
COMMUNE 

 DE 

VILLERS AU TERTRE 

LE VILLERSOIS 

BULLETIN  MUNICIPAL 

JUILLET 2020 





Le mot du maire 
        

       

  
 
 
Ce premier semestre a été particulièrement marqué par l’épidémie du Covid-19.  Cette 
crise sanitaire n’est pas terminée, le virus est toujours présent et nous devons rester 
vigilant. 
 
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des électeurs qui m’ont renouvelé leur 
confiance pour ce nouveau mandat.  
L’équipe municipale que vous avez élue s’est mise immédiatement au travail. 
 
La reprise des écoles et des services annexes (cantine et garderie) le 2 juin, s’est très 
bien passée en conformité avec les consignes sanitaires grâce au dévouement du     
personnel que je remercie pour la qualité de leur travail. Toutes les mesures             
nécessaires pour permettre une sécurité sanitaire optimale ont pu être mis en place. 
 
Espérons que la future rentrée scolaire puisse se faire dans la plus grande normalité 
possible. 
 
Dans le contexte de la pandémie et compte tenu des directives, aucune manifestation 
n’a pu avoir lieu. Je tiens cependant à remercier toutes les associations qui ont pu 
mettre en place de belles initiatives dans le respect des règles sanitaires pour pallier à 
ces moments conviviaux que nous avions l’habitude de partager ensemble. 
 
Durant tout le confinement une permanence téléphonique a pu être assurée, tous les 
appels à destination de la mairie ayant été redirigé vers mon portable. Je remercie les 
personnels municipaux qui sont restés mobilisés pour permettre une continuité des 
services publics. 
 
Merci également aux membres de l’équipe municipale qui se sont mis à la disposition 
des villersois et des villersoises pour apporter leur aide dans cette période difficile 
(courses, tontes de pelouse etc…) 
 
Merci aux bénévoles qui ont réalisés gracieusement des masques en tissus. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. 
 
Restons tous attentifs à notre entourage et continuons à respecter les gestes bar-
rières. 
 
 
Prenez soin de vous 
 
                                                                                  Bien Cordialement  
                                                                                  Votre Maire 



 

        

 



LA Cérémonie des voeux 
        

       

             
Comme d’habitude, c’est le troisième samedi de Janvier qui voit se dérouler cette 
cérémonie. 
 
Monsieur Joël Hyacinthe, 1er adjoint, a tout d’abord remercié la nombreuse    
assistance de s’être déplacée, avant d’évoquer les travaux réalisés au cours de  
l’année 2019. Puis il a présenté ces vœux à Mr le Maire et son épouse ainsi qu’à 
toutes les personnes présentes. 
 
Monsieur le Maire prit ensuite la parole, pour le remercier de ses bons vœux. Il a 
ensuite indiqué qu’étant en période électorale, le devoir de réserve s’imposait et 
n’a donc pas évoqué les perspectives d’avenir. 
 
Il a toutefois rappelé l’excellente santé financière de la commune et a surtout 
remercier toutes les associations, leur président, leur bureau et leurs bénévoles 
pour tout ce qui a été réalisé en termes d’animation pour notre charmant village. 
 
• Société d’Histoire Locale ‘’ Le Mont Tilleul ‘’ 
• Gymnastique féminine 
• Comité des Fêtes 
• Foyer des Jeunes et d’Éducation Populaire 
• Association des parents d’élèves 
• Société de Chasse ‘’ La Bascule ‘’ 
 
Et il a à son tour présenté ses vœux de santé et de joie accompagnés de plein de 
petits bonheurs et a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 

 

 
 

       



          La gymnastique féminine à   
 villers au Tertre 

        

  

 

       

       Une dégustation de la galette des rois a eu lieu de 5 Janvier 2020. 



ATELIERS CONSTRUCTION DE NICHOIRS 
 

        
 

Foyer des jeunes et d'Education Populaire (FJEP) de  

Villers-au-Tertre : 

 

Des nichoirs pour la Saint Valentin 
 

Aujourd'hui on ne peut plus nier une chute dramatique de la biodiversité, à Vil-

lers-au-Tertre, dans le Nord, en France, dans le Monde. 

 

C'est pourquoi est née l'idée d'une journée construction de nichoirs à oiseaux et chiroptères 

(chauve-souris). 

 

Grâce au soutien de 29 bénévoles, c'est plus de 100 nichoirs et 50 boules de graisses qui ont 

été construits le samedi 15 février dans un mélange intergénérationnel. 

 

C'est avec plaisir que l'on a appris que les premières nichées ont eu lieu cette année ! 

 

Par la construction des nichoirs mais également la fabrication de boules de graisses, la mise 

en place d'une bibliothèque ainsi que d'une exposition, ce sont plus de 150 personnes qui ont 

été sensibilisées à la protection de la biodiversité ainsi qu'à son déclin. 

 

Avec l'assurance que l'Education Populaire portera ses fruits, nous vous donnons rendez-vous 

pour nos prochaines activités. 

        



Pâques 

Le comité des fêtes n’a pu inviter les enfants à la traditionnelle chasse à l’œuf. Ils ont souhaité la  
remplacer par le portage à domicile d’un paquet de chocolats (aucune photo n’a été prise) . 
 
 

Le comité des fêtes a décidé d’apporter du bonheur par la distribution à domicile d’un  bouquet de   
muguet accompagné d’une rose (aucune photo n’a été prise). 

        

1er mai 
        

       



La fête des mères 

  
        

       

Nous n’avons malheureusement pu réunir comme à l’accoutumé nos chères mamans à la salle des fêtes. 
 
Nous avons remplacé cette sympathique manifestation par le portage à domicile d’un bouquet de fleurs. 
 
De nombreux retours nous ont indiqué qu’une grande partie des mamans ont été sensible à ce geste et nous 
les remercions d’avoir pris la peine de nous le faire savoir. 



        

La fête des pères 

       

De même, l’apéritif offert par la municipalité, n’a pu avoir lieu.  
 
Nous avons distribué à domicile une invitation à participer à une tombola, le tirage au sort a été fait 
aux écoles par nos élèves. 
 
Vous trouverez en dessous les noms des heureux gagnants :  
- LEFEBVRE Freddy 
- LHORTHIOIR Philippe 
- DESCAMPS Ludovic 
 
qui ont reçu leur lot (un Karcher, une perceuse sans fil, un rouleau d’arrosage) , à la salle des fêtes en 
comité restreint.  



        

       

REMISE DES CADEAUX DE FIN 
d’AnnÉe scolAire 

 

La fête des écoles n’a pu avoir lieu. Néanmoins, la municipalité a souhaité féliciter tous les élèves par 
une remise de prix qui a eu lieu aux écoles, classe par classe par le maire et l’adjoint aux écoles. 
 
Là encore, de nombreux retour de parents nous ont fait part de leur satisfaction. Les enfants ont été 
heureux de recevoir leur récompense particulièrement pour les élèves de CM2 partant au collège qui 
se sont vu remis une calculatrice et un livre. 



        

INSCRIPTION DES nouveaux habitants 
et nouvelles FAMILLES  

 

 

       

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 per-
sonnes invitées à participer aux différentes manifestations du village (Pâques, Fête des mères, Fête 
des pères, Fête de fin d’année etc…). 



        

 Monsieur le Maire rappelle que pour toute construction (> 4 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, 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 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 utilisés 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 ! 

rappels 



COMMUNICATION SOUHAITEE PAR LA 
GendArMerie d’ArleUX 

        

  
 La vitesse engendre de nombreux accidents sur nos communes et chaque 
automobiliste doit être vigilant. La brigade de Gendarmerie d'ARLEUX fait ainsi 
un petit rappel sur les sanctions encourues.  

 

 

 

       



Information grille tarifaire du  
rÉseAU d’AUTocArs des HAUTs de FrAnce 

 

 

       



        

       

ETAT CIVIL 

Du 1er  semestre 2020 

CARON Blanche                       16/01/2020 
 
 

 

 HAAS Gérard 
 
           WASSON Rolande 
 
           HURET Hélène 

    08/03/2020 
 
    21/03/2020 
 
    11/05/2020 
 
 

DECES   

 

NAISSANCES  



        

       

INFORMATIONS PRATIQUES 

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 :  
 

Suite au COVID-19, l’ouverture reprendra dès septembre 
 
   Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

• Mardi de 16 h 30 à 17 h 30  
(hors vacances scolaires) 

• Samedi de 14 h à 15 h 

LES PERMANENCES : 
 

 -  Du conseiller départemental Charles BEAUCHAMP : 

     Pas de permanence en juillet et août. 
 Le calendrier de la rentrée n’étant pas connu au moment de l’impression, il fera 

l’objet d’un affichage dans la gazette dès réception. 
 
-  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 



n’oUBlions PAs les Bons rÉFleXes 

 

       


