bailleul, très beau week-end en randonnées au Monts
des Cats et visite de la brasserie Hommelpap.

Municipalité
27 juillet 2008
La municipalité et les
habitants du village ont
témoigné leur sympathie
et dit au revoir à l’abbé
Jean-Marie LAUNAY à
l’occasion d’un vin
d’honneur organisé pour
son départ.

Vie Collective et Associative

 VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE

5-6-7 septembre 2008
« Oh hisse … Oh hisse ! »
C’est ainsi qu’a démarré notre rendez-vous annuel
de la rentrée. Malgré une météo peu favorable, les
jeux inter-villages ont été marqués par de bonnes
parties de rigolades. Plus sérieusement, la fête
s’est poursuivie avec le concert de la chorale
« Point d’Orgue » de Goegnies-Chaussée et des
promenades en calèche dans le village. Autoscooter, manège et petits canards ont fait la joie
des petits comme des grands. Enfin, que serait une
fête de village sans nos « Terribles » gilles ? ...

Histoire

 HISTOIRE
Madame, Monsieur, chers amis Villersois,
Le 11 novembre prochain, la nation dans son ensemble se souviendra. Chaque ville, chaque village sont invités à pavoiser pour
célébrer le 90ième anniversaire de ce que l’on appelle la Grande Guerre. Un événement dramatique qu’a subi notre pays pour garder son
identité et sa liberté. Repousser l’envahisseur de notre sol natal a coûté cher en vies humaines puisque pendant quatre années, chaque
jour, la France perdait un millier de ses enfants ; rien que d’y penser aujourd’hui donne le frisson. Ils étaient nos Pères, nos GrandsPères, Arrières Grands-Pères. C’est pourquoi, aujourd’hui, toutes générations confondues, nous devons nous souvenir. Villers, comme le
reste de la France a payé un lourd tribut, il n’y a qu’à se rendre au monument aux morts pour lire les noms des 24 jeunes Villersois fauchés à la fleur de l’âge. C’est l’occasion pour les plus jeunes d’entre nous de faire un retour aux sources et surtout de poser les questions
sur ce que représente notre histoire afin qu’ils sachent que même si la vie n’est pas toujours rose maintenant à cause de telle ou telle
tracasserie, c’est tout à fait dérisoire comparé à l’horreur qu’ont connue nos ancêtres et pour que nous puissions vivre libres aujourd’hui
dans la Paix.
Chers amis Villersois, vous êtes toujours nombreux à participer aux cérémonies du 11 novembre et je vous en remercie. Ce 11
novembre 2008 revêtira un caractère particulier car il représentera :
•
le 90ième anniversaire de l’armistice
•
L’année de la disparition du dernier Poilu
•
Le 90ième anniversaire de la création de l’U.N.C. par Georges Clémenceau (Le Tigre) et le Père Daniel Brottier (à l’époque
aumônier militaire qui, inlassablement, ramassait les blessés sur le front. Après l’armistice, le chantier de restauration était
énorme avec tous les blessés qui conservaient de lourds handicaps, les familles décimées … etc.)
•
Le 50ième anniversaire de la création de l’U.N.C.-A.F.N.
C’est pourquoi je vous demande, en harmonie avec Mr le Maire et toute la Municipalité et au nom de l’U.N.C. de Villers et ses
107 adhérents de participer encore plus nombreux à cet événement qui devrait être exceptionnel (*)
A cette occasion, sachant que comme la plupart d’entre nous, vous êtes fiers de nos trois couleurs, nous vous invitons à pavoiser dès le
dimanche 9 novembre. Pour ceux qui n’ont pas de drapeau tricolore, il est possible de vous en procurer un en remplissant le bon ci-joint
pour une somme relativement modeste en vous souhaitant d’avoir beaucoup d’occasions de le sortir par la suite.
Madame, Monsieur, espérant pouvoir compter sur votre participation, soyez assurés de toute ma gratitude.
Pour l’U.N.C. de Villers-Sire-Nicole
Le Président Jean GIRARD
(*) Programme de la journée et bon de commande en annexe

Une affaire de justice … « LA BASSE LOI »
De nombreuses coutumes ont longtemps été conservées à Villers, l’une
d’entre elles se nomme la BASSE-LOI.
Si de nos jours, le maire représente l’unique magistrat de notre village, il
fut un temps où la loi était appliquée par un tribunal local composé d’un juge et
de plusieurs conseillers. Ceux-ci étaient recrutés parmi le corps municipal ou
parfois dans celui du village voisin. On les nommait à juste titre : conseiller
« tête ferme », conseiller « fine oreille », conseiller « clairvoyant », conseiller
« cuirassé », …
La basse-loi était une institution champêtre qui jugeait sans appel toutes
les actions perturbant la tranquillité du village ou les faits contraires aux bonnes
mœurs comme la jeune fille qui oubliait les lois sacrées de la pudeur et était surprise avec un jeune homme ou les personnes qui étaient prises en état d’ébriété
ou encore les enfants qui manquaient de respect aux anciens …
La basse loi imposait la peine, des « punitions » plus ou moins drôles et
parfois humiliantes. Par exemple, l’ivrogne était contraint de boire un ou deux
pots d’eau. L’enfant irrespectueux, pour faire amende honorable, devait rester à
genoux devant chez lui plusieurs heures les bras croisés ou une grosse pierre
dans chaque main.
Après les jugements individuels, la cour, en grand cérémonial, procédait
à l’alignement de toutes les rues du village. Elle condamnait les habitants qui
avaient du fumier, du bois, des pierres … sur la voie publique à une amende
variant de 4 à 16 sous. Le fruit des amendes était alors dépensé en divertissements pour tous.
Comme le tribunal s’assemblait à l’improviste sur avis du « grand juge »,
les amendes étaient reconnues équitables et payées sans aucune opposition.
Il n’était pas rare que la basse loi empiète sur les attributions du corps
municipal : ses principaux membres étaient presque toujours des magistrats
communaux, ce qui explique pourquoi elle ne provoquait ni réclamations ni
récriminations...

•
•

U.N.C. VILLERS-SIRE-NICOLE
PROGRAMME de la journée du 11 novembre 2008
Messe
Cérémonie au monument aux morts et à la stèle du souvenir avec dépôt
de gerbes et remises de décorations

A la salle des fêtes :
•

•
•

U.N.C. VILLERS-SIRE-NICOLE

PROGRAMME de la journée du 11 novembre 2008

Messe
Cérémonie au monument aux morts et à la stèle du souvenir avec dépôt
de gerbes et remises de décorations

A la salle des fêtes :
•

BON DE COMMANDE

•
•

BON DE COMMANDE

A déposer, accompagné du règlement, en mairie ou dans la boîte aux lettres du
17 bis Rue de Maubeuge à Villers pour le mercredi 8 octobre au plus tard. Les
chèques seront à libellés à l’ordre de : U.N.C. Villers-Sire-Nicole

•
•

A déposer, accompagné du règlement, en mairie ou dans la boîte aux lettres du
17 bis Rue de Maubeuge à Villers pour le mercredi 8 octobre au plus tard. Les
chèques seront à libellés à l’ordre de : U.N.C. Villers-Sire-Nicole

Nom-prénom ; ……………………………………………………………………………………………………………………

Remise des prix aux élèves de CM2 lauréats du concours Mémoire Vivante 2008 dont le thème est : « le 11 novembre 1918 »
Vin d’honneur offert par la municipalité
Banquet de clôture animé par un orchestre belge à la salle polyvalente
(ouvert à tous, possibilité de se procurer une invitation auprès d’un membre de l’U.N.C.)

Nom-prénom ; ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Remise des prix aux élèves de CM2 lauréats du concours Mémoire Vivante 2008 dont le thème est : « le 11 novembre 1918 »
Vin d’honneur offert par la municipalité
Banquet de clôture animé par un orchestre belge à la salle polyvalente
(ouvert à tous, possibilité de se procurer une invitation auprès d’un membre de l’U.N.C.)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

50 cm x 75 cm

17€

14€

80 cm x 120 cm

60 cm x 90 cm

50 cm x 75 cm

13€50

10€

8€

80 cm x 120 cm

60 cm x 90 cm

50 cm x 75 cm

23€50

17€

14€

Pavillon BLEU BLANC ROUGE

8€

60 cm x 90 cm

23€50

Pavillon BLEU BLANC ROUGE
50 cm x 75 cm

10€

80 cm x 120 cm

Drapeau BLEU BLANC ROUGE
(avec hampe)

60 cm x 90 cm

13€50

Drapeau BLEU BLANC ROUGE
(avec hampe)

80 cm x 120 cm

