
              

Villers au bois     Juillet 2021 

L’édito du maire 
Chères Villersoises, chers Vil-

lersois 

Grâce à la vaccination et au 

respect des gestes barrières 

la pandémie a marqué le pas 

au mois de juin et nous avons 

pu envisager la possibilité 

d’une vie presque normale. 

Toutefois l’apparition de nouveaux variants et les 

chiffres des contaminations nous obligent à  rester vi-

gilants afin d’éviter que des mesures plus restrictives 

nous soient à nouveau imposées. 

Malgré les difficultés, durant le printemps nous 

n’avons cessé de travailler aux divers projets: leur réa-

lisation débutera cet automne ainsi que vous pourrez 

le lire dans ce numéro.  

Nous tenons à remercier tout particulièrement le per-

sonnel communal et les enseignants qui ont accueilli 

nos jeunes dans des conditions difficiles et particuliè-

rement strictes : aucune fermeture de classe n’a été 

nécessaire et la mairie n’a fermé que quelques jours 

(cas contact oblige). 

Toutefois  la fin de l’année scolaire pour le RPI n’a  pu 

avoir le caractère festif et convivial habituel  en l’ab-

sence de fête d’école. Les deux communes ont cepen-

dant distribué les livres de fin d’année à tous les en-

fants lors d’un court moment d’échange en présence 

des Maires et de Mme Wilmart directrice.  

Mme Wilmart quittera ses fonctions de directrice à 

Villers et elle sera remplacée par Mme Fouquart à la 

rentrée. Nous la remercions de son implication et de 

sa collaboration avec la commune durant ces cinq an-

nées. 

Le centre de loisirs pourra fonctionner au mois d’août : 

le programme prévu par notre directeur : Guillaume 

Ammeux et avec l’aide de la commune semble allé-

chant et nous espérons une franche réussite pour 

cette session. 

Il est maintenant possible de se réunir et le Club de la 

Détente a repris ses activités du mercredi. Les ama-

teurs de jeu de cartes peuvent rejoindre cette associa-

tion. 

L’association Festibois quant à elle, prépare active-

ment les festivités de la Fête des Baudets prévue le  

samedi 11 septembre : brocante, friterie le midi et le 

soir concert en plein air sur le parking à côté de la salle 

communale. 

Vous trouverez dans ce journal un appel à rejoindre 

des personnes désireuses de s’engager concrètement 

pour l’environnement : la création d’une association 

sur cette thématique ne peut qu’être  positive pour 

notre village et nous la soutenons. 

Nous avons préparé le calendrier du second se-

mestre car nous restons confiants dans l’avenir ; nous 

espérons que tout ce qui est prévu pourra se réaliser 

et que la rentrée de septembre sera un nouvel élan. 

 A tous nous souhaitons d’excellentes vacances, de 

bons moments de repos, de détente et d’évasion. 

Bonne lecture. 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Page 1 

Le bulletin municipal 

                 Bernadette DOUTREMEPUICH 



Villers au bois                                                                                                                                                                               Bulletin municipal 

Page 2 

Aménagement du village 

Les travaux d’aménagement de l’espace école situé à la jonction de la rue du chantier et de la rue des 

fours vont  commencer au tout début de l’automne et dureront environ 6 semaines.  Ce projet sub-

ventionné par la région Hauts de France et par la  communauté d’agglomération de Lens Liévin con-

siste notamment à installer une aire de jeux pour enfants ainsi qu’un terrain de pétanque et un abri de 

bus à l’arrêt salle communale. Ces transformations permettront d’améliorer le cadre d’accueil de 

l’école mais aussi de faire de cet endroit un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité au cœur de 

notre village.  Voici, ci-dessous, un croquis des aménagements prévus. 

Concernant les travaux de sécurisation de la CD58 évoqués dans le bulletin municipal d’avril, le projet 

est finalisé et nous sommes en attente de la notification de la subvention du département avant le 

lancement de l’appel d’offre par le maître d’œuvre. Les travaux devraient avoir lieu au cours de l’an-

née 2022. Nous vous informerons plus précisément dès que nous aurons connaissance de la date de 

début de la mise en œuvre. 

 

Enfin, à la fin de l’été, des travaux d’aménagement seront entrepris au rez de chaussée de la mairie 

afin de créer des espaces plus fonctionnels et d’améliorer la qualité de l’accueil du public. Les bureaux 

actuels seront repensés et redistribués. Bien entendu, la mairie restera ouverte durant ces travaux. 
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Okala en concert pour l’école 

Centre de loisirs 

Le centre de loisirs de Villers au bois aura lieu 

du lundi 2 août au vendredi 27 août. Guillaume 

et toute son équipe attendent les enfants pour 

partager de bons moments à travers des activi-

tés variées sur le thème des sensations fortes. 

Il reste encore quelques places dans les diffé-

rents groupes pour certaines des quatre se-

maines. N’hésitez pas à contacter la mairie au 

03 21 50 98 63 pour obtenir des renseigne-

ments sur les modalités d’inscription. 

 

Le Département du Pas-de-Calais soutient l'associa-

tion Dynamo pour l'édition "62" du festival Live 

entre les livres. Ce festival propose des petits con-

certs conviviaux d'artistes régionaux dans des mé-

diathèques des Hauts de France.  La candidature de 

notre bibliothèque ayant été retenue pour accueil-

lir le concert de musique Pop électronique du musi-

cien amiénois Okala dans un contexte de restriction 

de la jauge à 30% de sa capacité d’accueil, ce spec-

tacle a été proposé à l’école dans le cadre d’une 

découverte pédagogique.  

Le jeudi 10 juin à 14h30 ce sont les élèves de la 

classe de CM1-CM2 qui ont eu la chance d’assister 

à ce concert suivi d’un long échange sous forme de 

questions/réponses avec l’artiste. Le spectacle fût 

très apprécié par  les élèves et les enseignants. 

Nous remercions Okala pour sa gentillesse et 

grande disponibilité. 

Pour découvrir sa musique rendez-vous sur: 

https://www.facebook.com/okala.music/ 



Villers au bois                                                                                                                                                                               Bulletin municipal 

Page 4 

Commémorations 

Fleurissement du village 

Le dimanche 9 mai, durant la matinée, les bacs à 

fleurs situés aux entrées du village, devant l’école, 

devant l’église et au pied de la stèle canadienne 

ont été garnis de fleurs de saison.  Nous remer-

cions tous les volontaires qui ont participé à cette 

opération. 

Pour valoriser ces plantations et préserver la qua-

lité de notre cadre de vie, pensons à garder nos 

trottoirs propres.  

Si chacun d’entre nous retire les quelques mau-

vaises herbes qui s’installent devant sa maison, 

nous gagnerons tous un environnement encore 

plus agréable.   

Étant donnée la situation sanitaire, c’est en comité restreint qu’ont eu lieu les commémorations de 

l’armistice du  8 mai et de l’appel du 18 juin. En hommage aux victimes et héros de la seconde 

guerre mondiale, des gerbes de fleurs ont notamment été déposées devant le monument aux 

morts par Madame le maire en présence de notre porte-drapeau Monsieur Didier Cailleretz du 

groupe des gardes d’honneur de Carency-Villers au bois-Mont Saint Eloi.  
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 Bibliothèque 

L’avis d’Amélie 

"Sale bourge" ou chronique d'un homme "bien-né" qui 

est condamné pour violence conjugale. 

Mais comment est-il possible qu'un homme de cette 

catégorie sociale si élevée en arrive là? Quelle méca-

nique s'est mise en place au cours de sa vie pour qu'il 

en arrive à de telles extrémités? 

Nicolas Rodier nous propose d'y réfléchir en per-

mettant à son personnage principal - narrateur de re-

tracer sa vie, de son enfance au sein d'une famille de 6 

enfants à l'âge adulte.  

Naître dans une "bonne" famille nous épargne-t-il des 

coups durs de la vie? Est-ce synonyme de cocon apai-

sant et privilégié?  

Rien n'est moins sûr. 

Ce roman se lit d'une traite car les chapitres sont 

courts et condensés, l'écriture lapidaire. On suit l'évo-

lution du personnage de Pierre, ses rapports familiaux, 

aux autres, aux filles et à l'école. On voit les liens se 

tisser ou se distendre au fil de la vie de ce personnage 

pas si bien dans ses baskets qu'il n'y paraît et dont le 

titre vient casser les codes.  

Jours et horaires d’ouverture 

Tous les mercredis et vendredis de 15h00 à 

19h00. 

Fermeture estivale du 2 au 23 août 

Dans la rubrique consacrée à la bibliothèque, nous donnons la parole à une lectrice ou un lecteur adhé-

rent  qui nous présente son coup de cœur pour un livre emprunté à la bibliothèque de Villers au bois. 

C’est Amélie qui ouvre le bal avec l’ouvrage Sale Bourge de Nicolas Rodier, nous l’en remercions. 

Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre avis sur l’un de nos livres, n’hésitez pas à nous le 

faire parvenir ou à le déposer en bibliothèque lors de l’une de vos visites. 

Nouveautés 

Nous venons de faire l’acquisition des 

premiers tomes de quatre séries de 

mangas: Fairy Tail, Dream Team Ahiru 

no Sora, My Hero Academia et Skip 

Beat. Ils sont dès maintenant dispo-

nibles à  l’emprunt. 

Pour les prochains achats, nous vous 

invitons à nous faire part de vos sou-

haits. N’hésitez pas à proposer des 

titres de livres que vous aimeriez trou-

ver dans nos rayons. Pour ce faire, un 

cahier de propositions est disponible à 

l’accueil, vous pouvez aussi  nous les 

communiquer via  notre page: 

https://www.facebook.com/

bibliVillersAuBois 
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Vie du village: rencontre avec Monsieur Diéval 

HORTENSIARTOIS: la passion des  

Hydrangéas 

Vous aimez vous promener parmi les fleurs et les 

arbres? Guislaine vous propose de découvrir un 

jardin extraordinaire, un jardin de passionné. 

Cet endroit de charme se trouve chez nous, à Vil-

lers au Bois. Vous prenez le chemin de la chapelle, 

vous avancez sur une centaine de mètres et vous 

êtes arrivé. 

Vous allez rentrer dans le monde de l'hortensia, le 

paradis des plantes avec ses 700 variétés cultivées, 

320 Hydrangeas plantés dans ce jardin d'une su-

perficie de 2300 mètres carrés. Créé en 1984, cet 

espace de verdure est dédié aux arbres, bambous, 

rosiers, hostas et bien sûr aux hortensias, dont 

vous allez découvrir des formes (buisson, grim-

pante, arbuste), des origines (Chine, U.S.A, Asie, 

Himalaya, Japon, Mexique, Philippines, France, 

Suisse, Allemagne, etc.), des couleurs, des originali-

tés que vous n'imaginez pas. 

Un plaisir pour les yeux ! 

Ce jardinier passionné, vous expliquera le boutu-

rage, la taille, la plantation. 

Saviez-vous, qu'il fallait 3 à 4 ans de soins à partir 

du bouturage pour obtenir une plante? 

Toutes ces étapes passent par les mains vertes de 

notre expert, rien n'est importé. 

Intarissable et pas avare de conseils, il vit et par-

tage sa passion. 

Notre hôte vous fera découvrir ses trésors, des va-

riétés rares, uniques, qu'il sauvegarde avec l'asso-

ciation SHAMROCK. Ce jardin se visite sur rendez-

vous les trois derniers samedis de juillet et le pre-

mier samedi d’août à 10h. 

Vous retrouverez aussi Monsieur DIEVAL aux fêtes 

des plantes de Doullens, de Locon, de Celles et 

bien d’autres encore. 

Mais si toutefois, au cours d’une balade, vous pas-

sez devant et que la barrière est ouverte, n’hésitez 

pas à entrer, il est là, parmi ses plantes, et il sera 

heureux de vous faire découvrir son jardin. 

Vous pouvez contacter Monsieur DIEVAL par télé-
phone : 06.80.46.41.50  ou par mail : hortensiar-
tois@orange.fr 
 

mailto:hortensiartois@orange.fr
mailto:hortensiartois@orange.fr
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Un petit pas pour l’environnement 

Aujourd’hui, Hélène nous propose  une astuce pour se débarrasser naturellement des pucerons et des 

fourmis. Si vous avez, vous aussi, des conseils ou astuces  (maison, jardinage, bricolage etc. ) écores-

ponsables qui pourraient aider d’autres personnes, n’hésitez pas à nous les faire parvenir, nous les pu-

blierons dans les prochains bulletins. 

Ne jetez plus votre marc de café ! Il agit comme un répulsif naturel ! 

Répandez-le aux pieds des plants de légumes ou plantes infestés. Ces pe-

tites bêtes fuiront.  

Recette pour traiter les pucerons.  

Mélangez 3 cuillères à soupe de savon noir liquide avec  1 litre d’eau 

Pulvérisez directement sur les pucerons 

Agenda des manifestations à venir 

 Cérémonie républicaine de la fête nationale le 14 juillet à 11h30 

 Permanence du bus France Services le mardi 20 juillet et le mardi 17 août devant la mairie de 

13h30 à 16h30 

 Centre de loisirs du lundi 2 août au vendredi 27 août 

 Fête des Baudets de Festibois le samedi 11  septembre 

 « Nettoyons la nature »  le samedi 25 septembre à 10h00 (rendez-vous devant la mairie) 

 Exposition de peintures à la salle communale les 2 et 3 octobre 

 Cérémonie du 11 novembre  

 La fête du Beaujolais nouveau le samedi 20 novembre 

 Repas des ainés, le dimanche 28 novembre  

 Goûter de Noël des enfants et remise d’un bon d’achat aux ados à la salle communale le 11 dé-

cembre 

Voici la liste des manifestations publiques prévues dans notre village au cours du second semestre de 

l’année 2021. Les horaires de certaines d’entre elles seront précisés ultérieurement. 
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Vos idées gourmandes 

Réouverture de l’église 

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 recette de gelée 

de pétales de roses.        

Ingrédients: 

 50 g de pétales de roses parfumés et non traités. 

 1 cuillère à café de jus de citron. 

 50 cl d’eau. 

 Le même poids en sucre gélifié que de jus récolté 

 Eau de rose (facultatif) 

 

Munissez vous de pots à confiture en verre propres et ébouillantés. 

Lavez rapidement les pétales pour les débarrasser des éventuels pucerons. Prenez des pétales de roses 

de couleur rose et ajoutez l’équivalent de 3 roses rouges en pétales pour intensifier la couleur. 

Faites bouillir les pétales de roses dans 50 cl d’eau avec le jus de citron pendant 10 minutes. Les pétales 

vont se noircir et l’eau va se colorer en un joli rose.  

Filtrez le jus pour ôter les pétales. 

A ce stade, si vous trouvez que votre eau n’est pas assez parfumée, vous pouvez ajouter de l’eau de 

rose. Procédez doucement, bouchon par bouchon pour obtenir le goût souhaité. 

Pesez le jus récolté et ajoutez dans une casserole le même poids de sucre gélifié que de jus. 

Faites cuire à feu moyen et une fois l’ébullition atteinte, comptez 7 à 8 minutes. Ecumez si nécessaire. 

Faites le test de l’assiette: déposez quelques gouttes de gelée sur une assiette, si elle se fige c’est prêt. 

Versez dans les pots, vissez les couvercles et retournez les pots 10 minutes. Au bout de ce temps, re-

tournez de nouveau les pots. 

L'église de Villers au bois a été complètement 

nettoyée, les bancs traités et vernis, les statues dé-

poussiérées. Il reste encore un peu de travail mais 

tout sera prêt pour la réouverture au public qui aura 

lieu cet automne.  Nous remercions toutes les per-

sonnes du collectif qui s’est créé spécifiquement à 

cet effet. 


