ViLLERSLLERS-SiRERE-NiCOLE
Journal Communal N°10 - Janvier 2011

Villersoises, Villersois,
L’année 2011 a déjà commencé et je tenais, avec mon équipe,
à vous présenter nos vœux de bonne et heureuse année. Que celle-ci
vous apporte ce qu’il y a de meilleur, joie, travail, prospérité et surtout
la santé.
2010 fut encore une année difficile pour beaucoup d’entre nous, une
année de doute. La relance de l’économie tant espérée vous apportera, je l’espère, de l’espoir et stoppera cette progression du chômage.
Que cette reprise profite à tous et redonne le dynamisme.
Je remercie les Villersoises et Villersois, amis et partenaires, d’être venus très nombreux, lors de la cérémonie des vœux, pour nous apporter leur confiance. Merci aussi à tous
les conseillers municipaux et leurs familles, merci pour leur aide, leurs idées, leur dynamisme
et surtout leur temps consacré à notre commune.
Comme nous l’avons évoqué, l’année 2010 fut encore pour nous, une année de travail
sur de nombreux projets. Notre action s’est principalement tournée sur 4 axes:
- La restauration de bâtiments communaux et de voiries, (l’église, le kiosque, la salle derrière
la garderie, la cour de l’école, la salle de judo et de gymnastique, la route du « Petit Paris »)
- La sécurité, par la pose de barrières, l’achat d’un défibrillateur, de détecteurs de monoxyde
de carbone.
- L’économie, par la pose de fenêtres à double vitrage et le changement de chaudières.
- L’étude de dossiers comme la carte communale, le terrain communal, les vestiaires, la sécurité, ainsi que le cimetière.
Je tiens à remercier toute l’équipe du conseil municipal ainsi que le personnel communal, ayant comme objectif uniquement l’intérêt du village, pour le travail qui est réalisé au quotidien . Je n’oublie pas les nombreux bénévoles qui nous aident dans les commissions, dans le
CCAS, et nous soutiennent dans notre tâche.
2011 sera encore pour nous une année chargée. Nous continuerons à travailler activement sur les 4 axes de 2010.
- La construction des vestiaires démarrera au printemps.
- L’étude du terrain communal pour l’implantation de parcelles constructibles sera, je l’espère,
terminée pour le milieu de l’année.
- L’effectif scolaire a encore progressé de 10 enfants cette année, il est à ce jour de 86 enfants.
Il est très difficile de travailler dans des locaux devenus trop petits. Je tenais à remercier Madame Carmelez, tout le personnel enseignant ainsi que le personnel d’accueil petite enfance pour
leur travail, leur patience afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. La construction d’une extension de l’école est à l’étude. Nous souhaitons la réaliser cette année.
Concernant l’intercommunalité, nous avons rejeté le projet d’implantation d’éoliennes
sur notre commune, sachant que nous souhaitions privilégier notre cadre de vie et maintenir
notre paysage en l’état. Nous avons été élus et travaillons, entre autre, pour cela.
Avec la nouvelle réforme des collectivités territoriales voulue par l’Etat, toutes les communes
ou petites intercommunalités devront se regrouper. Pour fin 2011, les orientations devront être
prises et effectives pour 2014. Sachant que notre bassin de vie est Maubeuge, que toutes nos
communes voisines font partie de l’agglomération Val de Sambre, l’étude de rapprochement
vers cette agglomération a été initiée. Nous sommes à votre écoute pour vous apporter tout
complément d’information.
Enfin, notre budget communal est sain, les emprunts contractés, il y a plusieurs années,
diminuent tous les ans. Nous avons un taux d’endettement des plus faibles. La plupart des
projets se font par autofinancement malgré la baisse des subventions accordées par l’Etat.
Votre pourcentage de taxe d’habitation communale n’a pas évolué depuis plus de 15 ans et
nous continuerons dans ce sens.
Avant de vous laisser découvrir ce journal, je tenais à remercier toutes les associations,
tous leurs présidents et leurs membres, tous les bénévoles, qui participent en grande partie
aux activités et animations de notre village. Villers est un village dynamique grâce à vous tous.

Bonne année à tous !
Hervé Pourbaix
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 VIE ADMINISTRATIVE
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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VIE ADMINISTRATIVE
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.

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 entreprises d'effectuer de nombreuses démarches en ligne concernant la famille, la santé, le travail, les études, les papiers, la vie de citoyen, le logement ou les impôts.

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 portail, 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 même 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.

Administration 24h/24

RECENSEMENT MILITAIRE : une démarche obligatoire

Infos + + +

 VIE ADMINISTRATIVE

Cette année 2011, VILLERS-SIRE-NICOLE sera le village de référence, coorganisateur des manifestations avec l’Association « les 7 Clochers ».

Le Samedi de Pâques – 23 Avril après-midi
Rendez-vous à 15 heures au Fort de la Salmagne pour la Chasse aux Œufs, gratuite pour les
enfants de 3 à 12 ans des villages de Bersillies, Bettignies, Elesmes, Gognies-Chaussée, Mairieux, Vieux-Reng et Villers-Sire-Nicole.

Le Dimanche 15 Mai
Rallye pédestre dans et autour de Villers, au milieu de la nature, et à la découverte de la campagne.
Thème de ce rallye : FORET
Comme d’habitude, 2 parcours sont proposés : un le matin et un autre l’après-midi
possibilité le matin : inscriptions de 9 h à 10 h 30
possibilité l’après midi : inscriptions de 13 h 30 à 14 h 30
possibilité toute la journée.
Petite restauration sur place.
Des récompenses seront remises aux marcheurs en fonction du classement en fin de journée.
Il est aussi possible de s’inscrire et de faire seulement la randonnée, en suivant le fléchage, sans s’arrêter aux jeux.
En Juillet ou début Août, nous prévoyons un voyage.
Le Samedi 20 Août après-midi
Promenade gourmande en partenariat avec « les 7 clochers » et l’ambassade régionale des
confréries de produits de terroir et du goût du Hainaut Cambrésis et du Hainaut Belge.
Cette balade gastronomique et culturelle vous permettra de découvrir des produits soutenus
par les confréries belges et françaises du Hainaut ainsi que les charmes de Villers avec convivialité.
Le Dimanche 27 Novembre matin
La 10e édition de la course des clochers, 2 courses à pied de 9 Km ou 15 Km sur route macadamisée. Cet événement permet une grande animation sportive et de faire connaître notre région à des sportifs du week-end.

Pour tout renseignement :
JM BRASSELET – 30 bis rue des Roblins 59600 Villers-Sire-Nicole
Tél. : 03 27 67 98 43
Portable : 06 71 51 73 53
e-mail : jeanmarie.brasselet@wanadoo.fr
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VIE ADMINISTRATIVE

Benoit SWILLENS
le 13 janvier 2010 à Mons
Charlotte LEFRANCQ
le 9 mars 2010 à La Louvière
Timéo GILLOT
le 23 avril 2010 à Maubeuge
Gabryel GILOTIN
le 29 mai 2010 à Maubeuge
Clara BLANPAIN
le 23 juin 2010 à Maubeuge
Margot RADIX
le 12 juillet 2010 à Maubeuge
Chloé COLLIGNON
le 28 juillet 2010 à Maubeuge
Elyo DUEZ
le 11 août 2010 à Maubeuge
Léa LECOLLIER
le 14 septembre 2010 à Maubeuge
Lola BELLANDINI
le 23 septembre 2010 à Maubeuge
Laura DELTOUR
le 10 novembre 2010 à Maubeuge

MARIAGES
BRUYERE Loïc et GAUDION Claire
LEGRAND Adrien et RICHY Virginie
MARTINEZ Philippe et BASTIEN Joëlle
LANGE Thomas et DAMEZ Caroline
GEAIRAIN Anthony et DELVALLEE Aude
MADDALENO Mickaël et PHALEMPIN Anaïs
ZABOITZEFF Frédéric et BLONDEAU Dominique
BUSIAUX Mike et POURBAIX Claire
WAIGNIER Michel et DAVID Annick

le 12 mai 2010
le 29 mai 2010
le 3 juillet 2010
le 10 juillet 2010
le 17 juillet 2010
le 24 juillet 2010
le 14 août 2010
le 18 septembre 2010
le 6 novembre 2010

DECES
FRANCEUS Yves
DE LIEGE Martine veuve CLAUX

le 5 août 2010 à Villers-Sire-Nicole
le 31 octobre 2010 à Villers-Sire-Nicole

INFO CIMETIERE
Suite au projet de remise aux normes du cimetière, nous lançons un appel à tous les Villersois qui pourraient identifier les tombes sur lesquelles il n’y a aucune inscription.
Nous rappelons que les tombes doivent être régulièrement entretenues et les personnes enterrées, identifiées. Lors de notre visite, nous avons constaté que plusieurs tombes avaient besoin de quelques réparations
alors que d’autres sont en ruine.
Avant le lancement officiel de la reprise des concessions, nous invitons les Villersoises et les Villersois à se
rapprocher de la mairie pour connaître la liste des tombes concernées (liste qui sera également affichée à l’entrée du cimetière).

Etat Civil

NAISSANCES

Travaux

 COMMISSIONS
Bilan des travaux réalisés en 2010
•

Tous les châssis de la salle du Mille-Club ont été changés afin de mieux isoler le local.

•

A la salle polyvalente, l’un des murs ayant été endommagé suite à des problèmes d’étanchéité, des rénovations intérieures et extérieures ont été entreprises.

•

La réfection du toit de l’église s’est achevée ce dernier trimestre. La toiture du kiosque a , elle aussi, été
changée.

•

Le kiosque ainsi que la façade de la mairie ont été repeints.

•

Un défibrillateur a été installé près de l’entrée de la mairie.

•

Aux abords de la boucherie, l’ancienne cabine téléphonique a été retirée. La cour a été aménagée et le
mur extérieur rénové pour rendre l’endroit accueillant.

•

Les aménagements dans l’enceinte de l’école ont été poursuivis : la médiathèque, annexée à la garderie,
est utilisée depuis la rentrée par les élèves. Elle sera à l’avenir ouverte à tous les Villersois. La chaudière,
assurant le chauffage du bâtiment, a été remplacée. A l’extérieur, la cour de la maternelle a été agrandie et
clôturée afin de permettre aux enfants de jouer dans un espace plus grand en toute sécurité. Un chalet en
bois permet aussi le rangement des vélos et du matériel d’extérieur. Dans l’école même, le dortoir a reçu
un nouveau revêtement de sol pour isoler du froid les petits lits. Enfin, pour sécuriser la circulation des piétons autour des bâtiments et de la cour, des barrières ont été installées.

•

L’aménagement de la salle de judo et de gymnastique, débuté il y a quelques semaines dans l’ancienne
école de la rue Albert Mathieu, se termine en ce début d’année. Les deux salles ne font désormais plus
qu’une et des vestiaires y ont été installés.

•

Tout au long de l’année, la commune se charge aussi de l’entretien des voieries. Cette année, une partie
de la route du « Petit Paris » a été rénovée, les trous de la rue des Caches et de la rue du Château ont été
rebouchés.

Projets 2011
•

Les travaux d’assainissement de la rue du Château, prévus fin 2010, démarrent en ce début d’année. Ceux
de la rue d’Havay sont planifiés pour la fin de l’année. La réfection des trottoirs et de la bande de roulement
est quant à elle reportée faute de subventions.

•

La chasse aux fuites thermiques se poursuit : les chaudières de la salle polyvalente vont être changées.
Puis ce sera au tour des châssis de fenêtres du rez-de-chaussée de la mairie qui laisseront place à du double vitrage.

•

Après une longue attente, nous espérons dès le printemps le début des travaux de construction des vestiaires sur le terrain de football municipal.

•

Nous envisageons également près du terrain de football l’aménagement d’un espace pouvant accueillir nos
jeunes Villersois. Un accès indépendant du stade sera prévu.

•

Comme nous l’avions évoqué dans nos précédents journaux, les effectifs de l’école ne cessent d’augmenter et l’espace fait défaut. Nous étudions une possible extension de l’école afin de créer une classe supplémentaire et des sanitaires adaptés.

•

Suite à l’élaboration de la carte communale, nous allons, avec la collaboration des cabinets Drain et Cible,
entamer l’étude et la réalisation de l’aménagement du terrain communal par l’implantation de 25 terrains
libres de constructions. Ce projet doit se faire en plusieurs phases car une commune ne peut pas accroître
sa population de plus de 50 en 10 ans. 70% de ce terrain seront donc utilisés dans une première phase.
Sur ce terrain est toujours prévu l’espace pour l’implantation d’un EHPAD(*). Les dossiers, gérés par l’association ACCESS sont toujours en cours.

•

Concernant le projet éolien, le conseil s’est manifesté par un vote largement majoritaire contre l’implantation d’éoliennes sur le territoire du village. Soucieux des avis des Villersoises et des Villersois, nous avons
choisi de garder intact notre cadre de vie et de préserver nos paysages.

(*) EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
6

COMMISSIONS
Travaux

Côté école :
Aménagements et sécurité

Rénovation des toitures
de l’église et du kiosque

Aménagement de la salle
de judo et de gymnastique

Réfection des voiries

Environnement

 COMMISSIONS
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 leur passage, le jour de ramassage est inscrit dessus.



VERRE
Les cuboverres ne doivent plus être utilisés car le ramassage n’est plus assuré, le dernier
ayant eu lieu en décembre 2010. Les cuboverres du village vont être retirés prochainement. Il faut désormais
déposer le verre dans les déchetteries.
ORDURES ménagères

Chaque vendredi

INFOS RECYCLAGE
dans les magasins
dans les magasins spécialisés ou garages
à la déchetterie
à la déchetterie
en mairie
en mairie

PILES
BATTERIES
HUILES
Produits VERTS
CARTOUCHES IMPRIMANTES
TELEPHONES USAGES

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 mètres. 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.
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COMMISSIONS
ECOLE

 ce.0594982v@ac-lille.fr

tél. : 03.27.67.97.21

Les enfants au nombre de 86 sont répartis en trois classes : 33 en maternelle toute-petite, petite et
moyenne sections (Mme BOULET/Melle LEHOUCQ), 28 en grande section/CP/CE1 (Mme CARMELEZ, directrice) et 25 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 CLAISSE Sylvia.
Mme GASTOUT Céline et Mr DEMARQUE Sébastien (aide-éducateurs) encadrent les élèves des classes
élémentaires aidés par Melle VANDEKERCKHOVE Marie, auxiliaire de vie scolaire.
HORAIRES D’ACCUEIL:
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h50 à 12h et de 13h20 à 16h30
CANTINE :

3€ 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

Concours de dessins de Noël

KERMESSE 2010

NOEL 2010
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.
Chaque année, nous voyons les effectifs de nos classes augmenter suite à l’engouement pour l’école rurale et la
confiance que nous accordent les familles : nous les en remercions vivement.
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 espérons proposer aux enfants diverses sorties remplies de découvertes. Les thèmes
majeurs seront l’eau et les arts visuels.

LEEDS - Angleterre

Sortie à Nordpeene

C.C.A.S

 COMMISSIONS
Durant l’année 2010, le CCAS n’a de nouveau pas ménagé ses efforts et s’est investi dans plusieurs
actions au profit des Villersois.
Septembre 2010 :
Le C.C.A.S a offert aux 3 couples jubilaires (noces de Palissandre et noces d’Or) un panier garni avec spécialités du Nord.
L’Opération brioches en faveur des papillons blancs a été menée en partenariat avec la municipalité et le
CCAS, merci aux bénévoles et aux donateurs.
Lors du repas des aînés, offert par la municipalité, nous avons mis à l’honneur la doyenne et le doyen de l’assemblée, ils ont reçu un panier garni et des chocolats.
Octobre 2010 :
1ère participation à la semaine du goût :
Une après-midi « causerie-démonstration de cuisine diététique » avec Thiphaine BRASSELET et l’association
des Jardiniers de Maubeuge a rencontré un vif succès.
Semaine bleue :
Rencontre intergénérationnelle autour de l’art floral (composition d’un centre de table), peinture sur toile et sur
bois, en partenariat avec le C.C.A.S, le club des 3 x 20 et l’école Beaumarchais, et plus précisément la classe
de Madame CARMELEZ. Merci à Mme Thérèse GIRARD, Mme Hermine JUSTE et Mme Françoise DRAPIER
qui ont animé les ateliers.
Nous avons clos l’année 2010, en distribuant comme chaque année pour Noël, une coquille et des chocolats à nos aînés.

Animations et Associations

Les membres du CCAS vous souhaitent une bonne année et une bonne santé pour 2011.

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 ducasses, 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 investissement.

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 €




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.
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Classement 2010
1– Mme MARTINEZ
2- Mme BOISNEL Marie-George
3- Mme BOISNEL Marie-Laure
Prix suivants :
Mr APLINCOURT
Mme CHARNELLE
Mme COIBION
Mme GIRARD
Mme HANQUART
Mr JAUPART
Mme LECRON
Mme LOCQUENEUX
Mme LOIRE
Mme LUTUN
Mr PECOURT
Mme PROVENIER
Mr REPAIRE
Mme VANDENBROECK

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 2010, 6 participants au concours des maisons illuminées ont été récompensés. Cette année encore, nous avons souhaité maintenir le concours malgré un petit nombre de participants.
Nous remercions ces rares participants qui ont, malgré le mauvais temps, décoré leur
habitation.

Classement 2010
1– Mme LECRON
2– Mme VANSUYPEENE
3– Mr VERCRUYSSE
Prix suivants :
Mr LAURENT
Mr BELLE
Mr PECQUEUR

DLR et Municipalité

Tous nos remerciements aux 17 participants au concours des maisons fleuries
2010 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 2011.

DLR et Municipalité

 COMMISSIONS

Subventionné par la CAF de Maubeuge, la M.S.A. et le Conseil Général

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de la Communauté de Communes de Maubeuge
Nord s’est déroulé comme les années précédentes à Villers-Sire-Nicole. Dans le cadre de la signature d’un
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de Maubeuge son fonctionnement a été
confié à l’association Départementale des Francas du Nord.
Comment décrire l’ambiance qui régnait en juillet dans notre village ? Le succès et la qualité des animations, de l’accueil et des loisirs n’étant plus à démontrer, ce sont 120 enfants qui ont fréquenté le centre
cette année.
L’équipe pédagogique était composée d’une directrice, Melle Hélène MEURANT, d’un directeur adjoint, de 8 moniteurs et d’un aide-animateur (Préado de l’année précédente).
Les activités ont été nombreuses et variées :
Culturelles : des activités de découverte du patrimoine de la CCMN (randonnées sur des sentiers
balisés, chemins de randonnées, rallye photos, jeuxG)
Sportives : l’équipe a favorisé la mise en place d’activités pré-sportives : jeux d’opposition, collectifs,
de coopération et des sorties à la piscine. Le Conseil général du Nord a mis à disposition des animateurs de flagfoot, tennis, rugby et escrime.
D’expression : théâtre, marionnettes, chants et danses.
Deux séjours ont été organisés pour les grands :
- Mini séjour en camping pour les préados qui se sont rendus à vélo à Solre-le-Château.
- Mini séjour au centre des Francas à Sains du Nord pour les grands.
Deux nuitées ont été proposées aux plus jeunes : Sous tente, sur le terrain de la salle polyvalente
pour les 8/10 ans qui se sont familiarisés avec le camping et ont participé au montage des tentes. A la salle
polyvalente pour les 6/8 ans
- Une journée au Val Joly pour tous les enfants a été très appréciée : mini golf pour les 6/8ans, acrobranche pour les 8/10 ans et raid aventure pour les 12/15ans.
Pour la journée de clôture, avec beaucoup de dynamisme, les parents sont venus participer à un
grand jeu sur le thème des 5 sens et au grand goûter final.
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DLR et Municipalité

SEPTEMBRE 2010
Animée cette année par un grand jeu interassociatif, une balade en moto, des manèges et un
concert pour le plaisir des grands et des petits,
toutes générations confondues.

SEPTEMBRE 2010
3 couples ont été mis à l’honneur :
Mr et Mme DUFLOT noces d’or
mariés le 22 aout 1960
Mr et Mme CLAISSE noces d’or
mariés le 17 sept. 1960
Mr et Mme CARPENTIER noces de palissandre
mariés le 1er sept. 1945

DLR et Municipalité

 COMMISSIONS
SEPTEMBRE 2010
Comme chaque année, le traditionnel repas des anciens s’est déroulé 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 discussions entre amis.
La journée a aussi été animée
par la mise à l’honneur de notre
doyenne et de notre doyen.

SEPTEMBRE 2010
LA RENTREE DES CLASSES
Un événement que les élèves ne doivent pas
manquer : une nuit agitée et le sentiment de ne pas
y arriver. Mais la joie de retrouver les copains et
l’accueil accompagné d’une collation ont vite fait de
leur faire oublier leurs mauvaises pensées. Un moment convivial qui permet une séparation en douceur.
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DECEMBRE 2010
Concours de dessins de Noël
Organisé avec la collaboration de l’agence postale et de la boucherie CARDON.

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

DLR et Municipalité

OCTOBRE 2010
Un mois bien animé cette année encore
avec une représentation théâtrale à la salle des fêtes
par le Théâtre de La Tour
« La maison de vacances»
Puis, à l’occasion de la « semaine du goût »,
une animation diététique et culinaire.
Enfin une soirée années 70 qui a rassemblé bon
nombre de nostalgiques du disco !

DLR et Municipalité

 COMMISSIONS
Un temps à ne pas mettre un chien dehors en ce triste samedi 4 décembre ! Ce
qui n’a pas empêché les bénévoles d’être fidèles au poste.
Toujours les mêmes associations présentes : « Villers ça Marche » ; « Vill’Air Nature » ; « Step » ; « Détente et Loisirs » (dont les membres ont fait preuve de courage en ne renonçant pas à leur démonstration de step par ce froid glacial) ;
« C.E.D.E.P » ; les parents d’élèves de l’école Beaumarchais avec l’idée originale de faire construire par les enfants
une maison en briques de Lego , malheureusement les murs ne sont pas montés bien haut, le mauvais temps
n’ayant pas incité les enfants à se déplacer.
St Nicolas s’est, une fois encore, retrouvé bien seul pour le lâcher de ballons ! Qu’il soit vivement remercié
pour avoir fait sa tournée dans les rues du village dans de si pénibles conditions climatiques, conditions qui n’ont
pas favorisé non plus les marcheurs, tellement plus nombreux les années précédentes.
Les jeunes bénévoles qui tenaient le chalet n°2 avec beaucoup d’enthousiasme étaient déçus d’avoir vu si
peu de monde (uniquement la faute à la météo ?). Un grand merci à eux pour leur implication.
Les enfants de l’Ecole se sont encore distingués en récoltant 114€ grâce à la vente des porte-clés : bravo !
Le soir, pas mal d’amateurs se sont régalés avec les spaghetti à la sauce bolognaise préparés par « Villers
ça Marche ».
Nos toujours fidèles « pâtissières » nous ont encore bien gâtés en offrant leurs tartes et gâteaux qui ont été
fort appréciés. Merci à toutes.
Succès également pour la vente de flamiches au Maroilles.
N’oublions pas de remercier la Municipalité et D.L.R sans qui le Téléthon n’existerait pas à Villers.
La surprise, pour terminer !
Alors que nous nous attendions à un bilan financier catastrophique, comparé à celui de l’an dernier, nous avons eu
le plaisir de remettre à l’A.F.M. la somme de :
3 372,17€
(pour mémoire 2 657,20€ en 2009)
La semaine précédente, la vente des sachets de petites coquilles, des verres Téléthon, des porte-clés s’était bien
déroulée (recette : 742,71€)
Merci aux Villersois qui ont la gentillesse d’ouvrir leur porte lors de notre passage.
Nous avons également eu la chance de profiter de la générosité et du talent de Mme Georgette JAUPART
qui a consacré des heures à rehausser à l’aquarelle des reproductions de cartes postales anciennes de Villers pour
les offrir au Téléthon. Elles ont été vendues à la Poste, avec beaucoup d’efficacité, par Mme Patricia CORNEZ. Leur
vente a rapporté 180€. Un grand merci à toutes deux.
L’annonce de tous les résultats a eu lieu à Maubeuge. Nous avons été félicités car nous sommes l’une des
rares communes à avoir progressé par rapport à l’an dernier.
Peut-on espérer faire encore mieux en 2011 ? Cela dépend de vousGmême si la météo n’est pas clémente, nous
comptons sur votre présence l’an prochain. MERCI.
PS : Les photos prises avec St Nicolas sont disponibles auprès de l’association « Villers ça marche » le dimanche
matin entre 8h30 et 9h00 dans la cour de l’Ecole.
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La municipalité remercie toutes ces associations, leurs présidentes et présidents,
leurs adhérents ainsi que tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie pour partager leur passion et animer notre village tout au long de l’année.

ASSOCIATIONS
TOUS ENSEMBLE POUR LES ENFANTS DES
ECOLES DE BERSILLIES ET VILLERS
C.E.D.E.P.
CLUB « 3 x 20 » LES ROCAILLES
DETENTE, LOISIRS ET RESTAURATION

Présidents(es) - Contacts
Mme Aurélie LAURENT
06.20.75.78.11
Mme Liliane GILSON
claude.humblet@orange.fr / 03.27.67.95.81
Mr Jean GIRARD
03.27.67.93.51
Mme Claudine DUTOICT
Mairie : 03.27.67.91.12

STEP, DETENTE ET LOISIRS

Mme Marie-Christine SCLAVON
03.27.67.97.46

MULTI GYM VILLERSOISE

Melle Marie-Hélène BOMBLED
03.27.62.01.19

JUDO

Melle Laetitia JEUNIAUX
06.86.64.78.29

LES INFATIGABLES

Mr Tony BELLE
06.16.45.20.20

LES NOIRS TALONS

Mr Bernard LHOIR
03.27.67.96.29

LES GILLES « LES TERRIBLES »
LA PECHE « LA TRUITE »
LA CHASSE
U.N.C.
(Union Nationale des Combattants)

Mr Richard DELVALLEE
03.27.67.94.07
Mr Fernand VERCRUYSSE
06.98.21.85.08
Mr Olivier MAGNAN
Mr Jean GIRARD
03.27.67.93.51

U.S.V.
(Union Sportive Villersoise)

Mr Ludovic JOSEPH
03.27.66.24.68

VILL’AIR NATURE

Mr José LEGOUEZE

VILLERS ça MARCHE

Mr Jean-Claude LECOUSTRE
06.70.94.35.10

Associations

Notre village compte actuellement 16 associations aux activités riches et variées :
chaque Villersoise ou Villersois peut satisfaire ses attentes en faisant du sport selon sa forme 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.

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS
CLASSEMENT Concours

Mémoire Vivante 2010

11 novembre 2010
Voyage à St OMER - Octobre

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

Justine HANQUART
Corentin AUBRY
Amélie DEMARBAIX
Clémence COUSIN
Camille CARETTE
Hugo CORNEZ
Alexandre PEERE
Laëtitia RENSON
Elora HENNEBERT

2010

Chères amies Villersoises – Chers amis Villersois.
Alors que les portes du 1e dixième de ce 21e siècle viennent de se fermer, nous avons le plaisir,
comme chaque année nouvelle de vous présenter nos meilleurs souhaits, en espérant que cette année
2010,difficile pour beaucoup, ne vous a pas trop marqués. Nous espérons que les difficultés de l’année
écoulée vont s’estomper et que chacun pourra trouver en l’année nouvelle une raison d’espérer. Que votre santé et
votre raison d’espérer puissent conduire chacun vers le bonheur.
Malgré le défilé inexorable des années qui passent, le contrat de cette dernière a été à nouveau bien rempli.
Je profite du journal communal pour adresser mes remerciements à tous ceux qui m’entourent et qui s’abstiennent
de consulter le compteur afin d’apporter le meilleur d’eux-mêmes. Merci à Monsieur le Maire et à toute la municipalité en général pour l’aide qu’ils apportent lors des réalisations des différents évènements.
2010 c’est : une assemblée générale le 10-01-10 où Thierry Bombled a été élu vice -président. J’ai pu apprécier son travail, sa droiture morale, son esprit. Il m’a beaucoup épaulé au cours de l’année écoulée. Ouf ! J’ai enfin
un vice- président efficace. C’est aussi notre participation à la messe d’arrondissement à Cousolre puis des participations dans les sections de Bavay, Louvroil, Hautmont, Ferrière la Grande, Maubeuge etc...Etc. Pour ne parler
que d’arrondissement, nous avons également répondu à l’invitation du C E D E P pour le déplacement au Royal
Palace à Kirrwiller du 19 /06/10.26 membres de la section U N C se sont vu attribuer une petite aide pour les inciter
à participer.
Belle réussite de l’exposition que nous avons réalisée au mois d’avril dans le cadre de « mémoire vivante »
qui a aussi vu se dérouler le concours 2010 auprès des CM2. IL est d’un bon cru puisque la première de Villers ,
Justine, a terminé à 0,2 point de la 1ère représentante de l’Avesnois issue de Fourmies. Dans ce cadre, nous avons
encore pu faire cette année, avec la collaboration de la mairie et de la classe de Mr COPLO une sortie à la Coupole
près de St OMER et à la cristallerie d’Arques.
Merci à tous les Villersois qui se joignent à nous pour honorer les « morts pour la France » à l’occasion des cérémonies patriotiques. Ce dernier 11 novembre, malgré un temps exécrable, nous avons vu par deux fois nos jeunes Villersois interpréter la Marseillaise, bravo ! Pour le 10e anniversaire de l’érection de la stèle, j’avais invité Mr PATOUX,
sans qui cette réalisation n’aurait pu voir le jour. Malgré ce temps pourri, il était à nos côtés, j’en étais très heureux
et ai pu lui renouveler toute notre gratitude pour ce qu’il a réalisé avec beaucoup de courage et qui ne laisse pas
apparaître le moindre signe d’érosion.
Contrairement à d’autres associations d’anciens combattants, l’UNC se veut multiple et accueille toutes les
générations du feu et comme vous le savez bien au-delà. Dès début décembre, je vais m’atteler à organiser des
permanences dans les villes comme Maubeuge, Avesnes, etc. dans le but de recruter des combattants, des opérations extérieures (O.P.E.X.) qui ont des droits à défendre dans le cadre d’une certaine reconnaissance. Ils sont plus
attirés maintenant vers des associations régimentaires qui n’ont pas vocation à défendre. S’ils ne nous rejoignent
pas maintenant, demain il sera trop tard. Donc avis aux amateurs ! Pour Villers, ils peuvent profiter des permanences qui ont lieu le 1er mardi du mois (sauf juillet et août) de 18h à 19h salle de la mairie.

Pour l’Union Nationale des Combattants de Villers-Sire-Nicole
Jean GIRARD
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Cette année encore, avec l’aide de la municipalité, l’Association Villair’nature a organisé
l’opération « Nettoyons la nature ».
Les membres de certaines associations et les enfants des écoles sont venus nous aider.
Oh surprise ! Nous avons collecté moins de déchets que les années précédentes. Mais
nous devons rester vigilants car nous avons encore trop de dépôts sauvages dans nos chemins.
Nous vous rappelons qu’il existe deux déchetteries ouvertes aux Villersois : l’une à Jeumont et l’autre à Rousies.

Rendez vous en septembre 2011 et ...

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS

L'association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et Villers » existe depuis 2003 suite au regroupement
des deux écoles. Elle a pour objectif d'aider et d' accompagner 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 et des manifestations pour tous les enfants de
l'école.

Kermesse
LEEDS

Pour l'année 2009/2010, l'association a organisé en accord avec
les enseignants le goûter de St Nicolas, le marché de Noël, une vente
de roses G.
Ces manifestations ont permis de financer les voyages de fin d'année.
Les grands ont pu partir une journée en Angleterre, une belle expérience qui a leur a valu de bons souvenirs. Les plus jeunes ont passé la
journée dans une ferme pédagogique avec beaucoup d'animations :
découvertes et rigolades... étaient au programme.
Cette année le bureau de l'association a été renouvelé avec de
nouveaux membres mais toujours avec le même dynamisme et l'envie
de proposer de nouvelles choses à nos enfants et parents.
Pour l'année scolaire 2010/2011, le marché de Noël et la kermesse de fin d'année restent les deux principales manifestations. Nous
tenons d'ailleurs à remercier tous les parents et grands-parents se portant bénévoles pour la tenue des stands, pour les photos, pour les pâtisseries et pour l'organisation en général. Les associations et les commerçants du village sont également à remercier pour leurs aides précieuses.

NORDPEENE
CONTACTS
Aurélie LAURENT : Présidente
Maïtée SIMEON : vice-présidente
Anne-Sophie HANQUART : trésorière
suppléée par Marie-Hélène BOMBLED
Cathy DALLA VALLE : secrétaire
suppléée par Emmanuel HUMBLET

D'autres événements ont déjà ponctué la vie scolaire : la vente
de grilles d'Halloween pour les cadeaux de Noël, la participation des
parents au téléthon avec le défi de construire une maison en Lego et le
passage de St Nicolas dans les classes avec la distribution d'un goûter.
Cependant l 'année n'est pas finie et d'autres projets sont encore à réaliser pour permettre à nos enfants de vivre d'agréables moments avec tous leurs camarades. Nous souhaitons faire au mieux
mais pour cela il nous faut encore plus de bénévoles. Nous faisons
donc de nouveau appel à toute personne susceptible de partager ses
idées et ses talents.
Nous sommes nombreux à nous connaître, continuons donc à
échanger nos idées et agir pour l'épanouissement de nos enfants.

Tout le bureau vous souhaite
une très bonne année 2011

Qu'elle soit remplie de joie et de bonheur pour
nos petites « têtes blondes » !
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LOISIRS ET ASSOCIATIONS
Chers amis,
En 2010, l’Association CEDEP a une nouvelle fois, varié ses activités et proposé des sorties nouvelles qui ont attiré toujours plus de participants.
En janvier, a eu lieu le repas annuel aux saveurs de la Tunisie avec l’orchestre Flash Back. Le
lendemain, nous vous avons proposé un concert avec le Brass Band de Thudinies.
Deux sorties au Mesnil sur Oger nous ont permis de visiter le musée du Champagne de Mr Launnoy.
Ensuite, nous nous sommes rendus dans son château pour un repas complet au champagne.
Nous avons également assisté à une représentation époustouflante du Cirque de Pékin.
Le premier voyage de l’année s’est déroulé en Tunisie dans une excellente ambiance. Tous les participants sont prêts à repartir.
Puis ce fut la grande sortie de l’année, avec une journée au Royal Palace à Kirrwiller en Alsace, près de 200
personnes ont participé. Nous remercions au passage les présidents des différentes associations qui se sont
jointes à nous.
Le spectacle « AGE TENDRE et TETES de BOIS » a réuni 150 personnes (c’était la deuxième sortie pour ce
concert).
Ensuite ce fut un dimanche aux courses à la l’hippodrome de LA CAPELLE, avec un repas, pendant le déroulement des courses.
Le deuxième grand voyage a été le CANADA en septembre, il a rassemblé 70 personnes. Montréal,
Toronto, le Québec et les chutes du Niagara laisseront un très bon souvenir de cette destination. Deux cars furent nécessaires pour nous déplacer sur ce circuit.
Enfin pour terminer cette année, nous nous sommes rendus au Théâtre des Variétés à Paris pour assister au
« Dîner de Cons » avec le duo de comiques Chevallier et Laspales, rire assuré.
La Présidente et tout le Comité remercient la Municipalité pour son aide ; les 275 adhérents, pour leur
participation aux différentes sorties et vous souhaitent une très bonne Année 2011, pleine de rencontres avec
nous.
La Présidente Liliane GILSON

PROGRAMME 2011
• Le 22 janvier, repas du Nouvel An, cette année ce sera
un repas CORSE avec l’orchestre Flash Back
•

Le lendemain, dimanche 23 janvier, Concert du Nouvel

An

•

En février, Mozart Opéra au Zénith de Lille (complet)

En mai, voyages en Corse, un de 12 jours et puis un
autre de 8 jours

•

A définir, une sortie repas spectacle au Pasino de St
Amand

•

•

En juin, Age Tendre et Tête de Bois, au Zénith de Lille

En septembre, voyage d’une semaine à Hyères
(St Tropez, Iles de Porquerolles, Toulon et sa radeG.)

•

En fin d’année, marché de Noël à Strasbourg avec au final : le Royal Palace.

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS
Une année vient à nouveau de s’écouler, par la volonté de ses adhérents (une trentaine), malgré le faible recrutement, le club continue sa route, à sa manière, selon ses
moyens, mais n’en demeure pas moins actif.
Le repas annuel a été organisé le 17 octobre 2010.
Une quinzaine de membres ont répondu à l’invitation du CEDEP pour un déplacement au
Royal Palace.
Le 19 juin avec la participation du club, s’en est suivie une sortie à la guinguette « Le Verger Pilote ».
Le 8 août, de même que le 1e octobre les anciens de Villers se sont joints aux 600 convives du banquet
organisé par les AINES RURAUX de l’Avesnois, salle du Bastion à Avesnes sur Helpe.
Le 14 octobre nous avons répondu à l’invitation de la mairie en participant à la semaine du goût où une
Villersoise Madame Tiphaine Brasselet, nous a révélé des conseils très intéressants au niveau de l’alimentation
et où le club a vendu des produits réalisés par ses membres.
Le 19 octobre, toujours sur invitation de la mairie, dans le cadre de la semaine bleue et des rencontres intergénérationnelles, nous avons animé un atelier floral où les enfants de la classe de Madame Carmelez se sont
bien investis.
Le 7 novembre une entrée gratuite a été offerte à ceux qui ont participé à la pièce de théâtre . Et enfin, participation au repas organisé par l’U N C le 11 novembre.
Le repas annuel offert aux adhérents a eu lieu le jeudi 16 décembre.
Merci aux personnes qui m’entourent et qui permettent au club de continuer sa route...

Bonne année à tous
Le président
Jean GIRARD

LA SEMAINE BLEUE
Rencontre Intergénérationnelle
À la salle polyvalente
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Président : Mr Richard DELVALLEE

RDV ; RDV ; RDV ;
16 avril
7 mai
8 mai

Président : Mr Bernard LHOIR

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.

pour nos soumonces
moules-frites sous chapiteau
carnaval

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS
Fondée en 1928
Affiliée à la Fédération Française de Football 520503

Notre association a connu une très belle saison 2009/2010 :
 La montée de nos deux équipes Séniors en Promotion 1ère Division et 3ème Division.
 La création d’une équipe U19 (Juniors) qui joue actuellement le
haut du tableau.

 La récompense du challenge FAIR-PLAY (2009/2010) du district pour le comportement de l’ensemble des
joueurs, des dirigeants et de nos supporters ainsi que la bonne gestion du club lors des différentes compétitions.
 Depuis le début de cette année, de très belles prestations de nos jeunes Débutants qui ont su rivaliser avec les
grands clubs de l’Avesnois lors des plateaux et des tournois (1er au tournoi de FEIGNIES, G).
 La traditionnelle ducasse de la gare avec ses tournois et en prime la joie d’avoir reçu Mr Francis GILLOT qui a
donné le coup d’envoi du match des anciens.
 Nos deux Lotos
 Le goûter de Noël
Malheureusement, cette année, le stade municipal a été touché par la tempête du 14 juillet (Pare ballon arraché
et petit but démoli).
D’autre part, par manque de joueurs, l’arrêt de la catégorie U13 (Benjamins) fut inévitable, mais cette équipe sera
réengagée la saison prochaine avec la montée des joueurs qui évoluent actuellement dans la catégorie U11.
Actuellement notre club compte 128 licenciés.
Les membres du bureau et les dirigeants se joignent à moi pour souhaiter une bonne année 2011 à nos
joueurs et à leurs familles, aux supporters, aux amis du club et aux habitants de notre Village.
Sans oublier notre sponsor qui permet à nos deux équipes Séniors d’évoluer avec de nouveaux maillots.

Ludovic JOSEPH
Président de l’USV

ENTRAINEMENTS
Catégories

Responsables

Horaires

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

Pascal MAES

Mercredi de 14H à 15H

Poussins (10-11 ans)

Olivier LOIRE

Mercredi de 15H15 à 16H30

U19

Dominique
PROVENIER

Mardi et Vendredi
de 18H30 à 20H00

Séniors

Alexandre DEWITTE
Frédéric SAINTPAUL
Roald AUBRY

Mardi et Jeudi
de 18H30 à 20H00

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)
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VILLERS ÇA MARCHE
Comme chaque année le calendrier 2011 est bien rempli, et nos sorties sont nombreuses et variées à la portée de
tous. Pour nous rejoindre sur les sentiers que nous sillonnons, rendez-vous dans la cour de l’école tous les dimanches
matin à 9h pour une randonnée de 8 à 10km (cotisation annuelle de 16€)
Président : Lecoustre Jean Claude
03/27/67/91/95
06/70/94/35/10
lecoustrejc@orange.fr
Secrétaire : Pourbaix Sylvie
03/27/67/92/79
06/87/86/26/05
sylvie.pourbaix@wanadoo.fr

Téléthon

16 janvier
05 février
27 février
20 mars
10 avril
24 avril
8 mai
15 mai
5 juin
26 juin

Binche

nocturne

les Eoliennes
Assemblée générale
Montignies St Christophe
Orsinval ( matin)
Les cerfs volants (Berck)
Parcours du cœur (matin)
Trith Saint léger (matin)
Carnaval après midi
Rando les 7 clochers
Grande randonnée
Les Fontaine (Sabrina) matin

Berck Plage

Lez Fontaines

Le Val Joly

02 juillet
Randonnée nocturne
17 juillet
Bergues (en voiture)
28 août
Barbecue
03/04 septembre
Ducasse du village
Du 22 au 25 septembre
Le Mont St Michel
9 octobre
Maubeuge/Rousies
23 octobre
Le Mont des Cats (bus)
20 novembre
Gommegnies
03 décembre
Téléthon
17 décembre
Marché de Noël

Gîtes Ardennes

 LOISIRS ET ASSOCIATIONS
Faites du sport avec le Judo Club
AJ59 de VillersVillers-SireSire-Nicole ! ! !
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Villersoises, Villersois,
Notre association « Step, Détente et Loisirs » est composée cette année de 22 adhérentes
et bénéficie des cours de deux monitrices : Isabelle pour la gym et Corinne pour le step.
Nous nous réunissons chaque mardi à la salle polyvalente du village de 19h à 20h en alternant step et gym une semaine sur deux.
Comme chaque année, notre association a participé à diverses manifestations organisées
par le village comme le TELETHON.
Nous organisons également une vente de cases au moment de la St Valentin et une vente
de muguet au 1er mai.

Merci à tous de votre soutien.
Pour plus de renseignements contacter :
Mme Marie-Christine SCLAVON, Présidente
Tél : 03/27/67/97/46
À toutes et à tous

A l’occasion de cette nouvelle année
La « Multi Gym Villersoise »
et tous ses membres vous souhaitent :
1 an de Santé,
52 semaines d'Amour,
365 jours de Joie,
8 760 heures de satisfaction,
525 600 minutes de prospérité,
31 536 000 secondes de bonheur.

Rendez - vous

 RENDEZ - VOUS 2011
JUILLET

Le joli nom de JANVIER
C’est le dieu romain du commencement, Janus,
qui donne son nom au premier mois de l’année. On le
représente avec une tête à deux faces, l’une pour regarder l’année qui vient de s’écouler et l’autre celle
qui est à venir...

JANVIER
7 janvier

Cérémonie des vœux 2011

9 janvier

Assemblée générale de l’UNC

22 janvier

Repas de la CEDEP

23 janvier

Concert organisé par la CEDEP

FEVRIER
13 février
Repas de la St VALENTIN organisé
par l’association de pêche « La truite »
26 février

Centre aéré
Fête de clôture du centre

2 juillet
Randonnée organisée par l’association « Villers ça marche »
14 juillet
Journée de pêche organisée par
l’association de pêche « La Truite »
Commémoration de la fête Nationale

14 juillet

AOUT
15 août
Journée de pêche organisée par
l’association de pêche « La Truite »
Marche Gourmande organisée par

20 août
les 7 clochers

SEPTEMBRE

Loto organisé par l’USV

MARS
6 mars
Repas organisé par l’association de
chasse « La Vigilante »
20 mars
C.C.A.S.

du 4 au 30 juillet
30juillet

5 septembre

Rentrée des classes

3/4/5 septembre

Ducasse de la place

18 Septembre

Repas des Anciens

24 septembre

Opération « Nettoyons la Nature »

Thé dansant organisé par le

OCTOBRE
AVRIL
17 au 23 octobre

23 avril

Semaine bleue C.C.A.S.

Loto organisé par l’USV

MAI

NOVEMBRE
11 novembre

Cérémonie du 11 novembre et repas
(UNC/Municipalité)

Commémoration du 8 mai 1945

19 novembre

Loto organisé par l’USV

8 mai

Carnaval

20 novembre

15 mai
Clochers

Rallye Pédestre organisé par les 7

Dégustation de vins d’Alsace
par Mr HUNOLD

27 novembre

Course des 7 Clochers
Organisée par les 7 Clochers

1er mai

Remise des Diplômes du travail

8 mai

JUIN
5 juin
Grande marche organisée par l’association « Villers ça marche »
5 juin
Journée de pêche organisée par
l’association de pêche « La Truite »
18 juin
Kermesse de l’école organisée par
l’association de parents « Tous ensemble pour les écoles
de Bersillies et Villers »
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25 juin
Feux de la St Jean organisés par
l’association « Les Noirs Talons »

DECEMBRE
2/3 décembre

TELETHON

4 décembre
Repas de St Nicolas organisé par
l’association « Les Noirs Talons »
10 décembre

Marché de Noël de l’école

31 décembre
Repas de la St Sylvestre organisé
par l’association DLR et la Municipalité

HISTOIRE

Autrefois, se trouvait sur le territoire de Villers-Sire-Nicole, un château, dont les bâtiments formaient un
rectangle de 22 mètres sur 9. Les murs en grés avaient 2m40 d’épaisseur.
Ce château ainsi décrit dans un acte de 1473 « une tour et chasteau, maison enclose de fossez, bassecour et édifiée pour le cense demeurer ».Il existait déjà en 1425 car on lit dans les comptes de bavai que le prévôt s’y rendit avec son sergent pour s’emparer de vagabonds dans la forteresse de Villers messire Nicole, coupables d’avoir maltraité des bourgeois de Bavai.
Minon (ancien secrétaire de mairie de Villers) a écrit que ce château à-demi ruiné existait encore en
1717 et qu’à cette date, le Prince de Ligne y fit faire des réparations pour 200 livres.
La demeure des Seigneurs de Villers était sans doute située à la place de l’ancien château fort dont on
pouvait encore en 1927 retrouver quelques vestiges des fondements dans la partie nord du village. Les murs furent pour la plupart démolis en 1808.Avec les parties qui restaient on a formé un hangar et une écurie à l’usage
d’un cultivateur. Une voûte obscure se montrait au milieu des fragments et passait pour avoir été l’entrée d’un
souterrain, qui d’après la tradition, faisait communiquer le château avec la campagne.

Plus bas, existe un fossé appelé « Fossé del ville »qui entoure le village du sud- ouest au nord- est qui
parait indiquer l’enceinte qui gardait autrefois les abords du château.
Pendant la guerre de 1914, les allemands, ayant trouvé dans les archives de Valenciennes les renseignements relatifs à l’existence de ce souterrain, où ils espéraient ou trouver un trésor ou découvrir une cachette
où les habitants auraient dissimulé leurs choses les plus précieuses, entreprirent des recherches, firent faire des
fouilles qui demeurèrent infructueuses. Furieux les allemands menacèrent d’emprisonnement les tenants de
l’endroit, s’ils ne révélaient pas l’entrée de la cachette GMais en vainG car depuis longtemps l’affaissement et
les éboulements du sol ont peut-être à jamais comblé le passage souterrainG
Les domaines du château s’étendaient en amphithéâtre jusqu’à la frontière belge, et se terminaient par
des éminences isolées, appelées par les paysans TIERNES ou TERMES.L’une d’elle se trouve sur la butte Salmon.
La rue qui conduisait de la place au château s’appelle aujourd’hui la « Rue du château ».Il existe aussi
l’impasse du Castiau.
Villers et ses seigneurs C Liétard1935
Conférence de l’Abbé WILMET du 30 :08 :1927

Histoire

LE CHÂTEAU DE VILLERS

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

ETUDE DE LA
CARTE
COMMUNALE

