




 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Tout d’abord une bonne santé à tous, de la joie et pleins de petits bonheurs pour 
égailler 2023. 
 
Les travaux de la maison des associations face à la mairie et le nouveau bloc      
sanitaire aux écoles devraient démarrer courant de ce premier semestre. 
 
Nous espérons obtenir les accords de subvention pour la mise aux normes de la 
salle des fêtes (État et Département). 
 
L’équipe municipale et moi-même continuerons bien évidemment à œuvrer 
pour permettre à chacun de toujours mieux vivre à Villers au Tertre. 
 
Bien Cordialement. 
 
Le Maire  
 
Patrick MERCIER 



 

 
 Comme chaque année, sous un soleil radieux, les enfants de l’école du Mont     
Tilleul nous ont présenté un spectacle de chants et de danses digne d’une fin  
d’année scolaire. 
Chaque instituteur a su apporter sa touche d’originalité. 
 
L’APE a organisé l’ensemble de la journée autour de la buvette, avec de la vente 
de gâteaux, pop-corn et boissons. 
 
Un barbecue était également organisé le midi pour réunir petits et grands. 
 
Après la danse finale, la journée s’est clôturée par l’annonce de tous les gagnants 
à la tombola de l’APE, et par la remise d’un chèque de 2000 € à la coopérative 
scolaire. 



 
 

Le 6 juillet a vu passer le Tour de France dans notre commune, mais ce ne fut pas 
sans quelques péripéties. 
 
Dans un premier temps, nous ne devions avoir que le passage des coureurs, la 
course étant programmée de Villers au Tertre vers Fressain, et la caravane         
publicitaire n’empruntant pas les secteurs pavés elle allait de Bugnicourt à     
Fressain. 
 
Dans un second temps, 20 jours avant le départ, le directeur adjoint du Tour de 
France m’informe que le Tour de France ne passera pas à Villers au Tertre car 
c’est le premier secteur pavé de l’étape et ses services craignent de nombreuses 
chutes à l’entrée de Villers au Tertre du fait de la présence des ralentisseurs. 
 
Après avoir échangé, leur faisant remarquer :  
 
Premièrement : Que les amis du Paris Roubaix avec les bénévoles de Villers et 
Fressain avaient restauré le secteur pavé. 
 
Deuxièmement : Que celui-ci avait été inauguré en grandes pompes par Adrien 
Petit, qui lui a donné son nom (Avec la présence de France 3, la presse locale et 
de nombreuses personnalités). 
 
Troisièmement : Que les Villersois(es) se faisaient une joie de (re)voir le Tour de 
France qui n’était pas passé depuis 1983. 
 
J’ai proposé à Monsieur GOUVENOU, numéro 2 du Tour de France, une         
modification de tracé qu’il a bien voulu accepté avec les contraintes que cela    
impose dans un délai aussi bref. 
 
Villers au Tertre a pu non seulement avoir son « Tour » mais aussi le passage de la 
caravane publicitaire qui de ce fait est allé de Villers vers Monchecourt puis      
repartie vers Fressain. Les coureurs quand à eux empruntaient le secteur pavé 
dans le sens Villers - Fressain. 
 
Ce fut une belle journée bien ensoleillée, avec de nombreux Villersois(es) pour 
applaudir ces champions dont Adrien Petit. 
 



 



 
C’était l’été et il faisait chaud…. Marie -Antoinette avait 
laissé son Marquis à la maison et a pris la poudre      
d’escampette vers les champs pour applaudir le   passage 
du tour de France. 
 
Elle eut belle escorte tout au long de son chemin,       
chacun a mis la main sur la jupe pour lui ouvrir le      
chemin. 
 
Merci aux organisateurs, le FJEP, le fan club et Hugues 
pour son moment partagé ! Nous avons passé un bon 
moment ! 



Sous un soleil radieux du 14 juillet, avec une très bonne ambiance, les nombreux 
convives ont pu apprécier le repas préparé par les membres du comité des fêtes.                        
 
Au menu : 
 - Cochon à la broche, frites et salade 
 - Fromage 
 - Dessert accompagné d’un café 
 
Une mention spéciale à Franco, Joan et Hugues, qui dès 6h00 du  matin étaient 
sur place pour allumer le tournebroche et s’occuper du cochon jusqu’à la découpe. 
Le Président du Comité des fêtes,  
remercie tous les membres bénévoles  
du comité pour leurs  dévouements,  
leurs disponibilités, car sans eux rien ne  
pourrait se faire. 



 
Au FJEP, co-organisée avec l’association la Ferme des Loups, l’après-midi du 8 
octobre l’atelier Peinture Végétale a vu naître des artistes, après avoir mixé des 
légumes ou des fruits, les jus ont pris forme sous les mains des personnes venues 
s’essayer à cette technique. 
 
Opération réussie et à refaire. 



 
Au FJEP, le samedi 22 octobre était prévu la journée filage de laine qui a dû    
malheureusement être annulée pour cause de maladie de l’intervenante. 
 
Mais le théâtre a été maintenu avec la Cie Arcadie on ne peut plus locale        
puisqu’elle est de Rieulay. 
 
Cette compagnie a ravi nos oreilles et nos yeux, accompagnés de différents      
instruments tous plus étonnants les uns que les autres, la harpe gaélique et les 
voix tantôt chantées tantôt  
posées des acteurs  
nous ont emmené vers  
un autre monde 
fantastique ayant pour 
 thème le filage. 
 
Merci aux participants 
et aux artistes. 



Comme chaque année, en ce soir d’Halloween, les enfants ont fait la traditionnelle 
chasse aux bonbons dans le village. Comme toujours, les Villersois les ont fort 
bien accueillis et se sont prêtés au jeu des déguisements et décors d’halloween, 
pour le plaisir des petits et des grands. 
 
Après la chasse aux bonbons, l’APE du Mont Tilleul a donné rendez-vous derrière 
la mairie pour présenter son spectacle d’Halloween intitulé « Le Royaume       
fantastique de la déesse Asia ». 
 
Pour la première fois, ce spectacle s’est fait en collaboration avec le Centre       
Socio-Culturel d’Arleux et la Compagnie « L’Éléphant dans le Boa ». Il a attiré 
plus de 400 personnes, venues des villages avoisinants. 
 
Le Centre socio-culturel a financé la venue des artistes de la Compagnie dans le 
Boa et fait la promotion du spectacle. 
 
La Compagnie de l’Éléphant dans le Boa est venue faire de la représentation avec 
la venue de ses  jongleurs de feu et ses échassiers :   Ecorce rouge et Chrysalide. 
 
Les membres de l’APE se sont investis comme jamais, dans la création de       
l’histoire, dans l’interprétation des différents rôles, dans l’enregistrement des voix 
pour la bande son et dans la création des décors. 
 
La Compagnie Rage de danse a apporté sa contribution pour la danse finale et 
nous l’en remercions. 
 
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons porté ce projet et présenté ce    
spectacle. 



 

 

 



La période novembre 2021-novembre 2022 a été une année bien remplie pour la 
Société d’Histoire Locale « Le Mont Tilleul » puisque trois expositions ont été 
proposées au cours de cette période à la Salle des fêtes mise à disposition par la 
municipalité. Ces expositions ont été réalisées par la Société au sein du Collectif 
Ostrevent/Sensée, avec le soutien du Centre Socioculturel du Syndicat             
Intercommunal de la Région d’Arleux (S.I.R.A). 

En novembre 2021, à travers l’exposition « 1940: l’année terrible »n l’objectif 
était de présenter les principaux évènements de cette année. En mai 2022, la   
Société, avec le soutien du « Souvenir français », a voulu rendre hommage à un 
Villersois Henri COQUELLE, mort lors de la guerre de Corée (le seul pour    
l’arrondissement de Douai). Cette exposition « sortait des sentiers battus » en 
proposant aux visiteurs de découvrir cette guerre qualifiée aux Etas-Unis de 
« guerre oubliée ». 

Enfin en novembre 2022, la Société dans le cadre de ses recherches sur l’année 
1940, a proposé le volet local de son travail : « Villers-au-tertre en 1940 ».  

L’exposition comportait 3 parties :  

Le village en 1940 : (le conseil municipal, les agents communaux, les             
instituteurs, le curé, la vie économique, un plan cadastral comportant les fermes, 
les   estaminets, les autres commerces, les artisants accompagnant cette dernière     
partie), l’exode d’une trentaine de Villersois à Saint-Bard dans la Creuse. 

Les Villersois « Morts pour la France » : Henri FAIDHERBE et Ernest      
SEULIN. 

Les Villersois prisonniers de guerre (P.G) : généralités sur ce thème, parcours 
des prisonniers de guerre villersois (avec deux dossiers importants concernant 
Emile FACQUE et Fernand LANCIAUX aujourd’hui décédés, présentation des 
camps qu’ils ont connus. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont remis des documents 
qui ont apporté leurs témoignages (les recherches ont débutés en 2005).           
Un merci particulier à :  

• Michel CARLIER, Lambrésien mais « Villersois de cœur »,  

• Maryse LANCIAUX (Fille de Fernand LANCIAUX, prisonnier de guerre) 
et à Chantal AUTEM-NORMAND qui nous ont permis de présenter « une 
famille dans la tourmente », la famille de Jean NORMAND, en évoquant 
notamment l’exode à Saint-Bard. 



Nous n’oublions pas non plus les Villersoises et Villersois décédés depuis 2005. 
 
Merci également au SIRA, à la municipalité de Cantin pour le prêt de ses grilles, 
aux municipalités voisines qui nous prêtent le complément et qui en assurent le 
transport (Loffre, Monchecourt, Hamel). Merci enfin aux membres du Collectif 
pour l’aide qu’il apportent lors du montage et démontage des grilles de          
l’exposition. 
 

« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour            
persévérer »  

 
 
 
 



Traditionnelle cérémonie avec un dépôt de gerbe et la lecture du discours de 
Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre des Armées en hommage à tous les 
morts pour la France. 
 
Monsieur le Maire, remercie les présents et les invitent à partager le verre de 
l’amitié à la salle des fêtes. 



Cette année, nous avons renouvelé la distribution du repas des aînés le dimanche 
4 décembre au matin. 
 
Au menu : Couscous et Crumble aux fruits. 

 
Ce sont 135 repas qui ont été livrés. 



Le vendredi 16 décembre au matin, Monsieur le Maire et le Père Noël sont allés 
distribués des brioches et des chocolats aux enfants de l’école. 
 
Les enfants non scolarisés à l’école de Villers au Tertre ont été invités à retirer 
leurs friandises en mairie le soir même. 



Le vendredi 16 décembre après-midi, dernier jour d’école avant les vacances, était 
organisé le goûter de Noël des enfants de l’école du Mont Tilleul. 
 
Les parents d’élèves ont préparé et servi le goûter offert par la municipalité. 
 
Le Père Noël est venu offrir des chocolats et bonbons puis la danse des pingouins 
est venue ambiancée  cette après-midi festive. 

 



Le samedi 17 décembre au matin, l’APE du Mont Tilleul a organisé son           
traditionnel atelier d’art floral, animé par Sylvie, ancienne fleuriste de           
Monchecourt. Le matin, l’atelier était organisé pour les adultes et l’après-midi, 
pour les enfants de l’école.  
 
Depuis le Covid, plus aucun atelier floral n’avait été organisé par l’APE. 
Les habitués n’ont pas hésité à répondre présents à l’invitation. Ce qui fut un réel 
plaisir de passer un moment de détente autour de la création d’un centre de table 
pour Noël. 

 



A 17h00, l’APE et le Comité des fêtes ont donné rendez-vous aux Villersois, 
place du Mont Tilleul, sous un froid polaire. 
 
Au programme : chants des enfants, arrivée du Père Noël et vente de crêpes, 
gaufres, de compositions d’art floral au profit de l’APE et dégustation de          
châtaignes et chocolat chaud offerts par le comité des fêtes. 
 
La soirée s’est terminée par le tirage au sort de la grille de Noël.  
Trois compositions ont été gagnées. 

 



 





 

 

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 ! 
 

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

 





Le Monoxyde de carbone est dangereux 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz très      
dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. 
Mais quand on le respire, il prend la place de 
l’oxygène. 
On a mal à la tête, envie de vomir, on est très 
fatigué. 
On peut aussi s’évanouir ou même mourir. 
Pour parler du monoxyde de carbone, on dit 
aussi « CO »  

D’où vient le monoxyde de carbone 
 

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de 
cuisson qui marche au gaz, au bois, au       
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. 
Ce gaz ne vient pas des appareils électriques. 
Ces appareils peuvent produire du monoxyde 
de carbone quand ils ne marchent pas bien : 
• Cuisinière 
• Chaudière et chauffe-eau 
• Cheminée et Poêle 
• Chauffage d’appoint pas électrique 



Pour se protéger  
 
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos    
appareils de chauffage par un professionnel ;    
chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, 
etc.. 
 
Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui 
prouve que l’appareil est bien entretenu. 
 
Si un professionnel installe une chaudière au gaz, 
demandez-lui une « attestation de conformité » 

 
IMPORTANT 

 
Bien utiliser vos appareils :  
 
• si vous utilisez un poêle à bois,      

n’utilisez que du bois (sans verni et 
sans peinture) 

 
• Ne laissez pas votre moteur de voiture 

allumé dans votre garage  
 
• Utilisez un chauffage d’appoint au 

maximum 2 heures de suites et dans 
une pièce avec aération 

 
• Ne bouchez pas les ouvertures qui  
• permettent à l’air de circuler (sous les 

portes, dans la cuisine, la salle de bain, 
etc…) 

 
• aérer chaque jour votre logement pen-

dant au moins 10 minutes, même en  
• hiver. 
 

En cas d’urgence :  
 
Appelez les secours :  
 
18 : Pompiers 
 
15: SAMU 
 
114 ou urgence 114.fr : Pour personnes 
sourdes ou malentendantes (visiophonie / 
tchat / sms / fax). 
 
112 : Numéro d’urgence  



 
 

 
 



 

 

 

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 2 eme semestre 2022 

 

 

 CARLIER Gérard                   12/09/2022 
 LAISNE Henri                        15/07/2022 
 

DECES   

 
NAISSANCES  

MARIAGE  

DAVENNE Eric &        02/07/2022 
DEROCH Fabienne 
 
 





 

       

 

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 00 à 12 h 00 

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 00 à 18 h 00. 
 
- 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 
 

                  LES PERMANENCES DU CAMION BLEU 
 

Tous les 4ème vendredis du mois  
Sur la place du Mont Tilleul 

De 9h00 à 13h00 

 


