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Villersoises, Villersois,  

Je tiens, avec l’ensemble du conseil municipal, à vous présenter nos meilleurs vœux de bonne année 2019, pleine de 

joie, de prospérité et surtout de santé.  J’ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher, pour les per-

sonnes qui luttent contre la maladie. 

Mes remerciements vont à l’ensemble du conseil municipal, ainsi qu’à leur famille, aux membres du CCAS, à tout le 

personnel communal qui travaillent pour le bien de tous. Je remercie également les présidents et l’ensemble des 

membres de nos associations villersoises car de nos jours le bénévolat est de plus en plus rare et la gestion d’une asso-

ciation de plus en plus compliquée. Cependant, les efforts de chacun ne sont pas récompensés à la hauteur de leur en-

gagement. 

  Comme chaque année, ce journal me permet de relater toutes les manifestations et actions réalisées durant l’année 

2018, mais également vous présenter les projets à venir. La gestion d’une commune devient de plus en plus compliquée 

au vu des dotations, ce qui nécessite de plus en plus d’économies sur le fonctionnement pour conserver une capacité 

d’investissement nécessaire au développement de notre commune. Lors des 2 derniers mandats, nos principaux dos-

siers d’investissement ont été financés à hauteur de 70% par des subventions, soit près de 570 000 € qui vous sont pré-

sentés dans ce journal   

  La CAMVS est un élément important dans la gestion d’une commune. Ses compétences allègent le financement de 

certains investissements que seuls nous ne pourrions supporter.  

Je profite du journal communal pour dire mon indignation auprès de certaines personnes qui déversent des ordures ou 

déchets aux sorties du village, mais également pour les propriétaires de chiens qui les laissent   divaguer dans les rues. Il 

en est de même pour les conducteurs qui prennent nos rues pour des circuits automobiles, et celles qui font du bruit en 

dehors des heures autorisées. Vivre ensemble c’est se respecter.  

Pour ce qui est des projets, certains chantiers ont pris du retard, comme la rénovation de la chapelle, la résidence 

service, dont nous venons de recevoir le permis de construire. 2019 sera la poursuite de notre agenda d’accessibilité 

obligatoire et validé par l’état en 2015, dont la première phase a été l’accès de la mairie et le passage direct à la salle 

Raphaël Magnan. En effet nous lancerons le projet de la création d’une salle à l’arrière de la mairie qui servira de salle 

d’honneur et de mariage, mais également pour des petits repas de famille. Dans ce projet nous profitons d’y ajouter l’ac-

cès de la salle des fêtes par un escalier à l’extérieur ainsi qu’un ascenseur pour l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. Nous pourrons ainsi utiliser cette salle en toute sécurité. 

2019 sera également l’étude avec Noréade, le département et la CAMVS de la rue du 11 novembre en prenant  en 

compte la sécurité de l’école, de l’église et l’accès de la mairie.  

Ceci permettra de poursuivre la rénovation de notre centre bourg dans le cadre de notre étude « cadre de vie ». 

Pour terminer, je vous réitère mes meilleurs vœux, de bonne et heureuse année 2019  

      Le maire, Herve POURBAIX    
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Vœux 2019 



Les horaires d’ouverture au public sont désormais :  
Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et  14h00 à17h00              
                       
 

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 . 

Les services/les horaires 
 

Assistante sociale : Mme Laurence FERNANDEZ reçoit sur rendez-vous, Unité territoriale de prévention et d’ac-

tion 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  
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Tarifs des salles 

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 : 
 
Il est prévu, dans les prochains mois, la création de cavurnes situés dans l’an-
cien cimetière. 

 Villersois Associations Extérieurs 

Mille CLUB 180 € 130 € 230 € 

Salle « Raphaël MAGNAN »  
demi-salle 

310 € 220 € 420 € 

Salle « Raphaël MAGNAN »  
entière 

400 € 300 € 520 € 

 Durée  Espace Tarif 

 
Concession  

 
30 ans  

1m 100€ 

1,60m 160€ 

2,50m 250€ 
  

  

 
Concession  

 
50 ans  

1m 150€ 

1,60m 210€ 

2,50m 300€ 

    

15 ans  300€  
Columbarium  

30 ans  550€ 

La location inclut la vaisselle.  

Site internet: villers-sire-nicole.fr          

Facebook: mairie Villers Sire Nicole 
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Autorisation d’urbanisme 

  Vous avez un projet: 
 de construction  
 de modification d’une construction existante 
 d’extension de votre habitation 
 de pose d’un abri de jardin, chalet, abri de bois 
 de réalisation d’une clôture 
 de réalisation d’un bassin ou d’une piscine 
Votre projet est soumis à déclaration, avant tout commencement de travaux, auprès  des 
services de la mairie.  
- Pour 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 de permis de construire. 
Les imprimés nécessaires sont disponibles au secrétariat de la mairie ou sur le site :   www.service.public.fr (espace 
formulaires) 
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Les services publics en ligne:  Attention aux sites qui proposent des services sous d’autres accès, souvent 
payants et attentions aux arnaques... 

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

 
Comme beaucoup de communes rurales Villers Sire Nicole doit  faire face aux comportements irresponsables d’une 
poignée de conducteurs ne respectant pas  le code de la route et prenant les routes communales pour des pistes de 
rallye. 
  Vitesse excessive (souvent nocturne), non respect de la signalisation, conduite en état d’ivresse, dérapages intem-
pestifs, motos rapides et  bruyantes, mobylettes débridées engendrent  un climat de peur et d’insécurité. On n’ose 
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 vi-
tesse Rue des Roblins,  Rue A  Mathieu et  Rue du Caillou. Mais doit-on faire supporter à la collectivité la charge fi-
nancière 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. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 



Louka PICART fils de Laura FUMIERE , né le 7 mars 2018 à Maubeuge  

Auxane GUEGUIN fille Maxence GUEGUIN et de  Cindy SAUTRIAUX ,née le 31 mars à  Maubeuge 

Louis DURANT fils de Valentin DURANT et de Amandine LISSE, né le 31 mars à Maubeuge  

Gaspard HENRIET fils de Simon HENRIET et de Elodie LEMBOURG ,né le 14 avril  à Valenciennes   

Wendy GUILLEMOT fille de Benoît GUILLEMOT et de Natacha PISARSKI, née le 17 juin à Maubeuge 

Elisabeth BRICOUT fille de Fabien BRICOUT et de Héloïse HALLARD , née le 24 juillet à Maubeuge  

Lina TREMPONT fille de Ludovic TREMPONT et Lucie GERMONPREZ, née le 5 septembre à Valenciennes 

Ilan DUTILLEUL fils de Andy DUTILLEUL et de Marie-Hélène BOMBLET, né le 4 novembre à Maubeuge 

Zélie FOUCART fille de Julien FOUCART et de Elise MAGNAN, née le 10 décembre à Maubeuge  

Corentin TROLLE fils de Cédric TROLLE et de Julie MEERPOËL, né le 14 décembre à Lobbes  

Camille  FRANCKX  fille de Bastien FRANCKX et de Vanessa MICHAUX, née le 30 Janvier  à Mons. 

BALI Seddik et LEBRUN Jennifer                30 juin 2018 

DUTILLEUL Andy et BOMBLET Marie-Héléne           30 juin 2018 

BORGES-MACHADO Renaldo et GREGOIRE Angeline  21 juillet 2018 

DEPOITTE Olivier et  PRUD’HOMME Véronique  18 août 2018 

GUILLEMOT Benoît et PIZARSKI Natacha   18 août 2018 
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MAES Jean-Claude           8 janvier  2018  

CHARNELLE Huguette épouse GENIN       13 janvier 2018  

ROYAL Christiane épouse LEGRAND      24 janvier 2018 

TROUDE Jacky         31 janvier 2018 

PECOURT Pierre-Marie         5 mars 2018 

GORSEN Irène épouse LECOCQ habitant Saint Martin de Queyrières   14 avril 2018 

MOIZAN Claude           19 avril 2018  

BOULEAU André         26 avril 2018  

BASELY Gabrielle veuve VERCRUYSSE      4 mai 2018 

LEGOUEZE Alain   habitant  Assevent      16 juin 2018 

PECOURT Monique née LEROY        5 juillet 2018 

DELPLANCQ  Madeleine épouse HUMBLET      23 juillet 2018 

FEREZ Fabien          30 juillet  2018 

LISSE Nicole  née CAT         2 août 2018 

VERCRUYSSE Hubert         30 Août 2018 

VERCRUYSSE Gilbert         23 novembre 2018 

LECOCQ Raymond    habitant Saint Martin de Queyrières     04 décembre 2018 

JEUNIAUX Michel         19 novembre 2018  

(Conseiller municipal de 1995 à 2008 et adjoint  aux travaux de 2002-2008 )  
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Alpha Ambulance   

  Une entreprise …. Des femmes et des hommes...  

Jean-Marie LESSENT  
né le 22 octobre 1958 à Villers Sire Nicole. 
A créé son entreprise en avril 1987,  
elle s’appelle « ALPHA AMBULANCES » 
 

L’entreprise se situe au 12 rue de Maubeuge, ses voitures, nous les croisons régulièrement  à 
Villers  mais également sur les routes vers Maubeuge, Lille, Berck sur Mer, Valenciennes et 
Paris, ce sont ses secteurs d’interventions.  
D’abord seul au démarrage, il a embauché de suite un premier salarié. Aujourd’hui en 2019, 
son entreprise emploie 6 salariés à temps plein. 
L’amplitude des horaires de travail est grande. Les chauffeurs démarrent généralement à 6h30 
le matin, jusque 18h et cela du lundi au samedi soir. 
 L’entreprise assure également des gardes de SAMU, le dimanche par cycle de 1 dimanche  
sur 3 de 8h à 20h. 

Quelques chiffres :  
l’entreprise assure environ 
plus de 10 000 transports 
par an et parcourt environ 
100 000 km  par véhicule  

Pour répondre aux différents besoins d’intervention Jean-Marie LESSENT a su s’entourer de collaborateurs fidèles, compé-

tents. Ils sont tous titulaires d’un diplôme d’Etat Ambulancier (formation de 18 semaines) ou Auxiliaire (formation de 2 se-

maines). La plus ancienne a fêté ses vingt ans d’entreprise et la plus jeune juste un mois. 

Durant l’entretien Jean-Marie LESSENT a insisté sur « l’avenir précaire » de sa profession, mais au demeurant « Très intéres-
sant – Passionnant – Valorisant mais très CONTRAIGNANT  
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 A regarder ces photos, on se dit qu’ils ignorent encore l’existence des deux déchetteries gratuites (l’une à Jeumont, 
l’autre à Maubeuge). Pourquoi ne pas être respectueux de la nature  et préserver notre cadre de vie ?                                                                                    
 

Quelques rappels : 
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 des  désherbants 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 l’CAMVS est mise à votre disposition près du stade. 

du village et sa tranquillité  c’est l’affaire de  TOUS     
  

Récemment  Monsieur le Maire a diffusé un rappel  pour les aboiements intempestifs de nos amis les 
chiens. Si ces nuisances se sont nettement atténuées, il existe, malheureusement, encore des pro-
blèmes de voisinage. 
    La détente des chiens, c’est-à-dire le fait de lâcher son chien et de le laisser se promener, 

est une pratique courante. Bien souvent interdite dans les espaces urbains (en tout cas hors de 
zones appropriées), cette pratique se trouve l’être parfois aussi dans le village. De plus 
en plus de petits chiens sortent seuls et  font leurs besoins sur les trottoirs. Ces déjec-
tions  canines polluent principalement  la place, les abords de l’église, les pelouses et  
allées du monument aux morts  et quelques rues. La divagation des chiens est interdite ! 
    Pour leurs propriétaires  (aussi bien les petits que les gros chiens……) nous rappelons 
que des  sacs sont à votre disposition dans les distributeurs devant le banc de  la rue du 
8 mai et près du stade. 
   Empêchons nos chers toutous de salir nos trottoirs afin  qu’ils  ne se transfor-

ment  pas  en  « crottoirs » 

     Mais pourquoi donc certains Villersois, mais également certaines entreprises et gens de passage peu scrupuleux, 
manifestent-ils  si peu d’intérêt pour leur environnement ? Il est évidemment plus facile d’abandonner ses déchets 
n’importe où : Pas vu… pas pris!   ….la facture et le travail d’enlèvement restant à la charge de la commune. 

Nous avons la chance d’habiter à la campagne dans un très beau village. Mais voilà certains n’hésitent pas à aban-

donner leurs encombrants et détritus, de toutes sortes, dans nos fossés et sur les bas côtés de nos routes les moins 

fréquentées. 

Même des moutons morts ! 

Environnement  

La propreté 

Cette année encore beaucoup de villersois ont été incom-
modés par des odeurs pestilentielles qui se dégageaient 
de certains dépôts de culture.  
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Fleurissement 

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 fleuris-
sement 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 fleu-
rissement de printemps, des centaines de bulbes (crocus, tulipes, narcisses) ainsi que des primevères 
et des pensées ont été choisis. 
 
    

Comme chaque année, nous avons fleuri le village et avons inscrit la  
commune au concours des villages fleuris. Ce qui nous a valu d’obtenir le prix 
de la 1ère participation.  

 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. 

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

5 

15 

Le CCAS a emmené les aînés à Paris.  
Ils ont pu visiter Montmartre le matin et l’après-midi assister à 
l’enregistrement de la célèbre émission de TF1 : « les douze 
coups de midi » animée par Jean Luc REICHMAN. 
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Composition du CCAS : 
Président : Hervé POURBAIX, Maire,   
Responsable de la délégation :  Véronique JEUNIAUX, 1ère 

Adjointe 
Membres élus : Sylvianne APLINCOURT. Bruna BAK James 
BEAUVOIS , Claudine DUTOICT, Joëlle MARTINEZ, Marie-
France MOIZAN,  
Membres Bénévoles : Marie-Christine BEAUVOIS, Jeannine 
BOULET, Bernadette JEUNIAUX, Michel WAIGNIER.  
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21 

 

21 

 

22 

Le CCAS a emmené les anciens à la kermesse de 
la Bière de Maubeuge. Cette soirée a été placée 
sous le signe de la convivialité, comme vous pou-
vez le constater, l’ambiance, la choucroute et la 
bière n’ont pas failli à la tradition. 

Dans le cadre de la semaine du goût, la commune et le CCAS, en partenariat avec Tiphaine   
BRASSELET, diététicienne et les jardiniers de Maubeuge ont organisé un atelier culinaire ayant 
comme thème « Booster son cerveau grâce à notre alimentation » 

La traditionnelle distribution de coquilles et 
chocolats aux 170 aînés  
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Voyage  UNC 

Ecoles 

Municipalité  18 

La libération de Villers racontée par monsieur André JEUNIAUX aux élèves de l’école 
Beaumarchais.   Ont participé Nathalie BAEY, André JEUNIAUX,  
François LE BRIS et Pascal COURTIN. 

Mémoire 

 de Guerre 

 

 14 

8 

Comme depuis plusieurs années, un 
voyage est organisé par l’UNC avec l’aide 
financière de la municipalité et la participa-
tion de la classe de CM1/CM2. Le voyage 
a eu lieu à Compiègne dans le cadre du 
Centenaire de l’Armistice et du concours 
Mémoire vivante. 

5 

28 



 

 

 1 
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 Cette année, en partenariat avec une association montoise « Tank in Town » et l’UNC, nous avons honoré la mé-

moire de 2 soldats américains tombés sur la commune lors de la dernière guerre. Il s’agit de Joseph  SCIAMBRA 

et  Aubert  WILLIAM. Une gerbe a été déposée au monument aux morts et au 13, rue du caillou. 

Un convoi d’une 
cinquantaine de 
véhicules militaires a 
traversé les rues du 
village pour prendre 
la direction de Givry 
puis de Mons.  

Nous nous sommes rendus à l’endroit où sont tombés les 2 
soldats, rue du Caillou  
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3-11 

La municipalité avec le concours de l’UNC a organisé les cérémonies 
du Centenaire de l’Armistice de 1914-1918. L’après-midi du 3 a dé-
buté par l’inauguration du monument aux morts rénové par l’entre-
prise Frère et les employés communaux, le cortège s’est ensuite 
rendu à la salle Raphaël Magnan pour écouter un concert d’époque 
donné par la philharmonie de Rousies, puis nous avons inauguré une 
exposition sur les villersois tombés au champ d’honneur, réalisée par 
l’UNC. Ce bel après-midi s’est terminé par une pièce de théâtre 
jouée par les enfants de l’école ayant pour thème la correspondance 
des poilus et leur famille. 
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Directeur : Sylvain COPLO 

TPS.GS (29 enfants)            - Laureen OLIVIER 

PS.MS   (23enfants)             - Sophie ALLUE-BOULET 
                                           - Pauline BRISON 

CP.CE1.CE2 (24 enfants)     - Honorine DEHAUDT 

CE2.CM1.CM2 (29 enfants) - Sylvain COPLO 

Mot de Sylvain COPLO. 
Visite à Paris, Voyage en Angleterre, sortie à Pairi Daiza, Commémoration à Rethondes… Les élèves de l ‘école 
Beaumarchais ont bien bougé cette année. On pourrait presque croire qu’ils ne travaillent jamais. 
Et pourtant ! Prix d’honneur au concours des écoles fleuries, création et interprétation d’un spectacle dans le cadre 
du concours Mémoire vivante, Mini conférence des petits chercheurs, spectacle de fin d’année sur le thème du 
voyage temporel, épreuves du certificat d’étude avec leurs ainés, … Les enfants n’ont pas arrêté une minute. Bon 
peut-être une, et encore c’était juste pour refaire un lacet. 
 
Tout cela pour dire que l’école se porte bien et que les élèves font le maximum pour être les dignes représentants 
de leur village au grand bonheur de leurs enseignants. 
Je profite tout de même de cet article pour remercier Laurence CARMELEZ pour tout son travail et son investisse-
ment durant les vingt années où elle a été directrice de l’école. 

  BERSILLIES VILLERS Total 
2005/2006 16 56 72 

2006/2007 12 42 54 

2007/2008 6 38 44 

2008/2009 11 52 63 

2009/2010 12 64 76 

2010/2011 14 72 86 

2017/2018 10 79 89 

2018/2019 9 95 104 

  Nous avions appris, avec surprise, en avril, la suppression 
d’une classe, malgré un effectif stable depuis plusieurs an-
nées.  
  Cette suppression de la classe de maternelle aurait occasion-
né des refus d’inscriptions et des classes surchargées de plus 
de 30 enfants. 
  Grâce à la charte des communes rurales, à la volonté des 
familles à maintenir leurs enfants sur Villers, car, vu le risque, 
la tentation de partir sur d’autres communes, était grande, et 
surtout grâce à notre acharnement, et à l’inscription de 12 en-
fants par la commune, tout s’est conjugué pour conforter la 
nécessité de 4 classes dans notre école. 
  Après plusieurs réunions avec Monsieur Gaspar, Inspecteur 
d’Académie, et comme il s’y était engagé, après comptage des 
écoliers le jour de la rentrée scolaire, l’ouverture de la classe a 
pu être actée quelques jours plus tard.  
  Ce fut, pour nous tous, un grand soulagement, car pour une 
commune rurale, l’école est l’âme du village, et c’est notre 
priorité. 
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INFO de dernière minute... 
Nous venons d’apprendre, début janvier, par l’intermédiaire de 
monsieur GASPAR, l’ouverture d’une nouvelle classe à la 
rentrée 2019/2020. Nous vous informerons dès que nous au-
rons plus d’éléments.. 
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Fête des 

Maths 

Journée mondiale des Maths  

Cette année encore les jeunes 

Villersois ont participé à ce con-

cours avec un grand enthou-

siasme en compagnie de leurs 

enseignants et des bénévoles. 

Fête de l’Ecole Beaumarchais, comme chaque année le spectacle fut de qualité. La municipalité a remis les dictionnaires aux 
enfants entrant au collège et l’association des parents d’élèves « les Pierrots de Beaumarchais » a offert une calculatrice à 
chaque élève. 
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L’heure de la rentrée a sonné et comme chaque année, la mu-
nicipalité a accueilli enfants et parents avec chocolat, jus de 
fruits, café et viennoiseries.  

 

4 
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 3 

 21 

 

Séance de cinéma et  goûter de Noël 
offerts par la municipalité aux en-
fants.  

Interprétation de chants lors du marché de Noël or-
ganisé avec l’association des pierrots de Beaumar-
chais. 

15 
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Pour la 1ère fois, il a été organisé un concert 
transfrontalier avec les chorales  
des Amicroches de Maubeuge,  
les Polissons d’Estinnes au Mont  
et l’Arc en Ciel de Cousolre.  
Les villersois ont pu apprécier la qualité du 
travail des choristes. 

Le 21 avril 2018, Monsieur Hervé POURBAIX maire de Villers et  Ludovic JOSEPH président de l’USV dévoilent la plaque 
commémorative avec les noms des fondateurs du club.  
Au cours de cette journée, en présence de Francis GILLOT, Benjamin SAINT HUILE et Véronique JEUNIAUX de nombreuses 
médailles ont été remises aux jeunes participants . 
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6 Le traditionnel carnaval organisé par les Gilles, avec la participation des Noirs Talons, et de 
nombreux villersois a encore une fois animé le village. La fête s’est terminée par le rondo 
final, le brûlage des bosses et par un feu d’artifice offert par la municipalité. 
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25 

 

 

Récipiendaires: Frédéric ZABOITZEFF (Argent) chef d’équipe aux établissements Bouharmont de Jeumont 
                         Jean Claude MOIZAN (grand Or) Aléseur aux établissements Areva de Jeumont 
                         Jean Marc REPAIRE (grand Or), chef d’équipe aux établissements SAS Ascrom manufacturing 
                         Jean Luc LEVEAUX (Or) opérateur renfort aux établissements AGC France 
          Gérald COUSYN (Argent) employé aux ateliers du Val de Sambre 
                         Philippe PECQUEUR (Grand Or) technicien supérieur aux établissements Aréva de Jeumont 

21 

10 

« Villers ça marche » a organisé sa grande randonnée pédestre sous un beau so-
leil réunissant une soixantaine de marcheurs. Une tombola a récompensé un bon 
nombre de participants.   

Nous avons organisé la Fête des Voisins sur la place du village, réu-
nissant ainsi les habitants sous un chapiteau. Un barbecue a été mis 
à disposition. 

Fête de la musique, la chorale 
des Amicroches de Maubeuge 
nous a enchantés en nous propo-
sant un répertoire de qualité. 
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la Fête de la St Jean a été 
organisée par l’association 
des Noirs Talons et a ras-
semblé de nombreux viller-
sois.   

Le bûcher a été allumé par les participants prénommés JEAN.  

 

 14  15 

 

Comme tous les ans, le 14 juillet mais également le 15 août : journées détente organi-
sées par l’association de pêche, « la truite ». Ces 2 journées sont très appréciées des 
villersois, pêcheurs ou pas, car ils peuvent se restaurer avec les frites moules et le  
jambon grillé, dans une ambiance festive. 

Pour la 1e fois l’office de tourisme de Maubeuge a organisé une balade touristique sur le thème 
de la rivière « la Trouille » sous un soleil de plomb. Cette sortie nous a permis de revoir notre    
ancien instituteur de l’école des  
garçons, Monsieur Guislain. 

 31 
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AVRIL & JUILLET 

 

En Juillet l’association DLR,  fait le relais avec la 
CAMVS pour organiser le centre de loisirs pour la  
4e année . 
L’accueil de loisirs a accueilli 107 enfants et jeunes. 
Il s’est terminé par un spectacle le 27 juillet, en 
présence de nombreux parents. Merci à Aurélie 
CABARET, pour la bonne organisation de cet ac-
cueil (et pour rappel un accueil de 96 enfants a été 
mis en place durant les vacances de printemps).  

 27 

 Les accueils de loisirs 2019 
 L’accueil de loisirs aura lieu du lundi 11 au vendredi 22 février 2019, à Boussières-sur-Sambre et à Villers-Sire-
Nicole. L’Agglo y proposera un accueil à la journée (9h-17h) ou à la demi-journée (13h-17h) Il s’adresse à tous 
les enfants de 4 ans révolus à 12 ans. Un péricentre sera mis en place de 8h à 9h et de 17h à 18h. 
Inscription: Pôle Accueil de l’Agglo : Du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019. 
Adresse : 18 rue du 145e Régiment d’Infanterie à Maubeuge. 

Informations : https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/au-quotidien/jeunesse. 

L’accueil de loisirs d’avril (reste à confirmer) 
L’accueil de loisirs de Juillet  se déroulera du 8 au 26 juillet. (inscription, le 5 juin). C
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 1 

 Le concert  

 La brocante  

 

2e concentration de 2cv 

1er septembre : notre traditionnelle ducasse s’est déroulée cette année sous le soleil : brocante, concert, concentra-
tion de 2cv et les manèges sur la place. 

C
O
M

M
IS

S
IO

N
 D

E
S
 F

Ê
T
E
S
 



C
O
M

M
IS

S
IO

N
 D

E
S
 F

Ê
T
E
S
 

Page 24 

 

 

 9 
Traditionnel repas des ainés avec cette année notre doyenne Marie Rose MOIZAN, notre Doyen : 
André JEUNIAUX, notre benjamine:  Bruna BAK, notre benjamin : Pierre LACHMANN 
Pour 2019, ce repas sera organisé durant la semaine bleue, le 13 octobre. 

Nous avons accueilli Colette et Christian ALLARD, mariés le 28 
octobre 1968 à Haulchin, qui ont fêté leurs 50 ans de vie com-
mune. Comme d’habitude la commune et le CCAS, leur ont offert 
des cadeaux.  

 27 

Ce jour-là, nous avons remercié Ludovic  
JOSEPH, qui quittait son poste de président de 
l’USV. Nous lui avons remis un album photos 
résumant ses 10 années de présidence. 

Une marche nocturne a été réalisée par 
l’association  « Villers ça marche ».  
Au retour, une soupe à l’oignon a été offerte 
aux marcheurs. 
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Au programme : vente d’objets, présence de Saint Nico-
las, lâcher de ballons, concert du Brass Band de Baudour 
et soirée flamiches et quiches. Il a été récolté : 
DLR et 7 clochers : 620€ 
CEDEP  1004€ 

Villers ça marche : 1 891€ 

USV : 80€ 

TOTAL :3 595€ 
Un merci spécial aux bénévoles qui ont permis la réalisation de ces 2 jours. 

 

L’association des 7 Clochers a organisé sa course 
annuelle sous une météo clémente. L’association a 
comptabilisé plus de 300 coureurs. Pour cette occa-
sion, Villers ça marche s’est associé à l’événement en 
proposant une randonnée pédestre. 

Nos sportifs villersois 

 

 8et16 

31 

TELETHON organisé par l’association DLR et la munici-
palité, en partenariat avec les associations « Villers ça 
marche, le CEDEP et l’association des 7 Clochers ». 
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Rénovation de notre  

MONUMENT aux MORTS 
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TRAVAUX aires de jeux 

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. 

Nous avons profité du centenaire de l’armistice de la grande guerre 14/18 
pour rénover notre monument aux morts qui présentait de fortes dégrada-
tions et aurait mis en péril l’intégralité du monument. 
Pour cela nous avons fait appel à l’entreprise Frère pour renforcer la struc-
ture par la pose de plaques de granit sur lesquelles ont été inscrits, en 
lettres d’or les noms des victimes des 2 guerres.  
Le personnel communal a contribué à redonner tout son éclat au coq.  
 

Coût des travaux : 4750€ avec une subvention de l’ONAC de 791 €.  

Achat d’une camionnette équipée. 
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Après avoir terminé la Phase 1 de  notre projet cadre de vie par les abords de la mairie, nous avons réalisé l’étude d’accessi-
bilité de la mairie, de la salle des fêtes avec la création d’une nouvelle salle de repas et de mariage.  
Cette étude fait partie de notre agenda d’accessibilité pour les établissements recevant du public, agenda validé en conseil  
par la sous-préfecture en novembre 2016.  
Pour rappel: 
2017:          phase 1: Accessibilité Mairie et salle « Raphaël Magnan ».  (réalisée) 
2018 :                   phase 2 :Accessibilité Mairie (salle des repas/mariage et salle des fêtes) (étude réalisée, lancement du 

projet de construction) 
2019 :          phase 3: Année d’étude de la liaison Place– Eglise-Ecole  (rue du 11 novembre) 
2020/2021 :          phase 4:  Lancement du projet  de la liaison Place– Eglise-Ecole– presbytère   
                                          
Cette 2e phase permettra , entre autre,  de rendre la salle des fêtes accessible, car elle n’est plus aux normes. Nous nous 
donnons ainsi la possibilité de pouvoir la réutiliser en toute sécurité pour ensuite, ultérieurement , pouvoir la restaurer. 
L’entrée principale de la mairie sera utilisée exclusivement pour  les services administratifs et la poste communale . 
Projet : 310 000€ HT  financé à 40% par le département soit 124 000€ 
                                                   30%  par l’agglomération Maubeuge Val de Sambre: 93 000€ 
Soit une part à charge de la commune de 93 000€ 
                                                     
 

Projets 2018-2021  « Cadre de vie –accessibilité » 

Accès 
salle « Raphaël Magnan »,  
salle des fêtes,  
salles d’honneur et repas... 

Accès exclusif services admi-
nistratifs mairie et poste 
communale. 

Phase 1 

Phase 2 
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Concernant notre projet de résidence ser-
vices, la société Partenord, avec l’aide de 
l’association Acces a  lancé la demande du 
permis de construire , dont nous venons de 
recevoir l’accord. 
Ces 30 logements F2 dont vous apercevez la 
vue des bâtiments, seront disponibles avec 
tous les services nécessaires aux personnes 
âgées. 
Surveillance 24h/24, restauration, blanchisse-
rie, salles dédiées aux activités et services 
etc…  et surtout la fin de l’isolement de la 
personne.  
Cette année 2019, après quelques retards 
dans le planning, verra enfin le début des 
travaux. Ceux-ci devraient prendre 1 année  
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Dans le cadre du plan local d’urba-
nisme intercommunal 2020/2030 mis 
en place par la CAMVS qui en a la 
compétence, l’arrêt du projet se ter-
mine. Ce plan définira entre autre le 
plan de zonage, de prévention des 
risques mais également le gisement 
foncier. Nous restons vigilants sur ce 
point. Un village se doit être attractif au même titre que la CAMVS. Au vu de la démographie et la baisse d’habitants par 
habitation, pour maintenir un taux de population nous devons bien sûr gérer les locaux vacants, mais également propo-
ser une offre de nouveaux logements. 
Chaque commune aura à prendre une délibération actant ce nouveau plan.  

 

Après avoir équipé de tableaux numériques 3 classes de notre école 
Beaumarchais, nous avons effectué une demande de subvention dans le 
cadre des écoles numériques innovantes et de ruralité. Ce projet d’un 
montant de 8 750€ comprend un ensemble de 15 postes mobiles financé 
par l’éducation nationale à hauteur de 3 500€. Un grand merci à Monsieur 
Pierre HENOCQ pour son aide. Nous ferons également appel à un fonds 
de Concours à la CAMVS à hauteur de 2 500€. 

 

 

Côté économie d’énergie, nous avons lancé une deuxième phase 
d’investissement dans le cadre de changement de fenêtres et 
portes.   
Ce sera le cas pour les fenêtres de la salle des fêtes, de la porte 
de la mairie et du presbytère qui accueille la garderie.  
Ces travaux d’un montant de 14 120 € seront financés à 50% par 
les fonds de concours de la CAMVS. 

Les travaux de 
rénovation de la 
chapelle Sainte 
Anne, suivis par 
Franky PARENT 
architecte du pa-
trimoine, vont 
enfin pouvoir dé-
marrer au prin-
temps. Les travaux de près de 28 000 € 
seront subventionnés par la région à hau-
teur de 14 125€ et un fonds de concours 
de la CAMVS de 5 650€ 
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  2016 017 2015 2014 

  Dépenses de Fonctionnement 470 932 473 132 501 657 508 394 

11 Charges à caractère général 151764 157 708 155 224 147 877 

12 Charges de personnel et frais assimilés 238160 252 468 269 700 248 934 

65 Impôts et taxes 70 736 49 125 61 577 66 954 

66 Charges financières 3368 38 9540 10 968 

67 Charges exceptionnelles 33 659 650 1800 0 

14 atténuation des produits 0 13 791 5 102 5 102 

  Recettes de Fonctionnement 591 014 590 611 537 562 517 976 

70 Produits des services 12 135 12 700 11 134 12 224 

73 Impôts et taxes 292 721 297 024 262 647 271 418 

74 Dotations et participations 234 214 219 591 213 240 204369 

75 Autres produits de la gestion courante 28 408 26 274 28 900 17 645 

77 Produits exceptionnels 4 967 4 402 418 2062 

13 Remboursements rémunérations 18 566 26 853 21 220 10 255 

  2016 2017 2015 2014 

  Dépenses d’investissement 529 853 302 199 322 131 217 630 

16 Emprunts et dettes 282 031 261 471 256 380 31 124 

20 Frais d’études 10 786 13 180 13 474 27 506 

21 Immobilisations corporelles 237 036 27 547 48 513 114 131 

23 Immobilisations en cours 0 0 0 44 868 

77 Produits exceptionnels 418 2 062 4 402 34 967 

13 Remboursements rémunérations 18 566 26 853 21 220 10 255 

  Recettes d’investissement 189 542 9 664 180 510 382 416 

10 Reversement de dotations 46 400 0 15 494 0 

13 Dotations 15 093 4 700 15 58 416 

16 Emprunts et dettes 0 0 165 000 324 000 

Baisse de 30 000€ 

Baisse de 73 000€ 

Baisse des fonds de 
péréquations, des 
taxes énergétiques  
De près de 20 k€ 

Baisse de la dotation 
DGF de près de 30 k€ 

 BILAN  2014 2015 2016 2017 

  Capacité d’investissement 82 620 88954 66 630 44 844 

 

Taux des taxes maintenus depuis 2002 

taux  taxe d'habitation  : 16,21% 

taxe foncière bâtie         : 15,05% 

taxe foncière non bâtie : 48,12% 



  

 

APE  LES PIERROTS DE BEAUMARCHAIS,  
Mme Emilie  BURRINK, 06 59 42 70 19  

 

C.E.D.E.P.  
M. Claude HUMBLET, 09.48 84 24 36 

 

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

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

LES NOIRS TALONS  
M. Alain COUVREUR, 06 61 68 58 34 

LES GILLES « LES TERRIBLES »  
M. Richard DELVALLEE, 03.27.67.94.07 

LA PECHE « LA TRUITE »  
M. Fernand VERCRUYSSE,  06.98.21.85.08 

LA CHASSE «  LA VIGILANTE »  
M. Olivier MAGNAN, 03.27.66.11.09 

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

UNION SPORTIVE VILLERSOISE  
M. Thierry BOMBLED, 06 80 87 82 21 

VILLERS ça MARCHE  
M. Guy CYPRYSZACK  06 86 48 04 13  

Les Barjos de la  Deuche   
M. Philippe MORGADO   07 69 24 33 17 
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Les 13 ASSOCIATIONS Villersoises 

  
 Calendrier des fêtes 

 JANVIER 

4 Vœux du maire 

20 Repas CEDEP 

26 Ateliers Parents/enfants 
CAMVS 

 AVRIL 

13 Soumonces  
les Gilles et les noirs talons) 

14 Parcours du cœur  
(Villers ça marche) 

20 Course aux œufs  
(7 clochers) 

27 Cérémonie à la mémoire des 
déportés 

28 Rallye pédestre à Goegnies
( 7 clochers) 

 JUILLET 

7 Balade touristique véhicule  
vintage (7 clochers) 

14 Repas de la pêche 

14  Cérémonie du 14 juillet 1789 

 MAI 

3 Moules Frites (les Gilles) 

5 Carnaval  (Les Gilles) 

8 Commémoration de l’armistice  

8 Remise des Médailles du travail 

31 Fête des voisins (DLR) 

 JUIN 

8/9 Ducasse de la gare (USV) 

9 Grande randonnée  
(Villers ça marche) 

15 Kermesse des écoles 

18 Appel du Général de Gaulle 

22 Feux de la Saint Jean  
(Noirs talons) 

 AOUT 

15  Repas de la pêche 

31 Concentration de 2cv  
(les barjos de la deuch) 

 SEPTEMBRE 

31-08    
1-09 

Ducasse  

 OCTOBRE 

13 Repas des anciens 

26 Randonnée nocturne  
(Villers ça marche) 

31 Halloween (APE) repas (USV) 

 NOVEMBRE  

11 Cérémonie du 11 novembre 
Repas UNC 

17 Courses des clochers 

 DECEMBRE 

1 Téléthon 

5 Commémoration pour les 
morts d’Algérie 

8 Repas St Nicolas 
(Noirs talons) 

15 Fête des écoles 

31 Repas de la St Sylvestre 

El BIO GUARDIN  
M. Jean Charles HAIDON  07 50 28 16 06 

 

 FEVRIER 

10 LOTO ( Détente & loisirs) 

17 Repas de la St VALENTIN 
(Villers ça marche) 
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 MARS 

2 Repas des années 80 (les 
pierrots de Beaumarchais) 

30 Concert « les amicroches » 
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Les GILLES   « Les TERRIBLES» 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les NOIRS TALONS» 
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En mai, nous avons, comme de coutume, organisé le carnaval. Les festivités ont démarré en avril par les soumonces, Le 
vendredi du carnaval, c’est maintenant  la traditionnelle soirée moules frites pour ensuite défiler le dimanche.  
Nous remercions les sociétés locales et certains villersois 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 5 Mai.  
Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.  Le président. 

Une nouvelle année commence et nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux !! 
Pour 2019, nous organisons les feux de la Saint Jean le samedi 22 juin et notre repas de la Saint Nicolas le di-
manche 8 décembre. Et bien sûr, nous serons présents pour animer le village lors des soumonces et du carnaval.  
Nous comptons vous voir nombreux.  
 
Les Noirs Talons  le président Alain COUVREUR  
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  D L R , « détente, loisirs et restauration » 

YOGA    avec  

Mme Marie Pascale Brassart, 
        tous les jeudis à 18h 
              3€/ séance 

Billet de cinéma  
              à tarif réduit 

disponible en mairie. 
6€40 au lieu de 8€90. 

Valable au cinéma de Maubeuge 
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6€40 la place 

DANSE de salon 
avec Mr Giuseppe Bianco   
tous les Mercredis à 19h.         (5€/ séance) 

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. 

        La PÊCHE « La Truite » 

Notre association organisera : les 14 juillet et  15 
août une journée de pêche avec repas sous cha-
piteaux . Moules frites le 14 juillet , jambon grillé 
le 15 Août.  
Nous comptons sur votre présence ces jours-là,   
merci. 

Depuis plusieurs années , l’association accueille les enfants des écoles 
pour un pique-nique  en fin de période scolaire. 
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Blaugies 13 mai   

Aibes 24 juin 20018                                         

Barbecue 22 juillet  Val Joly 19 août   

GRANDE RANDONNEE  

Séjour en Alsace de 22 au 29 septembre  

« VILLERS ça MARCHE » 
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  LES RANDONNEURS DE VILLERS-ça-MARCHE 
 

PROGRAMME 2019 
 

27/01/2019  ………………………………………………………Randonnée à ROISIN (11 km) organisée par Bernard DEMARET   
02/02/2019  ………………………………………………………Assemblée Générale au « Mille Club » 
17/02/2019  ………………………………………………………Repas St Valentin à la Salle Raphaël Magnan animé par « AMIGO » 
17/03/2019  ………………………………………………………Randonnée à ECCLES organisée par Daniel MERESSE – Repas    

                       au « Petit coin de Campagne » à AIBES 
14/04/2019  ………………………………………………………Parcours du coeur 
19-23/04/2019 ……………………………………………………… Séjour à « STELLA MARIS » 
27/04/2019 ……………………………………………………… Marche en souvenir « d’ALBERT » 
28/04/2019 ……………………………………………………… Marche des « 7 clochers » à GOGNIES CHAUSSEE  
19/05/2019 ……………………………………………………….Randonnée  VIROINVAL (Belgique) organisée par Bernard DEMARET   

                     avec pique-nique 
02/06/2019 ……………………………………………………….Marche « RANDO-THERAPIE » à ELESMES 
09/06/2019 …………………………………………………….…Grande randonnée  « Salle Raphaël Magnan » 
14/07/2019 …………………………………………………….…Randonnée à Villers-Sire-Nicole – Repas frites-moules avec « la Pêche » 
21/07/2019  …………………………………………………….…Barbecue de l’Association 
18/08/2019 ..…………………………………………………...…Marche ADEPS à GRAND-RENG – repas sur place (cochon grillé)  
31/08/2019 ……………………………………………………….Ducasse du village avec confection crêpes et gaufres 
15/09/2019 ……………………………………………………….Marche pour les « VIRADES DE L’ESPOIR » 
22/09/2019 ……………………………………………………….Marche Inter-Clubs à FEIGNIES 
12/10/2019 ……………………………………………………….Repas dansant de l’Association les « Beuxeidiens » à BOUSSOIS 
20/10/2019 ……………………………………………………….Marche Inter-Clubs à BOUSSOIS 
04-06/10/2019 ……………………………………………………….Séjour à CRIEL (A voir) 
26/10/2019 ……………………………………………………….Marche nocturne 
24/11/2019 ……………………………………………………….Marche en souvenir de « VERONIQUE » 
--/12/2019 ……………………………………………………….TELETHON  
--/12/2019 …………………………………………………….…Goûter de NOEL       

       

Encore une année 2018 riche en événements avec un calendrier bien rempli surtout pour les bonnes causes comme : 
-  le parcours du cœur, 
-  une marche thérapie contre le cancer, 
-  une autre pour la mucoviscidose et bien sûr pour  
-  le TELETHON en association avec la CEDEP. 
-  la journée des « 7 clochers » à laquelle une marche a été rajoutée.  
 
Egalement nos sorties extérieures avec, entre autre, notre voyage annuel d’une semaine  en ALSACE en septembre  avec 

des souvenirs inoubliables et aussi nos diverses activités sympathiques comme : 
Le repas de la St Valentin 
la journée frites-moules en association avec l’Association « LA PECHE » 
Le barbecue, etc… 

 
En dehors des sorties, VILLERS-ça-MARCHE vous accueille tous les dimanches à 9 heures sur la place du village pour une 
marche d’environ 10 Km. 
ADHESION annuelle16 € et 1€ par sortie pour les non-adhérents (pour l’assurance) 
 
Notre Association compte actuellement une petite soixantaine d’adhérents qui participent en majorité à nos diverses manifes-
tations. 
Nous les en remercions bien sincèrement ainsi que les membres du bureau et les bénévoles. 

Président : Cypryszak Guy                       Tél. 03.27.68.43.15  -  06.86.48.04.13 
Vice-Présidente : Démaret Claudine    03.27.62.89.06  -  06.74.72.94.11 
Trésorière  :Pétiaux Brigitte      06.28.71.70.71 

        Secrétaire : Boulet Jeannine     03.27.68.45.83  
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(UNION NATIONALE des COMBATTANTS  
(Reconnue d’utilité Publique par décret du 20 mai 1920) 

 

MEMOIRE VIVANTE Groupe NORD (SOUVENIR, RESPECT, TRANSMISSION) 
 

Madame, Monsieur, Chers Villersois,  
Après une année 2018 placée sous le signe de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, 

 nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. 

Union Nationale des COMBATTANTS 

 ACTIVITES de l’année écoulée : 
 

14/01/2018 : Assemblée générale, vin d’honneur offert par la section  
suivi d’un repas aux « 3 ENTETES » 
 

Les commémorations patriotiques, nul ne les ignore, nous les avons honorées, 
nous déplorons le désintéressement général de votre participation. Un pays qui 
ne sait se souvenir est un pays sans avenir et un mauvais exemple donné à 
notre jeunesse. 

26/05/2018 : Organisation d’un voyage à Colombey les deux églises. Souvenir, respect,  
grandeur de notre pays sont les maîtres mots résumant la pensée de chaque participant sur les 
traces du Général DE GAULLE. 

02/09/2018 : Participation à l’hommage rendu aux 2 soldats Américains Joseph A. SCIAMBRA 25 ans et Aubert     
L. WILLIAM 27 ans tombés au 13 rue du caillou le 3 septembre 1944 lors de la retraite des Allemands. 

18/09/2018 : Sortie avec les élèves de CM1 CM2 à RETHONDES au wagon où a été signé l’armistice 1918 en forêt de 
Compiègne, après le traditionnel pique-nique sur place, après-midi nous nous sommes lancés sur le parcours du Poilu : 
Cuisse la Motte, Berneuil, cimetière militaire, la Butte des Zouaves, 2 cimetières Allemands NAMCEL, Abri du KRONPRINZ, 
etc ...  Voyage très important et apprécié des enfants et accompagnants pour cette partie relatant notre histoire de France. L
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03/11/2018 : Centenaire de l’Armistice, inauguration de la rénovation partielle du Monument aux Morts, mini concert d’époque 
exécuté par l’harmonie de Rousies, inauguration de l’exposition 14/18. Pièce théâtrale « le retour du poilu » interprétée par les 
élèves de l’école Beaumarchais. 

Remise insigne d’honneur de porte-
drapeau à Mme Monique LIBERT 

Remise de la médaille du centenaire  
de l’UNC à :  Mr le Maire Hervé POURBAIX et au Vice-
Président de l’UNC Thierry BOMBLED 

11/11/2018 :  Cérémonie habituelle : Messe, dépôts de gerbes au monument et à la stèle. Allocutions salle des fêtes, remise des 
prix du concours Mémoire Vivante 2018 aux élèves de CM2. BANQUET de CLOTURE Salle Polyvalente. 

 Invitation par le Président du Conseil Régional 
 des Présidents d’Anciens Combattants et des porte-
drapeaux à l’Hôtel de Région à Lille, en reconnais-
sance de leurs nombreuses participations aux diffé-
rentes cérémonies commémorant le 100e anniver-
saire de l’armistice 1918. 

Dans le cadre des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre (2014 à 2018), les consignes de l’UNC étaient de mettre à 

l’honneur les Poilus tombés au cours de la grande guerre. C’est ce que l’UNC a fait au cours de ces 5 dernières années en les 

faisant revivre à travers les 54 panneaux dédiés en leur honneur. Là encore le travail laborieux et minutieux qui a été élaboré 

pour la mise sur pied de cette collection qualifiée par les connaisseurs de réussie n’a pas connu le succès mérité à travers les 

visites. Mais qui sait au cours des prochaines décennies elle sera peut-être remise à l’honneur. Il n’empêche qu’après démon-

tage, les panneaux ont été soigneusement emballés et rangés dans les locaux municipaux. L’UNC en fait DON à la Mairie. Le 

second point consistait à attirer l’attention sur l’état des monuments aux morts, depuis 2014 nous avons sollicité la Mairie pour 

remettre celui de Villers en état, la rénovation partielle a répondu à nos souhaits, Merci Mr le Maire. 

Ils nous ont quittés en 2018.  Nous ne les oublierons pas, nous assurons les familles concernées de toute notre compassion. 
Pierre-Marie PECOURT, Pierre NAVIEZ, Monique PECOURT, Fredy MAQUET, Gilbert VERCRUYSSE.                                                                                                                               
          Le Président 
          Jean GIRARD. 

13e Concours Mémoire Vivante :  
 1er Alexis FAUCONNIER, 2e Eden LEGRAND, 
 3e Léane HACHIN, 4e Célia BEAUVOIS, 4e Alzilia TOME,                                     
 6e Gabriel BUCHIN, 7e Maya BENHAMMADI,       

 8e Sélène BRUYERE-GAUDION, 9e Enzo REGY, 10e Margot COUNE 
 11e Ema GRATTEPANCHE, 12e Romain PEERE.                                                

Toutes nos félicitations aux élèves et à leur Professeur des Ecoles. 
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Samedi 20 janvier 2018  
Repas annuel du Cedep Superbe am-
biance avec 
l’orchestre d’Anthony BASILICO 
à la salle Raphaël Magnan  

Vendredi 9 Février 2018  
Au Pasino de Saint Amand les Eaux  
Tour de chant de Michel FUGAIN  

Mercredi 21 Mars  
Zenith de Lille  
Les Chevaliers du Fiel pour un récital 
de plus de deux heures  

 

Du 7 au 14 avril 2018  
Séjour à TENERIFE Espagne  

Du 2 au 9 juin 20188       Séjour Club PRO-BTP Alpes du Sud  
Lac de Serre Ponçon , Balade sur le lac, St Véran la Salette 

SEPTEMBRE   
 
Journée CHAMPAGNE à REIMS 

ACTIVITES 2018 Les spectacles 

Les voyages et séjours 
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Programme 2019 

Samedi 19 janvier 2019 
Festival d’accordéon  à la  
salle Raphaël MAGNAN  
Repas annuel CEDEP 
 

Anthony BASILICO     Carine VINIS       Bernard BOJANEK 

Mercredi 13 Février 2019 
   Théâtre de MONS  
    Exploration du Monde  
           la CROATIE  
           5€ la place  

Mars 2019  
Théâtre de MONS  
Concert  

Du 14 au 18 Avril 2019  
La Hollande  
Pays de la Tulipe  

Du 13 au 23 Mai 2019 Voyage Circuit au MAROC autour de MARRAKECH, ESSAOUIRA, CASABLANCA, RABAT, FES, 
SAFI, OLUBILIS, MEKNES, ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE, AÎT BEN HADDOU, …… 

Juin 2019  
Voyages HYERES  
Le Front des Horts  
2 semaines au soleil du Var 

Grand Prix de FOURMIES  
Repas et visite d’un musée  

ILE DE LA REUNION  
Du 11 au 19 septembre 2019, nous verrons 
SAINT DENIS, le cirque de SALAZIE   
HELL-BOURG, le SUD Sauvage, la Plaine 
des CAFRES, Cap Méchant le PITON de la 
FOURNAISE, le cirque CILAOS, SAINT 
GILLES, le PITON MAIDO, le cirque de 
MAFATE …….  
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UNION SPORTIVE VILLERSOISE 

Chers Villersoises et Villersois, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 qu’elle vous apporte la 
réussite, la santé et la prospérité. 
Un petit retour sur les événements importants de l’année 2018. 

2018 fut l’année du 90 éme anniversaire de notre club, créé en 1928, la fête s’est déroulée sur 2 jours, samedi 21 avril avec des 
matchs de toutes nos équipes et le soir un match opposant les anciens de l’USV aux vétérans de l’USV (photo ci-dessous) la foule 
des grands jours était présente.  Dimanche 22 avril, une cérémonie au monument aux morts en souvenir de tous nos anciens de 
l’USV disparus, allocutions à la mairie et banquet de clôture qui a réuni 200 personnes. En parallèle une belle exposition sur l’USV 
a été installée au Mille Club du 14 au 21 avril. Un Grand Merci à tous les dirigeants qui ont donné de leur temps pour la réussite de 
cette Fête qui fut magnifique, un grand moment pour tous les anciens et jeunes du club. A noter la présence de la figure embléma-
tique de l’USV Francis GILLOT présent les 2 jours, qui a participé au repas et signé un nombre incalculable d’autographes.  

2 juin 2018, assemblée générale de l’USV, le Président sortant Ludovic JOSEPH ne 
se représente pas, j’ai donc constitué une nouvelle équipe dirigeante qui m’a élu 
Président à l’unanimité, j’ai l’honneur et la joie de diriger notre club depuis cette date, 
je suis au club depuis plus de 50 ans dont 30 ans comme éducateur fédéral, petit fils 
d’un fondateur Raoul MOLLE, je connais bien la maison USV. 

1e octobre 2018 Repas d’Halloween qui a réuni 186 convives dans une très bonne ambiance. 

La nouvelle équipe  dirigeante     Planning des entraînements avec le nom des entraîneurs et éducateurs  

En hommage à notre ami Albert, autre figure 
emblématique de l’USV disparu trop tôt, cette 
année c’est l’USV qui l’a emporté, le trophée 
offert par Mr Jean-Michel MOLLE est donc resté 
à Villers. 
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année 2018       Le Président Ludovic JOSEPH 

 
  L’USV c’est 143 licenciés et 10 équipes    

Nous avons des équipes 
à tous les niveaux sauf 
des U18, pour la pre-
mière fois sur notre enti-
té propre 2 équipes fémi-
nines qui font des pla-
teaux U10 U11 et U12 
U13 en plus nous avons 
réussi à engager une 
équipe U12 U13 à 8 
pour disputer la Coupe 
Pitch féminine, toutes les 
jeunes filles intéressées 
peuvent venir nous re-
joindre.  Remerciements 
à tous les entraîneurs, 

éducateurs et dirigeants qui suivent nos équipes, les résultats à la trêve sont bons, nos jeunes défendent  fièrement nos cou-
leurs et nos 2 équipes seniors sont à la lutte pour la montée. Enfin remerciements à tout mon conseil d’administration, nous 
avons fait depuis 6 mois un travail  remarquable.        Vive l’USV  
                                                                                                                 Le Président Thierry BOMBLED 
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L’association « les Pierrots de Beaumarchais »...  
 

 
 

Notre association «  Gym Détente & Loisirs » est com-
posée cette année de 22 adhérents et bénéficie des 
cours chaque mardi de 19h10 à 20h10 à la Salle Ra-
phaël Magnan  avec son animatrice Isabelle. 
Manifestations: 
Passage du muguet, vente de cases à la Saint Valentin 
Pour la première fois nous organisons un LOTO le 10 
février 2019, à la Salle « Raphael MAGNAN », avec 2 
500€ de bons d’achat Carrefour.  
Le loto se fera sur invitation. 
 
 

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 2019. 
 

                                             La Présidente Marie Christine SCLAVON.                                    
  

Pour les inscriptions,  
veuillez prendre contact au  03 27 67 97 46,  port. :07 87 53 27 30 

L’association Détente Loisirs »  

…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…  

 
 Suivez tous les événements sur la page Facebook « les Pierrots de Beaumarchais »  
Merci à tous pour votre participation et restons soudés pour les loulous de l'école Beaumarchais.  
Tous les membres de l'association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 ainsi que la santé  
     Les Pierrots de Beaumarchais  
     Mme Burrink Emilie  
 

Constitution du bureau : 
 

BURRINK Emilie Présidente  
COGNEAUX Wendy vice présidente  
VANDER ELST Cindy Trésorière  
BLANPAIN Emilie trésorière adjointe  
HAIDON Sophie Secrétaire  
POURBAIX Audrey secrétaire adjoint  

Événements à venir :  
 

2 mars 2019 repas dansant année 80,  
avril 2019 pâques sur le thème des vélos fleuris, mai 2019 
lavage auto,  
juin 2019 kermesse  
(dates non définies) 

L’association « les Pierrots de Beaumarchais »... 
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        « Les barjos de la deuch » 
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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 2e concentration de 2cv , 
avec plus de 50 équipages venus de nombreuses  
régions.  

3e concentration prévue : les 31 août et 1er Septembre 2019 

«  El’ BIO Guardin » 

Suivez notre Charli pour un parcours initiatique à la rencontre de toutes  ces 
plantes qui sont si bénéfiques pour notre bien-être et notre santé. 
Quel plaisir de redécouvrir toutes les senteurs et tous les bienfaits que la nature 
peut nous offrir dans une eau de Cologne et une pommade créées lors d’ateliers 
avec les enfants. 
Et quelle joie pour les enfants de récolter ce qu’ils ont semé lors de jardins partici-
patifs 
 Bonne année à Tous  
Le président : Jean-Charles Haidon 
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(Association Intercommunale)  
  

ACTIVITES 2018 
  

 

     le groupe à l’Ecomusée de Fourmies 

la colonne de voitures 
lors du retour vers  
Mairieux   

*La Chasse aux œufs à Vieux-Reng : elle s’est déroulée comme chaque année le Samedi de Pâques sur le Fort 

de la Salmagne. Accompagnés de leurs parents, les enfants furent enchantés de remplir leurs paniers de lapins, de 

poules et d’œufs en chocolat. 

*Le Rallye Pédestre du 29 Avril à Villers Sire Nicole. Le temps passé par les 

Membres et Bénévoles pour la préparation de la nouvelle formule n’a pas été 

récompensé. La météo étant mauvaise, 7 équipes seulement comme le jeu 

des 7 familles. Journée à oublier. 

*La balade Touristique du 8 Juillet à Mairieux. Pour une première les parti-
cipants furent ravis de la sortie. 120 km ont été parcourus avec un arrêt 
pique-nique aux Etangs des Moines à Fourmies et une visite de  L’Ecomusée 
suivie d’une présentation des voitures GENESTIN. Belle journée, Bonne 
Ambiance.   

*La Course des Clochers du 25 Novembre à Villers sire Nicole. Météo idéale cette année pour nos coureurs, record de 

l’épreuve sur les 15km battu par Willy NIGAUT en 47mn 55s 58. 

112 inscrits pour le 14,7km dont Luc FRANCOIS  notre handisport accompagné des VTT du club de l’Avenir d’Elesmes.  

Premier  homme: Willy NIGAUT en 47mn55s  première féminine Sandrine DUHAMEL en 59mn59s 

195 inscrits pour le 9km.  et le groupe de marcheurs de « Villers ça Marche » toujours au rendez-vous. 

Nous remercions tous  les membres et bénévoles pour leur concours, durant ces 3 week-ends et du temps  passé pour la 

réussite de ces journées. Merci également à tous les élus présents lors de nos manifestations et en particulier les mairies 

de Villers Sire Nicole, Mairieux et Vieux-Reng pour la mise à disposition des locaux, matériels….lors de nos manifesta-

tions. .  

Calendrier 2019 :  Chasse aux œufs le 20 Avril        - Rallye pédestre le 28 Avril      - Balade touristique le 7 Juillet - 

     Course des clochers le 17 Novembre   

Contact: Christian Joris 07 87 10 57 98      Courriel christian.joris@orange.fr 

NOS MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE 2019 

Le Président Christian JORIS les 4 premiers du km             les 3 premières du 9km             les vainqueurs du 15km 
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 Toute une vie de bénévole au service des vil-
lersois….. 
 
 
Native de Villers Sire Nicole, le 7 décembre 1928, Madame  Jeanine  LEVECQ 
n’a jamais quitté son village. Le 16 novembre 1949 elle épouse Serge LEVECQ. 
De cette belle histoire d’amour naitront 3  filles Christine, Sergine, Evelyne, 7 
petits-enfants et 7 arrière- petits-enfants.  
 Serge est décédé le 18 août 2014. 
 

 « Imaginez  76 ans de conviction et de dévouement ! » 

 
    Membre de la chorale, elle remplace, dés 1942,  Gaston Moreau qui venait à pied de Rousies pour jouer de 
l’harmonium. 
 
     Depuis toutes ces décennies,  elle  joue et chante pour toutes les célébrations :  
vêpres, messes (ordinaire, solennelle ou festive) accompagnant les premiers communiants, partageant le bonheur des 
couples lors des mariages  et  réconfortant les familles endeuillées lors des enterrements, toujours prête dès le premier 
appel ou qu’un besoin se fait sentir. 
 
              Présente partout, avec discrétion et efficacité : elle organise les offices, prépare les lectures, les chants, la 
catéchèse. Chaque jour elle ouvre et ferme la porte,  elle  veille au fleurissement,  à la  propreté de l’église  : n’hésitant 
pas à venir avec seau, balai et serpillière pour  nettoyer les fientes des pigeons sur le perron avant l’arrivée des fi-
dèles….. 
 
              En février  1997 elle reçoit la médaille de bronze du mérite diocésain pour son ancrage profond dans la foi, 
son courage, sa fidélité et son enthousiasme au profit de la paroisse Saint Martin devenue la paroisse  Sainte Alde-
gonde (née vers 630 à Cousolre). 
 

              En 2014 la municipalité lui décerne à l’unanimité la médaille d’honneur de Villers Sire Nicole en remerciement  

pour toutes ces années au service de  la vie de notre village. (Cette médaille, rappelons- le, récompense l’action béné-

vole et désintéressée de toute une vie.)  

  Jeanine devant son harmonium Noël 2018                                                 

 
 

 
 

                               

   Toujours présente aux  Noces d’Or  et cérémonies……..                                           



Il
 é

ta
it

 u
n
e
 f

o
is

..
. 

                                     

     Entre 1918 et 1925 prés de 30 000 monuments ont été édifiés dans la plupart 
des villes et villages de France. 
   C’est dans sa séance du  23 septembre  1921 que le conseil municipal décide 
d’ériger un monument aux morts  et confie  ce travail à une entreprise villersoise 
les Ets Lisbeth  (installés sur l’ancienne scierie de marbre Legay). 
 
     Ce monument  érigé sur la Grand Place, à l’extrémité sud de l’ancien 
cimetière, en mémoire des enfants de la paroisse tombés au Champ d’Hon-
neur, consiste en une colonne de granit surmontée du coq gaulois. Il pré-
sente sur la façade principale l’effigie du petit soldat français dont le mar-
tyr nous a valu la Victoire. 
  Répondant à l’appel de la Municipalité, la population de Villers a rivalisé 
d’ardeur pour la réussite  de la fête de son inauguration  le dimanche 4 
septembre 1921.  

    Cette journée commença par une messe solen-
nelle. Le chœur était tout drapé de tentures noires 
qui rappelaient les tristesses de la guerre, mais la grande nef avec ses longues ban-
nières rouges rappelait le triomphe de la victoire. M.Alvin curé, ancien combattant, 
retraça dans une vibrante allocution patriotique l’héroïsme de nos martyrs de la 
Patrie.          
    L’inauguration officielle du monument eut lieu l’après -midi. A 14h30, près du 
bureau des douanes, à la chapelle Saint-Eloi, se formait le cortège. Il défila par la 
rue Neuve, la Grand-rue et la rue du Château  pour aboutir à la grand ‘Place. Il 
était composé ainsi : un groupe de cavaliers, les enfants des écoles, la société de 
gymnastique l’avenir marpentois ,les anciens combattants de Maubeuge et Quèvy le 
Grand, la Tonkinoise de Villers ,la Fanfare de Givry,la société de Gymnastique la 
Maubeugeoise  ,les A C de Vieux Reng,l’Hirondelle, la Sentinelle ,la Fanfare d’Ha-
vay,la Douane, les sapeurs pompiers de Villers, les A C de Mairieux,les Amis de 
l’ordre ,la Fanfare de Vieux Reng,les A C de Givry, d’Elesmes,la Liberté, les A C de 
Grand- Reng , l’Accord, les Vétérans de 70 de Villers et Bersillies puis le Conseil 
Municipal et le Bureau de bienfaisance. 
   Mrs Pasqual, député, et Leroy, sous-préfet prirent place sur l’estrade, ainsi que  
Mrs  Corduant, maire, E Blanchard président de la section de Villers, Chiroussot, 

président de la Fédération, Delhaye, conseiller d’arrondissement et Bataille conseiller Général. Aussitôt 
commença la série des discours  imprégnés du plus pur et du plus ardent patriotisme. 
    L’exécution de la Marseillaise et la Brabançonne et le concert donnés par les diverses  sociétés  de mu-
sique clôturèrent cette patriotique et pieuse Journée…  
 

         Le monument fut déplacé de quelques dizaines de mètres l e 5 Août 
1955. 
     Ayant subi depuis les affres du temps, des hivers  parfois rigoureux, 
une restauration devenait nécessaire. Ce travail  est  confié aux Ets 
Frères et aux ouvriers communaux. 
    De nouvelles plaques  de marbre, gravées en lettres d’or des noms de 
nos défunts « Morts pour la France » des deux guerres, sont apposées 
sur la stèle nettoyée. 
 

    Y figurent désormais les noms de Pybus Cartwright pilote anglais tué à 
Villers le 4 novembre 1918, Joseph A Sciambra et William L Aubert améri-
cains tués le 3 septembre 1944 en libérant  notre village. 
 
   L’inauguration de ce monument rénové a eu  lieu le 3 Novembre 2018 
lors de la commémoration du centenaire de la grande Guerre en présence 
du Conseil Municipal, de l’association U N C, de l’harmonie de Rousies, 
des enfants des écoles, des Villersoises et Villersois.  
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  Il était une fois ……  Le monument aux morts 
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  Il était une fois ……le 3 septembre 1944         

 La libération de Villers Sire Nicole par les Américains. 
 
    La 3ème division blindée américaine est activée 
en 1941 en Louisiane. Arrivée en Europe en 
1943  elle  rejoint les camps d’entrainement de 
pré invasion en  Grande Bretagne. 
 Elle débarque sur les plages de Normandie le 29 
juin 1944. 
 
 Poursuivant son avancée elle franchit la Seine et 
prend la direction de la frontière belge après 
avoir libéré le soissonnais le 28 août, le laonnois 
le 30 août et le vervinois le 01 septembre. 
 
 Elle libère la poche de  Mons où elle fait 8 000 
prisonniers  de l’armée allemande.  
 
       photo de ces prisonniers route de Mons à Mairieux. 
 
   A Villers les allemands  occupent tout le village. Le 2 septembre deux résistants  villersois tombent en em-
buscade : Albert Mathieu  est tué et Yves Dandois grièvement blessé. 
 
   Le 3 septembre les américains entrent dans  Villers et traquent les allemands. Malheureusement deux d’entre 
eux  sont tués devant le 13 de la rue du caillou : Joseph  A  Sciambra originaire de  Louisiane  et William L  
Aubert de   New-York.  
         
    Le 5 Avril,  à l’initiative de la 

municipalité, le récit de cette jour-

née mémorable fut raconté aux 

enfants de l’école par  Monsieur 

André Jeuniaux, jeune témoin de 

l’époque. Madame  Nathalie Baey,  

Messieurs Courtin Pascal et  Le 

Bris François de  l’association In-

dependent  Bridger’s Compagny 

répondirent aux nombreuses ques-

tions des enfants, curieux de con-

naitre la vie de ces soldats améri-

cains, leur tenue, leurs  véhicules. 
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             URGENCES 

 Incendie (pompiers)……………….  18 

 Urgences médicales (SAMU)……….  15 

 Police Secours……………………..  17 

 SOS Mains ………………………..  03 20 95 75 00 

 Centre Anti poison……………….   0 800 59 59 59 

 Centre Hospitalier de Maubeuge……  03 27 69 43 43 

 Enfance Maltraitée………………….  119 

 SIDA info service ………………….  0 800 840 800( gratuit d’un poste fixe) 

 Drogue, Alcool, Tabac……………..  113 

 Hépatites info service……………….  0 800 845 800 

 Sclérose en plaques………………….  0 800 803 295( gratuit d’un poste fixe) 

 Don du sang (Lille)………………….  0 820 802 222 

 Ecoute cancer ………………………  0 810 810 821( gratuit d’un poste fixe) 

 Urgence sociale…………………….  115 

 Alcooliques anonymes Roubaix …….   03 20 73 54 64 

 Suicide écoute Paris…………………  01 45 30 40 00 

 Secours Catholique Maubeuge ………  03 27 63 11 13 

 SOS Enfants ………………………..  01 45 83 75 56 

 Croix Rouge Maubeuge……………..   03 27 65 30 00 

 Médecin de garde……………………..  03 20 33 20 33 

 Planning familial………………………..  03 27 67 00 32 

 Violences conjugales………………….          3919 

 Urgence pour personnes malentendantes    SMS au 114 
 

  ADMINISTRATIONS 

 Gendarmerie Bavay .…………..…….  03 27 63 12 12 

 Pôle emploi (avenue gare)……………  3949 

 Réussir en Sambre ………………………..  03 27 53 14 20 

 C A M V S (numéro vert )………………  0800 306 573 

 Cotorep Lille ……………………….  03 20 12 55 04 

 Assedic ……………………………..  0 811 01 01 02 

 Apec Lille ………………………….  03 20 12 82 22 

 Sécurité Sociale Maubeuge …………  0 825 825 370 

 Serveur vocal remboursement ……..  0 820 900 900 

 Allocations familiales Maubeuge……  03 27 69 61 00 

 Hôtel des impôts Maubeuge ……….  03 27 53 84 00 

 Email : Villers-Sire-Nicole ………….   mairie.villerssn@wanadoo.fr 

 Informations passeports, CI, cartes grises…..  
        et téléchargements formulaires………  nord.pref.gouv.fr 
 

  ASSOCIATIONS  

 Restos du cœur Maubeuge…………..  03 27 66 18 11 

 Enfance Maltraitée Maubeuge………  03 27 39 33 33 

 Les petits frères des pauvres ………..  03 28 49 12 52 

 ATD Quart Monde …………………  03 20 57 69 75 

 Aide Familiale à Domicile Maubeuge..  03 27 58 21 27 
 

  PERTES 

 Carte Bleue perdue ………………….  0 892 705 705 

 AMEX (American express)………….  01 47 77 72 00 
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