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Au moment où j’écris ce 
texte je suis,  comme 

chacun d’entre vous, à l’écoute 
des événements douloureux 
qui marquent notre pays  et 

de l’épidémie de Covid qui continue de sévir partout en 
Europe et dans le monde.

Au niceau communale, cette épidémie affecte notre 
quotidien dans le fonctionnement des services 
périscolaires et nous veillons à mettre en œuvre toutes 
les consignes gouvernementales afin que nos enfants 
et les personnels ne soient pas en danger de contagion. 
Trois personnes sont employées au ménage plusieurs 
fois par jour et à l’encadrement des enfants le midi ; le 
brassage des groupes est évité .Toutefois l’impossible est 
irréalisable ; quant à la perfection et le risque « zéro » 
nous savons tous que cela n’existe pas.. Néanmoins 
l’équipe municipale veille à faire tout ce qui est en son 
pouvoir dans ce domaine.

Notre équipe est donc motivée et active même si elle est 
amoindrie : en effet le nombre de conseillers est passé de 
15 à 13 en raison du départ de Rémy Jourdain et Corinne 
Belgueil qui n’ont pas souhaité continuer l’aventure avec 
nous. 

Christian Nevejans  est devenu premier adjoint dans le 
respect de l’ordre du tableau et Guislaine Delaforge a été 
nommée « Conseillère déléguée » à la « Vie du village » : 
Guislaine s’est tout de suite mise au travail dès le début 

du confinement ; elle a pris contact avec les personnes 
âgées ou isolées qui pourraient rencontrer des difficultés 
d’approvisionnement ou qui auraient besoin de soutien.

Le confinement n’est agréable pour personne mais il est 
nécessaire et les directives gouvernementales doivent 
être respectées dans l’intérêt de tous.

Aujourd’hui nous nous trouvons donc très contraints 
au niveau des réunions et regroupements qui sont 
impossibles pour le moment. Nous allons donc chercher 
des idées  pour marquer le temps de Noël et des cadeaux 
et apporter un peu de gaieté et de sourire dans cette 
atmosphère morose. 

Toujours dans le respect des consignes sanitaires nous 
continuons à travailler et les dossiers ne sont pas 
abandonnés pour autant : aussi vous trouverez dans ce 
journal un document qui vous permettra de donner vos 
idées et suggestions au sujet du CD 58 : dossier que nous 
continuons à faire évoluer.

D’autres dossiers sont en cours ou à l’étude et malgré 
les difficultés nous continuons à avancer et à progresser 
pour le bien des Villersoises et Villersois.  

Toute l’équipe regrette  les moments conviviaux qui 
nous rassemblent d’ordinaire à cette époque de l’année  
mais nous restons positifs , optimistes et à votre écoute. 

Bernadette DOUTREMEPUICH

L’EDITO DU MAIRE



LE CHÈQUE NUMÉRIQUE

LA commune vient de recevoir de la 
Communauté d’Agglomération de Lens 
Liévin 10 carnets de chèques numériques. 

L’objectif du chèque numérique (ou pass 
numérique) est de répondre aux besoins de 
formation des citoyens en matière d’utilisation 
des outils numériques. Construit sur le 
modèle du chèque-déjeuner, il s’agit d’aider 
les personnes les plus en difficultés dans leurs 
usages avec les outils numériques ou leurs 
accès à ces outils.

Ainsi, avec ce carnet, vous pourrez participer 
ultérieurement à des formations aux outils 
numériques qui se tiendront sur le territoire de 
la CALL. Les modalités sont encore à définir.

Nous invitons les personnes qui souhaitent 
bénéficier de ces chèques, de venir en Mairie 
s’inscrire. Nous procéderons ensuite à une 
sélection en fonction de ceux qui en ont le plus 
besoins. 

VOS TRAVAUX
Nous tenions à rappeler aux Villersoises et 
aux Villersois qu’il est obligatoire de remplir 
une déclaration préalable de travaux pour, à 
titre d’exemple, toute construction comprise 
entre 2m² et 20 m², clôture, abri de jardin, 
modification de l’aspect extérieur d’une 
construction, modification d’une façade, toiture, 
division de propriété etc.

La démarche doit toujours être entreprise avant 
le démarrage des travaux et il est impératif 
d’attendre la réponse avant d’engager les 
travaux.
 
En cas de non respect (travaux engagés sans 
que la réponse au dossier ait été donnée ou sans 
qu’un dossier ait été déposé en mairie) vous 
vous placez dans une situation d’infraction et 
êtes exposés à des poursuites pénales.

Il est dont vivement conseillé de vous rapprocher 
de la mairie pour connaître la bonne procédure 
applicable aux travaux envisagés et obtenir des 
conseils. Nous sommes là pour vous.

INFORMATIONS

UN CADEAU POUR LES ADOS
Cette année, à l’occasion des fêtes de Noël, en plus du cadeau 
traditionnel attribué aux enfants scolarisés sur le RPI, le conseil 
municipal a décidé d’offrir un cadeau pour les adolescents de 
Villers au Bois.

Ce cadeau sera destiné à tout enfant inscrit au collège et au lycée 
qui n’a pas encore atteint l’âge de la la majorité. Nous invitons 
donc nos adolescents à venir en mairie afin de s’inscrire sur 
la liste des bénéficiaires. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi 
simplement déposer un papier libre dans la boîte aux lettres 
avec leur nom, prénom, date de naissance et l’adresse en 
incrivant «cadeau pour les ados».

On vous a promis des solutions pour égayer les fêtes de fin 
d’année. En voici une première !

A PROPOS DE NOTRE ÉGLISE
Comme chacun a pu le constater le chantier extérieur de l’église est terminé depuis déjà plusieurs 
mois. Toutefois les démarches administratives permettant la déclaration de fin de chantier ne 
sont pas encore toutes abouties : elles sont donc en cours et devraient  être finalisées avant la fin 
de l’année.

Comme prévu à la fin du mandat précédent un  nouveau chauffage a été installé. 

La réfection de l’installation électrique (à charge de la commune), et sa mise aux normes 
s’effectueront d’ici la fin de l’année pour un montant de 18000 euros. 

Dans la sacristie, après dépose du système de chauffage, il est nécessaire de refaire les murs 
intérieurs ; cela se fera après réfection de  l’électricité. La fenêtre de la sacristie sera changée aussi. 
Ces travaux devraient être réalisés d’ici la fin de l’année. Ensuite il faudra nettoyer l’intérieur de 
l’église afin de pouvoir la rendre à sa fonction cultuelle. 

Des travaux de réfection intérieurs sont aussi à envisager. Pour se faire un montage de dossier de 
subvention est envisagé avec Mr Dewerdt notre architecte.
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LA BIBLIOTHEQUE
Forte de ses quelques 6000 ouvrages 
la bibliothèque de Villers-au-bois vous 
accueille tous les mercredis et vendredis 
après-midi de 15h00 à 19h00 en plein 
cœur du village à l’étage de la salle des 
fêtes rue du chantier. 

Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts : livres d’éveil pour les 
enfants, bandes dessinées notamment 
Titeuf, les Sisters ou les Pt’its Diables, 
d’innombrables romans policiers ou de 
terroir. 
Notre collection est renouvelée chaque 
année par l’acquisition d’environ 200 
nouveautés, celles de 2020 viennent 
d’arriver et vous attendent dès que les conditions sanitaires permettront la réouverture au public.

Par ailleurs l’adhésion à la bibliothèque est totalement gratuite, elle se fait sur place auprès 
de Marthe et est ouverte à tous. Les adhérents pourront bénéficier à partir de 2021 de l’accès 
aux ressources numériques de la médiathèque départementale du pas de calais qui compte des 
dizaines de milliers de livres, de titres de musiques ou de films et documentaires. 

Pour connaître le détail des ouvrages disponibles ou toute autre demande d’information n’hésitez 
pas à suivre la page facebook de la bibliothèque: WWW.FACEBOOK.COM/BIBLIVILLERSAUBOIS/ 

SIMONE NOTRE NOUVEL AGENT
Je suis simone Hublé , j’ai 48 ans et j’habite Sains en gohelle. 
Titulaire d’un baccalauréat Sciences Économiques et Sociales, 
j’ai élevé mes trois enfants en alliant ma profession d’assistante 
maternelle pendant plusieurs années. 

Il y a environ  un an , j’ai pris la décision de donner un nouvel élan 
à ma vie , de faire une réelle coupure entre vie professionnelle  
et vie privée. Grâce  à un accompagnement professionnel  m a 
dirigé  vers vous la commune de villers aux bois. J’occupe à  ce 
jour le poste d’agent accompagnateur  auprès  des enfants de 
l’école, en accueil garderie, encadrement de la pause méridienne 
et la désinfection des locaux.

STATIONNEMENT CD 58
Certains citoyens s’interrogent à propos des récents passages de 
la gendarmerie dans les rues de Villers au Bois. Le bruit court 
qu’il s’agit d’une demande de la Mairie afin de verbaliser les 
personnes qui gareraient leur véhicule sur le trottoir. Nous tenions 
à vous rassurer, ce n’est pas du tout notre façon de procéder. La 
gendarmerie effectue plus de rondes dans notre secteur suite aux 
récents cambriolages.

En ce qui concerne le stationnement, nous tenions à rappeler 
qu’il est interdit de garer son véhicule sur le trottoir, même 
partiellement, afin de ne pas entraver la circulation des piétons. 
Il s’agit d’un arrêté municipal et nous vous prions de bien vouloir 
le respecter.

Évidemment, nous sommes parfaitement conscients de la difficulté et de la dangerosité de la 
circulation et du stationnement sur les grands axes. Depuis notre prise de fonction nous y travaillons 
conjointement avec le département. Avec la crise sanitaire nous avons été obligés d’annuler la 
réunion citoyenne d’échange à ce sujet. Nous allons prochainement procéder à une consultation 
écrite des habitants et réfléchissons à la façon dont nous pourrions réunir la population tout en 
assurant la sécurité de toutes et de tous. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Cet été, pendant tout le mois 

d’août, Villers au Bois a pu 

ouvrir son nouveau centre de 

loisirs et répondre à la fois à 

une promesse de campagne 

mais, surtout, à une attente 

forte des parents.

En proposant des activités et 

des animations de qualité sur 

le thème du “Voyage au bout 

du monde”, les enfants et les 

adolescents ont pu s’évader 

des contraintes liées au 

confinement et à la situation 

sanitaire.

Chaque semaine, nos jeunes 

ont pu découvrir les cultures, 

l’architecture et les animaux 

de nombreuses régions du 

monde: l’Asie, les Amériques, 

Les îles, l’Afrique...

E n  r e s p e c t a n t 

s c r u p u l e u s e m e n t  l e 

protocole sanitaire, les six 

animateurs  (dont  deux 

Villersoises) ont encadré en 

toute sécurité les enfants 

au sein d’activités plurielles 

comme la Piscine, le cinéma, 

le bowling, mais aussi des 

sorties en VTT,  à la plage, au 

Zoo de Pairi Daïza, du Paddle 

etc.

LE CENTRE DE LOISIRS
des enfants et des parents conquis!

Au total, pour ce premier 

centre, nous avons accueilli 

50 enfants sur 4 semaines. 

La possibilité d’inscrire ses 

enfants à la semaine a été 

très apprécié des parents.

Enfin, ce centre n’aurait 

pas pu avoir  l ieu sans 

l ’ impl icat ion  act ive  de 

notre directeur, Guillaume 

Ammeux et son équipe de 

choc que nous remercions!
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LES PROCHAINS CENTRE DE LOISIRS À VILLERS

Les prochains centre de loisirs se dérouleront la deuxième semaine des 
vacances de février et d’avril 2021, en journée complète avec cantine et 
garderie.

En l’absence de Guillaume Ammeux pour ces périodes, la direction sera 
assurée par Clémentine, une animatrice du centre de cet été qui a obtenu 
son diplôme de direction.
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FÊTE DES BAUDETS

Cette année encore, l’association Festi’Bois a su organiser une fête des baudets 
de haut vol! Une fois de plus, l’association a démontré ses capacités à fédérer la 
population et à innover avec un concept qui permettait de faire face à la crise 

sanitaire actuelle. Nous les en remercions chaleureusement!

La fête des Baudets 2020 a été une belle réussite! Des puciers ravis et des promeneurs 
toujours plus nombreux avec une météo au rendez vous. Il ne faut pas grand chose pour 
se retrouver et partager des moments simples, le tout dans la convivialité! Quelques 
ingrédients indispensables: un barbecue , une buvette, de nombreux participants et du 
partage! Dans le contexte actuel, ça fait un bien fou! 

Le traditionnel repas dansant s’est transformé en concert en plein air. Ce qui n’a pas 
empêché les gens de danser! Bravo et merci aux deux groupes,   MoLeSKeeN et J2M, qui 
ont clôturé , avec brio en musique, cette magnifique journée!

FACEBOOK.COM/ FESTIBOIS
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ENVIRONNEMENT
NETTOYONS LA NATURE - UN SUCCÈS !

Le  26 septembre dernier avait lieu l’opération nettoyons la nature en par-
tenariat avec les magasins Leclerc. De courageux Villersoises et Villersois 
ont enfilé leurs manteaux et leurs baskets en bravant une météo capri-
cieuse afin de procéder au nettoyage de notre village. 

Ce fut un beau succès! Un grand merci à toutes et à tous pour votre par-
ticipation et pour avoir accompli ce beau geste citoyen accompagné de la 
nouvelle génération, qui sans nul doute sera bien plus consciente que les 
précédentes des enjeux liés à l’environnement. On remet ça au printemps? 
En attendant, prenons soin de notre environnement!
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