




 

 

 
  

Le Mot du Maire 
 

L’année 2021 vient de s’achever. Bien évidemment c’est la Covid qui a été l’actualité         
principale, nous obligeant à reporter de nombreuses manifestations. 
 
La nouvelle année commence sous les mêmes auspices, mais en nous laissant l’espoir que le 
nouveau variant Omicron bien que très fortement contagieux ne sera pas aussi virulent et nous 
apporte cette immunité collective tant espérée. 
 
Cela n’empêche pas l’équipe municipale de travailler. 
 
En 2021 :  
 
• Réalisation du Skate Park et de deux pistes de boules 
• Agrandissement du nouveau cimetière 
• Travaux de mise en sécurité de nos départementales 
 
Pour 2022 :  
 
• Pose de la vidéosurveillance 
• Installation d’une tyrolienne et d’équipements fitness sur l’espace sportif et ludique 
• Finalisation des études sur nos projets structurants quatre d’entre eux nécessitent l’appui 

de nos partenaires habituels (Etat, Région, Département et Douaisis Agglo) 
 
Nul ne doute qu’ils seront au rendez-vous en commençant par l’Etat, représenté par son       
nouveau Sous-Préfet qui était en visite à Villers au Tertre le 26 janvier. 
 
Nous le solliciterons sur ces futures réalisations :  
 
• Une salle polyvalente dans le logement communal face à la mairie et la création d’un   

nouveau bloc sanitaire dans la cour de l’école  primaire. 
• La mise aux normes de la cuisine de la salle des fêtes, un accès PMR et l’aménagement 

de la place. 
• La restauration de l’église 
• La rénovation de la maison acquise par la commune, face à l’entrée de la classe            

maternelle. 
 
Tous ces projets d’un montant estimatif de 1.700 000 euros seront réalisés sans recourir à    
l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité. 
 
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer plus facilement, je vous renouvelle mes meilleurs 
vœux de santé, de joie et vous souhaite plein de petits bonheurs tout au long de cette année 
2022. 

 
 

 
 



 
 

 

     





 

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le repas organisé pour passer un moment convivial et de rencontre a été un succès ! 

Ce sont environ 110 personnes qui ont répondu présents au repas champêtre organisé par le  
Comité des fêtes. 

Celui-ci s’est déroulé dans de bonnes conditions sanitaires avec les gestes barrières et sans 
pluie. 

Un moment de retrouvailles et de convivialité pour les villersois et les villersoises. 

 



L’agrandissement du nouveau cimetière a été finalisé par la pose d’une nouvelle croix le 31 
août 2021. 
 
Coût de l’opération 69 464.40 € HT subventionné à 75% (50% par le département et 25% par 
Douaisis Agglo), le solde pris sur les fonds propres de la commune. 



 

 

Le 21 septembre 2021, en présence de Monsieur  Christian Poiret, Président du département et 
de Douaisis Agglo, de Monsieur Jean Paul FONTAINE, conseiller Régional, de Monsieur 
Thierry LEDENT, Président du SIRA, du Conseil Municipal, de deux représentants du CLAP 
et de nombreux villersois, le Skate Park a été inauguré. 
 
Ces réalisations s’élève à 54 394.50 € HT subventionné à 80% (30% par la région et 50% par 
Douaisis Agglo), les 20% restant étant pris sur les fonds propres de la commune. 
 
Dans son allocution Monsieur le Maire remercie bien évidemment ses fidèles partenaires et 
c’est sous un beau soleil qu’une démonstration de Skate a été réalisée. 
 
Le pot de l’amitié clôtura cette belle matinée. 
 
Pour préparer l’inauguration du Skate Park, 6 jeunes Villersois se sont rencontrés une  première 
fois, le vendredi 9 juillet 2021, avec la référente jeunesse du SIRA : Amélie Poutrain, pour   
réfléchir sur les actions à mener pour valoriser l’équipement. 
 
A cette occasion, un mini stage de customisation a été organisé. 8 jeunes Villersois ont réalisé 
leur propre planche de skate avec une graffe professionnelle. Ces œuvres artistiques ont       
alimenté l’inauguration et ont valorisé nos jeunes. Le défi qu’ils ont relevé est d’avoir un invité 
d’honneur...un graffeur connu dans le milieu : Hizz Graff et de réaliser avec lui une œuvre. 
 
Les jeunes ont présenter leur projet à la commission CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets) 
et ont obtenu une subvention de 1200 euros. 
 

 







 

 

 

Comme chaque année, l’association de parents d’élèves du Mont Tilleul a organisé une          
manifestation à l’occasion d’Halloween . Cette année, c’est une chasse au trésor qui a permis de 
réunir petits et grands autour de la sorcière et ses méchants sbires. 
 
La règle, retrouver les bonbons cachés par cette méchante sorcière ! 
 
Pour ce faire, nos petits monstres devaient obtenir 10 clés auprès des gentils sbires, en réalisant 
différentes épreuves et ainsi obtenir le code du coffre aux  bonbons caché dans l’antre de la  
sorcière mais c’était sans compter sur les  méchants sbires qui se sont fait un plaisir à faire peur. 
 
Tout est bien qui finit bien malgré la pluie. Chaque enfant a retrouvé les bonbons et a pu       
apprécier un bon goûter !! 
 
Merci à tous les participants et à l’année prochaine pour de nouvelles frayeurs…. 



 
 

 

 





 

 

 

 

 

Traditionnelle cérémonie avec un dépôt de gerbe et la 
lecture du discours : Hommage à tous les morts pour 
la France du Ministre déléguée Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ. 
 
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de 
partager ensuite le verre de l’amitié. 





Cette année, nous avons renouvelé la distribution du repas des aînés le dimanche 5 décembre au 
matin. 
 
Au menu : une carbonnade Flamande avec son accompagnement et un dessert. 

 
Ce sont 125 repas qui ont été livrés. 

 





Cette année encore, nous n’avons pas pu organiser le goûter annuel de nos aînés. 
 
Ceux-ci ont été invités à retirer leur colis en mairie et pour ceux qui ne pouvaient pas se dépla-
cer un portage à domicile a été fait par la municipalité. 
 
Le colis se compose de produits artisanaux : gaufres, foie gras, terrine, plats cuisinés, chocolats 
etc… offerts dans un joli sac réutilisable. 

 



Le jeudi 16 décembre au matin, Mr le Maire, l’adjoint aux écoles et le Père Noël sont allés     
distribuer des chocolats et des brioches aux écoliers. 
 
Les enfants non scolarisés à l’école de Villers au Tertre ont été invités à retirer leurs friandises 
en mairie. 



                Ce samedi 18 décembre 2021, le Père-Noël est venu rendre visite aux petits  villersois et     
petites villersoises ainsi qu’à leurs parents. 

 
 Un chocolat chaud, un vin chaud et des marrons chauds ont été servis gracieusement par le      
Comité des fêtes. 

 
Le Comité des fêtes a organisé durant cette période de Noël un concours de maison illuminées 
et un concours de dessins pour les enfants voici les gagnants :  
 
Pour les maisons illuminées :  
 

• 1er : Mr et Mme JEDROWIAK 
• 2ème : Mr et Mme DEVALLEZ 
• 3ème : Mr et Mme DANGREMONT 
• 4ème : Mr et Mme PLUTÔT 

 
Nous remercions les 37 Villersois(es) qui ont donné des couleurs à notre village et remercions 
également Mme Marylène RICHARD-EGON pour la création des récompenses remises aux   
gagnants. 

 
Pour le concours de dessins : 
 
• 1er : ELIAS Hugo 
• 2ème : AWNER Zoé 
• 3ème : PLANCHEZ Julian 

 
Le comité des fêtes a remis à ces 3 enfants un Père Noël en chocolat ainsi qu’un paquet de    
chocolats aux autres candidats. 
 
 Merci à tous les enfants pour leur participation et pour leur imagination. Nous les félicitons. 
 
 Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.        
 
                          



 

 

 

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…) . 
 
Et à vous connecter sur le site internet de la mairie afin de suivre l’actualité du village :  
 

https://www.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 ! 
 

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

 



 
 

 
 



 
 

 

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 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 2ème semestre 2021 

EGO Zack Michel Téo                                                02/08/2021 

GHYSELEN Augustin                                                05/08/2021 

BAUVIN Léonard                                                       31/08/2021 

HAENTJENS Emma Liliane Gilda                             27/09/2021 

MARTINEZ Lorenzo Daniel                                      18/10/2021 

LAPORTE Tiago                                                         19/10/2021 

 

 DESSAINT Jean-Baptiste Joseph                               27/07/2021 

DECES   

 
NAISSANCES  

WOINTRAIN Alexis et                                             11/07/2021 
BOURNONVILLE Lucinda  
 
LESNIK Benoît Gérard et                                          07/08/2021 
SZCZOTKOWSKI Blandine  

MARIAGES  



 

       

 

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 
 
 




