
LA BRèVE VILLERSOISE 
J o u r n a l  d e  V i l l e r s  S o u s  S a i n t  L e u  —  N ° 7  O C T O B R E   2 0 2 2  

La citoyenneté, l’affaire de tous ! 



Agenda 

 

Du Vendredi 14 au dimanche 16 octobre 

Fête du boudin (selon le programme) 

 

Dimanche 30 octobre à 16h00 

 Rendez-vous place Marguerite Moutier 
pour la récolte des bonbons 

A partir de 17h30 : goûter salle Blaby  

 

Samedi 10 décembre de 10h00 à 20h00 

Marché de Noël à la salle Polyvalente 

 

Lundi 12 décembre de 18h00 à 20h00 

Collecte cadeaux de Noël en mairie pour 
le passage du Père-Noël 

 

Samedi 17 décembre 9h00 à 12h00  
Distribution des colis de fin d’année à nos 
aînés en mairie 

 

Samedi 17 décembre à partir de 15h30 

Tournée du Père-Noël  
dans les rues de Villers 

Attention : Nouvel itinéraire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Villersoises, Chers Villersois, 
 

L’été fut chaud et la pluie a fait sa rentrée, ravivant ainsi 
la couleur de nos pelouses alors que dans le même 
temps nous perdons les nôtres. 
 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée ainsi que la  
rentrée associative. En effet, deux nouvelles  
associations s’ajoutent aux vingt-deux déjà existantes et 
leurs 1500 adhérents. 
 

L’été fut tellement chaud qu’il fait prendre conscience, 
à ceux qui ne l’étaient toujours pas, des défis  
climatiques qui nous attendent. Nous devons agir à tous 
les niveaux, tant les particuliers, les entreprises que les 
collectivités locales. Villers n’est pas en retard sur les 
actions mais nous devons rester vigilants. 
 

ATTENTION : certaines entreprises en profitent et se 
permettent des pratiques commerciales douteuses 
voire mafieuses… notamment celles qui installent des 
panneaux photovoltaïques… 
 

RAPPEL : Tout démarchage est interdit à VILLERS SOUS 
ST LEU par arrêté du Maire. 
 

Bonne rentrée et prenez bien soin de vous et de vos 
proches. 

Villersoisement vôtre. 
 

 

    Le Maire, 
    Guy LAFOREST 

LE MOT  
DU MAIRE 

 

Deux nouvelles associations sportives se sont installées 
dans la Commune. 
 

Krav Maga Impact System a organisé une belle  
manifestation le samedi 1er octobre où plus de 80  
pratiquants s’étaient réunis pour une après-midi de 
stage autour d’une des références de la discipline, le 
dénommé GregMMA. 
 

- Evoludanse est une toute nouvelle association (créée 
mi-septembre) de danse axée sur la danse moderne, le 
modern-jazz et les comédies musicales. Les cours  
doivent débuter mi-octobre les vendredis soir à partir 
de 18h00 salle Blaby. 

Nouvelles associations 



Réunion publique « étude sur la sente et l’ouverture du Parc du Château » 

Potager du Château 

Samedi 10 septembre, s’est tenue une réunion publique destinée à expliquer l’avancée du projet de la future voie de 
mobilité douce qui reliera la rue du Général de Gaulle à celle de l’église en cheminant au travers du parc du château. 
La réalisation de ce projet, à l’horizon de fin 2023, permettra notamment de rendre le parc accessible à tous les  
Villersois. C’est également l’occasion de créer des places de stationnement « vertes » du côté de la rue du général de 
Gaulle et de réaménager la place Moutier en y augmentant le stationnement et surtout en ralentissant les voitures 
dans la rue de l’Église aux abords du château. L’ensemble de ce cœur de village, deviendra une « zone 30 » satisfaisant 
ainsi, une des préconisations de l’étude de circulation. Ainsi réaménagée, la place Moutier permettra un accès à la 
Mairie via la grille du château, grille qu’il est prévu de réhabiliter pour l’occasion. La partie « place Moutier » est une 
option du projet. Le permis d’aménager est déposé auprès des services de l’urbanisme ainsi qu’auprès de ceux des 
Architectes des Bâtiments de France. La fin de l’année 2022 permettra de travailler les dossiers de subvention et de 
préparer l’appel d’offre aux entreprises chargées de la réalisation. Les estimations budgétaires faites par le bureau 
d’étude « AREA Terre et Paysages » sont conformes à nos prévisions. Nous remercions la quarantaine de personnes 
qui se sont déplacées pour suivre ce projet structurant de la mandature ainsi que la commission municipale qui œuvre 
sur ce projet. 

 

Plusieurs permanences ont eu lieu cet été. Les  
bénévoles, avec l’aide des familles du plus petit au 
plus grand, ont entretenu et procédé à la cueillette 
des tomates, courgettes, pommes de terre, …  

 

Mme Valérie FORRIERE a animé deux ateliers cet été 
pour sensibiliser nos administrés aux gestes de  
premiers secours.  « Bienveillance » était le maître 
mot entre nos volontaires et leur formatrice. 
 

Une application mobile gratuite 
« Staying Alive » recense et localise 
les défibrillateurs cardiaques. Cette 
application permet à n’importe qui 
de venir en aide à des personnes en 
arrêt cardiaque, en attendant  
l’arrivée des pompiers. 

Les gestes qui sauvent 
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RAPPEL : Quelques règles de civilité à respecter 

LES NUISANCES SONORES  
PROPRIÉTÉS PRIVÉES - Article 7  

 
Extrait de l’arrêté Préfectoral du 15 novembre 1999 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
Département de l’Oise :  
 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,  
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits  
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux 
qu’ils effectuent. 
 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur thermique ou  
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
 

 Du lundi au vendredi  
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30 

 

Les samedis  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

 

Les dimanches et jours fériés  
de 10 h 00 à 12 h 00 

 

Des dispositions plus restrictives pourront être  
prescrites par arrêté municipal, en fonction de  
situations spécifiques locales.  

CITOYENS MÉRITANTS 

Régulièrement sur le territoire de la commune nous 
observons des détériorations de mobilier urbain (feu 
tricolore, bouches à incendie, panneau de signalisation,) 
ces détériorations ne sont pas dues à la malveillance 
mais à l’utilisation « normale de l’espace publique » par 
des entreprises ou des administrés. Lorsque nous disons 
« nous observons » en fait il s’agit de « vous ». En effet 
ces actes une fois commis il y a délit de fuite, les  
auteurs disparaissent… sauf qu’ils sont toujours, ou 
presque toujours vus. Ces informations qui nous sont  
communiquées sont importantes car elles nous  
permettent d’identifier les auteurs, et de leurs faire 
remplir un constat amiable d’assurance et d’éviter ainsi 
à la commune de payer sur son budget les réparations.  
Merci donc aux administrés qui par leur sens du civisme 
ont permis une économie de 10 000€. 
 

Si vous êtes témoin de dégradations, dépôt sauvage, …  
un site est à votre disposition : magendarmerie.fr  

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS  
 

 

Suite à l’étude de la circulation routière, quelques 
points d’amélioration sont à mettre en place. 
 

Un passage suffisant d’une largeur minimale de  
1,40 mètre ou de 1,20 mètre en l’absence de mur doit 
être réservé pour les piétons, notamment pour les  
personnes à mobilité réduite. Les passants doivent  
aussi accéder sans aucune difficulté à leur habitation ou 
aux commerces.  
 

Une signalisation adéquate doit préciser les  
emplacements sur le trottoir sur lesquels le stationne-
ment est autorisé. Pour ce faire, des traçages au sol 
sont prévus dans certains quartiers où la circulation y 
est difficile. 
 

Pour rappel, l'article R417-11 du Code de la route  
stipule qu'un stationnement sur le trottoir, ou à cheval 
sur le trottoir et sur la route, d'un véhicule motorisé est 
considéré comme gênant la circulation publique. De 
fait, c'est verbalisable. L'amende s'élève à 135 euros 
pour les voitures et à 35 euros pour les deux-roues et  
trois-roues. 

DÉMARCHAGE À VILLERS 

 

La pratique du démarchage commercial ou quête sur le 
territoire de la commune est autorisée sous réserve que 
les sociétés déclarent auprès du secrétariat de la Mairie 
15 jours avant de commencer la prospection par le biais 
d’un formulaire et soient enregistrées sur un registre au  
secrétariat. 
 

Tout démarchage et quêtes non déclarés feront l’objet 
d’une interruption d’activité sur la commune. Les  
prospecteurs s’exposent à une contravention. 
 

Le fait d’avoir déclaré une prospection ou une quête 
n’autorise en aucun cas le mandataire à s’affirmer  
accrédité par la commune pour démarcher les  
particuliers. 
 

N’hésitez pas à informer la Mairie si vous êtes victime 
de commerciaux avec des méthodes parfois douteuses 
et agressives.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278155/

