
              

Villers au bois    Novembre 2021 

L’édito du maire 
Chères Villersoises, chers Vil-

lersois, 

Si l’été ne fut pas à la hauteur 

de notre attente pour l’enso-

leillement il n’en a pas moins 

permis une pause et un mo-

ment de détente avant la re-

prise du travail , de l’école , 

des études et des activités au mois de septembre. 

Le mois d’août fut animé par le Centre de Loisirs qui 

en est à sa deuxième édition d’été et qui a trouvé sa 

« vitesse de croisière ». Vous trouverez dans ce jour-

nal un bilan chiffré du centre qui correspond à notre 

engagement de campagne. 

Comme annoncé en juin, la vie peut reprendre son 

cours de plus en plus normal et à notre niveau c’est 

toute la vie communale qui concrétise ses projets 

dans divers domaines. 

Pour l’aspect humain: rencontres, rassemblements, 

création d’associations. En novembre nous pourrons à 

nouveau nous réunir pour les commémorations puis la 

fin d’année sera marquée par les manifestations habi-

tuelles autour de la fête de Noël à destination des en-

fants, des ados et des seniors. 

Par ailleurs, une nouvelle association a vu le jour dans 

la commune, «  L’Atelier des possibles », nous lui ap-

portons tout notre soutien. 

Pour l’aspect matériel: travaux d’aménagement en 

divers lieu comme la mairie dont vous pourrez voir la 

nouvelle installation dans ce journal, chacun pourra 

apprécier ces nouveaux espaces fonctionnels lors de 

sa venue en mairie. 

L’espace école a entamé sa profonde transformation 

pour devenir un lieu d’animation : nous espérons la fin 

des travaux pour la fin de l’année. Ce dossier a pu être 

mené à bien grâce au soutien financier de la CALL et 

de la région. 

Le dossier du CD 58 est reporté courant 2022, le dé-

partement n’ayant pas encore octroyé la subvention 

prévue. 

La ferme Alexandre, acquise durant le mandat précé-

dent retient toute notre attention et a fait l'objet d'un 

avant projet d'aménagement par les services de con-

seil en architecture du Département. Nous organise-

rons une réunion pour vous informer et recueillir vos 

suggestions. 

Nous souhaitons vous retrouver nombreux lors des 

divers rendez-vous de l’automne, en tout premier lieu 

pour la cérémonie commémorative du 11 novembre 

puis pour les festivités de Noël. Nous attendons avec 

impatience ces moments de retrouvailles et de convi-

vialité. 

Bonne lecture. 
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Centre de loisirs 

La deuxième édition du centre de loisirs d’été a eu lieu au mois d’août et comme l’an dernier, ce fut 

un franc succès. Succès tant au niveau des inscriptions qui ont pratiquement doublé en un an qu’au 

niveau des activités proposées.  

Le choix des thématiques et des activités est laissé à notre directeur, Guillaume Ammeux. Après 

Voyage au bout du monde en 2020, ce fut Sensations fortes cette année.  Le côté ludique de ces activi-

tés est évident mais le côté pédagogique n’est pas négligé, ainsi cet été le centre de loisirs a donné 

l’occasion à chaque enfant de mieux se connaître, de dépasser ses limites et d’éprouver de nouvelles 

sensations. 

Proposer des activités de ce niveau a un coût, c’est un choix volontariste du conseil municipal. Les re-

cettes générées par les inscriptions couvrent en grande partie les salaires du directeur et des anima-

teurs, par contre c’est la commune qui finance les activités. 

Voici le bilan financier pour le mois d’août:  

                                      - recettes inscriptions: 9758 euros 

                                      - dépenses salaires: 10 577, 39 euros                                        

                                      - dépenses activités: 6068,26 euros 

Le poste « activité » comprend les activités proprement dites, les transports, le matériel pédagogique, 

l’alimentation pour les goûters et les ateliers cuisine. 

Nous tenons à remercier notre directeur pour sa volonté perfectionniste dans l’organisation, pour 

l’attention qu’il porte à chaque enfant et pour la cohésion qu’il fait exister au sein du groupe des ani-

mateurs. Ce sont des paramètres qui contribuent fortement à la réussite du centre de loisirs. 

L'implication de la commune dans le centre de loisirs est un des volets de notre engagement autour 

des enfants et des adolescents: actuellement nous comptons  à Villers au bois environ une centaine de 

"jeunes" de 3 à 17ans, ce qui est considérable.  
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Aménagements et travaux 

« Merci pour l’accueil » à Villers au bois 

La journalise Anouk Winberg et son équipe de la chaîne WEO sont venues à la découverte de notre 

commune à la fin du mois d’août tourner un numéro de l’émission « Merci pour l’accueil ».  Ce fût l’oc-

casion pour Madame le maire, d’évoquer l’histoire du village mais aussi les projets d’avenir concernant 

le site de la ferme Alexandre. Nous remercions nos jeunes villersois, Anais, Lucie et Titouan pour leur 

participation au reportage.   

Afin d’améliorer l’accueil des habitants et des visiteurs, des travaux d’aménagements au rez-de-

chaussée de la mairie ont eu lieu en septembre.  Plus lumineux et plus spacieux, l’espace accueil se 

trouve désormais au fond à droite juxtaposé au bureau de notre secrétaire de mairie Laurène tandis 

que le bureau du maire a été transféré depuis l’étage pour plus de proximité et d’accessibilité et se 

situe dorénavant à l’entrée sur l’avant du bâtiment.  

  

L’émission peut-être vue ou re-

vue librement en replay directe-

ment depuis le site internet de la 

chaine WEO: 

https://www.weo.fr/video/

merci-pour-laccueil-villers-au-

bois-decouverte-du-village/ 

Par ailleurs, les travaux d’aménagement de l’espace école ont débuté le mercredi 20 octobre et s’étale-

ront sur une période d’environ 6 semaines. 
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La fête des Baudets 

Nettoyons la nature 

Le samedi 25 septembre, dans le cadre de l’opéra-

tion « Nettoyons la nature », une vingtaine de viller-

soises et villersois ont participé au nettoyage de 

notre village en ramassant les détritus qui jonchent 

nos routes et nos chemins. Nous les en remercions 

vivement. Cette opération sera renouvelée au mois 

de mars, la date exacte vous sera communiquée 

début 2022. 

L’édition 2021 de la fête des Baudets organisée par l’association FESTibois a eu lieu le samedi 11 sep-

tembre et fut un beau succès. Le marché aux puces a attiré beaucoup d’exposants et de badauds qui 

ont pu se désaltérer ou se restaurer dans la convivialité à la buvette ou à la friterie installées sur le par-

king de la salle communale .  

En soirée, les groupes Elly’s Garden puis Moleskeen ont assuré le spectacle et fait danser petits et 

grands jusqu’à la tombée de la nuit. 

Exposition de peintures 

Le samedi 2 et le dimanche 3 octobre a eu lieu la tra-

ditionnelle exposition de peintures à la salle commu-

nale.  De nombreux amateurs d’art sont venus admi-

rer les œuvres des artistes peintres des "Collines de 

l'Artois" regroupés autour de Francine Binda pour 

cette 22ème édition. Sur un thème autour de l'eau les 

artistes nous ont proposé des œuvres de facture et 

de techniques variées pour le plaisir des yeux . 
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 Friterie Sensas à Villers au bois 

Suite à l’engouement rencontré durant la fête 

des Baudets, Sensas friture sera désormais pré-

sent dans notre village chaque 2ème mercredi 

du mois sur le parking de la salle communale 

de 18h00 à 22h00, à partir du mercredi 10 no-

vembre. 

Réouverture de l’église 

 Semaine bleue 

Dans le cadre de la semaine bleue qui fêtait cette 

année ses 70 ans,  une marche intergénération-

nelle passant par le bois Poret en compagnie des 

élèves de l’école élémentaire a été proposée aux 

retraités de la commune le jeudi 7 octobre à 

14h00.  

Un moment d’échange entre jeunes et anciens 

dans la bonne humeur qui fut clôturé par un gou-

ter partagé au retour. 

Après plusieurs années de travaux, d’abord  de 

réfection des extérieurs puis de nettoyage de 

l’intérieur,  l’église peut à nouveau accueillir des 

cérémonies. Une  messe de réouverture a été cé-

lébrée par Monseigneur  Olivier Leborgne, évêque 

d’Arras, le samedi 16 octobre. 

Ainsi nous avons pu, le jeudi 28 octobre à 10h00, 

y faire les funérailles de notre ancien cantonnier 

Marcel Duprez qui avait travaillé de nombreuses 

années à Villers et que bon nombre d’entre nous 

connaissaient et appréciaient. 



Villers au bois                                                                                                                                                                               Bulletin municipal 

Page 6 

Vie du village: les poèmes de Denis 

 
Une âme de Poète 

Vous l’avez probablement déjà aperçu se prome-

nant dans le village coiffé de son béret noir. Denis 

aime les mots, il joue avec eux, les couche malicieu-

sement sur le papier.  

Des mots passions, des mots émotions, des mots 

malins, des mots coquins, taquins parfois. 

Des mots velours, des mots amours. 

Il exprime ainsi ses pensées selon ses humeurs. 

A notre demande, il a accepté de partager ses 

poèmes avec nous.   

        Petit secret 
 

Parfois m’est demandé, comment l’histoire bro-
der : 
Il faut, ta libre imagination débrider. 
Aussi, laisse la bonne humeur de dérider, 
Qu’importe si ton esprit fait des embardées, 
Laisse ton inconscient de partout déborder, 
Il n’est plus de sujet que tu n’puisses aborder. 
Au diable les propos ternes, froids et guindés, 
Plutôt, de quelques joyeuses rîmes te farder, 
Afin que mieux ça chante, essaie de faire 
douze pieds, 
Laisse donc courir les mots, comme roulent les 
dés, 
Et tu verras les vers suivre vite tes idées. 
Tu pourras d’un bon verre également t’aider. 

     
      L’ouverture 
 

Gardez-vous lièvres perdreaux et autres bé-
casses, 
C’est le jour fatidique, on ouvre la chasse, 
C’est une tradition, coutume fort tenace, 
Qui maintiendrait dit-on, la faune à sa place… 
On verra dans la plaine et les larges espaces, 
Une armée de chasseurs à l’uniforme cocasse, 
Bardés comme à la guerre de camouflés kakis, 
Vêtus ainsi, il me semble, depuis les conflits, 
Du retour d’Indochine et après d’Algérie, 
Peut-être est-ce dû au fait de porter un fusil … 
Sur cet accoutrement, qui se voudrait discret, 
Pour empêcher les uns, sur les autres de tirer, 
D’un gilet rouge fluo, on les a affublés … 
Bien sûr que tous ces gens ne sont pas des guer-
riers, 
Il y a parmi ceux là, de vrais passionnés, 
Qui laissent le rare lapin rentrer au terrier, 
Amoureux de nature, sachant la préserver, 
Qui parcourent les bois, les près aussi les 
champs, 
Bien content de passer ainsi un bon moment. 
Peu soucieux, de remplir sa vieille carnassière,  
Encore moins de vider toute sa cartouchière, 
Du décor heureux, foulant du chemin les pierres. 
Ne me croyez pas farouchement anti-chasse, 
Je comprends qu’on veuille réguler certaines 
races, 
Pour peu qu’on la pratique sans faire des ravages, 
En laissant aux enfants, un peu de faune sauvage. 
J’aime à me régaler tantôt d’un bon civet, 
Etaler sur mon pain, pâté de sanglier… 
 

    Mots passants… 
 

Les mots ! Les mots lus, relus, usés moulus, 
brasse-les, mêle-les, méli mélo de mots, puis 
mets-les là, jette-les sur le papier, bien à plat. 
Avec les mots l’art est de trouver le bon, il y a 
les mots bons et les mauvais, les mots laids, les 
mots dits, les mots qui pleurent pour le mal-
heur, les mots qui rient pour les moqueries, les 
mots d’un jour, mots de toujours. Les mots 
graves, épitaphe des braves, les mots suaves 
dont on se gave, les mots du cœur pour le bon-
heur, les mots d’amour, mots sans détour. Les 
mots d’elle, pour les modèles, les mots savants 
pour les enfants, les mots d’argent pour les 
plus grands. Les mots cassants pour les mé-
chants, mots ambigus, mots des élus, les mots 
verts, mots des pervers. Ces mots-ci, mots qui 
scient pour ces mollahs, n’en parlons pas… Il 
faudrait que l’on propose dose après dose des 
mots roses pour les moroses, qu’ils voient le 
bon côté des choses… Les mots râlent lorsqu’on 
nous fait la morale. Les mots charmants pour 
les braves gens, les maudits mots à l’origine de 
bien des maux. Les mots ardents pour les 
amants, jusqu’au moment où le mot ment, mots 
enflammés qu’on jette au feu quand l’amour 
s’éteint chez eux. 
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Assemblée citoyenne des jeunes 

Une assemblée citoyenne des jeunes de 9 à 17 ans va voir le jour en 2022 dans notre village. 

Aussi tous les jeunes nés entre 2004 et 2012 qui souhaitent s’impliquer dans la vie de la commune 

sont invités à se faire connaître en remplissant le coupon de retour qui se trouve ci-dessous et à le 

déposer directement en mairie ou dans la boite à lettres de la mairie avant le 30 novembre 2021. 

 Une réunion d’information leur sera ensuite proposée le samedi 8 janvier à 10h30 pour leur exposer 

précisément le projet et répondre à leurs questions.  

L’assemblée citoyenne des jeunes (ACJ) permet aux jeunes de participer activement à la vie de leur 

commune. C’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, où l’on mène des projets en lien avec la jeu-

nesse. Faire partie de l ‘ACJ, c’est un moyen de s’exprimer et d’être le relais de ses camarades auprès 

de l’équipe municipale c’est donc contribuer à la démocratie, être citoyen, mais aussi faire bouger son 

village.  

Les missions d’un membre de l’ACJ  jeune consistent à recueillir les idées et initiatives des jeunes de la 

commune et les intégrer dans leur action au sein de l’assemblée citoyenne jeunes. Leur rôle est con-

sultatif mais ils font des propositions sur divers aspects de la vie de la commune (équipements sportifs, 

solidarité, festivités, environnement…) et contribuent ainsi à la concrétisation de projets. 

 

#Faisbougertonvillage #tuasdesidées #Lesjeunessimpliquent 

Assemblée citoyenne des jeunes  

                                                           (Jeunes nés entre les années 2004 et 2012 inclues) 

 

 

NOM : 

PRENOM : 

DATE de NAISSANCE : 

ADRESSE : 

    

                                                          (si deux jeunes concernés dans une même famille)  

 

NOM : 

PRENOM : 

DATE de NAISSANCE : 
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Vos idées gourmandes 

Vous avez une recette de cuisine à partager? N’hésitez pas à nous la faire parvenir, nous la publierons 

dans une prochaine édition du bulletin municipal. Aujourd’hui, Marthe nous propose sa fameuse recette 

de rillette de noix de St Jacques.        

Ingrédients: 

200g de beurre 

100g d’échalotes ciselées 

300g de tomates concassées 

1 bouquet garni + quelques brins de persil 

1 dl de crème fraîche 

1 gousse d’ail pilée 

1,2kg de noix de St Jacques 

1 verre à moutarde de Vermouth ou vin blanc sec 

Faire fondre 100g de beurre sans colorer.  Ajouter tomates, échalotes, bouquet garni, persil, ail pilé.  
Cuire doucement à découvert.  Retirer le bouquet garni et mixer légèrement.  
Réserver. 
 
Dans une autre sauteuse, faire fondre le reste de beurre. Ajouter les noix de St Jacques et remuer déli-
catement 3 à 4 minutes.  Mixer légèrement. 
Ajouter la préparation réservée puis la crème, sel et poivre.  
 
Dresser dans une terrine.  
Servir avec des toasts tièdes ou avec une sauce verte.  
Bon appétit! 

Agenda des évènements à venir 

 
AGENDA 

 Passage retrait des encombrants: le jeudi 4 novembre 

 Commémoration: jeudi 11 novembre à 11h30 

 Permanence du bus France Service devant la mairie: mardi 16 novembre 

 Soirée Beaujolais nouveau de FESTibois: samedi 20 novembre 

 Repas des ainés: dimanche 28 novembre 

 Spectacle et goûter de Noël des  enfants: samedi 4 décembre 

 Remise des bons cadeaux Noël aux adolescents: le samedi 11 décembre 

 Vœux du maire:  vendredi 14 janvier à 18h30 


