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Chers administrés, 

 

Ce bulletin n°9 résume les fêtes de l’été :Fête Nationale 

du 14 juillet – Fête communale des 20, 21 et 22 août 

2016, mais aussi les divers évènements survenus depuis le 

printemps. Il permettra de connaître nos réalisations en 

matière de travaux, mais également d’avoir un aperçu de 

nos projets. Nous relaterons les évènements festifs à 

venir et qui nous entraîneront jusqu’à la fin de l’année.    

Ce bulletin marque la fin de l’été,  l’entrée dans l’automne 

et ses brouillards, et si l’été n’a pas été très ensoleillé, 

gageons que nous connaîtrons une arrière-saison agréable 

avant d’affronter les frimas de l’hiver. 

 

Bonne lecture à tous 
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Le conseil municipal s’est réuni le 25 août 2016 :  

 

o PRESENTS : G. BASSETTE, P. BLERIOT, J.DUHAUTBOUT, A.JIMENEZ, R.LAMOURET, 

S.MORDACQ, A.ROISIN, F.SYLVESTRE 

ABSENTS EXCUSES : L.LENGLET 

ABSENTS : F.DELAINE, C.DELVAL, D.FELIX 

 

o ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal, séance du 09/06/2016  

- Approbation à l’unanimité 

 

o Après relecture par l’ensemble des membres du conseil présents, approbation des statuts 

du SISCO à l’unanimité. 

Elections de 2 délégués titulaires et de 2 suppléants au sein du SISCO (le maire est 

représentant de droit) 

Cette élection est reportée à une prochaine séance du conseil municipal : en effet, Mme 

LENGLET désire faire acte de candidature comme déléguée titulaire. 

Le SISCO est dénommé SISCO HAUTE SOMME et intègre les communes de ROISEL, 

VILLERS-FAUCON STE EMILIE au SISCO DE BERNES déjà existant. Il permet, en 

outre, et sur un plan pratique, via son site internet www.siscohautesomme.fr, aux parents 

de faire l’inscription à la cantine et aux TAP de leurs enfants.  Quelques chiffres :  

Repas cantine : 3,30 euros le repas 

TAP : 2,25 euros / semaine 

 

o BAR DE L’EPINE : 

Le  devenir du bar de l’épine a à nouveau été étudié en conseil :  

Compte-tenu de la conjoncture économique  actuelle permettant difficilement 

l’implantation d’un nouveau commerce, et après un vote à main levée, la décision de vendre 

ce bien en l’état a été  prise. Une estimation notariale est en cours. Ce bien serait vendu 

sans exclusivité avec la mention « ancien commerce » afin de laisser une chance à 

d’éventuels acquéreurs commerçants. 

 

o QUESTIONS DIVERSES : 

- Achat d’une gazinière électrique pour la salle polyvalente (on a fait le rappel de 

laisser propre cette dernière et de ne rien poser dessus), quelques 

aménagements sont à prévoir pour ranger la vaisselle et supprimer un ancien 

meuble. Le remplacement des tables et des chaises existants est envisagé 

également après avis de la mise en sécurité (pompiers). 

- Dans cette même salle un contrôle annuel de la SOCOTEC a été effectué 

permettant de régler un problème électrique et l’installation obligatoire d’un 

disjoncteur différentiel. 

- Changement de locataire au 10 place Notre-Dame. 

 

http://www.siscohautesomme.fr/
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- La salle de mairie sera mise à la disposition du vote pour les primaires Les 

Républicains les 20 et 27 novembre 2016. 

- Une date pour un Arbre de Noël sera prochainement arrêtée. 

- Point sur les fêtes (14 juillet et fête du village) : 

o Nous y reviendrons plus longuement ci-dessous. Dans un premier temps, Mme le Maire 

remercie le comité des fêtes pour les différentes prestations organisées, espérant avoir 

contenté petits et grands et s’excuse du désagrément occasionné par le changement de 

jour du feu d’artifice (c’est un problème technique qui a occasionné ce contretemps tout à 

faire regrettable). 

o Il est demandé en conseil que les horaires du secrétariat de mairie et de l’agence postale 

soient remis sur le Bulletin Municipal. 

o CITY STADE : visite de Mr Lemercier (commercial) et de Mr Verdier chef de chantier 

pour démarrage des travaux le 24 août 2016. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fête Nationale du 14 Juillet 2016 :  

 

 
 

Mercredi 13 juillet 2016 : 

 

C’est à la nuit tout juste tombée et sous un ciel menaçant, que la traditionnelle retraite 

aux flambeaux s’est déroulée ravissant petits et grands. Des lampions multicolores ont fait la 

joie des plus petits qui ont pris place dans une remorque décorée, tirée par le tracteur de la 

commune au son d’une musique endiablée (grâce à des haut-parleurs récemment achetés). 

Vers 22 h tout ce petit monde s’est retrouvé à la salle des fêtes où un bal gratuit avec 

FIESTA 80 était organisé. Buvette et mini-restauration étaient proposées aux danseurs et 

l’ambiance était au rendez-vous, dommage que pas plus de monde soit venu en profiter. 
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Jeudi 14 juillet 2016 : 

 

Dès 10 h du matin concours de tir à la carabine organisé par l’Association des Anciens 

Elèves. 

 

 
 

Nombreux étaient ceux qui se sont essayés à tirer au plus juste et gagner ainsi un lot 

remis le soir même 

 

A 14h à la salle polyvalente le club des ainés a vendu des enveloppes au profit de 

l’association, toutes gagnantes, et proposé aux visiteurs pâtisseries maison et buvette pour se 

restaurer. Un grand merci à tous les bénévoles. 
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Le club des Ainés remercie les habitants de Villers- Faucon Sainte- Emilie et les environs 

pour leur participation aux manifestations du 14 juillet qui ont rapporté comme chaque année un 

réel succès. Petit rappel : Le Club vous invite à les rejoindre pour un après-midi récréatif 

tous les 15 jours, le jeudi de 14h à 18h. 

 

A 14h30 exposition des vélos fleuris,  

 

Une fois de plus les mamans ou grand-mamans ont joué d’ingéniosité  pour décorer de 

simples vélos ou tricycles, le soleil venant illuminer ce spectacle ce fut un réel moment de 

poésie. Que le choix est difficile ! Dans notre cœur ils sont tous gagnants, mais comme il faut un 

premier c’est vers 18 h sous le préau que l’heureux lauréat a été récompensé 

Merci à tous ces enfants et leurs parents et continuez en venant plus nombreux l’an 

prochain. 

A partir de 15 h de nombreux jeux ont été organisés sur la place de l’église,  les enfants y 

ont participé avec plaisir, récompensés de leurs efforts par quelques pièces. Rires, cris et  

bonne humeur étaient  au rendez-vous. 

Moment attendu le lâcher de ballons aux couleurs de notre drapeau national. Dans un ciel 

magnifiquement bleu la joyeuse farandole s’est envolée vers des horizons plus ou moins lointains. 

En fin de journée sous le préau de l’école, et pour clore la journée, les récompenses aux 

différents concours ont été distribuées ainsi que dictionnaires et clés USB pour les élèves 

entrant au collège 

Cette journée de « fête nationale » s’est terminée autour du pot de l’amitié offert par la 

commune. Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous tout au long de la journée, merci à 

toutes les personnes qui y ont contribué (habitants – élus – parents –enfants). 
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LES 20 21 22 AOUT 2016 / FETE COMMUNALE 

 

La fête foraine organisée par le comité des fêtes de VILLERS- FAUCON, a connu son 

succès habituel, sous un temps qui s’est maintenu clément et dans une ambiance chaleureuse. 

 

Plus qu’un long discours, voici en quelques photos un aperçu de ce weekend réussi ! 
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Rappelons qu’en marge de ces fêtes la commission des maisons fleuries est passée dans le 

village repérant chaque maison, chaque mur, chaque clôture, et si le temps pluvieux de cet été a 

freiné quelque peu la floraison habituelle, le choix était malgré tout difficile et les récompenses 

méritées. Continuez à nous faire partager ces bons  moments, réel plaisir pour nos yeux et nos 

imaginations. 
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VACANCES PLURIELLES : 

 

Le centre aéré a fonctionné tout l’été au sein de l’école de Villers Faucon et de nombreux 

enfants y ont participé. 

 Les sorties organisées ont donné à ces instants des « airs de vacances ». 

 

RENTREE  SCOLAIRE : 

 

Le jeudi 1er septembre les enfants de maternelle ont fait leur rentrée à l’école de Villers 

faucon : ils sont au nombre de 21 et cette joyeuse bande a été accueillie dans des locaux 

aménagés en fonction de leur âge. Des jeux et du matériel de motricité a été acquis et les 

locaux mis aux normes en vigueur. Les repas de cantine élaborés par le traiteur DREUX sont 

servis aux enfants dès 11 h 30 à la salle des fêtes. 

 

 

 
 

 

Les TAP organisés cette année avec le SISCO ont également repris. 

Quant aux primaires ils sont rejoints les bancs des écoles de ROISEL grâce un transport 

de bus. 
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Rentrée scolaire 2016/2017 

SENS : ALLER     Freq : lun-ma- me-je-ve 
Nom de la commune Nom de l’arrêt horaires 

Villers-Faucon Ecole primaire 8H15 

Villers-Faucon Abri de Loeuilly 8H20 

Villers-Faucon Sainte-Emilie-cité 8H23 

Roisel Ecole primaire 8H27 

 

 

 

SENS : RETOUR  Freq : lun-ma-je-ve 
Nom de la commune Nom de l’arrêt horaires 

Villers-Faucon Ecole primaire 16H10 

Villers-Faucon Abri de Loeuilly 16H15 

Villers-Faucon Sainte-Emilie-cité 16H16 

Roisel Ecole primaire 16H18 

 

 

SENS : retour                  Freq : Me 
Nom de la commune Nom de l’arrêt horaires 

Villers-Faucon Ecole primaire 11h15 

Villers-Faucon Abri de Loeuilly 11H20 

Villers-Faucon Sainte-Emilie-cité 11H21 

Roisel Ecole primaire 11H23 

 

 

 

 

 

Souhaitons une bonne rentrée à ces élèves et bonne adaptation à leurs nouveaux 

locaux. 

 

 

 

City stade :  

 

Les travaux d’implantation, terrassement, élagage et mise en forme du terrain ont 

débuté la semaine suivant la fête communale. La dalle a été coulée à la mi-

septembre et le terrain « city stade » sera fonctionnel cet automne. (voir photos) 
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Prévention des inondations 

 

La commune de Villers Faucon a de tout temps été sensible aux inondations. La 

problématique des eaux pluviales tient à la topographie du village avec une partie haute 

engageant un important ruissellement et une partie basse qui outre le fait de faire converger la 

plaine de Longavesnes, recueille  dans le bas de la rue des Hayettes toute la quantité d'eau. 
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L'évolution de la météo avec une pluviométrie de plus en plus importante couplée avec une 

activité agricole moderne qui voit la disparition des petites parcelles et des pâtures, provoque 

ainsi au moindre orage des inondations en deux points  faibles  de notre commune à savoir la rue 

des Hayettes et  la rue de Certemont. 

 

Cette problématique a été dès le début du mandat communal prise en compte par une 

réflexion d'ensemble des problèmes. 

Il a été ainsi établi et fort logiquement que nous devions traiter en premier lieu l'aval du 

ruissellement pour ensuite régler les problèmes vers l'amont. 

Il a été mis en évidence que le bassin de rétention existant ne faisait plus office depuis  

des années suite à son comblement. En relation avec la sucrerie de Ste Emilie, la commune a 

réhabilité ce bassin et l'a rendu enfin efficient. 

Il a été constaté que le ruissellement entrainait l'effondrement du fossé longeant 

l'arrière des habitations du chemin d'Hesbécourt. La commune a entrepris la réfection de ce 

fossé avec des profilés béton afin d'évacuer plus vite la rue des Hayettes. Le coût des travaux 

s'élève pour la commune à 17 000 euros. 

Poursuivant notre réflexion, il a  été creusé dans le trottoir de la rue des Hayettes un 

fossé ayant pour objectif de désengorger plus rapidement le ruissellement en ce point bas.  Un 

avaloir doit également être mis en place afin de réceptionner les eaux de la rue de Loeuilly. 

Il a été également réfléchi sur l'opportunité de creuser d'autres bassins de rétention sur 

certaines parcelles.  De tels projets passent toutefois par une étude de faisabilité. 

La commune a également mis en exergue que les trottoirs étaient régulièrement ravinés 

et les cailloux rouges obturaient les canalisations. Il a donc été décidé de bitumer les entrées 

de propriétés ainsi que certains trottoirs et d'en laisser d'autres en herbe. Un tel projet pris 

en charge en partie par la communauté de communes s'élève à 365 000 euros selon les devis. 

La commune ne pourra effectuer ces travaux que sur une échelle de temps de plusieurs 

années. 

En ce qui concerne le curage des fossés, la partie communale de ces fossés est de la 

compétence  de la commune et de la communauté de commune. 

Toutefois bon nombre de ces  fossés se trouve sur des parcelles privées et ne sont donc 

pas en matière d'entretien du ressort de la commune mais des propriétaires ou locataires. 

Le problème des inondations  a été pris en compte dès le début de notre mandat et les 

travaux entrepris.  La tâche reste toutefois ardue et s'inscrira dans le temps. 

 

Créatives : Nous regrettons l’arrêt pour raisons personnelles de l’activité des Créatives 

au sein de la commune. Souhaitons leur bonne continuation. 

 

Le samedi 17 septembre l’association des anciens élèves a organisé un barbecue pour 

récompenser les tireurs à la carabine,  qui tous les dimanches matin de l’été,  se sont exercés au 

“tir “ sous le préau de l’école.  A l’occasion de cette soirée “barbecue” de nombreux lots ont été 

remis selon un classement de points obtenus par les tireurs. La bonne ambiance et le beau temps 

ont permis une chaleureuse soirée. Venez grossir les rangs l’année prochaine, c’est toujours un 

moment très sympathique où l’habileté passe parfois au second plan, moment de rencontre et 

d’amusement. 
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Ouverture de la chasse :  

 

Ouverture de la chasse : Elle aura lieu le 18 septembre, mais lièvres et perdrix seront en 

sécurité jusqu’au 02 octobre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Le 22 octobre 2016 à 19h30 l’association les 3 p’tites mains organise à la salle des 

fêtes de Villers-Faucon un repas dansant (cf l’affiche ci-après) 
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- Téléthon :  

Le club des ainés et l’amicale des anciens élèves organisent le samedi 29 octobre en la 

salle des fêtes de Villers Faucon un spectacle en faveur du Téléthon. Tarif 6 euros, 

places limitées et enfants à partir de 12 ans. Réglement à la réservation auprès de Mme 

Thurotte Francine 03 22 84 86 85 ou Mme Brouette Madeleine 03 22 86 65 27. 

Le spectacle est à 20 h 30, ouverture des portes 19 h 30.A l’entracte vente de boissons 

et de patisseries “maison”. 
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- le 5 novembre 2016 à 19 h : un loto quine à la salle des fêtes de Villers Faucon. De 

nombreux lots à  gagner. Ouverture des portes à 17 h début des jeux à 19h. 

 

- le 11 novembre 2016 : cérémonies habituelles dont le détail sera communiqué 

ultérieurement. 

 

- le 13 novembre 2016 à midi : le repas des ainés  

Préparé par le traiteur Ydron, venez nombreux, bonne humeur et bonne table au rendez-

vous. C’est toujours un moment de rencontre et de joie, de surprises et de récompenses 

pour les plus âgés. 

 

- le 10 décembre 2016 à la salle des fêtes “l’arbre de NOEL” pour les enfants. A partir 

de 15 h un spectacle proposé par l’association des parents d’élèves, goûter et 

distributions de jouets offerts par la commune. 

 

- Secrétariat de Mairie :  

Lundi 14h30-18h30 

Mardi et Jeudi 13h30-17h30 

Vendredi 8h-13h  

 

- Agence Postale Communale :  

Pour rappel les horaires sont les suivants :  

Lundi 8h30-12h et 13h30-15h30 

Mardi et Jeudi 9h-12h 

Vendredi 9h-12h30  

 
 

 

 

 

- Triste nouvelle : Nous avons malheureusement appris en cours de rédaction de ce 

bulletin le décès de Monsieur Bernard Bonicki, qui avait été élu avec l’équipe municipale 

actuelle. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse et à toute sa 

famille. 
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Le prochain bulletin communal sera publié en janvier.  

En attendant, nous souhaitons une bonne rentrée à tous, 

espérant qu’un automne ensoleillé permettra à l’hiver 

d’entrer en douceur. 

Et bien qu’il soit un peu tôt, mais pour ne pas oublier, 

l’ensemble du conseil municipal  souhaite une bonne fin 

d’année à ses administrés, ainsi qu’un bon début d’année 

2017. 
 

 

 

 

 
Rédaction 

Impression 

Diffusion 

Mairie de VILLERS-FAUCON. 


