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            Villersoises et Villersois, 

 

       Au seuil de cette nouvelle année,  je tiens, à vous présenter mes meilleurs vœux, de bonne et 

heureuse année 2014. Une bonne année de bonheur, de prospérité et surtout de santé.  

      Cette année, s’annonce encore difficile sur le plan de l’emploi et de l’activité mondiale.  Cette  con-

joncture nous amène à être plus vigilants et solidaires les uns envers les autres. C’est ce que nous 

nous efforçons de faire au travers des actions menées par toute l’équipe de notre CCAS. 

      Je profite de cet éditorial pour remercier les adjoints et les membres du conseil municipal, pour leur 

implication dans la vie de notre village, et le temps passé au service de chacun.  Le travail réalisé est 

un travail d’équipe, un travail qui nous permet d’avancer. 

      Merci aussi à l’ensemble du personnel enseignant, pour son dévouement  et la qualité de son 

 enseignement., ce qui nous a permis de doubler l’effectif des enfants fréquentant l’école en 6 ans. 

     Je profite de ces vœux pour remercier les présidents et tous les membres des nombreuses  

associations que compte notre village. C’est avec ce noyau de bénévoles, que celui-ci est animé et 

que de nombreuses activités sont proposées aux villersoises et villersois. Ce journal en est le  

témoignage. 

     Merci également au personnel communal, pour son implication et sa disponibilité. Cette année fut 

consacrée à continuer la réfection de nos bâtiments municipaux, mais aussi aux études accessibilité et 

cadre de vie, ces études financées à 80% par le Fonds Départemental d’Aménagement du Nord  per-

mettront de nous projeter sereinement sur les actions d’amélioration à apporter au village. 

 Cette année fut aussi l’année des travaux de voirie, je remercie les riverains pour leur compréhension, 

en effet, ces travaux ont entrainé certaines nuisances et désagréments.  

                  Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2014 
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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 
 

mail : mairie.villerssn@wanadoo.fr       Site internet: villers-sire-nicole.fr         Tél. : 03.27.67.91.12 
 

                                 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 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 , 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 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h50 à 12h et de 13h20 à 16h30 

Une navette assure quotidiennement la liaison Bersillies-Villers 
 

Garderie : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07h30 à 8h45 et de 16h30 à 17h45 
 

Agence postale : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 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 hébergé 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 ré-
ponse 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 24h/24, 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. 

LES ELECTIONS MUNICIPALES 

se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. 

Pour une commune de moins de 1 000 habitants 

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 

Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste.  

Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront 

dans tous les cas décomptés individuellement. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne 

qui ne s’est pas déclarée candidate.  Si le bulletin contient an maximum 15 noms, seuls les candidats 

déclarés seront comptabilisés. Une pièce d’identité sera obligatoire (avec photo). 

La campagne municipale démarre du 10 au 22 mars minuit, pour le premier tour et du 24 au 29 mars 

minuit pour le 2eme tour.  

Date de dépôt de candidature : 1er tour le jeudi 6 mars à 18h et le 2eme tour du  lundi 24 au mardi 25 à 18h 

 Recensement Militaire 

Une démarche obligatoire 
 
Les garçons et les filles de nationalité française doivent impérativement se faire recenser pour pouvoir partici-
per 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. 
 



P A G E   6  

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 intéressé, 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 leur démarche sociale et professionnelle. Elle assure un accom-

pagnement 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 con-

tainers 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 (situés sur le parking arrière de l’école, vers le  

cimetière). Ce qui représente 1134 kg de textile pour l’année 2013. 

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 con-
seiller 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 



P A G E   7  

Tarifs des salles 

Concessions du Cimetière Communal 
  Vous aurez remarqué qu’une première tranche de constats d’abandon avait été mise en place le 28 novembre 
2011 afin de procéder à un “ rafraîchissement ” des tombes. Une deuxième analyse a été mise en place le 23 
septembre 2013. 
 
 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. 
 
Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles. 

 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 € 

 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€  
Colombarium  

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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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 

 

 

Site in
ternet 



           BUDGET 2013 
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  Dépenses  de   FONCTIONNEMENT  600415,61 
11 Charges à caractère général 169 666,04 

12 Charges de personnel et frais assimilés 235 737,57 

65 Impôts, taxes et versements assimilés 75 862,06 

66 Charges financières 2 455,86 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 

14 Atténuation de produits 5 102,32 

22 Dépenses imprévues 0,00 

23 Virement à la section d’investissement 111 341,76 

42 Opération d’ordre 250,00 

2 Résultat déficit reporté   

  Recettes de FONCTIONNEMENT 600165,61 
70 Produits des services 11 964,00 

72 Travaux de régie 0,00 

73 Impôts et taxes 237 266,66 

74 Dotations et participations 236 509,54 

75 Autres produits de la gestion courante 40 400,25 

76 Produits financiers 1,22 

77 Produits exceptionnels 12 739,11 

79 Transferts de charges 0,00 

13 Charges financières 34 139,94 

42 Transferts de charges 0,00 

2 Résultat excédent reporté 27 144,89 

   Dépenses d'investissement 304 509,37 

1 Solde exécution investissement reporté 0,00 

10 Reversement de dotations 327,00 

13 Subvention d’investissement transférée 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 32 900,33 

19 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 

21 Immobilisations corporelles 51 909,59 

23 Immobilisations en cours 219 372,45 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Charges financières 0,00 

  Recettes d'investissement 494 657,85 
24 Produits de cessions (recettes) 0,00 

10 Reversement de dotations (dont 1068) 290 509,09 

13  Dotations 92 807,00 

21 Virement section investissement  111 341,76 

40 Immobilisations en cours 0,00 

taux  taxe d'habitation : 16,21 
taxe foncière bâtie: 15,05 

taxe foncière non bâtie : 48,12 
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Naissances 

RONDIER  Julia, fille de RONDIER  Wilfrid et de BOMBLED Pauline, née le 11/ 01/ 2013  Maubeuge 

DUVAL Mathéo, fils de DUVAL Jérémie et de CLAISSE Mélodie, né le 21/01/2013 à Maubeuge  

LEVAUX Hugo, fils de LEVAUX Dimitri et de HANQUART Elodie, né le 31/07/2013 à Maubeuge 

LEBLOND Louis, fils de LEBLOND Jérémy et de GADRE Julie, né le 13/08/2013 à Maubeuge 

JEUNIAUX Antonin, fils de JEUNIAUX Frédéric et de BLANCHARD Marylène, né le 15/08/2013 à Maubeuge 

GILSON Mathias, fils de GILSON Christophe et de DUBOIS Aline, né le 30/08/2013 à Maubeuge 

BRUYERE GAUDION Nolan, fils de BRUYERE Loïc et GAUDION Claire, né le 31/09/2013 à Maubeuge    

LAYGNEZ Zoé, fille de LAYGNEZ Emmanuel et de WEAVER Sandrine, née le 08/10/2013 à Maubeuge 

Mariages 
SWILLENS Jean-Pierre et JUSTE Stéphanie   le 27/04/2013 

VILLELLA Lorenzo et BUISSET Isabelle   le 27/07/2013 

LECOLLIER Arnaud et SIMEON Maïté     le 17/08/2013 

KIWIATKAWSKI Grégorz et NIKODY Lydia   le 24/08/2013 

GRATTEPANCHE Romuald et MORSA Ingrid    le 14/09/2013 

ROESMANS COUVREUR Jean-Paul et LEVEQUE Laurence  le 12/12/2013 

Décès 
DELVALLEE Denise veuve MATHIEU    le 31/01/2013 

MATHIEU Pierre      le 08/02/2013 

BOLLAERT Marcelle épouse DUFOUR   le 21/06/2013 

HOSTELART Marie-France épouse NELIS  le 02/08/2013 

CLAISSE Claude      le 06/09/2013 

VERHEYDE Solange veuve DEWITTE   le 21/10/2013 

MOLLE Jean-Noël     le 22/12/2013  

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

 Population municipale         : 998 

 Population comptée à part  : 12 

 Population totale                 :  1010 
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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 habi-
tants 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 con-
naissance 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 par notre intercommunalité la : 
Communauté de commune Nord Maubeuge. 
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'Agglomération de Maubeuge Val de Sambre en janvier 2014. nous serons ainsi 43 com-
munes dont plus de la moitié des communes rurales. 
Depuis quelque temps nous travaillions sur ce rapprochement et avons profité 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 des déchets verts et des encombrants. 
Le ramassage par la société Flamme se fait tous les mardis matin.  
Nous souhaiterions que vous puissiez les sortir au maximum le lundi soir pour les  
rentrer le mardi soir, ceci afin d’éviter les accidents et de voir sur nos trottoirs toutes  
ces poubelles.  
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Après avoir restauré le bâtiment il y a quelques années, et avoir remis de nouvelles menuiseries à double vitrage,  
la réfection du « mille club » s’est poursuivie cette année. 
Les vestiaires vétustes ont été démontés, de nouvelles cloisons ont été posées et l’isolation refaite. Ceci nous a permis 
d’aménager une nouvelle petite salle et 2 WC dont un handicapé en vue de la nouvelle réglementation. 
Cette salle servira de dortoir enfant, de vestiaire, voire de stockage de matériel lors de locations.  
Par la suite la cuisine sera agrandie côté ancienne toilette. 

Réfection Mille club 
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Fleurissement 

Après plusieurs années de demandes de subventions, pour la ré-
fection des rues du Château et d’Havay, nous avons pu obtenir  du 
Conseil Général, la subvention de  92 636 € représentant 42 % du 
coût des travaux venant compléter les 22 700 € déjà accordés par 
l’Etat en 2010.  
Ces travaux commencés il y a quelques semaines, se poursuivront 
en début d’année par la bande de roulement rue d’Havay et la  
finition des trottoirs de ces 2 rues. 

Voirie 

Rue du Château et rue d’Havay 

La bande de roulement étant de compétence intercommunale nous avons réussi à obtenir la réfection de la chaussée  
en septembre auprès de la communauté de communes Nord Maubeuge. Ces deux chaussées en avaient besoin.  
Les travaux ont été réalisés par la société DSTP de Bersillies. 

Rue Milaville et rue des Caches 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Chaussées réservoir 

Gestion eaux pluviales 

Assainissement 

Eau/gaz/téléphonie 

Allée  
de  

l’ AQUEDUC 

Pourquoi rue des Gabelous et allée de l’aqueduc ?  
Voir page 42 

Rue 
Des 

GABELOUS 

La première phase de travaux vient de s’achever par la bande de roulement provisoire. Les parcelles vont pouvoir être 
vendues. Les permis de construire peuvent être déposés. Le coût total de cette première phase est de 750 000€, un prêt 
de 2 ans de 500 000€ a été contracté auprès du Crédit Agricole. La vente des premières parcelles permettront de rem-
bourser ce prêt. Lorsque la plupart de ces maisons seront vendues et construites, la deuxième phase des travaux (prévu 
dans 2 ans) permettra de réaliser les trottoirs, aménagements extérieurs et éclairage public. 
Nous remercions les riverains pour leur compréhension suite à la gène occasionnée par ces travaux. 

Le futur lotissement  
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. 

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 et 
qui pourront bénéficier d’une subvention FDAN  

Etude Accessibilité 
Notre étude vient de s’achever. Elle a été effectuée par le cabinet Crysalide. Une sensibilisation va être faite avec les enfants 

des écoles. Cette étude nous précise les besoins en matière de mise en accessibilité et conformité de nos bâtiments, nos 

voiries, sur le plan matériel et financier. Elle  permettra de  fixer des objectifs de travaux durant les prochaines années. 

Non conformités Préconisations 

Détail des priorités avec estimation de budget 

Etude Cadre de vie 
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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 

Effectif des classes 2013/2014 

Mme Sophie BOULET                 

Mr Sylvain  COPLO  Mme Julie BREVIERE 

Evolution de lm’effectif 

Nouveau rythme Scolaire. 
Pour la rentrée 2013/2014, nous avons 
demandé une dérogation afin de conti-
nuer l’enseignement sur le rythme de 4 
jours/semaine. 
Pour la prochaine rentrée, nous serons 
contraints de mettre en place la semaine 
de 4 jours et demi. Ce nouveau rythme 
scolaire sera une charge supplémentaire 
pour la commune ainsi qu’une prise de 
responsabilité importante. Néanmoins 
nous avons commencé à travailler en 
association avec Mme Carmelet,  
directrice, le personnel enseignant ainsi 
que les parents d’élèves afin de préparer 
la prochaine rentrée. 
La semaine de 4,5 jours se présentera 
ainsi: 
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ACTION SOCIALE 

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 30 mars 2013 
Nous avons offert un panier garni à nos  5 couples jubilaires qui ont fêté leurs noces de Palissandre et leurs noces d’Or. En-
suite lors du traditionnel repas municipal, nous avons récompensé le doyen et la doyenne de la journée Mr et Mme Vercruysse 
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 
« Sous le figuier», 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 des 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.  

Sortie Ciné  « Sous le figuier  »                                         l’Opérette «  la Belle de Cadix » 

Distribution des Colis de Pâques et de Noël 

 
 RAPPEL : L’UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) Bld Pasteur à Maubeuge, est un ser-
vice 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 san-
té, 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.  
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 Le 31 août 2013 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  Hubert VERCRUYSSE 
Noces d’or :  

 Madame et Monsieur  Daniel NICODEME 

 Madame et Monsieur  André BOULEAU 

 Madame et Monsieur  Jacques FEREZ 

 Madame et Monsieur  Jean GIRARD  
 

NOCES de PALISSANDRE  & NOCES d’OR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCES d’OR , de DIAMANT et plus  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 SEPTEMBRE 2013 
 
 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, Gabrielle et Alfred VERCRUYSSE , doyens de l’assemblée, ont été mis à l’honneur. 
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Fête de la Musique 21 JUIN 2013 

   

Yoga et Qi Gon   
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 , repas du nouvel an 

Cinéma : « ociné » 
Des places de cinéma sont en 

vente par DLR au prix unitaire 

de 6 € 40 
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Maisons fleuries    

CLASSEMENT 

1ere     Mr et Mme MARTINEZ Philippe 

2 ème  Mme BOISNEL Marie Laure 

3 ème  Mme LECRON Chantal 

4ème   Mme BOISNEL Marie Georges 

5ème   Mme FEREZ Jiliane 

6 ème  Mr et Mme CHARNELLE Olivier 

7 ème  Mme MOISAN Marie France 

8 ème  Mr et Mme HANQUART Olivier 

9 ème  Mr et Mme LEMAIRE Philippe 

10ème Mr et Mme PECOURT Pierre 

Puis Mme LUTIN Marie Pierre, Mme MOLL Marlène, Mme JAUPART Maria, et Mme LIBERT Monique  

 

 

 

 

 

 

 

Maisons illuminées:  

  

CLASSEMENT 

     Mr Mogan BOMBLED 

     Mme Chantal LECRON 

     Mr et Mme Fernand VERCRUYSSE 

     Mme Vincianne VANSUYPEENE 

     Mme Jocelyne MARIE 
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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 sou-

riante, 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 confec-

tion de nombreux lots pour la tombola 

du chalet des jeunes. 

 TELETHON 2013 

  Guère de changement par rapport aux années précédentes .A part le temps peut-être : nettement plus favo-
rable cette fois .On espérait donc voir davantage de monde mais ce ne sont toujours que les mêmes fidèles 
qui ont apporté leur soutien. 
Heureusement : Marie-Christine a eu la riche idée de tricoter de jolies écharpes et Maria a, inlassablement, continué 
à coloriser des reproductions agrandies de cartes postales de Villers. Leur vente ,assurée avec efficacité par  
Patricia , a permis de "gonfler " le bénéfice final . Qu'elles soient chaleureusement remerciées. 
 Nous pouvons toujours compter sur les mamans ou les mamies qui, depuis que le Téléthon est organisé à Villers, 
confectionnent régulièrement d'excellentes pâtisseries. Un grand merci à elles. 
Comme d’habitude, les bénévoles des associations Villers ça Marche, Vill’Air Nature, C.E.D.E.P sont toujours pré-
sents dans les chalets. St-Nicolas a encore fait des heureux parmi les enfants. 
 Pour la première fois, l'U.S.V a apporté sa contribution en proposant un tournoi de baby-foot. 
Comme toujours, participation importante et indispensable de la municipalité et de D.L.R. 
 Merci à tous. 
  Le montant total des recettes (vente des brioches, des verres, des porte-clés, des crayons, des écharpes, des 

cartes ; loterie ; repas spaghetti) remis à l'A.F.M pour ce Téléthon 2013 s'élève à :  3 823, 38 € 
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LE CENTRE DE LOISIRS 2013   

       «  Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. » 
                                                                          (Victor Hugo.) 

 
   En 2013, comme depuis  des années, les Francas du Nord organisaient le 

centre de loisirs de la commune Nord Maubeuge à  Villers sire Nicole et sous l'œil bienveillant mais vigilant de Geof-
froy Meens, Mathieu Roy, Alicia, Audrey, Elio, Julie, Justine, Ophélie, Maxence, Thomas et Christelle .120 enfants ont 

ainsi goûté aux nombreuses activités préparées à leur intention. 
   

  Cette année avec  le soleil présent, nous avons vu une volée de casquettes s'adonner au vélo, promenades, poney, 
équitation, patinoire (un peu d’air frais), et changer parfois la casquette pour un bonnet de piscine!. 

 N'oublions pas dans cette diversité les activités sportives, chants, spectacles, activités manuelles, deux mini camps 
pour les préados et les grands, les nuitées des moyens et petits et  cette sortie au parc de Frameries pour les décou-

vertes et aventures scientifiques. 
    Que de rires, de gaité, d'enthousiasme!!!!! 

 
  Et le cercle de famille s'est agrandi pour finaliser ce beau séjour par un grand jeu et un goûter. 

 Cependant un petit nuage de mélancolie s'est répandu lorsqu'il fallut se séparer et se dire qu'il faudrait patienter plu-
sieurs mois pour retrouver cette ambiance joyeuse du centre de loisirs. Vivement 2014 ! 
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« LES 7 CLOCHERS » 

 D’abord un petit rappel : L’Association « les 7 Clochers » a pour objectif l’animation de nos 7 
villages, en partenariat avec leur Municipalité.  
 
 L’année 2013 se termine avec la 12ème édition de la  Course des Clochers qui s’est déroulée 
ce Dimanche 24 novembre. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette course démarrera désormais 
tous les ans de Villers, avec toujours le même circuit (celui qui existe déjà) mais départ et arrivée à 
Villers où les participants sont accueillis à la salle polyvalente, avec douches, vestiaires, ce qui est 
apprécié des coureurs. Ce sera un point fort pour la réputation de la course.  
 
 Cette manifestation a accueilli en 2013 342 coureurs à l’arrivée. Toutefois, les règles de sé-
curité sont importantes, et cela peut entraîner des désagréments., mais, soyez patients, merci. 
 
Résultats :    Sur le 9 Km :  
 1er homme DELOGE Jérémy - temps 29 min 57 sec –  Maubeuge Marathon 
              1ère femme COPY Francine - temps 37 min 16 sec – Esa 59 Maubeuge 
  Sur le 14.7 Km :  
             1ers ex aequo POULET Stéphane - temps  53 min 04 – Club ESA Ferrière la Grande       
                         et  CAUDRON David – temps  53min 04 – spibo (Belgique) 
             1ère femme  FLAMENT MICHEL Marie- temps 1 h 03 min – Club USVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participation comme les trois dernières années de Mr Luc FRANCOIS venu de Belgique, 

Handisport,  qui a effectué les 14.7 Km  accompagné de trois cyclistes. 

                                 

 

 

 

 

 

 

A vos calendriers : 
 

Les activités 2014 vont commencer avec LA CHASSE AUX ŒUFS, le samedi 19 avril, samedi de Pâques, 
au fort de la Salmagne à Vieux Reng. 
ATTENTION PARENTS : la chasse commence à 15 h et à 15 h 10, tout est ramassé. 
Ne soyez pas en retard, sinon vos enfants ne trouveront plus rien et seront déçus 
 
Le dernier dimanche d’avril, le 27 Avril 2014, ce sera le rallye pédestre à BERSILLIES. L’an dernier nous 
avons modifié le process en faisant un rallye sous forme de jeu de piste, sans thème, mais des questions d’ob-
servation, des questions locales, et des jeux. Peu de possibilité de trouver les réponses sur Internet afin de don-
ner les mêmes chances à chacun. 
 
Là encore, beaucoup de préparation et de personnes mobilisées pour seulement une soixantaine de partici-
pants, tous contents à l’arrivée.  
 
Nous espérons cette année une participation plus nombreuse de nos 7 villages. Au moins, essayez une 
fois !!                     Renseignements :  
Jean Marie Brasselet 03 27 67 98 43 ou 06 71 51 73 53    
Courriel : 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 

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 » 
    Notre association organisera : les 2 juin, 14 juillet et 15 août des manifestions autour d’un  
repas. Nous comptons sur votre présence ces jours là. 
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SOUMONCES & CARNAVAL 2013 
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  La société des « Noirs talons » a 21 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 « Saint 
Nicolas » et recevoir un petit cadeau. 
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UNION NATIONALE des COMBATTANTS  ASSOCIATION PATRIOTIQUE 
 

MEMOIRE VIVANTE Groupe NORD créée en 2003 (SOUVENIR, RES-
PECT, TRANSMISSION) 

 
 
 

 
Que  2014 apporte à chacun d'entre-vous, chers Villersois, joie, bonheur,  santé.  

Qu'elle soit synonyme d'espoir et vous permette de sortir de la morosité dans laquelle  
nous sommes englués,. 

13 /01/2013 : Assemblée Générale, suivie d’un vin d’honneur puis choucroute et cassoulet. 
 

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marine CHOMBART Lauréate 2012 et Gabin second 
     ont lu  leur texte Mémoire Vivante                                       Le Bureau 2013 avec Mr le Maire , Florine entrée au CA                              

 
Nous nous souvenons. Ils nous ont quittés en 2013 

 
21/06/2013 : Mme Marcelle DUFOUR  conjoint adhérent VILLERS 
06/09/2013 : Mr Claude CLAISSE adhérent VILLERS. 
28/10/2013 : Mme Renée FROMENT épouse de notre ami André JEUMONT  
10/11/2013 : Mr Robert DELCOURT. adhérent BOUSSOIS; 

Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien aux familles dans la peine 
 

11/05/2013 : En harmonie avec l'Association du Souvenir pour le Général DE GAULLE de BACHANT,  
25 membres de la Section se sont rendus à COLOMBEY LES DEUX EGLISES. 
 
la tombe du Général DE GAULLE                                                              La Croix de Lorraine 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
la Boisserie                                                                                     

 
  . 
 

                          
                                  

 
                                
                                                               
                                  
                              . 
                                 
                . 

 
 
                     

                                     
          

 
                                            
                                             
           
                                                 
                                                 
  



06/07/2013 : Contre toute attente, notre Président Jean GIRARD s'est vu attribuer la Médaille de Chevalier dans l'Ordre des 
Palmes Académiques, dans le cadre de son action en direction de Mémoire Vivante tant au plan Départemental, Avesnois et 
Local. En partenariat avec le Bureau UNC AVESNOIS, ce fut l'occasion pour nous de lui témoigner notre reconnaissance 

pour tout le travail de bénévole qu'il assume, d'où notre volonté d'organiser une petite fête en son Honneur avec participation de 
240 personnes dont de nombreuses personnalités 

Le Comité d'Honneur                           Remise des Palmes par Victor BLANQUART                          une partie de la Salle 
  
27 /09/2013 : Sortie avec les élèves de CM2 à Verdun.                      
La triple entente Ecole, Mairie, UNC nous a permis cette  
année encore d'effectuer un superbe voyage que les enfants  
ne sont pas prêts d'oublier. 25 d'entre eux ont fait le déplacement 
accompagnés de leur Maître : MR COPLO, de Monsieur le Maire et 
des Membres du Conseil  Municipal ainsi que des membres de 
l'UNC pour arriver à un total de 62 sièges remplis dans l'autobus.  
 
1/11/2013 : La Commémoration du 11 novembre 2013 s'est encore 
soldée par un programme copieux, commençant par une belle 
messe, cérémonie et dépôts de gerbes aux monuments aux morts pour la France et à la Stèle du Souvenir où a été remise la Mé-
daille de la Reconnaissance de la Nation à Kléber HERNANDEZ. Après les allocutions en la salle des fêtes, remise des prix aux 
lauréats du Concours Mémoire Vivante 2013. 

                                       Classement    
                           1 ère Juliette JOSEPH,      
                           2 éme Margaux JUSTE 
                           3 éme Lucy REGY (Bersillies) 
                           4 éme Lucy CORNEZ 
                           5 éme Gwendoline LAMBERT 
                           6 éme Alicia FEREZ 
    Juliette s'est encore distinguée en remportant la  première place au 
plan Avesnois. Elle a, de ce fait, représenté l'Arrondissement dans le 
Grand carré de la Mairie de LILLE le Samedi 23 novembre 2013 avec 
son Maître Mr COPLO                                 

 
                             

 
 

 
 
 
 
 

    
                            
 

Kléber HERNANDEZ                        Les enfants des écoles chantent       
Pierre PECOURT / Thierry BOMBLED/Daniel DELVAUX 
                                                                                                                                                                                                                
DATES  à  RETENIR :    Les commémorations patriotiques sont ouvertes à tout le monde  
 
- Samedi 26 avril 2014 à 18h00 : Souvenir des Déportés 
- Jeudi 8 mai 2014 à 10h50 : Commémoration de l'Armistice 1945 
- Mercredi 18 juin 2014 à 18h00 :  Commémoration de l'Appel du Général DE GAULLE 
- Mardi 11 novembre 2014 à 09h30 (ou 10h00) : Messe , dépôts de gerbes aux MONUMENTS AUX MORTS POUR LA FRANCE 
et à la STELE du SOUVENIR, Allocutions, Remise de décorations, remise des prix aux élèves du concours Mémoire Vivante. BAN-
QUET de clôture Salle Polyvalente . 
- Vendredi 5 décembre 2014 à 18h30 : Commémoration en souvenir des Français morts en Afrique du Nord,                       
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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 (cinéma, théâtre..) et bien 
entendu le voyage de fin d’année tant attendu par les enfants. 
 
Cette année le bureau de l'association a été renouvelé à l’identique. Nous continuerons à nous investir pour offrir aux pa-
rents et élèves des moments agréables tout au long de l’année scolaire. 
 

Nos manifestations de l’année sont : 
 

 le lavage auto le samedi 26 avril 

 la participation au carnaval  le 04 mai 

 la vente de roses pour la fête des mères le 23 mai 

 la kermesse de fin d’année le 14 juin 

 et enfin le marché de Noël qui aura lieu le 13 décembre 
 
Nous espérons vous y voir nombreux. 
Tous les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2014 

 
Qu'elle soit remplie de joie et de bonheur pour nos chers petites têtes blondes 
 

              Constitution du bureau :                            
       Aurélie Laurent, Cathy Dalla Valle 
      Marie-Hélène Bombled, Sophie Haidon 
      Maïté Lecollier, Angélique Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK 
 

Une nouveauté cette année  
Un groupe FACEBOOK a été 

créé afin de mieux tenir informés 
les parents des manifestations 
et des temps de préparation. 
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Villersoises, Villersois 
 

Notre association «  GYM-ZUMBA DETENTE LOISIR » est composée, cette année de 27 adhérentes. 

Elle bénéficie des cours de danse chaque mardi soir, à la Salle Polyvalente avec ISABELLE de 19h à 20h. 
Nous organisons également : 
 

Vente de cases à l’occasion de Saint Valentin 
Vente de muguet pour le 1er mai 
 

Merci à tous pour votre soutien 
 
NOUVEAU à Villers Sire Nicole : MULTIGYM 
 
 
 
 
 

 
ENFANTS 
L’Association GYM- ZUMBA vous souhaite la bienvenue. L’activité est animée par ISABELLE qui a le plaisir de vous accueil-
lir : 
  Le samedi de 14h à 15 h à la Salle du Judo, prés de la Poste 
Il vous sera demandé une cotisation annuelle de 50 €. 
 
 
ADULTES : 
Il est aussi proposé des activités pour les adultes, comme les danses en ligne  tous les mercredis de 19h45 à 20h45 à la Salle 
Polyvalente de Villers Sire Nicole. 
 
Il vous sera demandé une cotisation annuelle de 50 €. 
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec Mme Monique LIBERT au :03 27 67 95 97 ou 06 85 23 92 54 
L’Association vous présente ses meilleurs vœux à l’occasion de la Nouvelle Année 2014. 
                   Marie Christine SCLAVON 
               la Présidente, tel 03 27 67 97 46 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

En 2013, notre association a encore proposé à ses adhérents de plus en plus de sorties : 
Soit d’une journée, 
Soit de séjours plus ou moins longs 
 

En janvier, notre repas annuel a été irlandais en l’honneur de l’Irlande et a rassemblé plus de 250 personnes. Le di-
manche suivant nous avions confié notre concert à la Musique du SHAPE, malheureusement des abondantes chutes 
de neige dans la nuit du samedi au dimanche ont eu pour conséquence l’annulation par le SHAPE de son concert à 
Villers Sire Nicole. Avec la projection au cinéma de « STARS 80 » cela a été l’occasion d’une sortie en ce début d’an-
née.    
 
Le premier voyage de l'année  était la fête des Oranges à Menton et Le Carnaval de Nice : superbe ambiance, mais le 
temps n'était pas trop de la partie 

 Visite de St Tropez, Bormes les Mimosas, etc. 
 

Le deuxième voyage : Destination l'Irlande. 
Accompagné de Raymond et Thérèse cette sortie  s'est aussi déroulée  dans la bonne humeur. Les dégustations de 
bières rousses et de Whisky y sont certainement pour quelque chose.  
 
Les  petites sorties ont également beaucoup plu.: 
- La sortie Champagne à Reims chez  Mr  LAUNNOIS et le repas au château, avec en plus la visite du musée du 
Champagne.  
- Puis   le PUY DU FOU, deux cars furent nécessaires pour cette sortie de 3 jours avec en plus ; la visite de la Basi-
lique de Chartres et la dégustation chez un viticulteur 
- Dernière sortie de l'année, nous avions réquisitionné le Campanile d'Haguenau pour les deux cars partis au Royal 
Palace à Kirrwiller  participer à la fête Alsacienne.  
 
Et pour terminer l'Année, La Belle de Cadix à La Luna a rassemblé  130 personnes 
 
La  Présidente, le bureau, et tous les adhérents, vous souhaitent une très bonne année, et surtout une très 
bonne santé pour 2014 
 

PREVISIONS 2014 
 

Le dimanche 19 janvier - Sortie au Pasino à ST AMAND   "  LE GRAND CABARET " 
Samedi 25 Janvier  12 h 30 - Repas annuel (Tyrolien) avec DIE TYROLEN PERLEN 
 

              Cette  année  2014, nous vous invitons à participer à notre concert du nouvel an le dimanche 26 janvier 
à 16 h 00, Salle Polyvalente. L'entrée est gratuite pour tous. Cette année, nous avons confié le concert  au JB 
BAND  de BAUDOUR  pour la troisième fois 
 
 
Au niveau  des  Spectacles 2014 : ZENITH de LILLE : 
 

le mardi 18 mars à 20h : le concert d’André RIEU 
le vendredi 13 Juin : Sacré Soirée - Présentation  Jean Pierre FOUCAULT  
avec Umberto Tozzi, Hugues Aufray, Marcel Amont, Marie Paule Belle, La Compagnie Créole, Plastic Bertrand, 

etc. 
le  Samedi 8 Novembre 2014 à 15 h 00 : La Légende de LUIS MARIANO   
  

Au niveau des voyages 
 

du 15 au 23 Mai: Le  TYROL (Séjour), visite du Musée de l'Automobile à Mulhouse… 
du 12 au 14 Juillet: PARIS séjour, visite et défilé du 14 Juillet  sur les Champs Elysées 
du 08 au 19  Septembre: La CHINE : circuit - PEKIN, La Grande Muraille, SHANGHAI, etc. 
du 22 au 29  Septembre: La TURQUIE, séjour Balnéaire  prés d'ANTALYA (Club Marmara) 
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UNION      SPORTIVE    VILLERSOISE  
 

Actuellement  l’US Villersoise,  c’est environ 140  licenciés joueurs et dirigeants qui font partie 
du club de notre village.  

Nous avons le plaisir d’être présents bien sûr chez les seniors et également dans 5 catégories 
de jeunes. Ces équipes sont : 

 
Les nouveaux vestiaires et le club house inaugurés le 24juin 2012, nous permettent aujour-

d’hui, d’accueillir nos équipes dans de bonnes conditions d’entrainement.  
En 2013, notre Ecole de Football a de nouveau obtenu le LABEL Ecole de Football de la part du 

District ESCAUT. C’est le fruit du travail  de nos éducateurs et la volonté du club de mettre l’accent 
sur les équipes de jeunes depuis plusieurs années.  

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule En fin de saison 2013 , notre équipe fanion après 
un beau parcours en Coupe de France, a terminé dans les équipes relégables en division inférieure, mais 
est restée en 1ère Division grâce à la présence de nos jeunes aux différents championnats.   

Nous avons eu le plaisir d’être désignés en début de saison 2013/2104, parmi les 4 centres de 
l’Avesnois pour recevoir 12equipes de la catégorie U11 au Stade Francis GILLOT dans le cadre de la la-
bellisation de notre Ecole de Football. 

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 , U7 et U9). 

 Nos équipes continuent à réaliser de très bons résultats et représentent fièrement les couleurs 
de notre club dans l’Avesnois et sur d’autres terrains, après avoir rencontré le RCLENS U9,                     
VALENCIENNES U11, en Août 2013, les U13 ont eu l’honneur à la mi-temps du match de                    
LIGUE1 : Lille OSC / LORIENT, de participer au Challenge Orange, encore bravo à nos jeunes. 
 Nous avons également organisé nos traditionnels tournois de Mai, juin et  de la  Ducasse de la 
Gare grâce à l’apport de l’ensemble des dirigeants du club .Pour la première fois, cette année, nous 
avons participé au TELETHON  en organisant un tournoi de baby-foot. 
Une saison de football demande beaucoup de travail et de présence pour la réalisation des entraîne-
ments, des rencontres et des différents tournois. Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants béné-
voles et des entraîneurs, des éducateurs 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. 

 
Selon une statistique, notre club est en 1er position dans l’Avesnois au nombre d’adhérents par rap-
port au nombre d’habitants. Nous sommes fiers de prendre connaissance de cette information. 
 
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, après négociation avec Mr le Maire Hervé POURBAIX, 
nous nous sommes mis d’accord de mettre à disposition du club le petit terrain du bas après des tra-
vaux d’accessibilités, préservant ainsi notre grand terrain. 
Ce terrain pourra bien sûr être utilisé par  les jeunes du village, le centre de loisirs que la mairie orga-
nise pendant les vacances ou toute autre manifestation possible. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 03.27.66.24.68 ou 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 2014, à nos joueurs, à leurs familles, aux supporters, aux Amis du club et aux Villersoises et 

Seniors U15 U13 U11 U9 U7/6 Ecole  Effectifs Dirigeants 

2 1 1 1 2 1    8 Equipes  

45 12 12 15 12 9 9 114 joueurs  26 

 
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS U S VILLERSOISE 

SENIORS A& 
B 

 
U 15 

 
U13 

 
U11 

 
U9 

 
U7/6 & Ecole 

Mardi  
mercredi  

18h à 20h30 

 Mercredi 
Vendredi  
18h30 à 
20h30 

 Mercredi 
Vendredi  
18h30 à  

20h 

 Mercredi 14h 
Vendredi à 

partir mi-mars 
18h30 à 19h30 

 
Samedi  

de 10h30 à 12h  

 
Samedi de 10h30/11h45 

A. Dewitte 
X. Deuleuze 

A Szeczowka 
B.Debrue 

B. Kauffman 
J.Guesquier 

P. Maes 
C. Buisset 

O. Beriou 
M. Collart 
F. Diakiw 

 

S. Piscitello responsable  
des Equipes Jeunes 

A. Legrand 
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Un village propre où il fait bon vivre. 
    Notre souci permanent est l’affaire de tous. 
   Comme chaque année, tous les acteurs, équipe communale, enseignants et élèves de l’école Beaumarchais, bénévoles 
ont retroussé leurs manches, qu’il s’agisse des rues, des ruelles, de l’école et de ses abords, des bâtiments publics. 
      Dés le vendredi  après midi, telle une équipe bourdonnante comme une ruche, équipés de gants, de chasubles fluos, de 
sacs poubelle, les écoliers ont ramassé  papiers et détritus divers. Ils furent récompensés par un goûter offert par Vill’Air 
Nature. 
    Le samedi, ce sont  les adultes (aidés par d’autres enfants) qui ont sillonné le  village.  
    Résultat : plus d’une tonne de déchets récupérés…. 

      Et si nous nous lancions un défi, celui de diminuer peu à peu ce tonnage dégradant, la moitié en 2014 serait déjà une 

première étape.   CHICHE………!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LES GABELOUS  

L’AQUEDUC ROMAIN 

En 1343, le roi Philippe VI de Valois  imposa une taxe sur le sel : la GABELLE. Déjà 
instaurée en 1246  temporairement par Saint –Louis et  reprise en 1286 par Philippe Le 
Bel, cet impôt sera aboli le 1er septembre 1790  par l’Assemblée Nationale Consti-
tuante. Sous l’Ancien Régime, le douanier chargé de collecter cette redevance: s’appe-
lait le GABELOU.   

Aujourd’hui encore, ce terme est utilisé pour dési-
gner les douaniers. Monsieur André Bouleau est le 
dernier  gabelou de Villers.                                                                                    
           

L’aqueduc romain fut découvert en  novembre 2012 par Alain Henton, archéologue à l’INRAP, lors des 

fouilles obligatoires avant chaque construction de  lotissement. Il était situé juste sous la future résidence.                                                                                                                                                       

Il était composé de tuiles en forme de U et de pierres de calage recouvertes de tuiles rondes. Un deuxième 

aqueduc similaire part de la même source. Ces constructions servaient à alimenter les villas romaines qui 

devaient se situer à proximité. Mais où ?......  

tuiles en forme de U et de pierres de calage recouvertes de tuiles rondes 
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      « L’Histoire de notre Presbytère » 

Le presbytère de Villers sire Nicole, construit sur une superficie de 13 ares 37 centiares, est 
situé sur la Place prés de la rue Milaville et du ruisseau souterrain des gouffres.                                
Il  comprend :                                                                                                                                                       
- un  rez- de -chaussée avec quatre grandes pièces.                                                                                  
-un  étage où un appartement est entièrement aménagé (cuisine fonctionnelle, salle de bain, 
WC salle à manger et deux chambres).                                                                                                                
–une grande cave.                                                                                                                                                               
- un grenier aménageable.                                                                                                                               
- une dépendance.                                                                                                                                                    
- un jardin entouré de murs.                
  A  l’origine ce fut la résidence du Sieur Mandron. Sous Louis- Philippe, le 25 juin 1839, la 

Commune de Villers est autorisée à l’acquérir pour servir de presbytère pour la somme de 

6000 francs. Le 20 septembre 1933, cette propriété sera revendue à l’Association  

Diocésaine de Cambrai pour la somme de 20 000 francs. 

 Dom  Louis   et   l’origine  du Presbytère    

                     L’Abbaye Saint –Pierre de Lobbes était une antique et 
prestigieuse abbaye bénédictine située en Belgique  prés de Thuin. In-
cendiée, détruite par les révolutionnaires français en 1794, les moines 
furent dispersés .Dom Louis, de son vrai nom Nicolas Mandron, fut 
l’un des derniers religieux de l’Abbaye et le premier habitant du  
presbytère. 
                     Pendant la Révolution il se cacha à Maubeuge ,où il admi-
nistra les sacrements avec tant de zèle et d’assiduité qu’aucun des ma-
lades auprès desquels il fut appelé ne mourût sans recevoir les derniers 
secours de la religion.: Averti que les agents de la République étaient à sa recherche, il se 
cacha au fond d’un tombereau dont on se sert dans les villes pour emmener les immondices 
et se faire couvrir de fumier. Le chariot traversa Maubeuge sans obstacle, dés qu’il fut en 
rase campagne, il sauta de la voiture et se dirigea vers Feignies . Il se trouvait déjà à une 
demi- lieue de Feignies, vers Gognies –Chaussée, lorsqu’il entendit des pas de chevaux ar-
rivant au Galop. Soupçonnant le danger, il feint d’être pressé  de satisfaire un besoin natu-
rel. Les gendarmes arrivent à  l’instant, mais croyant avoir devant eux un lourd et grossier 
paysan, ils continuèrent rapidement leur course. Il se retira alors au bois de la Lanière puis 
à la ferme du Roteleux où il demeura 6 semaines. Après le concordat, N. Mandron rentra 
dans le diocèse de Cambrai et devint curé à Villers –Sire- Nicole. Il avait aussi accepté des 
bons de la république française, et devint, avec un autre religieux, propriétaire de la belle 
ferme Gautier à Péronnes les Binche. Plus tard, il conçut un vif repentir de cette action et 
céda cette propriété, les deux tiers à l’évêché de Tournai, et l’autre tiers à celui de Cam-
brai, moyennant une pension de deux mille francs. Dans la suite, chargé d’années et d’infir-
mités, il tomba en démence. Ses parents le firent alors conduire à Armentières, où il mourut 
le 20 Mai 1847. 
 



L’abbé Mandron fut le curé de Villers-Sire-Nicole de 1809 à 1835,puis ce fut :                           -
Choquet Romain 1835-1866                                                                                                                                  
-Dubrulle P F Jh 1866-1892                                                                                                                                     
- Manouvrier Clotaire 1892-1914                                                                                                                           
-Marcipont Eugène 1914-1919 (jeune abbé, il n’a pas été installé comme curé, mais il a assuré le 
service pendant la guerre)                                                                                                                                       
-Alvin Charles 1919-1925                                                                                                                                         
-Wilmet  Alphonse  1925-1937  (c’était un père blanc)                                                                                        
-Beaussart  Jean-Baptiste  1937-19                                                                                                                         
-Vertray  André 1948-1982(il y vécut avec sa maman et sa sœur qui devint la secrétaire de mairie)            
- Delvallée  Henri 1982-1989                                                                                                                                    
-Maurage Jacques 1989-1992 
Depuis le départ de L’Abbé Maurage, dernier curé du village, le presbytère n’est plus l’habitation 

des prêtres. Tous les mercredis les bénévoles y réunissent les enfants pour le catéchisme.                               

Récemment, après consultation du conseil municipal, Monsieur le Maire  s’est porté acquéreur au 

nom de  la commune.                                                                                                                                            

Le village décidera  donc désormais de la suite de cette histoire …….. 
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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 

Rédaction des journaux municipaux. (2008/2014) 
Bruna Bak  James Beauvois 
Sophie Boulet  Reine Dubois 
Gerty Jeuniaux  Salvatore Piscitello 
Hervé Pourbaix 
 
Photographe  bénévole:  Salvatore 


