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Editorial

Villersoises, Villersois,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Que cette nouvelle année vous apporte ce qu’il y
a de meilleur: joie, travail, prospérité et surtout la santé. Cela fait bientôt deux ans que l’équipe municipale a été reconstituée et elle s’efforce de travailler pour le bien-être de tous et pour le développement de
notre village.
2015, a vu décaler certains projets afin de pouvoir finaliser la première phase du lotissement. En effet la
vente des parcelles a pris du retard compte tenu de la conjoncture actuelle. En fin d’année 2015, de nombreuses signatures de vente et des compromis ont été signés. Cela va nous permettre de rembourser la
ligne de crédit. A ce jour, il reste 6 parcelles à vendre. La deuxième phase des travaux démarrera probablement début 2017.
Nous avons maintenu le % du taux d’imposition au niveau de celui de 2002. Le projet de nouvelles
constructions nous permettra de compenser la baisse de dotation de l’ Etat.
Depuis plusieurs années, la commune accueille quelques nouveaux commerces, tels que le Point
chaud, la boucherie, le salon de coiffure, mais malheureusement, ces commerces ne trouvent pas écho
auprès des villersois. Le Point chaud et la boucherie ont dû cesser leur activité en fin d’année. Ces commerces permettaient de créer du lien social nécessaire à tous. Attention, ne devenons pas un village dortoir !
2016, sera l’année de plusieurs projets, comme la rénovation de la chapelle en cours depuis maintenant plusieurs années, l’achat du presbytère qui est en phase de finalisation. Celui-ci s’intègrera dans
notre étude d’aménagement du centre bourg. Les demandes de subventions concernant l’aménagement
des abords de la mairie, dans le cadre de l’accessibilité, ont été lancées. Après de nombreuses péripéties,
le projet de résidence service sur notre lotissement est en cours d’élaboration avec Partenord et l’association Acces. J’espère voir démarrer le chantier en 2017.
Concernant la sécurité routière, une mise en voie unique de la rue du Château et de la rue Neuve a été
votée à titre d’essai pour une période de trois mois. Nous étudierons, en concertation avec les riverains
concernés, un projet de stationnement.
A l’issue de cette période et avec l’avis de tous, une décision finale sera prise.
Le conseil municipal et moi-même remercions les présidents d’associations et leurs membres pour leur
engagement bénévole tout au long de l’année. C’est grâce à tous ces bénévoles que notre village est animé et dynamique. Je remercie celles et ceux qui s’impliquent dans la vie de notre commune.
Je vous renouvelle mes vœux de bonne année 2016, 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, MERCREDI, VENDREDI
9h00 à 12h00 et 14h00 à17h00
MARDI et JEUDI
9h00 à 12h00 et 14H00 à 15h00
SAMEDI
9h00 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 17h00 à 18h00.
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 : Mme Laurence FERNANDEZ uniquement sur rendez-vous, 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 (15h3016h30 T.A.P.); mercredi 08h50 à 12h
Une navette assure quotidiennement la liaison Bersillies-Villers

Garderie : La Municipalité assure la garde de vos enfants du lundi au vendredi de 07h30 à 8h45 et à l’issue des cours ou des
T.A.P jusque 17h45. Pas de Garderie le Mercredi midi.

Agence postale : Les lundi mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h30 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!
Nuisances 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 trottoirs ne doivent pas servir de station de réparations de véhicules.

Sécuité

Sécurité routière
La CAMVS mettra en place un panneau PIV dans un
premier temps Rue de Maubeuge puis rue des Roblins. Ces panneaux, pendant une période d’un mois,
enregistreront toutes les vitesses et les heures de
passage. Ces informations nous permettront de travailler objectivement sur des actions de sécurité à
mener.

Modification routière
Lors de la réunion de conseil en date du 22 décembre 2015, une décision concernant la circulation a été prise, dans un
souci de sécurité.
En effet, nous avons constaté que la circulation et le stationnement deviennent difficiles dans la rue du château et un
problème de sécurité subsiste dans les virages de la rue neuve .
De plus, dans le cadre d’études et de mises aux normes PMR (accessibilité aux personnes à mobilité réduite), il s’avère
que nous devons laisser un trottoir dégagé pour les piétons (poussettes, personnes handicapées, personnes âgées…).
Dans ce souci, nous avons pris la décision pour une période d’essai de 3 mois, de rendre ces voies en sens unique. Cet
arrêté de circulation prendra effet à compter du 15 février. Pendant cette période d’essai, nous étudierons un plan de
stationnement sur la chaussée, en concertation avec les riverains de ces rues.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, et observations.
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Sens de circulation
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Dans un souci de sécurité, dans le cadre de la participation citoyenne ou « Voisins vigilants » et en partenariat avec la gendarmerie, une réunion publique a été
organisée le 28 septembre.
Le 30 octobre, la signature de cette convention concrétise cette opération. Des informations complémentaires
vous seront fournies prochainement.

Sécurité

Participation citoyenne

Les commerces

Extrait du journal n°14
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!

Constat 2016

INFORMATIONS MUNICIPALES

FERME
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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»

FERME

CAUNOIS David et DEFRANCE Catherina le 25 avril 2015

PIENS Monique Epouse GREGOIRE

le 04/02/2015

BERTELOOT Léonie Epouse MASSE

le 01/03/2015

BELLE Michel

le 07/05/2015

GORSEN Raymonde Veuve DUVAL

le 13/06/2015

DAVENNE Monique

le 27/06/2015

KRUSZYNSKI Janina Veuve PRUD’HOMME

le 07/07/2015

RAUX Yvonne Veuve PECRIAUX

le 01/10/2015

BELLE Jean-Marie

le 12/10/2015

DUBY Jeanne Epouse CARPENTIER

le 23/10/2015

DETHYE Raoula Veuve PATOUX

le 21/09/2015

GREGOIRE Paul

le 20/11/2015

ETAT CIVIL

Statistiques

Décès

Mariages

Naissances

PLOTIEAU Léandre , fils de PLOTIEAU Thomas et de LAMBERT Camille, né le 02/07/2015 à La Louvière
GRARD Alonzo , fils de COGNEAUX Stacy né le 26/08/2015 à Maubeuge
SIMONCINI Victoria, fille de SIMONCINI Grégory et de CUVATO Anna née le 20/03/2015 à La Louvière
DELPLANCQ BALISTRERI Corentin, fils de DELPLANCQ Samuel et de BALISTRERI Carmela né le 18/03/2015 à Maubeuge,
DELPLANCQ BALISTRERI Chloé, fille de DELPLANCQ Samuel et de BALISTRERI Carmela née le 18/03/2015 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

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

Maire: Hervé POURBAIX

Le conseil

Adjoints,
- Véronique JEUNIAUX (1èreAdjointe)
-

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 BUDGET

Commission TRAVAUX

Commission JEUNESSE / FÊTES

JEUNIAUX Véronique

BEAUVOIS James

DUTOICT Claudine

DUBOIS Reine

JEUNIAUX Thierry

MOIZAN Marie-France

DEWITTE Alexandre

BLANPAIN Gérard

DUBOIS Reine

MAGNAN Olivier

MAGNAN Olivier

APLINCOURT Sylviane

DUTOICT Claudine

PEERE Jean-Marc

PEERE Jean-Marc

BAK Bruna

DEWITTE Alexandre

MARTINEZ Joëlle

Commission COMMUNICATION

Commission EDUCATIVE

Communication CADRE DE VIE

JEUNIAUX Véronique

JEUNIAUX Véronique

JEUNIAUX Véronique

DUBOIS Reine

DUBOIS Reine

BLANPAIN Gérard

BAK Bruna

APPLINCOURT Sylviane

DUBOIS Reine

MARTINEZ Joëlle

MARTINEZ Joëlle

BEAUVOIS James

DEWITTE Alexandre

INFORMATIONS MUNICIPALES

DEWITTE Alexandre

Page 9

BAK Bruna

CCAS

JEUNIAUX Thierry

JEUNIAUX Véronique

MAGNAN Olivier

MOIZAN Marie-France
BEAUVOIS James

Commission ENVIRONNEMENT
MAGNAN Olivier
BEAUVOIS James
BLANPAIN Gérard
MARTINEZ Joëlle
MOIZAN Marie-France
DUBOIS Reine

MARTINEZ Joëlle
DUTOICT Claudine
BAK Bruna
APLINCOURT Sylviane
MAGNAN Olivier
BEAUVOIS Marie-Christine
BOULET Jeannine
JEUNIAUX Bernadette
WAIGNIER Michel

DUTOICT Claudine

Commission Impôts Directs
POURBAIX Hervé
JEUNIAUX Véronique
BLANPAIN Gérard
BAK Bruna
MAGNAN Olivier
JEUNIAUX Thierry
Syndicat électrification
JEUNIAUX Thierry
MAGNAN Olivier
BEAUVOIS James

Le 2 Janvier
Le 21 juin

Le 29 mai
7eme Fête de la musique
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Le 7 mai

Les Médailles du travail

COMMISSION DES FÊTES

Le 1 mai

Vœux du maire

4 Jours
de Dunkerque

2eme Fête des Voisins

Le 5 septembre

Le 1 septembre

Rentrée
des classes

Noces de Platine

Mr.et Mme Jean et Jeanne CARPENTIER

COMMISSION DES FÊTES Le 14 septembre

Les 5 et 6 septembre

La ducasse de septembre
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Le concert

La brocante

Expo de 2cv

Le Jeu
de balle

Le repas des anciens

10

Le 26 septembre

Longue vie aux dents

COMMISSION DES FÊTES

Le 19 décembre

Le 6 décembre

Le 15eme Téléthon
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Concert de Noël
La municipalité et le

Le goûter
de Noël

Le réveillon

1

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 .
Le 10 avril, la troupe de théâtre patoisant « les Boukes à Chuke » nous ont offert un spectacle de qualité, détente et rire étaient au
rendez-vous, au grand plaisir de tous.
Nous avons offert un panier garni à Monsieur et Madame Jean Carpentier, couple jubilaire, qui a fêté ses noces de Platine (70 ans
de mariage). Lors du traditionnel repas municipal, qui a lieu chaque année en septembre, nous avons eu le plaisir de remettre des
chocolats au doyen et à la doyenne de la journée, M et Mme Carpentier.
Une nouvelle fois, nous avons organisé une causerie démonstration de cuisine diététique, en partenariat avec les jardiniers de Maubeuge et Thiphaine Brasselet, diététicienne.
Pour Noël, nous avons rendu visite aux aînés 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, sous la pluie, nous faisons notre distribution de colis et friandises avec grand plaisir !

COMMISSION DU CCAS
Le 16 octobre

Le 12 juin

Les 2 avril & 21 décembre

Composition du CCAS :
Président : Hervé POURBAIX, Maire
Responsable de la délégation : Véronique JEUNIAUX, 1ère Adjointe
Membres élus : BEAUVOIS James, Claudine DUTOICT, Bruna BAK, Marie-France MOIZAN, Joëlle MARTINEZ
Membres Bénévoles : Marie-Christine BEAUVOIS, Jeannine BOULET, Bernadette JEUNIAUX, Michel WAIGNIER.
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Distribution de Colis à Pâques
et de coquilles à Noël
aux 161 ainés

Théâtre

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

Ecole « Beaumarchais »

Effectif des écoles depuis 2005,
soit 93 élèves au total pour l'année scolaire 2015-2016,
l'effectif reste stable.

100
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Directrice :
Mme Laurence CARMELEZ

LES HORAIRES
Lundi : 9h-12h et 13h30-16h puis APC 16h-17h
Mardi et Jeudi: 9h-12h et 13h30-15h30 puis TAP 15h30-16h30
Mercredi: 9h-12h
Vendredi: 9h-12h et 13h30-16h

50
40
30

Villers
Bersillies

20
10
0

Tout au long de l'année chaque classe bénéficie en plus des activités liées directement aux programmes scolaires, de sorties pédagogiques variées ou participe aux projets et concours proposés par la circonscription (sorties spectacles et cinéma,
projet artistique CLEA, projet COP21, participation à la fête des maths, liaison école/collège... etc)
D'autre part la municipalité ainsi que diverses associations du village soutiennent les actions et projets menés par l'école :
- l'association de parents dans l'organisation d'événements, l'achat de
matériel pédagogique, l'accompagnement lors des sorties de fin d'année.
- l'UNC avec le concours Mémoire Vivante et diverses sorties à
thèmes.
- Vill'Air nature a cette année fait don de 3220€ qui serviront à l'installation d'un TBI dans la classe de Mr COPLO.
- la municipalité avec l'accueil "viennoiseries" à la rentrée des
classes, le goûter et le cinéma de Noël, les TAP, le prêt des salles
pour les fêtes, son soutien financier.
Directrice : Mme Laurence CARMELEZ
Mesdames Christelle BOISNEL, Sophie BOULET, Sandrine
PROVENIER, Ophélie LAUREN, Aurélie DESMET,
Clémence MAGNAN, Monsieur Sylvain COPLO

COMMISSION DES ECOLES

Remise de cadeaux aux enfants partant en 6e au
collège, par la municipalité de Villers/Bersillies et de
l’association des parents d’élèves.
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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 regrettable que, malgré nos rappels, des chiens dont les propriétaires sont connus,
continuent à errer dans la commune et à « polluer » les trottoirs. Chaque piéton doit pouvoir circuler sans risquer de marcher dans des déjections canines. La propreté de notre
village est l’affaire de tous.

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.
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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Nous avons maintenu les activités péri-scolaires et cela gratuitement. Celles-ci accueillent
actuellement 72 enfants. Merci à nos deux bénévoles : Madame Marie-Christine Beauvois et
Madame Martine Patoux.

COMMISSION DES ECOLES

TAP

Achat du Tracteur et restauration de la benne

Rénovation de la rue
de la forge par la pose
d’un bi-couche

COMMISSION DES TRAVAUX

Remplacement des fenêtres du logement « Rue Neuve
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Rénovation du bâtiment chaufferie près de la
boucherie

BUDGET : 2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Section Fonctionnement
Dépenses de l'exercice

454 082,59

477 604,28

456 034,19

484 698,82

474 153,99

482 992,20

11 Charges à caractère général

168 640,26

185 877,91

152 668,56

165 541,01

153 336,97

150 464,34

157 702,40

12 Charges de personnel et frais assimilés

199 252,03

209 689,21

224 116,33

235 737,57

232 903,08

248 934,60

269 700,85

65 Impôts, taxes et versements assimilés

68 400,63

71 429,86

71 353,59

75 862,06

75 622,36

66 954,17

61 577,76

66 Charges financières

10 575,25

5 504,98

2 693,39

2 455,86

6 939,26

10 968,61

10 090,95

67 Charges exceptionnelles

0

0

0

0

250

5 670,48

100,00

68 Dotations aux amortissements et provisions

0

0

0

0

0

0

5 102,32

5 102,32

5 102,32

5 102,32

5 102,32

0

14 Atténuations des produits
22 Dépenses imprévues

509 238,33

0
5 102,32

0

0

0

0

0

0

23 Virement section d'investissement

1 056,00

0

0

0

0

0

0

42 Opération d'ordre

1 056,10

0

100

0

0

0

670 532,00

541 035,76

591 985,07

573 020,72

545 223,07

562965,16

2 615,00

12 717,70

16 095,97

11 964,00

12 763,33

0

0

0

0

0

73 Impôts et taxes

202 339,00

206 095,53

252 047,13

237 266,66

253 918,72

262 721,12

297 024,94

74 Dotations et participations

296 913,00

206 810,10

232 863,63

236 509,54

229 023,72

234 214,89

219 591,27

75 Produits gestion courante (locations, Sita)

105 271,00

56 930,83

45 787,52

40 400,25

25 915,39

28 408,70

29 874,00

1

1,22

321,22

1,22

1,02

6 195,00

245,66

5 245,27

12 739,11

332,52

0

0

0

0
4 964,05

2 Résultats reportés
Recettes de l'exercice
70 Produits et services
72 Travaux de régies

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
79 Transferts de charges

595482,35

12 135,33

12 699,99

0

0

0,96

0,76

6 917,85

5 673,58
0

0

13 Charges financières

51 060,00

52 350,18

39 624,33

34 139,94

23 268,37

42 Transferts de charges

6 138,00

5 884,54

0

0

0

18 566,31

26 853,76

0

3764,05

2 Résultats reportés - Excédent
excédent exercice

216 449,41

63 431,48

135 950,88

88 321,90

71 069,08

79 972,96

86 244,02

800 000 €

Taxes d’habitation
communales
inchangées depuis :

700 000 €
600 000 €
500 000 €

2002

Dépenses de l'exercice
400 000 €

Recettes de l'exercice
excédent exercice

300 000 €
200 000 €

taux taxe d'habitation : 16,21%

100 000 €

taxe foncière bâtie
2009

2010

2011

2012

2013

2014

: 15,05%

taxe foncière non bâtie : 48,12%

0€
2015

Section investissement
Dépenses

195 627,56

216 370,34

275 275,04
0

0

2 713,00

0

848

327

0

1 Solde exécution investissement reporté

COMMISSION DU BUDGET

10 Reversement de dotations
13 Subventions d'investissement transférées
16 Emprunts et dettes assimilées

322131,81

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

31 124,00

256 380,26

41 048,22

38 074,46

32 900,33

99 731,30

0

0

0

0

0

0

903,41

0

0

27 506,90

13 474,30

14 131,78

48 513,20

0

21 Immobilisations corporelles

20 007,19

56 295,19

56 625,87

51 909,59

60 101,90

23 Immobilisation en cours

136 287,81

119 026,93

178 823,30

219 372,45

24 470,16

40 Opérations d'ordre de transfert

0

0

0

0

27 Charges financières

0

0

0

0

0

61 493,19

9664,05

0

0

Recettes

192 526,08

271 014,59

24 Produits de cessions (recettes)

187 358,51
0

383 316,09 737 714,00
0

0

44 868,00

0
3 764,05

10 Reversement de dotations (dont 1068)

172 366,54

159 645,86

122 493,01

290 509,09 135 231,00

46 400,19

0

13 Dotations

4 700,00

18 047,34

111 368,73

64 865,50

92 807,00

32 483,00

15 093,00

21 Virement section investissement

0

0

0

0

0

0

0

40 Opération d'ordre de transfert

0

0

0

0

0

0

4964,05

2 112,20

0

0

0

570 000,00

0

0

16 Immobilisation en cours
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217630,68

36 619,56

19 Différences sur réalisations d'immobilisations
20 Immobilisations incorporelles

304 509,37 184 304,36

Aménagement des abords de la mairie
Etude avec le cabinet
Simon pour la mise
en accessibilité de la
mairie et l’accès de la
salle polyvalente.
Cet accès permettra
de se rendre à la salle
polyvalente tout en
évitant de traverser la
mairie. De plus, des
WC publics seront
créés et utilisables
pendant les fêtes
municipales.

Réfection de la chapelle « Sainte Anne »

6
1
0
2
e
é
Décal

Financement :
Total des travaux: 28000€ ….
Subvention du patrimoine: 80% : 22400€
Autofinancement: communal : 5600€

Daméta

Achat du presbytère

ETUDES ET PROJETS

Dans notre étude cadre de vie,
le projet d’aménagement du site
Dameta entre dans une nouvelle
phase. Après plusieurs séances
de travail avec Arcelor Mittal et
la DREAL, le rachat du site est
en cours par l’Etablissement
Public Foncier.
Enfin, la phase finale du projet
d’aménagement va pouvoir se
concrétiser dans les mois futurs.
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Salle « Raphaël Magnan »
Comme vous pouvez le constater, le sol de notre
salle est en très mauvais état. La garantie décennale nous ayant été refusée, nous allons effectuer
la rénovation cette année. Nous en profiterons
pour remplacer les 4 aérateurs dont 3 sont défectueux. Une demande de fonds de concours de
50% sera déposée auprès de l’Agglo.

POINT sur le LOTISSEMENT

A ce jour, près d’une vingtaine de terrains ont été vendus. 4 constructions sont terminées et une dizaine verront le jour en

ETUDES ET PROJETS

début d’année. Les propriétaires des terrains ont 2 ans pour démarrer leur construction.
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Sur ce projet, l’implantation d’une résidence service est toujours à l’étude avec l’association ACCES et la société PARTENORD. Cela fait déjà une dizaine d’années que celui-ci a été initié et a rencontré de nombreuses péripéties . Cette résidence permettra de disposer d’appartements, sur un niveau en front de route et un niveau bas à l’arrière . Elle disposera de
services, d’une salle de vie commune pour la restauration. Cette résidence permettra à des personnes âgées de pouvoir
rompre leur solitude et de disposer d’aides.

C.A.M.V.S. Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre

Tri sélectif

LE COMPOSTAGE

Les informations

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.

L’Agglomération Maubeuge Val De SAMBRE

LES DECHETTERIES

Page 20

TRAVAUX en Charge de l’Agglo.
2015 a vu la prise en charge du salage de nos routes, les réparations de notre éclairage public, le rebouchage des nids de poule,
le traçage au sol des passages piétons, le taillage des talus. La réfection d’une partie de la rue de la Forge a été réalisée et une
demande sera faite pour effectuer la seconde partie de la chaussée.
Les travaux de réfection des trottoirs de la rue d’Havay vont démarrer début mars. Nous attendions le raccordement de certains
usagers au réseau d’assainissement.
Parmi ses compétences, dans le domaine du développement de la mobilité électrique, nous allons pouvoir bénéficier d’une borne
de chargement électrique financée entièrement par le département, l’ ADEME et la CAMVS..

Le centre de loisirs

CENTRE DE LOISIRS 2015

Pour la 1ère fois, l’accueil de loisirs de juillet a été organisé entièrement par la CAMVS.
Merci à Stéphanie DAYE, Monsieur Abdallah HANOUN, Claudine DUTOICT pour le bon fonctionnement de ce centre. Les
115 enfants ont pu apprécier un large panel d’activités sans oublier le voyage de fin de centre à Euro Disney.

L’Agglomération Maubeuge Val De SAMBRE

nts
a
f
n
e
115
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Les associations

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

Présidents (es)
Mme Maïté LECOLLIER, 06.23.11.18.93
Mr Claude HUMBLET, 09.50.63.74.14

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 »
LA PECHE « LA TRUITE »

Mr Richard DELVALLEE, 03.27.67.94.07
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)
VILLERS ça MARCHE

Mr Jean GIRARD, 03.27.67.93.51
Mr Ludovic JOSEPH, 03.27.66.24.68
Mr Guy CYPRYSZACK 06 86 48 04 13

CREATIV

Mme Annelyse THUILLIER 06 71 80 74 81

Les Barjos de la Deuche

Mr Philippe MORGADO 06 22 29 73 74

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.
Billet disponible en mairie.
6€40 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 manifestations
autour d’un repas. Nous comptons sur votre présence ces jours là.

La CHASSE, « La vigilante »

Notre association organisera le 6 Mars notre traditionnel repas.
Nous comptons sur votre présence, merci.

Association « LES 7 CLOCHERS »
Ce 29 novembre 2015, aurait dû se dérouler la 14ème édition de la Course des Clochers à
Villers.
Un arrêté préfectoral (Préfecture de Lille) reçu par mail le vendredi 27 novembre dans la
matinée nous a fait part de l’annulation de l’autorisation reçue la veille de la sous préfecture
d’Avesnes. Motif : annulation de toutes les manifestations et rassemblements sur la voie
publique les 28, 29 et 30 novembre, les forces de l’ordre étant mobilisées pour COP 21 (quand même prévue depuis un
certain temps !!!!!).
Branle- bas de combat : stopper nos derniers achats pour les ravitaillements, avertir les 66 bénévoles, et surtout prévenir le
maximum de coureurs déjà pré-inscrits (250) pour qu’ils ne se déplacent pas inutilement. Le vendredi de 11h à 23 h : téléphone, facebook, mails, …. Bref, pari réussi : le dimanche matin, seulement 5 coureurs se sont présentés.
Vraiment dommage pour une manifestation reconnue dans le Val de Sambre et qui attire plus de 400 coureurs.

A vos calendriers : 2016
Prochaines manifestations :
*** LA CHASSE AUX ŒUFS, le samedi 26 mars, 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 17 AVRIL, cette année c’est le village d’ELESMES 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 préparations et de personnes mobilisées, alors venez nombreux, vous passerez une belle journée

LE MONDE ASSOCIATIF

Renseignements : Jean Marie Brasselet 03 27 67 98 43 ou 06 71 51 73 53
Courriel : jeanmarie.brasselet@wanadoo.fr
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LE MONDE ASSOCIATIF

Les GILLES « Les TERRIBLES»

Notre société a 37 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»

Mars 2015 changement de bureau au sein de l’association.
Un nouveau bureau a été élu et ont été désignés :

Guy CYPRYSZAK: président
Claudine DEMARET: vice-présidente
Jean-Claude LECOUSTRE: trésorier
Jeanine BOULET: secrétaire

Après une mise en route difficile par l’annulation de la sortie
de Reims faute de participants, les autres sorties ou randonnées ont été une réussite.

Ascenseurs à bateaux La Louvière en Belgique

Elesmes

LE MONDE ASSOCIATIF

MARCHE Tous les dimanches à Villers sauf si une sortie extérieure est prévue
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Gognies-Chaussée

Landrecies

LE MONDE ASSOCIATIF

BOUSSOIS
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Sortie nocturne au profit du Téléthon2015












SORTIES 2015
Notre association a effectué les sorties ou randonnées suivantes durant l’année 2015 :
Les 7 Clochers
Marche à Landrecies suivie d’un repas au Père Mathieu
14 juin Elesmes marche contre le cancer
19 juillet Barbecue offert aux adhérents
23 août Marche ascenseurs à bateaux à Houdeng
27 septembre Randonnée de Feignies
18 octobre Randonnée à Boussois
15 novembre Randonnée à Vieux Reng avec ARPARC
22 novembre Sortie à Gognies suivie d’un repas au Clotaire
5 décembre Villers ça Marche organise le Téléthon en partenariat avec la commune




















SORTIES 2016
Pour l’année 2016 nous prévoyons les sortie ou randonnées suivantes:
24 janvier Sortie à Jeumont repas pris chez Joël à Vieux Reng
21 février Sortie à Aulnoye repas à Pont sur Sambre
5 mars ASSEMBLEE GENERALE repas dansant au Clotaire
26 mars au 2 avril Séjour dans le Jura randonnée à raquettes ……
3 avril Parcours du cœur
17 avril Marche des 7 Clochers à Elesmes
24 avril Carnaval de Villers-Sire-Nicole organisé par les « Gilles »
22 mai Marche de l’Abbaye de Foigny (Aisne)
26 juin Marche en mémoire de Sabrina avec pique-nique)
3 juillet Grande randonnée surprise
17 juillet Barbecue offert aux adhérents
7 août Marche au Val Joly toute la journée pique-nique
16-17 et 18 septembre Séjour à Criel sur Mer Le Tréport (complet)
25 septembre Randonnée à Feignies
15 octobre Marche nocturne aux Mille Club
23 octobre Randonnée à Boussois
27 novembre Course des 7 Clochers + randonnée
3 décembre Villers ça Marche organise le Téléthon en partenariat avec la commune

En dehors des sorties, Villers ça Marche vous accueille tous les dimanches pour une marche de 10km
ADHESION annuelle 16 € et 1€/sortie POUR LES NON ADHERENTS (pour l’assurance)
RENSEIGNEMENTS:
Guy CYPRISZAK 03 27 68 43 15 ou le 06 86 48 04 13
Claudine DESMARET 03 27 62 89 06 ou le 06 74 72 94 11
Jean– Claude LECOUSTRE 03 27 67 91 95 ou le 06 70 94 35 10 Jeanine BOULET 03 27 68 45 83

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 photos relatant son parcours 2015
dont une page sur notre 50 éme Anniversaire.
11 /01/2015 : Assemblée Générale, suivie d’un vin d’honneur puis d’un repas au ''Bon Chabrol »
Lors de l’Assemblée statutaire
à LILLE fin novembre 2014, le FANION D’HONNEUR de l’UNC
GROUPE NORD a été attribué à l’UNC AVESNOIS pour son
travail remarquable, la Section de VILLERS a eu le privilège de
le porter par l’intermédiaire de son porte drapeau Fredy MAQUET pendant toute l’année 2015 dans tout l’arrondissement.
Sur la photo il est porté exceptionnellement par notre portedrapeau suppléante Mme Monique SOREL le 11 novembre
2015

Le Bureau 2015 : Mrs Emile JEUNIAUX Secrétaire,
Jean GIRARD Président et Thierry BOMBLED Vice Président.

ILS NOUS ONT QUITTES EN 2015 :
Monique et Paul GREGOIRE de Villers Sire Nicole
Odette DUBOIS d’ELESMES. Merci à tous ceux qui ont apporté
leur soutien aux familles dans la peine.
Cérémonies du Souvenir : Journée des Déportés, 8 Mai,
Appel du 18 Juin, 11 Novembre et 5 Décembre.
06-06-2015: sortie au “Chalet de l'étang” au QUESNOY avec visite guidée des
fortifications : 50 participants,

LE MONDE ASSOCIATIF

25-09-2015 Sortie annuelle dans le cadre du concours
Mémoire Vivante avec les élèves de CM 1 CM2
au Musée de l’Armée et d’Histoire Militaire à BRUXELLES le matin et
visite du musée de WATERLOO l’après-midi. 23 élèves de la classe de
Mr COPLO ont participé à cette sortie ainsi que des représentants de la
Municipalité et les membres de la Section locale. Journée très enrichissante pour des jeunes passionnés par l’histoire qui ont particulièrement
apprécié cette journée. Félicitations à eux pour leur tenue exemplaire.
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LE LION DE WATERLOO :
Sigle des nouveaux PAYS-BAS créés après 1815, la gueule dirigée
vers la FRANCE
Ce tumulus de 40 mètres fut érigé à l'endroit présumé où le Prince
d'Orange (1792-1849) fut blessé avant de devenir Roi des Pays-Bas
(de 1840 à 1849). Il a fallu trois années, de 1823 à 1826, pour élever
cet immense cône de terre. Le lion juché au sommet, symbolise la
victoire des monarchies.
En s'appuyant sur le globe, « il annonce le repos que l'Europe a conquis dans les plaines de Waterloo », comme l'écrira son architecte

A la STELE : remise de la Croix du Combattant à David SAPIN et de l’Insigne d'Honneur de Porte Drapeau à Fredy MAQUET, par
Mr Jean GIRARD, Assesseur Départemental, Président Avesnois et Président UNC Villers Sire Nicole. Le 11 novembre 2015
Au MONUMENT AUX MORTS : Allocutions, Dépôt de gerbes, les Enfants des Ecoles chantent ''La Marseillaise''

Remise des Prix aux élèves de CM 2 en présence de Mme GASPART
représentant M,PATRICE Inspecteur de l'Education Nationale,
1èreAlice CHOMBART – 2e Eva CHAUVENCY –
3e Mathys LEDUC – 4e Lorenzo DELRUE –
e
5 Lucciano DELRUE - 6e Jules CYPRYSZAK –
7e Gabriel HUMBLET - 8e Allyha BENHAMMADI –
9e Ethan DEWITTE – 10e Enzo FONTENELLE –
11e Eva GRATTEPANCHE - 12e Lorenzo LAMBERT.
Toutes nos félicitations aux élèves et aux organisateurs 2éme 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 Morts pour la France.
A cet effet une exposition a été installée en Mairie du 9 au
12 novembre, plus de 120 visiteurs.
Ils sont tombés au Champ d’Honneur en 1915 :

LE MONDE ASSOCIATIF

DOLEANS Fernand 10 janvier, JENOT Adolphe 16 février,
MANFROY Gaston 11 mars, BLONDEAU Fidèle 5 mai ,
MOLLE Ernest 29 juin, HOSTELET Edouard 13 juillet,
MASSON Luc 26 septembre,

DATES à RETENIR

Tous les Villersois sont cordialement invités à nous accompagner lors des commémorations des Cérémonies patriotiques.
-Samedi 23 avril 2016 à 17H50 : Souvenir des Déportés - Dimanche 8 mai 2016 à 10h50 : Commémoration de l'Armistice 1945
-Samedi 18 juin 2016 à 10H50:
Commémoration de l'Appel du GENERAL DE GAULLE
-Vendredi 11 novembre 2016 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.
-Lundi 5 décembre 2016 à 17h00 à BERSILLIES et 17H30 à VILLERS : Commémorations en souvenir des Français morts en Afrique
du Nord
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L’Association CEDEP de Villers Sire Nicole, en 2015 a encore proposé à ses adhérents de plus en plus de sorties soit d’1 jour ou
des séjours plus ou moins longs.
En janvier, notre repas annuel, cette année c’était le Pays Basque qui était à l’honneur. Le repas basque a rassemblé plus de 250
invités accompagnés par Bruno et Giovanni. Le lendemain notre concert annuel a été une grande réussite avec le J.B.de BAUDOUR.
La salle Raphael MAGAN était bien garnie.
Nos sorties : CONCERTS et SORTIES de 2015 ont été:




Fin janvier le spectacle Chevalier et Laspales et aux « Petites Arènes » à Petite-Forêt.
Puis le concert des « RABEATS » au Théâtre d’Anzin.
Le 17 avril visite du Musée du Champagne et repas au champagne chez Mr LAUNOY au Mesnil sur Oger: 2 cars sont
partis de Villers.
A nouveau deux cars sont partis pour un après-midi à la Guinguette de Neuvilly.
Fin juin notre Assemblée Générale, puis participation aux feux de la Saint Jean avec les « Noirs Talons »et petit repas
tous ensemble.
Le 10 septembre , 3 cars sont partis à la Grange des Belges à BIERCEE (Belgique) avec la visite de la distillerie d’eau
de Villée le matin et l’après-midi dégustation de bière avec fromage à CHIMAY.
Le dimanche 4 octobre Courses à La Capelle: 2 cars sont partis pour assister aux courses et repas pendant les
courses .Tous les participants ont pu jouer au PMU.
Le 19 décembre, notre association a organisé en partenariat avec la municipalité de Villers un concert de Noël au profit
du Téléthon dans l’église de notre village. A cette occasion l’église de Villers était comble.
Enfin pour terminer l’année, en beauté, 75 personnes se sont rendues au Royal Palace à KIRRWILLER en Alsace pour
assister au Repas Spectacle du Nouvel An.








Nos adhérents ont assisté à 2 séances de CINEMA le 7 février à Maubeuge OCINE:



« les souvenirs » film de Jean-Paul ROUVE.
Concert de « Calogero » pour 80 personnes.

Nos voyages ont été cette année au nombre de 4.




Du 10 au 17 juin premier de l’année aux Iles Baléares.
Du 17 au 25 juillet direction le Pays Basque avec un arrêt à Blois.
Du 5 au 18 novembre un des plus beaux voyages depuis 28 ans pour 41 personnes au VIETNAM.
PREVISION 2016
Repas de l’Association à la Salle Raphaël MAGNAN LE SAMEDI 16 janvier, à l’honneur cette année: la BRETAGNE.
v

Au niveau des Sorties 2016 : RIEN n’est encore décidé à ce jour.
Au niveau des Sorties 2016:
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Février sortie cinéma (date à convenir).
AVRIL sortie cinéma (date à convenir).
Le 15 mai Spectacle sur Glace HOLIDAY On Ice Zénith de Lille.
En Juin Feux de la Saint Jean à Villers-Sire-Nicole.
Le 9 juillet une journée dans le Marais Audomarois.
En octobre, une journée en Avesnois avec la visite d’une fromagerie, d’une pommeraie et repas dans un restaurant de
spécialités avesnoises.

Au niveau des voyages 2016




En Mai la Bretagne en séjour (reste des places disponibles).
Septembre le Portugal en circuit mixte (avion+ autocar) (complet 100 personnes).
Un week-end sera organisé dans la région de CHABLIS avec une visite du Château de Guenelon (dégustation de Chablis,
repas à l’auberge de la Beursadière à NITRY.

La Présidente, le bureau, et tous les adhérents vous souhaitent une très bonne année, et surtout une très
bonne santé pour 2016 à Toutes et Tous.
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le 25 juin à Villers Sire Nicole

Sortie à la Guinguette de Neuvilly

Sortie Musée du Champagne Reims

VIETNAM, en route vers les grottes

VIETNAM, repas costumé
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VIETNAM, en tenue pour les plantations
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Voyage au Pays Basque

Les associations

U S VILLERSOISE

Actuellement l’US Villersoise, c’est environ 155 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 6 catégories de jeunes.
Ces équipes sont :
Notre équipe fanion, SENIORS A après une année difficile est descendue d’une division, le maintien pour nos
SENIORS B. L’équipe vétéran a été invitée à plusieurs tournois.
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, U8 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 du District Escaut
Nos jeunes continuent à être invités par la Section Jeune du LOSC, notamment : Les U8 : le19 avril 2015, nous
avons eu le grand plaisir d’accueillir et d’organiser en partenariat avec la Section Jeune du LOSC le seul super plateau
U8 avec 12 équipes sur notre terrain. Les U9 sur le plateau de Luchin (terrain d’entrainement du Lille OSC) ont fait
bonne figure

Une mention spéciale pour notre jeune Mathilde JOSEPH, en catégorie U15, elle a participé à la journée détection organisé par le
District Escaut et a intégré l’équipe du District. Bravo Mathilde pour cette sélection.

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. De plus, nous avons organisé une Soirée repas HALLOWEEN. Celle-ci s’est déroulée dans une bonne ambiance.
Il a été également constitué un nouveau bureau avec l’apport de nouveaux parents.
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.
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Seniors A & B

Vétérans

U18

U15

U13

U11

U9

U7 & Ecole de
foot-ball

Mardi
& Jeudi
18h30 à 20h

Lundi
18h30 à 20h

Mercredi
Vendredi
18h30 à 20h

Mercredi
Vendredi
18h30 à 20h

Mercredi
14h à 15h Vendredi
18h30 à 20h 30

Mercredi
14h à 16H
Vendredi
18h30 à 20h 30

Samedi
10h30
A
12h

Samedi
10h30
A
12h

C.BUISSET
J.GUESQUIERE

T. BOMBLET
P. MAES

B. DEBRUE

O. CHARNELLE
G. CHARNELLE

G………..

S.CHARNELLE

O.BERIOU

S.PISCITELLO
A.HORGNIES

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 2016 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

Les associations

SENIORS A

U 15
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U 13
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U9

SENIORS B

VETERANS

U 11

U7

L'association « Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et
Villers propose diverses animations tout au long de l’année de façon à pouvoir
assurer le meilleur soutien financier possible aux enfants et leur permettre ainsi de
faire de nombreuses activités : spectacle de Noël, sorties de fin d’année, achat de
matériel pédagogique…
Pour l'année 2014/2015, l'association a organisé en accord avec les enseignants les actions habituelles comme le goûter de St Nicolas, le marché de Noël, la vente de roses et nous avons aussi innové avec le lavage auto qui fut une vraie réussite. Ces manifestations ont permis de financer les voyages de fin d'année.
Cette année le bureau de l'association a été renouvelé avec des nouveaux membres mais toujours avec le même dynamisme et l'envie de proposer de nouvelles choses à nos enfants et parents.
Pour l'année scolaire 2015 /2016, le marché de Noël et la kermesse de fin d'année restent les deux principales manifestations. Nous tenons d'ailleurs à remercier tous les parents et grands-parents se portant bénévoles pour la tenue des stands, pour les
pâtisseries et pour l'organisation en général. Les associations et les commerçants du village sont également à remercier pour leur
aide précieuse.
D'autres événements sont prévus : la vente de grilles d'Halloween pour les cadeaux de Noël, le passage de St Nicolas dans
les classes avec la distribution d'un goûter et une nouveauté cette année, la fête d’Halloween (défilé dans les rues du village).
Nous souhaitons faire au mieux mais pour cela il nous faut encore plus de bénévoles. Nous faisons donc de nouveau appel
à toute personne susceptible de partager ses idées et ses talents.
Nous sommes nombreux à nous connaître, continuons donc à échanger nos idées et agir pour l'épanouissement de nos
enfants.
Tout le bureau vous souhaite une très bonne année 2016, qu'elle soit remplie de joie et de bonheur.
Constitution du bureau :Présidente :
Mme Maïté LECOLLIER
Vice-présidente : Mme Aurélie LAURENT
Secrétaire : Mme Manon LEGRAND
Secrétaire adjointe : Mme Annelyse THUILLIER
Trésorière : Mme Marie-Hélène BOMBLED
Trésorière adjointe : Mme Jennifer LEJEUNE
Calendrier 2015/2016
- Vente de grilles Halloween (Octobre 2015)
- Fête d’Halloween (31 Octobre 2015)
- Goûter de Saint Nicolas (4 Décembre 2015)
- Marché de Noël (12 Décembre 2015)
- Lavage autos (16 Avril 2016)
- Carnaval (24 Avril 2016)
-Vente de roses fête des mères (27 Mai 2016)
- Kermesse de l’école (18 Juin 2016)
- Représentation Théâtrale de la classe de M COPLO (Juin 2016)

Détente Loisirs »
Notre association « Détente Loisirs » est composée cette année de 34 adhérents et bénéficie des cours chaque :
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Mardi de 19h à 20 h à la Salle Raphaël Magnan (Salle Polyvalente) avec son animatrice Isabelle.
Nous remercions 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 .
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 2016.
La Présidente Marie Christine SCLAVON.
Pour les inscriptions, veuillez prendre contact au 03 27 67 97 46 .
La trésorière Madame Monique LIBERT au 03 27 67 95 97

Les associations

Vill’air Nature
Lors de l’assemblée générale du 12 Juin 2015, en présence
de Monsieur Pourbaix, maire de Villers-Sire-Nicole, il a été décidé de dissoudre l’Association « VILL’AIR NATURE » et de
remettre les 3220 Euros de son Compte Courant Postal à
Madame Carmelez, Directrice de l’Ecole Beaumarchais, pour
l’acquisition d’un tableau numérique et des tablettes.
Malheureusement ce tableau, à ce jour, n’est pas encore installé et il ne nous est pas possible de fournir une photo avec les
élèves.

CREATYPIC
Les 6 et 7 juin ont eu lieu les journées du
fait main pour la première édition pas
moins de 47 exposants répartis sur les
deux jours dans la salle Raphaël Magnan
et sous chapiteau près de 500 visiteurs ont
pu découvrir les talents de nos créateurs
venus de toute la région.
Cette année, les journées du fait main auront lieu les 21 et 22
mai sur la place du village.
La présidente Anne-Lise Thuilliez
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Les barjos de la deuch
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En piste pour être Championnes….
Le MARPENT SPORT LOISIRS, dirigé par Frédéric
Broutin, président et entraineur comporte six jeunes
filles de Villers. Elles courent sous les couleurs de
ESA59 le grand club d’athlétisme de l’avesnois
-KWIATKOWSKI Eva, en 2015 en poussine, a été
championne du Nord de cross à Condé sur Escaut et
championne sur piste 50 m en7’’7, longueur avec saut
à 4m15, au disque avec un jet à 24m10. Passée benjamine en novembre elle continue ses exploits avec
une victoire lors de la finale de cross country UNSS à
Villeneuve d’Ascq.

-CHOMBART Alice, en poussine, devient vice-championne du Nord à Condé sur Escaut et gagne le 20 Décembre le
prestigieux cross de Reims.
-CHOMBART Marine, benjamine, est championne régionale en longueur avec 4m92, vice-championne régionale aux
50m haies en 8’’31, prend la 3ème place au javelot avec 24m39 et dispute la finale nationale des pointes d’or.
-HANQUART Justine, avec son entraineur Claude Vandenhaute de Maubeuge, se spécialise en perche. Elle franchit, en minime, 2m80 et est vice-championne régionale. Elle court aussi le 50m en 7’’1.

L’ATHLETISME EN PISTE….

DELIEGE Camille et sa sœur Julie suivent les traces de leurs ainées et possèdent déjà de bonnes performances :
Camille en benjamine saute déjà + de 4 m, court le 50m en 7’’9 et Julie, en poussine, 8’’7 au 50m et 3m10 en longueur.
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AU REVOIR Monsieur Le Maire Honoraire.
Monsieur Paul GREGOIRE nous a quittés ce 20 novembre à l’âge de 85 ans, quelques mois seulement après le décès de son
épouse. Il laisse un fils : Jean-Paul et deux petites filles Angéline et Claire.
Natif de Villers Monsieur Paul Grégoire fut élu 1er adjoint de Monsieur Jean Lemettre en 1971. Au décès de celui-ci en 1973 Monsieur Grégoire devient Maire de Villers-Sire-Nicole et il le restera jusqu’en 1989.
Son engagement communal fut sans faille. Très proche des Villersois, il avait d’énormes qualités et savait traiter les problèmes avec
beaucoup d’humanité et diplomatie.
Enseignant, très apprécié de tous ses élèves il prend sa retraite de l’éducation nationale en 1986. Il connaissait toute l’histoire de notre
commune. C’était la mémoire vivante de Villers.
Notre commune perd un homme d’une très grande valeur.

1973

De gauche à droite:
Arrière plan:
Eliane BIARNAIS, Serge BEAUVOIS, Jean GIRARD, Jules LESSENT, Claude HUMBLET, Maurice DENEVE
premier plan :
Gaston MARIN, Marcel NICODEME, Fernand JUSTE, Paul GREGOIRE, Hélène POURBAIX, Daniel JEUNIAUX, Clémenceau DAMEZ.

Inauguration de la mairie après travaux au début des
années 1980.
Monsieur Grégoire avec Monsieur Erignac Sous-préfet
d’Avesnes/Helpe ( préfet de corse assassiné le 6 février 1998)
et derrière le Docteur Pierre Forest Maire de Maubeuge et Conseiller Général.
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LA CHAPELLE SAINTE ANNE
La chapelle du Castiau, fut fondée par un seigneur de Villers, à charge pour lui de dire cinq
messes par quinzaine. Elle fut taxée au début à 6 sols 2 deniers et ensuite au XIV e siècle à 16
livres 1 sol. Elle figurait encore sur les cadastres de Napoléon et du Consulat de 1810 et 1845.

Le château de Villers fut vendu en 1808 et démoli en 1809.La chapelle tombe peu à peu en
ruines.
Le 20 décembre 1868 le conseil municipal décide de mettre le terrain et les restes de la chapelle en vente par adjudication (autorisation préfectorale du 2 novembre 1868). Le 11 juin 1869 le conseil municipal établit le cahier
des charges pour l’aliénation d’une parcelle de terrain, sise au lieu dit « La Chapelle Sainte Anne » cadastrée section C No 277 pour
quatre centiares (4Ca).
-Art 1 : L’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur ;
-Art 2 : La mise à prix sera faite sur la somme de quatre cent trente trois francs ; Les enchères ne pourront être inférieures à cinq
francs.
-Art 3 : l’adjudicataire prendra le terrain à vendre tel qu’il s’étend et ses comportes, d’après le plan de Monsieur Bonnemaison,
sans qu’il puisse y avoir réclamation ni de la part de l’acquéreur, ni de celle de la commune, pour excédent ou déficit de contenance quel qu’il soit.
-Art 4 : Les matériaux de la chapelle existant sur ce terrain appartiendront à la commune qui devra la démolir dans un délai de
deux mois et enlever les matériaux.
-Art 5 : Le prix de l’adjudication sera versé par l’acquéreur dans la caisse municipale, en espèces d’or ou d’argent, dans les deux
mois de l’approbation de la vente par le Préfet.
-Art 6 :L’acquéreur sera tenu de fournir une caution connue et solvable s’il en est requis une au moment de l’adjudication.
- Art 7 : Les frais d’afficher, des timbres d’enregistrement, d’expédition et tout autre que la présente adjudication pourrait donner,
seront à la charge de l’acquéreur et devront être payés comptant.
Monsieur Charles URBAIN et Madame Anastasie Philippine Lambret deviennent les nouveaux propriétaires et décident de la reconstruire.
Par succession cet édifice deviendra la propriété de son fils Monsieur Gaston
Urbain et Madame née Marie Bultieaux, puis de Madame Marie-Clotilde Raty (sa
veuve en secondes noces), puis de Madame Pecquériaux-Urbain, et enfin des
consorts Pecquériaux, qui la céderont pour le franc symbolique à la commune
de Villers Sire Nicole en 1995…………

Une page d’histoire

La bénédiction de la chapelle et de sa statue sera célébrée le 26 juillet 1885
lors de la fête de la Sainte Anne par Monsieur l’Abbé Dubrulle Curé de Villers sire Nicole de 1866 à 1892.
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Les travaux de réfection de la chapelle commenceront dans les mois à venir.

LA DUCASSE SAINTE ANNE
C’est en 1948, que Messieurs Gaston Debrue, Gaston Legrand, Victor Vandenberg et Luc Lemaître prirent l’initiative d’organiser la première Ducasse Sainte Anne.
La fête durait 3 jours.
Le feu d’artifice était tiré le samedi soir, suivi du bal où toute la jeunesse de Villers et des environs se retrouvait.
A cette occasion la messe dominicale était célébrée à la Chapelle, suivie de l’ « apéritif »
Les sportifs se retrouvaient au café René Haussy pour jouer à la « Crosse ».
Les enfants enjolivaient leur bicyclette pour le concours des vélos fleuris….

Les artistes tentaient le radio-crochet…..

Une page d’histoire

Et le manège tournait………Tous nos anciens se souviennent…………
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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
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