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Editorial

Villersoises, Villersois,

Je vous remercie à nouveau pour la confiance que vous m’avez renouvelée pour ce deuxième
mandat municipal. L’équipe a été reconstituée, car certains conseillers sortants ont souhaité de ne plus
briguer un nouveau mandat pour des raisons personnelles. Je tiens encore à les remercier pour leur investissement durant ces 6 dernières années. Cinq nouveaux conseillers nous ont rejoints pour mettre
leurs compétences au service de notre Commune.
Depuis 2002, la commune a maintenu son taux d’imposition figé. Nous allons être vigilants sur
les finances, compte tenu des désengagements de l’Etat depuis plusieurs années et des différents financeurs. La création du lotissement permettra en partie de compenser cette baisse de financements.
Depuis 2014, nous avons rejoint la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Grâce à la
CAMVS, nous bénéficions de nombreux services, tout en conservant notre autonomie. Nous sommes
actuellement 42 communes. Mon élection à la vice-présidence de la voirie me donne une responsabilité
nouvelle que compte gérer avec toute la rigueur qui s’impose en respectant la ligne budgétaire.
Cet été, avec la transition des compétences, nous avons de nouveau géré l’accueil de loisirs avec
les Francas. Nous continuerons à proposer ce service aux familles afin d’accueillir les enfants et les
jeunes du village.
Comme vous avez pu le constater, nous avons mis en place les nouveaux rythmes scolaires imposés par le gouvernement. C’est avec l’aide du personnel municipal et des bénévoles, que je tiens à remercier, que des Temps d’Animations Périscolaires ont pu être mis en place avec sérieux et dynamisme pour
le bien-être des enfants en toute sécurité.
Le conseil municipal et moi-même serons toujours aux côtés des villersoises et villersois, des
associations, pour poursuivre une politique volontariste d’animation pour notre village.
Une inquiétude pèse sur l’avenir des commerces de notre commune, exemple : le maraîcher a
arrêté son activité suite à la conjoncture difficile. Ces commerçants ont pris le risque de s’installer ou de
poursuivre une activité dans le milieu rural, sachez les encourager et les aider en leur rendant visite. Cela
crée du lien social nécessaire à tous. Ne soyons pas un village dortoir.
Merci à toutes et à tous pour votre implication dans notre commune, je vous renouvelle mes
vœux de bonne année 2015, pleine de joie et de travail pour tous.

Le maire,
Hervé Pourbaix
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La Mairie

Les horaires d’ouverture au public sont désormais:
LUNDI,
9h00 à 12h00 et 14h30 à17h30
MARDI et JEUDI
9h00 à 12h00 et 13H30 à 15H15
MERCREDI, VENDREDI
9h00 à 12h00 et 14H30 à 17h00
SAMEDI
09h00 à 11h00 un samedi sur deux
mail : mairie.villerssn@wanadoo.fr
Tél. : 03.27.67.91.12

Site internet: villers-sire-nicole.fr

Permanence du MAIRE : le Mercredi de 17h30 à 18h30.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous .

Les 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 :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 et vendredi de 08h50 à 12h et de 13h20 à 16h00 mardi et jeudi 08h50 à 12h et de 13h20 à 15h30
Mercredi 08h50 à 12h
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
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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, un
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
Depuis le 1er Janvier 2014 la validité des cartes passe à 15 ans pour les personnes majeures. Si votre carte a été délivrée
entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.



Extrait du casier judiciaire: Par courrier, demande du bulletin n°3 accompagnée d’une enveloppe réponse timbrée libellée à votre adresse …..
Casier judiciaire National,
107 rue du Landreau
44 079 NANTES cedex
Par internet : jn.justice.gouv.fr



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.

Les locations

Tarifs des salles

Villersois

Associations

Extérieurs

Salle des repas

110 €

-

160 €

Mille CLUB

180 €

130 €

230 €

Salle « Raphaël MAGNAN »
Vin d’honneur

170 €

170 €

270 €

Salle « Raphaël MAGNAN »
demi-salle

310 €

220 €

420 €

Salle « Raphaël MAGNAN »
entière

400 €

300 €

520 €

Cimetière Communal
Les procédures de reprises se poursuivent.
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.
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Urbanisme

Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles.
Ci contre le tarif des nouvelles concessions :
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Durée
Concession

Concession

Columbarium

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)

Toute votre attention!
Nuisance sonores: Pour la tranquillité de notre voisinage, utilisons tondeuses à gazon , motoculteurs,
tronçonneuse, ou tout outillage bruyant dans les créneaux horaires suivants:
- Les jours ouvrables : 8h30à 12h et 13h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h
- Les dimanches de 10h à 12h.
Veillons à ne pas laisser aboyer nos chiens continuellement de jour comme de nuit
L’échardonnage, c’est une obligation
Par arrêté préfectoral, la destruction des chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des terrains, clos ou non.
La destruction des chardons doit être effectuée au cours du printemps et de l’été, par voie chimique ou mécanique et doit être
terminée ou renouvelée avant la floraison.
Stationnement: Afin de faciliter le passage d’une poussette, d’un landau ou d’un fauteuil roulant, ou tout simplement la circulation
de piétons, merci de ne pas encombrer les trottoirs car tout stationnement de véhicules sur ceux-ci est considéré comme gênant..

Les élections
Les commerces
INFORMATIONS MUNICIPALES
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Les élections départementales
Les élections départementales françaises
de 2015 auront lieu les 22 et 29 mars 2015
afin de renouveler l'intégralité des conseils départementaux. A compter de ce scrutin, les « élections départementales » et les « conseils départementaux » remplacent les
« élections cantonales » et les « conseils généraux », en
vertu de la loi du 17 mai 2013. Le mode de scrutin est également modifié, passant à un renouvellement intégral des
conseils au scrutin binominal majoritaire pour un mandat
de 6 ans (au lieu d'un renouvellement par moitié au scrutin
uninominal tous les 3 ans).

Depuis plusieurs années, des jeunes s’installent sur
la commune pour créer, reprendre des commerces.
Ces commerces de proximité permettent à tout un
chacun d’avoir un service proche, de pouvoir se
dépanner, de créer une activité dans notre village.
Villers ne doit pas être un village dortoir!
Certains commerces sont en difficulté, certains ont été fermés, la
conjoncture actuelle augmente les risques.
Nous sommes passés à plus de mille habitants, si chacun d’entre
nous profite un peu de ces services de proximité, ces commerces
pourraient se développer..
Quand tout sera fermé….. Il sera trop tard!

Prochainement
De retour du Canada, Jonathan PUISSANT, 32 ans,
souhaite ouvrir sa propre boucherie. La municipalité,
comme elle l’a toujours fait, aidera ce jeune dans son
projet. Il travaillera avec ses propres produits locaux,
fera ses propres produits sans se diversifier.
J’espère que vous pourrez profiter de ce service proche
de votre domicile.
Ouverture prévue « le 2 avril»

Les élections régionales
Dans sa décision rendue le 15 janvier, le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral. Les régionales se dérouleront en décembre
2015, a aussitôt confirmé le ministère de l’Intérieur.
En métropole, 13 présidents de région seront élus en
lieu et place des 22 actuels pour six ans. Le mandat
des conseillers régionaux élus en décembre prendra
fin en 2021. Le scrutin de liste se déroulera dans le
cadre de sections départementales.

Ouverture 2014
Pauline BOMBLED s’est
nouvellement installée, rue du
château afin de transférer son
commerce de Marpent.
Nous lui souhaitons beaucoup
de travail et de réussite.

Informations

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 relié 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
renseignements adaptés à votre situation personnelle.

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
ACCES service à domicile 1 rue Milaville , 59600 VILLERS-SIRE-NICOLE

Tél :03 61 67 01 11, 03 27 58 03 05

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-AD: 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.amfapa@amf-apa.com
L’Aide à Domicile MSAP: Place Verte BP 80577 59605 MAUBEUGE CEDEX

INFORMATIONS MUNICIPALES

Site internet:
villers-sire-nicole.fr
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Tél: 0 810 822 833 , www.msap.fr

Le conseil

Maire: Hervé POURBAIX
Adjoints,
- Véronique JEUNIAUX (1er Adjoint)
-

James BEAUVOIS (travaux)

- Claudine DUTOICT (fêtes)
- Olivier MAGNAN (environnement)
Conseillers
- Sylviane APLINCOURT
- Bruna BAK
- Gérard BLANPAIN
- Arnaud CYPRYSZAK
- Alexandre DEWITTE
- Reine DUBOIS
- Thierry JEUNIAUX
-

Joëlle MARTINEZ

- Marie France MOIZAN

Les commissions

-

Jean Marc PEERE

Commission ENVIRONNEMENT

Commission TRAVAUX

Commission JEUNESSE / FÊTES

MAGNAN Olivier

BEAUVOIS James

DUTOICT Claudine

BEAUVOIS James

JEUNIAUX Thierry

MOIZAN Marie-France

BLANPAIN Gérard

BLANPAIN Gérard

DUBOIS Reine

MARTINEZ Joëlle

MAGNAN Olivier

APLINCOURT Sylviane

MOIZAN Marie-France

PEERE Jean-Marc

PEERE Jean-Marc

DUBOIS Reine

DEWITTE Alexandre

MARTINEZ Joëlle

Commission BUDGET

Commission COMMUNICATION

Commission EDUCATIVE

JEUNIAUX Véronique

JEUNIAUX Véronique

JEUNIAUX Véronique

DUBOIS Reine

DUBOIS Reine

DUBOIS Reine

DEWITTE Alexandre

BAK Bruna

APPLINCOURT Sylviane

MAGNAN Olivier

MARTINEZ Joëlle

MARTINEZ Joëlle

DUTOICT Claudine
BAK Bruna
BEAUVOIS James

DEWITTE Alexandre
CCAS
JEUNIAUX Véronique
MOIZAN Marie-France

INFORMATIONS MUNICIPALES

Communication CADRE DE VIE
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JEUNIAUX Véronique
BLANPAIN Gérard
DUBOIS Reine
DEWITTE Alexandre
BAK Bruna

BEAUVOIS James
MARTINEZ Joëlle
DUTOICT Claudine
BAK Bruna
APLINCOURT Sylviane
MAGNAN Olivier

JEUNIAUX Thierry
MAGNAN Olivier

BEAUVOIS Marie-Christine
BOULET Jeannine

Syndicat électrification

JEUNIAUX Bernadette

JEUNIAUX Thierry

WAIGNIER Michel

MAGNAN Olivier
BEAUVOIS James

DUTOICT Claudine

Commission Impôts Directs
POURBAIX Hervé
JEUNIAUX Véronique
BLANPAIN Gérard
BAK Bruna
MAGNAN Olivier
JEUNIAUX Thierry

LAURENT Jean-Luc et LINDEN Maryse

le 14/06/2014

COSTES Geoffrey et DAMEZ Elodie

le 19/07/2014

LORENT Valérie et URBAIN Aurélien

le 02/08/2014

LEBLOND Jérémy et GADRE Julie

le 02/08/2014

MARIN Yvette veuve PESANT

le 08/01/2014

HAIDON Agnès , née GERIN

le 15/05/2014

GERIN Cécile

le 24/05/2014

DUBOIS Gaston

le 07/06/2014

LEVECQ Serge

le 01/08/2014

DEBUYSER Marceline épouse FEREZ

le 13/09/2014

DUFOUR Jacques

le 15/08/2014

DEMOUSTIER Florian

le 09/09/2014

DELPLANCQ Anne-Marie veuve DENEVE

le 22/10/2014

VANDYCK Jean Luc

le 27/11/2014

DE VONDEL Danièle née Legrand

le 11/12/2014

ETAT CIVIL

Statistiques

Décès

Mariages

Naissances

TIZAOUI Naïl, fils de TIZAOUI Bekay et de MEUROT Sophie, né le 27/01/2014 à Maubeuge
DIAKIW FONTAINE Meylie, fille de DIAKIW Frédéric et de FONTAINE Carole, née le 08/02/2014 à Maubeuge
TOME Joaquim, fils de TOME Victor et de HAIDON Sophie, né le 25/02/2014 à Maubeuge
VILLETTE Mazarine, fille de VILLETTE Daniel et de GILLOT Sophie, née le 26/02/2014 à Maubeuge
VAN DEN BROECK Lana , fille de VAN DEN BROECK Mickaël et de CAUFRIEZ Shirley, née le 12/03/2014 à Maubeuge
KWIATKOWSKI Sophie, fille de KWIATKOWSKI Grzegory et de NIKODY Lidia, née le 01/04/2014 à La Louvière
DUCHATELET Laura, fille de DUCHATELET Jean Philippe et LECOMTE Stéphanie , née le 02/05/2014 à Mons
BELLANDINI Elisa , fille de BELLANDINI Gilles et de BLANPAIN Emilie, née le 10/ 07/ 2014 à Maubeuge
PREVOST Doyanna, fille de PREVOST Laurent et de BOUSET Emilie, née le 25/07/2014 à Maubeuge
MEYS Elyna, fils de MEYS Florent et de COGNEAUX Wendy, née le 28/08/2014 à Lille
LANGLET Vassili, fils de LANGLET David et de PHILIPPART Sylviane, né le 30/08/2014 à Maubeuge
CLAISSE Nolan, fils de Sylvia CLAISSE , né le 18/09/2014 à Maubeuge
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La population légale calculée en vigueur à compter du 1er janvier 2015 est de :
Population municipale
:
1000, Population comptée à part :
12
Population totale
: 1012

Le 30 mai

1ère Fête des Voisins

Mme Régine DUFOSSEZ,
Mr James BEAUVOIS,
Mme Danièle DELVALLEE,
Mme Marie-Christine BAUDRY,
Mr Michel JEUNIAUX,
Mme Claudine DUTOICT,
Mr Lionel BOMBLED.

Fête de la musique
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Le 2 septembre

Le 9 Mars

Le 1 mai

Les Médailles du travail

Le 21 juin

COMMISSION DES FÊTES

Théâtre de la tour

Rentrée des classes

Les 2 et 3 septembre

Noces
d’OR

La ducasse
de
septembre
Le concert

Mr Jacky et Mme Paulette DETHYE

Le Jeu de balle

COMMISSION DES FÊTES

Le 14 septembre

La brocante
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Le repas des anciens

Mr Jean et Mme Jeanne CARPENTIER

10

Concours des maisons fleuries

Le 11 octobre

Le 11 novembre

Inauguration
salle « Raphaël MAGNAN »

Inauguration en présence de Mme Nathalie MONFORT conseillère générale et de Mr Rémi PAUVROS
député de la 3e circonscription

Les maires honoraires et son ancien conseil

COMMISSION DES FÊTES

Le 6 décembre

Le 14e Téléthon
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Le goûter
de Noël

Le réveillon

Nos actions en direction de nos aînés
Comme chaque année, nous avons offert aux aînés de la commune un colis pour Pâques, distribué par les membres du CCAS .
Nous avons offert un panier garni à un couple jubilaire qui a fêté ses 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.
Le CLIC a proposé à nos aînés de reprendre la plume pour effectuer, dans la détente et la bonne humeur, une dictée niveau Certificat d’ Etudes, en juin.
Dans le cadre de la semaine bleue, en collaboration avec la municipalité, nous sommes allés au cinéma voir le film « monuments
men », puis avons terminé l’après-midi au « Bureau » pour y prendre le verre de l’amitié.
Nos aînés ont participé:

A une causerie démonstration de cuisine diététique

Une sortie intergénérationnelle avec les enfants de l’Ecole Beaumarchais au village St Joseph prés de Guisnes
Pour Noël, nous leur avons rendu une petite visite et leur avons offert coquille et chocolats.
Un grand merci aux membres du CCAS qui répondent présents chaque fois que nous les sollicitons, par n’importe quel temps, et
bien souvent c’est sous la pluie que nous faisons notre distribution de colis et friandises.

Distribution de Colis à Pâques
et de coquilles à Noël
aux 161 ainés

Le 12 juin

La dictée du CLIC Val de Sambre

Le 16 octobre

COMMISSION DU CCAS

La semaine du goût
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CAUSERIE démonstration sur la
cuisine diététique animée par
Tiphaine BRASSELET, diététicienne et les JARDINIERS de
Maubeuge et du Val de Sambre

La semaine bleue

Le 12 juin

Les 19 avril & 21 décembre

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

Ecole « Beaumarchais »

Directrice : Mme Laurence CARMELEZ
Mesdames Nathalie FOULDRIN, Aurélie DESMET, Sophie BOULET,
Sandrine PROVENIER, Monsieur Sylvain COPLO.

Effectif des écoles depuis 2005

Christelle, Corinne, Sandrine et Clémence

COMMISSION DES ECOLES

Les TAP

Mise en place des Temps d’Activités Péri-scolaires par la municipalité.
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Remplacement des fenêtres du logement « Rue Neuve

Mise aux normes « PMR » avec de nouvelles toilettes,
agrandissement de la cuisine et réaménagement d’une
nouvelle salle.

Installation de nouvelles chaudières
dans l’école et la mairie par :
Emmanuel DUEZ , Société E.M.D.

Trottoirs: 92 636€
dont TVA: 15 095€
Subvention Conseil général (FDST)
-> 42% : 32 348€
Part à charge communale : 45 193€

COMMISSION DES TRAVAUX

Bande de roulement : 85 872€
dont TVA: 14 072€
Subvention Conseil général (FDST)
-> 42%: 30 156€
Subvention Etat (DGE)
-> 20%: 14 360€
Part à charge communale et CAMVS
-> 27 284€
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RUE DU CHATEAU
Bande de roulement (fin 2013)
Trottoirs (début 2014)

Aménagement d’un nouveau terrain de sport par le nivellement du terrain et l’engazonnement..

RUE D’HAVAY
Bande de roulement (début
2014)
Trottoirs (attente de raccorde-

ment à l’assainissement des
particuliers)

Fin de la Phase 1 des travaux d’aménagement du lotissement et mise en vente des 26 parcelles constructives.

Pour le bien-être 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 tous si nous voulons 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.

Elagage des arbres à proximité des fils téléphoniques et électriques.
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.
Ordures ménagères
Depuis janvier 2014, Le tri sélectif a été initié et financé par la CAMVS, gratuitement.
Par la suite nous profiterons du ramassage de 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 ces poubelles.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Fleurissement
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BUDGET : 2013

2009

Section Fonctionnement
Dépenses de l'exercice
11 Charges à caractère général
12 Charges de personnel et frais assimilés
65 Impôts, taxes et versements assimilés
66 Charges financières

excédent exercice

2011

454 082,59 477 604,28 456 034,19
168 640,26 185 877,91 152 668,56
199 252,03 209 689,21 224 116,33
68 400,63 71 429,86 71 353,59
10 575,25
5 504,98 2 693,39

67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions
14 Atténuations des produits
22 Dépenses imprévues
23 Virement section d'investissement
42 Opération d'ordres
2 Résultats reportés
Recettes de l'exercice
70 Produits et services
72 Travaux de régies
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Produits gestion courante (locations, Sita)
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
79 Transferts de charges
13 Charges financières
42 Transferts de charges
2 Résultats reportés - Excédent

2010

0,00
0,00
5 102,32
0,00
1 056,00
1 056,10

0,00
0,00
5 102,32
0,00
0,00
0,00

2012

2013

2014

484 698,82 474 153,99 500 613.13
165 541,01 153 336,97 168145.75
235 737,57 232 903,08 248934.60
75 862,06 75 622,36 66954.17
2 455,86
6 939,26 10968.61

0,00
0,00
5 102,32
0,00
0,00
100,00

0,00
0,00
5 102,32
0,00
0,00
0,00

250,00
0,00
5 102,32
0,00
0,00
0,00

5610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

670 532,00 541 035,76 591 985,07 573 020,72 545 223,07 619 136.17
2 615,00 12 717,70 16 095,97 11 964,00 12 763,33 67 195.81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0.00
202 339,00 206 095,53 252 047,13 237 266,66 253 918,72 262 721.12
296 913,00 206 810,10 232 863,63 236 509,54 229 023,72 234 214.89
105 271,00 56 930,83 45 787,52 40 400,25 25 915,39 29 500.70
1,00
1,22
321,22
1,22
1,02 0.96
6 195,00
245,66 5 245,27 12 739,11
332,52 6 936.38
0,00
0,00
0,00 0.00
51 060,00 52 350,18 39 624,33 34 139,94 23 268,37 18 566.31
6 138,00
5 884,54
0,00
0,00
0,00 0.00

216 449,41

63 431,48 135 950,88 88 321,90

71 069,08 118 523.04

800 000,00

700 000,00
600 000,00
500 000,00

Dépenses

400 000,00

Recettes

300 000,00

Excédent

200 000,00
100 000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

2013
taux taxe d'habitation : 16,21%

Taxes d’habitation communales inchangées depuis :2002

taxe foncière bâtie

: 15,05%

COMMISSION DU BUDGET

taxe foncière non bâtie : 48,12%
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Section investissement
Dépenses
1 Solde exécution investissement reporté
10 Reversement de dotations
13 Subventions d'investissement transférées
16 Emprunts et dettes assimilées
Différences sur réalisations d'immobilisa19 tions
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisation en cours
26 Participations et créances rattachées
27 Charges financières
Recettes
24 Produits de cessions (recettes)
10 Reversement de dotations (dont 1068)
13 Dotations
40 Ordre de transfert
16 Immobilisation en cours

195 627,56 216 370,34 275 275,04 304 509,37 184 304,36
0,00
0,00
0,00
2 713,00
0,00
848,00
327,00
1,00
0,00
0,00
0,00
36 619,56 41 048,22 38 074,46 32 900,33 99 731,30

144 641.93
0.00
0.00
0.00
31 124.14

0,00
0,00
0,00
0,00
903,41
0,00
20 007,19 56 295,19 56 625,87 51 909,59
136 287,81 119 026,93 178 823,30 219 372,45
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
27 506.90
41 142.89
44 868.00
0.00
0.00

0,00
0,00
60 101,90
24 470,16
0,00
0,00

192 526,08 271 014,59 187 358,51 383 316,09 737 714,00 61 493.09
0,00
0,00
0,00 0.00
172 366,54 159 645,86 122 493,01 290 509,09 135 231,00 46 400.09
18 047,34 111 368,73 64 865,50 92 807,00 32 483,00 15 093.00
0,00
0,00
0,00 0.00
2 112,20
0,00
0,00
0,00 570 000,00 0.00

L’Agglomération Maubeuge Val De SAMBRE

Les informations

C.A.M.V.S. Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
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Informations : Le salage
L’Agglo prend en charge le salage
des voiries communales (660km)
lorsque cela le nécessite. Ces opérations qui, souvent, mobilisent
les équipes de nuit pour permettre
aux riverains de se déplacer la
journée, seront effectuées selon
des priorités qui ont été définies
par la commission voirie (axes
violets). Les équipes interviendront 24h/24 7j/7 tout d’abord sur
les axes définis prioritairement,
puis sur les autres routes en journée. Pour information, les départementales (rue de Maubeuge, rue
des Roblins, rue de Bettignies)
sont gérées par la DDTM du département.

INFOS

LES DECHETTERIES

Maubeuge (siège)
Hautmont
Jeumont
Aulnoye-Aymeries
Feignies
Louvroil
Ferrière-la-Grande
Rousies
Boussois
Berlaimont
Marpent
Pont-sur-Sambre
Bachant
Leval
Cousolre
Recquignies
Assevent
Colleret
Neuf-Mesnil
Saint-Remy-du-Nord
Ferrière-la-Petite
Villers-Sire-Nicole
Beaufort
Élesmes
Vieux-Reng
Gognies-Chaussée
Mairieux
Cerfontaine
Limont-Fontaine
Vieux-Mesnil
Boussières-surMonceau-SaintSaint-RemyBousignies-sur-Roc
Aibes
Éclaibes
Sassegnies
Obrechies
Bersillies
Bettignies
Quiévelon
Écuélin

31103
14115
9703
8692
7184
6700
5415
4289
3237
3169
2702
2536
2400
2379
2374
2364
1798
1677
1273
1176
1035
1000
963
926
862
786
786
588
581
580
526
514
511
434
369
278
270
261
259
252
153
118

LE COMPOSTAGE
Composter chez soi est un moyen de revaloriser
ses déchets de jardin et de cuisine afin d’améliorer
la qualité et la fertilité du sol : 75 % de vos déchets
verts peuvent être réduits en compost ! Une quantité non négligeable quand on sait que les déchets
verts représentent 1/4 des déchets produits par
les ménages.
Composter permet notamment de réduire le volume collecté et traité par l’agglomération et par
conséquent, le coût que ces pratiques engendrent.
Avec l’agglo, vous pouvez acquérir un composteur
d’environ 400lpour seulement 20 € (prix initial
40€, 50% pris en charge par la CAMVS).
Pour commander votre composteur appelez vite le
0 800 306 573 (appel gratuit)
Pour une prise en main et une maîtrise optimale
de votre composteur, la CAMVS vous propose un
guide pratique du compostage à télécharger.

Le centre de loisirs

CENTRE DE LOISIRS 2014
Partenaires actifs de la CCNM depuis de
nombreuses années, et de la CAMVS en
2014, les FRANCAS DU NORD ont organisé, avec une réussite incontestable, le
centre de loisirs de cette année.
La direction fut assurée par Monsieur
Frédéric Pouchain et son adjointe Alicia,
aidés de Julien, Elio, Justine, Thomas, Maxence, Corentin, Anaïs, Catherine, Florine, Keireidine et Christelle.
128 enfants, dont 26 préados, ont participé aux nombreuses activités :
sortie VTT, journée avec les ânes, construction de maisons pour chauvesouris avec Pierrot, une journée au parc d’attractions du Fleury, etc.. Les
Préados se sont installés au Mille-Club, les Grands dans le Dojo, les
autres groupes dans l’école et les salles de la mairie.

Les Grands ont rejoint Sains du Nord en train et les
Préados Solre le Château , en VTT, pour un séjour en
camping. Les autres groupes ont installé leur campement sur le terrain de la salle polyvalente.

L’Agglomération Maubeuge Val De SAMBRE

Une fête magnifique clôtura ces semaines de pur bonheur !!!!
Les enfants nous ont offert un spectacle de qualité : « Le Roi
Lion »fut très apprécié des parents et amis venus les applaudir
Rendez vous en 2015………..
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Salle « Raphaël MAGNAN »
Concert
« SPUNY BOYS »
trio Rockabilly

3
décembre:

Aménagement des abords de la mairie
Suite à l’étude « accessibilité », nous allons démarrer l’étude d’aménagement
des abords de la mairie en vue de demander des subventions.

Réfection de la chapelle « Sainte Anne »

Financement : Total des travaux: 28000€ ….
Autofinancement: communal 5600€

ETUDES ET PROJETS

Achat du PRESBYTERE
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Réfection de la rue des ROBLINS

Subvention du patrimoine: 80% : 22400€

DAMETA

Les associations

ASSOCIATIONS
TOUS ENSEMBLE POUR LES ENFANTS DES ECOLES
DE BERSILLIES ET VILLERS
C.E.D.E.P.

Présidents (es)
Mme Aurélie LAURENT, 06.20.75.78.11
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, 03.27.66.11.09

U.N.C., (Union Nationale des Combattants)
U.S.V., (Union Sportive Villersoise)

Mr Jean GIRARD, 03.27.67.93.51
Mr Ludovic JOSEPH, 03.27.66.24.68

VILL’AIR NATURE

Mr José LEGOUEZE

VILLERS ça MARCHE

Mr Jean Claude LECOUSTRE

D L R , « détente, loisirs et restauration »

DLR, en liaison avec la municipalité et la commission fêtes, gère
les manifestations communales, tels que la ducasse, la brocante, le repas de la St Sylvestre, le téléthon, la fête des voisins.
Par ailleurs, elle propose des séances de Yoga le jeudi soir.
Carte disponible en mairie ,
au lieu de 8€50.
Valable au cinéma de Maubeuge

LE MONDE ASSOCIATIF

La PÊCHE « La Truite »
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Notre association organisera : les 14 juillet et 15 août des manifestions
autour d’un repas. Nous comptons sur votre présence ces jours là.

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 accueilli deux nouvelles mamans merci à elles.
Nous souhaitons aussi remercier tous les membres actifs qui nous aident pour chaque manifestation et qui permettent
d' offrir aux parents et élèves des moments agréables tout au long de l’année scolaire.
Nos manifestations de l’année sont : nous espérons vous y voir nombreux.

le lavage auto en avril

la participation au carnaval le 03 mai

la vente de roses pour la fête des mères le 29 mai

la kermesse de fin d’année le 13 juin

et enfin le marché de Noël qui aura lieu le 12 décembre
Tous les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2015. Qu'elle soit
remplie de joie et de bonheur pour nos chères petites têtes blondes

Constitution du Bureau :
Aurélie Laurent
Angélique Laurent
Marie-Hélène Bombled
Jennifer Lejeune
Maïté Lecollier
Nadia Vannieuwenhuyze

FACEBOOK
Un groupe FACEBOOK a été
créé afin de mieux tenir
informés les parents
des manifestations et des
temps de préparation.
Venez nous y rejoindre !!

Notre association « Gym Détente Loisirs » est composée cette année de 25 adhérents et bénéficie des cours chaque :


Mardi à la Salle Raphael Magnan (Salle Polyvalente) avec son animatrice Isabelle

LE MONDE ASSOCIATIF

Nous remercions particulièrement les commerçants qui ont sponsorisé notre association cette année:

EMD Chauffagiste à Villers Sire Nicole, et le groupe de Prévoyance « Prévoir » de Maubeuge

Les villersoises et villersois pour leur chaleureux accueil, lors de notre vente annuelle des cases à l’occasion de la
Saint Valentin en Février et la traditionnelle vente de muguet du 1er Mai .
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Merci à toutes et à tous pour votre
soutien, et nous profitons de l’occasion pour présenter nos meilleurs vœux à nos adhérents et aux
villersoises et villersois, pour cette
nouvelle année 2015
La Présidente Marie Christine
SCLAVON
Pour les inscriptions, veillez prendre contact au 03 27 67 97 46 .

Association « LES 7 CLOCHERS »
Ce 30 novembre 2014, c’est par un temps froid, humide et très brumeux que s’est déroulée la 13ème édition de la Course des Clochers à Villers.
L’an dernier, nous avions comptabilisé 342 coureurs à l’arrivée, cette année, pas moins de
388 ont passé la ligne.
Résultats :
Sur le 9 Km (course inscrite au Challenge Val de Sambre Hainaut)
- 1er homme Stéphane CRUSIAUX - temps 30 min 08s de l’ASFA (Association Sportive Ferrièroise Athlétisme)
- 1ère femme Françoise THEATE - temps 35 min 19 sec – du SPIBO (Belgique)
Sur le 14.7 Km :
- 1er homme Stéphane POULET (comme l’an dernier) - temps 52 min 08 – de l’ASFA
- 1ère femme Sandrine DUHAMEL - temps 1 h 05 min 24 – Club ESA59 MAUBEUGE
Participation comme les quatre dernières années de Mr Luc FRANCOIS venu de Belgique, Handisport, qui a
effectué les 14.7 Km accompagné de deux cyclistes, que nous remercions pour leur disponibilité.

A vos calendriers :
*** LA CHASSE AUX ŒUFS, le samedi 4 avril, samedi de Pâques, au fort de la Salmagne à Vieux Reng.
ATTENTION AUX 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 RALLYE PEDESTRE DU DIMANCHE 26 AVRIL, cette année c’est le village de VIEUX RENG
qui nous accueillera
Pour rappel, le process a été modifié en présentant le rallye sous forme de jeu de piste, sans thème, mais des
questions d’observation, des questions locales, et des jeux. Peu de possibilités de trouver les réponses sur Internet afin de donner les mêmes chances à chacun.
Là encore, beaucoup de préparation et de personnes mobilisées, alors venez nombreux, vous passerez une belle
journée.
Renseignements : Jean Marie Brasselet 03 27 67 98 43 ou 06 71 51 73 53
Courriel : jeanmarie.brasselet@wanadoo.fr

LE MONDE ASSOCIATIF

Un Villersois au Marathon de Paris
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Jean-Paul POULEUR , Rue de Maubeuge a voulu
se lancer un défi personnel et s’est inscrit à l’un des 5 plus grands marathons du monde,
celui de Paris. La course s ‘est déroulée le 6 avril 2014. Avec le dossard 42536, il a passé la
ligne d’arrivée après 4h 32’ 31’’ - félicitations !
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LE MONDE ASSOCIATIF

Les GILLES « Les TERRIBLES»

Notre société a 36 années d’existence. En mai, nous avons, comme de coutume organisé le carnaval qui s’est déroulé sous le soleil.
Nous remercions les sociétés locales ainsi que les écoles pour leur participation au
cortège, sans oublier la municipalité pour la mise à disposition du personnel communal et des salles ainsi que pour le feu d’artifice final.
La réussite se fait également grâce aux bénévoles qui nous aident ce jour là.
Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Le président.

LE MONDE ASSOCIATIF

« Les NOIRS TALONS»
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La société des « Noirs talons » a 22 ans. Nous participons au carnaval de Villers, et nous organisons
depuis plus de 10 ans les « feux de la Saint Jean » en juin.
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.

Les Marcheurs « VILLERS-CA-MARCHE»

Bretagne la Pointe de Pen-Hir

Bretagne Camaret

LE MONDE ASSOCIATIF

Maredsous
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Ducasse

Mariemont

Paris au printemps
Luxembourg Echternach

Grande randonnée
Nocturne

De nombreuses randonnées ont été proposées
à nos adhérents cette année, un week-end au
Luxembourg, et une semaine dans le Finistère
pour découvrir la presqu’île du Crozon.
Nous vous donnons rendez-vous sur la place
tous les dimanches pour un départ à 9 h

LE MONDE ASSOCIATIF

Le calendrier 2015 sortira prochainement, mais
déjà un week-end en Champagne est prévu les
8/9/10 Mai avec randonnées et visites.
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Merci à tous les marcheurs qui durant cette
année ont participé à toutes les manifestations

La Lesse

UNION NATIONALE des COMBATTANTS ASSOCIATION PATRIOTIQUE
MEMOIRE VIVANTE Groupe NORD créée en 2003 (SOUVENIR, RESPECT, TRANSMISSION)

La Section présente ses meilleurs vœux à tous les Villersois
et vous propose quelques
images relatant son parcours 2014.
12 /01/2014 : Assemblée Générale, suivie d’un vin d’honneur puis d’un couscous.
Le Bureau 2014 avec Mr le Maire, les Adjoints, Juliette JOSEPH Lauréate 2013 et Margaux JUSTE seconde ont lu le
texte Mémoire Vivante de leur composition pour le concours
2013.

Nous nous souvenons. Il nous a quitté en 2014 ,
James POTDEVIN de Maubeuge
Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien à la
famille dans la peine

14-06-2014 Cérémonie du
souvenir à ST REMY DU NORD
INAUGURATION d’une Stèle à
la Mémoire de l’équipage du
bombardier STERLING R 9324
MG-X abattu dans la nuit du
16 au 17 juin 1942.

LE MONDE ASSOCIATIF

13-09-2014 Accueil du convoi Militaire célébrant le 70 e Anniversaire de la Bataille de
GOGNIES CHAUSSEE – Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts en compagnie des
Personnalités.
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18-09-2014 Sortie annuelle dans le cadre du concours Mémoire Vivante avec les élèves de CM 2 au Mémorial de VIMY le matin et
visite de la galerie du temps au LOUVRE LENS l’après-midi. Le groupe se composait de 50 personnes, 23 élèves, Mme CARMELEZ
et Mr COPLO, Mr le Maire, trois membres de la Municipalité et les membres de la Section locale. Cette sortie fut appréciée par
chacun des participants parmi lesquels des élèves très attentifs.

Cérémonies du Souvenir : Journée des Déportés, 8 Mai, Appel du 18 Juin, 11 Novembre et 5 Décembre.

11 Novembre 2014

Au Monument aux Morts : Dépôt de gerbes, allocutions,
lecture de deux lettres issues de « paroles de poilus »
dépôt de terre de Verdun à l’initiative de Mr CATHERINE Historien.

LE MONDE ASSOCIATIF

Salle des fêtes : Remise des Prix aux élèves de CM 2 ayant
disputé le concours Mémoire vivante 2014 :
1er Yann MADDALENO, 2e Thomas HANQUART, 3e Nathan
ALLUE, 4es ex aequo Camille DELIEGE et Clara COUNE, 6es
ex aequo Alexis BOISNEL et Eva KWIATKOWSKI, 8e Marine
COFFIGNIER. 9e Lindsay HENNEBERT, 10e Théo BIZOUX
Toutes nos félicitations aux élèves et aux organisateurs.
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2014 fût aussi la 1ère année du 100e Anniversaire de la Grande
Guerre au cours de laquelle nous avons tenté de faire revivre et
mettre à l’honneur tous les Villersois tombés aux champs d’honneur en 1914.
A cet effet une exposition a été installée en Mairie du 7 au 13
novembre en l’honneur de
HERMIN Jules (dcd 28/08/1914) ,
DEMARET Camille (dcd 05/09/1914),
CROY Emile (dcd 07/09/1914),
TISSIER Albert (dcd 07/09/1914),
MOLLE Aimé (dcd 09/10/1914),
LEBEAU Paul (dcd 12/10/1914),
DRUART Léon (dcd 31/10/1914),
PRONIER Enée (dcd 05/11/1914)
BERTRAND Gaston (dcd 11/11/1914).

A la Stèle : Remise de la commémorative Algérie
à Kléber HERNANDEZ et de la Croix du Combattant
à Freddy QUINZIN, José SYOEN et Gérard MOREL

Remise des distinctions Associatives
INSIGNE D’OR : Florinne JOFFROY, Marie-Alix LEMETTRE
Claudine MOULIN, Monique SOREL, Bernadette JEUNIAUX,
Jean-Pierre RIGAUT et Claude BOISNEL.
Mérite UNC : Bernard RASQUIN et Daniel NICODEME

Exposition sur la Grande Guerre.

DATES
à
RETENIR
Tous les Villersois sont cordialement invités à nous accompagner lors des commémorations des Cérémonies patriotiques.
- Dimanche 1er Février 2015 09h30 : Messe d’Arrondissement à Villers, 50ème Anniversaire de la Section de Villers
- Samedi 25 avril 2015 à 18h00 : Souvenir des Déportés
- Vendredi 8 mai 2015 à 10h50 : Commémoration de l'Armistice 1945
- Jeudi 18 juin 2015 à 18h00 : Commémoration de l'Appel du GENERAL DE GAULLE
- Mardi 11 novembre 2015 à 09h30 : 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.
-Samedi 5 décembre 2015 à 17h50 : Commémoration en souvenir des Français Morts en Afrique du Nord.
Jean GIRARD.

L’Association « CEDEP»

De Villers Sire Nicole

a organisé ce dimanche 26 janvier, son traditionnel
concert gratuit de Nouvel An, à la Salle Polyvalente.
Plus de 300 personnes étaient présentes, pour applaudir le J.B. Band de BAUDOUR, sous la direction de
Monsieur Jean LECLERCQ
La veille, le Samedi 25 Janvier 12 h 30 - a eu lieu le
Repas annuel de notre association (Tyrolien) avec DIE
TYROLEN PERLEN , avec environ 250 participants, le
tout dans la bonne humeur.
Les membres du bureau
Nos sorties CONCERTS de 2014 ont été:







Le samedi 8 février comédie musicale Robin des Bois avec Mat POKORA 52 personnes)
Le 18 mars concert d’André RIEU au Zénith de Lille (52 personnes)
Le 3 juin concert de Vincent NICLO au Pasino de St Amand (52 personnes)
Le jeudi 9 octobre concert de Mickael GREGORIO les Arènes de Petite Foret (52 personnes)l
Le 17 octobre concert des Prêtres au Zénith de Lille (80 personnes)
Le 29 novembre concert Adamo au Théâtre d’Anzin (52 personnes)
Nos adhérents ont assisté à 3 séances de CINEMA à Maubeuge OCINE:




Les Intouchables
Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu
Samba

Nos voyages ont été cette année au nombre de 4.





Le TYROL autrichien du 15 au 23 mai (80 personnes)
3 jours à Paris autour du Défilé du 14 juillet (35 personnes)
La CHINE du 9 au 19 septembre (35 personnes)
La TURQUIE du 22 au 29 septembre
PREVISION 2015

Cette année 2015, nous vous invitons à participer à notre concert du nouvel an le dimanche 18 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 quatrième
fois.
Repas de l’Association à la Salle Raphaël MAGNAN LE SAMEDI 17 janvier
Au niveau des Spectacles 2015:





Le 24 janvier à 20h Les Arènes de Petite Foret : Chevalier et Laspales
Février sortie cinéma (date à convenir)
Le samedi 14 mars à 14h Théâtre Sébastopol à Lille: Celtic Legend
Le dimanche 29 mars Salle Raphael Magnan Concert par le Nato Jazz Orchestra du SHAPE

LE MONDE ASSOCIATIF

Au niveau des Sorties 2015:
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Le dimanche 12 avril : repas au champagne à Launoy Mesnil sur Oger
Le 10 mai Thé dansant
Le vendredi 29 mai à 20h30 Théâtre d’Anzin: The Rabeats orchestre mémoire des Beatles
Feux de la Saint Jean à Villers Sire Nicole
Septembre (date à convenir) Repas à la Distillerie (Eau de Villée) retour vers Chimay avec dégustation de bière et de fromage
Le 4 octobre courses et repas pendant les courses à La Capelle
Le 31 décembre Réveillon du Nouvel An au Royal Palace (Alsace) à Kirrwiller

Au niveau des voyages





Du 2 au 9 juin le Tarn et Garonne
Du 10 au 17 juin les Iles Baléares
Du 16 au 24 juillet le Pays Basque
Du 5 au 19 novembre le Vietnam

La Présidente, le bureau, et tous les adhérents, vous souhaitent une très bonne année, et surtout une
très bonne santé pour 2015 à Toutes et Tous.
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le 27 juin à Villers Sire Nicole
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Actuellement l’US Villersoise, c’est environ 160 licenciés joueurs et dirigeants qui font partie du club de notre village. Nous
avons le plaisir d’être présents chez les seniors et également dans 5 catégories de jeunes. Ces équipes sont :
Notre équipe fanion, SENIORS A après de nombreuses difficultés s’est maintenue dans sa division ainsi que nos SENIORS
B. Nous remercions tous les entraineurs, dirigeants et joueurs pour leur engagement.
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). De
plus nous avons organisé un stage pour nos jeunes gracieusement.
Ces équipes de JEUNES continuent à réaliser de très bons résultats et représentent fièrement les couleurs de notre club
dans l’Avesnois et sur les autres terrains:
En 2014: Les jeunes U15 ont été ramasseurs de balles pour le match Lille OSC contre Olympique de Lyon
Les U11, ont participé à de nombreux plateaux dont celui de Le Cateau tournoi par invitation du Lille OSC.
Les U9 sur le plateau de Luchin (terrain d’entrainement du Lille OSC) ont fait bonne figure par rapport aux équipes
présentes ( photo de droite en compagnie de Mr René GIRARD du LOSC)
Nos U7 ont été désignés « ESCORTE JUNIORS » pour le match Valenciennes contre Nantes, encore bravo à nos
jeunes.
Et enfin pour la première fois, lors de la journée Nationale des Jeunes à Feignies, le Club a pu présenter 4 équipes de
jeunes dont 2 en U7 et 2 en U9.
Nous avons également organisé nos traditionnels tournois de mai, de juin et de septembre celui de la Ducasse de la Gare grâce à
l’apport de l’ensemble des dirigeants du club.
Cette année, au club s’est constituée une nouvelle équipe, celle des vétérans sous la houlette de plusieurs joueurs.
cours de cette année 2014, notre Michel BERNARD, après 62 ans de fidélité au club a pris définitivement sa retraite. Un pot de
départ a été organisé en fin de saison. Il a reçu beaucoup de témoignages de sympathie, de cadeaux offerts par le club et également
des joueurs. De nouveau on le remercie pour tout le temps qu’il a investi pour le club. Il a été médaillé par la Ligue du Nord de Football pour les services rendus comme bénévole au sein du club.
Au

Il a été également constitué un nouveau bureau avec l’apport de nouveaux parents. Le bureau se compose de :
Président

Ludovic JOSEPH

Vice - Président

Olivier CHARNELLE et Pascal MAES

Secrétaire

Nadia VANNIEUWENHUYZE

Secrétaire

Benjamin CHEROUAL

Trésorier

Séverine ANSSEAU

Trésorier

Olivier BERIOU

LE MONDE ASSOCIATIF

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, 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.
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 souhaiter une bonne année 2015, 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.
Le Président Ludovic JOSEPH
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Seniors A& B

Vétérans

Mardi jeudi
De 18h30 à 20h

Lundi
De 18h30 à
20h

C.BUISSET
J.GUESQUIERE
O. CHARNELLE

T.BOMBLET
P.MAES

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS U S VILLERSOISE
U 15
U13
U11
U9
Mercredi
Vendredi De
18h30 à 20h
B.DEBRU
J.GUESQUIERE

Mercredi de
14h à 15h30
Vendredi
de18H30à 20H
Pascal MAES

Mercredi
De 14h30 à
16h
C. BUISSET
S.CHARNELLE

U7/6 & Ecole

Samedi
De 10h30 à
12h

Samedi de 10h30/11h45

O. BERIOU
F.DIAKIW

S.PISCITELLO
T.BOMBLED
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Valérie TROUDE, née le 19 juin 1968 à Maubeuge
Parcours scolaire sur Maubeuge
Je suis allée à l'école primaire de Villers, au collège Budé et au lycée Pierre
Forest, où j'ai fait un bac littérature et langues (bac passé en 1986). Je dois
beaucoup aux instituteurs que j'ai eus à Villers et à quelques professeurs de
Budé et de Pierre Forest, qui ont toujours cru en moi. Ils m'ont poussée à aller
plus loin et encouragée lorsque je n'avais pas confiance en moi.
Ensuite, j'ai choisi d’étudier la traduction à l'Ecole d'interprètes internationaux de Mons
Je suis reconnaissante à mes parents de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé faire ce que je voulais. Ma passion, c'étaient les
langues étrangères.
Au lycée, en seconde, ma prof de maths voulait que je choisisse une filière scientifique pour le bac. Mes parents m'ont dit:
"Tu fais ce que tu veux. Choisis ce qui te fait plaisir." Je m'en félicite tous les jours!! Car aujourd'hui je fais un métier que j'aime.
Parcours professionnel de l'Europe aux États-Unis
Après l’université, je décide de retourner au Canada pays que j’avais découvert quelques années auparavant et que j’avais
beaucoup aimé. Je fais un semestre d'études à Calgary dans l’Ouest canadien, puis déménage dans la capitale Ottawa en février
1992 après avoir fait un stage de six mois au Parlement européen à Luxembourg).
En 1997, je deviens traductrice au Parlement canadien après avoir enseigné le français langue étrangère pendant près de
cinq ans à l'Alliance française d'Ottawa. Il s’agit de mon premier emploi en traduction, mon métier et ma vocation. Après 5 années
formatrices au Parlement, j’obtiens un poste auprès du Ministère canadien des affaires étrangères.
Je quitte le Canada en 2005 pour m’installer à New York . Ayant réussi le concours de traduction de l'Organisation des
Nations Unies (ONU).
Après quelques années, je demande à être détachée auprès du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, à La
Haye (Pays-Bas)., détachement, qui me permet de passer un peu plus de temps avec ma famille, puisque La Haye n'est qu'à trois
heures de route de Villers.
Je suis rentrée à New York en 2009, où de nouvelle responsabilité m’attendent, notamment une affectation d’une année
auprès du Président de l'Assemblée générale. Il s'agissait de traduire en français les notes de procédure (préparées en anglais) pour le Président de l'Assemblée, qui était suisse francophone.
Le moment le plus marquant de ma carrière est très certainement le jour où j’ai serré la main de Barack Obama lorsqu'il
est venu faire son discours à l'Assemblée Générale de l’ONU.
Ce que vous n'aimez pas : Je n'aime pas la violence, le racisme, l'injustice, la manipulation pour arriver à ses fins…

Une villersoise d’ailleurs

Ce que vous aimez : J'aime la sincérité, les gens qui font preuve de courage au quotidien, la persévérance dans l'effort.
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Les personnages historiques français et internationaux qui vous ont le plus marquée, et pourquoi? J’admire les femmes et le
hommes qui s'investissent pour aider les autres : Médecins sans Frontières et les bénévoles des Restos du Cœur..
 Mandela: Cet homme qui a passé 27 ans de son existence en prison a réussi à pardonner à ceux qui l'avaient emprisonné et à
travailler avec eux. C'est extraordinaire, non?
 Malala: la jeune Pakistanaise, prix Nobel de la paix 2014. Elle a beaucoup de courage. Se battre en faveur de l'éducation des
filles est une cause formidable.
Lorsque vous venez à Villers, par expérience des autres pays, comment trouvez-vous notre village?
Calme, par rapport à New York, évidemment. Je viens me ressourcer. Je suis ravie de retrouver toute la famille et les amis; ce sont
mes racines et je pense qu'il est important de se souvenir d'où l'on vient.
Lisez-vous notre journal communal par le biais d'Internet?
Je ne savais pas qu'il existait sur internet. Je le lirai désormais. Je communique avec mes parents tous les jours, donc je sais ce qui
se passe au village.
Que pensez-vous de notre entretien et souhaitez-vous y ajouter quelque chose? J’ai été très surprise de la demande d’entretien. Je voudrais encourager tout le monde à réaliser ses rêves et à voyager.
PS: vous pouvez consulter l’ensemble de l’entretien sur le journal publié sur Internet et encore merci Valérie pour votre disponibilité
durant votre court séjour en Europe.

Laurent VERCRUYSSE, né le 8 avril 1971 à Maubeuge
Parcours scolaire à Maubeuge : école maternelle à Elesmes, Ecole maternelle et élémentaire à Villers, Collège Budé, Lycée Pierre Forest
(Baccalauréat B (ES aujourd'hui) mention bien
Service Militaire:
en 1988, j ai effectué mon Service militaire, à l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques à Strasbourg, de juin1995 à fin mars
1996. L'arme était rattachée à l'artillerie. J'ai fini brigadier chef.
Je suis parti à l'armée avec une réelle appréhension, et j'en suis sorti très
heureux, prêt même à prolonger si je n'avais pas eu un autre boulot à la
sortie. J'en garde une grande camaraderie entre tous les appelés, la diversité des personnalités, des parcours, des milieux sociaux, mais l'égalité devant les efforts à fournir. Je regrette la décision prise
quelques années après de supprimer le service. Je crois qu'il apportait beaucoup.
Parcours professionnel :
Avril 1996 : Chargé de mission au conseil régional Champagne-Ardenne, à la direction du développement économique
Mai 1997 : J'obtiens le concours d'attaché de préfecture, je pars secrétaire général de la sous-préfecture de Vouziers dans les
Ardennes
Novembre 1999 : Chargé de mission auprès du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Ardennes
Septembre 2002 : je pars à l'Institut d'études politiques de Rennes pour suivre une préparation au concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration (ENA).Fin 2002 : Recalé à l'oral de l'ENA, je repars comme attaché de préfecture à la préfecture
du Finistère, chargé de mission auprès du préfet.
Fin 2005 : Reçu au concours de l'ENA.
Janvier 2006 - Mars 2008 : Scolarité à l'ENA, à Strasbourg, Promotion Aristide Briand. Je fais mes stages à l'ambassade de
France à Alger, au conseil général du Doubs, au siège de l'entreprise Brink's, à l'IGN.Je sors administrateur civil auprès du
ministère de l'intérieur, je choisis la préfectorale.
Avril 2008, Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Gard
Juin 2010 : Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Cantal
Octobre 2011 : Directeur général des services du conseil général de la Côte-d'Or, présidé par François SAUVADET, Ministre de
la fonction publique
Janvier 2014 : retour au ministère de l'intérieur, Place Beauvau, où je suis adjoint à la sous-directrice du contentieux et des
affaires juridiques
Août 2014 : je repars en collectivité territoriale : directeur général des services de la Ville de Tourcoing, auprès du DéputéMaire Gérald DARMANIN.
Ce que je n'aime pas : la trahison, l'hypocrisie, l'intolérance, la ratatouille, les films d'horreur
Ce que j'aime : rire, l'amitié, la franchise, le respect de l'autre, les frites, le mille - feuilles, l'opéra , la musique classique, mais aussi
la variété française et internationale. J'écoute autant Mozart (mon préféré), Schubert (mon numéro 2) que Trenet, Charlie Winston,
Mika ou Linda Del Rey. Mon dernier concert était à Annecy le 28 décembre, piano et cantatrice.
J'adore lire. Essentiellement des livres historiques. En ce moment je lis Les grands duels qui ont fait la France.
J'ai effectivement beaucoup vu de villages, tous différents.
Le personnage historique français qui m'a le plus marqué : Talleyrand, un homme qui a connu tous les régimes entre la monarchie, la révolution française, l'empire et la restauration, en conseillant tous les gouvernants de l'époque. Opportuniste, mais ayant le
sens des situations. Il a participé à ce qu'est devenu la France. Plus récemment, De Gaulle, pour son intransigeance sur les valeurs,
son sens de l'Etat.

Un villersois d’ailleurs

A l'international, je pense à Jules César, car sa conquête des Gaules, a permis d'unifier les peuples qui les composaient et finalement d'être le creuset de la future France.
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J'ai pratiqué l'escrime (épée) plusieurs années. J'ai arrêté depuis 2008. J'essaie de courir régulièrement. Pas chasseur du tout, cela
fait longtemps que je n'ai pas pêché à la ligne.
Connaissez-vous le journal communal: Je n'ai pas encore lu le journal communal, mais je suis preneur.
PS: vous pouvez consultez l’ensemble de l’entretien sur le journal publié sur Internet et encore merci à Laurent VERCRUYSSE pour sa grande disponibilité.

C’était il y a 100 ans .....VILLERS-SIRE-NICOLE en 1914.
La guerre fait rage depuis plusieurs mois .Villers est envahi par les Allemands, qui, du haut de notre église, surveillent et mitraillent tous les environs. Afin de les déloger, les Français sacrifient le clocher le 2 septembre 1914. Un sort
funeste est réservé à notre cloche Marie Thérèse Hortense, qui restera longtemps enfouie dans les décombres.

Un peu d’histoire….
Les troupes allemandes des généraux Von Klück, Von Zwehl et Von
Bülow avec leurs formidables obusiers autrichiens, sont tapies dans la
vallée de la Trouille. Leur artillerie comprend des calibres de 210 à
420, et leur mortier peut envoyer, à 14 Km, un projectile pesant 900
Kg avec 150 Kg d’explosif.
Parmi les troupes françaises, il y a le 145ème, le 345e R I de réserve,
les 31e et 32e Colonial de réserve, (avec des batteries mobiles de 75
mm), les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 85ème RIT, les douaniers et la
cavalerie du 4ème chasseur… Le 29 Août commence le bombardement qui ne cessera que le 7 septembre à 18 h.
Le mardi 1er septembre à 11h30, Alerte à la garnison suite à un ordre écrit par le général commandant le secteur :
-Se porter avec le 1er bataillon du 85e R I T (Commandant Paugman),le bataillon des Douaniers de Mairieux
(commandant Laurent) et 2 autres sections du bataillon de génie(Commandant Ledonois) qui se rejoindront à Bersillies ,munis d’outils de destruction et d’explosifs, à l’attaque du village de Villers-Sire-Nicole tenu par l’ennemi.
-Attaquer à 14h
-En cas de réussite, poursuivre l’ennemi, détruire ses défenses et démolir le clocher qui leur sert d’observatoire.
Malheureusement ces détachements se heurtent aux défenses allemandes intactes, élevées à la lisière de VillersSire-Nicole, face aux mitraillettes ennemies.
Le 2 septembre des tirs de la tourelle de 75 du Fort des Sars abattent le clocher et la tour de notre église.
Le 4 septembre l’ouvrage du Fagnet tombe mais ceux de la Salmagne et Bersillies tiennent encore.
Le 5 septembre, deux attaques allemandes échouent mais la troisième leur permet de prendre les forts de La
Salmagne et de Bersillies. Au cours de cette attaque, Camille Demaret, poilu Villersois du bataillon de forteresse des
douanes, trouve la mort.
Le 7 septembre le général Fournier demande un armistice mais le général Von Zwehl refuse .Vers 21h30 le gouverneur de Maubeuge hisse le Drapeau blanc.

Arrivée des allemands à Villers-Sire-Nicole.
Le 24 août, la bataille de Mons terminée, les avant-gardes de l’armée d’investissement de Maubeuge détachèrent
des patrouilles avec mission de s’infiltrer dans Villers. L’une d’elles, descendant la route de Rouveroy, fut arrêtée par les
coups de feu de certains volontaires et laissa un tué. Une autre fut arrêtée, route d’havay, au lieudit « le vent de bise »
par des soldats de la garnison de Maubeuge, lesquels désarçonnèrent un cavalier. Celui-ci, grièvement blessé, fut transporté et soigné à l’école par des habitants. Le 26 août Une section du 4emeRIT se replie à l’arrivée d’une section
d’Uhlans. Auguste Pezin sergent major, reprend la position avec quelques hommes et fit un prisonnier. Le 27 août, de
nouveau attaquée, la section est secourue par un détachement de sapeurs. Un clairon est tué, un lieutenant et trois
sapeurs sont blessés.
Le siège de Maubeuge commence, ainsi que les bombardements. Les reconnaissances allemandes pénètrent dans
le village, capturant une partie des habitants qui y sont restés et les emmenant sous bonne escorte aux environs de
Binche, tandis que l’autre partie se réfugie dans un camp retranché.

Une page d’histoire

Villers après les bombardements : La vie sous l’occupation.
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Depuis 1914, Villers est en zone occupée et doit, comme dans
beaucoup de villages, participer à l’effort de guerre allemand : contribution financière (47127 marks), fourniture de
main d’œuvre : 92 habitants partent travailler pour le compte
des allemands, dont beaucoup ne reviendront pas .Puis viennent les réquisitions et le pillage des stocks.
La vie quotidienne des Villersois devient particulièrement
pénible. Dés le début de l’hiver 1914 la famine menace notre
population déjà si éprouvée nécessitant un comité de ravitaillement. Zéphyr Hanquart le Maire et Victor Blanchart en assurent la présidence. Grâce à la générosité internationale
parviendra un peu de ravitaillement.

Maubeuge devenue ville allemande, les troupes de combat ont rejoint la Marne. En 1916, 221 évacués arrivent à Villers. La population
à nourrir passe de 852 à 1023 habitants. En janvier 1917 d’autres
évacués viennent de la région de Saint-Quentin, chassés avant
l’offensive allemande de Ludendorff :
250 évacués doivent arriver demain soir, probablement la nuit.
On leur distribuera 1 tasse de cacao chaud et comme il ne sera pas
possible de s’occuper immédiatement de leur logement, on les logera une nuit chez Mr Urbain père et à la mairie que l’on fera chauffer
et où on mettra de la paille. (Conseil municipal du 17-1 1917).
La disette est persistante. Les gens, poussés par la faim se servent
sans scrupule dans les champs, Pour protéger les récoltes, des
gardes sont réquisitionnés. Au printemps 1918 le conseil, après
avoir délibéré, décide que les pommes de terre laissées à la disposition de la commune, seront plantées sur les terres du Bois de Salmon. D’autres légumes seront ainsi cultivés : des carottes (3 ha) au
chemin de Bettignies et à la Bruyère ; des choux-navets, au chemin
de Bettignies et divers sortes de choux, à droite du Bois de Salmon.
Ce sont les femmes et les jeunes filles qui doivent travailler dans les
champs (Ci-contre une partie de la liste). Un nouveau boulanger, Mr
Cauderlier de Boussois, est envoyé dans la commune. Le pain, fait
d’un peu de froment, de son et de farine de seigle, est lourd et indigeste. Son rationnement est sévère, la part quotidienne accordée diminue constamment. La soupe d’ortie et les rutabagas sont souvent au menu !
En plus de la faim, Les Villersois ont froid. Le charbon, devenu rare
et cher, des parcelles de bois sont réquisitionnées. Elles serviront de
bois de chauffage. Le taillis de Mr Fockedey, se trouvant à gauche
du chemin qui conduit à l’ancien peignage sera réquisitionné (conseil
municipal du 17 décembre 1917).

Une page d’histoire

Le 4 novembre 1918, un bombardier anglais de la Royale Air Force s’écrase prés du bois
d’Aveau .A son bord Les lieutenants Pybus Cartwright et Lifford Kay Straw. Ils effectuaient une
mission de reconnaissance à bord d’un avion biplan DH9a - E9705.Le mitrailleur, le Lt straw resta
miraculeusement accroché à un arbre, mais il fut fait prisonnier. Il est enterré au Cément House
Cemetery prés d’Ypres. Le pilote le Lt Cartwright est tué, il avait 22 ans. Ayant exprimé le souhait
d’être enterré dans la commune où il trouverait la mort, Il repose au cimetière de Villers où on
peut se recueillir sur sa tombe.
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Début novembre 1918, les troupes allemandes d’occupation
font retraite vers la Belgique, pilonnées par des raids aériens.
L’espoir renait peu à peu avec l’arrivée des libérateurs Britanniques.
En 1919 le conseil sollicite la réparation rapide de la ligne de
chemin de fer, détruite par les allemands, pour aider Villers à
sortir de son isolement.
Pendant ce long conflit, 25 Villersois tombèrent au Champ d’Honneur et il y eut 7 victimes civiles (dont 4 en colonne) :
Bérat Emile, Desse Marcel, Doye Marcel, Grégoire Florimond
Nicodème Léon, Pasture Albert, Rossignol Julien
Cette guerre de 1914-1918 laisse le village meurtri et en partie
démoli, mais malheureusement, après tant de souffrances, elle ne
sera pas la « Der des Der…. »

Stationnement d’une auto allemande devant la place

19-08-1918 train d’artilleurs allemands quittant Maubeuge

La restauration de l’église
Notre église, construite vers 1500, restaurée en 1818 et 1837 se retrouve en
partie démolie. En 1920 elle accueille de nouveau, provisoirement, les offices
paroissiaux qui peuvent s’y faire de façon décente.
Sa reconstruction débute le 25 septembre 1922.La tour ((plus basse que la
précédente) et le clocher sont terminés en 1923 par Monsieur Magnan-Loiseau,
entrepreneur de la commune.
Le chasublier et annexes de la sacristie paroissiale sont livrés le 30 janvier
1922 . Le grand portail est ouvert le Jeudi Saint de 1924. Suivront la réfection et
le plafonnage des voûtes ainsi que la tribune.( La date 1614 était inscrite sur les
deux piliers de la tribune démolie ) . Les vitraux sont bénis en juillet 1926 en
présence des notoriétés de la commune (Conseil Municipal, Anciens Combattants, les familles des soldats morts pour la France) et d’une foule nombreuse. La cloche actuelle, Marie-Philippine Thérèse de l’enfant Jésus (800 Kg),
sera baptisée le 13 avril 1930.

Une page d’histoire

L’église de Villers avant 1914
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L’église reconstruite

Vous pouvez contacter la mairie, si vous possédez des documents, des photos, des archives. Nous les dupliquerons
et vous les restituerons. Merci d’avance.

























Les numéros utiles
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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 ………………………
Urgence sociale…………………….
Alcooliques anonymes Roubaix …….
Suicide écoute Paris…………………
Secours Catholique Maubeuge ………
SOS Enfants ………………………..
Croix Rouge Maubeuge……………..
Médecin de garde……………………..
Planning familial………………………..
Violences conjugales………………….
Urgence pour personnes malentendantes
ADMINISTRATIONS
Gendarmerie Bavay .…………..…….
Pôle emploi (pasteur)…………………….
Pôle emploi (remparts)…………………….
Réussir en Sambre ………………………..
C A M V S (accueil)………………………..
Cotorep Lille ……………………….
Assedic ……………………………..
Apec Lille ………………………….
Sécurité Sociale Maubeuge …………
Serveur vocal remboursement ……..
CCAS ……………………………..
Allocations familiales Maubeuge……
Trésorerie Maubeuge Banlieue ……..
Hôtel des impôts Maubeuge ……….
Email : Villers-Sire-Nicole ………….
Informations passeports, CI, cartes grises…..
et téléchargements formulaires………

18
15
17
03 20 95 75 00
0 800 59 59 59
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 27 63 11 13
01 45 83 75 56
03 27 65 30 00
03 20 33 20 33
03 27 67 00 32
3919
SMS au 114
03 27 63 12 12
03 27 58 26 41
03 27 53 17 91
03 27 53 14 20
03 27 53 01 00
03 20 12 55 04
0 811 01 01 02
03 20 12 82 22
0 825 825 370
0 820 900 900
03 27 69 28 28
03 27 69 61 00
03 27 65 53 28
03 27 53 84 00
mairie.villerssn@wanadoo.fr
nord.pref.gouv.fr







ASSOCIATIONS
Restos du cœur Maubeuge…………..
Enfance Maltraitée Maubeuge………
Les petits frères des pauvres ………..
ATD Quart Monde …………………
Aide Familiale à Domicile Maubeuge..

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




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

0 892 705 705
01 47 77 72 00

