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EDITO
Villersoises, Villersois,

Je suis heureux de vous retrouver, comme chaque année, pour vous présenter mes vœux, au nom du Conseil
Municipal et en mon nom personnel.
La traditionnelle cérémonie n’a pas eu lieu début janvier. Il ne nous était pas possible de l’assurer au vu de la crise
sanitaire toujours active. Nous aurions aimé vous y retrouver, partager un bon moment de convivialité, présenter notre
nouvelle équipe élue en mars 2020. Ces vœux nous permettaient de vous présenter nos réalisations mais également
nos projets à venir.
L’année 2020 a été marquée par cette crise sanitaire avec ses interdits, ses contraintes, ses règles. Pendant cette
période, avec ma nouvelle équipe, nous avons continué à poursuivre notre service à la population et aider ceux qui en
avaient besoin. Nous avons réalisé et distribué des masques, assuré un accueil des classes et maintenu la cantine et la
garderie avec toutes les règles de sécurité. Je tenais ici à remercier l’ensemble du personnel, les bénévoles, les
conseillers et adjoints pour leur dévouement.
Nos travaux ont pris du retard, suite à la fermeture de nombreux organismes ou entreprises. Néanmoins vous avez pu
constater la première phase de démolition du site industriel appelé ‘DAMETA’ par l’EPF (établissement public foncier).
PARTENORD a démarré en octobre la construction de la future résidence service. La noue a été réalisée nous
permettant de clôturer le projet de lotissement. Nous avons remplacé les vitres fissurées de la Salle ‘Raphaël
MAGNAN’ et posé un film tamisant pour se protéger du soleil lors des repas. Après les fêtes de fin d’année, les travaux
d’assainissement rue du 11 novembre ont été entrepris. Viendront par la suite la réfection de la chaussée et des trottoirs
pour sa mise à double sens de circulation.
En ce qui concerne notre école Beaumarchais, nous prévoyons de procéder à la réfection du bâtiment préfabriqué
existant à l’arrière de l’école pour y réinstaller le bureau et la salle de réunion supprimés pour agrandir la salle de classe
de CP. Nous allons également installer des nouvelles fenêtres et une chaudière dans la future « maison des
associations ». Tous ces travaux seront subventionnés à hauteur de 50% par le département et 25% par
l’agglomération.
Je suis très heureux d’accueillir Madame FRIART, médecin libéral, qui a souhaité s’installer dans notre commune. Je
profite de ce journal pour souhaiter une meilleure année à tous nos artisans et commerçants du village. Tous ces
services de proximité contribuent à l’attractivité de notre village.
Je terminerai par remercier l’ensemble de nos conseillers, adjoints, l’ensemble du personnel municipal, les présidents
des associations et leurs membres pour leurs investissements.
Bonne année à tous, que 2021 efface tous les tracas de l’année et qu’elle nous permette de retrouver une vie
« normale » ….Portez-vous bien et respectez les gestes barrières.
Le maire,
Herve POURBAIX

Page 3

Les services/les horaires
Assistante 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, vendredi de 08h30 à 12h15

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 €

La location inclut toute la vaisselle.

Cimetière Communal
Les concessions à perpétuité ne sont plus possibles.
Procédure d’état d’abandon: Nous rappelons que les personnes qui souhaitent conserver les tombes signalées en abandon 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.
Il est prévu, dans les prochains mois, la création de cavurnes situés dans l’ancien
cimetière.
Ci-contre le tarif des nouvelles concessions :

Durée
Concession

Concession

Columbarium

30 ans

50 ans

INFORMATIONS MUNICIPALES

100€

1,60m

160€

2,50m

250€

1m

150€

1,60m

210€

2,50m

300€

30 ans

550€

VITESSE : Comme beaucoup de communes rurales , Villers doit faire face aux comportements ir-

responsables d’une poignée de conducteurs ne respectant pas le code de la route et prenant les
routes communales pour des pistes de rallye.
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.
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1m

300€

Attention aux sites qui proposent des
services sous d’autres accès, souvent
payants et attentions aux arnaques...

abusifs sur la chaussée ainsi que sur les trottoirs. En effet, la loi stipule que la
durée limite de stationnement d’un véhicule au même endroit, de façon ininterrompue, est de 7jours. Au-delà de cette durée, le stationnement est considéré
comme abusif. Actuellement nous constatons des véhicules stationnés plus d’1
mois au même emplacement et parfois sans assurance.
Nous comprenons, qu’il est parfois compliqué de garer sa voiture, au vu du
nombre croissant de véhicules par foyer, mais nous souhaitons que les personnes concernées par ces stationnements abusifs, trouvent une solution pour
garer leurs véhicules sur du domaine privé.

Tarif

15 ans

Service public en ligne:

STATIONNEMENTS ABUSIFS : Il est constaté des problèmes de stationnements

Espace

La Mairie

Les horaires d’ouverture au public seront désormais,
à compter du 1e Mars:
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h00 (après midi sur RDV)
Mardi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à17h00.
mail : mairie.villerssn@wanadoo.fr
Tél. : 03.27.67.91.12

Mairie

Florence

INFORMATIONS MUNICIPALES

Stéphie
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Ecole

Agence postale

Nicole

Patricia

: mairie Villers Sire Nicole

Sandrine

Mélanie

30 décembre … c’est le départ en RETRAITE de GILLES DEMOUSTIER, ouvrier communal
de la commune, depuis le 2 mai 1979.
Il a travaillé comme couvreur aux établissements LEDUC de 1975 à septembre 1976 et la
société BAIWIR jusqu’en mars 1978. Ce fut ensuite son année de service militaire avant
d’intégrer le service technique de Villers.

Clémence

Installation du docteur Lucie FRIART
Nous sommes très heureux d’accueillir LUCIE FRIART, Médecin généraliste qui a
souhaité s’installer à Villers-Sire-Nicole. Habitante de Villers depuis plusieurs années,
toute sa famille a mis les bouchées doubles, pendant plusieurs semaines, pour aménager
les anciens locaux « des coopérateurs » puis de la boulangerie afin d’ouvrir début janvier.
La salle d’osculation

Son bureau

La salle d’attente

INFORMATIONS MUNICIPALES

Salon de toilettage canin: « L’atelier de pacha »
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Salon de coiffure

« profession coiffeur »

Boulangerie au

«Fournil de Villers »

Le café

La friterie

« Le petit train»

« La friterie du ch’ti»

Institut « efferv’essence » esthéticienne , naturopathe spécialisée en massage bien-être ayurvédique pré
et postnatal, réflexologique plantaire. Vente de produits
naturels français pour le visage et le corps
Nouvelles spécialisations prévues en 2021.

Les services

SERVICE PUBLIC

Le Camion bleu à Villers-Sire-Nicole le vendredi 29 janvier
Permanence de France Services pour vos démarches administratives
Les 29 janvier, 26 février,26 mars,30 avril, 28 mai, 25 juin... 2021

Le Camion bleu vient à la rencontre des habitants de l'Avesnois pour les orienter et les accompagner dans tous types de
démarches administratives du quotidien. Trois agents du Département sont à disposition pour vous aider et vous accompagner pour toutes les formalités à accomplir.

Les services publics disponibles sont les suivants :
• Pôle Emploi
• Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
• Carsat (je prépare ma retraite,...)
• Mutualité sociale agricole
• Finances publiques (déclaration d'impôts, faire face à des difficultés financières,...)
• Etat (carte grise, papiers d'identité,...)
• Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime d'une infraction,...)
• Relais autonomie
• Maison Départementale Insertion et Emploi (je suis au RSA et je cherche un emploi ou une formation,...)
Vous pouvez joindre le Camion bleu par téléphone au 03 59 73 18 20, ou par courriel à avesnois.franceservices@lenord.fr.
Nous vous remercions de respecter les gestes barrières : port du masque, respect de la distanciation et désinfection des
mains au gel hydro alcoolique.
Horaires : De 9h00 à 13h00 - Prise de rendez-vous fortement conseillée.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le site internet
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Agence postale Communale
La poste communale est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15. Patricia vous y accueille pour vos
- Retraits de dépannage de CCP, sur post épargne et livrets.
- Virement de CCP, de comptes et livrets d’épargne.
- Dépôts de chèques..
- Ventes d’emballages, enveloppes préaffranchies, pièces de collection et timbres.
- Affranchissements colis et courriers.
- Contrats de réexpédition.

Elections du 15 mars

15 sièges à élire
1e tour, ELUS :
Claudine DUTOÏCT

288 voix

59.62 %

Dominique BERTIN

Olivier MAGNAN

279 voix

57.76 %

Christelle BAKALARZ 257 voix

53.2 %

Thierry JEUNIAUX

276 voix

57.14 %

Théo VARLET

253 voix

52.38 %

Hervé POURBAIX

275 voix

56.93 %

Jérémy LEBLOND

250 voix

51.75 %

Sylviane APLINCOURT

275 voix

56.93 %

Emilie BURRINK

248 voix

51.34 %

Laurence PHILIPPE

266 voix

55.07 %

Alexandre DEWITTE 246 voix

50.93 %

Francis DELAUX

264 voix

54.65 %

Raphaël LAURENT

50.72 %

Brigitte DUBRAY-LOISEAU

264 voix

54.65 %

Elections du maire et de ses adjoints le 23 mai
En raison du confinement, le 1e conseil municipal a du attendre
le 23 mai pour élire son maire et ses 4 adjoints (es).

Le maire et les adjoints

ENTREPRISE Villersoise

Hervé POURBAIX, Maire
Claudine DUTOICT, 1e adjointe aux fêtes et cérémonies.
Olivier MAGNAN, 2e adjoint aux travaux
Alexandre DEWITTE, 3e adjoint au budget.
Sylviane APLINCOURT 4e adjointe à l'école, la jeunesse, aux anciens
Dominique BERTIN, conseiller délégué aux ressources humaines
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263 voix

245 voix

54.45 %

Composition des commissions (le 4 juin )
1e Adjointe, Me Claudine DUTOICT.
Commission Fêtes et cérémonies :
Me Sylviane APLINCOURT, Me Christelle BAKALARZ,
Me Emilie BURRINK, Mr Francis DELAUX, Mr Raphaël LAURENT,
Mr Jeremy LEBLOND, Me Laurence PHILIPPE, M r Théo VARLET

Maire,
Hervé POURBAIX

2e Adjoint, Mr Olivier MAGNAN.
Commission Travaux-environnement :
Mr Thierry JEUNIAUX, Mr Francis DELAUX, Me Brigitte DUBRAY, Mr Jeremy LEBLOND,
Mr Théo VARLET, Mr Raphaël LAURENT,

3e Adjoint, Mr Alexandre DEWITTE.
Commission Budget :
Me Sylviane APLINCOURT, Me Claudine DUTOICT, Mr Olivier MAGNAN, Mr Dominique BERTIN,
Me Brigitte DUBRAY
Commission Investissement et Appel d’Offres:
Me Claudine DUTOICT, Mr Olivier MAGNAN, Mr Dominique BERTIN, Me Brigitte DUBRAY,
Mr Francis DELAUX, Mr Thierry JEUNIAUX
Commission Sécurité :
Mr Olivier MAGNAN, Mr Dominique BERTIN, Me Brigitte DUBRAY, Mr Francis DELAUX,
Mr Thierry JEUNIAUX, Me Christelle BAKALARZ
4e Adjointe, Me Sylviane APLINCOURT.
Commission Ecole-Culture :
Me Claudine DUTOICT, Me Emilie BURRINK, Me Christelle BAKALARZ, Me Laurence PHILIPPE
Commission Anciens :
Me Claudine DUTOICT, Me Emilie BURRINK, Me Christelle BAKALARZ, Me Laurence PHILIPPE,
Mr Francis DELAUX
Commission Jeunesse : .
Mr Francis DELAUX, Mr Jérémy LEBLOND, Mr Alexandre DEWITTE, Mr Raphaël LAURENT,
Mr Théo VARLET, Me Laurence PHILIPPE.

ENTREPRISE Villersoise

Relations humaines
Conseiller délégué,
Mr Dominique BERTIN.

Communication :
Me Sylviane APLINCOURT, Mr Dominique BERTIN,
Me Christelle BAKALARZ, Me Emilie BURRINK,
Mr Francis DELAUX, Mr Jeremy LEBLOND,
Mr. Alexandre DEWITTE

CCAS (Comité Communal d’Actions Sociales) de Villers-sire-Nicole.
Conseil d’administration présidé par le maire, Hervé POURBAIX,
Adjointe déléguée : Me Claudine DUTOICT
Membres:
Me Sylviane APLINCOURT, Me Emilie BURRINK, Me Christelle BAKALARZ, Me Laurence PHILIPPE,
Mr Dominique BERTIN.
Me Aurélie LAURENT, Me Cathy DAMEZ, Me Jeanine BOULET, Mr Stéphane APLINCOURT,
Me Claudine LOIRE, Me Sandrine PROVENIER, Me Florence LANFANT.
Page 9

Naissances
- Cheyenne ZEGHLI , fille de ZEGHLI Lamine et de LEBRUN Jennifer , née le 10 janvier 2019 à Maubeuge
- Tiago GOMES GONCALVES, fils de GOMES GONCALVES Mickaël et de THORRION Ségolène, né le 21 janvier à Maubeuge
- Mélina DEPOITTE fille de DEPOITTE Olivier et de PRUD’HOMME Veronique, née le 6 mars 2019 à Boussu
- Arthur DUCOIN fils de DUCOIN Rémi et de ROKIETA Julie, né le 25 mai 2019 à Maubeuge
- Timothée ZAJONZ fils de ZAJONZ Anthony et de FLANQUART Delphine , né le 22 juin 2019 à Maubeuge

Mariages

- Noah BURIE fils de BURIE Valentin et de DELHAYE Marion, né le 20 août 2019 à Maubeuge

- PATERNOTTRE Valentin et PLUME Nathalie, le 13 avril 2019
- VANDERSMISSEN Jonathan et LEOSKOOL Amélie, le 08 juin 2019
- MEYS Florent et COGNEAUX Wendy , le 20 juillet 2019

- POREZ Philippe et LERQUET Amandine , le 03 août 2019
- HARBONNIER Michaël et DELTOUR Nadège, le 10 août 2019
- FEREZ Fabrice et INNOCENTI Alain, le 31 août 2019

ETAT CIVIL

Décès

- HANQUART Bernard et LEVECQ Evelyne, le 07 septembre 2019
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- LEBRUN Denis

décédé le 08 décembre 2019

- LACHMANN Pierre

décédé le 06 mars 2019

- SOUMIER Bruno

décédé le 01 juin 2019

Naissances
- Arsène GUEGUIN fils de GUEGUIN Maxence et de SAUTRIAUX Cindy, né le 9 janvier à Maubeuge
- Livio VILLELLA fils de VILLELLA Lorenzo et de BUISSET Isabelle, né le 28 février à Saint-Saulve
- Jules LEJEUNE fils de LEJEUNE Christophe et de GUASPARI-DENIS Lucille, né le 16 mars à Maubeuge
- Nathan CAGNIOT PROVENIER fils de COGNIOT Benjamin et de PROVENIER Audrey, né le 21 mars à Maubeuge
- Gaspard LANFANT fils de LANFANT Paul-Damien et de DUBUC Florence, né le 29 mars à Maubeuge
- Sultan DUBOIS fils de DUBOIS Perrine , né le 5 avrilà Valenciennes
- Naïla GADOUM fille de GADOUM Abdsalem et de MAMI Melina, née le 13 mai à Maubeuge
- Lyana PRUD’HOMME fille de PRUD’HOMME Sylvain et de ROMBURE Justine , née le 14 mai à Maubeuge

- Thomas JEANMENNE fils de JEANMENNE Sébastien et de HENNEBERT Ludivine , né le 2 juin à Maubeuge
-Simon VAN DEN BROECK fils de VAN DEN BROECK Christopher et de WALLERAND Pauline, né le15 juin à Valenciennes
- Emmy MEYS fille de MEYS Florent et de COGNEAUX Wendy, née le 3 juillet à Valencienne
- Augustin BINON fils de BINON Emilien et de BRESSON Madeline , né le 15 juillet à Valenciennes
- Evan ALBA HAIDON fils de ROBALINO ALBA José et de HAIDON Sophie, né le 29 juillet à Maubeuge
- Rachel LEVAUX fille de LEVAUX Dimitri et de HANQUART Elodie, née le 30 juillet à Maubeuge
- Mylo DUEZ fils de DUEZ Emmanuel et de SCLAVON Marjorie, né le 13 août à Maubeuge
- Ezio DINDIN fils de DINDIN Pierre et de FARLEMPIN Fanny, né le 14 août à Saint-Saulve
- Zola VARLET fille de VARLET Théo et de MAGNAN Clémence , née le 30 septembre à Saint-Saulve

- Constance PATERNOTTRE fille de PATERNOTTRE Valentin et de PLUME Nathalie, née le 13 novembre à Mons
- Ezekiel JAMME fils de JAMME Jérémie et de WILLAY Perrine, né le 18 novembre à Maubeuge

ETAT CIVIL

Décès

Mariages

- Zoé MARCHAND fille de MARCHAND Alexandre et de HENRY Delphine, née le 20 novembre à Valenciennes

Page 11

LOBJOIS Vincent et VANDERSTICHELEN Stéphanie , le 01 août 2020

- JEUNIAUX Emile

décédé le 18 janvier 2020

- ASSEMAN Robert

décédé le 2 mars 2020

- PRINGAULT Christian

décédé le 12 mars 2020

- LECOLLIER Joël

décédé le 21 mars 2020

- CYPRYSZAK Guy

décédé le 14 Avril 2020

- BOUSET Irène

décédée le 16 avril 2020

- LECONTE Michèle, épouse CRAPEZ

décédée le 2 juin 2020

- COLINET Geneviève, veuve VERCRUYSSE

décédée le 21 novembre 2020

- BOMBLED Maxime

décédé le 21 décembre 2020

- BELLAVOINE Bernard

décédé le 22 décembre 2020

- KOLAKOWSKA Anna, veuve HUBERT

décédée le 31 décembre 2020

Fleurissement

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Les critères du Label Villes et Villages fleuris.
VEGETAL et FLEURISSEMENT :
Arbres et haies, arbustes, grimpantes et vivaces, annuelles, pelouses et prairies fleuries
ENVIRONNEMENT
Milieux naturels et ressources naturelles
CADRE DE VIE ET IDENTITE CULTURELLE
Les entrées de ville, le centre, les zones pavillonnaires, le cimetière, le tour de ville, les
autres espaces et jardins collectifs, les jardins publics, les abords des constructions publiques, les terrains de sport.
Le respect des zones humides, les actions en faveur de l'économie et de la récupération de l'eau, la réduction des
produits phytosanitaires, la limitation et le recyclage des déchets verts, les actions pour la limitation de la consommation énergétique des bâtiments, la protection des sites ou des monuments historiques, la propreté de la commune, la
qualité de l'entretien du bâti et la mise en valeur par le végétal, la qualité esthétique de la voirie et des circulations

La benne à déchets verts
La CAMVS, met à disposition de la population une
benne à déchets verts d’avril fin octobre.
Vous êtes priés de n’y déposer que vos tontes et
petits branchages.
Les produits d’élagages doivent être déposés dans
les déchetteries de Maubeuge ou Jeumont.
Merci de votre compréhension.
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Illuminations

Cette année une action importante a été entrepris pour illuminer les rues de notre village, pendant des fêtes de fin
d’année si particulières. Des illuminations ont été achetées pour la rue du château et de la rue des rodoux.
Un grand merci à nos ouvriers communaux pour leurs idées et leur investissement.

Comme plusieurs fois par an, des dépôts sauvages polluent l’environnement, mais
également le paysage.
Le personnel technique se chargent de les retirer et de les envoyer à la déchetterie.
Ce dépôt (près du château) d’eau a été identifié, en effet une adresse figurait dans un des sacs. Après s’être rendu
à l’adresse indiquée à Maubeuge, la maison était vide avec quelques restes du déménagement.
Une plainte a été adressée à la gendarmerie de Bavay début novembre. Les investigations sont en cours.
Nous sommes toujours en attente d’informations.
C’est vraiment navrant de jeter ses déchets en rase campagne alors que la déchetterie est gratuite.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Dépôts sauvages
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17

5

Avec l’école Beaumarchais et la participation de Tiphaine BRASSELET
diététicienne, nous avons organisé un petit déjeuner sur la découverte du Goût.
Le 17 janvier, ce petit déjeuner a été servi à toutes les classes avec tous les ingrédients nécessaire à une bonne hygiène de vie.

Comme tous les ans, La distribution des 190 colis de
pâques a été assurée par toute l’équipe du CCAS,
avec toutes les précautions pendant le premier confinement.
Toutes les précautions liées à ce début de pandémie ont été prises.
Je profite de ce journal pour remercier toute cette équipe qui a travaillé pendant ces 6 années a mes
côtés, en proposant des activités, des colis et surtout une aide à tous ceux qui étaient dans le besoin.

Véronique JEUNIAUX, 1ère Adjointe et Responsable de la délégation.
Les élus : Sylvianne APLINCOURT. Bruna BAK James BEAUVOIS , Claudine DUTOICT, Joëlle MARTINEZ, MarieFrance MOIZAN,
Les membres Bénévoles : Marie-Christine BEAUVOIS, Jeannine BOULET, Bernadette JEUNIAUX, Michel WAIGNIER.

COMITE COMMUNAL d’ACTIONS SOCIALES

Le nouveau comité Communal d’actions Sociales a été voté lors de la commission du 4 juin 2020. Il se compose
comme suit::
CCAS (Comité Communal d’Actions Sociales)
Conseil d’administration présidé par le maire, Hervé POURBAIX,
Adjointe déléguée : Me Claudine DUTOICT
Les élus : Me Sylviane APLINCOURT, Me Emilie BURRINK, Me Christelle BAKALARZ, Me Laurence
PHILIPPE, Mr Dominique BERTIN.
Les membres bénévoles: Me Aurélie LAURENT, Me Cathy DAMEZ, Me Jeanine BOULET, Mr Stéphane
APLINCOURT, Me Claudine LOIRE, Me Sandrine PROVENIER, Me Florence LANFANT.

Le C.C.A.S. , durant cette crise du COVID 19, en liaison avec la municipalité, a proposé de nombreuses
actions visant à aider toutes les personnes en difficultés.
- Deux numéros de portables ont été donnés en cas de nécessité, de besoins., aller chercher les courses...
- Une permanence en mairie a été assurée au tout début du confinement.
- Des masques ont été confectionnés par de nombreux bénévoles. En
attendant la livraison des masques commandés, nous avons distribué à
nos 190 masques à nos ainés.
- Le 27 mai, nous avons distribués à toute la population des masques
tissus ou jetables offerts par la région et par le département.
- Des masques, ainsi que du gel ont également été offerts au commerces
de la commune.
Merci à toutes et à tous pour cette solidarité.
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COMITE COMMUNAL d’ACTIONS SOCIALES

Cette année, de nombreuses manifestations ont été annulées suite à la pandémie. En effet, le voyage à Wambrechies, le repas des anciens n’ont pu se dérouler comme prévu. Nous ne pouvions pas nous exposer à des risques importants.
Le comité du CCAS a ainsi pris la décision d’améliorer le colis de Noël de nos 187 ainés à domicile et 6 en maison de retraite.
Ce colis a été confectionné pour compléter le repas de Noël: Foie gras, vin blanc, pain d’épice, macarons, chocolats, coquilles
de Noël.
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Mesdames, Messieurs,
A compter du lundi 04.01.2021, le CLIC du VAL DE SAMBRE RELAIS AUTONOMIE accueillera les personnes
dans les locaux situés 19 Mail de la Sambre à MAUBEUGE de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 mais UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS et ce dans le respect des GESTES BARRIERES.
Les coordinatrices reprendront leur visite à domicile selon l’urgence de la situation.
L’équipe du CLIC vous présentent ses meilleurs vœux pour l’année 2021 !
La Responsable du CLIC DU VAL DE SAMBRE RELAIS AUTONOMIE
19, mail de la Sambre 59600 MAUBEUGE
S. FLODROPS
Tél 03 27 56 16 64

COMMISSION ECOLE / JEUNESSE

Mr Maxime BOCQUET Mme Noémie CREPIN
Mr Sylvain COPLO Mme Marie Thérèse BOUILLIEZ

Mr Benjamin MIGNEAUX Mme Clémence MAGNAN
Mme Sophie BOULET/ALLUE Mme Sandrine PROVENIER

Directeur : Mme Marie Thérèse BOUILLIEZ
7 TPS et 18 PS (25 enfants)
- Mr Benjamin MIGNEAUX
17 MS et 8 GS (25enfants)
- Mme Sophie BOULET/ALLUE , Mme Noémie CREPIN
16 CP (16 enfants)
- Mme Marie Thérèse BOUILLIEZ
13 CE1 et 9 CE2 (22 enfants)
- Mr Maxime BOCQUET, Mme Noémie CREPIN
13 CM1 et 13 CM2 (26 enfants) - Mr Sylvain COPLO
Les effectifs de l'école se maintiennent, même si cette année du fait du contexte sanitaire les entrées de
TPS ont été différées par certaines familles attendant des jours meilleurs.
Nous avons 5 classes ce qui a nécessité quelques travaux
cet été afin de récupérer une réelle 5ème salle pour les
CP. Le bureau a donc été installé dans la bibliothèque
attenante à la classe de TP/PS.
Un projet d'extension de l'école ( incluant le renouvellement de tout le mobilier des classes élémentaires) est à
l'étude afin de créer un bureau et une salle des maîtres ce
qui permettrait de récupérer un espace uniquement dédié
à la bibliothèque dont l'utilisation pourrait être étendue.

Effectifs
2005/2006 72
2006/2007 54
2007/2008 44
2008/2009 63
2009/2010 76
2010/2011 86
2011/2012 89
2012/2013 87
de 2010 à 2018
stabilité
2017/2018 89
2018/2019 104
2019/2020 112
2020/2021 114

Bibliothèque que nous avons pu installer dès l'an passé grâce à une dotation
de 1500 euros du rectorat dans le cadre de la ruralité, la municipalité ayant
quant à elle fourni le mobilier. Cette installation s'enrichit cette année d'une
seconde subvention de même montant et de mobilier complémentaire.
Malgré la situation sanitaire et grâce au respect du protocole mis en place,
nous nous estimons chanceux de voir fonctionner l'école à-peu-près normalement. C'est grâce à l'implication et au sérieux de chacun : élèves, parents ;
à tout le personnel et aux enseignants, en étroite collaboration avec la municipalité que ceci a été rendu possible. Aussi , merci à tous et surtout ne relâchons pas nos efforts.
Peu de sorties encore cette année, toujours pour les mêmes raisons ;
les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont quand même pu bénéficier d'un cycle piscine, même s'ils n'ont eu qu'une séance
par semaine au lieu de 2. Tous les CM2 ont ainsi pu valider leur « savoir-nager » avant leur entrée au collège.
la classe de GS devrait en profiter en période 5.
Peu d'animations non plus :
-pas de marché de Noël mais une vente de calendriers sur commande.
Les élèves ont cependant été gâtés comme chaque année : friandises et traditionnelle coquille offertes par la municipalité
et livre offert par l'Association de parents d'élèves « Les Pierrots de Beaumarchais »(Saluons au passage leur investissement sans faille au service de nos élèves malgré le contexte difficile. Merci!)
-Pas de chorale mais pour Noël, chaque classe a pu enregistrer un chant déposé sur une chaîne youtube créée spécialement à cet effet. Les parents ont ainsi pu partager un petit moment de complicité avec leurs enfants.
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-Pour cette fin d'année, nous envisageons de préparer un « spectacle » sur ce même modèle si d'ici là, la situation ne nous permet pas de tous nous retrouver en présentiel.
L'an passé déjà nous n'avons pu organiser de fête de fin d'année, si ce n'est une « récré-àbulles »où tous les élèves et le personnel ont inondé la cour de récréation de milliers de
bulles pour un petit moment féérique où chacun a pu retrouver son âme d'enfant.

COMMISSION ECOLE / JEUNESSE

En ces temps si particuliers , il est d'autant plus essentiel de continuer à rêver, de garder les
esprits grands ouverts.
Madame BOUILLIEZ, Directrice

15 mai: Après 2 mois de confinement, c’est la rentrée pour 28 enfants de notre
école , 5 enfants ont profité de la garderie et 11 de la cantine.
3 semaines plus tard, notre école a accueilli 50 enfants à compter du jeudi 4 juin.
Un grand merci aux enseignants et personnel communal, tous disponibles pour
assurer la poursuite de l’enseignement et la sécurité de nos enfants.

27
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Un grand merci à Mr COPLO et les élèves de sa classe pour avoir assuré sa pièce de théâtre malgré les semaines d’absences de cours suite au confinement.
Tous étaient motivés et nous ont présenté une superbe pièce: « LES CRAYONS MAGIQUES »

Comme tous les ans, les enfants de CM2 quittant l’école
Beaumarchais se sont vu offrir un dictionnaire par la
municipalité et une calculatrice par l’association de
« Pierrots de Beaumarchais »

COMMISSION ECOLE / JEUNESSE

27

1
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L’heure de la rentrée a sonné et comme chaque année, la municipalité a accueilli enfants et parents avec chocolat, jus de
fruits, café et viennoiseries.

21

La séance de cinéma et le goûter
de Noël offerts par la municipalité
aux enfants ont dû être annulés
suite aux prescriptions gouvernementales « COVID 19».

COMMISSION ECOLE / JEUNESSE

Nous avons effectué la distribution des coquilles et chocolats à l’ensemble des
enfants de l'école Beaumarchais.
Un grand merci à notre
boulanger pour les 120
pères Noël en chocolats
offerts.
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COMMISSION ECOLE / JEUNESSE

La commission jeunesse a organisé plusieurs
réunions pour répondre aux besoins de notre jeunesse.
Une première étape a été d’ouvrir la future salle des
associations à la jeunesse. Cette salle, avec deux
tables de tennis de tables, a accueilli une quarantaine d’enfants durant les vacances de pâques.
Malheureusement nous avons dû suspendre ces
journées suites aux préconisations gouvernementales en vigueur .
En fin d’année, un Babyfoot a été acheté pour compléter l’équipement de cette salle.

Samedi 1e Février :

Ateliers « Parents—Enfants »

La CAMVS a cette année accueilli des familles pour les sensibiliser
sur le thème des animaux de compagnies et tout particulièrement
les abandons.

Accueil de loisirs des vacances de février

COMMISSION DES FÊTES et CEREMONIES

L’accueil de loisirs a accueilli 40 enfants de 4 ans révolus à 12 ans
du 17 février au 28 février à Villers à la journée (9h-17h) ou à la
demi-journée (13h-17h).
Un péricentre a été mis en place de 8h à 9h et de 17h à 18h.

Contrôle du respect des règles par la
CAF partenaire de nos centres de loisirs.

L’accueil de loisirs des vacances d’été, s’est déroulé 4 semaines, du 6 au 31 juillet 2020 pour les enfants de 6 à 16 ans.
Cette année, avec les protocoles sanitaires gouvernementaux, nous ne pouvions accueillir que 5 groupes répartis dans des
classes séparées avec au maximum 11 enfants et 1 animateur. Toutes les règles de sécurité ont été prises: désinfection
des locaux, nettoyage,...

Page 20
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Cérémonie du 8 Mai,
pendant le confinement

Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie du 11 novembre
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Appel du 18 juin

Cérémonie du 5 décembre

Cette année 2020 , nous avons célébré une seule noce de Diamant.
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Celle-ci s’est déroulée au domicile des récipiendaires, Jour d’anniversaire du mariage.
En effet Mr Joseph DUFLOT et Marie Antoinette URBAIN, se sont mariés le 22 Aout 1960. à VillersSire-Nicole par Mr Abel JEUNIAUX, maire .

COMMISSION DES FÊTES et CEREMONIES

4

Récipiendaires 2020:
Diplôme représentant la médaille d’honneur du travail OR correspondant à 35 années d’activités professionnelles:
- Madame Marie lise ALLECCI, Manipulatrice en radiothérapie SNC au centre Gray à Maubeuge
- Monsieur Gérard LOISEAU, Responsable environnement hygiène et sécurité aux établissements AGRATI de Fourmies.
Diplôme représentant la médaille d’honneur du travail VERMEIL correspondant à 30 années d’activités professionnelles.
- Madame Maryse LAURENT, Vendeuse Chez Z Retail de Maubeuge
Diplôme représentant la médaille d’honneur du travail ARGENT correspondant à 20 années d’activités professionnelles.
- Monsieur Romuald GRATTEPANCHE, Technicien soudeur de maintenance nucléaire chez Framatome à Maubeuge.

Mme Maryse LAURENT,
Mme Marie lise ALLECCI
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4

Cette année 2020 un peu spéciale, nous avons décidé de
maintenir notre ducasse communale de septembre.

Les espaces entre brocanteurs ont été augmentés, avec emplacements d’un coté de la route.

COMMISSION DES FÊTES et CEREMONIES

Repas Frites/moules assuré par le café ‘le petit train’

Page 23

Crêpes et gaufres confectionnées par ‘Villers ça marche’
Une crêpe a été offerte aux enfants le lundi après midi au sortir
de l’école.

COMMISSION DES FÊTES et CEREMONIES

60 Années au service des combattants
La reconnaissance
C’est l’histoire d’un Icaunais (natif de l’Yonne), travaillant dans une entreprise de travaux publics parisienne, quittant Beauvais, découvre VillersSire-Nicole et ses environs, le Nord, les ch’tis, en mars 1960. Il restera 6
mois, puis Wassy Haute Marne d’où il partira à l’armée le 3 janvier 1961
avec au programme l'Algérie d’où il sera libéré fin novembre 1962 pour
revenir où des liens affectifs se sont créés avec une jeune fille qu’il épousera en Août 1963 à Villers.
Le 10 novembre 1965, 1ere réunion des anciens d’AFN qui remet au goût
du jour des liens profonds créés dans les Djébels et facilitera son intégration au village. L’UNC-AFN est créée, son but: dans un esprit fraternel,
J.O. du 30 mai 2019
défendre les droits des plus démunis et localement apporter de l’animation
au village.
Il sera pendant 25 ans secrétaire de la section et deviendra président en février 1990 suite à l’élection de Maire de Raphaël
MAGNAN, jusqu’à ce jour. Les anciens combattants ont naturellement accélérés son intégration au village à tel point qu’en
1971, Jean LEMETTRE alors maire, le sollicitera pour aller sur sa liste. Son mandat municipal lui laisse les meilleurs souvenirs
et c’est, la mort dans l’âme qu’au bout de 6 ans, avec une situation professionnelle précaire, deux enfants en bas âge, pas de
cantine au village, et un conjoint salarié, qu’il devra décliner un second mandat, mais restera attaché à la section pour y rester
secrétaire.
En 1997, sollicité par le président départemental de l’UNC, il entre au conseil d’administration départemental et devient vice
président d’arrondissement Avesnois. En 2005, il devient président (17 années). Par amitié pour Paul GREGOIRE, il se fait inscrire au 3x20 en 1999 et malgré lui en assumera la présidence pendant 6 ans.
Son action au sein du village certes, mais également au travers tout l’Avesnois et le Nord ses actions ne sont pas passées inaperçues vis-à-vis des élus. Aujourd’hui encore avec la disparition des camarades, les démarches sociales ne manquent pas en
faveur des veuves. C’est ce qui a poussé une de ces élus, relayée par un élu, à sa proposition dans l’ordre national du mérité qui
a abouti à sa nomination le 30 mai 2019.
C’est en reconnaissance de son intégration au village et toujours le souci de faire briller les couleurs de Villers qu’il a souhaité
que la 1ere remise officielle d’un ordre National du mérite se passe sur les lieux de sa résidence.
Ce fut une superbe cérémonie avec plus de 40 drapeaux dont 11 belges et la présence de 230 personnes dont de nombreuses
personnalités:
•
M. le sous préfet Alexander GRIMAUD
•
M. Jacques LEGENDRE, ancien ministre, sénateur honoraire.
•
M. Arnaud DECAGNY, maire de Maubeuge
•
Mme DEZITTER , maire d’Avesnes/Helpe
•
M. Alain POYART président de la 3 CA
•
M. Hervé POURBAIX, Maire de Villers Sire Nicole
•
M. Marc DERASSE, président de l’ONM
•
M. Philippe TABARY, Président Départemental Avesnois ONM
•
M. Edgard BUINO, Président national Mémoire vivante
•
M. André DUCARNE, maire de Bousies
•
M. Fabrice PIOTROWSKI, maire de Dourlers
•
M. Alain BOUILLEZ, maire de Mairieux
•
Mme LEROY, représentant M. WILMOTTE, maire d’Hautmont.
•
M. Le Commandant Marc TREZIERES, chef d’escadron de gendarmerie d’Avesnes.
•
M. Albert DROWART, président des officiers de réserve.

Les personnalités
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Allocutions:
Présentation des intervenants: Thierry BOMBLED
1. Mr Hervé POURBAIX, maire,
2. M. Philippe TABARY, ONM
3. Mme NOLLET Secrétaire d’arrondissement UNC
4. M. Alexander GRIMAUD, Sous-préfet
5. M. Edgard BUINO, parrain et président mémoire vivante
6. M. Jean GIRARD, récipiendaire– Remerciements.

Chloé, sa petite fille
Arnaud DECAGNY ,son parrain

Remise de sa médaille par Edgard BUINO
Jean et Thérèse, son épouse
Jean et sa famille
Clôture de la séance: Mme NOLLET chante « l'Algérie». Retentissent ensuite « les africains », « la marseillaise et la
brabançonne » suivi du vin d’honneur et d’un repas aux « 3 entêtés ».
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4

Nous avons eu le plaisir et l'honneur d’accueillir la cérémonie de remise de
l'insigne de chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur à Mr Laurent
VERCRUYSSE en présence de Mr Gérald DARMANIN, ministre de
l'intérieur, de Mr Xavier BERTRAND, président de la région Hauts de
France, de nombreuses personnalités, de ses parents Fernand et Murielle,
de sa famille et de ses amis.

Après l’accueil et le discours de Mr Le maire, Mr Michel PRISSETTE a indiqué ce qu'est la légion d'honneur, puis
Mr le Ministre Gérald DARMANIN a évoqué le parcours de Laurent en toute amitié, simplicité, gentillesse
Page 26

Remise de l'insigne de
chevalier de l'ordre national
de la légion d'honneur par
Monsieur le Ministre Gérald
DARMANIN à
Mr Laurent VERCRUYSSE

COMMISSION DES FÊTES et CEREMONIES

Suivi de l'hymne national.

Discours de Laurent pour évoquer, avec une certaine émotion,
sa carrière, sa famille et ses amis.

Son Parcours :
Laurent, a passé toute son enfance à Villers , sur les
bancs de notre école Beaumarchais, de 1975 - 1981
puis au collège Budé et lycée pierre Forest de
Maubeuge pour les terminer à l'ENA de Strasbourg.
En 2010 à 2011: Secrétaire général du Cantal,
de 2011 à 2013: Directeur général des services départementaux de la côte d'or
2014: Adjoint à la sous directrice du conseil juridique au ministère de l'intérieur
Août 2014: Directeur des services de la ville de Tourcoing
Juin 2017: Directeur adjoint de cabinet du ministre de l'économie
Mars 2018 à ce jour: Directeur général des services de la région des Hauts de France.
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Lotissement

Une noue de près de 200m, imposée par la
police de l’eau, assure la protection du lotissement en cas de pluies d’orage

Mairie

COMMISSION DES TRAVAUX

Rue du 11 novembre
Travaux de réfection de l’assainissement
par NOREADE avec mise en mise en 2
réseaux « séparatifs » eaux usées et eaux
pluviales.
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Salle Polyvalente

Les vitres fissurées ont été changées par la société AUQUIEZ. Nous
avons procédé à la pose du film, tant attendu!, réduisant la gêne des
rayons de soleil tout en conservant une certaine luminosité.

Les dernières fenêtres de la façade de la
mairie ont été remplacées par la société
isorock.
En fin d’année, les chéneaux vétustes et
en très mauvais état, ont été remplacés par
la société « SOS toitures » .
Nous profitons de l’échafaudage pour refaire les peintures.

Ecole Beaumarchais
Remplacement des fenêtres
côté ouest de l’école

Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe et l’augmentation des enfants
de CP, nous avons
dû procéder à la
suppression d’une
cloison qui séparait
un bureau et une
salle des maitres
pour en faire une 4e
classe identique aux
autres.

COMMISSION DES TRAVAUX

Depuis de nombreuses années, l’EPF (établissement
Public Foncier) s’est substitué
à la commune pour sécuriser
contrôler le site, afin de le
rendre à la nature.
Différents projets ont été élaborés avec des coûts d’investissements et de fonctionnements différents.
La première étape de démolition a été entreprise en milieu d’année, suivra par la suite la végétalisation et la sécurisation environnementale du site.

La cheminée, dernier vestige du site industriel était fissurée. La démolition du bâtiment, à sa base, a fragilisé le sol et
son assise.
Pour des problèmes de sécurité, l’EPF a dû procéder à sa démolition.
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Les travaux de la résidence services sont assurés par la société PARTENORD.
Ces 30 logements F2 devront sortir de terre d’ici 1an dans notre lotissement. Le chantier montre l’étendue des travaux.

Le budget est de 4 279 000€, financé par PARTENORD Habitat à hauteur de 2 518 000€
et de la Carsat pour 1760 510€

ETUDES ET PROJETS

Le maitre d’œuvre est « Dufour Architecture »
Les différents lots ont été attribués aux diverses entreprises par appel d’offres.
Les travaux ont démarré début octobre.
La gestion de cette résidence sera assurée par l’association ACCES.
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L’ASSOCIATION ACCES vous présente le projet de la RÉSIDENCE SERVICE
L’Association ACCES est spécialisée dans l'accompagnement des séniors depuis 1989, elle a constaté
que les exigences des personnes âgées ont évolué. Plus autonomes, et désireux de préserver cette indépendance.
L'association en partenariat avec la commune de Villers Sire Nicole et Partenord met en place un projet de
résidences service. Il s’agit d’un concept innovant, qui permettra au future résident de profiter d'un logement adapté, au sein
d'une structure harmonieuse, offrant outre la sécurité, un choix de services à la carte.
HABITER DANS LA RÉSIDENCE SERVICE, c’est avoir ACCÈS À UNE PRESTATION MINIMALE qui comprend:
Sécurité 24h/24, Maintenance des parties communes, Assistance administrative, Gestion du domicile en cas d'absence,
Suivi des interventions extérieures, Coordination du club des résidents, Gestion du Club-house, Organisation d'événements.
Mais aussi DES SERVICES OPTIONNELS POUR VOTRE CONFORT
Tâches ménagères, Bricolage / Entretien des espaces verts, Gestion des courses, Promenade des animaux domestiques,
Repas à domicile, Repas servis au restaurant
Traitement du linge, Aide à la toilette, Accompagnement informatique, Aide à l'emménagement, Soins esthétiques… (la liste
n’est pas exhaustive)
UNE RÉSIDENCE À VOTRE SERVICE
Une équipe polyvalente et compétente vous accompagne tous les jours.
Le personnel est disponible et à votre écoute pour répondre à vos besoins, à tout moment de la journée et de la nuit, afin de
vous garantir une tranquillité d'esprit quotidienne.
LA LIBERTÉ DE VOTRE CHEZ VOUS
Les logements ont été pensés avec un objectif : être adaptés à ses usagers pour un confort optimal, qu'ils soient seuls ou en couples.
Vous êtes libre de l'aménager selon vos envies avec vos meubles.
Des parties communes avec différents équipements, et un clubhouse géré & animé par
les habitants de la résidence

ETUDES ET PROJETS

LES AIDES POSSIBLES
Les futurs résidents peuvent bénéficier :
D’une crédit d’impôt sur les fris de la prestation minimale
De l’APL au titre du loyer
De l’APA pour les mise en place des aides à
domicile
CONTACTEZ-NOUS
Pour des réponses à toutes vos questions ou
pour un Rendez-vous, vous pouvez nous
contacter dès aujourd'hui.
Contact
03 61 67 01 02
contact@acces-asso.fr
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Projet de réfection de la rue du 11 novembre avec :
- Mise à double sens.
- Enfouissement des réseaux.
- Aménagements des trottoirs.
- Obstruction de la rue de la place.
Ces travaux permettront de sécuriser
les abords de l’école, d’initier les futurs
aménagements de la place avec son
accès.

ETUDES ET PROJETS

Le maitre d’œuvre est la CAMVS.
L’appel d’offres de ces travaux sont en
cours.
Le financement se fait à 50% CAMVS
et 50% commune.
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BUDGET 2020

FONCTIONNEMENT

EXEDENT EXERCICE 2020: 74 039 €
Cet excédent de 74 039 € transféré à la section
investissement est cumulé à l’excédent antérieur de 132 364 € .
Cette somme nous permet d’investir dans des
travaux, du matériel.

COMMISSION DU BUDGET

INVESTISSEMENT

PRETS
Durée
Presbytère Crédit agricole 15 ans
Travaux
Caisse épargne 10 ans

taux
1,87%
1,06%

début
mars-16
juil-19

Montant
165 000 €

220 000 €

Taux des taxes maintenus
depuis 2002
taux taxe d'habitation : 16,21%
taxe foncière bâtie

: 15,05%

taxe foncière non bâtie : 48,12%
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Les 13 ASSOCIATIONS Villersoises

C.E.D.E.P.
M. Claude HUMBLET, 06.48.84.24.36

LE MONDE ASSOCIATIF

DETENTE, LOISIRS ET RESTAURATION
Mme Sylviane APLINCOURT Mairie: 03.27.67.91.12

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

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

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

VILLERS ça MARCHE
M. Guy CYPRYSZACK

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

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

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

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

Les Barjos de la Deuche
M. Philippe MORGADO

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

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

Guy CYPRYSZAK
Président du club de « Villers ça marche »
Décédé le 14 Avril 2020

Philippe MORGADO (dit philou)
Président du club de « Les Barjos de la Deuche »
Décédé le 20 juin 2020 à l'âge de 44 ans.

Les GILLES « Les TERRIBLES»
Nous sommes heureux
de vous présenter nos
meilleurs vœux pour
l’année nouvelle.
Le président.
Richard DELVALLEE
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Union Nationale des COMBATTANTS

SECTION
MÉMOIRE VIVANTE

UNION NATIONALE des COMBATTANTS
(Reconnue d’utilité Publique par décret du 20 mai 1920)

MEMOIRE VIVANTE
PASSEURS de MÉMOIRE– VETERANTS

Passeurs de Mémoire et Vétérans

VILLERS SIRE NICOLE

Chers VILLERSOIS
En ce début d’année, je vous présente à tous, mes meilleurs souhaits: joie, bonheur et surtout la santé, pour vous et tous
ceux qui vous sont chers. Que 2021 balaie sans ménagement tous les mauvais souvenirs que 2020 nous a engendrés.
Aussi le bilan de l’année ne peut être que bref, vu les aléas qu’ont dû subir les associations dans leur diversité.
Au niveau des commémorations patriotiques, en harmonie avec la mairie, un service minimum a été assuré.
Le concours « mémoire vivante » s’est déroulé normalement, mais avec une cérémonie du 11 novembre réduite à sa plus
simple expression, la remise des prix aux élèves de CM2 n’a plu avoir lieu, j’en suis personnellement désolé pour eux, j’espère que le report au 8 mai 2021 pourra enfin permettre le rattrapage et que ce foutu COVID va cesser de se mettre en travers de notre route. Si, comme je le souhaite, tel sera le cas, je vous invite, dès maintenant, chers Villersois à vous joindre à
nous.
2020, année pourrie s’il en est puisqu’en plus des désagréments déjà évoqués, 6 membres de la section nous ont quitté:
Janvier : Emile JEUNIAUX de Villers Sire Nicole
Mai
: Kléber MOREAU de Marpent
Juin
: Mme Michèle CRAPEZ de Villers Sire Nicole
Juillet
: Gérard MOREL de Vieux Reng
‘
: Jean Pierre RIGAUT d’Assevent
Décembre : Maxime BOMBLED de Villers-Sire-Nicole
C’est sur la pointe des pieds que nous nous sommes efforcés d’accompagner nos camarades dans le respect des consignes de sécurité. Très touchés nous sommes, nous présentons à leurs famille nos très sincères condoléances.
Je vous renouvelle les souhaits d’une bonne année 2021
Pour la section U.N.C. /MÉMOIRE VIVANTE de Villers Sire Nicole

LE MONDE ASSOCIATIF

Le PRESIDENT, Jean GIRARD
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La PÊCHE « La Truite »
En 2020, nous avons dû nous adapter à la crise sanitaire,
Seul le repas du 15 Août a été maintenu. Un couscous a été servi à
une centaine de convives.
Pour 2021, nous espérons pouvoir maintenir les journées 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 président , Fernand VERCRUYSSE

« VILLERS ça MARCHE »
En souvenir de notre regretté
président, décédé au début
d’année 2020.

Prévisions des animations 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 février: assemblée générale
7 février : marche de la chandeleur à Gognies-Chaussée
21 février: repas anniversaire des 20 ans de l’association
25 avril : rando à Fourmies avec pique nique.
6 juin: Randonnée annuelle « Salle Raphaël Magnan.
25 juillet: Randonnée à Taisnières-sur-Hon
28 novembre : Course des clochers à Villers-Sire-Nicole
30 octobre: Marche Nocturne, salle du mille clubs
18 décembre : Gouter de Noël salle du mille clubs

1e février 2020 « assemblée générale »

- Des randonnées supplémentaires pourront être mise en place suivant les propositions de nos adhérents.
En dehors des dates prévues au calendrier, nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche matin à 9h, sur la place
pour une randonnée de 2h avec collation à l’arrivée. La cotisation annuelle reste inchangée à 16 €.
Pour info,
Ces animations seront maintenues ou supprimées suivant la situation sanitaire du covid 19 et décision gouvernementale.
Contacts:
Vice-présidente : Claudine DEMARET: 03 27 62 89 06 / 06 74 72 94 11
Trésorière: Brigitte PETIAUX : 06 28 71 70 71
Secrétaire: Jeannine BOULET : 03 27 68 45 83
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Manifestations maintenues en 2020:
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16 février 2020 « repas de la Saint Valentin »

12 juillet 2020 :
pique nique
à Mecquignies

6 septembre : ducasse

13 septembre 2020: rando à Feignies
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L’association « Détente, Loisirs et Gym »
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Chères Villersoises , chers Villersois.
L’association Détente, Loisirs et Gym de Villers vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. Notre association forte
de ses 25 adhérents souhaite voir la fin de cette pandémie qui a malheureusement touché beaucoup d’entre nous.
Nous vous apportons notre soutien et nos pensées à toutes et à tous. Nous espérons pouvoir reprendre nos activités
sportives le mardi soir aux heures habituelles, ainsi que nos actions lucratives, primordiales habituelles: vente de
muguet au 1er Mai et de cases de la Saint Valentin.
Les adhérentes, les membres du comité et moi-même, vous souhaitent nos meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Soyez prudent.
La Présidente Marie Christine SCLAVON.
Pour les inscriptions,
veuillez prendre contact au 03 27 67 97 46, port. :07 87 53 27 30

UNION SPORTIVE VILLERSOISE
Chers Villersoises et Villersois
Après cette année 2020 à oublier, L’USV vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
Avec ce virus qui nous a empêché de pratiquer normalement notre sport favori, nous avons commencé un nouveau championnat puis arrêté après 5 matchs, depuis nous avons repris les entraînements avec application des consignes en accord
avec la municipalité que je remercie. Nous sommes toujours dans l’attente d’une reprise, vu les annonces pas avant février,
je vais donc vous présenter nos équipes (page suivante) qui avant l’arrêt avaient de très bons résultats en effet l’équipe première est deuxième de son championnat et nos équipes de jeunes ont fait de très bons matchs.
Comme vous pouvez le voir nous avons obtenu le Label Foot
Féminin qui met en valeur la formation de nos jeunes filles et garçons, toutes nos équipes jeunes sont mixtes jusque U15. Pour la
saison 2021/2022 nous engagerons une équipe féminine senior.
Dans les nouveautés également, pour septembre, nous allons
créer une section «Baby Foot» et prendrons les petits à partir de
4 ans, l’encadrement sera assuré par des éducateurs titulaires du
BAFA. Vous voyez malgré la Covid, le Comité Directeur, les entraîneurs, éducateurs avons tout fait pour garder notre structure
ouverte lorsque c’était possible malgré les frais engagés alors que nous n’avons pas de rentrée d’argent pour accueillir nos
jeunes et adultes dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes un des seuls clubs à n’avoir pas perdu d’effectif par
rapport à la saison dernière, même un peu plus, la majorité des clubs a perdu 30% de son effectif.

LE MONDE ASSOCIATIF

Je voudrais remercier nos sponsors sans qui il serait difficile de vivre, Les Caves Carpentier Betty Caves qui nous ont payés
des maillots rouges pour notre équipe première et des équipements pour nos jeunes, EMD Manu DUEZ qui a équipé notre
équipe U14 de magnifiques vestes de pluie, SOS Toiture qui a équipé nos U13 de survêtements( une grande pensée pour
Bruno qui nous a quitté), la Boucherie POCHET qui a équipé nos seniors de nouveaux maillots bleus, Roland La Chope
d’or à Erquelinnes qui nous a payé du matériel d’entraînement, Century 21 pour sa logistique lors des tournois, La Boulangerie le Fournil de Villers qui va fournir 2 jeux de maillots (domicile et extérieur) à notre équipe féminine, pour terminer je
voudrais remercier tout particulièrement Alpha Ambulances et son patron M. Jean-Marie LESSENT ancien joueur de l’USV
qui nous a sponsorisé pendant des décennies, il prend une retraite bien méritée, nous lui souhaitons une bonne, heureuse et
longue retraite.
Je voudrais également remercier les employés municipaux pour l’entretien de nos terrains et installations, si nous avons un
très bon terrain, de belles installations c’est grâce à leur travail et à notre bonne entente.
Malgré le contexte, toute ma gratitude à mon comité pour son travail, les entraîneurs et éducateurs qui doivent s’adapter
constamment pour leurs entraînements à cause des consignes qui changent toutes les semaines, mais grâce à eux nous
jeunes et seniors peuvent s’entraîner en toute sécurité dans le respect des règles.
J’espère qu’en 2021 la situation va s’arranger pour nous et pour tout le monde, prenez soin de vous, portez-vous bien.
Vive l’USV, le Président
Thierry BOMBLED.
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Entraîneur Bruno BLANQUET, Adjoint Sébastien PAINDAVOINE,
entraînement :mardi et vendredi 18h15 à 19h45
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« Les NOIRS TALONS»
Une nouvelle année commence et nous sommes heureux
de vous présenter nos meilleurs vœux !!
le président Alain COUVREUR

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.

DLR, organise, tous les
jeudis à 18h,
des Séances de YOGA animées par
Mme Marie Pascale Brassart,
avec 17 participants. ( 3€/
séance)

DLR, organise également, tous
les mercredis à 18h30, des
Cours de Danse animées par
Dany, avec en moyenne 14
couples.

Constitution du bureau:
Présidente : Sylviane APLINCOURT
Vice-Présidente: Christelle BAKALARZ
Trésorière; Claudine DUTOICT
Vice-trésorière: Laurence PHILIPPE
Secrétaire: Théo VARLET
Vice-trésorière: Emilie BURRINK

LE MONDE ASSOCIATIF

Buvette assurée par ‘DLR et la municipalité’

Page 40

La CEDEP
Suite à la COVID 19, les voyages prévus en 2020, Corse, Château de la Loire,
Croatie, Serres de Laaken, Bière des Fagnes et vendanges en Champagne ainsi
que 2 sorties cinéma ont été annulés.
Les voyages suites aux ordonnances de l’Etat ont été reportés en 2021. Notre assemblée générale annuelle
n’a pas eu lieu (seul le bureau de l’association a pu être réuni et être mis au courant du bon fonctionnement).
Seul ont eu lieu le repas dansant du 19 janvier 2020 (300 convives) et une sortie cinéma avant le confinement.
Meilleurs vœux de Bonne Année, portez-vous bien

Le Président
Claude HUMBLET.

La CEDEP

Sorties ciné ou spectacle
Repas Dansant

voyages en autocars, en avions

ACTIVITES 2021,
sous réserve de l’évolution de la COVID 19, Tous les VOYAGES DE 2020 sont reportés en 2021
- Du MERCREDI 12 au MERCREDI 19 MAI 2021

Au départ de CHARLEROI en avion
Tour de Corse : Bastia, Le Cap Corse, la Balagne,
Calvi, Le calanches de Piana, Porto, Scandola, Corte,
Porto-Vecchio, Bonifacio et Ajaccio.
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- Du LUNDI 12 au SAMEDI 17 juillet 2021

Voyage en Car :
Château de Chambord, de Cheverny, de Chenonceau, de
Villandry, d’Amboise, Dîner dans un restaurant troglodytique,
château de Beauregard, champignonnières à Bourré.

- VENDANGES 1ere QUINZAINE DE SEPTEMBRE 2021

- Du LUNDI 27 SEPTEMBRE au LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Au Départ de PARIS en avion
Puka, Zadar, Sidenik, Split, Dubrovnik.
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L’association « les Pierrots de Beaumarchais »...
L’association « les Pierrots de Beaumarchais »...
Malgré les restrictions sanitaires qui forcent à annuler les manifestations habituelles (spectacle
de fin d'année, marché de Noël), les Pierrots de Beaumarchais continuent à faire de leur mieux
pour agrémenter la vie des élèves de l'école du village :
•
distribution de chocolats pour Saint Nicolas,
•
achat du livre de Noël et des calculatrices pour les CM2 qui partent au collège, …
•
La vente de petits pains et café lors de la brocante.
•
La vente de grilles à la ducasse.
Nous vous remercions pour votre participation et votre aide en espérant pouvoir rapidement retrouver nos événements
festifs qui restent indissociables de la vie de l'école.
Constitution du bureau :
Suivez tous les événements sur la page Facebook « les Pierrots de Beaumarchais »
Tous les membres de l'association vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2021.
Les Pierrots de Beaumarchais
Emilie BURRINK et Sylvain COPLO

BURRINK Émilie Présidente
COPLO Sylvain Vice président
LEBLOND Julie Trésorière
PROVENIER Sandrine Vice trésorière
MAGNAN Clémence Secrétaire
COGNEAUX Wendy Vice secrétaire

« El’ BIO Guardin »
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Vous remercie et vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2021, surtout la
santé.
Cette association a pour but d’initier les enfants et adultes au jardinage écologique,
naturel en culture biologique. Le respect des sols pour une très
bonne alimentation en évitant les traitements inutiles, surtout dans
le contexte actuel.
N’hésitez pas à aller « liker » notre page facebook
‘El’bio guardin astucieux »
Charly
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(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE)

Manifestations 2020

Le 9 Février 2020 : Nouvelle manifestation – Marche de la Chandeleur à Mairieux.
Malgré une météo maussade et venteuse, se fut une belle réussite. Un ravitaillement sur le parcours, très apprécié par nos
participants. A l’arrivée, crêpes, vin chaud et chocolat chaud les attendaient. Pour une première une cinquantaine de marcheurs.
Les manifestations décrites ci-dessous ont été annulées suite à la Crise Sanitaire.
Nous espérons que l’an 2021 soit meilleur pour la continuité de notre Association . Afin de garder le contact amical et convivial de nos 7 communes.
Le 11 Avril 2020 : Nouvelle manifestation – Goûter de Pâques pour les enfants des 7 communes à Vieux-Reng.
(Concours de dessins pour les enfants, pour les parents la pesée d’un gros œuf en chocolat à gagner).
Le 26 Avril 2020 : Nouvelle manifestation – Promenade Gourmande à Elesmes.
(Petit questionnaire le long du parcours avec la participation des producteurs locaux).
Le 31 Mai 2020 : Nouvelle manifestation – Marché de Printemps à Bersillies.
(Ce devait être une belle réussite vu le nombre d’exposants inscrits. 33 au total venant d’un rayon de 100km que nous
avons dû remboursés. Fabrication artisanale (du bijou à la charcuterie en passant par la cage aux oiseaux, la couture, les
plantes…..)
Le 5 Juillet 2020 : La Balade Touristique à Mairieux. Le circuit en cours de préparation à la date du 1er confinement.
Juste quelques prises de contact pour le finaliser.
Le 29 Novembre 2020 : La Course des Clochers à Villers-sire-Nicole. En Mai nous avons été prévenus de l’annulation
du Challenge Hainaut Val de Sambre. Suite au protocole sanitaire imposé par la FFA (Fédération Française d’athlétisme),
nous ne pouvions organisés la Course dans les conditions demandées. A la place un Jogging était prévu mais le confinement de la population nous a obligés d’annuler ce projet.
Comme chaque année, nous remercions les Maires des Communes pour leur complicité, le prêt des salles et le matériel
mis à notre disposition.
Nous aurons une pensée pour Guy Cypryszak et Philippe Delgado, 2 Présidents de Villers-sire-Nicole décédés cette année.
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CALENDRIER 2021 / Sous réserve des obligations Gouvernementales et Préfectorales cause crise sanitaire.
- Marche de la Chandeleur / 7 Février GOGNIES-CHAUSSEE
- Goûter de Pâques pour les enfants des 7 communes / 3 Avril BETTIGNIES
- Marché de Printemps / 18 Avril BERSILLIES
-Les 7 Clochers en Jeu de Piste / 6 Juin ELESMES
- Balade Touristique d’Anciennes Voitures / 4 Juillet MAIRIEUX
- Le Monde Agricole s’expose / 29 Août VIEUX-RENG
- La Course des Clochers / 28 Novembre VILLERS-SIRE-NICOLE
Notre équipe a participé à plusieurs réunions de travail pour organiser une manifestation dans chaque commune afin de créer la convivialité, le partage et de pouvoir satisfaire tout public en variant les
activités (agriculture, artisanat, découverte et patrimoine, sport….)
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Fin d’Année. PRENEZ SOIN DE VOUS.
Contacts : 07.87.10.57.98 christian.joris59@orange.fr
06.82.03.07.42 marie-france.joris@orange.fr
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SCULFORT
et le
PETIT TRAIN de VILLERS
Réseau local de chemin de fer
Une voie ferrée d'intérêt local est une ligne de chemin de fer secondaire construite par des collectivités locales françaises. De
nos jours, on les retrouve parfois sous le sigle VFIL.
Desservant des zones rurales peu peuplées qui n'étaient pas irriguées par le réseau d'intérêt général, celui- ci étant la concession des grandes compagnies, ces voies de chemin de fer étaient construites et exploitées à l'économie.
C’est le cas du réseau connu dans notre région sous l’appellation « le train de Villers »
Créé sur les bases de cette loi, il sera déclaré d’utilité publique par la loi n°27298 du 12 Août 1893.
Ce nouveau réseau, accordé à M. Alfred LAMBERT, sera à voie métrique : l’écartement entre les rails sera de 1 mètre. La
longueur de voie autorisée est de 12 km 500.
A moins de dépasser un seuil minimum de recette, fixé par la loi, il ne sera réalisé d’un maximum de 3 allers et retours par
jour.
Son parcours : il part de la gare de la gare de Maubeuge, non pas coté des quais, et voies de son grand frère, le chemin de fer
du Nord, mais au long du parking face à la gare. C’est là que partiront les voyageurs, en direction de Villers-Sire-Nicole.
Pourquoi relier deux lieux qui nous paraissent aussi différents de nos jours.
A Villers-Sire-Nicole, comme à Maubeuge sont implantées les 2 usines d’un même industriel, connus en dernière date sous la
dénomination des usines SCULFORT De plus, dans cette petite commune, aujourd’hui désertée par l’industrie, d’autres activités
économiques attrayantes en matière de marchandises à transporter, y sont implantées. Les 2 sites SCULFORT seront le client le
plus important de la Compagnie. Cela permit bien entendu aux ouvriers de rejoindre leur lieu de travail sans pour autant quitter
leur résidence, en campagne.

Toutefois, desservir par voie ferrée la petite commune de Villers-sire-Nicole, frontalière avec la Belgique, éveille les doutes en
matière de sécurité nationale, le chemin de fer constituant un moyen rapide de déplacement de troupes et de matériel.
Aussi, sur avis du Génie militaire, à quelques kilomètres de la place forte de Maubeuge, la voie sera prévue rapidement démontable en cas de conflit. De plus, la ligne sera implantée sous protection des bouches à feu des fort Serré de Rivières, en cours
d’implantation tout autour de la place forte de Vauban à Maubeuge.
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Document mémoire du personnel de Sculfort du site de Villers-Sire-Nicole, où travaillaient
plus de 220 personnes, parfois très jeunes, comme le montre certaines photos.

L'inauguration
Ce sera en grande pompe que le train parcourra son premier trajet le 15 mars 1896. Il appartenait alors à la compagnie du
chemin de fer de Maubeuge à Villers-sire-Nicole. Ultérieurement, il intégrera la Compagnie générale des voies ferrées d’intérêt local.

La première guerre mondiale
Malheureusement, le 1er conflit mondial eu un impact lourd sur la marche des trains.
Non seulement l’ennemi ne se priva pas de détruire une partie de celui-ci mais il fit disparaitre aussi à jamais la raison
d’être primitive du terminus de Villers-sire-Nicole en détruisant les ateliers de SCULFORT comme une bonne partie des lieux
marquants de la commune (église,..).
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Dans un premier temps, les rails réutilisables (parce que non détruits ou mis en sécurité à l’approche de l’ennemi) furent
réemployés pour la création d’une voie d’approvisionnement du local du dirigeable. Si avant 1914, un aérostat français y
trouvait refuge, l’ennemi prolongea le bâtiment et y créa la nouvelle base d’un ballon dirigeable, un zeppelin, le LZ113. Pour
lui fournir les approvisionnements nécessaires à son objectif militaire, le réseau fut conservé de la gare de Maubeuge jusqu’à la route de Mons, avant de bifurquer sur la nouvelle voie en direction du parc du dirigeable (situé dans le quartier du
Pont-Allant, en pied de Sambre). N’oublions d’ailleurs pas que Maubeuge est alors sous la coupe (la main de fer pour être
plus réaliste) du gouvernement de l’Etape.
Après le 1er conflit mondial, l’ennemi ayant démoli au maximum l’industrie et les infrastructures de transport, se posa la
nécessité d’accompagner le plus gros client industriel de la compagnie dans les perspectives de rétablissement. Son nouveau site sera regroupé en totalité dans son usine initiale, au faubourg St Quentin à Maubeuge. Plus rien ne reverra le jour
à Villers-sire-Nicole. Cette destination industrielle sera donc abandonnée.
Inversement, pour mieux répondre aux attentes de l’industriel, il n’était plus pensable de décharger le matériel de marchandise nécessaire au fonctionnement de l’usine en gare de Maubeuge puis de transborder dans les petits wagons du
petit train de Villers, pour finalement le décharger quelques heures plus tard dans les ateliers de l’usine.
Pire encore, les rails de notre tortillard n’admettaient pas les charges lourdes et pourtant les produits finis de l’usine présentaient un volume et un poids de plus en plus grand. Plutôt que de donner le champ libre aux transports routiers, le réseau fut pourvu de 2 rails supplémentaires encadrant les rails à l’écartement métrique final.
Donc, nous aurons dorénavant de la gare de Maubeuge au faubourg Saint-Quentin deux rails extérieurs écartés de 1
mètre 438 encadrant 2 rails écartés de 1 mètre. Les locomotives seront aussi dotées de 2 tampons à écartement standard
du réseau national en supplément du tampon central qui ne sert que pour l’ensemble de l’ancien réseau.
Les travaux furent rondement menés de novembre 1925 à février 1926.
L’usine SCULFORTde Maubeuge subit aussi de nombreuses transformations.
En grande pompe, tout comme aux premiers tours de roue de la mise en exploitation, le tracé renforcé sera inauguré le
2 avril 1926.
Voilà un nouveau souffle pour le train de Villers
Mais c’est sans compter sur un nouveau désastre, le second conflit mondial. ….
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