LE BULLETIN MUNICIPAL
Villers au Bois, juillet 2020

L’EDITO DU MAIRE

D

epuis notre installation le
23 mai un peu plus d’un
mois s’est écoulé: un mois de
travail et d’avancées.

Toutefois ces avancées n’ont été possibles que grâce au travail
effectué en amont depuis les élections du 15 mars: travail en
sourdine, travail « confiné » d’abord mais travail efficace
de toute une équipe, chacun œuvrant dans son domaine de
prédilection ou de future attribution. Ainsi le 23 mai toute
l’équipe était prête pour une mise en route rapide.
Je tiens tout d’abord à remercier les personnes qui ont agi
dans l’urgence pour régler des dossiers parfois complexes
qui représentaient de nombreuses heures de travail.

Merci à Freddy qui a dû faire face seul à un surcroit de
travail pour entretenir le village. L’aspect du village est une
chose importante et nous savons que la charge de travail
est considérable. Pour se faire nous avons embauché une
personne en contrat aidé qui pourra aussi veiller à l’entretien
des bâtiments.
Dès notre installation, toutes les commissions ont débuté
leur travail sur des dossiers qui appellent une réponse
rapide comme la sécurité grand-rue. Ainsi s’est créée une
commission spéciale qui réfléchit à la mise en œuvre de
l’étude proposée par le département: nous espérons des
solutions à court ou moyen terme et vous tiendrons au
courant des avancées sur ce sujet.

Merci à Christian et la commission scolaire et périscolaire
pour avoir réussi le tour de force de rouvrir l’école au 8
juin : embauches accélérées, heures passées à étudier des
protocoles changeants constamment…et d’avoir enfin
remis en service la totalité du périscolaire le 22 juin. C’était
un véritable défi : il a été relevé dans l’urgence et l’efficacité.

Tous les groupes de travail de l’équipe sont en route et il
m’est impossible de recenser tout ce qui est initié. Chacun
apporte sa compétence, ses idées, sa force de proposition et
sur tout cela nous pourrons échanger durant les réunions
citoyennes qui seront mises en place à la rentrée de
septembre et qui nous permettront d’être à l’écoute de tous
pour des réalisations qui participeront au bien commun.

Merci à Guillaume Ammeux notre directeur de centre de
loisirs pour avoir assuré le recrutement des animateurs,
élaboré le projet d’animation et préparé la publicité : c’est
lui qui en est la cheville ouvrière.

Avant de penser à cette rentrée je souhaite à tous des
vacances reposantes qui vous apporteront détente et
évasion après ces longs moments difficiles de confinement
que nous avons vécu ce printemps.

Merci à Laurène notre secrétaire qui a assuré la continuité
des services durant la quasi-totalité du confinement et qui
répond sans cesse à nos multiples sollicitations.

Bernadette DOUTREMEPUICH

FACEBOOK.COM/COMMUNEDEVILLERSAUBOIS

LES COMMISSIONS

INFORMATIONS

Madame Le Maire a décidé de répartir le conseil municipal en plusieurs commissions de travail et en
assure la présidence. Les commissions ne sont pas des réunions publiques. Cependant, en fonction des
besoins, les membres d’une commission peuvent faire appel à un citoyen répondant à une compétence
ou une expertise singulière afin d’avoir un meilleur éclairage sur un sujet. Il est également possible de
créer des commissions temporaires, pour traiter d’un sujet spécifique ou urgent, à tout moment de la
mandature. Vous trouverez ci-après, la répartition des conseillers au sein des différentes commissions.

COMMISSION DE FINANCES
Bernadette DOUTREMEPUICH avec Corinne BELGUEIL, Rémy JOURDAIN, Antony LOURDEL

HORAIRE D’OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE

COMMISSION SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

LUNDI 		 14h-18h30

MERCREDI		

15h-19h00

Christian NEVEJANS avec Catherine HOCQUETTE, Jonathan KUSZ, Emmanuel THILLY, Marthe TIPREZ

MARDI 		 14h-18h30

VENDREDI

15h-19h00

COMMISSION TRAVAUX, SÉCURITÉ, ESPACES VERTS

VENDREDI

14h-17h00

Dominique DEVIENNE avec Marie CROUVISIER, Guislaine DELAFORGE, Jonathan KUSZ, Frédéric LOUETTE

COMMISSION COMMUNICATION
Antony LOURDEL avec Corinne BELGUEI, Rémy JOURDAIN, Hélène MASSA, Marthe TIPREZ,

COMMISSION VIE DU VILLAGE (associations, événements...)
Corinne BELGUEIL avec Guislaine DELAFORGE, Hélène MASSA, Rémy JOURDAIN, Isabelle GRUCHALA

COMMISSION JEUNESSE, SPORT, ET CULTURE
Isabelle GRUCHALA avec Marie CROUVISIER, Antony LOURDEL, Hélène MASSA, Christian NEVEJANS
Emmanuel THILLY

Création de deux commissions temporaires
COMMISSION SÉCURITÉ D58:
COMMISSION PATRIMOINE:
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ENCOMBRANTS

AGENDA 2020

Le prochain ramassage des encombrants aura
lieu le

Fêtes des baudets			

Sam. 12/09

JEUDI 13 AOÛT À PARTIR DE 6H00

Réunion Citoyenne		

Sam. 26/09

Soirée Beaujolais			

Sam. 21/11

Repas des aînés			

Dim. 29/11

Pensez à déposer vos encombrants la veille!

D. DEVIENNE, F. LOUETTE, C. NEVEJANS, A. LOURDEL
J. KUSZ, D. DEVIENNE, R. JOURDAIN, C. BELGUEIL
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ÉCOLE

CENTRE DE LOISIRS

Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, et dont on espère qu’elle soit derrière nous, l’absence
de scolarité a été l’un des sujets majeurs, à Villers au Bois comme dans l’ensemble du pays, qu’il a fallu
affronter. Parfaitement conscients de l’inquiétude et du besoin qu’ont pu éprouver certains parents de
voir rouvrir l’école de la commune le plus rapidement possible, il était de notre devoir d’avoir la certitude
de pouvoir garantir les conditions indispensables afin d’assurer le respect du protocole sanitaire du
gouvernement. Retour avec Christian NEVEJANS, adjoint au scolaire et au périscolaire, sur la situation
pendant et après la période du confinement.

Chose promise chose due! Le centre de loisirs de Villers au Bois aura lieu du 3 au 28 août. Ce n’était pas
rien de réussir à réaliser ce projet compte tenu de la situation sanitaire et d’une prise de fonction tardive.
Nous partions de rien mais le travail réalisé en amont a porté ses fruits. Faisons en sorte de faire vivre ce
projet pour plusieurs années maintenant!

L

e premier défi qu’on a eu à relever en arrivant aux fonctions, fut évidemment la
réouverture de l’école. Pendant le confinement, nous avons toujours garanti un accueil
des enfants «prioritaires». A l’issue du confinement, un protocole sanitaire
très strict devait être respecté, en terme de nettoyage et de désinfection des
locaux et des objets. L’absence de personnel d’entretien et de périscolaire
nous mettait dans l’impossibilité d’appliquer ce protocole sanitaire.

Décision a donc été prise d’embaucher du personnel. Nous avons, quelques jours après notre installation aux
responsabilités, publié des annonces d’offres d’emploi: 1 contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) d’un
an et 2 contrats «étudiant» (villersoises) d’un mois ont été signés, ce qui a permis d’ouvrir l’école en assurant
la sécurité de tous les usagers, élèves et adultes. Le planning des agents a été réalisé de façon à ce qu’il y ait
un nettoyage des points de contact (poignées de portes, interrupteurs...) et des sanitaires, même sur le temps
scolaire. Un nettoyage et une désinfection étant organisés le soir, après le départ des élèves. Le temps du midi,
un accueil a été organisé afin que les élèves puissent manger à leur table, sous la surveillance du personnel
municipal. Les salles de classes ont été également agencées de façon à ce qu’il y ait les distances réglementaires
entre chaque table.
Le 22 juin 2020, l’allègement du protocole sanitaire et le caractère obligatoire du retour à l’école ont
conduit à un retour massif des effectifs. Le rétablissement des services périscolaires habituels (garderie
et cantine) était donc indispensable. Les plannings des personnels ont ainsi été revus afin qu’elles
puissent assurer l’organisation et l’encadrement des élèves durant ces temps.
Cette fin d’année scolaire a donc pu se dérouler de la meilleure des façons, au regard des conditions
sanitaires et des contraintes qui en résultent. L’équipe a été - et est encore - sur le pont afin que les
élèves trouvent les meilleures conditions lors de leur retour. Nous tenons chaleureusement à remercier
Margot, Éloïse et Loreleï, pour leur investissement, leur rigueur et leur professionnalisme! Elles ont su
s’adapter à leur environnement en un temps record.
Défi relevé concernant la réouverture de l’école. Le second défi est l’organisation du 1er centre de
loisirs à Villers, qui aura lieu en août. Nous déployons autant d’énergie et d’engagement afin que cet
évènement soit également une réussite.
Christian Nevejans
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n centre de loisirs va donc ouvrir ses portes à Villers-au-Bois du 3 au 28 août 2020.
L’équipe municipale a tout mis en oeuvre pour que ce premier centre, tant attendu,
soit une grande réussite. Une équipe de six animatrices et animateurs dynamiques et
expérimentés a été recrutée. Plusieurs d’entre eux sont de Villers-au-Bois et tous ont la
volonté de faire passer les meilleures vacances possibles aux enfants qui seront accueillis
dans l’école de la commune.

Le centre pourra accueillir jusqu’à 64 enfants par semaine. De nombreuses activités et sorties seront proposées
chaque semaine pour le plus grand plaisir des enfants et dans le respect du dernier protocole sanitaire de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale en date du 18/06/20. Nous allons pouvoir
profiter de l’assouplissement de certaines règles (nombre d’enfants par groupe,
réglementation dans les cars) mais certains aménagements devront tout de
même être opérés (trois entrées différentes, une par groupe, des masques
pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans, une désinfection
chaque jour des sols et des surfaces les plus touchées et les règles
devenus habituelles de distanciation et de lavage des mains).
Chaque enfant pourra tout de même profiter pleinement
d’activités manuelles, sportives, de plein air, de grands jeux, de
veillées et de sorties à la journée autour d’un thème qui leur fera
oublier le confinement : Voyage au bout du Monde. Ce sera l’occasion
de découvrir différents continents chaque semaine pour
répondre au projet pédagogique basé sur la mixité sociale
et l’ouverture aux différentes cultures.
Toute l’équipe est prête à embarquer pour
ce beau voyage. Nous n’attendons
plus que vous.
Ammeux Guillaume

5

RECRUTEMENT
Au cours du mois de juin, la mairie a recruté deux nouveaux employés en Parcours Emploi Compétence
pour une période d’un an. Il s’agit d’un dispositif pôle emploi qui remplace les contrats aidés autour
du triptyque emploi-formation-accompagnement. Tout s’organise autour d’un emploi permettant de
développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout
au long du parcours tant par l’employeur que par le service public avec pour objectif l’inclusion durable
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. La Mairie prend en charge 50% de la
rémunération et le reste est financé par la région.

EMBELLISSEMENT
Il ne faut parfois pas grand chose pour apporter un peu de gaieté! Sous l’impulsion de la commission
«vie du village» quelques fleurs ont fait leur apparition ici et là à Villers au Bois. Avec l’aide de Freddy
pour déplacer les bacs, Marthe, Guislaine, Maryse et Corinne se sont occupées de la plantation.
Pas mal non?

Nous sommes heureux d’accueillir Margot et Eric dans l’équipe et leur souhaitons la bienvenue!
Tota doluptur, utaerfe rspeles nimo id quia consedis re natquibus ad quatio. Il ipidestistet
odia quam velitib eatinis il ea inctur?
Tus es voluptur, eossunt faccabore, aut delias voluptus sit, iur sita velia dolorem poreria
sperro cor rest eturia ne peruntius ese vel eum autem aut que il modi rendita doluptatur,
audaerum iur, velis es sectem ium qui omnimod quatem am debis dusa verepelibus.
Bo. Nemque num et, esequae nonet poribus apitatquatis aspelestotae ra ne elesto consequam,
simporuptior re natiore scimus, qui officat uriatqui idusamus.
Fugiae qui quoditatum que nis as maion eum harum quam rem harum sequodi delitatur
sedipsandam quasimpos aditati blanda que sapit aut essum endella cesequamus ium quisim
restibus, quoditat.

Tota doluptur, utaerfe rspeles nimo id quia consedis re natquibus ad quatio. Il ipidestistet
odia quam velitib eatinis il ea inctur?
Tus es voluptur, eossunt faccabore, aut delias voluptus sit, iur sita velia dolorem poreria
sperro cor rest eturia ne peruntius ese vel eum autem aut que il modi rendita doluptatur,
audaerum iur, velis es sectem ium qui omnimod quatem am debis dusa verepelibus.
Bo. Nemque num et, esequae nonet poribus apitatquatis aspelestotae ra ne elesto consequam,
simporuptior re natiore scimus, qui officat uriatqui idusamus.
Fugiae qui quoditatum que nis as maion eum harum quam rem harum sequodi delitatur
sedipsandam quasimpos aditati blanda que sapit aut essum endella cesequamus ium quisim
restibus, quoditat.
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ENVIRONNEMENT
du bon usage des appareils bruyants
Bricoler, tondre la pelouse : des horaires à respecter.
Le soleil qui revient donne envie de bricoler en utilisant des outils parfois bruyants.
Les activités nécessitant l’utilisation d’appareils bruyants, comme les tondeuses,
tronçonneuses, perceuses ou autres, sont possibles à des heures précises.
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 19 h ; le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
Les dimanche et jours fériés, de 09 h à 12 h (arrêté du Maire).

Déjections canines
Nous le vivons actuellement dans la commune: devoir slalomer entre deux
«crottes de chiens» sur le trottoir. Car même si avec le pied gauche, ça portebonheur, il faut se l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjections
canines, rien de plus énervant. La commune de Villers-au-Bois incite donc au
ramassage, et elle propose pour ce faire la distribution de petits sacs adaptés
aux besoins de nos amis à 4 pattes. Et surtout ils sont gratuits ! Rendez vous
en Mairie pour les retirer! Adoptez la bonne conduite... pour le bien de tous !

brulage à l’air libre des déchets verts
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS, UNE PRATIQUE TRÈS
POLLUANTE INTERDITE PARTOUT EN HAUTS-DE-FRANCE.
Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et à la santé et peut être à
l’origine de troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée. Pour ces
raisons, il est interdit de brûler les déchets verts. Faire un feu est une infraction
pénale constitutive d’une contravention de troisième classe (Jusqu’à 450 euros)
Des solutions existent : le compostage, le paillage ou la collecte en déchèterie...
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 100 à 1 000 allers-retours
pour rejoindre une déchetterie située à 10 km, en fonction du type de véhicule.
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