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Villersoises, Villersois, 
 

 L’année 2009 fut, pour certains d’entre vous, une an-
née difficile, remplie de doutes, de chagrins, de difficultés 
face à la réalité de la crise qui a touché le monde entier. A 
d’autres, elle a apporté des moments de bonheur et concré-
tisé bon nombre de projets. Comme le veut le temps qui 
passe, une nouvelle année commence et je tenais à vous 
présenter, accompagné des membres du conseil municipal, 
tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 
2010. 
 

L’année 2009 qui vient de s’écouler a été pour nous une année de travail.  
• Travail de restauration d’une partie de nos bâtiments inutilisés. Les 

factures de chauffage à charge de la commune et la vétusté de certains 
locaux nous ont poussés à réhabiliter des bâtiments communaux, pour cer-
tains d’entre eux, inoccupés depuis des années. Suite à ces rénovations, 
leur usage est destiné à la location particulière, à l’installation de commer-
ces ou tout simplement à la mise à disposition aux associations du village. 
Leur occupation permettra de mieux gérer leur entretien et génèrera plus 
de 18 000€ de recettes annuelles. 

• Recherche de commerces de proximité. Nous avons mis en place cou-
rant 2009, un marché dominical.  Après l’installation d’un salon de coiffure, 
d’un point chaud, j’ai tout entrepris pour accueillir, mi-janvier, une bouche-
rie. Je pense qu’il est de notre devoir de pouvoir donner à notre population 
des services de proximité et de qualité. De même, je souhaite que vous 
puissiez les utiliser sans modération afin de les pérenniser. 

• Etude de la carte communale. Elle est toujours en cours : le diagnostic a 
été réalisé et l’étude s’achèvera en septembre 2010. En parallèle, nous 
mènerons une étude pour l’aménagement du terrain communal. Un dossier 
d’implantation d’un centre de personnes âgées dépendantes a été présen-
té au Conseil Général. Ce projet, synonyme d’activités et de création d’em-
plois au sein du village, nous tient à cœur. Je ne manquerai pas de vous 
en tenir informés.  

• Projet  de fusion intercommunale. Celui-ci avait, dans un premier temps, 
été orienté vers la CCB, puis a été remis en cause. Une étude des 3 solu-
tions possibles (fusion CCB ou fusion AMVS ou ,comme actuellement, au-
tonomie de la CCMN) a par la suite été organisée. Nous pourrons, dans un 
avenir proche, vous apporter toutes les réponses sur ces choix. Dans ce 
contexte, nous devons désormais tenir compte du nouveau projet de loi sur 
l’aménagement du territoire décidé par le Chef de l’Etat. 

 

 Je profite de ces vœux pour remercier toutes les associations qui partici-
pent en grande partie aux activités et animations de notre village. Merci égale-
ment à notre personnel communal ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous aident.   
 Enfin, je tenais tout particulièrement à remercier les membres de mon 
conseil municipal et leurs familles, merci pour leur aide, leurs idées, leur dynamis-
me et surtout le temps qu’ils consacrent à notre commune.  
 

       Bonne année à tous 

       Hervé Pourbaix 

 

        VVVViiiiLLERSLLERSLLERSLLERS----SSSSiiiiRERERERE----NNNNiiiiCOLECOLECOLECOLE    
       Journal Communal N°10 -  Janvier 2010 
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SECRETARIAT 
 

 Depuis novembre 2009, les horaires d’ouverture au public sont désormais : 
LUNDI, MERCREDI, JEUDI  10h00 à 12h00  et 15h00 à 18h00 
MARDI     10h00 à 12h00   fermé l’après-midi 
VENDREDI    10h00 à 12h00  et 15h00 à 17h00 
SAMEDI    9h00 à 11h00 un samedi sur deux 
 

Tél. : 03.27.67.91.12 
e-mail : mairie.villerssn@wanadoo.fr 
 

LE MAIRE  Sur rendez-vous le soir de 18h à 19h et  de permanence le samedi  de 9h à 11h 

HORAIRES ET PERMANENCES 
 

• Retraite complémentaire 
Mairie de Maubeuge Salle Jean Jaurès (entrée principale) face au tribunal, 
 le mardi de 9h à 12h  
 le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 

• CRAM 
Pour faciliter le passage à la retraite, la Caisse Régionale d’assurance maladie vous informe et vous conseille : 
afin d’éviter une interruption dans la perception des ressources, il est conseillé de faire le point sur votre carrière au plus tard à 58 
ans et de déposer  votre dossier de demande de retraite 6 mois avant votre départ. 
Pour de plus amples informations : 
 Contact : Mme Noëlle RUP du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h 
   Bd de l’Europe, immeuble Europe, étage 4 
   Tél. : 08.20.19.59.59 
 

• Assistance sociale 
Uniquement sur rendez-vous, une date par mois (renseignements en mairie) 
 

• UNC 
Mairie de Villers-Sire-Nicole 
Le 1er mardi du mois de 18h à 19h sauf en juillet et août 
 

• Référent Généralité de Parcours RSActive 
Le jeudi avec Mme Zohra KHIRECHE 
Prendre contact en mairie ou au centre social 03.27.58.24.54 
 

• Ecole 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h50 à 12h et de 13h20 à 16h30 
Une navette assure quotidiennement la liaison Bersillies-Villers 
 

• Garderie 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 17h45 
 

• Agence postale 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et le mercredi de 10h15 à 12h30 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

• Carte d’identité 
Déposer le formulaire en mairie accompagné de 2 photos d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un acte de naissance. 
Les déclarations de perte peuvent être faites en mairie à condition d’effectuer une demande de renouvellement  
 

• Sortie de territoire 
Elle ne peut être délivrée qu’en possession de la carte d’identité de l’enfant. 
 

• Extrait du casier judiciaire 
Par courrier, demande du bulletin n°3 accompagnée d’une enveloppe réponse timbrée libellée à votre adresse 
 Casier judiciaire National 
 107 rue du Landreau 
 44 079 NANTES cedex 
 

Par internet : jn.justice.gouv.fr 
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RECENSEMENT MILITAIRE : une démarche obligatoire 
 
Les garçons et les filles de nationalité française doivent impérativement se faire recenser 
pour pouvoir participer à la « journée d’appel de préparation à la défense ». 
 
Ils doivent se présenter en mairie à la date anniversaire de leurs 16 ans, munis : 
• d’une pièce d’identité 
• d’un justificatif de domicile 
• du livret de famille des parents 
• d’un certificat de nationalité pour les jeunes nés à l’étranger et les jeunes de parents 
d’origine étrangère 
 
Une attestation de recensement leur sera délivrée. Nous rappelons que cette démarche est 
obligatoire pour toute inscription aux examens, concours, cours de conduite, ...etc. 

 
Précision : Ceux qui n’ont pas satisfait à cette obligation peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 
ans. 

 

Protégez vos compteurs d’eau ! 

 
 Avec les températures négatives, les compteurs d’eau sont fortement enclins au 
gel. Noréade, régie chargée du Service Public d’Eau et d’Assainissement du SIDEN – 
SIAN, informe ses abonnés des mesures à prendre pour protéger leur compteur du gel. 

Les conséquences peuvent être néfastes : le gel du compteur peut provoquer des fuites d’eau entraînant une 
surconsommation (hausse de la facture d’eau) et nécessiter son remplacement immédiat par le Service des 
Eaux, à la charge de l’abonné (104,37€ TTC pour un appareil de diamètre 15mm). 
 Tout d’abord, il faut savoir, qu’un compteur gelé « n’explose » pas obligatoirement et qu’il peut même 
continuer à débiter de l’eau. C’est pourquoi il est important d’y garder un œil constant. Une chute soudaine des 
températures peut avoir un fort impact sur les compteurs d’eau installés à l’extérieur du domicile (près d’un por-
tail, d’une porte de garageG). Ceux-ci risquent de se briser sous la pression de l’eau gelée et provoquer une 
fuite d’eau conséquente lors du redoux. 
 
Il est conseillé, en période de grand froid : 
 

• Pour un compteur situé dans une pièce non chauffée, de boucher les ouvertures par lesquelles le 
froid peut pénétrer (attention à maintenir une aération suffisante si le compteur d’eau est situé au mê-
me emplacement qu’un compteur à gaz). 

 
• Pour un compteur situé dans une fosse, de le recouvrir d’une plaque d’isolant ou de l’envelopper 

dans un sac rempli de billes de polystyrène. La laine de verre peut convenir à condition qu’elle soit 
enfermée dans un sac plastique. Attention, il ne faut pas poser sur le compteur des couvertures, de la 
paille ou des cartons car ces matières absorbent l’humidité et peuvent se transformer en glace : il y a 
risques de dégâts. 

 
• En cas d’absence prolongée (résidence secondaire ou autre), il est conseillé de fermer le robinet 

avant compteur après en avoir vérifié l’étanchéité et de vidanger complètement les tuyauteries. 
 

 
 
 
 
 
 
 service-public.fr : c’est l'accès sur internet à l'ensemble des administrations et services publics. 
 
Depuis sa fusion avec l’administration 24h24, service-public.fr permet à présent aux particuliers et aux entrepri-
ses d'effectuer de nombreuses démarches en ligne concernant la famille, la santé, le travail, les études, les pa-
piers, la vie de citoyen, le logement ou les impôts. 
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 « Bénévolat ADAR AMITIES » 
 
« ADAR AMITIES recherche des personnes désirant consacrer un peu de leur temps libre auprès des person-
nes seules, âgées ou handicapées pour les secteurs de MAUBEUGE, LE QUESNOY, AULNOYE AYMERIES. 
De même, si vous souhaitez recevoir la visite d’un ou d’une bénévole 
 
Contactez ADAR AMITIES au 03 27 65 77 58 ou au N° Vert 0 800 218 784 »  

 
 Grâce à une grande mobilisation des Villersois, Le Relais  a collecté, cette année, 275 sacs par le biais 
des containers du village ; ce qui représente près de 1155 Kg de textile qui contribueront à créer des emplois au 
sein de l entreprise. 
 Le Président Directeur Général J.L. GAILLARD vous en remercie et espère prolonger le plus longtemps 
possible sa collaboration avec notre commune. 

INFO INTERNET 
 
Il est désormais possible de recevoir le journal communal directement dans votre boîte mail. 
Si vous êtes intéressé, veuillez faire connaître votre adresse e-mail en mairie ou en envoyant 
directement un message à notre adresse mairie.villerssn@wanadoo.fr 
 

PROCHAINEMENT 
VISITE SUR LE SITE : http://villers-sire-nicole.fr 

 

de 8h à 12h30 
à fréquenter sans modération ! 

Inauguration du 31 mai 2009 
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 MARIAGES 
 
LEMATTE Nicolas et LEPOUTRE Camille   le 2 mai 2009 
LE GOUEZE José et JEUNIAUX Betty    le 23 mai 2009 
DIAKIW Frédéric et FONTAINE Carole    le 13 juin 2009 

   DECES 
 
MARQUANT Jacky    le 4 janvier 2009 à Lobbes 
PISARSKA Jeanne épouse MEUNIER  le 12 janvier 2009 à Villers-Sire-Nicole 
MAES Willy      le 13 février 2009 à Lille 
DANHIER Marie-Louise veuve LASSER le 19 février 2009 à Villers-Sire-Nicole 
DEBUS Marcelle veuve SIMON    le 11 mars 2009 à Le Quesnoy 
KLAJN Hélène veuve BUCHOLZ  le 18 mai 2009 à Villers-Sire-Nicole 
PRONIER Anne-Marie épouse DELPLANCQ  le 9 juin 2009 à Villers-Sire-Nicole 

CLAUX Jean-Yves     le 10 juin 2009 à Lille 
JANISSON Pauline veuve GUEPIN  le 29 août 2009 à Hautmont 
PAMAR Simone veuve POURBAIX  le 14 août 2009 à Maubeuge 
MOTY Lucienne veuve COLINET  le 7 novembre 2009 à Villers-Sire-Nicole 
SCLAVON Dany     le 16 novembre 2009 à Maubeuge 
 

   NAISSANCES 
 
Alessio Sullyvan LAURENT  le 1er janvier 2009 
Maxime MANCEAU   le 20 janvier 2009 
Camille PRUSZEK    le 2 février 2009 
Corentin MAES    le 9 février 2009 
Eléana BRUDNIAK   le 29 mai 2009 
Anthony CATTIAUX   le 15 juin 2009 
Robin DUTILLEUL    le 26 juin 2009 
Louise BRASSELET   le 20 juillet 2009 
Simon BEAUVOIS    le 29 décembre 2009 

 BIENVENUE à : 
 
Mr Philippe LECOMTE     rue de Bettignies 
Mr Angel CARLO MENBIELA    rue de Bettignies 
Mr et Mme Eric DE VILLERS    rue des Roblins 
Mr et Mme Pierre BAUDRY    rue du Faubourg 
Mr et Mme  Christophe VANNIEUWENHUYZE rue du Faubourg 
Mr et Mme David DELIEGE    rue des Roblins 
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    Projets 2010 
 
 
 
 

• La rénovation de la toiture de l’église a volontairement été repoussée dans le but de réaliser une étude au-
près d’un architecte du patrimoine. Celle-ci a permis d’obtenir un label et une subvention supplémentaire 
de 26 000 €. Les travaux débuteront au printemps. 

 

• Après avoir été plusieurs fois remanié, le dossier concernant la construction de vestiaires au stade de foot-
ball prend enfin forme. Le permis de construire sera prochainement déposé. Ce contretemps nous a égale-
ment permis d’obtenir des subventions du Conseil général, de l’Etat et de la réserve parlementaire. Dans 
l’attente de l’accord de la Fédération de football, nous espérons ouvrir le chantier en septembre. 

 

• Aménagement intérieur de l’annexe de la garderie. Un projet d’installation d’une médiathèque a été propo-
sé. 

 

• L’assainissement et la réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue du Château et de la rue d’Havay 
ont été décalés, certaines subventions n’ayant pas été attribuées. Le dossier sera représenté en 2010.  
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   Actions réalisées en 2009 
 
 
 
 
• Dans le cadre de la réhabilitation des ruelles, inauguration de la ruelle CAILLE en août. 
 

• Achat de barrières et de poteaux afin d’aménager et de sécuriser les abords de l’école et de la place. 
 

• Entretien des espaces verts et des chaussées. Fleurissement du village et organisation du concours 
« maisons fleuries ». Une arche, réalisée par l’entreprise BLAMPAIN, a également été installée à l’entrée 
du village rue de Maubeuge. 

 

• Participation à l’opération « Village Propre » 

 

    Bilan des travaux réalisés en 2009 
 
 

• Réfection de l’égout de l’école par les employés municipaux suite aux problèmes d’évacuations des sanitai-
res de l’école maternelle en janvier. Aménagements intérieurs divers de l’école suite à une augmentation 
des effectifs (été)  

 

• Rénovation totale des bureaux du maire, des adjoints et des secrétaires par les Etablissements LEGRAND 
et les employés municipaux durant le premier trimestre. Ces aménagements ont permis d’améliorer le ca-
dre de travail et d’offrir aux usagers des services d’accueil plus pratiques. 

 

• Réfection totale du logement de fonction de l’ancienne école maternelle en logement locatif. 
 

• Destruction et reconstruction complète de l’arrière du bâtiment de la garderie par les employés municipaux 
(été). 

 

• Aménagement d’un vestiaire par les employés municipaux à l’ancienne école maternelle pour les activités 
du JUDO et de la BABY-GYM. 

 

• Destruction et aménagement de l’ancien local technique attenant à la poste par les employés communaux 
afin d’y accueillir une activité commerciale : une boucherie (dernier trimestre). 

 

• Entretien des bords de rivière et ruelles par les employés municipaux suite à la disparition de la Brigade 
Verte du Centre Social de l’Epinette. En particulier, renforcement des berges de la Forge et réfection des 
chaussées du Faubourg suite aux intempéries du début d’année 2009 par l’entreprise DESSARS Travaux 
Publics. 

� COMMISSIONS 
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COLLECTES DES DECHETS 
 
FERRAILLES tous les 1ers lundis de chaque mois 
  
PAPIERS  LE RELAIS dépose des sacs plastiques dans les boîtes aux lettres la   
   semaine précédant le passage, le jour de ramassage est inscrit dessus. 
 

VERRE  Des cuboverres sont à votre disposition derrière l’école et au niveau de l’avenue du stade. 
   Nous vous prions de ne pas déposer de vidanges à côté des cuboverres, en cas de surchar-
   ge, le signaler en mairie qui fera le nécessaire. 
 
ORDURES ménagères  Chaque vendredi 
 
INFOS RECYCLAGE 
 
PILES     dans les magasins 
BATTERIES    dans les magasins spécialisés ou garages 
HUILES     à la déchetterie 
Produits VERTS    à la déchetterie 
CARTOUCHES IMPRIMANTES en mairie 
TELEPHONES USAGES   en mairie 

 
POUR LE BIEN-ETRE DE TOUS  

 
 Chaque conseiller de la commission réfléchit et agit pour maintenir et améliorer le cadre de vie de tous 
les habitants du village. Ce n’est pourtant pas seulement le souci d’une commission mais bien le devoir de tout 
un chacun si on veut maintenir une vie agréable au village. 
 
Entretien de la voie publique 
Les services municipaux en assurent l’entretien, les riverains sont tenus de balayer régulièrement les caniveaux 
et fils d’eau devant leur habitation. 
Par souci de sécurité et de propreté, il est interdit de déposer les poubelles et encombrants devant les maisons, 
excepté la veille du ramassage. 
 

Abords de la mairie et de la place 
Nous rappelons à toute personne qui s’abrite sous le porche ou qui occupe les abords de la mairie, qu’elle doit 
respecter les lieux, ne rien dégrader et utiliser les poubelles mises à disposition pour tout déchet ou mégot de 
cigarette. 
 

École 
Pour la sécurité de nos enfants, nous rappelons qu’il est interdit de stationner, même pour un court instant, aux 
abords de l’école et devant l’église. Il existe une aire de stationnement derrière l’école ainsi que sur la place. 
Il est également interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’école ou de jouer dans la cour en dehors des heures de 
classe. 
 

Terrain de football 
La circulation des vélos et des cyclomoteurs est interdite sur le stade municipal de Villers et son pourtour. Il est 
également interdit de pénétrer sur ce stade en dehors des entraînements et des matchs sans la présence d’un 
responsable USV. 
 

Élagage des haies 
• Hauteur des haies vives : carrefour, la haie ne peut excéder 1 mètre sur une longueur de 50 mètres de 

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

connaissance de l’alignement. 
• Haies en limite du domaine public : elles sont à couper par le propriétaire ou le locataire. 
• Arbres à proximité des carrefours : ils doivent être élagués à hauteur de 3 mètres sur un rayon de 50 mè-

tres. Si le propriétaire refuse, ce travail sera réalisé à ses frais par une société. 
• Échardonnage des prairies : Il est obligatoire. 
 

Divagation des chiens 
Il est expressément défendu de laisser circuler les chiens dans toute l’étendue de la commune, même munis 
d’un collier : respectons le droit d’autrui à la sécurité, la tranquillité et la propreté. 

 COMMISSIONS� 



E
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t 

� COMMISSIONS 

 UNE EOLIENNE : c’est quoi ? 
 
 Dernièrement, la communauté de communes Maubeuge-Nord a choisi la    
 société OSTWIND pour développer un projet d’implantation d’éoliennes sur 
 le territoire. 
 

 Le sujet suscite toujours bon nombre de débats entre partisans et farou-
ches contestataires. Ainsi, l’objectif de cet article n’est pas de prendre parti pour les uns ou pour les 
autres mais plutôt d’apporter des informations objectives qui nous permettront de mieux connaître ces 
« machines » et finalement avoir un regard élargi sur la nécessité de les voir se développer ou pas. 
Nous les voyons « fleurir » aux portes de nos maisons, nous les trouvons jolies ou pas, nous savons 
que c’est le vent qui les fait tourner et pourtant cela nous paraît toujours aussi compliqué. 
 
 

 Alors, une éolienne : comment ça marche ? 
 
 Une centrale éolienne produit de l’électricité grâce au vent. 
Sa force actionne les pales d’une hélice qui met en mouvement 
un alternateur. Sous l’effet du vent, l’hélice, appelée aussi rotor, 
se met en marche. Ses pales tournent. Le rotor est situé au bout 
d’un mât pouvant mesurer entre 10 et 100m de haut. Le rotor 
comporte généralement 3 pales et mesure entre 5 et 90m de dia-
mètre. 
L’hélice entraîne un axe relié à un alternateur dans la nacelle. 
Grâce à l’énergie fournie par la rotation de l’axe, l’alternateur pro-
duit un courant électrique alternatif. Un transformateur lève la ten-
sion du courant produit pour qu’il puisse être plus facilement 
transporté dans les lignes à moyenne tension du réseau. 
Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une vitesse de 
vent minimale de 10 à 15 km/h. Pour des questions de sécurité, 
l’éolienne s’arrête automatiquement de fonctionner lorsque le vent 
dépasse 90km/h. 

Les éoliennes sont bruyantes ! 
 

Au pied d'une éolienne, le niveau sonore est équiva-
lent à celui qu'il y a à l'intérieur d'une voiture. 
Le plus souvent, c’est le bruit du vent qui est plus 
dérangeant que le bruit de l'éolienne elle-même. Le 
fonctionnement d'un parc éolien occasionne des ni-
veaux sonores de 45 décibels à 300 ou 400 mètres : 
c'est l'équivalent du niveau sonore dans un bureau 
ordinaire. 
Le bruit d'une éolienne est provoqué par le bruit de la 
pale qui fend l'air. Quant aux bruits mécaniques des 
engrenages, ils sont inaudibles à 200 mètres. 

Les éoliennes tuent les oiseaux ! 
 

Tous les suivis démontrent que la mortalité des oi-
seaux est faible à très faible. Ces suivis montrent 
également que plus de précautions sont prises dans 
le choix des sites et dans l’agencement des éolien-
nes, plus cette mortalité est faible. 
De très nombreuses études ont été menées et dé-
montrent qu'une éolienne peut tuer entre 0 et 3 oi-
seaux par an. Alors qu'une ligne électrique haute ten-
sion en tue plusieurs dizaines par kilomètre et par an.  

Les éoliennes défigurent le paysage ! 
 

L'implantation des éoliennes requiert un permis de 
construire délivré par le Préfet du département. La 
procédure de permis de construire inclut l’avis de 
tous les services de l’état concernés, la conformité 
avec le Plan d’Occupation des Sols ou le Plan Local 
d’Urbanisme, l’avis du commissaire enquêteur 
concluant une enquête publique, et souvent l’avis de 
la Commission départementale des sites, perspecti-
ves et paysages. 
Les formes des éoliennes sont épurées et simples. 
On accepte les lignes électriques à haute tension, les 
châteaux d'eau, les autoroutes, G alors pourquoi pas 
les éoliennes ! 

Les éoliennes nuisent à la santé ! 
 

Il y a 50 000 éoliennes dans le monde, dont certaines 
en fonctionnement depuis plus de 20 ans. Depuis 
aucun problème de santé n’a été remarqué qui aurait 
alerté les autorités sanitaires. Les accidents d’éolien-
nes sont rares. S’ils surviennent , ces accidents n’im-
pliquent pas de projections de pales à de grandes 
distances, les parcs éoliens étant éloignés de plu-
sieurs centaines de mètres de tout riverain. Pour se 
prémunir de tout risque d’accident, les éoliennes sont 
arrêtées en cas de tempête. Et elles sont conçues 
pour résister à des vents de plus de 200 km/h. 
Les éoliennes n’ont jamais fait tourner le lait des va-
ches, ni provoqué d’avortements. De plus, les éolien-
nes ne sont pas constituées de matériaux toxiques ; 
elles fonctionnent avec des niveaux de tensions ordi-
naires (690 et 20 000 volts) et elles n’émettent pas 
de radiations. 
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���� ce.0594982v@ac-lille.fr    tél. : 03.27.67.97.21 
 

 Les enfants au nombre de 75 sont répartis en trois classes : 28 en maternelle toute-petite, petite et 
moyenne sections (Mme BOULET/Mme SAUDRY), 20 en grande section/CP/CE1 (Mme CARMELEZ, direc-
trice) et 27 en CE2/CM1/CM2 (Mr COPLO). La classe de maternelle bénéficie de l’aide à plein temps de 
Mme PROVENIER Sandrine (faisant fonction ATSEM) et Melle VANDEKERCKHOVE Marie. 
Mme GASTOUT Céline et Melle MEURANT Isabelle (aide-éducatrices) encadrent les élèves des classes 
élémentaires. 
 

HORAIRES D’ACCUEIL: 
   lundi, mardi, jeudi , vendredi de 8h50 à 12h et de 13h20 à 16h30  
 

CANTINE :  2€90 le ticket en vente en mairie, repas livrés assurés 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 

 Toute l’équipe enseignante, avec l’aide du personnel encadrant, de la municipalité et de l’association de 
parents, travaille quotidiennement pour accueillir et offrir un enseignement de qualité à tous les enfants de l’école. 
Depuis 3 ans, les effectifs de chaque classe ne cessent d’augmenter : la cour se remplit et l’école revit, preuve 
que l’école rurale n’a pas dit son dernier mot ! 
 Tout au long de l’année, chaque classe bénéficie en plus des activités liées directement aux programmes 
scolaires, de sorties pédagogiques variées ou participe aux projets et concours proposés par la circonscription. 
Cette année encore nous tenterons d’élargir nos projets culturels : ainsi la classe de CE2/CM1/CM2 partira en 
voyage de fin d’année en Angleterre pour une journée. 

NOEL 2009NOEL 2009NOEL 2009NOEL 2009    

Assemblée NationaleAssemblée NationaleAssemblée NationaleAssemblée Nationale    

St JOSEPH : St JOSEPH : St JOSEPH : St JOSEPH : sur les traces de notre passé prochesur les traces de notre passé prochesur les traces de notre passé prochesur les traces de notre passé proche    

Visite à la fermeVisite à la fermeVisite à la fermeVisite à la ferme    

 COMMISSIONS� 
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LOCATION SALLES; LOCATION SALLES 

 Villersois Associations Pers. extérieures 

Salle des repas 110 € - 160 € 

Mille-CLUB 160 € 110 € 210 € 

Salle polyvalente (vin d’honneur) 150 € 150 € 200 € 

Salle polyvalente (repas) 380 € 280 € 450 € 

Demi-salle polyvalente 290 € 200 € 350 € 

 
Durant l’année 2009, le CCAS s’est investi dans plusieurs actions en direction des Villersois. 

 

Plusieurs aides ponctuelles ont été accordées aux Villersois en difficulté. Un travail en étroite collaboration 
avec l’assistante sociale du secteur est effectué régulièrement. 

 

Une conférence sur le diabète a été donnée par le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les personnes âgées). 

 

Préparation et distribution des colis de Pâques pour les aînés de + de 65 ans. 
 

Participation à l’action « Brioches »mise en place par l’Association des « Papillons Blancs ». 
 

A l’occasion de la Semaine Bleue, le CCAS et la Municipalité, en partenariat avec l’école primaire Beau-
marchais et le Club des 3x20, ont emmené les aînés et la classe de Mme Carmelez visiter le village St 
Joseph à Guines (62). Ce fut une bonne journée intergénérationnelle ! 

 

Remise de paniers garnis et de bouquets de fleurs aux couples jubilaires à l’occasion de leurs noces d’Or, 
de Diamant et de Palissandre. 

 

Mise à l’honneur de la doyenne et du doyen qui ont participé au traditionnel repas des aînés. 
 

Noël : distribution de coquilles et chocolats aux aînés. 
 

Les membres du CCAS vous souhaitent une bonne année et une bonne santé pour 2010. 
 

Composition du CCAS : 
Président : Hervé POURBAIX  Déléguée : Véronique JEUNIAUX,  
Membres élus : James BEAUVOIS, Claudine DUTOICT, Serge ZAMPOL, 
    Bruna BAK, Ghislain LAURENT, 
Membres Bénévoles : Jeannine BOULET, Marie-France MOIZAN, 
     Bernadette JEUNIAUX, Marie-Christine BEAUVOIS, 
     Michel WAIGNIER, Joseph DUFLOT 

 

 La municipalité organise, grâce à l’association « Détente, Loisirs et Restauration » (DLR), en parallèle à 
la commission « animations et associations », de nombreux événements festifs, culturels comme les ducas-
ses, les soirées à thèmes, les spectacles, le repas des aînés et notre traditionnel repas de la St Sylvestre qui 
nécessite toujours beaucoup de temps de préparation et de main-d’œuvre. Cette association gère aussi la 
cantine et la garderie de l’école ainsi que la location des salles et le calendrier annuel des fêtes du village  
DLR se charge également de l’achat des lots de récompenses aux concours des maisons fleuries et illuminées 
et à l’occasion d’autres concours. 
 

 Cette association, présidée par Mme Claudine DUTOICT et entourée des conseillers de la commission 
« animations et associations » ainsi que de bénévoles, permet, tout au long de l’année, d’animer avec énergie 
et beaucoup de travail la vie collective de notre village. Nous les remercions chaleureusement pour leur inves-
tissement. 

���� Nous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de la salle. 
 

���� Désormais, pour des raisons d’hygiène et de respect de l’environnement, nous vous demandons 
d’emmener vos poubelles à la fin de chaque location. 

� COMMISSIONS 
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Tous nos remerciements aux 13 participants au concours des maisons fleuries 
2009 ainsi qu’aux nombreux habitants qui chaque année, fleurissent fenêtres, 
cours et jardins, bien sûr pour leur plaisir, mais qui contribuent aussi à rendre notre 
village agréable et accueillant. 
Nous vous invitons à vous inscrire encore plus nombreux au concours 2010. 

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 2009, 12 participants au concours des mai-
sons illuminées ont été récompensés. Cette année, nous avons malheureusement inscrit 
moins de participants : réalité de la crise oblige, l’heure est à l’économie d’énergie et 
nous ne pouvons vous en tenir rigueur. 
Nous souhaitons tout de même remercier les participants au concours 2009 et vous en-
courageons à continuer à décorer vos maisons sous quelque forme que ce soit ! 

Classement 2009 
 1– Mr MARTINEZ 
 2- Mr JAUPART 
 3- Mr LUTUN 
 
 

Prix suivants : 
 Mr APLINCOURT 
 Mme BOISNEL Marie-Laure 
 Mme BOISNEL Marie-George 
 Mme COIBION 
 Mr GIRARD 
 Mme HANQUART 
 Mme LOCQUENEUX 
 Mr PECOURT 
 Mme PROVENIER 
 Mr REPAIRE 

Classement 2009 
 1– Mme LECRON 
 2- Mme VANSUYPEENE 
 3– Mr FOUSSE 
 

Prix suivants : 
 Mr JOSEPH  
 Mr BELLE  
 Mme VANDENBROECK Agnès 
 Mr VERCRUYSSE 
 Mr PECQUEUR 
 Mr PAYEN 
 Mme VANDENBROECK Sylvie 
 Mr DETOURBE 
 Mr LAMBERT 

 COMMISSIONS� 
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 Cette année encore le centre aéré de la Communauté de Commu-
nes Maubeuge-Nord a animé le village durant tout le mois de juillet. 
106 enfants étaient inscrits : 64 à la journée, incluant le repas de midi et 42 à la demi-journée. 
Pour la première fois, les ados de 13 à 15 ans étaient accueillis. 
 

 Géré par les « Francas » ,le centre de loisirs était dirigé par Mr Simon CLAEREBOUT, une directrice 
adjointe et huit moniteurs (5 diplômés et 3 stagiaires BAFA). 
 

Nombreuses furent les activités : 
 

• Traditionnelles : jeux, chants, activités manuelles et d’expression (marionnettes, théâtre). 
 

• Sportives avec l’aide de moniteurs sportifs du conseil général (hockey, volley -Ball, hand-ball et    
basket) 

 

• sorties à la piscine de Jeumont. 
 

Une grande sortie et deux mini séjours ont complété le programme : 
 - une journée au Val Joly (piscine et grands jeux matin et après-midi) 
 - Un premier mini camp avait pour but de sensibiliser les enfants à la fragilité des milieux naturels et à 
l’incidence de l’activité humaine sur ceux-ci. 
 - Les activités du deuxième groupe (les grands et les ados) étaient davantage orientées sur la prati-
que sportive (vélo, voile sur le lac). 
 

Pour les petits, une nuitée a été organisée dans la salle polyvalente. 
 

 La journée de clôture fut animée par un grand jeu commémorant le 20ième anniversaire de la conven-
tion des droits de l’enfant. 

� COMMISSIONS 

Subventionné par la CAF de Maubeuge, la M.S.A. et le Conseil Général 
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SEPTEMBRE 2009 
 
 Comme chaque année, le tradi-
tionnel repas des anciens s’est dérou-
lé pour le plus grand plaisir de tous : 
plus d’une centaine de convives de 
tous âges ont passé une après-midi 
conviviale, riche de partage et de dis-
cussions entre amis. 
 La journée a aussi été animée 
par l’élection de notre doyenne et de 
notre doyen. 

AOUT 2009 
Inauguration de la ruelle CAILLE 

 COMMISSIONS� 

MAI 2009 
Echelon GRAND-OR Bernard DESMOULIN 
Echelon OR  Claudine DUTOICT 
   James BEAUVOIS 
   Michel JEUNIAUX 
   Ghislain LAURENT 
   Daniel SCLAVON 
Echelon VERMEIL Marie-Christine BAUDRY 
   Danièle DELVALLEE 
   Philippe LEMAIRE 
Echelon ARGENT et VERMEIL Dominique PAQUIE 
Echelon ARGENT Thierry LERQUET 
   Jean-Claude MAES 
 

Médaille d’honneur de la famille, bronze Liliane GILSON 
Médaille régionale, départementale 
 et communale, argent  Christian MOLLE 
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AVRIL 2009 
Avec la participation des gilles, des noirs talons, 
de l’école, de Villers ça Marche, du judo 

SEPTEMBRE 2009 
Animée par plusieurs associations, une re-
présentation de matchs de catch, des manè-
ges, des balades en calèche et un concert 
pour le plaisir des grands et des petits. 

� COMMISSIONS 
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Irène et RaymondIrène et RaymondIrène et RaymondIrène et Raymond    
LECOCQLECOCQLECOCQLECOCQ    

8 juillet 19448 juillet 19448 juillet 19448 juillet 1944    

NOCES NOCES NOCES NOCES     
de PALISSANDREde PALISSANDREde PALISSANDREde PALISSANDRE    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

Jeannine et SergeJeannine et SergeJeannine et SergeJeannine et Serge    
LEVECQLEVECQLEVECQLEVECQ    

16 novembre 194916 novembre 194916 novembre 194916 novembre 1949    

NOCES de DIAMANTNOCES de DIAMANTNOCES de DIAMANTNOCES de DIAMANT    

    
    
    
    

MarieMarieMarieMarie----Thérèse et Maxime Thérèse et Maxime Thérèse et Maxime Thérèse et Maxime     
BOMBLEDBOMBLEDBOMBLEDBOMBLED    
18 juillet 195918 juillet 195918 juillet 195918 juillet 1959    

NOCES D’ORNOCES D’ORNOCES D’ORNOCES D’OR    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
Ghislaine et Michel Ghislaine et Michel Ghislaine et Michel Ghislaine et Michel     

HANQUARTHANQUARTHANQUARTHANQUART    
5 décembre 19595 décembre 19595 décembre 19595 décembre 1959    

NOCES D’ORNOCES D’ORNOCES D’ORNOCES D’OR    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
Monique et PierreMonique et PierreMonique et PierreMonique et Pierre    

PECOURTPECOURTPECOURTPECOURT    
24 décembre 195924 décembre 195924 décembre 195924 décembre 1959    

NOCES D’ORNOCES D’ORNOCES D’ORNOCES D’OR    

 COMMISSIONS� 

SEPTEMBRE 2009 
C’est par une belle journée de septembre que Monsieur le Maire, en-
touré de ses adjoints et conseillers, a eu l’honneur de célébrer la céré-
monie des noces d’or, de palissandre et de diamant de 5 couples de-
meurant à Villers-Sire-Nicole depuis bon nombre d’annéesG 
Les époux ont ensuite pu fêter leur « longévité conjugale », événe-
ment rare et précieux de nos jours, entourés de leur famille et amis. 
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Besoin de vous détendre ?Besoin de vous détendre ?Besoin de vous détendre ?Besoin de vous détendre ?    
 

Rejoignez le club de YOGA et de QI GO<G 
Tous les jeudis de 18h à 19h 30 

 

3 € la séance par carte d’abonnement de 15 € 

ou 25 € les 10 séances 

 Merci aux Villersois qui ont contribué 
pécuniairement ou matériellement au succès 
de ce Téléthon 2009. 

 

 Le record de l’an dernier n’a malheureusement pas été battu. La faute 
au mauvais temps ? Pourtant, les associations « VILLERS ça MARCHE, CE-
DEP et VILL’AIR NATURE » se sont toujours autant impliquées. Comme les 
années précédentes, la municipalité et DLR ont apporté leur aide précieuse. 
 

 L’association « STEP, DETENTE et LOISIRS », fidèle depuis le début, a 
réussi sa démonstration de STEP entre deux averses et malgré le froid : félici-
tations ! 
Merci également aux quelques personnes qui ont confectionné des pâtisse-
ries. 
 Mais Saint NICOLAS était bien triste ! Il a attendu en vain les enfants 
(ils étaient juste 3 ou 4) pour l’accompagner dans sa petite tournée et pour le 
lâcher de ballons. 
 

BILAN FINANCIER  
 

 Le 29 novembre, la vente des brioches a rapporté 617,15€, la journée 
du 5 décembre 1032,05€, dont 120€ récoltés grâce à la vente des porte-clés 
par les enfants de l’école Beaumarchais qui méritent un grand BRAVO, 
« VILLERS çà MARCHE », quant à elle a recueilli la somme de 1008€. 

Nous avons donc remis un total de 2657,20€ à l’AFM. 
Rappel, en 2008, nous avions remis la somme de 3008,14€. 

 

 Pour l’an prochain, de nouveaux bénévoles, qui accepteraient de s’in-
vestir à nos côtés ou apporteraient des idées originales, seraient les bienve-
nus... 

OCTOBRE 2009 
Représentation théâtrale à la salle des fêtes 

Théâtre de La Tour 
« Ca cloche à Chante-Merle » 

Question Qi Gong 
Le Qi Gong est un art millénaire chinois dont l’origine se 
perd dans la nuit des temps. Il consiste en mouvements 
lents, synchronisés à la respiration et à la concentration. 
Dans l’Empire du Milieu, il s’est traditionnellement associé 
aux arts martiaux, Kung Fu de Shao Lin, Tai Ji Quan pour 
augmenter les performances spectaculaires. 
 

 Le Qi Gong fait également partie intégrante de la médecine 
traditionnelle chinoise. Il est enseigné aux malades pour 
améliorer leur capacité à surmonter la maladie et recouvrer 
la santé. Il n’est pas concevable en Chine d’être un grand 
expert d’acupuncture ou un excellent masseur sans prati-
quer soi-même le Qi Gong. Traditionnellement encore le Qi 
Gong est pratiqué dans l’entraînement spirituel des moines 
taoïstes aux côtés de la méditation. 
 

 D’apparition plus récente que le Tai Ji Quan en Occident, 
le Qi Gong connaît un développement exceptionnel depuis 
les années 1980 dans l’enthousiasme des personnes car il 
est une réponse aux problèmes modernes du stress comme 
de la prévention, l’amélioration de la qualité de vie : bien 
être, épanouissement. Il facilite également l’apprentissage, 
la mémorisation et la créativité. 
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 Notre village compte actuellement 15 associations aux activités riches et variées : 
chaque Villersoise ou Villersois peut satisfaire ses attentes en faisant du sport selon sa for-
me physique, en participant à des groupes d’échanges d’idées, en voyageant, en faisant la 
fête, en défendant notre cadre de vie ou en cultivant la mémoire et le souvenir. 
 
 La municipalité remercie toutes ces associations, leurs présidentes et présidents, 
leurs adhérents ainsi que tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et d’éner-
gie pour partager leur passion et animer notre village tout au long de l’année. 

ASSOCIATIONS Présidents(es) - Contacts 

TOUS ENSEMBLE POUR LES ENFANTS DES 
ECOLES DE BERSILLIES ET VILLERS 

Mr Emmanuel HUMBLET 

C.E.D.E.P. 
 

Mme Liliane GILSON 

CLUB « 3 x 20 » LES ROCAILLES 
 

Mr Jean GIRARD 

DETENTE, LOISIRS ET RESTAURATION Mme Claudine DUTOICT 

STEP, DETENTE ET LOISIRS 
 

Mme Marie-Christine SCLAVON 

JUDO 
 

Melle Laetitia JEUNIAUX 

LES NOIRS TALONS 
 

Mr Bernard LHOIR 

LES GILLES « LES TERRIBLES » 
 

Mr Richard DELVALLEE 

LA PECHE « LA TRUITE » 
 

Mr Fernand VERCRUYSSE 

LA CHASSE 
 

Mr Olivier MAGNAN 

U.N.C. 
(Union National des Combattants) 

Mr Jean GIRARD 

U.S.V. 
(Union Sportive Villersoise) 

Mr Ludovic JOSEPH 

VILL’AIR NATURE 
 

Mr José LEGOUEZE 

VILLERS ça MARCHE 
 

Mr Jean-Claude LECOUSTRE 

MULTI GYM VILLERSOISE Melle Marie-Hélène BOMBLED 



Chères amies Villersoises – Chers amis Villersois. 
 
 Dans l’espoir que chacun d’entre vous ait passé de joyeuses fêtes de fin d’année, nous vous pré-
sentons nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2010. 
 

 Comme chaque année, le moment est venu de faire le bilan des 12 derniers mois écoulés qui, à la satisfac-
tion de tous, s’avère totalement positif. 
 

 Après notre assemblée générale du 11 janvier 2009 suivie d’un petit repas, nous nous sommes rendus le 1er 
février à Solre-Le-Château qui, après Villers, organisait la Messe d’arrondissement. Puis, participation aux in-
contournables commémorations patriotiques tant locales qu’Avesnoises, départementales et aussi chez nos amis 
Belges. 
 

 Une première le 28 juin où nous nous sommes joints au CEDEP en compagnie des 3x20 pour une sortie à la 
guinguette de Neuvilly. Cette journée laisse le meilleur souvenir à chacun d’entre nous. 
 

 Le concours Mémoire Vivante élaboré par l’UNC groupe NORD en partenariat avec l’académie de Lille, 
l’O.N.A.C., et le Conseil Général du Nord, organisé par la section locale en partenariat avec les Ecoles et la Munici-
palité auprès des élèves de CM2, a connu, pour sa 4ème édition, un vif succès. Je remercie chaleureusement tous 
nos partenaires sans lesquels rien ne pourrait se faire, ainsi que les élèves concernés et leurs parents. 
 

 C’est dans ce cadre qu’en harmonie avec notre Maire Hervé POURBAIX et Mme Christine MARIN Député de 
notre circonscription, nous avons pu, comme l’an passé, organiser une sortie avec la classe de Monsieur COPLO, le 
8 octobre 2009, à la Tour EIFFEL puis l’Assemblée Nationale où nous sommes restés plus de 2h30. Les enfants de 
Villers ont été félicités pour leur tenue et leur discipline dans cet endroit prestigieux. Bien évidemment, toutes nos 
félicitations aux enseignants ! C’est dans un esprit de reconnaissance que notre Député a accepté de venir remettre 
les prix aux lauréats du concours Mémoire Vivante 2009 le 11 novembre dernier. C’est dans ce même esprit que sur 
ses cartes de vœux, diffusées à plusieurs milliers d’exemplaires, elle a fait reproduire un dessin de l’assemblée na-
tionale élaboré par les élèves de CM2 concernés dont nous devons être fiers. 
 

 Nous avons tous compris , Madame le Député que notre action collective en direction de la Mémoire ne vous 
a pas laissée indifférente puisque le coût du transport en autobus à Paris pris sur votre réserve parlementaire, vous 
nous l’avez offert : Soyez chaleureusement remerciée ! 
 

 Cette journée du 11 novembre a, cette année encore, connu un vif succès de par la participation nombreuse 
des Villersois que nous remercions chaleureusement. Merci à tous ceux qui ont participé au repas de clôture sans 
oublier les renforts de l’extérieur chez qui nous nous rendons régulièrement. 264 convives nous ont honorés de leur 
présence. 
 

 Comme dans toute association, il y a les joies, il y a les peines, cette année madame Rose-Marie SERET 
nous a quittés. Nous souhaitons « Bon courage » à notre porte-drapeau pour surmonter sa douleur. 
Malgré les décès et parfois une défection, nos effectifs continuent de progresser ce qui prouve la bonne santé de la 
section. 
 

 Ceux qui le souhaitent peuvent nous rencontrer lors des permanences que nous assurons le 1er mardi de 
chaque mois (sauf juillet et août) à la petite salle des repas en mairie de Villers de 18h00 à 19h00. 
 

 

     Pour l’Union Nationale des Combattants de Villers-Sire-Nicole 

         Jean GIRARD 

� LOISIRS ET ASSOCIATIONS 

Octobre 2009 

11 novembre 2009 

CLASSEMENT Concours 

Mémoire Vivante 2009 
 

1er Antonin MAGNAN 
2ème Jonathan JOSEPH 
3ème Perrine DUBOIS 
4ème Loriane CHARLIER 
5ème Angélique REPAIRE 
6ème Charlotte ROUSSEAU 
7ème Jérémy DETOURBE 
8ème ex aequo Amélie DEMARBAIX
 et Benjamin DETOURBE 
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Opération « Nettoyons la Nature » 
 
Elle a eu lieu le samedi 26 septembre. 
 
Organisée par l’Association Villair’ Nature et la Munici-
palité avec la participation de membres de quelques 
associations Villersoises et d’enfants de l’école. 
 
Une énorme quantité de déchets a été collectée. On 
aurait dû appeler cette opération « nettoyons surtout 
Villers » !!! 
 
 
 

Comme vous le prouvent ces photos il n’y a pas de quoi être fiersO. 
 

On voudrait faire appel au civisme de chaque citoyen villersois d’autant qu’il existe 2 déchette-
ries non loin d’ici – l’une à Jeumont, l’autre à Rousies. 
 
Rêvons un peu : prenons le pari qu’en septembre prochain l’opération « Village propre » n’au-
ra plus lieu d’êtreG. !!!!! 
 

 
 

PLUS JAMAIS ÇA !!... 

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS� 



� LOISIRS ET ASSOCIATIONS 

 L’association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de 
Bersillies et Villers » a été créée suite au regroupement pédagogique 
effectué entre les écoles de Bersillies et de Villers en 2003.Cette asso-
ciation a pour but, avec toute l’aide du bureau, des familles et des bé-
névoles de soutenir, d’accompagner et d’aider l’équipe enseignante 
grâce à diverses actions et manifestations. Tous les bénéfices réalisés 
par l’association sont intégralement destinés à financer du matériel, 
des sorties, des manifestations pour tous les enfants de l’école. 
 

 Pour l’année 2008-2009, l’association a organisé en accord avec 
les enseignants, le goûter de St Nicolas et l’accompagnement du car-
naval. Les sorties ont été riches en découvertes. En fin d’année, les 
maternelles ainsi que les classes de cycle 2 sont allés au parc Paradi-
sio tandis que les classes de cycle 3 sont allés visiter le site de recons-
titution minier de Lewarde. 
 

 A l’occasion de la rentrée scolaire 2009-2010, le bureau de l’as-
sociation « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et 
Villers » a renouvelé certains de ses membres. 
 

Ceci ne change pas le dynamisme de cette association. Le marché de 
Noël et la kermesse de juin restent les deux principales manifestations 
de l’année scolaire. Fin octobre, la vente de cases permet de financer 
l’achat de livres pour tous les enfants, ceux-ci sont remis en cadeau 
par le Père Noël lors du marché. En juin, les futurs élèves du collège 
se voient remettre en cadeau un dictionnaire et une clé-USB ou une 
parure de stylo.  
 

Le nouveau bureau remercie l’aide précieuse des membres du précé-
dent bureau, notamment celle de Séverine ROUSSEAU et de Jean-
Pierre LOISEAU pour la bonne passation de témoin dans l’organisation 
de l’édition 2009 du Marché de Noël. 
 

A l’occasion de cette Fête, les familles souvent sollicitées ont de nou-
veau répondu de manière positive par leur présence et leur participa-
tion à la réussite de cette manifestation. Soulignons également la bon-
ne mobilisation des parents à la confection des produits et à la tenue 
des stands pâtisseries et confitures, ainsi qu’à la buvette et le stand 
gaufres. Cette mobilisation permet aux parents, grands-parents, à l’en-
tourage de passer un agréable moment auprès de leurs enfants et de 
perpétuer cette fête qu’ils apprécient fortement. Pour tout cela, nous 
les en remercions très chaleureusement. Merci aussi à nos aînés, les 
3x20, qui ont participé à cette manifestation par la vente de tricots. 
 

L’achat des objets réalisés par les enfants et par nos aînés cette an-
née, ainsi que la souscription aux cases du panier garni permettront le 
financement du (ou des voyages) de fin d’année.  
 

 Alors, pour que les enfants de l’école puissent profiter encore 
longtemps d’activités et de sorties, parce que celles-ci ne sont pas gra-
tuites, que les financements sont difficiles, l’association accepte volon-
tiers, et fait même de nouveau appel à toute personne susceptible de 
partager ses idées, ses talents ou juste un peu de temps pour les pré-
parations d’actions et de manifestations. 
 

Nous sommes nombreux à nous connaître, continuons à échanger nos 
idées et agir pour l’épanouissement de nos enfants.  

PARADISIO 

Kermesse 

CONTACTS 
Emmanuel HUMBLET Président 
Aurélie LAURENT  vice-présidente 
 
David CHOMBART trésorier 
Suppléé par Chantal HORNEZ 
 
Florence JOFFROY  secrétaire 
suppléée par Pascal FOUSSE 

LEWARDE 

 

Marché de NOEL 
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Chers amis, 
 

 En 2009, l’association CEDEP a proposé des activités diverses à ses adhérents, et de plus 
en plus de personnes ont encore répondu présent. 
 
 

Le samedi 17 janvier, le repas annuel  cette fois Thaïlandais a rassemblé environ 300 participants. 
Le lendemain dimanche 18, le concert du Nouvel An avec le Brass Band de Thudinie a également fait salle com-
ble. 
En Mars nous nous sommes rendus à St Amand pour assister au spectacle de « Madame on ne nous dit pas 
tout » de Anne Roumanoff, qui fêtait ses 20 ans de carrière. 
En Mai, et ceci pour la première fois, croisière dans les îles Grecques sur le bateau Mistral. Celui-ci a réuni une 
quarantaine de personnes. Athènes, Mykonos, Patmos, Andros, la Crète et Santorin étaient au programme. 
Quelques jours plus tard, un autre groupe partait à Antalya en Turquie pour un séjour balnéaire. 
Puis ce fut le spectacle « Age Tendre et Tête de Bois » au Zénith de Lille soit 3 cars pour 150 personnes. 
Notre Assemblée Générale, en juin, avec encore un gros taux de participation, fut suivie par notre petit repas 
sous chapiteau, lors des feux de la St Jean, organisés par les Noirs Talons. 
En juillet, nous sommes partis une soixantaine, pour un week-end à Paris afin d’assister au défilé du 14 juillet. 
Champs-Elysées, Tour Eiffel, Butte Montmartre et ses peintres étaient au programme. 
Pour continuer les spectacles, André Rieu et son grand Orchestre, puis Riverdance (danses irlandaises) ont, 
eux aussi, réuni environ 200 personnes. 
Pour terminer l’année, soixante-dix personnes sont parties quinze jours, à la découverte de la Thaïlande : Bang-
kok, Pont de la Rivière Kwaï, femmes girafes, tribus Karen et Aka, orchidées, éléphants, Tuk Tuk, Avion, piro-
gues de toutes sortes , train de nuit. Que de souvenirs et que d’histoires à raconter ! 
Nous n’oublierons pas non plus la sortie à la Guinguette à Neuvilly, avec la participation de l’UNC et du club des 
3X20, qui fut également un bon moment de détente et d’amitié. 
Un seul regret, celui de ne pas avoir pu organiser la sortie au Futuroscope, par manque de participants. 
Merci aux 1500 personnes qui ont participé à nos sorties, concerts, repas, séjours et circuits dans différents 
continents. 
La Présidente, le comité remercient la Municipalité pour son aide, les 300 adhérents pour leur participation aux 
différentes sorties dans une ambiance familiale. Ils vous souhaitent à tous une bonne, très, très bonne année 
2010. 
        Et à bientôt pour d’autres aventures !    

PROGRAMME 2010 
(liste non définitive) 

 

• samedi 23 Janvier : repas annuel (franco-tunisien) en fonc-
tion du voyage de l’année 

• dimanche 24 Janvier : concert du Nouvel An, avec cette 
fois encore, la participation du Brass Band de Thudinie 

• jeudi 25 Février à 20h30 : le Cirque National de Pékin à 
Lille 

• Fin Mars : voyage sur Reims, visite d’une exploitation de 
champagne avec repas, tout au Champagne 

• samedi 5 Juin : Age Tendre et Tête de Bois à Lille (Claude 
Barzotti, Georgette Lemaire, Sheila, Hervé Villard, Michèle 
Torr, La Compagnie Créole, Herbert Léonard, La Bande à 
Basile, Les Forbans, Charles Dumont, etc, etcG) 

• Du 1er au 15 Mai, voyage en Tunisie (1ère semaine circuit 
de 8 jours, et ensuite séjour à Mahdia dans un All Inclusi-
ver au bord de mer. 

• 19 Juin : nous partirons vers le Royal Palace à Kirwiller 
pour un repas spectacle dans le 3ème cabaret de France. 
Cette sortie sera faite en collaboration de la Municipalité de 
Villers-Sire-Nicole et de toutes les Associations Villersoises 
qui veulent y participer. 

 

Nous organiserons aussi, cette année une sortie aux courses à 
La Capelle, avec PMU National et repas pendant les différentes 
courses. 

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS� 

Probablement, 1ère quinzaine d’Octobre (date non 
définie) circuit de 12 jours au Québec, Toronto – 
Montréal – Québec – Tadoussac – Chutes du 
Niagara – Séjour dans une famille, etc, etc. 
Et pour finir l’année, une sortie à Paris pour as-
sister au retour de la Comédie « Notre Dame de 
Paris » avec, en principe – Garou – Fiori – Lavoie 
en période des illuminations de Noël.  



� LOISIRS ET ASSOCIATIONS 

 
 
 Notre club continue son petit bonhomme de chemin et permet aux plus anciens dont 
l’attachement est indéniable, de pouvoir faire leur sortie hebdomadaire et passer un après-
midi dans une ambiance conviviale et fraternelle. On joue à la belote, à la manille, aux jeux 
de société, peu importe, l’essentiel est de se retrouver. 
 
 Nous avons participé nombreux en compagnie du CEDEP et de l’U N C à une sortie 
le 28 Juin en direction de la guinguette de Neuvilly où chacun a passé un bon moment et a 

apprécié un bon repas. La caisse du club a participé pour rendre le déplacement moins onéreux, il en fut de mê-
me pour le repas des aînés ruraux à Avesnes et pour le repas du 11 Novembre organisé par l’U N C. Le 4e repas 
offert chaque année aux adhérents en décembre a été reporté au 17 janvier 2010. 
 
 Dans le cadre de la semaine bleue et de la 2e rencontre intergénérationnelle, sur invitation de la municipali-
té, le club a participé, en compagnie des élèves de Madame Carmelez, à un déplacement au village Saint Joseph 
à GUINES (Pas-de-Calais) avec, en prime, passage à la mer et retour par Bergues. Petits et grands gardent le 
meilleur souvenir. Félicitations aux initiateurs de cette sortie. 
 
 Toujours dans le cadre des relations intergénérationnelles, le club a participé, en harmonie et à la deman-
de de la municipalité et du responsable des parents d’élèves, au marché de Noël des écoles ,dans le but de ven-
dre des objets de leur création dont une partie du bénéfice , comme prévu, a été reversée pour les enfants. 
 Merci aux personnes qui se sont investies dans ce domaine. 
 

 

Bonne année à tous 
 

           Le président 
           Jean GIRARD 

LA SEMAINE BLEUE 
Rencontre Intergénérationnelle 

au village St JOSEPH (62) 
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RDV ; RDV ; RDV ; 
 
17 avril pour nos soumonces 
8 mai moules-frites sous chapiteau 
9 mai carnaval 

Toujours prêts à faire la fête pour animer notre village : 

Répondant présents chaque année pour le carnaval, 
organisant pour la plus grande joie de tous « les feux de 
la St Jean » et le repas de St Nicolas. 

 
            

Président : Mr Bernard LHOIR 

Président : Mr Richard DELVALLEE 



 
 L’année 2009 s’est terminée riche en émotions et en événements pour notre club. 
Nos 130 licenciés dont 32 dirigeants, permettent de constituer nos 5 équipes jeunes (U17, Benjamins, Poussins, 
Débutants et Pré-Débutants) ainsi que nos deux équipes Séniors. 
 
 Nous sommes une association faite de joueurs, d’entraîneurs et d’encadrants bénévoles. C’est pour cela 
que je tiens à les remercier ainsi que les parents qui s’impliquent dans la vie du club. 
 
En effet pour cette année 2009 : 
  - 91 matchs officiels (dont la moitié sur notre terrain) 
  - Des matchs amicaux pour toutes nos catégories. 
  - Les tournois et plateaux extérieurs. 
  - Notre tournoi 15 ans du 8 mai 
  - La ducasse de la Gare, à la Pentecôte, avec ses tournois, son habituel match des anciens. Nos 
Débutants ont aussi pris du plaisir en jouant contre leurs mamans. 
  - La journée Portes Ouvertes du 22 août qui a permis d’attirer de nouveaux licenciés. 
  - Une sortie pour nos jeunes : le match de VAFC contre MONACO le 5 décembre. 
  - Nos deux lotos 
 
 A la trêve, les résultats de nos Séniors sont actuellement à la hauteur de nos ambitions pour cette saison 
2009/2010 qui est l’accession en Division supérieure pour l’équipe Première. On peut déplorer en fin de saison 
dernière la descente de notre équipe Réserve mais leur parcours est très encourageant pour revenir au niveau 
quitté. 
Notre équipe U17 (15 ans) figure dans le haut de tableau et des résultats prometteurs pour nos plus jeunes. 
Nous avons aussi connu un troisième tour en Coupe de France au grand stade de CAMBRAI. 
 
 
 Tout le bureau et les dirigeants se joignent à moi pour souhaiter une bonne année 2010 à nos joueurs et à 
leurs familles, aux supporters, aux amis du club ainsi qu’aux habitants de notre Village. 
 
 

  Ludovic JOSEPH 
  Président de l’USV 

Pour tout renseignement sur notre club ou si vous voulez nous rejoindre : 

03.27.66.24.68 ou sur notre boîte mail u.s.villersoise@aliceadsl.fr 
Ou encore visiter notre site internet (club.sportsregions.fr/usvillersoise) 

 Fondée en 1928 
Affiliée à la Fédération Française de Football  520503  

ENTRAINEMENTS 

 

Catégories Responsables Horaires 

Pré-Débutants (à partir de 5 ans) 
Débutants (8-9 ans) 

Olivier LOIRE Mercredi de 15H30 à 16H30 

Poussins (10-11 ans) Thierry BOMBLED Mercredi de 14H00 à 15H30 

Benjamins (12-13 ans) Frédéric PELERIAUX Mercredi de 14H00 à 15H30 

U17 (15-16-17 ans) Alain DEBRUE 
Mercredi de 14H30 à 16H00 
Vendredi de 18H30 à 20H00 

Séniors 
Alexandre DEWITTE 
Jean-Marc LEVEAUX 

Roald AUBRY 

Mardi et Jeudi 
de 18H30 à 20H00 

  

� LOISIRS ET ASSOCIATIONS 
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 Notre association a été créée il y a maintenant 8 ans, depuis nous sillonnons tous les chemins de l’Avesnois. 
Comme chaque année notre calendrier 2009 a présenté un programme varié, à la portée de tous : 
Bellignies, Bousies, Cousolre, Landrecies, La Louvière, Le Cap Gris Nez, le lac de l’eau d’Eure, Avesnelles !!! 
 
NOS ACTIONS : 
      - Parcours du cœur  
      - Carnaval  
      - Grande randonnée  
      - Randonnée nocturne  
      - Ducasse (vente de crêpes) 
      - TELETHON : qui nous a permis de remettre un chèque de 1008 € : un grand merci à tous les participants  

13 Juin                           : 8ème Grande Randonnée 

27 Juin      : Lez-Fontaine «pour Sabrina»(matin) 

3 Juillet      : Randonnée nocturne 

18 Juillet                        : Berck 

22 Août      : Barbecue 

4 et 5 Septembre            : Ducasse du village 

12 Septembre      :  le Val Joly 

26 Septembre                 : Feignies (matin) 

24 Octobre      : Estinnes 

21 Novembre      : Ath « circuit des châteaux » 

4 et 5 Décembre      : Téléthon   

18 Décembre      : Marché de Noël « Lille lumière » 
 

A chacune de ces sorties, il vous sera remis un courrier  
explicatif (heure de départ et lieu de restauration) 

17 Janvier            : Hon Hergies «la tournée des chapelles» 

31 Janvier            : Colleret (matin) 

6  Février             : Assemblée générale « les 3 entêtés » 

21 Février            : Solre le château  « le bois de Groez » 

21 Mars               : Maroilles 

28 Mars               : Orsinval (matin) 

10 et 11 Avril      : Sentier émeraude et Glageon 

25 Avril               : Parcours du cœur (matin)  

Elesmes « marche des 7 clochers » (après-midi) 

8 Mai                   : Trith Saint Léger (matin) 

9 Mai                   : Carnaval (après-midi) 

21-22-23 Mai      : Gîte dans les Ardennes 

 6 Juin                  : Jeumont (matin)                           

En dehors de ces dates, nous vous donnons 
rendez-vous chaque dimanche matin à 9h  

sur la place de Villers-Sire-Nicole. 

Président: Lecoustre Jean Claude 
03/27/67/91/95 
06/70/94/35/10 

lecoustrejc@orange.fr 
 

Trésorière: Pourbaix Sylvie 
03/27/67/92/79 
06/87/86/26/05 

sylvie.pourbaix@wanadoo.fr 
 

Secrétaire: Duval Dolorès 
06/58/37/96/39 

 Septembre 2009 

Le cap Gris Nez  

Sortie tous les Dimanches  

Merci au bureau et à tous les  

membres d’avoir participé  

activement à nos manifestations au 

cours de l’année 2009 

Parcours du cœur carnaval Grande randonnée téléthon 

nocturne 

ducasse 

VILLERS ÇA MARCHEVILLERS ÇA MARCHEVILLERS ÇA MARCHE   



� LOISIRS ET ASSOCIATIONS 

Faites du sport avec le Judo ClubFaites du sport avec le Judo ClubFaites du sport avec le Judo ClubFaites du sport avec le Judo Club    

AJ59AJ59AJ59AJ59    de Villersde Villersde Villersde Villers----SireSireSireSire----Nicole ! ! !Nicole ! ! !Nicole ! ! !Nicole ! ! !    

été 
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Voilà déjà 28 ans que notre association existe. 
 
Nous sommes 27 licenciées qui pratiquons en alternance le Step et la Gym. Les cours 
ont lieu à la Salle Polyvalente de Villers chaque mardi de 19h00 à 20h00. 
 
Activités 2009 
 
En Janvier, nous avons vendu des cases pour la Saint Valentin. 
 
Les bénéfices de notre traditionnelle vente de muguet porte-bonheur, dans les rues de 
Villers, nous permettront d’acheter du matériel de sport pour diversifier les cours et as-
surer les frais de fonctionnement du club (licences, verre de l’amitié, cadeaux etc.)   
 
En Juin, le Comité est parti à Bergues sur les traces du fameux film « LES CHTIS » 
 
En Septembre, mois du renouvellement de nos licences, le journal « La voix du Nord » 
est venu à notre rencontre et a publié à cette occasion un article sur notre association. 
 
Le 5 décembre, nous avons effectué une démonstration de nos talents sur la place de 
Villers en soutien aux manifestations organisées à l’occasion du TELETHON 2009. 
 
Pour plus de renseignements contacter : 
Mme Marie-Christine SCLAVON, Présidente 03/27/67/97/46 
 
 

À toutes et à tous 

Renforcement musculaire : 
Exercice de l’élastique Une partie de nos adhérentes 



RDV ; RDV ; RDV ; 
 
14 février  repas de la St Valentin 
6 juin  1ère journée de pêche 
14 juillet  2ième journée de pêche 
15 août  3ième journée de pêche 

JAMBON A L’OSJAMBON A L’OSJAMBON A L’OSJAMBON A L’OS    

� LOISIRS ET ASSOCIATIONS 

 Depuis septembre 2009, une nouvelle association a vu le jour dans notre village : « La Multi 
Gym Villersoise ». 
 
 Celle-ci accueille les enfants de 2 à 12 ans, répartis en deux groupes d’activités. Les séan-
ces se déroulent à la salle de judo tous les samedis de 13h30 à 14h15 pour les enfants âgés de 
2 à 5 ans et de 14h15 à 15h00 pour ceux âgés de 6 à 12 ans. 
 
 Notre association compte à ce jour 23 adhérents villersois et des environs. Elle a pour ob-
jectif la pratique de l’éducation physique et de la gymnastique volontaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour tout renseignement : 
Melle Marie-Hélène BOMBLED, Présidente 06 82 98 04 65 
Mme Aurore JOSEPH, Secrétaire   06 82 01 17 32 
Melle Sophie CREPIN, Trésorière   06 87 32 30 71 
 

MOULESMOULESMOULESMOULES----FRITESFRITESFRITESFRITES    
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Les faits rapportés se déroulent en 1865, à Villers Sire Nicole, bien évidemment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A cette époque, notre village connaît la prospérité. Dans les nombreuses entreprises installées 
le long de la Trouille travaille une main d’œuvre importante. Une scierie de marbre, deux brasseries, 
une fabrique à tisser, deux moulins à farine, un moulin à huile, deux grosses forges, une enclumerie, 
une filature avec toutes ses annexes : qui peut imaginer aujourd’hui une telle activité dans notre villa-
ge ? 
L’agriculture y est tout aussi florissante : sur une superficie communale de 859 hectares, 712 sont 
consacrés aux cultures de céréales, de lin, de colza ; 32 hectares sont réservés aux prés et 54 aux 
vergers et G houblonnières. La mécanisation des tâches n’existe pas encore dans le domaine agrico-
le, ou peu, et la besogne ne manque pas pour les journaliers, les laboureurs, mais aussi les bourre-
liers, les cordiers, les charrons et autres artisans dont l’activité est liée à l’agriculture. 
Les travailleurs sont nombreux et en 1866, notre commune comptera 1526 habitants ! Plus jamais la 
population n’atteindra un tel niveau. 
 
 Une fois le dur, très dur labeur accompli, tout ce monde souhaite se divertir un peu. Bien sûr, les 
cafés sont omniprésents : notre village en dénombrera jusque 80 ! D’ailleurs, à l’époque, les travail-
leurs belges affirment qu’à Villers tout le monde vend à boire, à part le curé, M. Choquet. Mais les mo-
ments de l’année les plus importants pour s’amuser, restent la fête communale de septembre et la du-
casse de novembre. 
 
 Et c’est là que se situe le problème : car la fête communale se déroule au moment où les tra-
vaux de la campagne nécessitent une main d’œuvre importante, très disponible et efficace, en particu-
lier pour la cueillette du houblon !  
Les riches propriétaires, les brasseurs, particulièrement mécontents et très influents, en ont saisi le 
Conseil municipal, et en ce vendredi 21 avril 1865 se tient à la Mairie de Villers-Sire-Nicole une séan-
ce extraordinaire du Conseil municipal, en vertu d’une autorisation donnée par le Sous-Préfet d’Aves-
nes.  
 
 Mr Tellier, qui a succédé à Mr Legay en tant que maire, assure la présidence. Tous les conseil-
lers municipaux sont présents : MM Riche, Pronier, Hanquart, Bousez, Jourdain, Mathieu, Déhaut, 
Lambret, Claise, Molle et Cathérine. 
La classe est terminée dans l’école des filles qui jouxte la mairie sur la place communale. La réunion 
peut commencer... 
 
  

 HISTOIRES� H
is

to
ire

 

La fête communale de septembre 

en juillet ! 

Quelle drôle d’idée ! 

 



� HISTOIRE 
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 En fait, les débats sont brefs, l’unanimité se fait très rapidement et la décision est prise : 
 
 Considérant : que la ducasse communale qui a lieu le dimanche de septembre le plus rapproché 
du huit nuit considérablement aux travaux de la campagne et à la cueillette du houblon, que les habi-
tants ont un immense intérêt à ce que cette ducasse soit changée et portée à une époque où les tra-
vailleurs sont moins occupés et que par ailleurs la seconde ducasse a lieu le onze de novembre, c'est-
à-dire deux mois après la première, 
 

Le Conseil Municipal est d’avis 
 

« que la fête communale de Villers Sire Nicole qui se tient chaque année le dimanche le plus rapproché 
du huit septembre soit fixée au deuxième dimanche de juillet. » 
 
 Le mécontentement de la population est immense, mais l’arrêté municipal sera irrémédiablement 
appliqué G jusqu’en 1871, où la petite histoire rencontre la grande. 
 
 
 En effet, après la chute de l’Empire, Mr Tellier perd son poste au profit de Mr Molle Félicien, qui, 
par arrêté du Sous Préfet, et après avoir juré fidélité à la République, est nommé maire de notre village 
le 20 septembre 1870. 
Sans doute plus attentif aux doléances de la population, il propose au Conseil municipal de rétablir la 
fête communale comme anciennement, c'est-à-dire le dimanche de septembre le plus proche du huit. 
Mais la discussion est animée, d’ anciens conseillers siègent toujours et ne veulent se dédire. Finale-
ment, c’est par 6 voix contre 5 que la décision sera prise de rétablir la fête en septembre, et cette date 
ne sera plus jamais modifiée. 
 
 Et voilà pourquoi notre fête communale se déroule toujours au mois de septembre. Merci à la Ré-
publique et à Mr Molle Félicien ! Bien sûr les cultures du houblon ont disparu, les brasseries aussi, 
mais, fort heureusement, la bière est toujours présente à notre fête ! 
 
 C’est en 1899 que fut construit le kiosque , « sur la place à partir des courts du jeu de balle entre 
le lieu dit jeu et le chemin d’en face des maisons Jules Claise et Stassin » (décision du Conseil munici-
pal). Avant cette date, le kiosque était monté puis démonté à l’occasion des fêtes par un menuisier du 
village. Quant à la Mairie, elle fut construite en 1836 et incluait l’école des filles. Très fortement endom-
magée lors de la première guerre mondiale, la Mairie fut reconstruite à son emplacement actuel. 
 
 Dernière petite remarque : on peut s’étonner que la seconde ducasse de Villers se déroulait aussi 
tardivement dans l’année. C’est qu’à l’origine, la ducasse est une fête catholique. Elle correspond à la 
« dédicace » de l’église, c'est-à-dire à la consécration de l’église que l’on voue à un Saint. Elle se célè-
bre tous les ans en mémoire de cette consécration. 
Or, Saint Martin, patron de notre paroisse, se fête le 11 novembre. 
 
            Le petit chroniqueur villersois 
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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 Bavay .…………..……. 03 27 63 12 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………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 


