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P A G E   3                 Villersoises et Villersois, 

L’équipe municipale et moi-même sommes très heureux de vous présenter ce journal municipal,  il n’est jamais 
trop tard pour vous souhaiter une bonne année 2012, santé et prospérité. 
Comme chaque année,  à cette époque, nous profitons de ce journal pour relater toutes nos actions de l’année 
écoulée. Cela fait presque 4 ans que nous travaillons ensemble pour le bien-être de tous. Les engagements pris 
à l’époque sont toujours nos priorités. 
Nous avons restauré de nombreux bâtiments publics, tels que l’ancienne école devenue logement, salle de judo 
et gym, le mille club, la salle PMI devenue garderie et salle de classe avec la construction de nouvelles toilettes. 
Avec le remplacement de chaudières et le remplacement des fenêtres dans certains bâtiments, nos charges de 
fonctionnement diminuent. 
Les taux d’imposition communaux (Taxe d’Habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) ont 
été maintenus et ceci depuis plus de 10 ans, notre budget  nous le permettant. 
Le projet de vestiaires sur notre terrain municipal s’est concrétisé et les travaux seront terminés avant la fin du 2e 
trimestre.  
La carte communale a été approuvée par le Conseil Municipal. 
Actuellement, nos efforts portent sur l’aménagement du lotissement prévu sur notre terrain communal.   
Notre travail, en collaboration avec le personnel enseignant a été récompensé par l’ouverture d’une classe pour la 
rentrée 2011/2012.  
En début d’année, l’assainissement de la rue d’Havay sera entrepris. La réfection des rues du Château et d’Ha-
vay  qui est de la compétence de l’intercommunalité est à nouveau reportée faute de subventions de l’Etat. 
Comme je l’ai précisé lors de la présentation des vœux, je renouvelle mes remerciements aux différentes asso-
ciations pour le travail effectué tout au long de l’année. 
Pour conclure je remercie l’ensemble du Conseil Municipal pour son implication au quotidien. 
 
                 Le Maire, 
                                                                            Hervé POURBAIX,  
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Secrétariat - Permanence 
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  et  fermé l’après-midi 
VENDREDI   10h00 à 12h00  et 15h00 à 17h00 
SAMEDI     09h00 à 11h00 un samedi sur deux 
 

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

    

   LE MAIRE reçoit sur rendez-vous le soir de 18h à 19h et tient une  permanence le samedi  de 09h à 11h 

Services-Horaires 

Retraite complémentaire : Mairie de Maubeuge Salle Jean Jaurès (entrée principale)  
    Le mardi de 9h à 12h  et 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 dé-
part. 
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 
 

Ecole : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h50 à 12h et de 13h20 à 16h30 
Une navette assure quotidiennement la liaison Bersillies-Villers 
 

Garderie : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 07h30 à 8h45 et de 16h30 à 17h45 
 

Agence postale : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09h30 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 répon-
se 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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 Service Public 
service-public.fr : c’est l'accès sur internet de 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 
papiers, la vie de citoyen, le logement ou les impôts. 

Elections 2012 

Inscriptions listes électorales 
Pour voter, il faut être inscrit. 
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il faut être âgé de plus de 18 ans et dispo-
ser de ses droits civiques et politiques (Article L.9 du Code Electoral) 

Date Elections Précisions 

22 avril et 6 mai 2012 Election Présidentielle Durée du mandat : 5 ans 

10 juin et 17 juin 2012 Élections législatives Durée du mandat : 5 ans 

 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.. 
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Tarifs des salles 

Concessions du Cimetière Communal 
  Vous aurez remarqué qu’une première tranche de constats d’abandon a été mise en place le 28 novembre 2011 
afin de procéder à un “ rafraîchissement ” des tombes. Cela rendra le cimetière plus décent, agréable et sécurisé. 
 
 Nous rappelons que les personnes qui souhaitent conserver les tombes doivent les remettre en état dans 
un délai légal de 3 ans à compter de la date du constat . Celles qui ne le souhaitent pas peuvent se signaler en mai-
rie, cela permettra de réduire les délais d’attente. 
 
Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles. 
Lors du dernier conseil municipal de nouveaux tarifs ont été décidés : 

 Salle des repas 110 € - 160 € 

Mille CLUB 160 € 110 € 210 € 

Salle Polyvalente Vin d’honneur 150 € 150 € 200 € 

Salle polyvalente demi-salle 290 € 200 € 350 € 

Salle polyvalente entière 380 € 280 € 450 € 

 Villersois Associations Extérieurs 

 Durée  Espace Tarif 

 
Concession  

 
30 ans  

1m 100€ 

1,60m 160€ 

2,50m 250€ 

    

 
Concession  

 
50 ans  

1m 150€ 

1,60m 210€ 

2,50m 300€ 

    

15 ans  300€ 

30 ans  550€ 

 
Colombarium  

Autorisation d’urbanisme 

  Vous avez un projet: 
• de construction  
• de modification d’une construction existante 
• d’extension de votre habitation 
• de pose d’un abri de jardin, chalet, abri de bois 
• de réalisation d’une clôture 
• de réalisation d’un bassin ou d’une piscine 
Votre projet est soumis à déclaration, avant tout commencement de travaux, auprès  des services 
de la mairie. 

Pour une construction ou une extension > 20m2 (de SHOB: Surface Hors Oeuvre Brute): 
- une demande de Permis de construire (cerfa 13406 ou 13409) est nécessaire. 
Pour tout projet < 20m2 de SHOB ou pour une clôture : 
- Une déclaration préalable (cerfa 13703*01 ) est à déposer en mairie. 
Les imprimés nécessaires sont disponibles au secrétariat de la mairie ou sur le site : 
   www.service.public.fr (espace formulaires) 
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TELE ALARME 
Vivre Mieux l’esprit tranquille 
Ce service s’adresse à toute personne âgée de 60 ans  et + ou toute personne handicapée. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez retirer un dossier auprès du secrétariat de la mairie. Après acceptation du dossier un 
technicien de l’association pour la téléalarme du Nord viendra installer gratuitement votre équipement. Vous serez reliés 
24h/24 à une centrale d’écoute de GTS mondial assistance pouvant prévenir en cas de nécessité voisin, parent, médecin, 
ou service de secours. Une simple pression sur un bouton et l’alerte est donnée. 
Coût de votre abonnement : 8€50 par mois. 
Installation, mise en service, télécommandes, maintenance et dépannage du matériel et remplacement des piles 

C’est GRATUIT 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ le 0811 650 700 coût d’un appel local 

ACID 
L’Association accompagne les demandeurs d'emploi dans leurs démarches sociales et professionnelles. Elle assure un 
accompagnement de qualité à travers la pédagogie CEDRE. Aujourd’hui elle intervient en remplacement du Centre Socio-
culturel de l’Epinette. 

Le Relais Cambraisis  
Dans le but de créer des emplois, notre association met en place des containers destinés à la récupération de vêtements 
usagés. A cet effet, nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en acceptant l’implantation de ces 
containers sur le territoire de votre commune. Aujourd’hui, grâce à votre collaboration, nous avons le plaisir de vous annon-
cer que 458 sacs ont pu être collectés par le biais de ces containers sur votre commune. Ce qui représente 1924 kg de 
textile pour l’année 2011. 

Propriétaires - Locataires 
Les expulsions ne sont plus une fatalité! 
En cas d’urgence, de menace grave d’expulsion, appelez le 0.800.359.359, l’ADIL du Nord est là pour vous aider, vous 
conseiller gratuitement sur toutes les questions que vous vous posez en matière d’impayés ou en matière d’expulsions. Elle 
vous donne les renseignements adaptés à votre situation personnelle. 

Horaires d’ouverture déchetteries 
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Emplois familiaux 
PROXIM’SERVICES AVESNOIS : 2, rue Alsace Lorraine 59600 MAUBEUGE    Tél: 03 27 58 12 12 

Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 , et le vendredi de 08h00 à 12h à de 13h30 à 16h30 

 

AIDE AU QUOTIDIEN: 12 Rue Général FOURNIER 59600 MAUBEUGE  Tél: 03 27 65 39 71  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 

ADAR Sambre Avesnois: 1 Rue GIPPUS 59600 MAUBEUGE   Tél: 03 27 65 77 58  

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h , et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 

AMF-APA : 10/12 Place des Arts BP 80121 59602 MAUBEUGE CEDEX  Tél: 03 27 58 21 21   

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30   www.amf-apa.com 

 

L’Aide à Domicile MSAP: Place Verte BP 80577 59605 MAUBEUGE CEDEX     Tél: 0 810 822 833  

www.msap.fr 

 

Recensement 2012  
Du 19 janvier au 18 Février 2012, comme tous les 5 ans, notre commune doit être recensée par l’INSEE. 
2 agents recenseurs passeront chez vous afin de vous faire remplir une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels que d’habitants dans votre foyer. 
Il s'agit de Mme Florence JEUNIAUX et Mme Agnès VAN DEN BROECKE.  
Pour info : 
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Naissances 
Emily ISOREZ  Fille de Michel ISOREZ et de Christelle VAN DER BEKEN 

  née le 27/01/2011 à MAUBEUGE 

Marie VANDEN BROECK  Fille de Stéphane VANDEN BROECK et de Lorraine JEANJEAN 

  née le 22/03/2011 à MAUBEUGE 

Rosy DELATTE  Fille de Frédéric et Suzanne DELATTE 

            née le 23/08/2011 à  MAUBEUGE 

Sloan BRUYERE GAUDION  Fils de Loïc et Claire BRUYERE-GAUDION 

  né le 06/10/2011 à MAUBEUGE 

François SWILLENS  Fils de Jean-Pierre SWILLENS et de Stéphanie JUSTE 

  né le 14/10/2011 à MONS 

Kylian LAURENT  Fils de Ophélie LAURENT 

  né le 23/10/2011 à MAUBEUGE 

Mariages 
CHOTEAU Alexandre et ALEXE Mioara le 28/05/2011 

LEROY David et SALMON Delphine  le 30/07/2011 

MORETTI Dominique et RUDY Pascale le 30/07/2011 

MAES Franck et DEMOUSTIER Aurélie le 06/08/2011 

PLUQUE Michel et BLONDIAU Sabine le 13/08/2011 

Décès 
LUNA Gino     le 09/01/2011 à Villers-Sire-Nicole 

BLANPAIN Zénobe    le 03/02/2011 à Avesnes Sur Helpe 

RUFIN  Yvette épouse CARON   le 23/02/2011 à Avesnes Sur Helpe 

TRISTRAM Jean Claude    le 08/04/2011 à Villers-Sire-Nicole 

MOSIN Marcelle Vve JAUPART   le 16/05/2011 à Maubeuge 

CHARNELLE Jean Paul    le 22/06/2011 à Avesnes Sur Helpe 

DELCOURT Dorothée    le 22/07/2011 Villers Sire Nicole  

ALLARD Simonne    le 24/08/2011 à Estinnes Au Mont 

LEVEAUX Josette Epouse JEUNIAUX  le 15/09/2011 à Villers Sire Nicole  

DEJONCKEERE Arthur   le 05/10/2011 à Avesnes Sur Helpe 

MARQUIS Nathalie Epouse KOLAKOWSKI   le 18/10/2011 à Villers-Sire-Nicole 

MAGNAN Jeanne Vve VANDENHENDE   le 12/11/2011 à Jeumont 

NICODEME Madeleine Vve LESSENT  le 18/11/2011 à Maubeuge 
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Mme WELSCH s’est ins-
tallée avec ses enfants  
rue du Château. Elle est 
la nouvelle propriétaire du 
café « Le Rustique ». 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

Mr BOULANGER s’est installé 
dans notre village et a repris le 
salon de coiffure. Très vite, 
son travail de qualité et sa 
gentillesse ont plu à l’ensem-
ble de ses clients.  

Mme Peggy DUEE a souhaité remettre son commerce, le point 
chaud « L’Escale ». La reprise devrait se concrétiser dans les 
semaines à venir. 
Nous souhaitons à Peggy une bonne continuation et la remer-
cions pour sa gentillesse. 

Depuis fin janvier , Mr NOEL souhaitait reprendre la boucherie 
« Cardon » : Notre boucherie rouvrira ses portes le 17 février.  
Ceci fera le bonheur de beaucoup d’entre nous et permettra surtout  
l’embauche d’une personne de Villers. 

Le dimanche, sur la place, Véronique et Serge SOUFFLET, nos maraîchers et Damien avec sa rôtisserie, nous attendent 
par tous les temps, avec beaucoup de courage, surtout lors des journées de grands froids.  

Depuis quelques années des commerces se sont installés et contribuent au dynamisme de notre village. 
Par ces temps difficiles, ils ont parfois du mal à survivre.  
Pourtant, ils nous apportent un service de proximité et le lien social qu’ils créent entre nous est très enrichissant. 

Comme vous pouvez le constater, tous ces commerçants, sans oublier « Le Petit Train », 
le point poste, le camping ainsi que tous les artisans de notre commune ont choisi de vous 
apporter un service de proximité. 
 

Si vous souhaitez les conserver, 
n’hésitez pas à profiter de leurs services. 

 
Merci 
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Travaux d’assainissement de la rue du Château réalisés début 2011 et 
ceux de la rue d’Havay ont été entrepris par NOREADE en début de cette 
année. 
Nous sommes désolés de la gêne qu’occasionnent ces travaux. La voirie 
étant étroite, il est difficile de laisser une voie pour la circulation. La société 
SOGEA s’est engagée à laisser passer les riverains en cas d’urgence. 
Parfois un peu d’attente est nécessaire. 
Le rejet des eaux usées dans les fossés est interdit. Si le réseau d’assai-
nissement n’est pas disponible, un plateau absorbant est nécessaire.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter NOREADE. 
 
La compétence voirie est du ressort de l’intercommunalité, néanmoins nous rebouchons les trous dans la chaussée. 
Les subventions demandées pour la réfection de la bande de roulement et des trottoirs de ces deux chaussées 
n’ont toujours pas été accordées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réfection des bâtiments communaux a été poursuivie. Le local de l’ancienne école a été terminé en début d’an-
née 2011 et est utilisé par les associations de judo et de la gym pour les enfants. 
L’ouverture d’une nouvelle classe maternelle nous a obligés à passer beaucoup de temps afin d’aménager une salle 
d’accueil, un dortoir et à créer de nouveaux sanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’isolation des bureaux de la mairie, le changement de la chaudière de la salle polyvalente et de la classe de mater-
nelle nous permettront de faire des économies de chauffage pour un confort amélioré.  

Les travaux de construction de nouveaux vestiaires ont été entrepris en juillet 2011.  Les anciens locaux n’étaient plus 
aux normes.  
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Projet de lotissement libre de construction. 
Le projet est dans la phase de demande du permis d’aménager. 
Une enquête de recherche archéologique sera nécessaire. 
26 parcelles libres de construction seront disponibles. 
Le nom de ce lotissement, sa rue et sa petite placette n’ont pas été choisis. 
Nous vous invitons dès à présent à venir déposer en mairie vos propositions pour une prochaine délibération. 

adoptée le 17 juin 2011 

Carte Communale 
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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 res-
pecter 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 res-
ponsable 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. 
 

- Tailler les haies ? Très bien, mais encore faudrait-il songer à ramasser les branchages coupés ! 
Et éviter les décharges sauvages. 

_ Nous rappelons que la circulation dans les ruelles communales est strictement interdite aux véhi-
cules à moteur. 
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Ecole RPI Bersillies/Villers-Sire-Nicole 

 Pour la rentrée de septembre 2011, l’école Beaumarchais a 
eu l’heureuse surprise de se voir attribuer une classe supplémentaire 
dédiée à l’accueil des enfants de 2 à 4 ans. 
 L’école compte désormais 4 classes réparties de la manière 
suivante : 
 
TPS-PS Melle THELLIER Mathilde 
 Melle CLAISSE Sylvia faisant fonction atsem 
 
MS-GS Mme BOULET Sophie 
 Melle LEMBOURG Florie 
 Mme PROVENIER Sandrine faisant fonction atsem 
 
CP-CE1 Mme CARMELEZ Laurence, Directrice 
 Mme DIBARBORA Amandine, quart de décharge 
 
CE2-CM1-CM2 Mr COPLO Sylvain 

mail : ce.0594982v@ac-lille.fr  tél : 03.27.67.97.2 1 
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Le C.C.A.S a poursuivi ses actions tout au long de l’année 2011 : 
Un travail et un suivi des personnes rencontrant des difficultés financières passagères ont été  mis en place avec l’aide 
de l’assistante sociale du secteur, des bons alimentaires ont été distribués pour un montant de 450 €. 
Nous avons également aidé 2 familles pour des funérailles, pour un montant de 1 600€. 
 

Nos différentes actions en direction de nos aînés de + de 65 ans : 

• déplacement en février au cinéma de Maubeuge pour découvrir le film « Rien à Déclarer », 

• thé dansant en mars animé par Teddy Franck, 

• distribution de 156 colis alimentaires pour les fêtes de Pâques, 

• remise d’un panier garni aux 7 couples jubilaires fêtant leurs noces d’Or et de Diamant, 

• des chocolats ont été offerts aux 2 doyens de la commune qui ont participé au repas offert aux aînés du village par 
la municipalité, distribution de coquilles et de chocolats pour Noël. 
 

Semaine du goût : 
La causerie-démonstration de cuisine diététique animée par Tiphaine Brasselet-Delcroix et les jardiniers de Maubeuge, 
a encore une fois rencontré un vif succès et a attiré un large public. 

 

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

La semaine du Goût  

Ciné  « Rien à Déclarer » 

Distribution des colis de Pâques et de Noël 
Thé Dansant 
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EGLISE et KIOSQUE 

Le 13 mars 2011,  en présence de Mr Hervé POURBAIX, 

Maire de Villers, du Conseil Municipal, de Mme Christine 

MARIN, Députée, Mr Rémi PAUVROS, 1er Vice-Président 

du Conseil Général, Mr l’Abbé André-Benoît DRAPPIER 

Doyen de la paroisse, et Madame, Messieurs les Maires 

des communes voisines. IN
AU

GU
RA

TI
ON

S 

NOUVELLE CLASSE MATERNELLE 
Inauguration de la classe maternelle en septembre en 

présence de Mme Jeannie PRINGAULT, Inspectrice de 

l’Education Nationale, Mme Christine MARIN Députée, 

Mr Hervé POURBAIX, Maire de Villers accompagné 

des conseillers municipaux et des représentants de la 

municipalité de Bersillies, Mme Carmelez et l’ensemble 

de l’équipe enseignante. 
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NOCES d’OR/DIAMANT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le 3 septembre 2011 a eu lieu la cérémonie des noces de diamant et des noces d’or.  
Après la célébration religieuse, les couples furent reçus  dans la salle d’honneur de la mairie . 
Le  Maire, le Conseil  municipal, le C C A S  ont rappelé leur engagement de l’époque, et ce fut la remise de 
fleurs et de cadeaux. 
Les Jubilaires :  
    Noces de diamant : 
Mr André JEUNIAUX et Mme Marguerite BOUSET le 30 juin 1951. 
Mr Claude MOIZAN et Mme Marie-Rose MOLLE le 8 septembre 1951. 
Mr Boniface PISARSKI et Mme Germaine GORSEN le 1 décembre 1951. 
    Noces d’or : 
Mr Jean BAKALARZ et Mme Viviane WAUTIER le 21 octobre 1961. 
Mr Pierre CRAPEZ et Mme Michèle LECONTE le 23 décembre 1961. 
Mr Roger CUVELIER et Mme Eliane DELVAUX le 27 mai 1961. 
Mr Jackie TROUDE et Mme Josette ZANOLLA  le 18 mars 1961. 
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DUCASSE de Septembre 
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REPAS DES ANCIENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2011 
 
 Comme chaque année, le traditionnel 
repas des anciens s’est déroulé pour le plus 
grand plaisir de tous : plus de 120 convives ont 
passé un après-midi convivial, riche de discus-
sions entre amis. 
 Lors du repas, Mme Yvonne Pécriaux 
et Mr Jean Carpentier, doyens de l’assemblée, 
ont été mis à l’honneur. 
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Fête de la Musique 

Yoga et Qi Gong tous les jeudis soir 

Cinéma et Goûter de Noël  

Repas du Nouvel An  

THEATRE de la tour 

Cinéma :  
Des places de cinéma sont en vente par DLR au 

prix unitaire de 6 € 40 



P A G E   2 1  

Maisons fleuries 

CLASSEMENT 

1er JAUPART Marcel 

2 BOISNEL Marie -Laure 

3 MARTINEZ Joëlle 

4 VANDENBROECK Sylvie   

5 VANDENBROECK Agnes  

6 ROLAND Jeannine  

7 LECRON Chantal 

8 BOISNEL Marie– George 

9 PECOURT Pierre 

10 CHARNELLE Karine 

10 LAURENT Dimitri 

11 HANQUART Olivier 

12 REPAIRE Jean-Marie 

13 PROVENIER Sandrine 

14 LUTUN Marie- Pierre 

15 GIRARD Jean 

16 COIBION Marcelle 

17 LHOIR Bernard 

18 LAURENT Aurélie 

19 BOISNEL Sandrine 

20 PECQUEUR Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

Maisons illuminées 
CLASSEMENT 
1er VERCRUYSSE Muriel 
1er  VANSUYPEENE Gérard 
3 LIBERT  Monique 
4 JOSEPH Mathilde 
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TELETHON 2011 
 Décidément, les années se suivent et se ressemblent : la météo ne soutient toujours pas le Téléthon ! 
Pluie, vent, froid se sont encore invités ce samedi 3 décembre (empêchant même le montage du chapiteau, prévu 
en face des trois chalets par ordre de la préfecture arrivé la veille.) 
 Mais, comme les années précédentes, les bénévoles ont su garder leur enthousiasme et leur énergie et 
la récompense est venue à la fin de la journée, au moment de faire les comptes : le record de 2010 était battu ! 
Que soit chaleureusement remerciés : 
- Le Personnel enseignant et les enfants de l’école qui ont bien vendu les porte-clés Téléthon. 
- Madame Georgette Jaupart qui, inlassablement, a continué à peindre les reproductions de cartes postales ancien-
nes et les a vendues avec l’aide de Madame Patricia Cornez de l’agence postale. 
- Peggy, notre boulangère, qui a proposé de vendre les flamiches au maroilles qui n’avaient pas encore été écou-
lées. 
- Madame Gilson et Monsieur Humblet, de la CEDEP, qui ont eu l’excellente idée de faire venir la Philharmonie de 
Marpent et de récolter les dons à l’issue du concert. 
- Toujours les mêmes fidèles (quoique plus rares cette année) qui confectionnent tartes et gâteaux. 
- Le pauvre Saint-Nicolas, trempé jusqu’aux os à la fin de la journée, après sa longue tournée dans les rues du 
village. 
- Les membres de « Villers ça marche »qui ont proposé, avec succès, les repas spaghetti bolognaise. 
- Les jeunes, les moins jeunes, les parents d’élèves qui ont tenu les trois chalets. 
- Melle Keppens qui s’est occupée de la vente des huîtres. 
- Les Villersois qui, le samedi précédent, ont ouvert leur porte aux membres de «  Vill’Air Nature », « Villers ça mar-
che », les parents d’élèves qui passaient dans tout le village pour la tournée des brioches et des verres Téléthon. 
- La municipalité et l’association DLR qui apportent leur soutien matériel et financier. 
 Grâce à toutes ces bonnes volontés, nous avons pu réunir, au soir du 3 décembre, la somme de 
4170,82€. 
 Au final, c’est un chèque de 5070,82€ qui a été remis à l’AFM. En effet, 900€ supplémentaires ont été 
recueillis lors du décès, en novembre, d’un membre de la famille de Mr Pourbaix qui était atteint d’une maladie 
orpheline et avait demandé de remplacer les fleurs et les plaques par un don pour l’AFM, le jour de ses funérailles. 
 Encore merci à tous et à l’année prochaine pour relever le défi : BATTRE LE RECORD DE 2011. 
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Le centre de loisirs 2011 
 

 Comme tous les ans, Villers a accueilli le Centre de Loisirs de la CCMN.  Subventionné par la CAF,  
sa gestion a été confiée  à l’association des Francas du nord. 

Du 4 au 29 juillet , 126 enfants ont fréquenté le centre aéré et animé les rues du village d’un joyeux brouhaha. 
L’équipe d’animation était dirigée par Mr Geoffroy Meens, Mathieu son adjoint et aussi Thomas, Guitoun, Elodie, Pauli-
ne, Julie, Alicia, Séverine, Maurine, Sebastien et Marie Laure la dame de service. 

Les activités furent  nombreuses et variées : sorties piscine, chants, théâtre, cuisine (verrines, sucettes) initia-
tion aux échecs, golf, escrime et beaucoup d’autres animations. Une sortie d’une journée emmena tous les enfants au 
Labyrinthe de maïs de Beauregard.  Deux mini séjours  ont été organisés : 
 - Un mini camp à Solre le Château : 24 préados sont partis en vélo pour un séjour en complète autonomie. 
Sur place des activités sportives (randonnées cyclistes, piscine du Val Joly, accrobranche) ont permis à chacun de 
trouver sa place et s’épanouir. 
 - un mini camp à Sains du Nord (une quinzaine de participants) avait pour but de sensibiliser les enfants à  la 
fragilité des milieux naturels et à  l’incidence de l’activité humaine sur ceux-ci.                    
Deux nuitées ont été organisées sur le site même du centre :                                
 -Sous tente dans le parc de la salle polyvalente pour les 8-10 ans afin qu’ils se familiarisent avec le camping. 
 -Dans la salle pour les petits (6 -7 ans), venus avec leur oreiller et leur « doudou »  
Pour clôturer ce centre, les parents et élus de la CCMN  furent invités aux Olympiades organisées au terrain du mille-
Club suivi d’un grand goûter. 
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Janvier 
6 VŒUX du MAIRE 

21 CEDEP : Repas Dansant et concert du nouvel an 
22 CEDEP: Concert du Nouvel An 

Février 
5 Repas Dansant , organisé par « Villers ça marche » 
 pour ses 10 ans 
12 Repas de la St Valentin  organisé par « La pêche » Janvier 

Août 
15 Journée de pêche organisée par « La Truite »  

Mars 
4 Repas dansant organisé par « La chasse »  

23 Braderie « Petite enfance » à la salle de Bersillies 
 organisée par « l’association des parents d’élèves » 
31 Repas des 30 ans de l’association 

 « Détente Loisirs» 

Janvier 

Septembre 
1/2/3 Ducasse Communale, Soirée Dansante 
 Noces d’OR, Concert 
16 Repas des anciens 
17 Nettoyons la nature 

Juillet 
14 Fête nationale. 
 Journée de pêche organisée par « La Truite »  

Avril 
1 Parcours du cœur organisé par « Villers ça marche » 

14 Soumonces 

15 Après-midi organisée par le CCAS 

28 Carnaval organisé par les « Gilles » 

30 Vente de muguet par « Détente et loisirs » 

Mai 
1 Remise des diplômes des médaillés du travail 
8 Cérémonie du « 8 Mai 1945 » 
19 Lavage de voitures organisé par « l’association des 
 parents d’élèves » 
26/2728 Ducasse de la Gare Janvier 

Novembre 
11 Cérémonie du 11 novembre 
 Repas dansant organisé par l’UNC 

Janvier 

Juin 
3 Journée de la pêche organisée par la Sté de 
 pêche « La Truite»  
10 Grande randonnée organisée par « Villers ça mar-
che » 
16 Kermesse de fin d’année organiséepar 
 « l’association des parents d’élèves » 
18 Cérémonie de l’appel du 18 juin  
21 Fête de la musique  
23 « Feux de la St jean » organisés par les « Noirs 
 Talons »  
30 Randonnée nocturne organisée par « Villers-ça- 

Janvier 

Décembre 
5 Commémoration du 5 décembre « hommage 
 aux morts pour la France » 
8 Téléthon  
9 Repas de St Nicolas organisé par les « Noirs 
 Talons »  
15 Marché de Noël des écoles 
31 Repas de la St Sylvestre organisé par « DLR » 

Octobre 
18 Semaine du Goût 
21 Soirée Bavaroise organisée par DLR 
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  Cette année 2011, VILLERS-SIRE-NICOLE a été le village de référence, co-organisateur des manifestations 
avec l’Association « les 7 Clochers ». 
 

Le Samedi de Pâques – CHASSE AUX OEUFS 
Le rendez-vous a eu lieu 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 Vil-
lers sire Nicole. Ce fut une très belle après-midi, sous un soleil radieux, 
si bien qu’il fallait faire vite car les chocolats fondaient. 
 
 

Le Dimanche  15 Mai – RALLYE PEDESTRE 
 
 
 
Dans et autour de Villers, au milieu de la nature, et à la découverte de 
la campagne. 
Comme d’habitude, 2 parcours, un le matin et un autre l’après-midi, 
entrecoupés de jeux d’adresse relatifs au thème de cette année : FO-
RET – et avec la possibilité de s’inscrire également en randonnée 
seule. 
Des récompenses ont été remises aux marcheurs en fonction du clas-
sement en fin de journée. 
La météo maussade du matin a un peu limité le nombre de partici-

pants qui était de 130 personnes auquel il faut rajouter 80 marcheurs qui n’ont pas participé aux jeux. 
 

Le Samedi 20 Août  après-midi – PROMENADE GOURMANDE 
Promenade gourmande en partenariat entre « 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, de 4.5 Km autour de Villers, avec des haltes dégustations,  a permis aux 
participants de découvrir des produits soutenus par les confréries belges et françaises du Hainaut ainsi que les char-
mes de Villers avec convivialité. 
Après midi très chaude où les boissons fraîches furent dégustées avec modération bien sûr. 
En fin de journée, une conférence a été donnée sur le chocolat. 
 

Le Dimanche 28 Août - VOYAGE 
Voyage d’une journée dans la Marne. 78 personnes ont participé à cette sortie. 
Visite guidée d’une cave à Epernay, et du musée. Repas à Reims, puis visite libre de la Cathédrale, tour de ville avec 
explications des différents bâtiments. 
Balade sur la route des Vins. Très belle journée, pendant laquelle nous avons pu voir les vendangeurs à l’ouvrage 
dans leurs vignes. 
 

Le Dimanche 27 Novembre matin – COURSE PEDESTRE 
10ème édition de la course des clochers ; 2 courses à pied de 9 Km ou 15 Km sur 
route macadamisée. Cet événement a permis une grande animation sportive et fa 
ait connaître notre région à des sportifs du week-end. Cette année? le record a été 
battu, pas moins de 354 coureurs ont apprécié le parcours (contre 293 l’an dernier). 
 

A VOS AGENDAS, pour l’année 2012 : 
Samedi  7 Avril après midi : chasse aux œufs au fort de la Salmagne 
Dimanche 29 Avril : rallye Pédestre à Gognies6Chaussée 
Samedi 18 Août après midi: Promenade gourmande à Gognies-Chaussée 
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 ASSOCIATIONS Présidents (es)  
TOUS ENSEMBLE POUR LES ENFANTS 
DES ECOLES DE BERSILLIES ET VILLERS 

Mme Aurélie LAURENT, 06.20.75.78.11 

C.E.D.E.P. Mme Liliane GILSON, 03.27.67.95.81 

CLUB « 3 x 20 » LES ROCAILLES Mr Jean GIRARD, 03.27.67.93.51 

DETENTE, LOISIRS ET RESTAURATION 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  

JUDO AJ59 Maubeuge 

LES NOIRS TALONS Mr Bernard LHOIR, 03.27.67.96.29 

LES GILLES « LES TERRIBLES » Mr Richard DELVALLEE, 03.27.67.94.07 

LA PECHE « LA TRUITE » Mr Fernand VERCRUYSSE,  06.98.21.85.08 

LA CHASSE Mr Olivier MAGNAN 

U.N.C., (Union Nationale des Combattants) 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 

« La truite » 
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CARNAVAL 2011 
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Villersoises, Villersois  
 
 La société des Gilles de Villers Sire Nicole « Les Terribles » est heureuse de vous présenter ses meilleurs Vœux 
pour l’An nouveau ainsi qu’à tous les êtres qui vous sont chers. 
 
 Depuis plusieurs décennies, notre principale activité reste l’organisation du Carnaval et je tiens à remercier les 
sociétés locales ainsi que les écoles qui participent à cette fête. 
L’année 2012 étant celle de l’élection présidentielle, nous avons dû avancer la date de notre carnaval initialement prévu le 
premier week-end de mai ; ce sera donc le 29 avril 2012. 
Notre société s’est déplacée chez nos amis d’Ecaillon le 15 mai 2011 pour la traditionnelle Fête de la Fraise et a également 
animé les Bastillades de Boussois en juillet 2011. 
 
Nos rendez-vous en 2012 : 
 

• Le 14 avril 2012  pour nos soumonces 

• Le 28 avril 2012  soirée moules-frites 

• Le 29 avril 2012   Carnaval 
 
Pour la société le Président Richard DEVALLEE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La société des « Noirs talons » a près de 19 ans. Nous participons au carnaval 
de Villers, et nous organisons depuis 10 ans les « feux de la Saint Jean » dont nous avons 
fêté   dignement l’anniversaire en fin de soirée par un feu d’artifice . 
En décembre, c’est le repas de la St Nicolas. Les enfants attendent avec impatience la fin 
d’après midi pour voir « le Saint Nicolas » et recevoir un petit cadeau. 
 
 



P A G E   2 9  

                                                

 

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

♦ ♦ ♦ 
En dehors de ces dates, nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche matin à 9h dans la cour de l’école 

près de l’église de Villers-Sire-Nicole. « Cotisation annuelle de 16€ » 

    Grande randonnée  

Président: Lecoustre Jean Claude 
03/27/67/91/95 
06/70/94/35/10 
lecoustrejc@orange.f 
 
Trésorière: Pourbaix Sylvie 
03/27/67/92/79 
06/87/86/26/05 
sylvie.pourbaix@wanadoo.fr 
 
Secrétaire: Demaret Bernard 
03/27/62/89/06 
06/71/76/10/84 

    Mont St Michel 

       Le  Mont des Cats Les éoliennes 

       St Nicolas  

15 Janvier  :  Vieux-Reng  Grand-Reng 

5 Février :    Assemblée générale 10ème anniversaire                                                                    

                      ( Dimanche salle polyvalente) 

                      Toutes les associations y sont  conviées 

26 Février :   Eclaibes-Dourlers 

18 Mars :       Nismes ( Belgique ) 

1 Avril :         Parcours du cœur 

15 Avril :       Les marais de Saint-Omer 

10 Juin :        Grande randonnée  

24 Juin :        Sortie à définir ! 

 

30 Juin :                      Randonnée nocturne  

22 Juillet :                   Terril de Raismes  

26 Août :                      Barbecue offert aux membres,  

                                     au lieu- dit    « la pierre plate » 

1/2 Septembre :          Ducasse du village (crêpes) 

28/29/30 Septembre :  Gîte à Monthermé  

21 octobre :                 Anor  

18 Novembre :            Cousolre  

8 Décembre :              Téléthon   

15 Décembre :            Marché de Noël à Bruxelles (en bus) 

 

 

 

 
Cette année nous fêtons les 10 ans de notre club  et je suis très heureux de vous faire partager notre calendrier 
riche en sorties et en activités. Nous vous donnons rendez -vous tous les dimanches, dans la cour de l’école à 9h 
pour faire avec nous des randonnées de 2 heures de 8/10kms. Nos randonnées sont à la portée de tous. 
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Le 1 er décembre 2011, 35 membres de la section se sont 
déplacés à Feignies pour accueillir le Ministre des Anciens 
Combattants Mr Marc LAFFINEUR, natif de Maubeuge, au 
Fort LEVEAU puis rassemblement salle Didier Eloi où, après 
les allocutions et prises de paroles, un vin d’honneur fut 
offert par la Municipalité de Feignies.  

Les commémorations : Jour des déportés, 8 
mai 1945, appel du 18 juin, 14 juillet et 5 dé-
cembre (à Villers et Bersillies) n’ont pas été 
oubliées. Nous rappelons qu’à ces occasions, 
les Villersois sont cordialement invités à se 
joindre à nous (un Pays qui ne se souvient 
pas est un pays sans avenir). 

En 2011 deux de nos camarades nous ont quit-
tés: Gilbert MOULIN et Jacques SPILMONT, 
nous souhaitons bon courage à Claudine et Fran-
çoise qui restent à nos côtés. 
Une trentaine de sorties extérieures où notre 
présence était vivement souhaitée ont été effec-
tuées. 

Nos effectifs ont encore progressé en 2011, malgré un dé-
part ici ou là pour raisons diverses. Nous sommes toujours 
à la disposition de ceux qui souhaitent nous rejoindre :  
combattants toutes générations, veuves, OPEX, Soldats de 
France, Mémoire Vivante etc. 
Il est toujours possible de nous rencontrer lors de nos per-
manences le 1 er mardi du mois, de 18h00 à 19h00 sauf 
Juillet et Août, Salle de la mairie.  

MEMOIRE VIVANTE 
 

30 septembre 2011  sortie avec la classe de Mr COPLO, dans le cadre du 
concours Mémoire Vivante 2011 destiné aux CM2. 
Mmes JEUNIAUX Véronique et BAK Bruna représentaient la Municipalité.  
 
Au programme : le matin visite de la Nécropole de Notre Dame de Lorette, 
après-midi visite du Musée d’Histoire Naturelle à Lille puis accueil au siège 
départemental de l’UNC à l’occasion de la semaine « portes ouvertes ». 
Très belle journée pour petits et grands. 
 
18 octobre 2011 correction du concours Mémoire Vivante. 
Le classement est le suivant : 
 
 1 ère Anaïs REGY       
 2 e    Mathilde JOSEPH            
 3 e    Joffrey JOSEPH    
 4 e    Justine HUMBLET                
 5 e    Anaïs BOISNEL           
 6e      Emilie CYPRYSZAK     
 7e      Lucie DUTILLEUL 
8e      Morgan BOMBLED  
 9e     Xavier CHARNELLE 
10 e   Bastian LIMOSIN 
 
La remise des Prix a eu lieu lors de la cérémonie du 11 novembre. 
 
Félicitations à nos jeunes Villersois et à leur maître.  
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
Au terme d’une année avec une activité très soutenue, tous les membres  
de l’UNC/Mémoire Vivante présentent aux Villersois leurs Meilleurs Vœux. 

Retour sur 2011 
10/01/2011 : Assemblée générale 
suivie d’un couscous familial, Justine 
et Corentin, lauréats du concours Mé-
moire Vivante 2010 sont parmi nous. 
Remise d’un chèque de 200 euros aux 
écoles.  

Conseil de l'Europe  

Mai 2011, sortie à la maison de la broderie à VILLERS 
OUTREAUX, puis repas dansant à la guinguette de 
 Neuvilly.  

Du 12 au 14 avril 2011, 15 membres de la section ont 
participé au voyage en Alsace organisé par l’UNC 
AVESNOIS : visite du conseil de l’Europe, repas spec-
tacle au « Paradis des sources », rencontre avec nos 
Amis de l’UNC du Haut Rhin à COLMAR, après une 
visite de la ville en petit train.  

Dépôt de gerbes à la stèle départementale de COLMAR, 
le Bureau Départemental du Haut-Rhin, l'Adjointe au 
Maire, le Président et la Secrétaire UNC Avesnois  

Belle cérémonie rehaussée par la participation de Mme 
MARIN Députée, les Maires adjoints et membres du 
Conseil Municipal de Villers, la Gendarmerie d’Avesnes sur 
Helpe également bien représentée, les enfants des écoles 
qui ont chanté la Marseillaise, les représentants des asso-
ciations, les Villersois et les nombreux membres de la 
section accompagnés des drapeaux. Après la remise des 
prix aux lauréats du concours Mémoire Vivante 2011, remi-
se du Mérite UNC à Mrs COPLO Sylvain, LERQUET Thier-
ry, SERET Jean-Pierre. Remise de la Médaille du Djebel 
Argent à Mr LAMBERMONT Marcel.  

Les Enfants des écoles  

L'Equipe au travail  

Les médaillés  

Commémoration du 11 Novembre 



 Villersoises, Villersois, 
 
Notre association « STEP-GYM , détente et loisirs » est composée cette année de 22 adhérentes et bénéficie des 
cours de 2 monitrices chaque mardi à la salle polyvalente du village : gymnastique avec Isabelle de 19h à 20h en 
alternance avec le step assuré par Corinne de 19h30 à 20h30. 
 
Nous organisons également : 

Une vente de cases à l’occasion de la St Valentin 
Une vente de muguet pour le 1er mai 
 

Merci à tous pour votre soutien 
 

A toutes et à tous, 

BONNE ANNEE 2012 
 
  Marie-Christine SCLAVON 
  Présidente 
 
Tél. : 03-27-67-97-46 
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ANNEE 2011 
Club des 3x20 « LES ROCAILLES » 

 
 Le club présente aux Villersois ses meilleurs souhaits pour 2012. 
 Au cours de l'année écoulée, ses membres ont continué à se rassembler tous les jeudis. 
 Le 22 mai, sortie avec l'UNC, à la maison de la broderie à VILLERS OUTREAUX et à la Guinguette de 
NEUVILLY. 
 Le 7 octobre, participation au repas des Aînés ruraux à  Avesnes-sur-Helpe, regroupant environ 600 
convives . Remise d'une coupe pour ses 25 ans d'existence. 
 Le 20 octobre, nous avons également participé à l'après-midi du goût, organisée par la municipalité dans 
la salle polyvalente, animée par Thiphaine BRASSELET et les Jardiniers de MAUBEUGE. 
 Participation également au repas du 11 novembre a la Salle polyvalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Repas annuel, offert gratuitement à ses membres, s'est déroulé dans la meilleure ambiance le diman-
che 11 décembre. 
 
 En cette fin d'année, nous rendons hommage à ceux qui nous ont quittés, attachés depuis de nombreuses 
années au club, avec une pensée particulière pour leurs familles : Zénobe BLANPAIN, Marcelle JAUPART, Simone 
ALLARD, Christiane GREGOIRE, Madeleine LESSENT. 
Nous remercions la Municipalité pour la subvention et la fourniture du local. 
 
          Le Président  
          Jean GIRARD. 
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Chères amies, chers amis, 
 1987-2012 
Eh oui ! Vingt-cinq ans, déjà. Un quart de siècle de petits et grands voyages. Combien de kilomètres parcourus ? Des 
dizaines et des dizaines de milliers probablement !!!! 25 ans de petites sorties, de spectacles, de repas entre amis !!!! 
L’Europe, bien entendu, avec la France et ses régions, la Belgique, la Hollande, l’Italie, l’Autriche, l’Angleterre, la Grèce, 
bientôt l’Espagne mais aussi… L’Amérique avec le Canada et le Mexique. l’Asie avec la Thaïlande et  la Turquie. L’Afri-
que avec la Tunisie. 
En 2013 l’Irlande, en 2014 à nouveau le Tyrol, etc etc… 
Combien de valises remplacées, combien de repas à Assevillers, chez Mr TSOU à Paris et combien de sorties à Kirrwil-
ler ? 
Eh oui la France est belle ! Et les grands voyages nous ont aussi permis de vérifier que l’on est finalement pas si mal 
chez nous ! 
Partie de rien, cette association a pris une autre dimension quand, il y a 20 ans déjà, deux filles de Villers qui préparaient 
un BTS tourisme l’ont développée à leur manière. Aujourd’hui plus de 500 adhérents ont voyagé avec nous (certains 
nous ont malheureusement quittés). 
Tout n’a pas toujours été parfait, ce serait bizarre d’ailleurs. Malgré tout vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre : le bouche à oreille fonctionne bien ! 
Selon les caractères, chacun a sa petite idée et il n’est pas toujours évident de contenter tout le monde. En mars, nous 
partirons à 158 en Andalousie, cela demandera de l’organisation. En effet, on ne se déplace pas aussi nombreux sans 
risquer de rencontrer quelques petits soucis. 
Néanmoins, merci de nous faire confiance bien que nous ne soyons pas des professionnels du voyage. 
Merci aux membres du bureau qui ont toujours répondu présents à chaque fois qu’il fallait le faire. 
Encore un grand merci, à tous, de tous ces bons moments passés ensemble. 



L’UNC 
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Avec l’arrivée de nombreux jeunes du village et des alentours la catégorie débutante a 

été cette année séparée en deux groupes pour les entraînements à partir de 5 ans. 

Une seule défaite en 
match officiel pour 

cette équipe depuis le 
début de la saison !!! 

Une nouvelle équipe pleine de promesse set qui 
réalise de grands progrès 

Equipe Première en Promotion 1ère 
Division 
Equipe réserve en Troisième Division 
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Notre habituelle ducasse de Pentecôte avec ses tournois, ses plateaux  
et son match des Anciens.       Trois jours de FOOTBALL !!! 
Une soirée à FEIGNIES pour nos jeunes joueurs en tant que « ramasseurs 
de ballons » lors d’un match de l’équipe Première locale.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nous remercions la Mairie, les partenaires officiels et les personnes qui ont 
travaillé sur ce dossier pour ces nouveaux locaux qui nous permettront  
d’accueillir dans de belles conditions nos joueurs, parents, supporters et équipes visiteuses. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au  03.27.66.24.68 ou sur notre e-mail  
u.s.villersoise@aliceadsl.fr.Vous pouvez aussi visiter notre site internet (club.sportsregions.fr/usvillersoise) 
Les membres du bureau et les dirigeants se joignent à moi pour souhaiter une bonne année 2012 à nos joueurs et à leurs 
familles, aux supporters, aux amis du club et aux habitants de notre Village. 
Sans oublier nos sponsors avec un grand merci.                    
                                   Ludovic JOSEPH -Président de l’USV 

 

 

  ENTRAINEMENTS : Responsables Horaires 

U6/U7 Salvatore PISCITELLO Samedi de 10H30 à 11H30 

U8/U9 Pascal MAËS Samedi de 10H00 à 11H30 

U11 Olivier LOIRE Mercredi de 15H15 à 16H30 

U13 Roald AUBRY Vendredi de 18H15 à 19H30 

Séniors 
Alexandre DEWITTE 

Florent LEJUSTE 
Mardi et Jeudi de 18H30 à 20H00 
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L'association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et Villers » organise diverses actions et manifesta-
tions tout au long de l’année. Tous les bénéfices réalisés sont intégralement destinés à financer du matériel, des sorties et 
des manifestations pour tous les enfants de l'école. 
 
 Pour l'année 2010/2011, l'association a organisé, en accord avec les enseignants, les actions habituelles comme 
le goûter de St Nicolas, le marché de Noël, la vente de roses et nous avons aussi innové avec le lavage autos qui fut une 
vraie réussite. 
Ces manifestations ont permis de financer les voyages de fin d'année. Les grands ont pu découvrir les remparts de Le 
Quesnoy  et les petits un élevage d’escargots . 
 
 Cette année, le bureau de l'association a été renouvelé avec un nouveau membre mais toujours avec le même 
dynamisme et l'envie de proposer de nouvelles choses à nos enfants et parents. 
 
 Pour l'année scolaire 2011/2012, 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 pâtisseries et pour l'organisation en général. Les associations et les commerçants du village sont 
également à remercier pour leurs aides précieuses. 
 
 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 légo et le passage de St Nicolas dans les 
classes avec la distribution d'un goûter. En ce début d’année, tous les enfants ont pu profiter d’une sortie au Zoo. 
 
 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 2012. Qu'elle soit remplie de joie et de bonheur pour  
nos petites têtes blondes. 
Calendrier 2012: en mai lavage autos, 1er juin vente de roses pour la fête des mères, 16 juin kermesse de l’école, 15 
décembre marché de Noël. 
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Le  pont du Chemin de Fer sur la route de Rouveroy 
 
 
   En 1855, le conseil municipal autorise Mrs Sculfort, Maillard et Meurice à construire et renforcer à leurs frais la partie du 
chemin vicinal n°5 de Villers-Sire-Nicole à Rouveroy, qui se trouve entre le pont situé sur la trouille et le calvaire sur une 
longueur de 170 m et entretenir à leur frais la partie du chemin qu’ils ont à construire en face de leur usine. 
«  Le chemin prendra ,naissance au milieu de l’ancien chemin face à la chapelle et se suivra avec une pente régulière jus-
qu’en deçà du pont (de la rivière) qui sera débloqué de la surcharge de terre qu’on y a déposée. Le nouveau chemin aura, 
pour un plus grand développement de la courbe à sa naissance une longueur de 10 m à partir de 4 mètres par-dessus de la 
borne d’en bas. » 
 
 
 Avec  l’arrivée du petit train, il fut décidé la construction d’un pont au dessus du Chemin vicinal de Rouveroy. 
   Dans sa séance du 23 août 1894, le conseil municipal délibéra ainsi : 
 
 
« Considérant : 
 
-que le chemin présente une courbe et de fortes déclivités, 
-Qu’en tout temps ce chemin est très fréquenté, 
-Qu’il est la seule route que puissent suivre les ouvriers 
pour se rendre à la forge et en revenir, 
-Que pour éviter les accidents résultant de la rupture d’un 
frein, de l’oubli, de l’imprudence ou de l’ébriété d’un voitu-
rier, l’administration communale a  dû donner à ce chemin 
la plus grande largeur possible, 
-Qu’il est le seul qui desserve une notable partie du terri-
toire de la commune, 
-Qu’en hiver, lorsque le sol est souvent couvert de glace 
et de verglas, les voitures  chargées ne peuvent circuler 
qu’à l’aide de chaînes, 
-que la courbe et l’exiguïté du pont en rendraient l’usage 
impossible et qu’alors toute circulation sera nécessaire-
ment interdite. 
-Considérant enfin que cette route est également suivie 
par toutes les personnes qui se rendent à Rouveroy, 
Grand-Reng, Vieux Reng, aux gares d’Hauchin-Veissant 
et grand Reng  
Que par ces motifs, le conseil demande instamment que 
l’ouverture du pont à construire au dessus du chemin vici-
nal ,dit de Rouveroy,soit portée à 6 m au lieu de 4 m ? » 
Le pont fut démonté  dans les années qui suivirent l’arrêt 
définitif du p’tit train. 
 
Une anecdote  racontée par Mr Michel Hanquart : Son 
oncle Zéphyr revenait, assis sur une charrette de foin. Ne 
pouvant en descendre à temps il dut se suspendre au 
pont, et se laisser tomber une fois la charrette passée.  
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             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  
• Restos 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 


