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Agenda des manifestations à venir


Passage de la commission de l’organisme « village fleuri » , le lundi 25 juillet



Centre de loisirs du lundi 1er août au vendredi 26 août



Fête des Baudets de Festibois, le samedi 10 septembre



Semaine bleue du lundi 3 au dimanche 9 octobre



Manifestation culturelle à l’église le dimanche 16 octobre à laquelle chacun est convié



Cérémonie du 11 novembre



La fête du Beaujolais nouveau de Festibois, le samedi 19 novembre



Le repas des ainés, le dimanche 27 novembre



Exposition de peintures à la salle communale, le samedi 3 décembre



Goûter de Noël des enfants et remise d’un bon d’achat aux ados à la salle communale, le samedi
10 décembre

Passage des commerces ambulants
Depuis le vendredi 17 juin, la rôtisserie Gino est présente 1 vendredi sur 2 sur le parking de la salle
communale et vous propose ses poulets rôtis et ses plats cuisinés de 16h00 à 19h30.
De son côté, la friterie Sensass sera désormais présente uniquement le 2ème mercredi de chaque mois
de 18h30 à 21h30 sur le parking de la salle communale.

Aménagement de la salle de la mairie
La salle polyvalente de la mairie qui fait notamment office de cantine et garderie scolaire , de
bureau de vote ou de lieu de rassemblement
pour le club des aînés a été réaménagée afin
d’améliorer son confort et sa capacité de rangement.
Début juillet, le mur du fond a ainsi été repeint
et des étagères et armoires ont été installées.
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L’édito du maire
Chers Villersoises et Viller- Le 20 juin un voyage en Baie de Somme, organisé
sois
par la commune a réuni 35 participants.
En ce début de vacances je
tiens à souhaiter à chacun
de bons moments de détente et de bonheur partagé pour une pause estivale
bienvenue après une année toujours marquée par
la Covid-19 et aussi par des événements graves à
l’échelon mondial.

Pour la première fois cet été, 10 jeunes de Villers
sont partis en Italie le 8 juillet pour une dizaine de
jours grâce à la mise en place d’une convention
avec la CAF et l’Association « Les p’tites pousses ».
Ils ont retrouvé d’autres jeunes de Carency, Ablain
et Bouvigny. La commune élargit ainsi son offre à
destination des jeunes et des enfants ; avec le
Centre de Loisirs l’offre court de 3 ans à 18 ans.

Aussi, il m’est impossible dans cet édito de ne pas
faire mention de la situation internationale et de
l’invasion impensable de l’Ukraine ni d’occulter
l’horreur de ces faits de guerre. Au-delà de la menace que cette guerre fait peser sur l’ordre mondial nous ne pouvons ignorer les répercussions
économiques que chacun peut constater au quotidien et qui bien sûr auront un impact sur les finances des communes dans la durée.

Cet été aussi nous participons aux « Villages fleuris » ; le but de ce rendez-vous le 25 juillet est de
participer à une démarche d’embellissement des
lieux publics, d’entretien des espaces verts et de
mise en valeur du patrimoine bâti. Nous n’avons
pas forcément la prétention d’obtenir tout de
suite le label mais nous attendons que l’on nous
prodigue des conseils pour nous améliorer.

Dans ce journal vous trouverez les essentiels du
budget de 2021 et du prévisionnel 2022. Si 2021
fut une année positive en terme d’excédent budgétaire nous restons dans l’incertitude pour le
budget 2022.

Bonne lecture et bel été à tous.

Bernadette DOUTREMEPUICH

Au printemps nous avons commencé à retrouver
le chemin de la convivialité et avons pu nous réunir lors de l’inauguration de l’Espace Loisirs le 10
juin : vous pourrez voir un petit reportage sur cet
agréable moment dans ce journal.
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Balades au bois Poret
Les résultats pour 2021

L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté le budget à la fois pour l’achat des fournitures d’entretien qui sont passées de 1330 euros en 2019 à 6437 euros en 2021 et au niveau de l’encadrement qui a dû être renforcé.
L’emploi de contrats aidés de type PEC (parcours emploi compétence) nous a permis d’atténuer la dépense au niveau des salaires même si la charge financière des formations n’est pas négligeable, c’est un
accompagnement qui devrait permettre aux jeunes ainsi employés de les guider dans leur choix professionnel et aux personnes moins jeunes d’avoir une montée en compétence.
Les salaires restent le poste de dépenses annuelles de fonctionnement le plus important pour un total de
157 671 euros en 2021 soit 44,6 % des dépenses de fonctionnement. Priorité est donnée au niveau des
emplois aux services du périscolaire, c’est un choix que nous assumons.
Nous avons réussi en 2021 à dégager un excédent de 113 061 euros sur ce budget de fonctionnement.
En 2021, les dépenses d’investissement ont concerné essentiellement la mairie et l’Espace Loisirs à côté
de l’école. Les clôtures des pâtures ont été soit revues au Fay ou refaites entièrement voie des bergers.
Des achats de matériel ont été nécessaires : débroussailleuse et remorque, mobilier complémentaire
pour la cantine ou encore équipement informatique pour la bibliothèque.

Les prévisions pour 2022

Le Bois Poret est, comme son nom l’indique, un espace boisé qui appartient à la commune de Villers. Il
est divisé en deux parties : le Bois Poret « du haut » d’une surface d’environ un hectare et le Bois Poret
du bas, beaucoup plus grand puisqu’il couvre une surface de 8 hectares.
Le Bois Poret du haut (en bleu sur le plan) est connu des enfants qui participent à la Chasse à l’œuf organisée par Festibois le lundi de Pâques. C’est un petit coin de nature où il fait bon se promener. Pour
vous y rendre vous prenez le chemin à l’église, (en vert sur le plan) vous laissez le château d’eau à
votre droite, vous continuez pour entrer dans ce bois par la porte en chicane.
Vous arrivez ensuite à une partie en descente (en orange sur le plan) : quand les hivers sont neigeux
c’est une piste de luge qui fait le bonheur des petits et aussi des plus grands.
En bas de la descente vous prenez le chemin à gauche sur environ 400 mètres (en vert sur le plan) et à
votre droite vous trouvez l’entrée du deuxième Bois Poret (en jaune sur le plan). Vous pouvez faire le
tour de cet espace de 8 hectares en empruntant un chemin qui fait une boucle, monte sous les arbres
et redescend le long d’une pâture où quelques arbres ont été plantés. C’est un endroit dédié à la nature, la faune et la flore, un endroit qu’il faut respecter.
Chaque saison y a son charme : l’hiver, par temps froid si nous avons de la neige ce lieu a un petit air
de montagne ; au printemps la nature s’éveille et quand vous arrivez sur le haut du bois vous découvrez une mer bleue : ce sont des jacinthes des bois.

L’été, les arbres forment des arches et vous vous baladez bien à l’abri de la chaleur. Quand vous arrivez sur le haut du chemin la mer de Jacinthes et remplacée par une étendue de fougères que l’automne teinte de marron et c’est tout le bois qui offre alors une palette de chaudes couleurs ocre, mordoré et toute la gamme des bruns.

Il est assez difficile de se projeter d’une manière objective au regard des incertitudes inhérentes à l’inflation qui nous impacte au même titre que les particuliers. La revalorisation des salaires de la fonction publique aura aussi une répercussion sur le budget. A ce jour les contrats aidés ne sont plus reconduits et
cela aussi impactera le budget dans l’avenir si aucune autre proposition n’est faite par l’état.
Aussi nous travaillons à maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant les services à destination des enfants et des jeunes : centre de loisirs et séjours d’été pour les plus grands dans le cadre
d’une nouvelle convention signée avec la CAF. Avec la CAF aussi nous avons pu obtenir une aide supplémentaire pour le Centre de Loisirs.
Nous continuerons aussi nos actions de fin d’année en essayant de toucher le maximum de population.
En début d’année nous avons terminé l’installation de l’ESPACE DE LOISIRS et entamé le remplacement
des menuiseries de la salle communale. Le programme d’entretien des bâtiments se poursuivra au fil des
années afin de maintenir et améliorer le bâti. La salle de la cantine garderie vient d’être dotée d’un rangement rationnel, esthétique et spacieux.
Le projet de la Ferme Alexandre est en cours d’élaboration : cela demande du temps, il nous faut essayer
d’en faire un lieu vivant et bien sûr trouver les financements.
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Centre de loisirs d’été
Le centre de loisirs de la commune aura lieu durant les quatre semaines du mois d’août. Guillaume et
toute son équipe ont concocté un copieux programme basé sur l’aventure. Il reste encore quelques
places dans les différents groupes. N’hésitez pas à contacter la mairie en vous rendant sur place ou par
téléphone au 03 21 50 98 63 pour toute information complémentaire.
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Journée en baie de Somme
Le lundi 20 juin 2022, la commune a organisé une sortie en Baie de Somme.
Trente-six personnes ont pris part à ce premier voyage organisé par la mairie et ont pris le bus à 8 h30
en direction Saint Valéry sur Somme où ils ont embarqué dans le petit train qui les a emmenés au
Crotoy en traversant la Baie sous un beau ciel bleu qui les a accompagné toute la journée.
Au Crotoy ,le bus les attendait pour les conduire au restaurant à Saint Firmin.
Après un bon repas pris dans une bonne ambiance, les participants ont bénéficié d’un temps libre à
Saint Valéry ou chacun a pu découvrir la ville à son rythme.
Tout le monde était à l’heure ensuite pour embarquer sur le bateau et découvrir la Baie et ses habitants avant de reprendre le bus pour un retour à Villers au Bois vers 19 heures 30.
L’ensemble des participants a passé une très belle journée empreinte de convivialité la découverte de
magnifiques paysages.
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Inauguration de l’espace loisirs
L’inauguration de l’espace loisirs a eu lieu le vendredi 10 juin à 18h30. Sous le regard de nombreux villersois, Madame le maire a symboliquement coupé le ruban entourée de Jean-Marie Alexandre, maire de
Souchez, de Monsieur Kucinski, vice président de la Communauté d’agglomérations de Lens Liévin en
charge de la mutualisation et de Monsieur François Lemaire, conseiller départemental et maire de Bullyles mines ainsi que des membres de l’Assemblée Citoyenne des Jeunes de Villers-au-bois.
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Cérémonies d’hommage du 8 mai et du 18 juin
Retour en photos sur les cérémonies d’hommage de l’armistice du 8 mai 1945 et de l’appel du général
De Gaulle du 18 juin 1940.

Présentés ensuite en détails à l’assemblée par Isabelle Gruchala représentant la commission jeunesse,
culture et sport du village, les travaux d’aménagement de cet espace ont conduit notamment à l’installation d’un espace de jeux pour enfants, d’un terrain de pétanque, d’une table de ping-pong, d’une table
et des bancs de pique-nique ainsi que d’un abri de bus.
Un rassemblement à la salle communale a clôturé ce moment de convivialité très apprécié de tous les
participants.
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