




 

 

 

Le mot du Maire 
 

Ce Villersois retrace comme d’habitude, les évènements, travaux, manifestations … des six 
derniers mois. 
 
Vous constaterez à sa lecture, que de nombreux travaux ont été réalisés comme la sécurisation 
de nos routes départementales, la mise en service d’un défibrillateur à la mairie, l’installation 
d’une vidéo protection pour renforcer la sécurité aux abords de nos bâtiments communaux ou 
encore la pose d’équipements supplémentaires sur l’aire de loisirs, et que de nombreuses       
manifestations ont pu avoir lieu, bien que la Covid perturbe encore notre quotidien. 
 

Pour les six prochains mois, nous lancerons l’appel d’offres pour la rénovation du logement 
communal situé face à la mairie. Nous démarrerons les travaux dans la foulée. La subvention 
du Département à hauteur de 40% du montant des travaux nous est déjà acquise, nous           
solliciterons Douaisis Agglo pour le même montant afin d’arriver au maximum des                   
subventions possibles. Les 20 % restant seront pris sur notre disponible 
 

Nous déposerons un dossier auprès de Monsieur le Sous-Préfet pour la mise aux normes    
d’accessibilités de la salle des fêtes et des ses abords pour démarrer les travaux en 2023. 
 

La révision de notre PLU avance bien, il y a déjà eu une réunion publique pour présenter les 
grands principes. C’est un travail de longue haleine, minimum 3 ans, et je ne manquerai pas de 
vous tenir informé de la suite. 
 

D’ici là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. 

 

                                                                                                                           Le Maire 

Patrick MERCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
La commune a procédé à l’installation de ce dispositif sur la façade de la mairie. Le personnel 
communal a été formé à son utilisation. 
 
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation 
de victimes d’arrêt cardiaque. 
 
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement 
les chances de survie. 
 
Il a été subventionné par Douaisis Agglo à hauteur de 70 %. 



 
Si on préfère vous parler de géants, de la nature, des oiseaux et de supers artisans... mais que 
parfois la situation d'un peuple est bouleversante et demande une mobilisation bien au delà de 
ses frontières, le FJEP a ouvert ses portes dans le cadre d'une collecte à destination du peuple 
ukrainien du 05 au 10 mars. 
 
Aucune gloire n'est à tirer d'une situation de guerre, mais il faut tout de même signaler que les 
dons ont afflué, du village et des villages voisins.  Un grand merci à Léa et Clément qui sont 
venus spontanément nous aider à trier, emballer, avec grand soin et beaucoup de leur sensibilité 
d'enfant. 
 
Volontairement, vous ne verrez aucune photo représentant les dons, car comme il est écrit plus 
haut, nous ne nous faisons pas une gloire de récolter des dons pour une situation de guerre. 
Nous avons transporté les dons vers Masny, où ils ont été pris en charge, merci Serge Ottaviani, 

par une association polonaise qui les  a acheminés vers  une autre association en Pologne avec 

qui elle était en lien direct.  

Le vendredi 18 mars une réunion d'information a eu lieu pour présenter la mise en place de 
cours de sophrologie au FJEP. 
 
Ceux ci ont débutés en avril, notre professeure, Chantal Mabriez, par son professionnalisme, 
nous apporte le bien être et la détente en pleine conscience lors des cours dispensés chaque   
vendredi soir. La première session se terminera fin juin. Les cours reprendront à la rentrée.  
 
Le prix : 20 € pour toute la session, soit 2€ le cours et 5€ obligatoire pour l'adhésion annuelle à 
l'association. 
 
Nous remercions chaleureusement Chantal pour son implication. 



Malgré peu de participation, la manifestation «  Nettoyons la nature » encadrée par le Comité 
des fêtes du 19 mars 2022 s’est déroulée avec convivialité. 
 
Les fossés de Villers au Tertre ont été nettoyés et nous remercions vivement les participants. 

 



Le 5 Avril 2022, l’APE du Mont Tilleul a offert aux enfants de l’école de Villers au Tertre un 
spectacle de magie intitulé : « La confiserie Magique » . 
 
Animé par Agnès de la compagnie « Inspirations magiques », ce spectacle Gourmand et Haut 
en Couleur sur le thème des bonbons a envoûté nos petites têtes blondes. 
 
Autour de cette histoire imaginaire : « la magicienne découvre une boutique de bonbons et dé-
cide d’en devenir la vendeuse, mais les bonbons se transforment et disparaissent… Grâce aux 
enfants elle a pu retrouver la bonne recette et fêter l’inauguration de son magasin!  
 
Alternant tours de magie, illusions et dégustations. Les enfants ont passé un agréable moment. 



 

 

 

     

Ce samedi 16 avril 2022, au stade s’est déroulée la traditionnelle chasse à l’œuf sous un beau 
soleil.  
 
De nombreux enfants étaient présents afin de chercher les œufs cachés et l’œuf en or. 
 
L’œuf en or a été trouvé par la petite Emma qui est repartie avec une surprise. 
 
Le comité des Fêtes a remis à chaque enfant un chocolat. 



Le 16 avril au FJEP s'est tenu un atelier déco de printemps, le premier de l'année, enfin.... 
D'autres viendront en leur temps adaptés au moment, à la saison, aux envies des uns et des 
autres, nous ferons la promotion de ces ateliers uniquement sur notre page Facebook et        
directement à nos adhérents. 
 
Le seul mot d'ordre dans ces ateliers : amener quelque chose mais pas n'importe quoi...des       
récupérations, ou des objets ayant déjà servi...ici il fallait venir avec des coquilles d'oeufs    
évidés, le reste était fourni par l'association. Toutes les informations seront fournies au fur et à 
mesure des ateliers. 
 
Nous avons passé un bel après midi, sous le soleil, et nos tables de fête de printemps furent 

égayées. Chacun, chacune a pu laisser libre cours à sa créativité, une belle réussite ! 

Quel beau soleil pour nous accompagner lors de ce vide grenier organisé par le FJEP le       

dimanche 22 mai, un beau soleil sur le mont tilleul, une ambiance sympathique et toujours des 

bénévoles au taquet, ce fut un bon moment ! 



La guerre oubliée de Corée avec ses engagés français volontaires, dont Henri COQUELLE 20 
ans, villersois mort au combat le 12 janvier 1951. Une exposition initiée par la société       
d’histoire locale « Le Mont Tilleul » de Villers au Tertre. 

Du 6 au 8 mai 2022, la société d’histoire locale « Le Mont Tilleul » de Villers au Tertre,       
représentée par monsieur Jean-Marc DUBOIS son président et monsieur Pierre GILLE, a     
présenté une exposition sur la guerre « oubliée » de Corée et a rendu hommage au seul soldat 
français du Douaisis mort au combat à 20 ans. 

Le 6 mai 2022 a eu lieu l’inauguration en présence du député et du conseiller général de la    
circonscription ainsi que des élus du Douaisis Agglo et du maire de la commune. Après le    
discours de présentation des organisateurs, les différentes personnalités ont mentionné dans leur 
propos la qualité de la documentation de cette exposition sur un conflit méconnu. 

Les précisions de la société d’histoire locale « Le Mont Tilleul » fournies par son Président 
Jean-Marc DUBOIS pour mieux comprendre la démarche mémorielle. 

En préambule :  

Le 18 octobre 2020, le Comité du Douaisis du « Souvenir français » présidé par monsieur    
Philippe GLORIEUX Chancelier Nord, rendait hommage au cimetière de Villers-au-Tertre à un 
enfant du village, Henri COQUELLE, mort lors de la guerre de Corée, le 12 janvier 1951 à 
Manjon-ni dans le secteur de Wonju. La même cérémonie avait lieu dans toutes les communes 
de France où reposait l’un des 268 volontaires du Bataillon français de l’O.N.U tombaient lors 
du conflit (pour 3421 volontaires). 

HENRI COQUELLE est le seul pour l’arrondissement de Douai. 

De cette cérémonie est née l’idée d’une exposition. Le travail présenté visait plusieurs objectifs. 

 Le premier objectif était purement local. Il s’agissait de faire connaître le parcours com-
battant de ce Villersois, Henri COQUELLE, qui, parti de Marseille le 25 octobre 1950 
avec le premier contingent de volontaires français de l’O.N.U., arrivé en Corée le 29    
novembre, a trouvé la mort « au pays du matin calme » le 12 janvier 1951. Inhumé dans 
le cimetière des Nations Unies de Tanggok près de Fusan (Busan aujourd’hui), son corps 
est revenu à Villers au Tertre le 9 décembre 1952. 

 Le deuxième objectif paraissait évident : présenter la Guerre de Corée que les Américains 
qualifient de « guerre oubliée ». Le terme « méconnue » ne serait-il pas plus exact? En 
s’intéressant à cet évènement historique de l’exposition « sortais des sentiers battus » 
comme l’indiquait le correspondant de « La Voix du Nord » que nous remercions pour 
l’intérêt qu’il porte à nos manifestations. La guerre, contemporaine de la Guerre     
d’Indochine, commence le 25 juin 1950 avec l’invasion de la Corée du Sud par les 
troupes    nord-coréennes. Le 27 juillet 1953, un armistice est signé. Point extrême de la 
« guerre froide », paraissant un moment être le signal de la Troisième Guerre mondiale, 
elle aura donc duré 3 ans 1 mois et 2 jours. Les négociations d’armistice, qui ont duré 2 
ans et 17 jours, n’ont pas interrompu la lutte. 

Aujourd’hui il y a toujours deux Corées, la paix n’est toujours pas signée entre les deux États. 



 Le troisième objectif était de mettre en évidence la présence française notamment avec le 
Bataillon des volontaires français qui ont combattu en Corée sous la bannière de        
l’Organisation des Nations-Unies et qui mérite autre chose que l’oubli voire la            
méconnaissance. 

 
 Enfin, quatrième objectif : faire comprendre les relations actuelles tendues entre la Corée 

du Nord et les États-Unis depuis la fin de la guerre, les Américains réagissant à la mise 
en place par la Corée du Nord de son programme de dissuasion nucléaire (essais         
nucléaires et essais de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens). Il est évident 
que l’importance de la campagne de bombardements incendiaires perpétrés contre les 
villes et les villages de la Corée du Nord (utilisation de napalm), inconnue du grand     
public, a joué et joue encore un rôle dans la poursuite par la Corée du Nord de son         
programme de dissuasion nucléaire. 

 

La société d’histoire Locale 



Une cérémonie traditionnelle du 8 mai 1945 pour rendre hommage à nos morts.  

Avec un beau soleil et un public revenu, s’est déroulée la cérémonie du 8 mai 1945.         
Le cortège, parti de l’école primaire s’est dirigé en direction du Monument aux morts. 

Après lecture du message national faite par Monsieur le Maire, monsieur Gay Hervé,     
adjoint a énuméré les noms de tous les combattants Villersois disparus lors des conflits     
successifs. 

Une gerbe de fleurs a été déposée. 

A l’issue de la cérémonie commémorative, un buffet réunissait à la salle des fêtes les      
participants et selon la tradition Monsieur le Maire a remis les diplômes du travail aux           
Villersois récipiendaires. 



Le dimanche 8 mai 2022, notre village a accueilli la Rando Live organisée par le Centre      
Socio-culturel du Sira et le chez Oim Fest. 
 
Il s’agit d’une balade dans la nature, ponctuée de petits concerts. 
 
Cette année, sous un soleil magnifique, plus de 150 personnes ont pu assister aux                 
représentations de NA !, Louis Aguilar et June Bug. 



L’APE du Mont Tilleul a organisé pour la première fois un parcours d’orientation intitulé     
«  à la recherche des énigmes gustatives ». 
 
Après 2 ans sans kermesse, il fallait réfléchir à un projet fédérateur qui anime petits et grands et 
puisse remettre l’association en mode « ACTION ». 
 
Projet qui a pu voir le jour grâce au soutien financier de la CAD (dans le cadre du projet 
ALIMCAD) du Département; de l’aide technique de la mairie et du SIRA et le sponsor des   
entreprises THEYS et WIART. 
 
123 participants ont répondu présents à cette manifestation, 8 intervenants : la maison du pain 
Kundalim, les associations « de l’eau, de la pêche et de la nature », les sens du goût, les secrets 
de la nature, les ruches d’Embarek, Flament Emilie coach en nutrition bien-être Isabelle       
professeur de nutrition et notre Villersois Jean-Claude François passionné de permaculture.    
Ils nous ont fait découvrir les richesses d’une alimentation végétale, à travers des ateliers      
ludiques et éducatifs pour les petits et les grands. 
 
Chacun a pu déguster le temps du midi, le pain réalisé dans l’atelier dédié et un jus de fruits 
obtenu en pédalant sur des vélos blender. 
 
La mission lors de cette journée : retrouver les 16 balises réparties dans le village (8 gustatives 
avec des énigmes à retrouver auprès de chaque intervenant et 8 simples). 
Objectif ultime : valider les 16 balises pour participer à l’énigme finale et gagner des places 
pour Disneyland Paris, Astérix et des cartes cadeaux. 
 
Sous un soleil magnifique, cette journée fut une très belle réussite. Notre plus beau cadeau,  
revoir ces sourires qui nous ont tant manqués pendant toute cette période de crise sanitaire. 
 
Encore merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. 
 
 



Comme l’année précédente, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont tenu à remettre à 
chaque maman une rose et un Tillandsia le dimanche 29 mai 2022. 
 
Un geste très apprécié des mamans de Villers. 
 

 

 



Depuis le 3 juin 2022, la commune est équipée d’un système de vidéoprotection afin de lutter 
contre les incivilités et les cambriolages que pourraient subir la population. 
 
Dans un premier temps, sont concernés les bâtiments communaux situés sur la place du Mont 
Tilleul, les parkings, l’arrière de la mairie, les garages communaux ainsi que la zone de loisirs. 
Ce système comprend 12 caméras qui a fait l’objet de subventions : la région à hauteur de 30 % 
et de Douaisis Agglo à hauteur de 50%. 
 
Le visionnage est réservé aux personnes habilitées. 

 



Les travaux de sécurité le long de nos départementales sont pratiquement achevés. 
 
Dernièrement, ce sont deux figurines destinées à faire ralentir, qui ont été installées aux abords 
des écoles. 

 



 

 

 

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulé cette manifestation. Néanmoins, une trentaine 
de papas ont répondu à l’invitation.  
 
Certains d’entre eux, outre le plaisir de se retrouver autour d’un pot convivial, sont repartis 
avec un lot (panoplie de barbier, coffret dégustations de vins ou bières. 

 



Après le city stade, le parc du jeux enfants, le skate-park et les terrains de pétanque, l’aire de        
loisirs s’est étoffée d’une tyrolienne et de dix agrès cardio-fitness. 
 
Il y en a maintenant pour tout le monde : petits et grands. 
 
Ce site est également équipé de la vidéo protection 



Le 21 juin, le secteur pavé qui sera emprunté par le Tour de France a été inauguré. Il porte le 
nom d’un grand coureur cycliste Adrien PETIT, dit le Bison, spécialiste notamment des       
secteurs pavés. 
 
Il a fini 6ème au dernier Paris-Roubaix. 
 
Tous les secteurs pavés du Douaisis ont reçu le nom d’un coureur cycliste, le but de cette    
opération est d’inciter les organisateurs de courses cyclistes à les emprunter plus souvent. 
 
Tous ces tronçons ont fait l’objet d’une remise en état avec la participations des Amis de Paris-
Roubaix et de bénévoles. 
 
Pour Villers, Monsieur le Maire tient à remercier Marc Lambert, Hervé Gay et Valentin Celliez 
qui se sont investis avec eux. 





 



 

 

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 



 

 

 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 ! 
 

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

 



 
 

 
 



 

 

 

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

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

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

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



 

 

 

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 téléassistance, transports,     
aménagement de l’habitat, aides aux aidants et formules de répit, lutte contre l’isolement, 
recherche d’un hébergement temporaire, permanent, en famille 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 accompagner dans 
la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé. 
 
Le CLIC est depuis peu Relais Autonomie. Toute personne en situation de handicap, 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 met en 
place des navettes collectives pour que les + de 60 ans qui en ont besoin puissent aller faire 
leurs courses. 

3 navettes sont proposées sur 3 matinées dans un supermarché différent selon les jours. 

 



 

 

 

Du 1er semestre 2022 

 

 

  
 

DECES   

 
NAISSANCES  

MARIAGE  

ERBO Amandine &               07/05/2022 
GARDET Anne-Sophie  
 
JEDYNAK Teddy &             14/05/2022 
VAILLANT Amélie 
 
 



 
Qu’est-ce que c’est?  
 
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice 
de ceux qui s’absentent pour une certaine durée. 
 
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles    
organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. 
 
Les bénéficiaires de ce services sont assurés d’être prévenues en cas d’anomalie - soit en     
personnes, soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation :       
tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. 
 
Informés les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesures d’agir plus vite pour 
limiter les préjudices subis : remplacement de serrures, inventaire des objets volés contacts 
avec la société d’assurance, etc… 
 
Ce dispositif totalement gratuit, n’est pas incompatible avec les actions éventuellement mises 
en œuvre au sein du voisinage comme le ramassage du courrier ou l’ouverture des volets     
pendant l’absence de l’occupant des lieux. 
 
Comment ça marche? 
 
Vous pouvez télécharger le formulaire sur notre site internet (villersautertre.fr) pour bénéficier 
du dispositif ‘Tranquillité Vacances’. Il faut le déposer et finaliser sa demande 2 jours          
minimum avant le départ, au commissariat ou via le site servicepublic.fr, en utilisant un compte 
France Connect (OTV service public sur les moteurs de recherche). 

Quelques incontournables avant de partir :  
 
 Ne pas indiquer vos dates de départs en congés 

sur les réseaux sociaux  
 
 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans 

votre boîte aux lettres. Une personne de          
confiance doit pouvoir relever votre courrier. Il 
peut aussi être renvoyé automatiquement par la 
poste sur votre lieu de vacances. Faites également 
le    transfert de votre téléphone fixe via votre         
portable. 

 
 Avant votre départ fermer correctement fenêtres 

et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et 
verrous. Il est important de faire vivre votre      
logement. Un voisin ou un ami peut utilement 
fermer les volets, allumer quelques lumières. 

 
 Ne laissez pas de sommes d’argent dans votre  

habitation. Répertorier et photographier vos     
bijoux, vos objets d’arts et valeurs et mettez-les 
en lieu sûr. 

 





 

       

 

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 
 




