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Villersoises, Villersois,
Ce journal me permet, au travers de cet édito, d’adresser à chacun d’entre vous, au nom du
conseil municipal, une bonne année 2013, santé et prospérité.
L’année a commencé par une période hivernale très rude et je profite de ces quelques lignes
pour préciser à ceux qui en douteraient, que nous avons été réactifs dès les 1ères neiges. En effet, nos
employés communaux ont été à pied d’œuvre très tôt le matin et ce dès la tombée des 1er flocons, afin de
saler nos rues. Malheureusement, la neige étant tombée en abondance, et la température très basse, le
salage n’eut que très peu d’effet.
Nous avons renouvelé l’opération le lendemain, mais là encore sans grand résultat. Aux vues des
prévisions météo du deuxième week-end, nous avons anticipé le samedi et le dimanche pour limiter l’
impact de cette deuxième période d’enneigement.
Je comprends l’exaspération de certains d’entre vous qui ont rencontré quelques problèmes de
circulation. Sachez que nous avons fait au mieux avec nos propres moyens et avons renouvelé notre
stock de sel à plusieurs reprises. A savoir que le passage du chasse neige et des saleuses assuré par les
services de l’Etat ne concerne que les routes départementales.
Je tenais ici à remercier nos employés communaux qui ont œuvré pour rendre nos routes praticables,
aidés par les conseillers municipaux.
2012, comme vous avez pu le remarquer lors de mes vœux, fut encore une année riche de travaux de réfection de bâtiments et l’achèvement de nos vestiaires dont l’inauguration fut un moment fort.
Tous ces travaux ont été financés en grande partie avec des subventions et l’autofinancement de la commune. Aucun prêt n’a été contracté, seul celui de la salle polyvalente court jusqu’en 2015.
Depuis 2002, les taux d’imposition communaux (Taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties
et non bâties) ont été maintenus.
2013 verra le démarrage des travaux de la voirie du lotissement. Ce projet, dont le maitre
d’œuvre est la commune, sera autofinancé par la vente des 26 parcelles viabilisées.
Nous regrettons de n’avoir pas pu lancer les travaux de réfection de la rue du Château et de la rue
d’Havay qui sont de compétence intercommunale et dont les financements de l’ Etat se font attendre.
2013 sera une année d’étude, tant sur le plan de l’accessibilité que du cadre de vie. Ces études,
financées à 80% par le Conseil Général, nous permettront de donner une visibilité mais surtout une cohérence sur nos prochains travaux. En effet, accompagnés de bureaux d’études spécialisés, nous axerons
ces études sur l’accessibilité, la sécurité de nos routes, les aménagements de notre cœur de village, le
devenir de la friche DAMETA ainsi que la mise en valeur de nos ruelles et sentiers. Comme vous pouvez
le constater, nous souhaitons travailler sur la mise en valeur de notre village, de façon raisonnée, en maîtrisant parfaitement les finances.
Avant de conclure, je tiens à remercier les présidents des nombreuses associations de notre
village, remercier aussi tous leurs membres pour le travail effectué tout au long de l’année. Je remercie
également 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

Site internet: villers-sire-nicole.fr

LE MAIRE et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous .

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 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 , téléphone de l’unité territoriale de
prévention et d’action sociale de Maubeuge 03.59.73.14.00
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

Maison de la Justice et du droit : Centre Administratif Georges Pompidou de Jeumont le mercredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Tél : 03.27.39.30.36 ou 48 Boulevard de l’Europe (au dessus du magasin
Chauss Expo) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Tél 03.27.62.99.00

Documents Administratifs
•

Carte d’identité: Déposer le formulaire en mairie accompagné de 2 photos d’identité, de la copie de la
carte à remplacer ou à défaut d’un acte de naissance, d’un justificatif de domicile à votre nom (facture
récente : eau, électricité , gaz ou téléphone, avis d’imposition ou de non imposition, quittance d’assurance
du logement )pour les mineurs un justificatif au nom des parents est suffisant. Si vous êtes hébergés chez
un particulier, une copie d’une pièce d’identité de cette personne ,justificatif de domicile à son nom, une
attestation qui certifie que vous habitez chez elle depuis plus de trois mois.
Les déclarations de perte peuvent être faites en mairie à condition d’effectuer une demande de
renouvellement

•

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
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Horaires d’ouverture déchetteries

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 Socioculturel 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 annoncer
que 270 sacs ont pu être collectés par le biais de ces containers sur votre commune. Ce qui représente 1134 kg de textile
pour l’année 2012.

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.
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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
www.msap.fr
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Tél: 0 810 822 833
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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 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.

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 ».
Cette démarche est volontaire, 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..

Elections 2012 : ont été élus:
Inscriptions sur les 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
disposer de ses droits civiques et politiques (Article L.9 du Code Electoral). Les jeunes qui atteignent
l’âge de 18 ans et les nouveaux habitants doivent se faire inscrire avant le 31/12/2013 .
Date

Elections

Précisions

06/05/2012

Election Présidentielle
A été élu Mr François HOLLANDE

Durée du mandat : 5 ans

17/06/2012

Élections législatives
A été élu Mr Rémi PAUVROS

Durée du mandat : 5 ans
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Tarifs des salles
Villersois

Associations

Extérieurs

Salle des repas

110 €

-

160 €

Mille CLUB

160 €

110 €

210 €

Salle Polyvalente Vin d’honneur

150 €

150 €

250 €

Salle polyvalente demi-salle

290 €

200 €

400 €

Salle polyvalente entière

380 €

280 €

500 €

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 mairie, cela permettra de réduire les délais d’attente.
Durée

Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles.
Lors du dernier conseil municipal de nouveaux tarifs ont été décidés :

Concession

Concession

Colombarium

30 ans

50 ans

Espace

Tarif

1m

100€

1,60m

160€

2,50m

250€

1m

150€

1,60m

210€

2,50m

300€

15 ans

300€

30 ans

550€

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 Œuvre 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*02) 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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Naissances
Fils de Michel ISOREZ et de Christelle VAN DER BEKEN

Eddy ISOREZ

né le 22/02/2012 à MAUBEUGE
Fille de Jérémy MAUFROY et de Noémie PETTEX-SORGUE

Lola MAUFROY

née le 24/04/2012 à MAUBEUGE
Fille de Yoann BRUDNIAK et de Marjorie LEPINOY

Célyna BRUDNIAK

née le 09/07/2012 à MAUBEUGE
Fils de Anthony et Isabelle CLAISSE

Alexandre CLAISSE

né le 28/07/2012 à MAUBEUGE
Fille de Frédéric et Delphine MANCEAU

Clara MANCEAU

née le 08/10/2012 à MONS

Mariages
LEROY Thibault et JUSTE Mégane

le 21/07/2012

SAVE Marc et GUILLAUME Roxane

le 29/09/2012

Décès
DENEVE Yvonne épouse LECOLLIER

le 24/01/2012

DUPONT Jeannine épouse VERCRUYSSE

le 23/02/2012

DELPLANCQ Jean-Claude

le 29/02/2012

DULUC Martine épouse SIMON

le 28/03/2012

JAUPART Marcel

le 25/06/2012

DELCOURT Anne-Sophie

le 29/06/2012

DEPOERS Madeleine épouse PETIT

le 21/10/2012

Recensement 2012
La population légale calculée en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est de :
Population municipale

: 995

Population comptée à part : 11
Population totale

: 1006
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Les travaux de construction de nouveaux vestiaires ont été entrepris en juillet 2011. Les anciens locaux n’étaient plus
aux normes. Après plusieurs mois de travaux des entreprises de bâtiments et de l’architecte Hervé GILLARD, relayés
par nos ouvriers communaux ainsi que des membres du club de l’USV, le chantier s’est achevé en Mai 2012.

Travaux d’assainissement de la rue du Château
réalisés début 2011 et ceux de la rue d’Havay effectués par NOREADE début 2012. Nous sommes
désolés de la gêne occasionnée par ceux_ci. La
voirie étant étroite, il était difficile de laisser une voie
pour la circulation. Le rejet des eaux usées dans les
fossés est interdit. Si le réseau d’assainissement
n’est pas disponible, un plateau absorbant est nécessaire. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter NOREADE.

Le mur soutenant les terres derrière
l’église avait besoin d’une bonne
réfection.
Le plafond de la sacristie s’écroulait,
les murs étaient en très mauvais
état, et n’étaient pas isolés.
Tous ces travaux ont été réalisés par
nos ouvriers communaux.

Les toilettes de notre école avaient plus de 40 ans,
durant l’été nous les avons changées.
Nous avons profité des vacances scolaires de fin
d’année pour parfaire la décoration avec des couleurs vives et agréables.

PAGE

11

Le printemps arrivant, nous avons axé nos efforts
sur le fleurissement et l’aménagement du rond
point. La nouvelle suspension florale qui a été
réalisée par notre artisan local Gérard BLANPAIN
met en valeur le centre bourg

Aménagement d’une zone de repos à proximité.

Nous avons installé un columbarium de 6 places
et nous poursuivrons en 2013 l’aménagement de
celui-ci ainsi que la reprise des concessions abandonnées.

Nous avons rénové principalement la cuisine de la
salle des repas en y installant de nouveaux
meubles et avons profité de l’occasion pour repeindre entièrement la salle. Les travaux ont été
réalisés entièrement par les ouvriers communaux.

Les grilles du cimetière avaient besoin de ponçage, de
peinture et d’huile de coude. Tout a été réalisé pour la
Toussaint.
Comme chaque année nous avons procédé au rebouchage
des trous dans les chaussées de notre commune qui sont
malmenées par les intempéries.
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BUDGET : 2012
Pour comprendre le budget d’une commune comparons le à celui d’un ménage.
Dans un ménage, vous avez des recettes, salaires, aides, etc… pour une commune vous avez les rentrées de taxes et d’impôts, ajoutées aux revenus locatifs. Pour notre commune, cela représente un montant de 591 985€.
Vous avez des dépenses (nourriture, habillement, etc..) dans une commune, cela concerne l’entretien, salaires, fournitures pour
un montant de 456 034€. Entre vos recettes et vos dépenses, vous faites des économies afin de pouvoir financer des investissements, ex : voiture, meubles, maison....pour Villers, cela représente 135 951 € pouvant être utilisés pour de l’investissement.
Tous les investissements réalisés depuis plusieurs années ont été effectués grâce à ces économies et des demandes de subventions nous permettant de ne pas avoir recours à l’emprunt. Aujourd’hui, il nous reste un emprunt celui de la salle polyvalente
qui expirera en 2015.

Réduction des crédits en cours passant de 9 à 1: Celui-ci se terminant en 2015

Taxes d’habitation communales inchangées depuis :

Calculs basés sur une valeur
locative indexée sur le coût de
la vie
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Projet de lotissement libre de construction.
Le « permis d’aménager » a été accordé. Les réserves de la cellule de police de l’eau ont été levées.
Les sondages archéologiques ont été réalisés en décembre.
L’appel d’offres a été effectué pour le chantier de la voirie, éclairage et espaces verts.
Les travaux devraient être lancés en mars. Dès réception du rapport du sondage archéologique.
26 parcelles libres de construction seront disponibles à la vente.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet: villers-sire-nicole.fr
.
Le nom de ce lotissement, de sa rue et de
sa placette n’ont pas été choisis, nous vous
invitons dès à présent à venir déposer en
mairie vos propositions avant une prochaine délibération

??
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Projet Accessibilité et Cadre de vie

.

Avec l’aide de Madame VENDEVILLE du Conseil Général et Mr DUPOND de la DDTM nous avons lancé le dossier d’appel
d’offres concernant le diagnostic sur tous nos bâtiments municipaux ainsi que les propositions d’aménagement.
La société CRYSALIDE a été retenue et démarrera l’étude de près de 5 mois courant février avec l’aide de notre commission
communale. Une réunion d’information auprès de écoles ainsi qu’une réunion publique sera programmée en fin d’étude.
Elle présentera : * Les anomalies rencontrées, * les actions correctives, avec leur description, * les conditions et délais de réalisation de cette action. * le coût de l’action corrective.

En fin d’année nous avons lancé un appel d’offres pour notre étude cadre de
vie. Celle-ci tiendra compte des actions correctives de notre étude accessibilité, et nous travaillerons sur 5 thèmes :

Cette étude nous permettra d’avoir une vue globale sur les améliorations à apporter dans notre commune, tant sur le plan
de la qualité de vie que sur l’aspect de la sécurité et d’avoir un bilan chiffré sur les travaux qui pourraient être envisagés.
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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 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.
Élagage des haies
•
Hauteur des haies vives aux carrefours : 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.
•
L’échardonnage des prairies 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.

Depuis des années, la compétence déchets est assurée pas notre intercommunalité la :
Le ramassage et l’incinération de ceux-ci n’étaient pas assurés par le tri sélectif.
Par la volonté de l’Etat pour diminuer le nombre d’intercommunalités nous intégrerons l’
en début 2014.
Depuis quelque temps nous travaillons sur ce rapprochement et allons profiter de ce tri sélectif dès février. En effet, l’agglomération Val de Sambre nous a financé les poubelles qui vous
ont été livrées.
Je tiens à vous indiquer que ce service est entièrement gratuit. La taxe d’ordures ménagères
(TOM) n’a jamais été instaurée, ni par la CCNM, ni par la SMVS.
Par la suite nous profiterons du ramassage de déchets verts et des encombrants.

Cet été toute la population a été fortement incommodée par les mouchettes provenant d’un hangar rue A.
Mathieu, ainsi que par des monticules de pommes de terre sur un terrain d’agriculteur.
Suite à une pétition des riverains de la rue A Mathieu, déposée en mairie à la mi-juin, nous avons envoyé
un courrier auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations (service santé) le 27
juin dernier. Un transfert de ce courrier a été fait à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
chargée de la police de l’eau (seul organisme pouvant intervenir sur ce type de problème). Une visite de ce
service s’est déroulée le 3 juillet, une demande a été faite auprès de l’agriculteur pour couvrir ses pommes de terre ou
les enfouir. J’ai reçu la visite de la gendarmerie de Bavay et une visite sur le site a été organisée. Après la parution
d’un article dans la Voix du Nord et de France Bleue, nous avons recontacté la Police de l’Eau et refait un état des
lieux avec celle-ci le 7 août. Nous avons constaté que la plupart des pommes de terre avait été enfouies et que le tas
bâché continuait à couler. Nous avons demandé à l’agriculteur de tout labourer sur son champ après la moisson. A la
demande de la Police de l’Eau et en vue de les informer, j’ai visité le site le 22 août pour constater que les travaux
demandés avaient été réalisés.
Avec le peu de recours que nous pouvions mettre en place face à ce type de problème, nous avons recherché toutes
les solutions possibles et légales pour le résoudre.
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Ecole RPI Bersillies/Villers-Sire-Nicole
mail : ce.0594982v@ac-lille.fr

tél :

03.27.67.97.21

Mme Laurence CARMELEZ, directrice
8… petits
7… petite section
= 20
5… moyenne section

Mlle DEGAUT Julie
Assistante : Mlle TEMBUYSER
: Mlle LEGRAND

11… moyenne section
10… grande section = 21

Mlle DUDKOWIAK Coralie
Mme BOULET Sophie

13… CP
12… CE1

Mlle LAURENT Luce
Mme CARMELEZ Laurence

9 … CE2
6 … CM1
6 … CM2

= 25

Mr COPLO Sylvain
= 21
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ACTION SOCIALE
RAPPEL : L’UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) Bld Pasteur à Maubeuge, est un service public de proximité du Département du Nord. Laurence FERNANDEZ, assistante sociale du secteur, se tient à votre
disposition et vous apporte des réponses adaptées à vos préoccupations, que ce soit l’éducation de vos enfants, la santé, les difficultés financières ou problèmes familiaux, dans le respect de votre vie privée.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous (tél. : 03/59/73/14/10), une rencontre sera alors programmée en toute
discrétion en mairie. Vous pouvez également contacter en cas de difficultés le CCAS, Présidé par Monsieur le Maire et
dont la délégation est assurée par Véronique Jeuniaux.

Nos actions en direction de nos aînés
Comme chaque année, nous avons offert aux 156 aînés de la commune le colis de Pâques, distribué par les membres du
CCAS le samedi 7 avril 2012.
Nous avons offert un panier garni à nos 4 couples jubilaires qui ont fêté leurs noces de Palissandre et leurs noces d’Or.
Ensuite lors du traditionnel repas municipal, nous avons récompensé le doyen et la doyenne de la journée en leur offrant des
chocolats.
Dans le cadre de la semaine bleue, en collaboration avec la municipalité, nous avons emmené nos aînés au cinéma voir le
film « Ce que le jour doit à la nuit », puis avons terminé l’après-midi au « Bureau » pour y prendre le verre de l’amitié.
Pour Noël, nous avons comme chaque année, rendu une petite visite à chacun de nos aînés et leur avons offert coquille et
chocolats.
Un grand merci aux membres du CCAS qui répondent présents chaque fois que nous les sollicitons, et par n’importe quel
temps, et bien souvent c’est sous la pluie que nous faisons notre distribution de colis et friandises..
Composition du CCAS :
Président : Hervé POURBAIX, Adjointe-Déléguée : Véronique JEUNIAUX.
Membres élus : BEAUVOIS James , Claudine DUTOICT, Bruna BAK.
Membres Bénévoles : Marie-Christine BEAUVOIS, Jeannine BOULET, Joseph DUFLOT, Bernadette JEUNIAUX,
Marie-France MOIZAN, Michel WAIGNIER.

Distribution des Colis de Pâques et de Noël

Sortie Ciné « Ce que le Jour doit à la Nuit »
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NOCES de PALISSANDRE & NOCES d’OR
Le 1er septembre 2012 a eu lieu la cérémonie 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 Palissandre:
•
Madame et Monsieur Alfred VERCRUYSSE
Noces d’or :
•
Madame et Monsieur Paul GREGOIRE
•
Madame et Monsieur Emile JEUNIAUX
•
Madame et Monsieur Yves RENSON

NOCES d’OR et de DIAMANT
Vous totalisez 50 ou 60 ans de mariage cette année ? Alors si la mairie ne vous a pas contactés, n’hésitez pas et
venez signaler au secrétariat cet heureux événement pour que la Municipalité puisse le célébrer avec vous.
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REPAS DES ANCIENS
SEPTEMBRE 2012
Comme chaque année, le traditionnel repas des anciens s’est déroulé pour le plus grand plaisir de tous :
plus de 100 convives ont passé un après-midi convivial, riche de discussions entre amis.
Lors du repas, Mme Yvonne PECRIAUX et Mr Florian DEMOUSTIER, doyens de l’assemblée, ont été mis à l’honneur.
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Fête de la Musique

THEATRE de la tour

Yoga et Qi Gong
tous les jeudis soir à
la Salle Polyvalente, le
jeudi à partir de 18h30
(2€50 la séance)
tél: 03 27 39 49 33

Cinéma et Goûter de Noël

Cinéma :
Des places de cinéma sont en vente par DLR au
prix unitaire de 6 € 40

Repas du Nouvel An
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Maisons fleuries
CLASSEMENT
1ere BOISNEL Marie -Laure
2 ème ex aequo PECOURT Pierre
2 ème ex aequo BOISNEL Claude
4ème Mme et Mr MARTINEZ Philippe
5ème Mme LECRON Chantal
6 ème Mme CHARNELLE Karine
7 ème Mme MOIZAN Marie-France
8 ème Mme VANDENBROECK Agnes
9 ème ex aequo Mme CAMBION Marcelle
9 ème ex aequo VANDENBROECK Sylvie
11ème BOMBLED Suzelle
Et une récompense pour Villers çà Marche

Maisons illuminées
CLASSEMENT
1ère Vinciane VANSUYPEENE
2e Chantal LECRON
3e ex aequo : Morgan BOMBLED et Aurélie LAURENT
5e Mathilde JOSEPH
6e Marie-Hélène BOMBLED
7e Stéphane VANDENBROECK
8e Angélique LAURENT
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TELETHON 2012
Le compte-rendu de ce téléthon ne diffèrera pas de
celui des années précédentes : toujours le même temps
peu clément, mais malgré cela les bénévoles fidèles
lors de la vente dans le village et sous les chalets ont
été présents pour cette cause nationale. Merci aux
habitants qui nous ont ouvert leurs portes, aux mamies
qui nous ont offert des pâtisseries .
Merci aux enfants et aux enseignants de l’école
pour la vente des porte-clés , aux associations : ‘Parents d’élèves de l’école Beaumarchais‘, ‘CEDEP‘, ’Vill’air Nature’ qui remettent un chèque pour l’A F M ; merci aussi à « Villers ça
Marche » qui organise la tournée de Saint Nicolas dans le village pour photographier les enfants et
propose les repas spaghetti bolognaise le soir. Melle Keppens s’est encore occupée de la vente des
huîtres. Mme Patricia Cornez a offert de nombreux lots qu’elle a joliment présentés pour les enveloppes
surprise. Romain nous a beaucoup aidés en préparant lui-même les sachets de brioches (que « Vill’air
Nature » et « Villers ça Marche »ont proposés à tous les Villersois le samedi précèdent) et en acceptant de mettre en vente des flamiches au maroilles. Merci aussi à l’association « Step, Gym, Zumba,
Détente et Loisirs » qui nous a offert une belle démonstration de Zumba dans la salle des Fêtes.

A TOUS, UN GRAND MERCI.
La somme remise à l’AFM pour ce téléthon 2012 s’élève à

3490,50€

L’agence postale communale: Concours de dessins, opération lettres de Noël, ...
Madame Patricia CORNEZ assure,
depuis avril 2009, la gestion de notre
agence postale communale. Toujours
souriante, dynamique, elle organise,
en plus de son travail, des animations
très appréciées des clients (tombola
d’œufs de Pâques géants, concours de
dessins) sans oublier le Père Noël qui vient en personne, chercher les
lettres que les enfants des écoles lui écrivent. Son implication dans le
Téléthon est sans faille : vente de verres, porte-clés, peluches, tarte au
maroilles, et la confection de nombreux lots pour la tombola du chalet des
jeunes.
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LE CENTRE DE LOISIRS 2012
Le centre de Loisirs fut, cette année encore, une belle réussite. Son fonctionnement
fut confié aux Francas du Nord et il fut subventionné par la CAF du Nord et la MSA. La
bonne humeur, la joie de vivre et le dynamisme étaient au rendez-vous mais pas toujours
la météo.
De nombreuses activités ont fait la joie des enfants :
- Culturelles : découverte du patrimoine des villages de la CCNM.
- Sportives : activités nouvelles : Kinball, FlagFoot, Tchoukball. Disc golf, volley, hockey
sur gazon, roller et handball avec des animateurs sportifs du Conseil Général ainsi que
des sorties à la piscine de Maubeuge.
- Environnementales : découverte de la nature, de la végétation.
- D’expression : théâtre, danses, chants.
- Scientifiques : création de fusées à eau et d’un volcan.
Organisation de mini-camps
- Sains du Nord pour les 10/12ans
- Solre le Château : 18 préados sont partis en vélo pour ce mini-camp
en complète autonomie.
Organisation de nuitées :
- En camping autour de la salle poly pour les moyens.
- Dans la salle pour les petits, venus avec leur oreiller et leur doudou…….
Organisation de deux grandes journées
- Au Val Joly avec les Francas de Liessies (grand jeu, piscine Aquatica, accrobranche)
- Journée de clôture du centre avec l’aide des parents qui ont aidé à résoudre l’enquête policière .Elle se termina par un grand goûter
avec les élus présents et les familles.
Merci à tous les parents pour leur participation, aux Ets Meurant et la Commune de Villers pour le prêt de camionnettes nécessaires à la mise en place des mini-camps
RENDEZ VOUS en 2013 du 8 juillet au 1 août.
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Janvier

Juillet

Cérémonie des vœux du MAIRE 2013
CEDEP : Repas Dansant et concert du nouvel an
CEDEP: Concert du Nouvel An

4
19
20

Février
17

Repas de la Sté de Gilles « Les Terribles » 35ème
anniversaire

06
14

Randonnée nocturne organisée par « Villers-çaMarche »
Fête nationale.
Journée de pêche organisée par « La Truite »

Août
15
24

Janvier

Journée de pêche organisée par « La Truite »
Promenade gourmande (7 clochers) Mairieux

Mars
17
30

Repas dansant organisé par « La chasse »
Chasse aux œufs (7 clochers) à la Salmagne

Avril
7

Parcours du cœur organisé par Villers-ca-marche »

13

Soumonces

27

18h15 Cérémonie en souvenir des déportés

28

Rallye Pédestre ( les 7 clochers) à Mairieux

30

Vente de muguet par « Détente et loisirs »

Septembre
31 Août/1/2 Ducasse Communale, Soirée Dansante
Noces d’OR, Concert
28
Nettoyons la nature
29
Repas des anciens

Octobre
17
24

Semaine du goût
Semaine bleue

Mai
1
5
8
18.19.20

Remise des diplômes des médaillés du travail
Carnaval organisé par les « Gilles »
Cérémonie du « 8 Mai 1945 »
Ducasse de la Gare

Novembre
11
24

Juin
2
9
15
18
22

Journée de la pêche organisée par la Sté de
pêche « La Truite»
Grande randonnée organisée par « Villers ça
marche »
Kermesse de fin d’année organisée par
« l’association des parents d’élèves »
Cérémonie de l’appel du 18 juin
« Feux de la St jean » organisés par les « Noirs
Talons »

Janvier

Cérémonie du 11 novembre
Repas dansant organisé par l’UNC
Course des 7 Clochers

Décembre
5
7
8
14
31

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

Janvier
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Notre agenda pour l’année 2012 , a été :
Samedi 7 Avril après midi : chasse aux œufs au fort de la Salmagne
Dimanche 29 Avril : rallye Pédestre à Gognies-Chaussée
Samedi 18 Août après midi: Promenade gourmande à Gognies-Chaussée
Dimanche 25 Novembre : la course des clochers à Gognies-Chaussée
Le Dimanche 25 Novembre matin – COURSE PEDESTRE
11ème édition de la course des clochers ; 2 courses à pied de 9 Km ou 15 Km sur route macadamisée: 290 coureur
en 2010, 354 coureurs en 2011 et 322 en 2012.
•
•
•
•

ACTIVITES 2013 de l’Association « les 7 Clochers »
L’Association « les 7 Clochers » regroupe les 7 villages de Bersillies, Bettignies, Elesmes, Gognies Chaussée, Mairieux, Vieux-Reng et Villers sire Nicole.
Son but est de promouvoir l’image des 7 communes par l’organisation de manifestations amicales, culturelles, loisirs, sportives.
L’année dernière, c’est GOGNIES CHAUSSEE qui nous a accueillis. Cette année ce sera MAIRIEUX.
Voilà les différentes manifestations organisées cette année par notre Association :
Le Samedi de Pâques – 30 Mars 2013 après midi- CHASSE AUX OEUFS
Rendez-vous comme d’habitude à 15 heures au Fort de la Salmagne. Nous remercions par la même occasion l’association AMIFORT, pour sa collaboration.
La Chasse aux Œufs est gratuite pour les enfants de 3 à 12 ans des villages de Bersillies, Bettignies,
Elesmes, Gognies-Chaussée, Mairieux, Vieux-Reng et Villers sire Nicole. Comme à l’habitude, le terrain
est divisé en 3 secteurs en fonction de l’âge des enfants présents afin de laisser un maximum de plaisir aux
petits. Chaque année nous relevons la participation d’environ 150 enfants. Pas moins de 7.500 friandises
sont distribuées.
Le Dernier Dimanche d’AVRIL – le 28 – RALLYE PEDESTRE - NOUVEAUTE
Rallye pédestre dans et autour de Mairieux, au milieu de la nature, et à la découverte de la campagne.
Afin de redonner un peu d’élan à cette manifestation dont la participation stagne, nous étudions une nouvelle formule, sous forme de jeu de piste, avec beaucoup de questions d’observation, et toujours des jeux
le long du parcours.
Comme d’habitude, 2 parcours, 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.
Des récompenses sont remises aux marcheurs en fonction du classement en fin de journée
Possibilité de s’inscrire et de faire seulement la randonnée, sans s’arrêter aux jeux, mais essayez au
moins une fois, c’est amusant et valorisant pour les bénévoles qui les conçoivent.
Petite restauration à la salle des fêtes.
- En juillet ou Août : nous organisons un Voyage d’une journée,
Rien n’est encore défini, ni le lieu, ni la date
Le Samedi 24 Août après-midi- PROMENADE GOURMANDE à MAIRIEUX
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 (environ 5 km) parsemée de stands de dégustation va permettre de
découvrir des produits soutenus par les confréries belges et françaises du Hainaut ainsi que les charmes du
village concerné. Un questionnaire est remis au départ, les réponses sont à trouver sur les différents stands,
et des paniers garnis sont remis en récompenses
Le Dernier Dimanche de Novembre matin - le 24 à VILLERS - NOUVEAUTE
La 12ème édition de la course des clochers ; 2 courses à pied de 9 Km ou 15 Km sur route macadamisée.
« LA COURSE DES CLOCHERS » se déroulera tous les ans à Villers.
Par ailleurs, les commodités de la salle Polyvalente sont très appréciées des coureurs : vestiaires hommes,
femmes, douches, grande salle de réception. Cette manifestation permet une grande animation sportive et
de faire connaître notre région à des sportifs du week-end car nous faisons partie du challenge VAL DE
SAMBRE / HAINAUT. Pour tout renseignement sur une de ces manifestations
Jean Marie BRASSELET – Tél. 03 27 67 98 43 ou 06 71 51 73 53 ou : jeanmarie.brasselet@wanadoo.fr
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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

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
LES NOIRS TALONS
LES GILLES « LES TERRIBLES »
LA PECHE « LA TRUITE »
LA CHASSE
U.N.C., (Union Nationale des Combattants)
U.S.V., (Union Sportive Villersoise)
VILL’AIR NATURE
VILLERS ça MARCHE

« La truite »

AJ59 Maubeuge
Mr Bernard LHOIR, 03.27.67.96.29
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
Mr Ludovic JOSEPH, 03.27.66.24.68
Mr José LEGOUEZE
Mr Jean-Claude LECOUSTRE,06.70.94.35.10

Notre association organisera :
les 2 juin, 14 juillet et le 15 août des manifestions autour d’un repas.
Nous comptons sur votre présence ces jours là.
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SOUMONCES & CARNAVAL 2012
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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.
Cette année notre association va fêter ses 35 ans, le 17 février 2013. Un repas est prévu.
Nos rendez-vous en 2013 :

•
•
•
•

Le 13 AVRIL
Le 4 MAI 2013
Le 5 MAI 2013
Le 12 MAI 2013

les soumonces
soirée moules-frites
Carnaval
ECAILLON chez Fraisette

Pour la société, le Président Richard DELVALLEE

La société des « Noirs talons » a 20 ANS. Nous participons au carnaval de Villers, et nous organisons depuis
plus de 10 ans les « feux de la Saint Jean »
.
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.
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L'association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et Villers » organise diverses actions et
manifestations 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 2011/2012, 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 le lavage auto qui fut encore une vraie réussite.
Ces manifestations ont permis de financer le voyage de fin d'année attendu par tous les écoliers : ce fut une belle sortie à
la mer sur les côtes du Nord.
Les élèves ont eu l’occasion d’ assister à une exposition sur la faune et la flore et aussi de découvrir de magnifiques paysages.
Cette année, le bureau de l'association a été renouvelé avec l’investissement de nouveaux membres et nous les
en remercions.
Aurélie Laurent , Cathy Dalla Valle, Marie-Hélène Bombled, Sophie Haidon, Maïté Siméon &
Angélique Laurent
Pour l'année scolaire 2012/2013, 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 leur aide précieuse.
Calendrier 2013 :
en avril: lavage auto
24 mai : vente de roses pour la fête des mères
15 juin : kermesse de l’école
14 décembre : marché de Noël
D'autres événements ont déjà ponctué la vie scolaire : la vente de grilles d'halloween et le passage de St Nicolas
dans les classes avec la distribution d'un goûter.
L 'année n'est pas encore finie et d'autres projets sont encore à réaliser pour permettre à nos enfants de vivre
d'agréables moments avec tous leurs camarades. Nous pensons bien sûr au lavage auto qui aura, nous l’espérons, encore
un franc succès.
Tout le bureau vous souhaite une très bonne année 2013
Qu'elle soit remplie de joie et de bonheur pour nos chères petites têtes blondes
Remise des dictionnaires à la fête de l’école en juin Participation au « Défi Associatif» et à la Ducasse de septembre

.
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Notre club comprend 61 adhérents, nous avons fêté en 2012 notre dixième anniversaire, en dehors des
sorties de notre calendrier nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à 9h dans la cour de l’école,
et depuis janvier tous les jeudis à14h sur la place du village. Je remercie le bureau ainsi que les membres
de les avoir accompagnés tout au long de cette année 2012.

13 janvier ………………………. Aibes, Bérelles, Quiévelon
2 février………………………… Assemblée générale
24 février……………………….. Gussignies, Bellignies
16 mars au 24 mars…………… Voyage dans les Vosges en bus (St Dié)
7 avril………………………….... Jeumont
28 avril………………………….. Rallye pédestre (les 7 clochers)
5 mai……………………………. Carnaval du village
19 mai…………………………… Reims en bus
26 mai…………………………… Boussois ( association Beuxeidiens )
9 juin……………………………. 11ème Grande Randonnée
23 juin…………………………… Dinant (descente de la Lesse )
Prévisions 2ème semestre
6 juillet…………………………… Nocturne
25 août………………………….. Barbecue
1 septembre……………………. Ducasse du village
7 et 8 septembre………………. 2 jours à Haybes (Ardennes)
Avec l’aide de la commune nous avons
aménagé un petit coin de verdure dans
notre village,
nous avons décidé d’ installer, un banc, une
poubelle, et d’y planter un arbre pour rendre
cet endroit agréable.
Voila qui est fait !!!!! Ce petit coin de
détente se trouve proche de la place.
Inauguration
Monthermé
St Omer

.

Président: Lecoustre Jean Claude
03/27/67/91/95
06/70/94/35/10
lecoustrejc@orange.f
Raismes

Raismes

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
b.demaret@wanadoo.fr

Leugnies

En dehors de nos randonnées et grâce au dynamisme de nos membres, notre association a participé à
plusieurs manifestations:

Parcours du cœur

Grande randonnée

Nocturne

Téléthon

St Nicolas

Ducasse

Téléthon:
Un chèque de 1528 € a été remis à l’ordre de l’A.F.M pour la vente de verres, de peluches, le passage dans le village
avec St Nicolas les photos avec les enfants, et la soirée spaghetti.

Un grand merci à tous les bénévoles

Séjour dans les Vosges « LA BOLLE »
Du Samedi 16/03/2013 au Dimanche 24/03/2013
Hébergement :
En chambres doubles ou individuelles grand confort
équipées de sanitaires privatifs et TV, linge de toilette fourni

Le prix de ce séjour par personne
- Trajet en bus aller retour
- Excursions dans la région et randonnées pédestres
- Séjour en pension complète en chambre double

Pour la somme de 592€

Restauration:
Petit déjeuner: servi sous forme de buffet au restaurant
Déjeuner: une entrée, un repas chaud garni, fromage, un dessert, vins du pays et café
Diner: une entrée, un plat chaud garni, fromage, un dessert, vins du pays et café
Activités en libre-accès
Piscine couverte et chauffée, prévoir bonnet de bain et drap de bain pour la piscine, sauna, SPA, mini-golf, tennis, étang de
pêche, volley et beach-volley, terrain de football, de basket, pétanque, sentiers de randonnées au départ du village,
animations en soirée au village comprises.
Programme randonnées:
3 jours de randonnées sont prévus ,
un accompagnement par des guides
accompagnateurs en montagne

Les personnes qui ne désirent pas faire les randonnées peuvent
participer à ce séjour et profiter des activités en libre-accès

Pour tout renseignement complémentaire
Jean-Claude Lecoustre: 06 70 94 35 10 - lecoustrejc@orange.fr
Sylvie Pourbaix: 06 87 86 26 05 - sylvie.pourbaix@wanadoo.fr

il reste quelques places disponibles
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MEMOIRE VIVANTE Groupe NORD créée en 2003 (SOUVENIR, RESPECT, TRANSMISSION)

Au terme d’une année à nouveau bien remplie, nous présentons à tous les Villersois
Nos meilleurs vœux pour 2013
15 /01/2012 : Assemblée Générale, suivie d’un vin d’honneur et d’un couscous familial.

Le bureau 2012 auquel s'est joint Mr le maire Hervé POURBAIX
2012 Année de PEINES

L’Assemblée

29/02/2012 : Enterrement de Mme Janine VERCRUYSSE épouse de notre ami Gilbert
05/03/2012 : Enterrement de notre ami Jean-Claude DELPLANCQ.
14/04/2012 : Incinération, de notre ami Marcel CATY.
17/04/2012 : Jean DUBOIS secrétaire nous a quittés à son tour.
30/04/2012 : Enterrement de notre ami René BETTIGNIES.
24/10/2012 : Madeleine PETIT épouse de notre ami André nous quitte.
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont su manifester leur solidarité au cours de ces moments pénibles.

SORTIE LE FLEURY le 5 Juillet 2012

Visite du Parc d'attraction LE FLEURY

Repas spectacle à la GUINGUETTE

Les RECOMPENSES

Lors de l'assemblée Avesnoise à
AVESNES F. MAQUET reçoit le
MERITE U.N.C. échelon Bronze.

Lors de l'assemblée Avesnoise à
AVESNES E. JEUNIAUX reçoit la
Médaille du DJEBEL échelon VERMEIL

Lors de la cérémonie à LA BASSEE
J. GIRARD reçoit de V. BLANQUART
le MERITE U.N .C. échelon OR
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COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE 2012

Les enfants des écoles chantent
La Marseillaise

A la STELE du SOUVENIR M. LAMBERMONT

Reconnaissances et Médailles

reçoit l'INSIGNE d'HONNEUR des PORTE-DRAPEAU
Pour plus de 20 ans de service

CONCOURS MEMOIRE VIVANTE 2012 ,Thème : LE MONUMENT AUX MORTS POUR LA FRANCE
Le 28/09/2012

Devant l'entrée du Fort LEVEAU

Elèves, Professeurs et Accompagnants
Fort de la SALMAGNE
se restaurent dans une salle du FORT LEVEAU

Dans le cadre du concours Mémoire Vivante des élèves de CM2, qui ne peut se dérouler que sous l’égide de
l’UNC, une sortie a été organisée aux Forts LEVEAU et de la SALMAGNE, en harmonie avec la Mairie qui acquitte les frais de
transport et l’école qui orchestre veille au bon déroulement et encadre les élèves, l’UNC assure l’organisation du voyage et toute
la partie intendance. Au cours de cette sortie du 28/09/2012 Mme CARMELEZ et Mr COPLO accompagnaient les 21 élèves de
Villers. Mr le Maire Hervé POURBAIX, Mme BAK et Mme DUBOIS représentaient le Conseil Municipal de Villers. 14 élèves de
Vieux-Reng ayant également disputé le concours sous la conduite de leur Directeur Mr LIENARD se sont également joints à
nous. Une vingtaine de membres de la section étaient de la partie.
Programme : Matin : visite guidée du FORT LEVEAU, A midi restauration dans une salle du FORT LEVEAU.
Après-midi: visite guidée du Fort de la SALMAGNE

Le Classement du concours:
1 ère
2èmes
4ème
5ème
6ème

:
:
:
:
:

Marine CHOMBART
Gabin JOFFROY et Maxime LOIRE
Eva DEWITTE
Victor LEJEUNE
Coralie MAES

Les commémorations patriotiques ne sont pas l'apanage des combattants, ni d'une partie du Conseil Municipal, elles sont
largement ouvertes à tout le monde. C'est pourquoi nous croyons utile, chers Villersois, de vous y souhaiter la bienvenue et de
vous communiquer les DATES à RETENIR et OUVERT à TOUS
- Samedi 27 avril 2013 à 18h00: Souvenir des Déportés
- Mercredi 8 mai 2013 à 10h50: Commémoration de l'Armistice 1945
- Mardi 18 juin 2013 à 18h00: Commémoration de l'Appel du GENERAL DE GAULLE
- Lundi 11 novembre 2013 à 09h30 (ou 10h00): Messe – Dépôts de Gerbes au MONUMENT AUX MORTS POUR
LA FRANCE et à la STELE du SOUVENIR, Allocutions, Remise de décorations, remise des prix aux élèves du concours
Mémoire Vivante. BANQUET de clôture Salle Polyvalente organisé par l'UNC.
- Jeudi 5 décembre 2013 à 17h45: Commémoration en souvenir des Français Morts en Afrique du Nord,
OUVERT à TOUS
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ANNEE 2012 Club des 3x20 « LES ROCAILLES »
Le club présente à tous les Villersois ses meilleurs vœux pour 2013.
ACTIVITES au cours de l’année écoulée :

Le 12 mars 2012, au Mille club, le club a accueilli, à sa demande, la retraite active du secteur d’AVESNES
sur HELPE ; nous avons passé ensemble un moment particulièrement convivial.
Le 5 juillet en partenariat avec l’UNC, nous sommes allés au FLEURY (parc, repas et spectacles magnifiques).
Le 5 octobre, repas avec les aînés ruraux à AVESNES sur HELPE.
Dans le cadre de la semaine bleue nous avons participé à la sortie « cinéma », le 18 octobre.
Sur invitation de l’UNC nous avons participé au banquet de clôture du 11 novembre.
Le 16 décembre, organisation du repas gratuit annuel, 20 personnes étaient autour de la table.
C’est en moyenne 10 à 12 personnes qui se retrouvent au rassemblement hebdomadaire du jeudi.
NOS PEINES : Très attachée au club, Anne-Sophie DELCOURT nous a quittés en cours d’année.
EFFECTIF 2012 : 25 membres dont une partie connaît maintenant beaucoup de problèmes pour se déplacer, d’où les difficultés pour les aider à combler leur solitude.
La prochaine Assemblée Générale est prévue le 17 Janvier 2013. Nous remercions la Municipalité pour le
local mis à notre disposition et la subvention annuelle.
DERNIERE MINUTE :
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue, comme prévu, en présence de Mr. Hervé POURBAIX, Maire de
VILLERS-SIRE-NICOLE, ce 17 Janvier 2013, suite à la baisse inéluctable des effectifs due au vieillissement naturel de ses
adhérents, suite au manque de recrutement, il a été décidé à l’unanimité des membres présents que le Club des « 3x20,
LES ROCAILLES » rattaché aux Ainés Ruraux, cesserait toute activité à partir de ce jour. Le Président et la Trésorière ont
été désignés comme liquidateurs. La position des comptes arrêtés à ce jour s’élève à la somme de : 3775,33 euros (trois
mille sept cent soixante quinze euros et trente-trois centimes). En outre il a été décidé, à l’unanimité, que la somme de
1000€ (mille euros) serait versée à la caisse de l’Ecole Primaire de VILLERS-SIRE-NICOLE. Le reste, soit environ 2800€
(deux mille huit cent euros), comme prévu par les statuts, sera versé au C.C.A.S. de Villers-Sire-Nicole, après solde de tout
compte.

Villersoises, Villersois.
Notre association « Step-Gym-Zumba, détente
et loisirs » est composée cette année de 54 adhérentes
et bénéficie des cours de deux monitrices.
Chaque mardi, dans la salle polyvalente : Gymnastique
avec Isabelle de 19 à 20 heures en alternance avec le
step assuré par Corinne de 19h15 à 20h15.
Cette année nous avons fêté les 31 ans de notre association. Nous organisons également une vente de
cases à l’occasion de la Saint Valentin ainsi que la
vente de muguet pour le 1er Mai.
Nous participons également au Téléthon.
Merci à tous pour votre soutien.
Bonne Année 2013 à tous et à toutes.
La présidente,
Marie Christine SCLAVON
0327679746
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VILL’AIR NATURE
Depuis l’épisode de l’extension de la décharge - pardon du Centre d’enfouissement technique - de Villers-notre association n’avait pas eu à intervenir pour un problème environnemental dans la commune. Ce fut la lutte du pot de terre contre le pot de fer ! Nous avions pourtant
présenté un dossier solidement argumenté au Tribunal Administratif de Lille mais sans avocat
pour le défendre et sans connaissance du jargon juridique. Les avocats que la SITA avait les
moyens de se payer ont eu vite fait de trouver la faille juridique justement. Nous avons été déboutés. En fin de compte, « tout ça pour ça » ! Nous avons appris que la Sita renonçait à poursuivre l’exploitation du site de Villers, le tonnage des déchets à enfouir étant devenu insuffisant,
donc plus rentable. C’est le site de Curgies qui va s’agrandir au grand dam des habitants des
environs.
Conséquence heureuse pour nous : la route de Bettignies ne sera plus encombrée par
les nombreux camions qui l’empruntaient pour se rendre au C E T et la rendaient particulièrement dangereuse.
Cet été, nous avons été contactés par des promeneurs à la « pierre plate »et des habitants de la rue Albert Mathieu nous signalant une pollution causée par le dépôt de tonnes de
pommes de terre avariées sur une terre jouxtant la Trouille et dans le hangar qui les avait abritées rue A Mathieu. Nous avons très vite constitué un dossier que nous avons envoyé à Madame
la Ministre de l’écologie. Une copie de ce dossier a été remise en mains propres à Monsieur le
Sous –Préfet d’Avesnes-sur-Helpe qui promettait d’agir aussitôt. Nous avons mis au courant de
notre action Monsieur le Maire de Villers qui est donc intervenu de son côté.
Chaque année, nous participons à l’opération «village propre » en septembre et surtout
au Téléthon : porte à porte dans tout le village pour la vente des brioches et des verres le premier jour.
Nous souhaitons à tous les Villersois une année paisible pour 2013, sans incident sur l’environnement.
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En 2012, notre Association a encore proposé à ses 370 adhérents de plus en plus de sorties, soit : d'un jour, ou des
séjours plus ou moins longs.
En Janvier notre repas annuel, a rassemblé 290 personnes sur le thème : repas andalou . Le Dimanche suivant, le
concert de l’An, pour la deuxième fois fut interprété par le J. B Band de BEAUDOUR, qui a fait l'unanimité. Egalement
en ce début d'année, nos adhérentsse sont aussi vu proposer le film : Les INTOUCHABLES .
Les 2 grands moments de cette année, furent :
1– le grand voyage en Andalousie
175 personnes ( 3 cars pour nous déplacer ) , un avion complet au départ de LILLE vers Séville en Espagne et ce
bateau " La belle de Cadix " nous ont fait passer une semaine de rêve ; SEVILLE , CADIX ,CORDOUE que de souvenirs à raconter.
2- Puis le 3 juin : le repas du 25 éme Anniversaire
La salle de Villers était devenue trop petite malheureusement pour nous accueillir tous, nous sommes partis sur
Assevent afin de pouvoir recevoir environ 350 personnes : Repas dansant animé par André LOPPE et une merveilleuse troupe de danseuses parisiennes. Comme d’habitude d’autres activités ont été proposées :
•
Un voyage de 3 jours était aussi proposé , avec Giverny, le château de Versailles et sa fête des eaux
Niveau spectacle: André RIEU , MAMMA MIA , et Laurent GERRA
En Septembre 70 personnes ont pris la direction du Mesnil sur Oger, pour participer à une journée vendange chez Mr
LAUNOIS ; le Champagne a coulé à flot et, compte tenu de la satisfaction générale, les participants en redemande
pour 2013.
L'année a été clôturée par un repas Brésilien au Pasino de St AMAND LES EAUX, 3 cars furent aussi de la sortie ; et
par un petit film bien sympathique à OCINE " STARS 80"
En 2012 l’Association, s’est mise à la page en créant sur FACEBOOK, son site : CEDEP. Ce site est accessible
à tous et rassemble les photos des différents voyages et sorties des années précédentes.
PREVISIONS 2013 :
Cette année 2013, nous vous invitons à participer à notre concert du Nouvel An : le dimanche 20 janvier à 15 h 30, à
la Salle Polyvalente nous avons confié le concert au SHAPE INTERNATIONAL BAND , le Big Band des forces de
l'OTAN , basé à CASTEAU en Belgique (remis à une date ultérieure à cause du mauvais temps, on avisera)
Au niveau des Spectacles:
comme d’habitude nous serons à l’écoute des nouveautés artistiques :
•
1789, Les Amants de la Bastille,
•
Les Chevaliers du Fiel , un après midi Opérette à ST Amand
•
et le dernier Spectacle de Age Tendre et Têtes de Bois
SORTIES 2013 :
•

En Mars, un voyage au Carnaval de Nice et de Menton, partira pour 8 jours de BRUXELLES ( voyage complet)

•
•
•
•
•

En Juin, 90 personnes partiront pour un circuit découverte de l'Irlande , TOUR complet de 10 jours ; il reste
encore quelques places .
Les 18, 19 et 20 Juillet, pour 3 jours en direction du PUY DU FOU parc, quelques chambres sont encore disponibles.
L'opération Mini vendange sera renouvelée, la demande est déjà très forte.
Une ou deux soirées ciné sont également envisagées.
Pour terminer, nous repartirons pour une soirée alsacienne au " ROYAL PALACE " à KIRWILLER

La Présidente, le bureau, et tous les adhérents, vous souhaitent une très bonne année, et surtout une très
bonne santé pour 2013
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UNION SPORTIVE VILLERSOISE
Actuellement, 135 licenciés joueurs et dirigeants font partie du club de notre village. Notre association a connu une très belle saison 2011/2012 et en prime de nouveaux vestiaires et un club house inaugurés le 24 juin
dernier.
Avec une très belle organisation de la part de la Municipalité, celle-ci a donné un nouveau nom au
stade municipal en le nommant «Stade Francis GILLOT» Francis GILLOT enfant de notre village, ancien
joueur du club, couronné d’une belle carrière professionnelle comme joueur à :
•
Valenciennes, Lens, Strasbourg, Mulhouse et Montauban
et comme entraineur à :
•
Sochaux ( jeunes), puis au Centre de Formation des Jeunes à AL AYN ( Emirats Arabes Unis) ,
•
Equipes professionnelles: Sochaux, Lens et actuellement aux Girondins de Bordeaux.
Ce jour là, nos anciens dirigeants ont été également mis à l’honneur :
•
Le vestiaire : André HUMBLET
•
Le vestiaire : Francis DEBRUE
•
Le club house : Michel BERNARD.
Cette journée s’est terminée par une rencontre amicale entre l’équipe des vétérans du RC LENS et des
anciens joueurs de l’USV. Une journée inoubliable pour tous les participants, les supporters et surtout pour
les jeunes joueurs de notre Club et ce malgré une pluie ininterrompue.
. Encore merci, à TOUS!!!

Cet équipement nous permet, aujourd'hui, d’accueillir nos équipes dans de très bonnes conditions. Nous remercions la Municipalité de nous avoir dotés de si beaux vestiaires.

La montée de notre équipe Séniors en 1ère Division.
Puis sa participation pour la Première fois de l’histoire de l’USV au
quatrième tour de la magnifique Coupe de France de football,
avec la joie de recevoir les fameux maillots de cette compétition.

Grâce au travail effectué par nos éducateurs et aux prestations
réalisées par nos équipes jeunes ces dernières années, nous avons vu un grand nombre de garçons et de
filles rejoindre notre association surtout chez les plus petits (U6 et U7).
Ces équipes continuent à réaliser de très bons résultats et représentent fièrement les couleurs de notre
Club ainsi que notre village : 2ème au grand tournoi de Maubeuge en U11, 6ème au tournoi U9 de FEIGNIES
avec une victoire contre le RC LENS (eh oui! ) …. Bravo les U9!

Une équipe U13 avec de bons résultats en Championnat

La traditionnelle Ducasse de la Gare avec ses tournois
Actuellement, notre équipe Réserve est classée Première de son groupe en Championnat et nous espérons une
montée en Promotion 2ème Division en fin de Saison.
Une saison de football demande beaucoup de travail et de présence pour la réalisation des entraînements,
des rencontres et des différents tournois. Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants bénévoles et des
entraîneurs qui chaque semaine, chaque week-end, par leur présence et investissement permettent
aujourd’hui aux joueurs de l’USV de pratiquer au mieux leur passion.

ENTRAINEMENTS

RESPONSABLES

HORAIRES

U6/U7

Salvatore PISCITELLO

Samedi de 10H30 à 11H45

U8/U9

Pascal MAËS

Samedi de 10H00 à 11H45

U11

Olivier LOIRE

Mercredi de 15H15 à 16H30

U13

Roald AUBRY

Vendredi de 18H15 à 19H30

Séniors

Alexandre DEWITTE
Kouider GUITOUM

Mardi et Jeudi de 18H30 à 20H00

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 du Club se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année
2013, à nos joueurs, à leurs familles, aux supporters, aux Amis du club et aux Villersoises et Villersois.
Sans oublier notre sponsor qui permet à nos équipes d’évoluer avec de nouveaux maillots.
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Dernier vestige du petit train : la gare.
Elle est construite en briques, le toit couvert de tuiles avec une gouttière autrefois dissimulée sous une frise ornementale en
bois. La partie haute de la maison était réservée au chef de gare et sa famille, le bureau et l’accueil se trouvaient sous l’abattue.
Il aura fallu une décennie pour l’acquérir. Déjà en 1956, le projet d’achat du terrain et du bâtiment constituant l’ancienne
gare avait été envisagé puis abandonné le 27 février1961. C’est le 12 janvier 1966 que la commune décide son acquisition pour
la somme de 600000 anciens francs ( 6000F….915€ )
Le 16 janvier 1969, le conseil municipal autorise Mr Lessent Jules à occuper ce logement restauré moyennant une redevance mensuelle de 100F (15,5€ ).Monsieur et Madame Lessent y résideront jusqu’à leur décès.
Le conseil municipal actuel réfléchit sur la façon de mettre un projet sur les rails ….. !!
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URGENCES
Incendie (pompiers)……………….
Urgences médicales (SAMU)……….
Police Secours……………………..
SOS Mains ………………………..
Centre Anti poison……………….
Centre Hospitalier de Maubeuge……
Enfance Maltraitée………………….
SIDA info service ………………….
Drogue, Alcool, Tabac……………..
Hépatites info service……………….
Sclérose en plaques………………….
Don du sang (Lille)………………….
Ecoute cancer ………………………
Accueil sans abri…………………….
Alcooliques anonymes Roubaix …….
Suicide écoute Paris…………………
SOS Amitiés Lille……………………
Secours Catholique Maubeuge ………
SOS Enfants ………………………..
Croix Rouge Maubeuge……………..

18
15
17
03 20 95 75 00
0 825 81 28 22
03 27 69 43 43
119
0 800 840 800( gratuit d’un poste fixe)
113
0 800 845 800
0 800 803 295( gratuit d’un poste fixe)
0 820 802 222
0 810 810 821( gratuit d’un poste fixe)
115
03 20 73 54 64
01 45 30 40 00
03 20 55 77 77
03 27 63 11 13
01 45 83 75 56
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…………..
Enfance Maltraitée Maubeuge………
Ecoute jeunes (Bailleul) …………….
Les petits frères des pauvres ………..
Emmaus (Glageon)………………….
ATD Quart Monde …………………
Aide Familiale à Domicile Maubeuge..

03 27 66 18 11
03 27 39 33 33
03 28 29 12 12
03 28 49 12 52
03 27 57 02 00
03 20 57 69 75
03 27 58 21 27

•
•

PERTES
Carte Bleue perdue ………………….
AMEX (américan express)………….

0 892 705 705
01 47 77 72 00

