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Editorial

Villersoises, Villersois,
Je souhaite commencer cet édito en vous présentant mes meilleurs vœux de très bonne année 2018,
que cette année vous apporte ce qu’il y a de meilleur, joie, travail, prospérité et surtout la santé.
J’ai également une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher, pour les personnes qui
luttent contre la maladie, pour les personnes seules.
Mes remerciements vont à l’ensemble du conseil municipal, ainsi qu’à leur famille, aux membres du
CCAS, aux associations, pour le temps passé pour la commune. Merci également à tout le personnel
communal qui travaille pour le bien de tous.
Comme chaque année, je vous présente ce journal afin que vous puissiez découvrir les actions qui ont
été réalisées en 2017, et vous présenter les projets à venir.
La gestion d’une commune devient de plus en plus lourde. Comme vous le savez, nous gérons nos
projets en fonction de nos finances sans augmenter notre part d’impôts sur votre charge fiscale. Nous
sommes contraints de nous adapter aux décisions de l’état. En effet les dotations baissent chaque année et sommes donc en permanence à la recherche de subventions. Nous avons obtenu plus de 70%
de subventions pour nos travaux d’accessibilité de la mairie et ainsi régler moins de 60 000€ sur les
300 000€ TTC du projet.
La suppression des contrats aidés est une décision difficilement compréhensible. Ces contrats aidés ne
sont pas des contrats sous valorisés car ils peuvent être un tremplin pour un futur emploi. Il est vrai que
ce n’est pas une généralité, mais en ce qui concerne la commune, nous faisons le maximum pour pérenniser certains contrats, c’est le cas pour 4 de nos agents.
La suppression de la taxe d’habitation est également une grande incertitude pour les finances des communes. Certes, cette taxe injuste, va donner du pouvoir d’achat aux familles concernées, mais pour les
communes, cet impôt compensé par l’état dans un premier temps, risque de ne pars perdurer.
Je souhaitais remercier également tous les acteurs de l’agglomération, qui assurent de nombreux services comme la gestion des ordures ménagères gratuitement pour l’usager, la mise à disposition d’une
benne à déchets verts, la gestion de l’éclairage public, des voiries, le salage des routes, la gestion du
centre de loisirs mais également la participation financière à hauteur de 50% restant à charge de la
commune dans nos investissements à hauteur de 260 000€ sur le mandat.
Pour terminer, je vous réitère mes meilleurs vœux, de bonne et heureuse année 2018, pleine de joie,
de travail et surtout de santé.
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 (voir tableau)
mail : mairie.villerssn@wanadoo.fr
Tél. : 03.27.67.91.12

Permanence du MAIRE : le mercredi de 17h00 à 18h00.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous .
Site internet: villers-sire-nicole.fr

18/11
2/12
16/12
13/01
27/01
10/02
24/02
17/03
31/03
14/04
19/05
02/06
16/06
30/06

Facebook: mairie Villers Sire Nicole

Les services/les horaires
Assistance sociale : Mme Laurence FERNANDEZ reçoit sur rendez-vous, Unité territoriale de prévention et d’action sociale
de Maubeuge 03.59.73.14.00

Ecole : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Garderie: la Municipalité assure la garde de vos enfants les jours d’école, les matins de 07h30 à 8h45 et à l’issue des cours de
16h30 jusque 18h.

Agence postale : située dans les locaux de la mairie, les lundi mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h30 à 12h30

Tarifs des salles

Villersois

Associations

Extérieurs

Mille CLUB

180 €

130 €

230 €

Salle « Raphaël MAGNAN »
demi-salle

310 €

220 €

420 €

Salle « Raphaël MAGNAN »
entière

400 €

300 €

520 €

INFORMATIONS MUNICIPALES

La location inclut la vaisselle.

Page
Page
33

Cimetière Communal
Nous rappelons que les personnes qui souhaitent conserver les tombes
doivent les remettre en état dans un délai légal de 3 ans à compter de la date du
constat . Celles qui ne le souhaitent pas peuvent se signaler en mairie, cela permettra
de réduire les délais d’attente.
Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles.
Ci-contre le tarif des nouvelles concessions :

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€

Les services publics en ligne: Attention aux sites qui proposent des services sous d’autres accès, souvent
payants et attentions aux arnaques...

INFORMATIONS MUNICIPALES

Urbanisme

Autorisation d’urbanisme

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 tout projet compris entre 5 et 40m2 de surface plancher ou d’emprise au sol une déclaration préalable (cerfa
13703*05) est à déposer en 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.
- Si la surface totale de la construction après réalisation dépasse 170m2, le Projet doit être validé par un architecte
avec dépôt du permis de construire.
Les imprimés nécessaires sont disponibles au secrétariat de la mairie ou sur le site : www.service.public.fr (espace
formulaires)







TRANSPORT URBAIN ...TAD (Transport à la Demande)
FONCTIONNEMENT DU TAD NORD:
1 – INSCRIPTION : Téléphonez au numéro vert 0 800 800 204 pour vous inscrire au
service et recevez votre carte d’adhérent gratuite.
2 – RESERVEZ : Téléphonez au même numéro vert pour réserver votre voyage selon les arrêts
prédéfinis. Vous choisissez le jour, l’heure et l’arrêt de prise en charge (selon disponibilité).
3 – RENDEZ-VOUS A L’ARRET, au jour et à l’heure convenus. Avec votre carte d’adhérent et
1€30 par ticket.
4– TRAJET, Avec le TAD vous avez la possibilité de vous rendre à Maubeuge à l’arrêt Gare Routière et faire une correspondance avec les lignes régulières STIBUS.
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Filobus fonctionne en petites vacances scolaires et en été, du lundi au samedi de
8h30 à 18h00 (sauf jours fériés).
Bon voyage !

Naissances

ALLUE Camélia, fille de ALLUE Dorian et de BOULET Sophie, née le 07/01/2017 à Maubeuge,
DEPOITTE Milan, fils de DEPOITTE Olivier et de PRUD HOMME Véronique, né le 23/01/2017 à Maubeuge,
VARLET Lou, fille de VARLET Théo et de MAGNAN Clémence, née le 18/05/2017 à Maubeuge,
VILLELLA Lilirose, fille de VILLELLA Lorenzo et de BUISSET Isabelle, née le 26/06/2017 à Maubeuge,
MAGINET Cataleya, fille de MAGINET Geoffrey et de BROYER Lucile, née le 05/07/2017 à Maubeuge,
SCARNIET Elif, fille de SCARNIET Bruno et de TUHBA Yldirim, née le 17/07/2017 à Maubeuge,
GHESQUIER Ilian fils de GHESQUIER Julien et de DELACOURT Domitilia, né le 05/09/2017 à Maubeuge
PRUD’HOMME Anaël , fils de PRUD’HOMME Sylvain et de ROMBURE Justine, né le 11/07/2017 à Maubeuge
MAES Julie , fille de MAES Franck et de DEMOUSTIER Aurélie, née le 26/09/2016 à Maubeuge

Mariages

DUVAL Melvyn, fils de DUVAL Jérémie et de CLAISSE Mélodie, né le 28/12/2017 à Maubeuge

LESSENT Jean-Marie et PECOURT Sabine le 14/03/2017
CORDIEZ Yoann et HURIAU Marie le 29/04/2017
CHAUVENCY Bruno et BAEY Alexandra le 15/07/2017
ALLUE Dorian et BOULET Sophie le 12/08/2017

ETAT CIVIL

Décès

TROLLE Cédric et MEERPOEL Julie le 30/09/2017
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BAEY Jocelyne, épouse GULLUNG

le 21/02/2017

BAKALARZ Jean

le 28/02/2017

DELPLANCQ Jules

le 09/03/2017

HANQUART Olivier

le 14/03/2017

HERNANDEZ Michel

le 18/03/2017

LEDUC René

le 06/07/2017

DOUAY Jean-Marie

le 10/11/2017

PLOTIEAU Andrée, épouse ROUSSEAU

le 28/11/2017

Salon de coiffure
« profession coiffeur »

Les Commerces et Artisans

Café « Le petit Train »
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Salon de toilettage
canin:
« L’atelier de pacha »

Boulangerie au
«Fournil de Villers »

Camping
« les Avallées »

Institut :
« efferv’essence »

Chauffagiste « EMD Chauffage »

Forges « Blanpain »

Artisan peintre « Peere génération »

Garage
« Franck Auto »
Entreprise « Moretti »

ARTISANS

« Entreprise BRUYERE »
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Médailles
du
travail

COMMISSION DES FÊTES

Le 1er mai

Le 6 Janvier

Vœux du maire (2018)
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Médaille du travail échelon Or (35 ans):
Monsieur Serge PRUD’HOMME, Opérateur de production aux établissements GRANIT à Jeumont.
Médaille du travail échelon Vermeil (30ans):
Monsieur Gérard LOISEAU, Responsable environnement hygiène et sécurité aux établissements AGRATI.
Médaille d’honneur communale échelon vermeil (30 ans)
Madame Nicole URBAIN, Agent administratif à la commune de Villers-sire-Nicole.
Monsieur Gilles DEMOUSTIER, Employé communal à la commune de Villers-sire-Nicole.
Médaille d’honneur communale échelon argent (20ans)
Madame Florence JOFFROY, adjointe administrative à la commune de Villers-sire-Nicole.

Le 8 mai

Le 21 juin
10ème Fête de la musique

COMMISSION DES FÊTES

Le 3 septembre

Cérémonie du 8 mai 1945

Noces d’or, d’argent et de vermeil

OR

M et Mme Raymond BAEY
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M et Mme Paul GILLOT

M et Mme Bernard GENIN

CENTRE DE LOISIRS 2017 d’AVRIL et de JUILLET
En Juillet l’association DLR, fait le
relais avec la CAMVS pour organiser
le centre de loisirs pour la 3e année .
Cette année un centre de loisirs pour
les vacances de printemps a été également organisé. Celui-ci a accueilli
une trentaine d’enfants.
Le centre d’été a accueilli près de 120
enfants durant le mois de juillet.. Un
grand merci à Aurélie Cabaret, Directrice du centre, sans oublier Stéphanie
Daye et Abdela Hanoun, pour l’organisation et le bon déroulement de ce
centre pour le bien des enfants.

CENTRE DE LOISIRRS C.A.M.V.S

INFOS Pour 2018 :
CENTRE de loisirs aux vacances de FEVRIER et d’AVRIL
Dates d’inscriptions :
AVRIL
& JUILLET
Centre ALSH
de février:
du 9 au 16 février .
Centre ALSH d’avril : du 2 au 13 avril.
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La ducasse de septembre

Les 2 et 3 septembre

La brocante

Le concert

COMMISSION DES FÊTES

Le 4 septembre

Rentrée des classes 2017
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Lors de la rentrée des classes, la municipalité accueille
les parents ainsi que les enfants et offre café , chocolat, viennoiseries.

Le Jeu de balle

COMMISSION DES FÊTES
Le 10 septembre

LE REPAS DES AINES
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COMMISSION DES FÊTES
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Seules les personnes ayant acceptées d’être photographiées figurent sur ce panorama

Le 9 décembre

19me Téléthon

Le TELETHON est organisé par la commune, en partenariat avec le CEDEP, Villers ça marche et les 7 clochers.
Vente de brioches, flamiches, vin chaud , lâcher de ballons, marche, 250 repas servis par Villers ça marche et concert de
Noël par le CEDEP et DLR.
Cette année nous avons reversé la somme de
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Le 17 décembre

COMMISSION DES FÊTES

Le goûter de Noël

4 050 € à l’AFM.

Le réveillon de la St Sylvestre

Fleurissement

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Le centre du village a été embelli par des parterres de fleurs et de belles jardinières, merci aux
membres de la commission environnement et en particulier Reine Dubois, Joëlle Martinez, qui ont
travaillé sur le fleurissement en optimisant les coûts.
C’est l’entreprise KIT JARDIN qui a fourni les végétaux et fleuri les bacs de l’église, ceux des entrées du village, les
jardinières ainsi que les vasques et pots suspendus.
Stéphane Charnelle a effectué toutes les autres plantations (rond-point, monument
aux morts, stèle et autres parterres). Il en assure avec beaucoup de soin l’entretien et
souvent l’arrosage. Pour le fleurissement de printemps, des centaines de bulbes
(crocus, tulipes, narcisses) ainsi que des primevères et des pensées ont été choisis.
Pour les prochaines années nous favoriserons les plantations de vivaces avec le
souhait de pouvoir participer au concours des villages fleuris.
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Sécurité

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Comme beaucoup de communes rurales Villers Sire Nicole doit faire face
aux comportements irresponsables d’une poignée de conducteurs ne respectent pas le code de la route et prennent les routes communales pour
des pistes de rallye.
Vitesse excessive (souvent nocturne), non respect de la signalisation,
conduite en état d’ivresse, dérapages intempestifs, motos rapides et
bruyantes, mobylettes débridées engendrent un climat de peur et d’insécurité. On n’ose pas imaginer qu’un véhicule fauche un enfant ou une personne âgée qui traverse la chaussée ou même les promeneurs sur un trottoir.
La municipalité réfléchit actuellement aux moyens à mettre en œuvre pour
obliger les conducteurs à réduire leur vitesse Rue des Roblins, Rue A Mathieu et Rue du Caillou.
Mais doit-on faire supporter à la collectivité la charge financière induite par les incivilités routières ou les agissements
scandaleux de quelques uns ?
La route est un espace à partager entre tous : piétons, cyclistes, voitures, engins agricoles dans le respect du
code de la route pour le bien-être de tous les habitants.

BILAN 2017/2018

Nbre. Véhicules

vitesse moy.en km/h

vitesse max. en km/h

Relevé des vitesses

Rue : Albert Mathieu
Limitation :50 km/h

12 814

38,44 km/h

88 km/h

91,55 % circulent entre 0 et 50 km/h,

Rue : de Maubeuge
Limitation :50 km/h

17 799

56 km/h

112 km/h

67% circulent en excès de vitesse

Rue : des Roblins
Limitation :50 km/h

10 736

46,79km/h

125 km/h

65,35 % circulent entre 0 et 50 km/h,

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Rue Albert Mathieu : 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 week-end 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 : 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.
Rue des Roblins : La vitesse maximale a été atteinte le dimanche 16 juillet à 5h40.
Les vitesses excessives ont été majoritairement relevées la semaine et le week-end entre 21h30 et 23h, puis entre
minuit et 1h.
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. 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 et 125 km/h au lieu de 50 km/h dans le village faudra t’il imposer
le 30kmh !.
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NUISANCES SONORES

Cette année encore, pendant l’été, nous avons dû répondre à de nombreux problèmes de voisinage.
- Les tontes de pelouses tard le soir et très souvent le dimanche après-midi.
- les aboiements répétitifs et continus des chiens.
- Elagage et coupe d’arbres.
En l’absence d’arrêté municipal c’est l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996 qui doit être appliqué ou le décret en date du 31
août 2006 du code public de la santé.
RAPPELS
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses ou scies
mécaniques peuvent être effectués :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les propriétaires de chiens (et ceux qui en ont la garde) sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité des voisins et notamment ne pas les laisser errer sur la voie publique et chez les voisins.
Nous comptons sur votre civisme pour mettre en application et respecter ces règles de bonne conduite pour l’harmonie,
le bien-être et la santé de tous les Villersois.
ENVIRONNEMENT
Empêcher nos chers TOUTOUS de polluer les trottoirs. Des sacs sont à votre disposition dans les distributeurs près du banc, rue du 8 Mai 1945 et près du stade.
Tailler les arbres et les haies qui empiètent sur la voie publique ou obstruent les trottoirs.
Nettoyer les trottoirs par temps de neige et entretenir le caniveau devant son habitation.
La loi interdit maintenant l’utilisation de désherbant sur la voie publique.
Il est désormais interdit de brûler les déchets verts et restes de jardinage toute l’année. De mai à octobre une benne de la
CAMVS est mise à votre disposition près du stade. De plus, vous avez la possibilité d’acquérir des composteurs, auprès
de la CAMVS, à des prix intéressants. (1 place du pavillon à Maubeuge)
L’Echardonnage est une obligation . Par arrêté préfectoral, la destruction des chardons est obligatoire sur l’ensemble des
terrains clos ou non. Elle doit être effectuée au cours du printemps et de l’été.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Illuminations
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Cette année, nous avons souhaité investir dans les illuminations de Noël, ce
qui n’avait pas été réalisé l’an dernier.
Une première étape a été lancée sur la place, la mairie et la Rue Albert Mathieu, qui est l’axe central de notre commune.
Nous poursuivrons cette année, l’investissement pour illuminer l’école, l’église
et la Rue du caillou.

RPI BERSILLIES VILLERS SIRE NICOLE ÉCOLE BEAUMARCHAIS

DIRECTRICE : Mme Laurence CARMELEZ
TPS.PS.MS (27) : Laureen Olivier
GS,CP (15) : Laurence Carmelez
CE1,CE2, (22) : Aurélie De Smet, Célia Trosjanowskicz
CM1,CM2, (24) : Sylvain Coplo

Stationnement Interdit devant les écoles

Par arrêté préfectoral 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!)

PROJET Pour L’année en cours
Les élèves de CM1 CM2 bénéficient de 2 fois 45 minutes d’anglais par
semaine. Dans ce cadre, une correspondance scolaire avec l’école « Mulgrave Primary scool »
située à Londres a été mise en place.
L’objectif premier de ce projet est de donner un sens aux apprentissages d’une langue étrangère en utilisant les outils de communication informatique et internet.
Les élèves échangeront donc durant l’année scolaire par mail, courrier et une session Skype
devrait être organisée chaque mois afin d’offrir aux élèves la possibilité d’échanger avec leurs correspondants de manière
simple et immédiate.
Une journée à Canterbury est prévue début juin 2018 afin de mettre en pratique les connaissances des élèves.
Afin de favoriser la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle, le ministère de l’Education Nationale nous a apporté un soutien financier nous permettant de mettre en place un projet culturel.
A ce titre, une subvention de 1500 € a été attribuée à la coopérative scolaire.
Elle permettra aux élèves de la GS au CM2 de se rendre au château de
Versailles courant du mois de mars.
Cette visite sera exploitée à travers différentes activités qui aboutiront à une
exposition au sein de l’école pour clôturer l’année scolaire.

COMMISSION DES ECOLES

FETE de FIN D’ANNEE
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Remise de cadeaux aux
enfants partant en 6e au
collège, par les municipalités
de Villers et Bersillies
(dictionnaires) et de
l’association des parents
d’élèves. (calculatrices)

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (année 2016/2017)
A la rentrée de septembre, nous avons souhaité mettre fin aux activités périscolaires en accord avec les enseignants et le
comité des parents d’élèves. En effet, il était nécessaire de mobiliser du personnel et des bénévoles pour mener à bien cette
activité. Un grand merci au personnel communal, mais également à nos 2 bénévoles, Marie-Christine BEAUVOIS et Martine PATOUX, qui ont assuré pendant toute cette période ces activités. Un grand merci pour leur patience et leur dévouement,.

Des intervenants extérieurs ont pu agrémenter ces
après midi avec entre autres:

Le « Rucher de Rubis » qui a pu montrer la
vie d’une ruche et le besoin des abeilles pour
notre biodiversité.

La découverte de la musique avec Pascale
Moretti.

COMMISSION DES ECOLES
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Le Fournil de Villers et comment faire une
baguette…

Sans oublier l’atelier théâtre de
Sylvain Coplo organisé début juillet..

C.C.A.S

Nos actions en direction de nos aînés

Les membres du CCAS ont offert aux 170 aînés de la commune, un colis bien garnis pour les fêtes de Pâques.

Comme chaque année, pour Noël nous leur avons offert une boite de
chocolat et une coquille..

CCAS

Merci à toute l’équipe du CCAS, élus et bénévoles,
qui répondent toujours présents chaque fois que nous
les sollicitons. C’est toujours un plaisir de rendre
visite aux villersoises et villersois de plus de 65 ans.

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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En Juillet : direction à la Kermesse de la
bière avec son incontournable choucroute.
Superbe ambiance avec Joël Alain, les
Gilles…. Et bien sûr Franck Mickael .
En octobre: Dans le cadre de la semaine
bleue, en partenariat avec le CLIC, nous
avons assisté à la projection du film « Les
souvenirs » avec Annie Cordy.
Très bel après-midi chargé d’émotions.

REFECTION RUE DES ROBLINS

Le Département a procédé à la remise en état la bande de roulement de notre rue des Roblins (RD 159).
Nous avons procédé également grâce à la CAMVS, à la réfection des bordures défectueuses et ceci avec une
participation financière 50/50 avec la municipalité. Un grand merci à la société TOMMASINI de nous avoir aidé à
viabiliser dans l’urgence 3 parcelles pour NOREADE, sachant qu’après une réfection de voirie, nous ne pouvons
plus intervenir sur celle-ci pendant une durée de 5 ans.

COMMISSION DES TRAVAUX

Rue des Gabelous, rue de l’Aqueduc
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Après une pause de 2 ans nous permettant
de vendre un maximum de parcelles et aux
particuliers d’effectuer leur construction,
nous avons lancé la 2e phase des travaux
sur les rues des Gabelous et Aqueduc.
Cette phase comprenait la pose de bordures, l’aménagement des trottoirs et devrait bientôt être finalisée par la pose de
l’enrobé sur la bande de roulement au printemps prochain.

Le coût de ces travaux s’élève à

209 550 €

COMMISSION DES TRAVAUX

Travaux d’ACCESSIBILITE de la Mairie et de la Salle « Raphaël MAGNAN »
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Gros œuvre, terrassement, passage des canalisations

Préparation du terrain, fourniture des blocs de soutien

Fondations et murs de soutien des allées.

Vue des travaux de terrassement, pose de pavés

Préparation de l’escalier

Pose des murs de soutien

COMMISSION DES TRAVAUX

Aménagement plateau et place handicapés

Pose de l’enrobé

Démolition de la cuisine et la véranda en tôle

Démolition et aménagement du passage

Pose carrelage, et installation des WC

Bardage arrière

Aménagement de l’allée et pose de mobilier urbain

Pose des grilles du passage salle « Raphaël Magnan »

Le chantier de la mise en accessibilité de la mairie a démarré début 2017. Ce projet permet une liaison douce de la
place vers la salle « Raphaël Magnan » avec la réalisation de WC publics.
Le montant de ce projet est de 300 000 € . Nous avons reçu une subvention de 30% de l’Etat au titre du feder, de 40%
du Département dans le cadre du programme « Village et bourg », et une prise en charge de la CAMVS pour de l’aménagement des trottoirs, du plateau surélevé et de l’éclairage public. Le solde de 66 000€ est pris sur les fonds propres
de la commune.
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« Gros œuvre»

Bureau d’étude et maitrise d’œuvre : Cabinet DELVAUX
- Entreprise ID VERDE
- Entreprise TROMONT

« Bâtiment »

Architecte et maitrise d’œuvre: Cabinet SIMON
- Entreprise TOMMASINI

Sous-Traitants:

- Entreprise Lorban TP pour le désamiantage,
- Entreprise Grofils pour les menuiseries intérieures,
- Entreprise Jouannot pour l’électricité,
- Entreprise Servais pour les sanitaires,
- Entreprise Bakalarz pour les plâtreries,
- Entreprise SAE pour les peintures,
- Entreprise Hainaut Facade pour le bardage
- Les forges Blanpain pour les ferronneries.

COMMISSION DES TRAVAUX

Le déménagement de la POSTE communale
Avec l’aide des services de la poste, nous avons procédé au transfert des bureaux de
la Rue Albert Mathieu, dans les bureaux de la mairie. Les travaux ont été réalisés par
notre personnel technique, la poste ayant financé et installé le mobilier.
Ce projet avait 2 enjeux:
- La mise en accessibilité de l’accueil en profitant des travaux réalisés par la mise en
accessibilité PMR de la mairie.
- La centralisation des bureaux administratifs et la diminution des frais incombant à la
gestion de plusieurs locaux.
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Achat de 2 tableaux numériques
Classe de GS / CP
Classe de CEI/CE2

Après avoir équipé l’école d’un tableau numérique dans la classe de Sylvain Coplo, qui avait été financé par
l’association Villers Nature, et au vu de l’intérêt porté par les enseignants sur ce matériel pédagogique, nous
avons souhaité équiper 2 autres classes et avons sollicité Monsieur Rémi Pauvros sur sa réserve parlementaire,
qui a répondu favorablement en nous octroyant la somme de 3 000 € sur les 6 500 € d’achat de matériel.

COMMISSION DES TRAVAUX

La FIBRE, Zone Publique
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La montée du haut débit sur la commune a été réalisée avec l’aide de la Région et de la CAMVS.
La zone privée a été octroyée à l’opérateur SFR, qui
travaille principalement sur la zone urbaine.
La zone publique est gérée par la Région sur le secteur rural.
Une armoire de répartition a été installée près de la
boulangerie et nous permet une montée en débit.
Ceci est une première phase, viendra ensuite le raccordement aérien (toute fibre) jusqu’aux habitations.

Projets 2018
Après avoir terminé la
Phase 1 de notre projet
cadre de vie par les abords
de la mairie, nous souhaitons entamer l’étude de la
mise à double sens de la
rue du 11 novembre avec
la CAMVS. Cette étude
devra prendre en compte :
L’assainissement, l’enfouissement des réseaux,
l’accès à la départementale, et l’intégration avec la future place.
Ce projet permettra de mettre en sécurité les piétons, et la liaison entre la mairie, l’église et l ’école.

Dans le domaine de la sécurité,
nous allons solliciter de nouveau la
CAMVS pour résoudre les problèmes de stationnement et de
vitesse dans la Rue Albert Mathieu.
L’aménagement de la Rue du château en est un bel exemple.

Toujours dans cette étude
cadre de vie, nous allons lancer l’étude de la salle de mariage et de réception à l’arrière
du bâtiment et finaliser l’aménagement des bureaux de la
mairie suite à l’arrivée de
l’agence postale En effet,
grâce à cet aménagement
nous pourrons profiter du nouveau passage qui a été réalisé pour accéder directement à la salle des mariages mais
également de profiter d’une salle de réception.

ETUDES ET PROJETS

Concernant la rénovation
de la chapelle Sainte
Anne, nous avons obtenu une subvention au
travers de l’aide régionale sur la politique
culturelle, d’un montant
de 14 125 € représentant
50 % du montant des
travaux. Les travaux
commenceront 1er semestre de cette année.

2018 est l’année du centenaire
de l’Armistice de la 1ère guerre
mondiale et dans ce cadre, nous
avons souhaité rénover notre
monument aux morts qui est la
mémoire de nos soldats morts
pour la France et pour notre
liberté. Nous avons sollicité plusieurs subventions et souhaitons
démarrer cette rénovation mi
2018.
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AIRE de JEUX

A l’entrée de ce lotissement, nous allons pouvoir
démarrer, ce printemps,
les travaux d’aménagement de 2 aires de jeux.
En effet, nous avons sollicité et obtenu une aide
parlementaire de Valérie
Létard d’un montant de
5 000 € ainsi qu’un fonds
de concours de la CAMVS
de 28 000 €

POINT sur la résidence service

ETUDES ET PROJETS

Comme tous les ans, je reviens sur notre projet de résidence Service. 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. 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.
L’appel d’offre pour définir le Maitre d’œuvre a été réalisé. L’étude du dossier est en cours.
Nous allons entrer dans l’établissement du permis de construire pour un début des travaux fin 2018.
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BUDGET : 2016
CA2010

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014 CA2015

CA2016

BP 2017

Section Fonctionnement
Dépenses de l'exercice

477 604,28

456 034,19

484 698,82

474 153,99

608394,26

501657.79

458 285,00

501 085,00

11 Charges à caractère général

185 877,91

152 668,56

165 541,01

153 336,97

150 464,34

155 224,18

142 485,72

146 420,00

12 Charges de personnel et frais assimilés

209 689,21

224 116,33

235 737,57

232 903,08

248 934,60

269 700,85

238 160,15

266 245,00

65 Impôts, taxes et versements assimilés

71 429,86

71 353,59

75 862,06

75 622,36

66 954,17

61 577,76

70 736,95

50 370,00

66 Charges financières

5 504,98

2 693,39

2 455,86

6 939,26

10 968,61

9540.95

0

2050

67 Charges exceptionnelles

0

0

0

250

5 670,48

650

1800

0

68 Dotations aux amortissements et provisions

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Atténuations des produits

5 102,32

5 102,32

5 102,32

5 102,32

0

5 102,32

5 102

26 000

22 Dépenses imprévues

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Virement section d'investissement

0

0

0

0

0

0

0

370468

42 Opération d'ordre

0

100

0

0

0

4 964,05

0

0

Recettes de l'exercice

541 035,76

591 985,07

573 020,72

545 223,07

562965,16

595482,35

539 762,86

532 234,00

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

12 717,70

16 095,97

11 964,00

12 763,33

12 135,33

12 699,99

11 134,33

12 400,00

0

0

0

0

0

0

0

0

206 095,53

252 047,13

237 266,66

253 918,72

262 721,12

297 024,94

262 647,75

290 141,00

206 810,10

232 863,63

236 509,54

229 023,72

234 214,89

219 591,27

213 240,93

176692

56 930,83

45 787,52

40 400,25

25 915,39

28 408,70

26 274.00

28900,19

28000

1,22

321,22

1,22

1,02

0,96

0,76

1.00

1.00

245,66

5 245,27

12 739,11

332,52

6 917,85

5 673,58

418,98

0.00

0

0

0

0

0

0

52 350,18

39 624,33

34 139,94

23 268,37

18 566,31

26 853,76

23419,98

25000

5 884,54

0

0

0

0

3764,05

0

0

(267 195.00)

(339319

45 415.00

339319

2 Résultats reportés

70
72
73
74
75
76
77
79
13
42

2 Résultats reportés - Excédent
excédent exercice

63 431,48

Nombre de crédits en cours

135 950,88

88 321,90

71 069,08

79 972,96

86 244,02

Prêt pour le presbytère

165000€ au taux de 1,87% en 15 ans

Ligne de crédit

COMMISSION DU BUDGET

250 000€ au taux de 1,57% en 2 ans
(travaux d’accessibilité mairie)
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taux taxe d'habitation : 16,21%
taxe foncière bâtie

: 15,05%

taxe foncière non bâtie : 48,12%

Taux des taxes maintenus depuis 2002

Les 12 ASSOCIATIONS Villersoises
C.E.D.E.P.
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

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

LES GILLES « LES TERRIBLES »
Mr Richard DELVALLEE, 03.27.67.94.07

VILLERS ça MARCHE
Mr Guy CYPRYSZACK 06 86 48 04 13

LA PECHE « LA TRUITE »
Mr Fernand VERCRUYSSE, 06.98.21.85.08

LES NOIRS TALONS
Mr Alain COUVREUR, 03.27.67.94.44

UNION SPORTIVE VILLERSOISE
Mr Ludovic JOSEPH, 03.27.66.24.68

LA CHASSE « LA VIGILANTE »
Mr Olivier MAGNAN, 03.27.66.11.09
APE LES PIERROTS DE BEAUMARCHAIS,
Mme Sandra FONTENELLE, 09 50 54 14 55

Les Barjos de la Deuche
Mr Philippe MORGADO 06.22.29.73.74

MAI

Calendrier des fêtes
5

4

Moules Frites (les Gilles)

6

Carnaval (Les Gilles)

8

Commémoration de l’armistice

JANVIER

8

Remise des Médailles du travail

Vœux du maire

19/ Ducasse de la gare (USV)
20

20 Repas CEDEP

25

Fête des voisins (DLR)

FEVRIER
18

04

9

Repas des anciens
OCTOBRE

7

40° anniversaire des Gilles

13 Randonnée Nocturne
(Villers ça marche)

10

Grande randonnée
(Villers ça marche)

31 Halloween (APE)

MARS

16

Kermesse des écoles

Repas de la chasse

NOVEMBRE

18

Appel du général de Gaulle

21

Fête de la musique (DLR)

29

Rallye pédestre ( 7 clochers)

23

Feux de la Saint Jean
(Noirs talons)

08

Parcours du cœur
(Villers ca marche)

14

Soumonces
les Gilles et les noirs talons)
Rallye pédestre ( 7 clochers)

30

Cérémonie à la mémoire des
déportés

3

Centenaire de la guerre 14/18

11 Cérémonie du 11 novembre
Repas UNC
25 Courses des clochers
DECEMBRE

JUILLET

Repas USV

29
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1/2 Ducasse

JUIN

Repas de la St VALENTIN
(Villers ça marche)

AVRIL

22

SEPTEMBRE

2

Repas St Nicolas
(Noirs talons)

5

Commémorations pour les
morts d’Algérie

AOUT

7/8

Téléthon

15

Repas de la pêche

15

Fête des écoles

25

Concentration de 2cv
(les barjos de la deuch)

31

Repas de la St Sylvestre

14 Repas de la pêche
14 Cérémonie du 14 juillet

LE MONDE ASSOCIATIF

CARNAVAL 2017

Page 30

Origine du brûlage des bosses

LE MONDE ASSOCIATIF

Le brûlage des bosses clôture les festivités
du carnaval .C’est une ancienne tradition
que l’on retrouve dés le XIX ème siècle.
Autrefois les Gilles étaient « bossés »
avec de la paille et le dernier soir des festivités le Gille se débossait et jetait sa bosse
dans un grand brasier. De nos jours le rituel consiste à brûler le plus âgé des Gilles
de la société. Non ils ne sont pas fous !
C’est un très grand honneur dans la vie
d’un Gille. Celui-ci se couche sur un tas de
paille auquel on y met le feu
(progressivement bien-sûr)…..Rassurez
vous il est « sauvé » à chaque fois.
Les Gilles dansent en rondeau le panier
retourné, le tout en musique : tambours et
musiciens alternent airs entrainants et airs
funèbres. Ils s’accroupissent sur une musique funéraire pour marquer leur tristesse,
pendant qu’un des leurs arrose le public
pour symboliser leurs larmes, suivi immédiatement d’un air endiablé qui leur redonne leur entrain, jusqu’à l’extinction du
feu.
Le Carnaval se meurt dans les
pleurs pour mieux renaître dans la joie l’année suivante.
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Les GILLES « Les TERRIBLES»

Notre société aura 40 ans d’existence en
2018.
En mai, nous avons, comme de coutume,
organisé le carnaval qui s’est déroulé
cette année dans le froid. 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 le carnaval se déroulera le
6 Mai.
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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En 2018, nous entamerons la 25eparticipation de notre société à l’animation du village, en emboîtant le pas à nos
amis les Gilles, lors du carnaval. Le 23 juin nous organiserons également les Feux de la Saint Jean ainsi que
notre repas de la Saint Nicolas le 2 décembre.
Nous remercions la municipalité de nous seconder dans nos différentes activités, et je tiens à remercier tous les
membres et bénévoles du groupe, sans qui tout cela ne serait pas possible.
Nous espérons vous voir très nombreux lors de ces animations et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette année nouvelle.
Alain COUVREUR

Les associations

D L R , « détente, loisirs et restauration »
DLR, en partenariat avec la municipalité et la commission des 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, l’association 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€90.
Valable au cinéma de Maubeuge

YOGA avec

DANSE de salon

Mme Marie Pascale Brassart,
tous les jeudis 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 »

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.
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tous les Mercredis à 19h.

(5€/ séance)

Les Marcheurs « VILLERS-CA-MARCHE»…. 2017

Trith Saint léger

Normandie

Marche Albert Patoux

Normandie

Marche nocturne

LE MONDE ASSOCIATIF

Ducasse 2017
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Ducasse 2017

Grande Randonnée

PROGRAMME 2018

LE MONDE ASSOCIATIF




























28/01/2018
10/02/2018
18/02/2018
04/02/2018
08/04/2018
28/04/2018
29/04/2018
13/05/2018
03/06/2018
10/06/2018
24/06/2018
14/07/2018
22/07/2018
19/08/2018
01-02/09/2018
16/09/2018
22 au 29/09/2018
23/09/2018
07/10/2018
13/10/2018
21/10/2018
27/10/2018
04/11/2018
18/11/2018
25/11/2018
09/12/2018

Sortie sur Maubeuge avec repas au « MAUBEUGEOIS »
Assemblée Générale au « MILLE CLUB »
Repas Saint Valentin
Marche organisée par Daniel MERESSE avec repas à Vieux-Reng
Parcours du Cœur
Marche en souvenir d’Albert PATOUX
Marche des « 7 Clochers » avec jeux à VILLERS SIRE NICOLE
Marche les « 3 Ruisseaux » à BLAUGIES avec repas à « LE FOUQUET »
Marche à RECQUIGNIES
Grande Randonnée
Marche organisée par Pierre PETIAUX
Marche à Villers avec repas « frites-moules »avec l’Association de la pêche
Barbecue
Sortie VAL JOLY avec pique-nique
Ducasse à Villers avec vente de gaufres et crêpes
Marche « VIRADE DE L’ESPOIR »
Séjour en ALSACE
Marche à FEIGNIES
Marche à NOYELLES SUR SAMBRE
Repas Inter-Club à BOUSSOIS
Marche à BOUSSOIS
Marche nocturne
Marche en souvenir de VERONIQUE
Sortie à BERSILLIES L’ABBAYE
Marche et Course des « 7 CLOCHERS » à VILLERS SIRE NICOLE
TELETHON avec concert et repas

Encore une année 2017 riche en événements avec un calendrier bien rempli surtout pour les bonnes
causes: le parcours du Cœur, une marche thérapie contre le cancer, une autre pour la mucoviscidose et bien sûr le TELETHON en partenariat avec la CEDEP. A cela s’y ajoute la journée des « 7 CLOCHERS » à laquelle une marche a été rajoutée.
Egalement nos sorties extérieures avec entre autres trois jours superbes à STELLA-MARIE en août et notre
séjour en NORMANDIE en septembre avec des souvenirs inoubliables.
En dehors des sorties, VILLERS-ça-MARCHE vous accueille tous les dimanches à 9h sur la place du village pour une marche
d’environ 10 km.
Adhésions annuelle de 16€ et 1€ par sortie pour les non-adhérents (pour l’assurance)
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.
VILLERS CA MARCHE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018
Président: Guy CYPRYSZAK
Vice– président : Claudine DEMARET
Trésorier: Jean-Claude LECOUSTRE
Secrétaire: Jeannine BOULET
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Tel: 03 27 68 43 15 - 06 86 48 04 13
Tel: 03 27 62 89 06 - 06 74 72 94 11
Tel: 03 27 67 91 95 - 06 70 94 35 10
Tel: 03 27 68 45 83

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

Chers Amis Villersois, la Section UNC Mémoire Vivante
vous présente ses meilleurs voeux pour 2018.
15 /01/2017 : Assemblée Générale, suivie d’un vin d’honneur puis d’un repas aux ''3 entêtés''.

Le Bureau 2016 est reconduit dans son intégralité.

A l’image des autres années toutes les commémorations patriotiques ont été honorées

Samedi 29 avril le Bureau UNC AVESNOIS
organise une sortie à PARIS : Visite de la Capitale en bateau mouche, recueillement devant la Stèle Nationale en
souvenir des Français Morts en Afrique du Nord puis ravivage de la flamme à l’ARC de TRIOMPHE 40 membres
de la Section UNC de VILLERS faisaient partie des 114 personnes du voyage.

Remise de l’Insigne d’OR le 11
Nov. à Georges MARCHANT
Remise du Mérite UNC
Argent à l’Assemblée
Avesnoise au Val Joly
à Marcel LAMBERMONT
et à Bernard PESANT

DATES à RETENIR

Exposition 2017 sur la Grande Guerre.14/18
4éme 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 130 visiteurs. Ils sont tombés au Champ
d’Honneur en 1917 :

Tous les Villersois sont cordialement invités à nous accompagner lors des commémorations des Cérémonies
patriotiques.
- Samedi 28 avril 2018 à 17H45 : Souvenir des Déportés
- Mardi 8 mai 2018 à 11h20 : Commémoration de l'Armistice 1945
- Lundi 18 juin 2018 à 17H50: Commémoration de l'Appel du Général de GAULLE
- Dimanche 11 novembre 2018 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.
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MEMOIRE VIVANTE
 MEMOIRE VIVANTE QU’EST CE QUE C’EST ? Une association dont les statuts ont été déposés en 2003 à la Préfecture de Lille par
l’UNC Groupe NORD.
 POURQUOI ? pour prendre la relève dans les futures décennies des différentes générations de combattants, qui nous l’espérons, devraient disparaître naturellement.
 SA MISSION : Se souvenir en continuant d’honorer, aux dates qui ont marqué notre histoire de France, tous les français, la plupart fauchés à la fleur de l’âge. En faisant don de leur personne, le sacrifice suprême, ils méritent une reconnaissance éternelle de la France toute
entière pour que ses ressortissants vivent libres dans la joie et le bonheur au sein d’un pays où il fait bon vivre.
 POURQUOI UN CONCOURS MEMOIRE VIVANTE auprès des élèves de CM2 à partir de 2006 ? L’Union Nationale des Combattants
groupe Nord en est le maître d’œuvre en partenariat avec l’Académie de Lille, le Conseil Départemental, l’ONA C etc …C’est l’âge où les
enfants ont acquis une certaine maturité et , maintenant avec l’expérience, nous pouvons affirmer que s’ils sont sensibilisés ils se passionnent naturellement pour l’histoire de France, la vraie, celle qui, en tant qu’adultes pourra leur servir pour devenir de bons Français responsables qui, avertis, ne commettront plus les erreurs de leurs aînés, de leurs ancêtres, tout en respectant leurs sacrifices.
 LE CONCOURS MEMOIRE VIVANTE : il se déroule à mon initiative et sous ma responsabilité avec pour partenaire principal le Professeur
des écoles de CM2, sans qui rien ne pourrait se faire. Je dois l’avouer, j’ai beaucoup de chance à VILLERS de travailler avec des enseignants tout à fait acquis à la cause et en particulier MR COPLO, lui même passionné d’histoire de France qui ne néglige aucun effort envers ses élèves, je m’en rends compte à travers les classements année après année.
 LA REMISE DES PRIX : elle a lieu chaque année le 11 novembre dans le cadre des cérémonies commémorant la Grande Guerre. Peu
importe le classement, l’essentiel est d’avoir participé, pour chacun d’entre eux, il en restera toujours quelque chose. Il est vraiment
agréable pour nous adultes de constater en lisant sur le visage des enfants leur satisfaction du travail accompli. Par contre pour nous bénévoles qui nous décarcassons pour, me semble -t-il, la bonne cause, je m’insurge contre le désintéressement des parents, à qui pourtant
je fais parvenir une invitation personnelle, 6 élèves accompagnés sur 12 étaient présents lors de la dernière remise des prix. Comme les
autres, ils ont bénéficié d’une sortie gratuite au cours du voyage au Fort de Leveau et au Musée de la Mine à LEWARDE qui peut justifier
en retour quelques petites contraintes en assistant à la remise des prix des enfants.
 LE ROLE DE VOTRE SERVITEUR : Assesseur Départemental, il me revient le rôle de veiller au bon déroulement du concours à travers
tout l’AVESNOIS. Président de Section organisation locale à VILLERS et VIEUX-RENG. La meilleure copie de chacune des 25 sections de
l’Avesnois m’est adressée, ensuite pour une correction à AVESNES où le jury désignera le mieux classé qui représentera l’arrondissement
lors de l’Assemblée Statutaire fin novembre à la Mairie de Lille où il sera invité à lire son texte.
 LA MAIRIE est un partenaire . A VILLERS, nous bénéficions des locaux pour les réunions et la remise des prix au cours de la commémoration du 11 novembre. Elle est représentée à travers le jury local qui comprend aussi un représentant de l’Education Nationale et de BERSILLIES.
 LA SORTIE DE SEPTEMBRE : est un cas unique dans un rayon important grâce à l’affrètement du bus par la Mairie avec un complément
de l’UNC lorsque la distance est plus importante ainsi que la prise en charge des frais de visites pour les enfants qui bénéficient d’une
gratuité totale. Je précise que tout ceci peut se dérouler en harmonie et concertation des 3 parties. Grands Mercis à Mr le MAIRE, Mme le
DIRECTRICE et à Mr COPLO.
Le Président UNC/Mémoire Vivante

Jean GIRARD.
Remise des prix aux élèves de CM2 lauréats du
concours mémoire vivante 2017
1ère Ambre CHARLIER,
2e Nya LAGAB
3e Batiste GERARD,
4e Lucile ALLUE
5 e Hélèna APPLINCOURT,
6e Chloé ZITO, Jalal ZEMOURI, Noah LECOLLIER
9e Noah LOIRE,
10e Derreck BUCHIN
11eMaxime CLAISSE,
12eSarah VANNYEUWENHUYZE

Sortie annuelle dans le cadre du concours Mémoire Vivante avec les
élèves de CM1 CM2 devant le Musée de la Mine de LEWARDE.
ILS NOUS ONT QUITTES EN 2017

Chantal MAQUET conjoint adhérent, Michel WILBERT (AFN),
Jean-Marie BAKALARZ (AFN). Pierre DEPRET (AFN),
Michel HECQ (AFN), Jacques DREVET (AFN).

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

CROISIERE Anniversaire sur MSC « le SPLENDIDA »
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PROGRAMME 2018
Samedi 20 JANVIER 2018
Repas annuel du CEDEP
avec l’Orchestre d’Anthony BASILICO
Champion d’Europe d’Accordéon
Salle Raphael MAGNAN Villers Sire Nicole

Vendredi 9 FEVRIER 2018
Tour de Chant Michel FUGAIN
Au PASINO de Saint AMAND 20h30

Mercredi 21 MARS 2018
LES CHEVALIERS DU FIEL
Zenith de LILLE 20h30

Du 7 au 14 AVRIL 2018
Séjour à TENERIFE Espagne
Départ de Lille Lesquin
Hôtel Eldorador Barcelo Santiago
Séjour avec1 excursion : Tour de l’Ile et de le Teide

LE MONDE ASSOCIATIF

Du 15 au 18 MAI2018
Grandes marées au Mont St MICHEL
Repas chez la Mère POULARD
Plages du Débarquement: Colleville sur Mer, Arromanche,
Ste Mère EGLISE …..
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Du 02 au 09 JUIN 2018
Séjour Club PRO-BTP Alpes du Sud
Lac de Serre Ponçon avec excursions en sus
St Véran– la Salette, Balade sur le lac , Briançon, Gap

le 23 juin : ASSEMBLEE GENERALE du CEDEP à Villers Sire Nicole.
Il reste à programmer le 2éme Semestre.

Les associations

UNION SPORTIVE VILLERSOISE

Coupe de France 2017

LE MONDE ASSOCIATIF

Equipe B
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U18

Les associations
Equipe U11

Equipe U7 A&B

LE MONDE ASSOCIATIF

Equipe U13

Equipe U9&U11 féminine

Ecole de FOOT
Nous avons des équipes à tous les niveaux hormis des U 15 (prévu pour la saison prochaine) et arpentons toutes les semaines, l'Avesnois, le Valenciennois et même le Cambrésis et Douaisis où nous portons fièrement nos couleurs.
Si vos enfants veulent nous rejoindre, les éducateurs sont présents aux horaires des entraînements : le lundi à 18H30 et
mercredi à 15h00 pour les U1O U11, le mercredi 16h30 et vendredi 18h00 pour les U12 U13, le mercredi 18h30 et vendredi
18h30 pour les U18 et le samedi 10h00 pour les U6 U7 U8 U9, tous les éducateurs sont des bénévoles passionnés qui donnent de leur temps pour les enfants. Notre ambition dans les années à venir est d'avoir une équipe féminine, nous avons
déjà actuellement une douzaine de jeunes filles qui nous ont rejoins, le foot féminin est en plein essor, si vos jeunes footballeuses en herbe veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues.
Les membres du bureau et les dirigeants du Club, les joueurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2018
Le Président Ludovic JOSEPH
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Chers Villersoises et Villersois,

Les associations

Notre club l'US VILLERS SIRE NICOLE
fête en cette année 2018

son 90 ème ANNIVERSAIRE
1er match en octobre 1928 de l’USV
à Maurage score Villers 3 Maurage 2

Nous sommes la plus ancienne association de notre beau Village et la commune la plus foot du Maubeugeois comme en témoigne l'article ci-dessous :

2 joueurs de talent issus du club

Albert PATOUX : Joueur professionnel à VALENCIENNES D1 puis à FONTAINEBLEAU D2.
Ensuite il rejoint Jeumont comme entraîneur- joueur, il les conduira jusqu’en Division d’Honneur, il
restera de nombreuses années à Jeumont. Puis il terminera sa carrière d’entraîneur dans son village
natal de Villers où il réussira à faire remonter le club en 1 ère Division de District. Disparu trop tôt en
2016 à l’âge de 65 ans, il laisse un vide immense auprès de tous ses amis footballeurs. En sa mémoire le tournoi des vétérans le samedi de la Pentecôte de l’USV porte maintenant son nom
« CHALLENGE Albert PATOUX » un grand merci à son épouse Martine et à ses filles qui nous ont fait
l’honneur de remettre le 1 er trophée en la présence de tous ses amis de Villers et Jeumont..

LE MONDE ASSOCIATIF

Francis GILLOT : Joueur professionnel à VALENCIENNES D1, RC LENS D1, RC STRASBOURG, FC MULHOUSE et FC MONTAUBAN. Puis entraîneur professionnel au RC LENS, FC SOCHAUX, GIRONDINS de BORDEAUX, SHANGUAI SENHUA et l’ AJ AUXERRE .
Tous les Villersois suivent la brillante carrière de Francis, entraîneur connu et reconnu.
Notre stade porte maintenant son nom. Le 24 juin 2012 son inauguration avait attiré la foule
des grands jours malgré la pluie pour le match « anciens de Villers anciens / anciens du
RC LENS ». Dernièrement lors de la venue de l’AJ AUXERRE à VALENCIENNES, Francis
nous a fait parvenir des places pour nos jeunes ce qui montre son attachement à son club
formateur. Par l’intermédiaire de ses parents, il s’intéresse toujours aux résultats de l’USV.

En dehors de nos 2 professionnels, même 3, Jean-Guy WALLEME a effectué 2 saisons en cadet, L’USV en 90 ans a sorti
de nombreux joueurs de qualité qui ont évolué dans tous les grands clubs de l’Avesnois. Nous aurons une pensée pour
toutes les familles des Fondateurs et des Bienfaiteurs (ils se reconnaîtront), c’est grâce à eux que nous sommes encore là
aujourd’hui. Nous espérons voir beaucoup de monde les 21 et 22 avril 2018.
Pour le Comité d’organisation
Thierry BOMBLED.
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L’association « les Pierrots de Beaumarchais »...
…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 2016/2017, l'association a organisé les actions habituelles comme, Halloween, le goûter de St Nicolas, le
marché de Noël, la Fête des mères sans oublier celle des pères avec une innovation « La soirée années 80 » qui fut un
succès. Ces manifestations ont permis aux enfants de visiter Nausicaa.
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 2017/2018, 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 . Les associations et les commerçants du village sont également à
remercier pour leur aide précieuse.
D'autres événements sont prévus spécialement pour les enfants : la boom d’Halloween, le passage de St Nicolas dans
les classes avec la distribution d'un goûter et le marché de
Noël avec la distribution des cadeaux du Père Noël.
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 2018
qu'elle soit remplie de joie et de bonheur
Calendrier 2017/2018
- Vente de grilles halloween (Octobre 2017)
- Fête d’Halloween (Octobre 2017)
- Bourse aux Jouets (Novembre 2017)
- Goûter de Saint Nicolas (Décembre 2017)
- Marché de Noël (Décembre 2017)
- Carnaval (Avril 2018)
- Fête des mères et pères (Mai et juin 2018)
- Kermesse de l’école (Juin 2018)
- Théâtre de la classe de M COPLO (Juillet 2018)
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L’association Détente Loisirs » ….

Constitution du bureau :
Présidente : Mme Sandra FONTENNELLE
Secrétaire : Mme Cindy VANDER ELST
Secrétaire adjointe : Mme Wendy COGNEAUX
Trésorière : Mme Maité LECOLLIER
Trésorière adjointe : Mme Emilie BLANPAIN

est composée cette année de 34 adhérents et bénéficie des cours chaque
mardi de 19h à 20 h à la Salle Raphaël Magnan 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 2018.
La Présidente Marie Christine SCLAVON.
Pour les inscriptions, veuillez prendre contact
au 03 27 67 97 46, ou auprès de la trésorière Madame Monique LIBERT au 03 27 67 95 97
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« Les barjos de la deuch »

Les Barjos de la Deuch, association récemment
venue sur notre commune, avec comme président
Monsieur Philippe Morgado, participe à la ducasse et
a organisé cette année sa 1er concentration de 2cv
dernier week-end d’Août, avec plus de 50 équipages
venus de nombreuses régions.

LE MONDE ASSOCIATIF

2e concentration prévue :
les 1er et 2 Septembre 2018
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Les 7 CLOCHERS
L’association des 7 clochers est une association intercommunale.
POUR INFORMATION
Le 8 juin 2017 élection du nouveau bureau
Président : Christian JORIS (Jeumont) ——————->
Secrétaire : Marie-France JORIS (Villers-sire-Nicole)
Trésorière : Denise SZCZEPANSKI (Bersillies)

LE MONDE ASSOCIATIF

ACTIVITES 2017
-La chasse aux œufs a eu lieu le samedi de Pâques sur le Fort de la Salmagne. Comme d’habitude les enfants
des communes furent ravis.
- Le rallye pédestre du 30 avril à Bersillies. Un centaine de personnes pour tous les villages. Les plus représentés sont Villers-sire-Nicole et Vieux-Reng. Le beau temps était au rendez-vous.
- La course des Clochers. Le dimanche 26 novembre 2017 s’est déroulée la 15eme course des Clochers à
Villers-Sire-Nicole. Ce fut une réussite, une satisfaction pour le nouveau Président. Le nombre de coureurs s’est
maintenu (221 sur le 9km et 117 sur le 14,7km)
- sur le 9km
1er homme : CUISSET Alain
en 31mn54s
avec une moyenne de 16,9km/h
1er femme : THEATE François
en 36mn26s
14,8km/h
- sur le 14,7km 1er homme : MAYEUR Johan
en 51mn53s
16,9km/h
1er femme : DUHAMEL Sandrine en 1h01mn48s
14,2km/h
Comme chaque année, Luc FRANCOIS, handisport belge, fut parmi nous, entouré par une équipe de VTT du
club l’AVENIR d’Elesmes. Notre petit REMI en joëlette venu avec le club Galop Romain de Bavay, récompensé
par le Président, prouesse démontrant un bel esprit sportif.
« Villers ça marche » toujours au rendez-vous avec une cinquantaine de marcheurs.
Nous remercions tous les membres et bénévoles pour leur aide précieuse.
Un grand merci à tous les élus qui ont répondu à notre invitation, à Monsieur Le Maire de Villers-sire-Nicole pour
sa complicité et sa disponibilité.
Calendrier 2018 :

La chasse aux œufs le samedi de Pâques

Le 29 avril 2018 se déroulera à Villers Sire Nicole le Rallye Pédestre (nouvelle formule) .
AMBIANCE ASSUREE, parlez en autour de vous et venez nombreux en famille ou entre amis.

La course des Clochers le dernier dimanche de novembre également à Villers Sire Nicole.

Pour tout renseignement :
Christian JORIS 0327672168 / 0787105298 Courriel : christian.joris59@orange.fr
Marie-France JORIS 0682030742 Courriel : marie-france.joris@orange.fr
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Il était une fois ……

Villers Sire Nicole, son passé industriel et ses moulins
par Reine DUBOIS
La Trouille ...

prend sa source à GrandReng, au hameau de Lameries, en Belgique. Elle entre
en France à Vieux-Reng, serpente alors dans Villers
Sire Nicole avant de rejoindre la Belgique sur le territoire de Rouveroy.
D’abord un tout petit ruisseau, la Trouille renforce peu
à peu son débit : lors des moyennes eaux elle débite
0,3M3 contre 19,5 M3 durant les grandes eaux. Le
ruisseau de Boutignies, rejoint la Trouille en amont
de l’ancien moulin de Vieux-Reng, alimentant abondamment celle-ci. Le ruisseau de l’Hôpital la rejoint à
Villers. La Trouille cascade joyeusement pendant
toute la traversée de notre village, nous réservant de
charmants lieux de promenade ou de baignade. Les enfants qui aiment patauger dans le gué de « la Pierre Plate ».
Venus combattre les Gaulois, les Romains construisent sur ses rives le camp romain des Castellets entre Villers et Rouveroy. D’après une légende, son nom viendrait d’un capitaine romain nommé Trullus, venu camper sur les bords de la
rivière pour réprimer une insurrection gallo-romaine….
En 1690, alors qu’il se rendait à Givry pour y visiter ses troupes, le roi Louis XIV s ‘y arrêta afin que les chevaux de sa
suite puissent s’y abreuver. En 1691 il ordonne que le village soit imposé à la somme de 522 livres sous 4 deniers pour
sa part dans la construction des lignes de fortifications qu’il fait construire de la Sambre à la Trouille.

Le passé industriel autour de la Trouille

Une page d’histoire

Ce cours d’eau permit le développement de Villers Sire Nicole par une importante activité industrielle dont de nombreux moulins et manufactures (fenderie, platineries, affineries, forges, 2 filatures de coton, une foulerie etc..).
En 1770 il existait une fenderie qui fut transformée en forge en 1772. Elle fut détruite en 1792 pendant les guerres de la
révolution. C’était la forge « d’en haut » parce que située en amont sur la trouille. Elle fabriquait surtout de la quincaillerie
et occupait 30 ouvriers. Elle fut rétablie après la révolution comme moulin à farine à une seule paire de meules.
La forge « d’en bas » en aval sur la Trouille appartenait à Mrs Sculfort et Meurisse fondée en 1800 comme fabrique à
aiguiser les broches. Très importante elle fabriqua essentiellement des wagons et des étaux.
Avant l’arrivée des laminoirs au début du XIX siècle, la fabrication de tôles requiert un travail pénible, effectué par des
ouvriers spécialisés. Associées aux forges, on dénombre, en 1789, 5 platineries : celle fondée en 1775 par Mr Lecomte,
celle établie en 1785 par M Mairiaux et enfin trois autres exploitées par M Wautier en 1771 et 1772.
En l’an 9 deux platineries seulement restent en activité ; deux autres furent détruites par la guerre, celle appartenant à
M Mairiaux fut laissée à l’abandon. En 1828 il ne reste que celle de Mrs Maillard et Wautier ; elles fabriquaient des essieux et des étaux. Elles deviennent par la suite
la propriété de M Sculfort puis de la famille Urbain. Elles furent détruites par le bombardement allemand pendant la guerre 1914-18.
Une filature, appartenant à Mr Tellier et Cie,
située au confluent du ruisseau de l’Hôpital et
de la Trouille fut construite en 1868 et occupa
110 ouvriers
Une foulerie (qui servait à préparer les peaux
avant le tannage), nécessitait beaucoup d’eau.
Elle appartenait au Sieur Rouflette.
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IL existait une scierie de marbre dont la grande roue hydraulique était actionnée par les eaux de la Trouille. Elle appartenait à
la famille Legay dont un membre François, fut maire de Villers en 1853.
En 1921 le conseil municipal étudie la possibilité d’une distribution publique d’énergie electrique, considérant « qu’il existe
plusieurs chutes d’eau pouvant réunir une force motrice assez considérable ».Mais ce n’est qu’en 1924 que le conseil reconnait « les avantages à retirer de l’électrification de la commune qui possède une force hydraulique de 40 chevaux ».Il autorise la Société d’Intérêts Collectifs Agricole d’Electricité de Villers Sire Nicole de construire sur des terrains communaux
(ancien abreuvoir ?).
Au bois de Samette l’exploitation d’une carrière permit,
dès le XVIII ème siècle la fourniture des pierres pour la construction des forts de la Salmagne et de Bersillies

Les Moulins
Il y avait à Villers pas moins de 6 moulins : tordoir,
moulin à farine, moulins à platinerie ……….
Le moulin de la Busette.
Situé au bout de la rue des Roblins, sur le ruisseau de l’Hôpital au Chemin de Bersillies, le moulin
de la Busette aussi appelé Moulin Baudry était un
moulin à farine. De nos jours il n’en reste que
quelques ruines envahies par les herbes et les ronces.
Le moulin des Roblins.
C’était une scierie de marbre.
Le moulin de Samette.
C’était une platinerie.
Le moulin des Cancuillères
Le moulin des Cancuillères, autrefois « le
moulin du Seigneur » fut d’abord une platinerie,
puis une filature. En 1818 un effroyable incendie
s’y développa pendant la nuit, alimenté par le coton
qui s’y était accumulé. Tout fut réduit en cendres et, dans les débris fumants, fut retrouvé le
corps calciné d’un enfant. Elle fut immédiatement reconstruite et devient
la propriété de Charles Delepoulle jusqu’à sa faillite en 1857. Charles Delepoulle était alors maire de Villers. Racheté par M Constant Bultieaux , ; il
le transformera en moulin à farine pour son fils Jules (1853-1935) qui
en devient le minotier. Marie ,la fille ainée de Jules, , épousa Gaston Urbain le 16 septembre 1902 à Villers Sire Nicole.

À gauche les ruines du Moulin Bultieaux
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Le moulin du Faubourg
Situé dans la cour de l’actuel Camping c’était un moulin à farine.

Le moulin de l’Ermitage
Ce moulin à farine fut construit en 1748.
Appelé aussi le Moulin Lambert ou moulin des
Castelets, le moulin de l’Ermitage est le dernier sur le territoire de Villers, avant que la
Trouille ne rejoigne la Belgique. Autrefois propriété de Mr Leroux, il appartient maintenant à
M et Mme Erick Gérard.

Seul vestige de ce riche passé industriel une cheminée se dresse encore sur les friches de Dameta. Tout
sera tenté auprès de la sauvegarde du patrimoine pour qu’elle
reste debout encore très longtemps.
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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
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