




 

 

 

Le programme des travaux avance bien. 
 
L’agrandissement du cimetière est pratiquement fini, reste la croix et le 
Christ à poser. 
 
Le parking à l’angle des rues de Fressain et de Bugnicourt est terminé. 
 
De même pour le skate-park, l’aire de repos et les deux terrains de 
boules. Espérons un été clément afin que tous vous puissiez en profiter. 
 
Le mobilier urbain a été posé (bancs, poubelles et corbeilles avec     
distributeur canisacs). 
 
Les études pour le nouveau bloc sanitaire à l’école, pour la                 
réhabilitation du logement la jouxtant, pour l’aménagement de la     
cuisine avec une nouvelle entrée à la salle des fêtes ainsi que pour les 
travaux nécessaires à l’église sont en cours. 
 
Nous sommes en attente des accords de subventions pour démarrer les 
travaux de sécurisation le long des départementales. 
L’accord définitif de la préfecture pour la vidéosurveillance ne devrait 
plus tarder. 
 
Le site internet de la commune est désormais accessible, de même pour 
le portail famille (réservation de garderies et repas). 
 
Ces travaux démarreront dès leurs obtentions. 

 
Grâce à la vaccination la vie reprend mais restons vigilants. 
 
Bonnes vacances à tous et à toutes. 

 
                                                                                 Votre Maire 

  
Patrick Mercier 

 



 

         

 

 

 

 



 
 

 

La traditionnelle chasse à l’œuf n’a pu être organisée cette année vu contexte  
sanitaire. 

Le comité des fêtes a donc fait une distribution de chocolats à domicile pour 
nos petits(es) Villersois(e)s. 

 

 

     



Avec un brin de muguet, le comité des fêtes est allé à la rencontre de nos 
aînés. 

 

Une occasion de renouer le contact 



Le sacrifice, le courage et les souffrances de ceux qui ont combattu ne doivent pas être         
oubliés. Monsieur le Maire a tenu à le rappeler dans son allocution. 

Les conditions sanitaires ne permettant pas d’accueillir du public, la cérémonie s’est        
déroulée au monument aux morts en présence de Monsieur le maire, des adjoints et de  
Monsieur Daniel Collignon (maire honoraire et ancien combattant). 
 
Une gerbe de fleurs a été déposée. 



A cause du contexte sanitaire, l’après-midi festif n’a pu avoir lieu encore cette 
année. 
 
Néanmoins Monsieur le maire et le Conseil Municipal ont tenu à remettre à 
chaque maman un joli bouquet de fleurs ce dimanche 30 mai. 
 
Un geste très apprécié des mamans de Villers. 





 

 

 

Un  tirage au sort parmi les papas ayant remis leur coupon a été fait avec les enfants de 
l’école. 
 
Les heureux gagnants sont :  
 
 - Monsieur DEQUIDT Gilles 
 - Monsieur LEFEBVRE Claude  
 - Monsieur HEROGUEZ Bruno 
 
 Les lots (un barbecue, une bouteille de whisky et une perceuse visseuse) ont été remis 
aux gagnants le lundi 21 juin à la salle des fêtes dans une ambiance conviviale. 



 

 

 

Monsieur le maire et deux de ses adjoints se sont rendus à l’école pour la remise des 
prix aux enfants. 

 





 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles familles et nouveaux habitants qui 
sont arrivés dans la commune. 
 
Nous les invitons à se rendre en  mairie pour la mise à jour des listes permettant    
d’identifier les personnes invitées à participer aux différentes manifestations du village 
(Pâques, Fête des mères, Fêtes des pères, Fêtes de fin d’année etc…) . 



L'Internet au service de la commune : Villers-au-Tertre lance son site web ! 

Dans le but de vous renseigner le plus efficacement possible, de répondre à vos demandes 
et à nos obligations, nous avons sollicité l’association RVVN, à laquelle adhère Douaisis    
Agglo pour l’ensemble de ses communes, pour doter notre village d’un site internet           
moderne, sécurisé et conforme aux diverses réglementations en vigueur. 

Le site est devenu opérationnel et consultable à la fois sur ordinateur, tablette et           
smartphone. 

Pour vous connecter sur le site, veuillez renseigner l’adresse suivante sur votre navigateur :  

https://villersautertre.fr 

Dans le cadre de la modernisation du service public, la commune a mis en place un ‘’Portail  
Famille’’ qui permet l’inscription de votre ou vos enfant(s) à la cantine, à la garderie, de  modifier 
une réservation, consulter le menu de cantine etc… 
 
Avec ce portail, vous pouvez bénéficier d’un paiement sécurisé en ligne par carte bancaire pour 

toutes les prestations sur https://notreportail.fr 

Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous pouvez :  
 
• Inscrire votre enfant aux services de restauration et garderie. 
• Consulter les menus de la restauration scolaire 
• Consulter les documents (règlement etc….)  
• Régler vos factures en ligne 
• Consulter et modifier vos informations personnelles 
• Dématérialiser l’envoi de vos documents 
 
Les + de mon espace usager :  
 
• Un espace personnalisé 
• Des documents stockés 
• Paiement en ligne 
• Un accès 7j/7 et 24h/24 



Un parking vient d'être créé angle rue de Fressain rue de Bugnicourt. 

Il permettra un stationnement sécurisé de plusieurs voitures, dont un emplacement pour 
handicapé. 

Pour compléter l’aménagement du City Stade et de l’aire de jeux enfants, un skate parc a 
été créé pour nos jeunes villersois(es), ainsi qu’un terrain de pétanque et une aire de      
repos. 
 
A peine réceptionné, déjà utilisé. Les premiers skateurs l’ont testé et exprimé leur            
satisfaction. 



 
L’agrandissement du cimetière est pratiquement fini, il ne reste que la croix et le Christ 
à  poser. 
 



 

 

 Monsieur le Maire rappelle que pour toute construction (> 5 mètres carrés), reconstruction,                    
modification, transformation, changement d’affectation, édification de clôture…., une autorisation de la  
mairie doit être sollicitée selon l’importance des travaux, soit par un permis de construire (+ de 40 m2) soit 
par une  déclaration préalable. 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 S’il vous plait, propriétaires de chiens, pensez que les espaces verts et les chemins piétonniers ne 
sont pas réservés à votre animal et ne sont pas des litières ; c’est si simple de prendre l’habitude de      
promener son chien muni d’un sac ou autre. Nous comptons sur votre citoyenne compréhension pour    
ramasser toute déjection indésirable. 
 Evitez également de laisser vos animaux uriner sur les murs des propriétés car cela occasionne des 
odeurs désagréables pour les riverains. 
 De même, pensez à vos voisins en évitant les aboiements intempestifs. 
 

*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Drône: Rappel de la législation : il est interdit de filmer des personnes ou des propriétés privés. En 
cas d’infraction l’amende peut s’élever à 45 000 € et 1 an de prison. 

 
*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Stationnement sur les trottoirs: Monsieur le Maire, rappelle que les trottoirs sont principalement     

dédiés à un usage piétonnier. Si un véhicule garé empêche le passage, obligeant l’usager à aller sur la 
route, en cas  d’accident, la responsabilité du propriétaire du véhicule sera engagée 

 
*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 Il est demandé à chacun de bien vouloir entretenir ses végétaux de façon à ne pas obstruer les    
servitudes de passage et à ne pas gêner la visibilité sur le domaine public. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 L’espace dédié aux déchets verts  près du terrain de foot est uniquement réservé aux besoins de la 
commune. N’oubliez pas qu’il existe une déchetterie à Arleux et à Sin le Noble. 
 Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide    
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité       
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, doivent être utilisées sous réserve 
du respect du sommeil et de la tranquillité du voisinage et aux horaires raisonnables. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 Les poubelles ne doivent pas rester constamment sur le domaine public. Elles doivent être rentrées 
dans la propriété privée après leurs ramassages. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 Passage des encombrants : ne sont pas ramassés les appareils électriques, électroménagers,    
électroniques (par contre, les ferrailleurs les récupèrent, les désossent et laissent les carcasses en dépôt    
sauvage ; à charge pour la commune de les récupérer). 
Ces appareils peuvent être déposés dans les magasins les commercialisant ainsi qu’à la déchetterie    
d’Arleux. Il en est de même pour les pneus et les gravats. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 Le brûlage à l’air libre des déchets de jardin est interdit par la loi. 

 D’après l’ADEME, 50 kgs de déchets verts brulés émettent autant de particules que 10 000 kms                 
parcourus en voiture diesel en ville et 38 000 kms pour une voiture essence. 
ATTENTION : c’est 450 € de contravention pour un particulier ! 
 

*-*-*-*-*-*-* 

 



 
 

 
 



 
 

 

Si vous connaissez une personne fragile, qui peut souffrir de la chaleur, personne âgée ou 
en difficulté. 

Ayons les bons réflexes et pensons à nos voisins les plus vulnérables. 

Il permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier 
les plus         fragiles. 

Un registre est disponible en mairie pour répertorier les personnes fragiles (Canicule,    
isolement…) 



 
 

 

LE CLIC du Douaisis  - Relais autonomie : Qu’est ce que c’est ?   
 

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, est un lieu d’écoute et de           
ressources pour les personnes âgées de 60 ans et plus. 
Nathalie Fédérak, coordinatrice gérontologique et Aurélie Grammatico, assistante 
de coordination sont à votre disposition pour :  
 
    

  Vous accueillir (sur le site ou par téléphone) quels que soient vos besoins;  
 
  Vous orienter vers les professionnels et services compétents et les dispositifs 
d’aides   existants : soins, aide à domicile, portage de repas, téléalarme et téléassis-
tance, transports, aménagement de l’habitat, aides aux aidants et formules de répit, 
lutte contre l’isolement, recherche d’un hébergement temporaire, permanent, en fa-
mille d’accueil, etc…. ;  
 
   Vous accompagnez dans vos démarches : conseils, aide à la prise de décision ;  
 
   Nous pouvons nous déplacer à votre domicile, gratuitement, afin de vous ac-
compagner dans la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé. 
 
Le CLIC est depuis peu Relais Autonomie. Toute personne en situation de handi-
cap, y compris celles de moins de 60 ans, peut être aidée, accompagnée et orientée 
dans ses démarches administratives (dossier MDPH ) par nos services. 
 

          
 

 
Le CLIC a créé la Fiche Sécurité Santé. Connue des médecins et 
services de secours, ce document permet de renseigner les  
professionnels de santé en situation d’urgence à votre domicile : 
antécédents médicaux, traitements, personne à contacter, etc… 
L’objectif est de faire gagner un temps précieux aux intervenants 
médicaux pour une prise en charge efficace. Elle est composée 
d’une pochette cartonnée et d’un autocollant d’alerte à coller, de 
préférence sur le réfrigérateur, pour informer de son lieu de    
rangement. Vous pouvez retirer cette Fiche sur le site du CLIC 
ou directement dans votre mairie. 

CLIC - Site d’Arleux 
1A, avenue de la gare  

59151 ARLEUX 
 03.27.92.87.45 

  clic.valdelasensee@orange.fr 



Afin de favoriser le bien vieillir de nos seniors en milieu rural, le Centre Socioculturel 
mets en place des navettes collectives pour que les + de 60 ans qui en ont besoin     
puissent aller faire leurs courses. 

3 navettes sont proposés sur 3 matinées dans un supermarché différents selon les 
jours. 



 

 

 

Du 1er semestre 2021 

WIBAUT Louise                    03/01/2021 
DEBAY Mila                         09/01/2021 
GHESQUIETE BRICOUT    25/03/2021 
 Jade  
DAMIENS Tom                    26/06/2021 

 

  
BARBIER Marcel                 25/02/2021          
BARBIER Marie Paule          11/06/2021 

DECES   

 
NAISSANCES  



 

       

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
            
 Lundi :       de 8 h  à  12 h  et  de 15 h 30  à  17 h  
 Mardi :       de 8 h  à  12 h 
 Mercredi :  de 8 h  à  12 h 
 Jeudi :        de 15 h 30  à  17 h 
 Vendredi :  de 8 h  à  12 h 

 
HEURES D’OUVERTURE DE LA POSTE DE MONCHECOURT : 

       
Du mardi au samedi : de 9 h à 12 h 

Fermé le lundi  
 

Levée du courrier : 10 h 30   

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
 
 
 Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

• Samedi  de 14h00 à 15h00 
 

•  A partir de la rentrée de septembre  
                  le mardi de 16h30 à 17h30 (hors vacances scolaires)   

                       si les conditions sanitaires liées au COVID le permettent 

 
LES PERMANENCES : 

 
 -  Du conseiller départemental Charles BEAUCHAMP : 
     Les permanences de M. BEAUCHAMP sont affichées dans la gazette en Mairie.  
 
   
 
   -  Du maire :  
 

  Le mardi de 17 h à 18 h.   
 
- De Mme PLATEL Caroline, Adjointe à l’action sociale 

 
             Mme PLATEL organisera des permanences les vendredis après-midi  
                       Uniquement sur rdv en appelant la mairie au 03.27.80.90.36 
 




