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Editorial

Villersoises, Villersois,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, pleine de joie, de travail et surtout de santé.
L’étude Cadre de vie engagée depuis quelques années, financée à 80 % par le conseil départemental, portant plus
précisément sur notre centre bourg est arrivée à son terme.
L’aménagement des abords de la mairie, pour la rendre réglementaire aux normes PMR (Personnes à mobilité
réduite) va être programmé pour pouvoir démarrer dès que possible. Un accès direct à la salle « Raphaël Magnan »
sera effectué. La place sera également revisitée. Pour ce faire, nous avons obtenu les aides financières de l’Etat à 30
%, du Conseil Départemental à hauteur de 40 % (info récente), 10% de fonds de concours sollicités auprès de la
CAMVS. Les 20 % seront pris en charge par la commune. Notre patience et notre persévérance ont porté leurs fruits !
Ce bel aménagement va donc voir le jour et sera une belle réussite. Au fil des pages, vous découvrirez les différentes
phases du projet.
Coté Lotissement, il nous reste 2 terrains à vendre, quinze habitations sont construites ou en cours. La voirie sera
terminée cette année. Une demande de fonds de concours auprès de la CAMVS sera également effectuée sur une
base de 50% des coûts soit 110 000 €.
Pour le bien être des villersois, une boulangerie s’installe sur notre commune. Je sais que ce service est attendu
avec impatience.
Comme vous avez pu le constater, de nombreux travaux de voirie ont été réalisés et financés cette année grâce
aux services de l’agglomération, il s’agit de la réfection de rue de la Forge, des abords de la rivière, des trottoirs de la
rue d’Havay, de l’entretien des voiries. La mise en sens unique avec matérialisation de stationnement rue du Château,
le salage des rues communales…
Le Projet de Résidence Service verra le jour en 2018. Le projet initié il y a près de 8 ans et qui a connu de nombreux rebondissements, est en phase de se concrétiser et cela grâce à notre détermination et à notre persévérance. Ce
projet est mené en partenariat avec les associations Acces et Partenord.
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 vous tous 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 2017,

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 reçoit sur rendez-vous, 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 09h,00 à 12h et de 13h30 à 16h00; mardi et jeudi 09h00 à 12h et de 13h30 à 15h30 (15h3016h30 T.A.P.); mercredi 09h00 à 12h
Une navette assure quotidiennement la liaison Bersillies-Villers (RPI)

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 : 2, immeuble Albert Camus, Rue Marceline Desbordes Valmore 59600 Maubeuge

INFORMATIONS MUNICIPALES

Jours et horaires d’ouverture :
Tel. : 03 27 62 99 00
Email : mjd@amvs.fr
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Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h, Vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h



Carte d’identité: Déposer le formulaire en mairie accompagné de 2 photos d’identité, de la copie
de la carte à remplacer ou à défaut d’un acte de naissance, d’un justificatif de domicile à votre
nom (facture récente : eau, électricité , gaz ou téléphone, avis d’imposition ou de non imposition,
quittance d’assurance du logement) pour les mineurs un justificatif au nom des parents est suffisant. Si vous êtes hébergé chez un particulier, une copie d’une pièce d’identité de cette personne,
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

Durée

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.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Urbanisme

Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles.
Ci-contre le tarif des nouvelles concessions :
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Autorisation d’urbanisme

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€

Après le désengagement de la
DDTM à assurer le traitement des
autorisations d’urbanisme, le service
est maintenant assuré par la
CAMVS à compter du 01/01/2017

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 > 40m2 de surface plancher ou d’emprise au sol, une demande de permis de construire
(cerfa 13406.05 ou 13409.05) est nécessaire.
Pour tout projet compris entre 5 et 40m2 de surface plancher ou d’emprise au sol une déclaration déclaration préalable (cerfa
13703*05) est à déposer en mairie.( si la surface totale de la construction après réalisation ne dépasse pas 170m2, au cas contraire
le permis de construire est nécessaire.
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 de 8h30 à 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.

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

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 : Abbaye des Guillemins 59127 Walincourt-Selvigny Tél :03 61 67 01 02, 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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Facebook:
« Mairie Villers sire nicole »

Tél: 0 810 822 833 , www.msap.fr

Nbre. Véhicules
Rue : Albert Mathieu
Limitation :50 km/h

12 814

vitesse moy.en km/h

38,44 km/h

vitesse max. en km/h

88 km/h

Relevé des vitesses
91,55 % circulent entre 0 et
50 km/h,
8,28 % circulent entre 51 et
70 km/h

La vitesse maximale a été atteinte le mardi 20 décembre à 00h34.
Les vitesses excessives ont été majoritairement relevées :
La semaine entre 18h et 21h, le weekend en fin de soirée/début de nuit (à partir de 22h).
Sur 12814 valeurs mesurées, 21 ont réalisé un excès de vitesse allant de 71 à 90 km/h.

Rue : de Maubeuge
Limitation :50 km/h

Nbre. Véhicules

vitesse moy.en km/h

17 799

56 km/h

vitesse max. en km/h

112 km/h

Relevé des vitesses

67% circulent en excès de
vitesse

Sécurité

Nous pouvons relever une augmentation du nombre de passages de véhicules les vendredis et samedis.
Nous pouvons remarquer que les vitesses maximales sont essentiellement enregistrées les mercredis et samedis.
85% des véhicules enregistrés roulent aux alentours des 69 km/h, tout au long de la semaine.
Nous pouvons constater un pic des excès de vitesses principalement entre 5h et 6h du matin et entre 11h et 12h.
Par ailleurs, nous pouvons remarquer que 85% des véhicules enregistrés roulent en excès de vitesse entre
19h et 20h.
Toutes ces mesures et comptes rendus ont été fournis pas la CAMVS, suite à l’installation de Panneaux indicateurs de
vitesse (PIV) pour une période d’1 mois. A l’heure actuelle nous n’avons pas les mesures de la rue des Roblins.
D’autres analyses seront effectuées dans les rues du village, et nous ne manquerons pas de vous en faire le retour.
Des demandes d’analyse plus précises ont été demandées auprès des services afin de prendre des dispositions.
Il est intolérable de rouler à 88 km/h ou 112 km/h au lieu de 50 km/h dans le village.

Nouvelle boulangerie:
« Au Fournil de Villers »

INFORMATIONS MUNICIPALES

Qui peut voter à l’élection présidentielle …
et aux législatives ?
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Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de
scrutin
- être de nationalité française ;
- jouir de ses droits civils et politiques.

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvelle boulangerie « le Fournil de Villers » près de la poste.
Mr Leclercq nous fait le plaisir d’installer, sur notre commune, sa deuxième boulangerie avec Mr Melet. L’ouverture est prévue le 3 février,
j’espère que vous lui ferez un bon accueil.

Décès

Mariages

Naissances

LEBLOND Chloé, fille de LEBLOND Jérémy et de GADRE Julie, née le 14/01/2016 à Maubeuge
TIZAOUI Ilyès, fils de TIZAOUI Bekay et de MEUROT Sophie, né le 16/05/2016 à Maubeuge,
MEYS Tom, fils de MEYS Florent et de COGNEAUX Wendy, né le 16/06/2016 à Maubeuge,
LEGRAND Lyam, fils de LEGRAND Romain et de CULOT Mélanie, né le 20/06/2016 à Maubeuge,
MANFROY Arthur, fils de MANFROY Maxime et de LEGRAND Manon, né le 25/07/2016 à Maubeuge,
BEAUVOIS Hugo, fils de BEAUVOIS François et de DEVONDEL Virginie, né le 02/08/2016 à Maubeuge,
FONTENELLE Gabrielle, fille de FONTENELLE Mickaël et de LEGER Sandra, née le 18/09/2016 à Maubeuge
BRASSELET Constance, fille de BRASSELET Nicolas et de DELCROIX Thiphaine, née le 26/09/2016 à Maubeuge

PARAYE Romain et TRAN Thuy Anh le 28/05/2016
BOUILLE Jonathan et GRATTEPANCHE Gwendoline le 30/07/2016

ZANOLA Josette, épouse TROUDE

le 18/01/2016

NELIS Gérard

le 13/02/2016

PEPIN Bernard

le 22/02/2016

PATOUX Albert

le 30/03/2016

GREGOIRE Pierre,

le 09/04/2016

CLAUX Robert

le 22/04/2016

GRARD Béatrice

le 20/09/2016

LEFEBVRE Renelle, épouse RENSON

le 27/10/2016

MAGNAN Raphaël

le 19/12/2016

Statistiques

Recensement du 15 janvier au 15 février 2017
La population légale calculée en vigueur à compter du 1er janvier 2016 :
Evolution de la population Villersoise:

3 agents recenseurs:

ETAT CIVIL

Fabienne LERQUET
Mélodie CLAISSE
Annelyse THUILLIEZ
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1010.

Le 6 Janvier
Le 1 mai
COMMISSION DES FÊTES
Page 8

Vœux du maire (2017)

Les Médailles
du
travail

Dominique DEVONDEL grand or
Jean Jacques URBAIN or
Jacques HUBERT or
Charline URBAIN or
Philippe LEMAIRE or

Thierry LERQUET vermeil
Lorry ORDONNEZ argent
Éric DEVILLERS argent

Le 7 mai

Le 29 mai

9eme Fête de la musique

COMMISSION DES FÊTES

Le 3 septembre

3eme Fête des Voisins

Noces de palissandre et d’or

PALISSANDRE

Mr et Mme André JEUNIAUX
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OR

PALISSANDRE

Mr et Mme Claude MOIZAN

Mr et Mme Claude BOISNEL

Les 5 et 6 septembre

La ducasse
de
septembre

Le concert dans l’église

Le Jeu de balle

Le 11 septembre

Le repas des anciens

Le 10 septembre

COMMISSION DES FÊTES

Rentrée des classes 2016
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La brocante perturbée par la pluie et vigipirate

Distribution de café , chocolat, croissants

Le 14 décembre

Le 17eme Téléthon

Concert de Noël organisé par le CEDEP

Villers ça marche avec sa randonnée
et ses 170 repas

€»
« 3800à l’AFM
s

reversé

DLR,
Vente de brioches, flamiches

La Nouvelle bière de Villers

»
€
4
«

COMMISSION DES FÊTES

Le goûter de Noël
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Le réveillon de la St Sylvestre

1

Ecole « Beaumarchais »
Effectif des écoles depuis 2005
BERSILLIES

VILLERS

Total

2005/2006
2006/2007

16
12

56
42

72
54

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

6
11
12
14
12
13

38
52
64
72
77
74

44

2013/2014

11

76

2014/2015

9

83

2015/2016

8

84

87
92
92

2016/2017

10

86

96

63
76
86
89
87

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

TBI (Tableau blanc interactif)
Stationnement interdit aux abords de l’école

COMMISSION DES ECOLES

Par arrêté préfectoral, dans le cadre
du plan Vigipirate, il est interdit de
stationner aux abords des écoles, et
par mesure de sécurité, il est demandé d’éviter de
circuler pendant les temps d’entrée et de sortie des classes.
Les parents sont priés de se garer sur la place (et non sur la chaussée!)
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Remise de cadeaux aux enfants partant en 6e au
collège, par les municipalités de Villers/Bersillies et de
l’association des parents d’élèves.

Un tableau inter actif d’une valeur de 3300€ a été
offert par l’association « Vill’air nature »

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

COMMISSION DES ECOLES

En parallèle, nous avons maintenu les activités périscolaires
et mis une tarification trimestrielle de 20€, afin de financer
l’achat de matériel et de certaines activités. Celles-ci accueillent actuellement 70 enfants. Je remercie chaleureusement le
personnel municipal ainsi que Madame Marie-Christine
BEAUVOIS et Mme Martine PATOUX pour leur patience et
leur dévouement.
Un grand merci aussi à Monsieur Coplo pour l’animation de
son atelier théâtre. Les élèves nous ont présenté leur pièce,
fin juin avec brio.
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C.C.A.S

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 .

CAUSERIE démonstration sur la cuisine
diététique avec les JARDINIERS de Maubeuge
et du Val de Sambre

Et cette année, 2 journées de formation routière
ont été mises en place en partenariat avec le
Clic Val de Sambre et la MAIF.

COMMISSION DU CCAS

Pour Noël, nous avons rendu visite aux aînés
et leur avons offert coquille et chocolats.
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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 !
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.

Pour le bien-être de tous

Entretien de la voie publique
Par souci de sécurité et de propreté, il est interdit de déposer les poubelles et encombrants
devant les maisons, excepté la veille du ramassage.

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.
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

Nous avons commencé l’année 2016 par une plantation de haies aux abords du nouveau lotissement, en partenariat avec l’association « Canopée reforestation ». Pour ce faire, nous avons été
aidés par les enfants de l’Ecole Beaumarchais ainsi que par des bénévoles.
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Nous avons équipé notre
tracteur d’un bras de fauchage. Ce qui nous permet de garder notre autonomie.

REFECTION RUE DE LA FORGE (Phase2)

la 2e phase de réfection de la rue de la Forge a été réalisée par les services de l’Agglo, avec la purge des trous existants, le
nivellement de la chaussée par de l’enrobé et pour terminer la pose d’un bicouche, pour le bienêtre des riverains.

REFECTION DES TROTTOIRS RUE D’HAVAY

Les travaux de réfection des trottoirs de la rue d’Havay, ont été réalisés il y a quelques semaines, faisant suite aux travaux
d’assainissement réalisés il y a quelque temps et repris en compte dans le cadre de la compétence CAMVS.
Ces travaux ont été réalisés par la société DSTP de Bersillies.

COMMISSION DES TRAVAUX

MISE EN SENS UNIQUE ET MATERIALISATION DE STATIONNEMENT RUE DU CHATEAU
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Pour faire suite à certaines plaintes de
riverains, et de problèmes de circulation,
de stationnement, il a été décidé, après
une période d’essai de mettre en sens
unique la rue du Château. Il a été effectué un traçage au sol pour matérialiser les
places de stationnement.
Des passages piétons pour les personnes
à mobilité réduite seront installés prochainement.
La même démarche est prévue pour la
rue Neuve. Pour cela,
une étude est en cours
avec les services de
l’Agglo. Celle-ci sera
soumise aux riverains
avant son application.

INONDATIONS DE JUIN
Nous n’avons pas été épargnés par les inondations de
juin qui ont provoqué un éboulement de terrain en limite
de voirie, rue de la Forge. Nous avons pu compter sur
les services de l’Agglomération intervenus en urgence
pour sécuriser le site et quelques jours après, consolider
la berge par la pose de moellons et béton.

REFECTION DU PRESBYTERE

COMMISSION DES TRAVAUX

Depuis juillet 2016, nous sommes devenus propriétaires du presbytère. Ce bâtiment a maintenant plusieurs utilités :
- Une vocation sociale : il nous permet actuellement d’accueillir une famille à l’étage dont la maison a été ravagée par un incendie.
- Au rez-de-chaussée une vocation périscolaire : des salles ont été aménagées pour accueillir la garderie scolaire et les TAP.
Les travaux de confort ont été réalisés :
- par la société EMD Chauffage, pour le changement de radiateurs
-par la société Bruyère, pour l’installation de toilettes adaptées aux enfants.
La réfection des murs intérieurs et le ponçage des parquets ont été réalisés par le personnel communal.
Un grand merci à Mr. Dominique Provenier pour le temps passé bénévolement à l’aménagement de la garderie.
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REFECTION DE LA SALLE « RAPHAEL MAGNAN »

Des travaux de rénovation dans la salle « Raphaël Magnan »
ont été réalisés, pour un montant de 30 227 €.
ceux-ci ont été financés à hauteur de 50 % par la CAMVS par le biais de
fonds de concours et le reste par la commune.
Ces travaux ont consisté à installer de nouvelles souffleries de chauffage par
la société EMD Chauffage, ainsi qu’un nouveau revêtement de sol par la
société EPH, les peintures par la société PEERE génération.

COLOMBARIUM
Le columbarium a été agrandi par la pose
de nouvelles cases et les abords ont été
aménagés. Il est prévu par la suite d’installer des cave-urnes pour y recueillir les
urnes funéraires.

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES
Comme vous avez pu le constater, 2 bornes électriques ont été installées sur la place. Leur emplacement a été choisi en fonction du futur projet d’aménagement de la place.
Ce projet porté par la CAMVS, est financé en grande
partie par des fonds européens dans le but de développer la mobilité électrique, et pour vendre des voitures
électriques il faut des bornes de rechargement et vice
versa.

COMMISSION DES TRAVAUX

LA FIBRE
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Il y a quelques semaines, des travaux ont été réalisés près de la poste, pour la pose d’un répartiteur de fibres. Fin du premier
semestre vous pourrez constater une nette augmentation du débit. La deuxième étape sera le raccordement jusqu’aux
habitations. (l’autoroute est faite, il restera les voies de raccordements !) Mais cette étape est déjà très importante.

PETIT TERRAIN DE FOOT
Nous envisageons également des travaux d’aménagement du plateau sportif en bout de terrain de foot, un parking proche du Mille
club et un aménagement pour une benne à déchets verts,
proche de l’emplacement où se font les feux de la St Jean.
Benne gérée par la CAMVS.

BUDGET : 2016
CA2009

CA2010

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014

CA2015

BP 2016

477 604,28
185 877,91
209 689,21
71 429,86
5 504,98
0
0
5 102,32
0
0
0

456 034,19
152 668,56
224 116,33
71 353,59
2 693,39
0
0
5 102,32
0
0
100

484 698,82
165 541,01
235 737,57
75 862,06
2 455,86
0
0
5 102,32
0
0
0

474 153,99
153 336,97
232 903,08
75 622,36
6 939,26
250
0
5 102,32
0
0
0

608394,26
150 464,34
248 934,60
66 954,17
10 968,61
5 670,48
0
0
0
0
0

501657.79
155 224,18
269 700,85
61 577,76
9540.95
650,00
0
5 102,32
0
0
4 964,05

512 545,00
146 720,00
262 250,00
63 475,00
4 000.00
100.00
0
26 000
10 000
0
0

670 532,00
2 615,00
0
202 339,00
296 913,00
105 271,00
1
6 195,00

541 035,76
12 717,70
0
206 095,53
206 810,10
56 930,83
1,22
245,66
52 350,18
5 884,54

573 020,72
11 964,00
0
237 266,66
236 509,54
40 400,25
1,22
12 739,11
0
34 139,94
0

545 223,07
12 763,33
0
253 918,72
229 023,72
25 915,39
1,02
332,52
0
23 268,37
0

562965,16
12 135,33
0
262 721,12
234 214,89
28 408,70
0,96
6 917,85
0
18 566,31
0

595482,35
12 699,99
0
297 024,94
219 591,27
26 274.00
0,76
5 673,58

51 060,00
6 138,00

591 985,07
16 095,97
0
252 047,13
232 863,63
45 787,52
321,22
5 245,27
0
39 624,33
0

557 960,00
12 500,00
0
284 257,00
210 002.00
25 200.00
1.00
0.00
0
26 000.00
0

Section Fonctionnement
454 082,59
168 640,26
Charges de personnel et frais assimilés
199 252,03
Impôts, taxes et versements assimilés
68 400,63
Charges financières
10 575,25
Charges exceptionnelles
0
Dotations aux amortissements et provisions 0
Atténuations des produits
5 102,32
Dépenses imprévues
0
Virement section d'investissement
1 056,00
Opération d'ordre
1 056,10
Dépenses de l'exercice

11 Charges à caractère général
12
65
66
67
68
14
22
23
42

2 Résultats reportés

70
72
73
74
75
76
77
79
13
42

Recettes de l'exercice
Produits et services
Travaux de régies
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits gestion courante (locations, Sita)
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transferts de charges
Charges financières
Transferts de charges

26 853,76
3764,05

(267 195.00)

2 Résultats reportés - Excédent

216 449,41

excédent exercice

63 431,48

Taxes d’habitation
communales
inchangées depuis :

taxe foncière bâtie

CA2010

195 627,56

216 370,34 275 275,04 304 509,37

10 Reversement de dotations

2 713,00

0

13 Subventions d'investissement transférées
16 Emprunts et dettes assimilées

36 619,56

41 048,22

20 Immobilisations incorporelles

0

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisation en cours
40 Opérations d'ordre de transfert

COMMISSION DU BUDGET

1 Solde exécution investissement reporté

45 415.00

: 15,05%

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014

CA2015

BP 2016

184 304,36 217630,68

322131,81

935 678.00

0

0
327
0
32 900,33
0
0

0
1
0
99 731,30
0
0

0
0
0
31 124,00
0
27 506,90

0
0
0
256 380,26 300 000.00
0
13 474,30 9 000.00

20 007,19

56 295,19

56 625,87

51 909,59

60 101,90

14 131,78

48 513,20

115 678.00

136 287,81

119 026,93 178 823,30
0
0
0

219 372,45
0
0
0

24 470,16
0
0
0

44 868,00
0
0
0

0
0
3 764,05
0

331 000.00
0
180 000.00
0

192 526,08

737 714,00 61 493,19
0
0
135 231,00 46 400,19

9664,05
0
0

935 678.00
153 306.00
28 839.00

4 700,00

260 923.00

0
4964,05
0

(312 610.00)

41 Opérations patrimoniales
27 Charges financières

24 Produits de cessions (recettes)
10 Reversement de dotations (dont 1068)

172 366,54

271 014,59 187 358,51 383 316,09
0
0
159 645,86 122 493,01 290 509,09

13 Dotations

18 047,34

111 368,73 64 865,50

92 807,00

32 483,00

21 Virement section investissement

0
0
2 112,20

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
570 000,00 0

40 Opération d'ordre de transfert
16 Immobilisation en cours

86 244,02

0
848
0
38 074,46
0
903,41

19 Différences sur réalisations d'immobilisations

Recettes

79 972,96

taxe foncière non bâtie : 48,12%

CA2009

Dépenses
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71 069,08

taux taxe d'habitation : 16,21%

2002

Section investissement

135 950,88 88 321,90

0
0
0

15 093,00

180 000.00

L’étude a été réalisée avec les cabinets Delvaux et
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.

ETUDES ET PROJETS

Nous avons établi un programme pluriannuel afin de
mettre en place les nouvelles
normes d’accessibilité aux
bâtiments communaux, suite
à l’étude réalisée en 2014,
tout en intégrant les éléments
de notre étude cadre de vie.
Les travaux seront étalés sur
plusieurs années et donneront le départ de la transformation du centre Bourg en 3
étapes.
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Début 2017, il est prévu la réfection de l’entrée de la mairie avec mise en accessibilité, tout en réalisant une liaison douce de la
place vers la salle polyvalente et la réalisation de WC publics indispensables à nos diverses manifestations. L’appel d’offre a été
lancé, les travaux pourront commencer début 2017.
Le montant prévisionnel de ce projet est de 310 000 € avec la prise en charge de 30% de l’Etat, la sollicitation de 40% auprès du
Département, dans le cadre du programme « Village et bourg », et le solde est pris à 50/50 entre la municipalité et la CAMVS par
l’intermédiaire des fonds de concours.

La deuxième étape sera la construction d’une nouvelle salle d’honneur. Cette salle sera, bien sûr accessible par le nouveau
passage qui sera réalisé, ceci afin d’éviter d’emprunter le couloir de la mairie.
Cette nouvelle construction permettra l’installation de la poste communale au sein de la mairie ce qui permettra de concentrer tous
les services publics en un même lieu.

ETUDES ET PROJETS

Circulation
Piétonne
sécurisée
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La 3e étape, sera la mise en double sens de la rue du 11 novembre.
Afin de préparer cette étape, je solliciterai la CAMVS pour l’étude de ce
projet et la prise en compte des travaux de rénovation de l’assainissement
prévu par Noréade.
Cette modification de circulation permettra de préparer le nouvel aménagement du centre et la liaison douce entre la nouvelle place, le parking,
l’église, l’école, le cimetière et l’ancien presbytère.

ETUDES ET PROJETS

Voici le projet d’ensemble, qui mettra en valeur notre centre. Il prendra en compte tous les aspects de sécurité, d’accessibilité, d’esthétique environnementale et de fonctionnalité, sans négliger les besoins pour nos fêtes communales.
Vu les coûts, nous avons étalé ce projet sur plusieurs années.
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POINT sur le LOTISSEMENT

Rue des
Gabelous

Côté lotissement, ce projet d’un montant d’1Million deux cent mille euros a été financé entièrement par la commune avec la
vente des parcelles.
Sur nos 26 parcelles, actuellement, 18 sont vendues, 5 familles sont installées, une dizaine d’habitations est en construction, 6 compromis ont été signés, il reste 2 terrains à vendre.
Le prêt relais de 500 000 € affecté à ce projet de lotissement a été remboursé dans son intégralité.

ETUDES ET PROJETS

Début 2017 sera également le lancement de notre 2e phase d’aménagement de la rue des Gabelous et l’allée de l’Aqueduc,
avec la finition de la bande de roulement, des trottoirs et de l’éclairage public.
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Comme tous les ans, je reviens sur notre projet d’EPHAD, qui a été revu en projet de résidence service. Je remercie le travail
réalisé par Monsieur OUMSIL et Monsieur Romain ROCHE d’ACCES, Monsieur Jean-Michel DERE et Mr Benjamin PETRAUD
de PARTENORD.
Enfin ce projet nécessaire à notre bassin de vie, sera mis en œuvre conjointement entre PARTENORD pour sa construction et
l’Association ACCES pour sa gestion.
Nous avons obtenu un accord de principe, 30 logements F2 seront disponibles avec tous les services nécessaires aux personnes âgées.
Surveillance 24h/24, restauration, blanchisserie, salles dédiées aux services etc…et surtout la fin de l’isolement de la personne.
Il est prévu cette année, l’étude avec l’architecte, le dépôt du permis de construire, les appels d’offres avec je l’espère la pose de
la première pierre courant 2018…

L’Agglomération Maubeuge Val De SAMBRE

Le centre de loisirs

CENTRE DE LOISIRS 2016
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nts

enfa
120

En Juillet l’association DLR, fait le relais avec la CAMVS qui organise le centre de loisirs pour la
2e année et accueille près de 120 enfants durant le mois de juillet.. Un grand merci à Mme Aurélie
Cabaret, Directrice du centre, sans oublier Stéphanie Daye et Mr Abdela Hanoun, pour l’organisation et le bon déroulement de ce centre pour le bien des enfants.. et bien sûr des parents !
Cette année l’accueil de loisirs devrait pouvoir être mis en place également aux vacances de Pâques.

Le C.C.A. S et les 13 ASSOCIATIONS

Les associations

CCAS
Mme Véronique JEUNIAUX, Mairie : 03.27.67.91.12

DETENTE, LOISIRS ET RESTAURATION
Mme Claudine DUTOICT, Mairie : 03.27.67.91.12

U.N.C. mémoire vivante
Mr Jean GIRARD, 03.27.67.93.51

C.E.D.E.P.
Mr Claude HUMBLET, 09.50.63.74.14

STEP, DETENTE ET LOISIRS
Mme Marie-Christine SCLAVON, 03.27.67.97.46

VILLERS ça MARCHE
Mr Guy CYPRYSZACK 06 86 48 04 13

LES NOIRS TALONS
Mr Alain COUVREUR, 03.27.67.94.44

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 « LA VIGILANTE »
Mr Olivier MAGNAN, 03.27.66.11.09

APE LES PIERROTS DE BEAUMARCHAIS,
Mme Julie LEBLOND, 03.27.67.94.90

UNION SPORTIVE VILLERSOISE
Mr Ludovic JOSEPH, 03.27.66.24.68

CREATIV
Mme Annelyse THUILLIER 06.71.80.74.81

Les Barjos de la Deuche
Mr Philippe MORGADO 06.22.29.73.74
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LE MONDE ASSOCIATIF

CARNAVAL 2016
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Les GILLES « Les TERRIBLES»

Notre société a 39 années d’existence. En mai, nous avons, comme de coutume, organisé le carnaval qui s’est déroulé cette
année un peu sous la pluie.
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.
Cette année, pour des problèmes de calendrier et en accord avec la préfecture, le carnaval se déroulera le 7 mai, jour des
élections.
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 24 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»

PROGRAMME 2017 14/01/2017 . . . . . . .
04/02/2017 . . . . . . .
12/02/2017 . . . . . . .
19/02/2017 . . . . . . .
12/03/2017 . . . . . . .
02/04/2017 . . . . . . .
23/04/2016 . . . . . . .
30/04/2017 . . . . . . .
21/05/2017 . . . . . . .
04/06/2017 . . . . . . .
11/06/2017 . . . . . . .
16/07/2017 . . . . . . .
23/07/2017 . . . . . . .
20/08/2017 . . . . . . .
2-3-4/09/2017 . . . . . .
Du 16 au 23/09/2017 . . .
24/09/2017 . . . . . . .
14/10/2017 . . . . . . . .
21/10/1017 . . . . . . . ..
05 /11/2017 . . . . . . . .
26/11/2017 . . . . . . . .
02/12/2017 . . . . . . . .

Marche organisée par Alex WAUTIER en Belgique (6 – 12 – 18 – 25 ou 30 kms)
Assemblée Générale au Mille-Club – apéritif dinatoire à 18 heures
Repas Assemblée Générale de la st valentin et pour les extérieurs à la salle «Raphaël MAGNAN»
Marche inter-clubs à TRITH-ST-LEGER
Marche organisée par Alex WAUTIER
Parcours du cœur
Marche à la SALMAGNE – repas au bar de l’Envol
Marche des «7 Clochers» à BERSILLIES
Marche organisée par Bernard DEMARET avec les défenseurs de Maubeuge, repas au ‘Maubeugeois’
Marche à RECQUIGNIES
Grande randonnée de l’Association
Marche organisée par Guy CYPRYSZAK «circuit du Camp de César », repas au ’Chatelet’
Barbecue de l’Association
Marche au VAL-JOLY avec pique-nique
Ducasse (tenue du bar par VILLERS-ça-MARCHE)
Séjour en NORMANDIE
Marche interclubs à FEIGNIES
Marche nocturne de l’Association au MILLE-CLUB
Marche interclubs à BOUSSOIS
Marche pour Véronique
Marche des «7 clochers» avec course
TELETHON

Encore une année bien fructueuse en évènements avec de nombreuses randonnées sur les sentiers bucoliques autour
de notre village (marche nocturne, grande randonnée, participation à la course des « 7 clochers », Téléthon conjointement avec la
CEDEP, qui a été un grand succès) et aussi quelques sorties extérieures comme une semaine dans le JURA et le week-end à CRIEL
SUR MER (TREPORT) .
En dehors des dates prévues au calendrier, nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche matin à 9 heures sur la place du
village pour une marche d’environ 2h30. La cotisation annuelle restée inchangée à 16 euros.
Notre Association compte actuellement une soixantaine d’adhérents qui participent en majorité à nos diverses manifestations.
Nous les en remercions bien sincèrement ainsi que les membres du bureau et les bénévoles.

LE MONDE ASSOCIATIF

LE PRESIDENT ET SON BUREAU VOUS PRESENTENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017
Président : Cypryszak Guy
- Tél. 03.27.68.43.15 - 06.86.48.04.13
Vice-Présidente : Démaret Claudine
03.2762.89.06 - 06.74.72.94.11
Trésorier : Lecoustre Jean-Claude
03.27.67.91.95 - 06.70.94.35.10
Secrétaire : Boulet Jeannine
03.27.68.45.83
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Voyage dans le jura
‘Lamoura’
du 26 mars au 2 avril

Creil sur Mer, Le Tréport du 16 au 18 septembre

Paris en juin

LE MONDE ASSOCIATIF

Barbecue le 17 juillet
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Marche nocturne le 15 octobre

Marche en hommage à Albert PATOUX
Le parcours du cœur juin

Union Nationale des COMBATTANTS
(Reconnue d’utilité Publique par décret du 20 mai 1920)
MEMOIRE VIVANTE Groupe NORD créée en 2003 (SOUVENIR, RESPECT, TRANSMISSION)

Nous vous souhaitons à tous, chers amis villersois, une très bonne année 2017
remplie de joie, santé, bonheur.

10 /01/2016 : Assemblée Générale, suivie d’un vin

d’honneur puis d’un repas au ''Bon Chabrol''.

Le Bureau 2016 : Mr Emile JEUNIAUX Trésorier Adjoint, Mr Bernard
PESANT Trésorier, Mme Claudine DUTOICT Maire Adjoint,
Mr Jean GIRARD Président, Mr Sylvain COPLO Professeur des écoles, les
lauréates du concours mémoire vivante 2015 Alice
CHOMBART, Eva CHAUVENCY ,Thierry BOMBLED Vice Président.
Mme Véronique JEUNIAUX Première Adjointe au Maire.

Comme chaque année, la Section a animé toutes les cérémonies du souvenir habituelles
23-09-2016 Sortie annuelle dans le cadre du concours Mémoire Vivante avec les élèves de CM1 CM2 au Musée de la
Grande Guerre à MEAUX (musée moderne, très intéressant à visiter)

Monument de la Liberté Eplorée
sculpteur Marc MONNIES

Le groupe se composait de 59 personnes dont 27 élèves accompagnés de leur Professeur Mr COPLO.
Visite du matin pour les enfants : atelier de travail sur « la
grande guerre à la une »,
après-midi : visite guidée sur « les animaux dans la guerre ».
Déplacement très apprécié de tous.

Journée Honneur aux Porte-drapeaux à FERRIERE LA GRANDE
En présence de nombreuses personnalités et du Président Départemental Délégué Mr Edgard BUINO, le Bureau UNC AVESNOIS ,75
Drapeaux et les nombreuses Sections de l'Arrondissement.
Page 30

Appel du 18 Juin 1940

Fête Nationale du 14 Juillet
11 Novembre 2016

Remise des Décorations du 11 novembre: remise de la Médaille du Djebel échelon argent à Pierre PECOURT , remise de l'Insigne d'Or à
Monique LIBERT, Raymond SOREL et Thierry BOMBLED, remise de la médaille du Djebel échelon Bronze à Daniel DELVAUX..
A la stèle: remise de l’Insigne d'Honneur de Porte Drapeau à Mme Monique SOREL et la Croix du Combattant à Olivier CHARNELLE
(génération OPEX) par Mr Jean GIRARD, Président UNC Villers Sire Nicole.

Remise des Prix aux élèves de CM 2 lauréats
du concours mémoire vivante 2016 Classement :
1ère LAURENT Chloé, 2) JUSTE Etienne
3) BAKALARZ Lola, 4) DIAKIW-FONTAINE Hugo,
5) AUBRY Emma, 6) COURTIN BAEY Maxime,
7) OZEEL Célia, 8) CYPRYSZAK Antoine,
8) VILETTE Kélya, 10) FAUCONNIER Caroline
11) DELIEGE Julie, 12) CHARNELLE Clara,
13) PLUSZEK Jéhanne, 14) LAURENT Yanis,
15) MAES Valentin.

Exposition 2016 sur la Grande Guerre.14/18
3éme 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 en 1916. A cet effet une exposition a été installée en
Mairie du 10 au 13 novembre avec plus de 120 visiteurs.
Ils sont tombés au Champ d’Honneur en 1916 :
NAVEZ Alphonse, JEUNIAUX Camille,
MEURISSE Moïse et HANNECART Arthur.

ILS NOUS ONT QUITTES EN 2016 : Eliane CUVELIER conjoint adhérent et Raphael MAGNAN (Président fondateur de la Section)
de VILLERS SIRE NICOLE, Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien aux familles dans la peine.

Tous les Villersois sont cordialement invités à nous accompagner lors des commémorations des Cérémonies patriotiques.
-Dimanche 30 avril 2017 à 11h00 : Souvenir des Déportés - lundi 8 mai 2017 à 10h50 : Commémoration de l'Armistice 1945
-Samedi 17 juin 2017 à 17H45: Commémoration de l'Appel du GENERAL DE GAULLE
-Samedi 11 novembre 2017 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.
-Mardi 5 décembre 2017 à 17h00 à VILLERS et 17H30 à BERSILLIES: Commémoration en souvenir des Français Morts en Afrique du Nord,
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Le Président Jean GIRARD

Remise du cadeau à la présidente

Repas de Janvier

Voyage au Portugal

Voyage en Bretagne
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Siège de Leffe à Dinant
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Pommeraie de Beugnies
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Les associations

UNION SPORTIVE VILLERSOISE
Actuellement l’Us Villersoise compte 140 licenciés au sein du club. Nous avons le plaisir cette année d’ouvrir une école de Football
pour les petits âgés de 4 à 5ans.
Le club compte, cette année 7 équipes inscrites dans les différents plateaux et championnats :
Nous avons organisé nos traditionnels tournois de Mai, Juin et de la Ducasse de la Gare. Ils ont été une grande réussite sportive pour
le plus grand bonheur des joueurs.
Cette année, pour la deuxième fois, nous avons eu le plaisir de recevoir de nouveau le seul plateau U8 organisé par le LOSC dans
l’Avesnois, à la mi-septembre. Nous avons reçu 12 équipes. A la fin du plateau les joueurs ont été récompensés par le LOSC par un
cadeau de leur part (une écharpe aux couleurs de LILLE et un porte-clés) et une collation offerte par le club.
Cette journée a été une grande réussite grâce à la mobilisation de tous nos bénévoles.
Je profite de cette tribune pour remercier tous nos dirigeants, bénévoles pour leur présence en donnant de leur temps à chaque manifestation organisée par le club et le travail passé chaque semaine de septembre à juin.
En effet, c’est tous les week-ends qui sont pris pour offrir un terrain préparé et des vestiaires propres à nos équipes. Je leur adresse
un grand merci.
Lors de l’Assemblée Générale du mois de juin une nouvelle équipe a été désignée :
Président
Secrétaire
trésorier

Ludovic JOSEPH
Nadia VANNIEUWENHUYSE
Olivier BERIOU

Vice-Président
Secrétaire-Adjoint
Trésorier-Adjoint

Stéphane CHARNELLE
Sophie LEDUC
Marie-Hélène BOMBLED

Horaires des Entrainements US VILLERSOISE
Seniors A

Seniors B

Vétérans

U13

U11

U8/9

U6/7

Ecole

Mardis
Jeudis
18h30-20h

Mardis
Jeudis
18H30-20H

Tous les
lundis
18h30-20h

Mercredi

Samedi

Samedi

Samedi

14h à 15h30

Lundi
18h30à 19h30
Mercredi
14h à 15h45

10h30 à 12h

10h15 à 12h

9h15 à 10h15

A. DEWITTE

J. GESQUIERE

T. BOMBLED

S. CHARNELLE

O.BERIOU
S.VANNIEUWENHUYSE

A.HORGNIES
S.PISCITELLO

S.PISCITELLO

O.BERIOU
T.BOMBLED

Vous pouvez aussi visiter notre site internet : club.sportregions.fr/usvillersoise
Les membres du bureau et les dirigeants du Club, les joueurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2017
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Le Président Ludovic JOSEPH
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SENIORS A
SENIORS B

VETERANS
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U 13
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U9

U 18

U 11

U7

Les associations

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 cours de danse de salon le mercredi ainsi
que des séances de Yoga le jeudi soir.

Billet de cinéma à tarif réduit
disponible en mairie.
6€40 au lieu de 8€50.
Valable au cinéma de Maubeuge

YOGA

DANSE de salon

avec Mme Marie Pascale Brassart,
tous les jeudi à 18h.
3€/ séance

avec Mr Giuseppe Bianco

6€40 la place

La PÊCHE « La Truite »
Notre association organisera : les 14 juillet et 15 août une journée de pêche
avec repas sous chapiteaux .
Moules frites le 14 juillet ,
Jambon grillé le 15 Août.
Nous comptons sur votre présence ces jours-là,
merci.

LE MONDE ASSOCIATIF

La CHASSE, « La vigilante »
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Notre association organise la saison de chasse et vous
invite à participer, le 5 Mars, à notre traditionnel repas.
Nous comptons sur votre présence, merci.

tous les jMercredi à 19h.
5€/ séance

L’association “Tous ensemble pour les enfants des écoles de Bersillies et de Villers “a cette année
changé de nom et est devenue

“ Les Pierrots de Beaumarchais”.

Elle n’a pas seulement changé de nom, mais également le bureau avec :
Julie Leblond: présidente
Annelyse Thuillier : vice présidente
Mélodie Claisse : secrétaire
Sandra Fontenelle : secrétaire adjointe
Emilie Blanpain : trésorière
Maïté Lecollier : trésorière adjointe
Bien sûr, le but de l’association est toujours d’organiser des évènements afin de pouvoir offrir
aux enfants du nouveau matériel, des sorties, et bien entendu le voyage de fin d’année !
Nous souhaitons également remercier les membres actifs pour leur aide ...
Merci aux parents et aux enfants pour leur participation!!
N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « LES PIERROTS DE BEAUMARCHAIS » pour suivre toute l’actualité des
différents évènements .
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017.
Calendrier des évènements :
- Soirée années 80 : 25 mars 2017
- Chasse aux trésors : 8 avril 2017
- Kermesse : 10 juin 2017

Détente Loisirs »
Notre association « Détente Loisirs » est composée cette année de 34 adhérents et bénéficie des cours chaque :

LE MONDE ASSOCIATIF
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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 2017.
La Présidente Marie Christine SCLAVON.
Pour les inscriptions, veuillez prendre contact au 03 27 67 97 46
ou à la trésorière Madame Monique LIBERT au 03 27 67 95 97

Les associations

CREATYPIC
Les 21 et 22 juin ont eu lieu les journées du fait main pour la deuxième édition pas moins
de 40 exposants répartis sur les deux jours, cette année sous deux chapiteaux . 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 20 et 21 mai sur la place du village.
La présidente Annelyse Thuilliez

Les barjos de la deuch

LE MONDE ASSOCIATIF

Les Barjos de la Deuch, association récemment venue sur notre commune, avec comme président Monsieur
Philippe Morgado, participe à la ducasse et organisera cette année une importante concentration de 2cv fin Aout.
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Les 7 CLOCHERS

ACTIVITES 2016

- la CHASSE AUX ŒUFS du samedi de Pâques – SAMEDI 26 MARS – sur le Fort de la
Salmagne - toujours autant de succès. Temps frais mais ensoleillé et sans pluie.
le RALLYE PEDESTRE du 17 avril à ELESMES – environ 150 personnes, là non plus, le
temps n’était pas de la fête – frais le matin, et giboulées l’après-midi. L’Association a, comme l’an dernier, récompensé
beaucoup d’équipes et tous les enfants présents (environ 1000 € de lots). Hormis les membres de l’Association, on peut
regretter le manque de participation des villageois : 8 personnes pour le village organisateur, 8 pour Mairieux, Rien pour
Bersillies, Bettignies, Gognies, 17 personnes pour Villers et 29 pour Vieux Reng. (Soit une cinquantaine de personnes pour
nos 7 villages, non compris ceux qui ne font que la marche)

- la COURSE DES CLOCHERS. Le dimanche 27 novembre 2016, s’est déroulée la 14ème édition de la Course des Clochers à Villers. Petit rappel : la course 2015 avait été annulée par décision de la préfecture dans le cadre du plan Vigipirate,
suite aux attentats.
Encore une fois, c’était une belle manifestation. Toujours autant de coureurs : 393 inscrits. Bonne ambiance, pas de problème sur le parcours.
Sur le 9 km : 1er homme : Jean-Pierre LORRIAUX, dans un temps de 31’38, 17 km/h
1ère femme : Françoise THEATE, dans un temps de 36’42, 14.7 km/h
Sur le 14.7 km : 1er homme : Stéphane POULET, dans un temps de 52’59, 16.6 km/h
1ère femme : Sandrine DUHAMEL, dans un temps de 1h00’29, 14.5 km/h
A noter que Stéphane a déjà gagné en 2013 et 2014.
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir, comme les autres années, Luc FRANCOIS, handisport belge, et cette année, pour la
première fois, le petit Rémi en joélette, accompagné par un groupe de coureurs du Galop Romain Bavaisien.
Nouveauté, cette année, en partenariat avec l’Association « Villers ça Marche », un parcours de 9,7 km était proposé à une
soixantaine de marcheurs.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur disponibilité et leur aide précieuse : 70 personnes.

A VOS AGENDAS POUR 2017:

CHASSE AUX ŒUFS : le SAMEDI 15 AVRIL au FORT DE LA SALMAGNE
RALLYE PEDESTRE : le DIMANCHE 30 AVRIL à BERSILLIES
COURSE DES CLOCHERS : le DIMANCHE 26 NOVEMBRE à VILLERS

Renseignements : Jean-Marie Brasselet 03 27 67 98 43 ou 06 71 51 73 53
Courriel : jeanmarie.brasselet@wanadoo.fr
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Il était une fois ……
LES RUES DE VILLERS SIRE NICOLE.

De nos jours, l’appellation d’une voie appartient au conseil municipal. Le nom des rues ne servent pas seulement à s’orienter (Rue de Maubeuge, de Bettignies, d’Havay…)il précise leur lointaine utilisation ( rue des Caches :petit chemin ou sentier par
lequel on menait les bêtes « cachier ») .Des noms les plus amusants à ceux des rues débaptisées au fil de l’histoire, les appellations reflètent la richesse culturelle ou industrielle (rue de la Forge) d’un village.

Récemment Villers Sire Nicole s’est agrandi
de deux nouvelles voies : La rue des Gabelous
rappelant les anciens douaniers et la contrebande
entre la France et la Belgique et l’allée de l’Aqueduc construite sur un ancien aqueduc romain
découvert lors des fouilles effectuées avant les
travaux du nouveau lotissement.
L’orthographe de certaines rues a changé : Caches pour Casses, Milaville pour Mi La Ville, l’Epinette pour l’Espinette.
Des rues ont été rebaptisées : la rue de Quoqueriamont puis Coqueriamont partagée maintenant en deux
voies ,devient la rue des anciens d’AFN et la rue de Bettignies .
Pourquoi rue de Coqueriamont ? Son nom viendrait d’un coq qui chantait dans la cour de la ferme Jeuniaux rue de
Bettignies, « du coq qui rit à mont » (mont : tas de fumier).
La rue de la Ramée, devenue la rue Gobière est maintenant la rue du 11 Novembre. Mais que sont devenus le Tonkin et la rue du Cul du Sac ?
La Grand ‘Rue est devenue la Rue Albert Mathieu : mais qui était il ?

Une page d’histoire

Albert Mathieu est né à Villers Sire Nicole le 22 Juillet 1920.Il était brigadier de police. Résistant il devient chef de groupe à la 44ème compagnie des Forces Françaises libres.
Le 2 septembre 1944, alors qu’il participe avec Yves Dandois à une mission de
reconnaissance, ils tombent dans une embuscade allemande au chemin de le Salmagne à Vieux-Reng. Albert Mathieu est mortellement blessé au thorax et Yves
Dandois blessé aux jambes. Après la fusillade ils sont transportés dans la ferme
Vilain de Vieux –Reng puis, après l’intervention du Docteur Holleville, en ambulance à Maubeuge. Monsieur Dandois restera hospitalisé pendant de longs mois.
C’est en souvenir du défunt que la Grand’ Rue fut rebaptisée Rue Albert Mathieu.
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RAPHAËL MAGNAN
nous a quittés
Né à Vieux-Reng le 19 novembre 1933 Raphaël Magnan est décédé le
19 Décembre 2016 à Maubeuge suite à divers problèmes de santé. Il a été
un grand frère admirable pour sa petite sœur Jocelyne.
En 1959 il se marie avec Joëlle Jeuniaux qui décide de l’accompagner quelque temps en Algérie où il fut officier infirmier de 1959 à 1962.De leur idylle naissent cinq enfants Olivier, Christel, Frédéric, Christophe et Arnaud. Il était comblé de
bonheur par ses onze petits-enfants et ses deux arrière- petits- enfants qui venaient lui tenir compagnie le week-end et
durant les vacances.
Très engagé dans le monde associatif Villersois, il
crée, en 1965, la section locale des combattants de
l’Afrique du Nord (UNC-AFN) qu’il a présidé avec honneur durant de nombreuses années. Il est également
très impliqué dans le comité des Anciens. Exerçant en
tant que géomètre au cabinet Huftier, il apporte tout
son savoir au montage du Mille-Club, mais sa plus
belle réussite en tant que maire est la salle polyvalente
qui s’appelle désormais « Salle Raphaël Magnan ».

Élu à Villers Sire Nicole depuis 1979 il devient maire en 1989, succédant à Monsieur Paul Grégoire, il le restera jusqu’en
2008. Il était très proche des habitants, toujours à leur écoute, traitant tous les conflits avec diplomatie et humanité. Toujours disponible, son engagement communal fut sans limite.
Raphaël Magnan restera à tout jamais un grand Homme aux yeux de la Commune, des Villersois, de sa famille et de
ses nombreux amis.

Mandat de 1995 à 2001
Marcel DUVAL
Jean Marie BRASSELET
Raphaël MAGNAN
Pierre CRAPEZ
Christian MOLLE
Jean Paul GREGOIRE
Jean Claude DELPLANQUE
Serge ZAMPOL
Jean Marie LESSENT
Liliane GILSON
Jean Jacques URBAIN
Michel JEUNIAUX
Myriam LEGRAND
Béatrice WAIGNIER
Jean Jacques LECOLLIER
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JEAN NOËL
Un facteur pas comme les autres…

Jean-Noël Toussaint est entré dans l’administration
des P T T en août 1977 à Paris où il côtoie des stars aux
Buttes -Chaumont .Revenu à Maubeuge il occupe plusieurs emplois à la Poste de Maubeuge (dont veilleur de
nuit) où il rencontre sa compagne Anne-Sylvie avant
d’être nommé à Villers Sire Nicole pour remplacer Renée. C’est le plus ancien facteur de la plate forme maubeugeoise.
IL arrive dans notre village le 17 Avril 1989 où il est toujours fidèle au poste. Depuis presque 28 ans et par tous les temps il
dessert le courrier, les paquets, les recommandés, la pub dans tous les foyers. Rien ne l’arrête ni la pluie, ni le vent, encore moins
la neige et le froid et récemment le verglas.

Il court, il court le facteur…..Un globe-trotter….
C’est un coureur ….à pied. Adhérant au club d’athlétisme d’Aulnoye-Aymeries, il participe à toutes les courses pédestres de la région, de la proche Belgique et du challenge
« Val de Sambre » organisé par les 7 clochers..
C’est aussi un marathonien :
Il a couru à Paris, Berlin, Rotterdam,
Amsterdam, Marrakech et même déguisé
au marathon du Médoc. A celui de New York,
pour lequel les Villersois se sont mobilisés
pour lui offrir le voyage, il a porté fièrement le
blason de notre village.

Avec Anne-Sylvie et la CEDEP il a visité la Chine, le Viêt-Nam, le Mexique, la Thaïlande, le Portugal…… et prépare déjà la
prochaine croisière.
Tous les Villersois connaissent et aiment « leur facteur ». A qui n’a t’il jamais rendu service ?
« Ce que j’aime, c’est le contact avec les gens, on y passe tous les jours, parfois on prend un café, on rend des services, on prend
des nouvelles, c’est un peu comme si c’était ma famille. » Confiait-il en 2013 à la Voix du Nord.

L’histoire d’une vie

La retraite ?
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C’est pour plus tard…… Reste avec nous TOUTOU !

Il a été le premier Père Noël de la Poste.

Photo de 1990

Les associations

CALENDRIER DES FÊTES 2017
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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 (avenue gare)……………
Réussir en Sambre ………………………..
C A M V S (numéro vert )………………
Cotorep Lille ……………………….
Assedic ……………………………..
Apec Lille ………………………….
Sécurité Sociale Maubeuge …………
Serveur vocal remboursement ……..
Allocations familiales Maubeuge……
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
3949
03 27 53 14 20
0800 306 573
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 61 00
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

Rédacteurs
Bruna BAK
Reine DUBOIS
Véronique JEUNIAUX
Salvatore PISCITELLO
Hervé POURBAIX
Photographe
Salvatore PISCITELLO

