
              

Villers au bois    Février 2022 

L’édito du maire 
Chères Villersoises, chers Vil-

lersois, 

Dans l’édito de Novembre 

2021 j’étais optimiste et je 

vous parlais d’une fin d’année 

sous le signe de la convivialité 

et des rassemblements mais 

les choses ne se sont pas pas-

sées comme nous le pensions et l’espérions, nous 

avons été contraints de nous adapter et de trouver 

des solutions de remplacement pour que les événe-

ments festifs qui marquent habituellement la fin d’an-

née ne soient pas complétement supprimés. Enfin le 

mois de Janvier a été marqué par la Covid et ses va-

riants, nous n’avons pas pu nous réunir et échanger 

nos vœux , cela nous a cruellement manqué. 

Ce début d’année difficile ne nous empêche pas d’es-

pérer que, pour tous, 2022 soit aussi bonne que pos-

sible mais surtout que cette année nous permette de 

continuer à œuvrer pour le bien de la collectivité et 

d’enfin retrouver des possibilités de nous retrouver. 

Les divers projets entamés avanceront en 2022 : 

-L’espace école prend forme et nous devrions pouvoir 

organiser son inauguration aux beaux jours lorsque les 

installations seront terminées et l’espace engazonné. 

-Le projet autour des CD 58 et 65 n’est pas abandonné 

et nous sommes en relation avec le département pour 

le voir aboutir. 

-Autour de la jeunesse : une Assemblée Citoyenne des 

Jeunes se met en place. Les jeunes qui s’y impliquent 

souhaitent recueillir les idées et suggestions dans des 

« Boites à Idées » que l’on peut trouver en différents 

endroits du village : à la bibliothèque et en mairie . 

A partir de cette année la commune proposera  en juil-

let, un séjour d’été aux jeunes entre 12 et 17 ans. Une 

convention est en cours avec la CAF afin d’en réduire 

le coût pour les familles et c’est l’Association « Les 

p’tites Pousses » qui est l’organisatrice du séjour. Vous 

trouverez dans ce journal d’autres précisions. 

Dans le journal de Novembre dernier nous avons évo-

qué la « Ferme Alexandre » et ce numéro de début 

d’année est en grande partie consacré à ce sujet. Ce 

lieu est riche de possibilités et vous trouverez au fil 

des pages les éléments de l’avant-projet, une descrip-

tion des lieux, une possibilité de visite et surtout une 

invitation à donner vos idées et suggestions pour que 

cet endroit devienne le « Cœur du Village », lieu de 

rencontre et d’animation. Nous recueillerons vos pro-

positions au cours d’une réunion que nous organise-

rons en mars. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture . 
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Retour en photos sur la fin de  l’année 2021 

Agenda: évènement autour de l’église 

Pour inaugurer  notre église et remercier ceux qui ont contribué à sa restauration extérieure, un évé-
nement organisé et soutenu par le département du Pas de Calais est prévu lors des journées de l'archi-
tecture les 14, 15 et 16 octobre 2022.  

Le département initiera à l'occasion de cette manifestation le circuit des églises fortifiées dont celle de 
Villers- au-bois fait partie. 

La proposition actuelle de programme des ces journées s'articule à la fois autour d'une manifestation 
culturelle et d’une mise en valeur du travail réalisé par les entreprises: charpente et couverture, réfec-
tion des maçonnerie de pierres et maitre verrier. 

Ce moment festif, culturel et convivial soulignera aussi l'implication financière importante des diffé-

rents partenaires.  

Nous vous informerons des éventuelles évolutions du programme et des précisions concernant cet 

évènement. 
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Aménagement de l’espace école 

Informations centre de loisirs 

L’espace vert qui jouxte l’école poursuit sa transformation pour devenir un lieu de loisirs et de convi-

vialité. On peut y découvrir  à présent un terrain de pétanque, une aire de jeux pour enfants, un en-

semble table et bancs de pique-nique ou encore une table de ping-pong. Un abri de bus a également 

été installé récemment à l’arrêt « Salle communale ». Le délai de livraison du portique de jeux pour 

enfants à l’entreprise chargée des travaux a été allongé en conséquence de la pénurie de certains ma-

tériaux et devrait être installé dans les prochaines semaines.   

L’engazonnement et l’aménagement des bordures aura lieu au début du printemps, une inauguration 

sera alors organisée pour découvrir ensemble ce nouvel espace de vie communal. 

Les dates des différentes sessions du centre de loisirs de la commune durant l’année 2022 ont été fixées: 

 

 Vacances d’hiver: du 14 au 18 février 2022. Inscriptions à partir du lundi 17 janvier pour les viller-

sois et du mardi 18 janvier pour les extérieurs. 

 

 Vacances de printemps: du 19 au 22 avril 2022. Inscriptions à partir du lundi 21 mars pour les vil-

lersois et du mardi 22 mars pour les extérieurs. 

 

 Vacances d’été:  du 1er au 26 août 2022.  Inscriptions à partir du lundi 27 juin pour les villersois 

et du mardi 28 juin pour les extérieurs. 

 

 Vacances d’automne:  du 31 octobre au 4 novembre 2022. Inscriptions à partir du lundi 3 octobre 

pour les villersois et du mardi 4 octobre pour les extérieurs. 
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Aménagement de la ferme Alexandre 

Cette ancienne ferme implantée en cœur de commune a été acquise par la municipalité en 2018. Elle est 

construite en majeure partie en craie et organisée autour d’une cour carrée. Elle est à la fois structu-

rante dans la traversée de la commune et identitaire du patrimoine de l’Artois. Cette propriété borde 

trois rues du villages. Des bâtiments de diverses époques (XIXème, XXème) se côtoient dont certains 

sont implantés en limite du domaine public sur ces trois rues. Les plus anciens sont la maison et la dé-

pendance de craie surmontées du pigeonnier. Ils ont été peu entretenus ces dernières années mais ils 

sont aussi ceux qui ont été le moins dénaturées. 

La commune souhaite réhabiliter cette ancienne ferme afin d’en faire le lieu de vie central du village 

avec notamment une place pour accueillir dans de bonnes conditions des évènements en extérieur. 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs enjeux peuvent être identifiés: 

 Dynamiser le cœur de commune en réhabilitant cette propriété et en y proposant de nou-

veaux usages. 

 Valoriser le jardin et les abords de l’édifice par des aménagements paysagers. 

 Garantir la pérennité de ce bâti ancien et préserver sa valeur patrimoniale. 

 Implanter  dans une partie du bâtiment un espace bibliothèque dans un concept ouvert à des 

activités diverses, la bibliothèque actuelle installée en étage ne permettant pas l'accès PMR.  

Afin de proposer des services et des usages bien adaptés aux besoins de la population le conseil mu-

nicipal souhaite concerter les habitants concernant les aménagements et les usages  que nous pour-

rions envisager pour la ferme Alexandre. Vous trouverez ainsi un questionnaire en page 7 à décou-

per et à retourner en mairie pour nous faire part de vos idées et suggestions. Une rencontre avec les 

élus à laquelle chacun est convié  pour échanger sur ce sujet aura lieu en salle communale le samedi 

12 mars à 10h30. 

Perspective vers le pigeonnier depuis la  Rue de la 

République 

Vue sur le bâti de la ferme Alexandre implanté en limite 

du domaine public depuis la Rue des Fours. 
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 Aménagement de la ferme Alexandre 

Vous trouverez ci-dessous une vue aérienne du site de la ferme Alexandre extrait d’un rapport d’avant

-projet commandé par la commune à  Mme  Lombart, architecte, permettant d’avoir une idée précise 

de la disposition des bâtiments et des espaces extérieurs.  Si vous souhaitez vous rendre sur place, 

deux visites seront organisées successivement les samedi 26 et dimanche 27 février à 10h30. 

Habitation en pierres 

blanches 

Ancienne étable en briques 

rouges. 

Extension en parpaings et 

briques 

Bâti dénaturé 

Hangar en parpaings et tôles 

Murs de clôtures à préserver 
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Informations élections  

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et 

législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au 

mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mai-

rie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. La plateforme 

internet Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.  

Pour rappel l’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022,  les élections législatives 

auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Séjour de vacances pour les ados en juillet 

Un séjour sera proposé cet été au mois 

de juillet (du 9 au 21 juillet en Italie) 

pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

La municipalité a signé une convention 

avec la CAF pour l'aide financière et 

l'Association "Les p'tites pousses" pour 

l'organisation du séjour. Cette associa-

tion organise les séjours pour Ablain, 

Bouvigny et Carency. 

La commune de Villers pourra ainsi bénéficier de 10 places pour cette session.  Les inscriptions auront 

lieu vers la fin du mois de mars, les familles concernées recevront un courrier indiquant les modalités 

de cette inscription. 

Le coût du séjour est de 850 euros et se décompose comme suit: 250 euros financés par la CAF, 250 

euros financés par la commune  et un reste à charge pour les familles de 350 euros. 
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Questionnaire sur la ferme Alexandre 

Vous trouverez ci-dessous un questionnaire au sujet de la réhabilitation de la ferme Alexandre. Vous 

pouvez le découper et le déposer en mairie ou dans la boîte à lettres de la mairie. Si vous le souhaitez 

vous pouvez aussi l’apporter directement le samedi 12 mars à 10h30 à la salle communale à l’occasion 

de la réunion d’échanges avec les élus concernant ce projet. A cette occasion, nous lirons ensemble les 

propositions et suggestions ainsi récoltées et vous présenterons l’avant-projet réalisé par l’architecte.  

N’hésitez pas à venir découvrir le site pour vous faire une idée plus précise  le samedi 26 février ou le 

dimanche 27 février entre 10h30 et 11h30.  

Aménagement de la ferme Alexandre 

                                                            

 

NOM : 

PRENOM : 

 

1. Quels aménagements vous sembleraient-utiles pour les bâtiments? 

 

 

 

 

2. Quels aménagements vous sembleraient-utiles pour les extérieurs? 

 

    

                                                           

 

3. Quels usages  du site (associatif, culturel, administratif, services etc.) vous sembleraient répondre à 

des besoins pour la commune?  
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Découverte de la ferme Alexandre 

Voici, ci-dessous, quelques photos de la ferme Alexandre prises à l’intérieur de la propriété ou depuis la 

grand rue. Vous êtes invités à venir découvrir le site depuis l’intérieur le samedi 26 février  de 10h30 à 

11h30 et le dimanche 27 février  de 10h30 à 11h30, l’entrée se fera Rue des Fours sous le pigeonnier . 

 

  Espace numérique à la bibliothèque 

Un espace numérique a été aménagé au 

sein de la bibliothèque communale ré-

cemment équipée de la fibre. Deux ordi-

nateurs sont à la disposition du public et 

permettront très prochainement d’accé-

der aux ressources numériques de la mé-

diathèque départementale: livres, mu-

sique, vidéos, aides pédagogiques, quoti-

diens  régionaux et nationaux, magazines, 

etc.   

Vous pourrez accéder à ces ressources gratuitement sur place mais aussi depuis chez vous sur vos sup-

ports numériques personnels (ordinateur, tablette, smartphone)  à la simple condition d’être adhérent à 

la bibliothèque.  N’hésitez pas à passer découvrir ces installations aux horaires d’ouverture hebdoma-

daires les mercredis et vendredis de 15h00 à 19h00.  


