
2 Place du 11 Novembre 
80260 VILLERS BOCAGE
03.22.93.70.61
contact@villersbocage.fr

Nouveaux horaires pour
l'accueil du public : 
Du lundi au vendredi : 9h00-
11h30 et 15h00-16h30
+ lundi et mercredi jusqu'à
19h00

Nouvelle organisation de la FACTURATION CANTINE, AIDE AUX DEVOIRS ET

GARDERIES  et de leur paiement.

A partir d’octobre 2021, vous recevrez un avis des sommes à payer du Centre

des Finances Publiques de Doullens vers le 10 du mois.

 

                                 Exceptionnellement, la 1ère facturation 2021-2022 sera reçue

par les parents vers le 15 octobre.

Certains sujets avancent bien et nous en sommes ravis, cela semble long mais le
travail en amont est lourd.
La facturation cantine et garderie avec le paiement en ligne est en place, la Maison
d'Aulne va pouvoir ouvrir, les associations s'y installer et vu la surface, nous allons
pouvoir y accueillir de nouvelles associations, à créer ou même extérieures au
village, puisque nous avons voté un tarif de location.
Les animations reprennent, vous le constaterez à la lecture de ce bulletin.
Sujet sensible : l'éolien, nous ne déciderons rien sans vous avoir consulté et écouté.
Amicalement.

     Anne-Sophie DOMONT

Permanence du Maire :
chaque mercredi de

 17h30 à 19h30 

 Le mot du Maire
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Vos conseillers municipaux
Les élus vous répondent et interviennent : pour toute question,
demandez un rendez-vous avec vos élus en semaine ou le samedi matin. 

1 – Sur internet : l’adresse : www.payfip.gouv.fr vous permet de payer en ligne par carte
bancaire vos factures de services publics locaux. Ce service, ouvert aux usagers des
collectivités adhérentes, est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

2 – Par chèque bancaire : à l’ordre de la trésorerie de Doullens.

3 – Par espèces (maxi 300 €) ou carte bancaire : chez un buraliste agréé, sur Villers-Bocage,
LA DOLCE VITA, 4 place de l’église 80260 Villers-Bocage.

 Plus de détails sur le site :  www.villersbocage.fr  ou sur  PanneauPocket

Possibilités de règlement de vos factures :

http://www.villersbocage.fr/


le sens artistique et l’originalité (inventivité/agencement),
les efforts relatifs aux matériaux recyclés ou naturels utilisés,
les décorations confectionnées plutôt qu’achetées.

Vous souhaitez faire vivre l’esprit de Noël ? Participez à ce concours et laissez libre cours à
votre imagination tout en adoptant une attitude éco responsable. Pas de gaspillage inutile,
c’est votre créativité qui sera récompensée ! Durant un mois, du 1er au 31 décembre,  vous
donnerez ainsi des couleurs à votre cadre de vie et à celui de votre quartier.

Qui peut participer ? Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune, après
inscription auprès du Comité Des Fêtes.

Quels critères seront pris en compte ? 

Les participants s’engagent à embellir leurs façades, jardins ou trottoirs à partir du 1er
décembre. Les décorations devront être visibles de la rue. Le passage du jury se fera
entre le 13 et le 17 décembre. Le jury ne rentrera pas dans les propriétés privées.

L’annonce et la récompense du lauréat auront lieu le 18 décembre vers 17 H sur la place
de l’église, lors du passage du Père-Noël. 

Merci de renseigner le coupon disponible en Mairie et de le déposer avant le 1er décembre
dans la boîte aux lettres du Comité Des Fêtes (aile gauche de la mairie).

Gym des Aînés

Premier concours

de

décorations de Noël

L'activité a repris tous les mardis de 15H45 à
16h45 et les mercredis de 10h à 11h.
Pour l'instant, au Foyer Pour Tous et, très bientôt,
dans la grande salle de danse de la Maison
d'Aulne. Il reste encore des chaises libres !

Le comité des fêtes vous informe

un apéritif d’accueil offert par le comité 
une assiette de charcuterie / pomme de terre 
une assiette de fromages avec salade 
un dessert 
un café 

Soirée Beaujolais le 20 novembre 
Pour 20€, il vous sera servi : 

...et du Beaujolais nouveau.

S'inscrire en Mairie avant le 5 novembre.

Le Comité Des Fêtes recrute...
Envie de nous rejoindre pour contribuer

 au dynamisme de notre village ?
Envie de proposer des actions ?

Envie d’organiser des rencontres entre les
Villersois ?

Le Comité Des Fêtes vous attend !
Venez à l’assemblée générale 
le 25 octobre à 19 H à la mairie.
Ou contactez Joël ou Valérie :

comitedesfetes@villersbocage.fr



Si votre enfant est né entre 2011 et 2021 inclus, merci de renseigner le coupon ci-dessous et de le déposer
avant le 10 novembre dans la boîte aux lettres du Comité Des Fêtes (aile gauche de la mairie).
Les horaires en bas de page sont susceptibles d’être modifiés et seront confirmés via le panneau d’affichage
lumineux de la mairie.
Merci de retenir le lieu choisi car le cadeau de votre enfant ne sera disponible qu’à cet endroit.
A bientôt.
Les membres du Comité Des Fêtes

     
*Arrêt 1 : Terrain de foot, vers 14h

Arrêt 2 : Devant l’ancien CMS, n°9 Ter  Rue du Hauït, vers 15h
Arrêt 3 : Place de l’église, vers 16 h

Cette année encore, en raison du Covid, nous trouvons
plus raisonnable de ne pas  organiser d’après-midi
spectacle dans la salle des fêtes mais, comme l’an
dernier,  le Père Noël passera dans notre village le 18
décembre entre 14h et 17h pour sa traditionnelle
distribution de cadeaux. 

Le Père Noël va passer !

Une petite cérémonie sera
organisée le 11 décembre
de 14 H à 17 H à la Maison
d’Aulne, pour les
Villersois et Villersoises
de plus de 65 ans,
réception durant laquelle
seront remis les
traditionnels colis  
de Noël !

Le CCAS vous informe... 

La Communauté de Communes
organise des ateliers Séniors 

« Equilibre Alimentaire » 
les 2, 9, 16, 23 et 30 Novembre 

de 14H à 16H à la Maison d’Aulne. 
Ces ateliers sont animés par

l’association 
Défi Autonomie Séniors.

Inscription  et renseignements
auprès de la CCTNP 

au 03 22 77 80 00



mise en sécurité du site 
déclaration DT/DICT
investigation pour l'analyse du sous-sol
réalisation des travaux de renforcement.

Effondrement de chaussée rue Neuve (en face du Dolce Vita) 
Suite à l'affaissement situé place de l'église devant le bar-tabac, les conditions
de circulation sont dégradées. 
S'agissant d'une voie départementale, le  département a pris en  charge les
travaux qui vont être réalisés au plus vite : 

Travaux dans la commune 

partie parking : la dalle béton fissurée a été démontée et remplacée
par une dalle en béton quartzé. 
la finition de la zone piétonne sera réalisée en résine gravillonnée.

Maison des associations 
Suite au défaut de séchage du parvis de la Maison d'Aulne, la société,
dans le cadre de son marché,  réalise les travaux de corrections suivants :

Les travaux de déconnexions des eaux pluviales continuent. 
Les travaux rue Neuve se terminent. La chaussée sera remise en état pour fin Octobre.
Les travaux se poursuivent désormais rue du Hauït.

Actualités

Eoliennes : le lundi 11 octobre, la société Nouvergies, viendra présenter  aux membres du
conseil municipal une proposition de projet éolien sur notre commune. Il s'agit d'un premier
contact. Si cette étude se poursuit, l'étape suivante sera une réunion publique d'information à
laquelle les habitants seront conviés.
GRDF : la phase "Inventaire changement de gaz" va commencer dans notre commune.
L’inventaire, qui répertorie les appareils fonctionnant au gaz naturel dans chaque foyer, est
nécessaire avant le passage au nouveau gaz. La première phase "Inventaire sur internet"
s’est clôturée en août. 
Pour les personnes ne l’ayant pas effectuée ou pour les auto-inventaires incomplets, le
prestataire JOGGIN, mandaté par GRDF, va procéder gratuitement aux inventaires physiques
(passage chez l’habitant) pour répertorier ces matériels (chauffage, cuisinière, chauffe-eau...).
Cet inventaire commence ce mois-ci.
Les intervenants de la société JOGGIN qui se présenteront chez vous disposent d’un courrier
d’accréditation qu’ils doivent vous présenter.
La Toussaint : lors de vos prochains fleurissements dans les cimetières, prenez garde à ne
pas laisser d'affaires visibles dans votre véhicule et à bien le verrouiller. En effet, chaque
année, à cette occasion, on note une recrudescence des vols à la roulotte.

11 Novembre : dépôt de gerbes au monument aux Morts à 11h, précédé d'une
célébration à l'église Saint Antoine à 10h30. Ensuite un verre de l'amitié sera servi
(pass sanitaire obligatoire).

Bulletin municipal de septembre
La distribution par la Poste du bulletin municipal de septembre a été perturbée. Vous le trouverez
en version PDF sur  Panneau Pocket et sur www.villersbocage.fr.
Des exemplaires papiers sont également disponibles à l'accueil de la mairie.


