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La vie à Villers reprend son cours...

Comité des fêtes

LE MOT
DU MAIRE

Le mercredi 13 octobre, s’est tenue une
réunion publique. 30 personnes étaient
présentes en mairie et une dizaine de
personnes assistait en ligne.
Après une présentation des objectifs, de l’organisation
et du mode de fonctionnement envisagé du comité,
nous avons répondu aux questions de chacun.

Chères Villersoises, Chers Villersois,
Depuis quelques semaines la vie reprend tout
doucement et Villers n’est pas en reste : brocante,
forum des associations, marché artisanal… mais aussi la
fête du boudin où plus de 700 personnes ont foulé la
pelouse du parc du château, près de 250 villersois ont
dégusté le boudin offert par la municipalité et les
enfants ont profité, grâce aux associations, des
nombreux stands de jeux et ateliers, des structures
gonflables, des balades en poneys parmi nos chèvres et
moutons.
Le conseil municipal œuvre également pour la sécurité
routière : les nouveaux feux tricolores sont actifs au
carrefour en bas de la rue de l’église. Restent à mettre
en fonction dans les prochains jours le feu rue de Précy
ainsi que les détecteurs « micro régulés » pour limiter la
vitesse, réguler le flux de véhicules avec priorité aux
piétons.
De plus, une étude de la circulation routière va bientôt
démarrer afin de mettre en place des solutions contre la
vitesse et les nombreuses incivilités qui mettent à mal la
sécurité des villersois.
Dans l’attente des fêtes de fin d’année qui arrivent à
grands pas, je vous souhaite une bonne lecture et vous
donne rendez-vous aux diverses dates de la rubrique
« agenda ».
Villersoisement vôtre.

Le Maire,
Guy LAFOREST

https://www.facebook.com/mairievillerssoussaintleu/

Dans la continuité, nous avons procédé à l’assemblée
générale constitutive de l’association. Le comité va
fonctionner avec un conseil collégial élu à l’unanimité
qui regroupe finalement 7 personnes qui sont :
Sylviane Gourloo, Sophie Ledoux, Catherine Lesimple,
Martine Marchand, Philippe Drouin, Lionel Hadrot et
Joël Rault.
Le comité va être déclaré en préfecture en tant
qu’association loi 1901 avec une trentaine de
membres.
Nous avons clôturer la séance en listant les idées pour
les actions que pourrait mener le comité en 2022.
Pour cette fin d’année, le comité sera impliqué dans le
marché de noël le vendredi 17 décembre ainsi que
dans la tournée du père Noël le lendemain.

Conseil Municipal Jeunes
Lors de la réunion de travail du CMJ, les premiers
projets retenus ont été les suivants :
- Propreté, embellissement de la ville, aménagement
de tables et bancs, recyclage des déchets, compost,
- Brève des jeunes,
- Proposition de covoiturage pour
les jeunes lycéens,
- Mise en place d’une boîte à idées.
Cependant, dès la rentrée notre CMJ avait pour
mission d’animer un stand lors de la fête du boudin.
Nos jeunes Conseillers ont alors créé des jeux à partir
du recyclage des déchets avec notamment : des chamboule-tout (réalisés en boîtes de conserves), des jeux
de pêche à la ligne (à partir de bouteilles en plastique),
des créations de pyramides (à partir de différentes
bricks en carton), la réalisation d’une abeille (à partir
de capsules en tout genre), un atelier peinture (sur des
rouleaux en carton), le concours de l’abeille Villersoise, avec la réalisation de l’affiche. Le jour de la fête
13 abeilles sont parvenues à notre stand, et le gagnant
s’est vu remettre un pot de miel de la première récolte
des ruches villersoises.
Merci à toute l’équipe du CMJ pour son implication !

Sécurité et environnement

Site

Commission Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)
Ce document qui reprend les risques identifiés pour la
commune est terminé. Le dispositif est maintenant
opérationnel, conformément à la demande de la
Préfecture et sera validé au prochain Conseil Municipal.

Commission « Ouverture du parc ». Les analyses ont
commencé avec le choix du bureau d’étude qui aura la
charge de la conception de la sente. Il s’agit du cabinet
AREA associé à une agence d’architectes paysagers.
Economies d’énergie. Une nouvelle chaudière à gaz de
dernière génération va être installée à la
salle polyvalente. Une économie d'énergie
est attendue. La chaudière actuelle a 40
ans et risque de tomber en panne à tout
moment.
Travaux d’embellissement de la ville. Nous avons vécu
un été particulièrement pluvieux qui a généré une
poussée inhabituelle des pelouses et des herbes. À
noter également que durant cette période une partie
du personnel communal est en congé. Ce qui explique
que, parfois, certains d'entre vous ont pu constater un
retard dans les tailles. Nous travaillons sur ce sujet afin
d’améliorer la situation pour l'année prochaine.

Eco-pâturage
Nous remercions M. Jules de La ferme de Blaincourt qui
a signé une convention avec la mairie pour installer
7 moutons et 3 chèvres dans le parc du château.
Certains diront que cela remplace les tondeuses, mais
nos animaux à quatre pattes ont surtout un rôle pédagogique avec les écoles et écologique par l’entretien
des espaces naturels donc zéro traitement, zéro déchet,
zéro bruit. Ils se nourrissent avec tout ce que leur offre
la nature dans le parc.
L’agriculteur a expliqué
que ses bêtes se protègent sous les arbres si
besoin et en cas de grand
froid il viendra les mettre
à l’abri.
En 2022, 10 animaux viendront compléter tout ce petit
cheptel...

Le site du village a fait peau neuve à travers la
création d’un nouveau support plus accessible et
agréable d’utilisation pour nos internautes.
Le projet s’est développé sur quelques mois en
respectant nos attentes et nos besoins avant de voir
le jour et faire sa rentrée le 31 août dernier.
Nous vous rappelons l’adresse du site ci-dessous :
https://villerssoussaintleu.fr/
Bonne navigation !
Pour suivre les actualités de notre village qui sont
diffusées sur nos panneaux lumineux , vous pouvez
installer l’application gratuite de CentoLive sur votre
smartphone :
https://www.centaure-systems.fr/panneauxlumineux/centolive

Agenda
Dimanche 31 octobre à 17h - RDV place M. Moutier
Défilé d’Halloween dans les rues de Villers (APE)
Lundi 13 décembre de 18h à 20h en mairie
Collecte des cadeaux pour le passage du Père-Noël
Vendredi 17 décembre de 18h30 à 20h30
Exposition des textes des enfants
sur le thème de Noël aux écoles
Vendredi 17 décembre de 17h à 22h
Marché de Noël à la salle Polyvalente
Samedi 18 décembre de 9h à 13h en mairie
Distribution des colis de fin d’année de nos aînés

Samedi 18 décembre à partir de 15h
Passage du Père-Noël dans Villers en calèche
Samedi 8 janvier à 11h
Vœux du maire dans la salle Polyvalente

Nos commerçants
Ce mois-ci nous avons choisi de mettre en avant les professionnels du bien-être qui n’ont pas « pignon sur rue ».

LES ESSENTIELS DE VALERIE
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Valérie FORRIERE propose des massages à domicile, chez
elle ou bien sur Précy le samedi. Elle anime également des
ateliers aromathérapiques et vend des huiles essentielles et
CBD. Elle a commencé son activité depuis la fin d’année
2017 et a choisi Villers car elle y réside et aime la proximité.

Les horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 10h00-18h00
Samedi : 11h00-17h00
Contact :  06.82.38.69.67
 valfopro@orange.fr
 www.essentielsdevalerie.com

MERE-VEILLEUSE HARMONIE
Harmonie est installée à Villers depuis mai 2021 pour offrir un
service de proximité. Elle vous propose des soins et prestations
autour du bien-être de la femme enceinte et du bébé, tels que
relaxation aquatique, baby yoga, atelier de portage, massage prénatal ayurvédique, massage bébé, soin Rebozo post-natal, accompagnement à la naissance, réflexologie émotionnelle du bébé, ...
Les horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-19h00
Mercredi : 9h00-12h00
Samedi et dimanche : 10h00-13h00
Contact :  07.68.11.80.95
 mereveilleuseharmonie@gmail.com
 www.mereveilleuseharmonie.fr

FOR YOUR NAILS FRANCE
Stéphanie vous accueille chez elle pour une mise en beauté des
mains à travers la pose de faux ongles en capsules ou en gel
chablon, pose de vernis semi-permanent, nail art.
Elle s’est installée en mars 2020 sur Villers car c’est sa commune de
résidence donc plus simple pour travailler sur place.
Les horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30-11h00 et 13h40-18h30
Samedi : 9h00-12h00 et 13h-16h
Contact :  07.85.64.91.21
 stephyboul60@gmail.com
 www.for-your-nails-France.business.site

