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MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
18H30 : conférence « L’année 1918 dans les
Ardennes » par Jacques Lambert de
l’association Terres Ardennaises à la
Médiathèque
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
15H00 : accueil de la Flamme de la Victoire,
exposition sur la guerre, mémorial,
conférence et illumination
sur la Place de la mairie
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
10H00 A 18H00 : expositions sur le
Centenaire : collections privées, Associations
Le Miroir, le Cercle Historique Jules Leroux,
Terres Ardennaises à la salle des fêtes
18H00 : conférence « Un douanier traqué
qui mérite reconnaissance » par Pascal
Lambert de Terres Ardennaises à la salle
des fêtes
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
10H45 : Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918 – départ Place de la
mairie
12H00 : inauguration de la Place Roger
Aubry, Place de la mairie
www.villers-semeuse.fr

DOSSIER
DU MAG’

DOSSIER CHALEUR FATALE, Page 8 et 9

Travaux de récupération de chaleur de PSA Peugeot Citroën
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ÉDITORIAL

Poursuivre les actions
Jérémy Dupuy,

Le dernier trimestre de l’année 2018 marque
la finalisation de certains grands projets pour
notre commune et la poursuite de nombreuses
actions.
En effet, à l’occasion du Centenaire de la
Première Guerre mondiale, un programme
commémoratif important est prévu entre le 9 et
11 Novembre avec les associations, les écoles
et le collège. Les hommages se succéderont
et se concluront le 11 novembre prochain, par
l’inauguration de la Place de la Mairie devenant
la Place Roger Aubry.
Il aura fallu un peu plus d’une année de travail,
afin de redessiner complètement notre cœur
de ville mais le résultat est à la hauteur des
attentes et les retours de nos concitoyens
sont extrêmement positifs. Une place est
historiquement le forum, ce lieu d’échanges et
de rencontres où la Cité montre son dynamisme
et sa vie. Cette réalisation permet donc
concrètement de traduire la volonté qui nous
anime, depuis quatre années maintenant, à
« changer la ville » dans de nombreux domaines.
La pratique sportive de notre commune a
trouvé un nouvel élan avec la fin des travaux
entrepris. En particulier, les deux terrains
synthétiques permettent à nos concitoyens de

disposer d’un espace neuf et de qualité pour
pratiquer leurs activités sportives. L’un est
entièrement ouvert en direction de nos jeunes.
Les différents parcours, de santé et sportifs,
ont été remis à neuf.
Nous allons aussi terminer les travaux de la
rue Charles Prévost et les aménagements
des abords de l’école maternelle du Charme,
remplissant ainsi notre engagement de
réaliser la réfection d’une rue par an. Cette
décision mobilise des moyens financiers
conséquents et des efforts considérables pour
notre collectivité sans avoir touché à la fiscalité
depuis notre élection.
Alors, pour ces derniers mois de l’année,
poursuivons nos efforts pour Villers-Semeuse,
à l’instar des coureurs du Sedan-Charleville
qui ont traversé notre commune sous les
encouragements d’une foule importante et
enthousiaste constatant ainsi la fierté et la
mobilisation des Villersoises et des Villersois.
N’oublions jamais que le meilleur est Avenir.

Pour obtenir plus d’informations sur la ville :
Notre page Facebook				
« Ville de Villers-Semeuse »			

Notre compte Twitter et Instagram
« @villerssemeuse »
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INFOS MAIRIE
DÉPART EN RETRAITE DE M. BERGÈS

Patrick Bergès intègre la Mairie de Villers-Semeuse le 1er décembre 1978. Il gravit successivement
les divers échelons et est promu Attaché Territorial Principal en 2008. Après 40 ans d’activité
au sein de notre commune, il a fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2018. Patrick
a terminé sa carrière au sein du service administratif comme Directeur Général des Services
(D.G.S.). Il compte dorénavant profiter d’une retraite bien méritée pour se consacrer à sa famille,
ses petits-enfants et à plusieurs activités qu’il affectionne tout particulièrement : la marche et la
moto. Nous souhaitons une longue et heureuse retraite à Patrick BERGÈS.

D’octobre à décembre 2018, la médiathèque de
Villers-Semeuse est ouverte :
- Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- Jeudi : de 13h30 à 18h00
- Vendredi : de 13h30 à 17h00
- Samedi : de 10h00 à 12h00 (hors animation)
PROCHAINES REUNIONS DES CONSEILS
CONSULATITFS DE QUARTIER (CCQ)
DÉCEMBRE
CCQ1 : mardi 11 décembre
CCQ2 : jeudi 13 décembre
CCQ3 : jeudi 20 décembre
CCQ4 : mardi 18 décembre
Chaque réunion a lieu à 19h00
en salle des fêtes n°3.

COLIS DE NOËL DES SENIORS
Les villersoises et villersois de plus de 65
ans inscrits sur la liste électorale ont été
destinataires d’un coupon pour le colis de
Noël pour connaître leur choix (bon d’achat
ou colis). Vous n’avez pas reçu ce coupon?
Inscrivez-vous directement en mairie
auprès de Valérie Doudoux au CCAS.
Depuis fin avril, les sacs de tri sont à retirer
auprès de l’Agence Postale Communale,
mairie annexe.
Votre association ou entreprise n’est pas
inscrite sur notre site internet ?
Contactez-nous par mail à l’adresse :
communication@villers-semeuse.fr
Les avaloirs de la commune ne sont pas
conçus pour recevoir les déchets.
Soyez citoyen, n’y jetez aucun déchet !
NOUVEAUX RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVEAUX HORAIRES D’EXTINCTION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC
À la demande des habitants, la municipalité a décidé
d’adapter l’extinction de l’éclairage public à partir du 15
novembre 2018.
Les lumières seront éteintes dans Villers-Semeuse :
- du dimanche soir au jeudi soir : de 23h00 à 4h30
- du vendredi soir au samedi soir : de 1h00 à 6h00
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À partir du 1er novembre 2018,
rejoignez Villers-Semeuse sur
LINKEDIN

É deIV A
T II È U E
ILLERS-SEMEUSE

SNAPCHAT

NOUVEAUX HORAIRES À LA
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INFOS MAIRIE
MARIE MOUTTE PREND SA RETRAITE
Marie Moutte est une sportive dynamique et une figure bien
connue de Villers-Semeuse. Elle entraîne et anime de nombreux
cours de gymnastique à Mohon gymnique et à l’Association
Artistique Gymnique de Villers-Semeuse (A.A.G.V.S.) où elle
a tenu la présidence pendant 8 ans. Créatrice de nombreux
projets d’animations, elle consacre sa carrière professionnelle à
l’éducation et l’épanouissement des enfants à l’IME de MontcyNotre-Dame, en tant que circo-thérapeute et au centre de loisirs
de Villers-Semeuse en tant qu’adjoint territorial d’animation.
Fort de tous ses engagements envers les enfants, le cadre
associatif et la commune, la médaille de la ville de VillersSemeuse lui est remise à l’occasion du gala de fin d’année de
l’A.A.G.V.S. en juin 2018. Longue et heureuse retraite active !
AGENDA DES COMMÉMORATIONS
- Dernier dimanche d’avril : Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la
déportation
- 8 mai : anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
- 14 juillet : Fête Nationale
- 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à
tous les Morts pour la France
- 5 décembre : Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
INAUGURATION DE LA PLACE
ROGER AUBRY
La place Roger Aubry (place de la
mairie) sera inaugurée le dimanche
11 novembre 2018 à 12h00.
CAMPAGNE D’ÉCLAIRAGE
La police municipale de VillersSemeuse, en collaboration avec
la police municipale de Vivier-aucourt, organise une nouvelle fois la
campagne d’éclairage (réglage des
phares) :
• vendredi 16 novembre 2018
• de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00
• sur le parking de Cora
(à côté du McDonald’s)
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ENTREPRISES
L’AUTHENTIQUE FERMIER
• Magasin de producteurs de Villers-Semeuse
• Produit du terroir ardennais et 100% locaux
• Neuf exploitants agricoles
• Centre commercial Les Ayvelles – 08000 Villers-Semeuse
• Horaires : du mercredi au samedi de 9h00 à 19h00

INSTANT GOURMAND
• Artisan Boulanger Pâtissier, Amélie et David Seizelet
• 21 bis avenue Jean Jaurès 08000 Villers-Semeuse
• 03 24 58 35 44
• Horaires : du lundi au samedi de 6h00 à 19h30,
fermé le dimanche

QUIPAO
• Institut de beauté, Pauline
• Centre Commercial Cora,
764 Route Départementale à Villers-Semeuse
• 03 10 93 06 07
• Horaires : Lundi de 10h00 à 19h30
du mardi au samedi de 9h30 à 19h00

FRANCK PROVOST
• Coiffeur
• Centre Commercial Cora,
764 Route Départementale à Villers-Semeuse
• 03 24 29 77 17
• Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 19h30
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ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DE MUSIQUE POP-ROCK-FOLK

24 NOV. 2018

LAURENT LAMARCA
ACORPS DE RUE
SAGES
à 20 heures
SALLE DES FÊTES de villers-semeuse
(08) - 11 RUE FERDINAND BUISSON

TARIFS*

WWW.FLAMBENT9.WEEBLY.COM
@FLAMBENT9

BUVETTE
ET PETITE
RESTAURATION
SUR PLACE

@LESFLAMBENT9

PLEIN : 10€
ÉTUDIANT : 7€

*GRATUIT POUR LES - DE 10 ANS

RÉSERVATION EN LIGNE : WWW.FLAMBENT9.WEEBLY.COM
INFORMATIONS/RÉSERVATIONS : 06 66 73 38 14, CONTACT : FLAMBENT9@GMAIL.COM

EN PARTENARIAT AVEC :

FESTIVAL FLAMBENT 9
L’association Flambent9 vous donne rendez-vous le 24 novembre prochain, à
la salle des fêtes pour une troisième édition de leur festival.
Les membres de l’association misent sur le groupe local SAGES pour
enflammer la soirée. Les deux joyeux lurons mosellans, Acorps de Rue,
maintiendront l’ambiance. La soirée se terminera par un concert de Laurent
Lamarca, qui connaît un succès d’estime, par la radio, avec sa chanson «le
vol des cygnes». Après avoir fait les premières parties de F. CABREL et des
FRERO DELAVEGA, c’est désormais seul qu’il vous invitera à la danse.
Plus d’infos : billetterie.flambent9@gmail.com
		au 06-66-73-38-14
		http://flambent9.weebly.com
ÉBilletterie
I A T II È enU ligne
E
: http://flambent9.weebly.com
de V I L L E R S - S E M E U S E

PROGRAMME
Samedi
1 décembre, après-midi Téléthon en collaboration du Marché de SaintD’ANIMATIONS
Nicolas de l’association Pic’ Et Peint’ les samedi 1 et dimanche 2 décembre 2018.
TÉLÉTHON
er

er

SEPTEMBRE 2018
Le Saint-Nicolas et son âne seront présents pour distribuer les traditionnels chocolats


JEUDI 6 SEPTEMBRE À 15H00: Temps d’échange sur le thème « Bien grandir avec



SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 10H00: Lancement de l’atelier d’écriture encadré par
l’auteure Céline Menoncin, inscription obligatoire à la médiathèque.



DU 6 AU 14 OCTOBRE: Fête de la science.



MERCREDI 10 OCTOBRE: Atelier Bee-bot / blue-bot (toute la journée).



SAMEDI 27 OCTOBRE À 15H00: Heure du conte « Même pas peur ».




JEUDI
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À 15H00:
Temps
d’échange
le thème « Bien
grandir avec
MERCREDI
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À 20H00:
Murder
Party àsur
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inscription
les
écrans »,
méthode deslimité
3, 6, 9,à 12
expliquée par le service social du
obligatoire
enlamédiathèque,
25 ans
personnes.
conseil départemental des ardennes.
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H30: Conférence sur la vie de Françoise Sagan par
SAMEDIMirarchi.
22 SEPTEMBRE À 10H00: Lancement de l’atelier d’écriture encadré par
Valérie
l’auteure Céline Menoncin, inscription obligatoire à la médiathèque.

écrans », la méthode des 3, 6, 9, 12 ans expliquée par le service social du
auxles
enfants
villersois
conseil
départemental
des ardennes.de 14h00 à 17h00 à la salle des fêtes.

É deIV A
T II È U E
ILLERS-SEMEUSE

OCTOBRE 2018

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

SEPTEMBRE
NOVEMBRE 2018




DÉCEMBRE
OCTOBRE 2018
2018




DU 11 AU 15 DÉCEMBRE: Les Voyageurs du numérique s’invitent à la médiathèque.
DU 6 AU 14 OCTOBRE: Fête de la science.




SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 15H00: Heure du conte « Noël ».
MERCREDI 10 OCTOBRE: Atelier Bee-bot / blue-bot (toute la journée).

CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE
À l’occasion des fêtes de Noël, la
municipalité et la chorale « le Chœur de
Pierre » de Nouzonville vous proposent un
concert le 16 décembre à 15h00 à l’église
de Villers-Semeuse. Ce concert sera
l’occasion d’entendre des chansons de
Noël de différents pays et d’en apprécier
l’interprétation par la chorale.
Venez nombreux !

SAMEDI 27RESTEZ
OCTOBRECONNECTÉ
À 15H00: Heure
du conte
« Même pas peur ».SUR
AVEC
LA MÉDIATHÈQUE
JOURNÉE
DU MÉDIATHÈQUE
PATRIMOINE
DE VILLERS-SEMEUSE
& WWW.VILLERS-SEMEUSE.FR/MEDIATHEQUE
Cette Journée
du Patrimoine
2018 a permis
de mettre à l’honneur les lavoirs villersois, lieux
NOVEMBRE
2018
MERCREDI
7
NOVEMBRE
À
20H00:
Murder
Party
à
la
médiathèque,
inscription
de lavage
du linge, d’échanges et de dialogue. Une exposition a été présentée dans la cour de la
obligatoire en médiathèque, limité à 25 personnes.
médiathèque avec le concours du Cercle Historique Jules Leroux, du Musée du linge de MontcyMERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H30: Conférence sur la vie de Françoise Sagan par
Valérie Mirarchi. et de Monsieur Henri Binet.
Notre-Dame




MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE / 6 RUE GAMBETTA - 08000 VILLERS-SEMEUSE
MEDIATHEQUE@VILLERS-SEMEUSE.FR /
MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE



DÉCEMBRE 2018



DU 11 AU 15 DÉCEMBRE: Les Voyageurs du numérique s’invitent à la médiathèque.



SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 15H00: Heure du conte « Noël ».

RESTEZ CONNECTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE SUR
MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE
& WWW.VILLERS-SEMEUSE.FR/MEDIATHEQUE

Après la visite de l’église, deux lavandières ont invité les visiteurs à les suivre afin de découvrir le
lavoir de la rue Gambetta et celui de la rue Etienne Dolet. Elles ont pu présenter les techniques
de lavage, en complétant par une exposition du matériel de lavage, d’objets, de linges, d’outils
spécifiques et des vidéos. Le chant des lavandières a clôturé cette visite qui valorise notre
patrimoine local et rassemble les villersois autour de leur histoire. Rendez-vous pour la fête des
lavoirs en 2019 !
MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE / 6 RUE GAMBETTA - 08000 VILLERS-SEMEUSE
MEDIATHEQUE@VILLERS-SEMEUSE.FR /
MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE

7

DOSSIER - CHALEUR FATALE
Depuis août 2018, dans le cadre du projet « Chaleur Fatale », notre commune, notamment
l’avenue Jean Jaurès, fait l’objet de travaux sur la voirie menée par l’entreprise Dalkia.
Chaleur Fatale est un réseau de chauffage urbain à l’échelle d’une ville
ou d’un quartier. L’objectif est de distribuer de la chaleur à ceux qui
QU’EST-CE QUE sont raccordés par des canalisations souterraines. Cette opération de
« CHALEUR
récupération de chaleur réunit plusieurs partenaires. PSA souhaite, dans
Travaux Chauffage urbain
une approche globale, réduire ses dépenses énergétiques sur ses sites
FATALE » ?
de productions industrielles, en permettant aux collectivités d’utiliser
sur la commune de Villers-Semeuse
une énergie à un coût moins élevé tout en visant une pollution moindre.
du 8 octobre au 7 décembre 2018

Dans
le EST
cadre CONCERNÉ
du projet de ?
récupération de chaleur du site PSA vers le réseau de chaleur de
QUI
Charleville-Mézières, nous vous informons que nous allons finaliser la nouvelle branche de chauffage urbain
La société de services énergétiques Dalkia, filiale d’EDF, a proposé au constructeur PSA de
passant
par la l’énergie
communeissue
de Villers-Semeuse.
transportera
la chaleur
de l’usine PSA vers la
récupérer
des neuf foursCederéseau
la fonderie
du groupe
à Charleville-Mézières
chaufferie
du quartier
Ronde-Couture.
Ces travaux
de pose
des canalisations
du réseau
se dérouleront,
(Ardennes)
en associant
des collectivités.
À partir
d’octobre
2018, le réseau
de chaleur
de la ville
*
en 3de
phases
distinctes,
du
8
octobre
au
7
décembre
2018
:
Charleville-Mézières sera alimenté à 65 % par la Chaleur Fatale fournie par PSA. Pour le reste,
Dalkia aura recours à une énergie renouvelable : la biomasse. Une chaufferie biomasse sera
*
- Laainsi
phaseinstallée
1 (avenue
Jean
Jaurès)
se déroulera
du 8de
aula26salle
octobre
sur
le site
de PSA
à proximité
des pompes du*système de récupération
- Lade
phase
2 (avenue
JeanElle
Jaurès)
se déroulera
du 29 octobre
au 16
novembrede Manchester, le Centre
chaleur
de PSA.
permettra
d’alimenter
le Centre
Hospitalier
*
- Lade
phase
3
(avenue
de
Turenne)
se
déroulera
du
19
novembre
au
7
décembre
Réadaptation fonctionnelle pour Adultes, la salle et la Tour
Bayard, les nouveaux locaux de

Travaux
Chauffage urbain
* Dates
durées données à titre
et susceptibles
d’être modifiées
fonction des 3
aléas
du chantier
CCAS, les bureaux de la CRS 23, les écoles
deet quartiers
et informatif
d’autres
bâtiments.
Laen phase
des
surtravaux
la commune
dedans
Villers-Semeuse
est en cours
le quartier de Manchester. Par la suite, le réseau sera étendu puisque

.

longueur
sera multipliée
du 8sa
octobre
au 7 décembre
2018 par 3, passant de 3 à 8,9 km.

Dans
le cadre du
projet de
récupération de chaleur du site PSA vers le réseau de chaleur de
CHALEUR
FATALE
À VILLERS-SEMEUSE
Charleville-Mézières, nous vous informons que nous allons finaliser la nouvelle branche de chauffage urbain
Ces travaux occasionnent de nombreux désagréments à nos concitoyens qui nous ont font
passant par la commune de Villers-Semeuse. Ce réseau transportera la chaleur de l’usine PSA vers la
parvenir leur mécontentement. Il faut savoir que notre commune a été avertie tardivement de
chaufferie du quartier
Ronde-Couture.
Avenue
Jean Jaurès Ces travaux de pose des canalisations du réseau se dérouleront,
cette opération et n’a aucune maîtrise sur les* travaux entrepris. Notre collectivité ne peut pas
du 8 audu
26 8octobre*
en 3 phases distinctes,
octobre au 7 décembre 2018 :
bénéficier de cette énergie à moindre coût car Dalkia estime qu’il faut avoir une consommation
Circulation alternée
énergétique Accès
plus conséquente.
De ce fait, notre commune va être traversée par les canalisations
piéton
conservé
- Lasouterraines.
phase 1 (avenue Jean
Jaurès)
se déroulera du 8 au 26 octobre *
- La phase 2 (avenue Jean Jaurès) se déroulera du 29 octobre au 16 novembre*
Fin août, les travaux ont commencé rue Camille Didier et avenue Jean Jaurès. Ils ont été arrêtés
- La phase 3 (avenue de Turenne) se déroulera du 19 novembre au 7 décembre*
pour se poursuivre rue Paul Bert et créer le passage sous la voie ferrée afin de rejoindre
Dates et durées
à titre
informatif
et susceptibles
d’être modifiées dans
en fonction
des aléas du chantier.
Charleville. Les travaux ont été suspendus*pour
unedonnées
durée
d’au
moins
4 semaines
l’avenue
Jean JaurèsAvenue
et ont repris
le 8 octobre, la SNCF ayant imposé des dates pour le percement en
Jean Jaurès
dessous de la
voie
ferrée
entre
la zone du moulin Leblanc et la rue Paul Bert.
du 29 octobre au 16 novembre*
Une partie de
la chaussée
est réservée à ce chantier et il sera installé des feux de chantier avec
Circulation
alternée
une circulation
alternée.
Compte-tenu de la gêne occasionnée, des déviations sont prévues à
Accès
piéton conservé
Mohon notamment.

Phase 1

Phase 2

Phase 1
Phase 3

Avenue Jean
Jaurès:
SÉCURITÉ
PIÉTONS
du 8 au 26 octobre*
Empruntez
les chemins pétons balisés
Avenue
de
Turenne
Circulation
alternée
Respectez les panneaux de signalisation
du 19 piéton
novembre
au 7 décembre*
Accès
conservé
Ne
passez pas
à proximité des engins
Circulation alternée
Accès piéton conservé

SÉCURITÉ VÉHICULES :
Respectez les signalisations
Limitez votre vitesse
Suivez les déviations

Avenue Jean Jaurès
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux.
16 novembre*
Phase 2 du 29 octobre auVous
Circulation alternée remerciant de votre compréhension.
8
Accès piéton conservé

DOSSIER - CHALEUR FATALE

Travaux
Travaux Chauffage
Chauffage urbain
urbain
Travaux
Chauffage
urbain
sur
sur la
la commune
commune de
de Villers-Semeuse
Villers-Semeuse
du
8
octobre
au
7
décembre
2018
sur
la
commune
de
Villers-Semeuse
du 8 octobre au 7 décembre 2018
du 8 octobre au 7 décembre 2018

Dans
Dans le
le cadre
cadre du
du projet
projet de
de récupération
récupération de
de chaleur
chaleur du
du site
site PSA
PSA vers
vers le
le réseau
réseau de
de chaleur
chaleur de
de
Charleville-Mézières,
nous
vous
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TRAVAUX
PLACE DE LA MAIRIE ET PARVIS DE LA SALLE DES FÊTES

RUE CHARLES PRÉVOST

LA SALLE DES FÊTES SE TRANSFORME

Le projet « cœur de ville », débuté en 2017, se termine après la restauration de la place de la
mairie, des rues avoisinantes et du parvis de la salle des fêtes. Prochainement, la salle des fêtes
sera à son tour rénovée. Elle sera fermée du lundi 17 décembre 2018 au mardi 7 mai 2019 pour
que les travaux puissent être réalisés.

DATES DES TRAVAUX

17 décembre 2018 au 7 mai 2019

NOMBRE DE SALLES
3 salles rénovées
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HISTOIRE
VILLERS-SEMEUSE PENDANT LA GUERRE

12
12

Prise de l’édifice du Fort des Ayvelles
par l’armée allemande en 1914.

HISTOIRE

1914
1918

Le Centenaire 14-18 s’achemine peu à peu vers sa clôture après 5 années de
souvenirs, de commémorations et d’expositions. 2018 marque le Centenaire
de la signature de l’Armistice. À cette occasion et pour fêter la Victoire, la
municipalité de Villers invite les villersois à participer à plusieurs temps forts
en ce mois de novembre.
31 octobre à 18h30 à la médiathèque : une conférence sera donnée par
Jacques Lambert de l’association Terres Ardennaises au grand public qui
apportera un regard sur l’Année 1918 dans les Ardennes.
Présentation de l’exposition de Terres Ardennaises sur la Grande Guerre.
Le 8 et 9 novembre : visite salle n°3 sur le Centenaire 14-18 avec diverses
expositions privées, matériel, textes, journaux et livres. Présentation des
expositions de Terres Ardennaises sur la Grande Guerre et de l’association
Le Miroir, visite sur réservation.
Le 9 novembre de 15h00 à 17h30, Place de la Mairie :
- Accueil de la Flamme de la Victoire, symbolisant la fin de la guerre avec la
présence des membres de l’association du Miroir en tenues, le CMJ en tenue
de Piou-Piouet d’infirmières, les élèves des écoles du Plateau et du Charme
et les élèves du collège Jules Leroux.
- Lecture de lettres de poilus et chant de la Marseillaise
- Présentation du Char FT 17 par l’association le Miroir.
- Exposition sur la guerre et ses ravages sur le parvis de la mairie.
- Dépôt de messages de paix et d’espoir à destination des générations futures
pour un monde libre.
- Mémorial pour la Paix sur les gradins de la place en modules sphériques.
- Discours du maire et dépôt de la Déclaration de l’Armistice au format XXL
au centre de la place.
- Éclairage du « Mémorial pour la paix » en musique avec l’Hymne à la Paix.
- Illumination tricolore de la mairie en musique.
En plus de leur participation le 9 novembre à la célébration de la Flamme de
la Victoire, les élèves des écoles et du collège assisteront à une conférence
proposée par Jacques Lambert, de l’association Terres Ardennaises, sur le
thème de la Grande Guerre.
Le 10 novembre de 10h00 à 18h00 : l’association le Miroir, le cercle historique
Jules Leroux, Terres Ardennaises et la mairie présentent plusieurs expositions
dans la salle des fêtes. À 18 h 00 : conférence «Un douanier traqué qui mérite
connaissance» par Pascal Lambert de Terres Ardennaises à la salle des fêtes.
Le 11 novembre à 10h45 : Commémoration de l’Armistice. Départ Place de la
mairie vers le Monument aux morts, Place Jules Leroux. Cortège composé
de Pious Pious, d’infirmières, de poilus avec la participation de l’Harmonie
SNCF. Lecture de lettre de poilus et chants par les élèves villersois. Retour à
la salle des fêtes pour la visite de l’exposition et le verre de l’amitié.
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VIE ASSOCIATIVE
BOURSE AUX LIVRES DE DYNA’-VILL’
Une grande première pour l’association Dynavill qui a organisé sa première vente de
livres très réussie le 1er septembre 2018 à la maison des associations. Une initiative qui
devrait donner lieu à de prochaines éditions en 2019. Vous pouvez contribuer à cette
dynamique locale en apportant vos livres mais également les vêtements. La friperie
solidaire est ouverte à tous, le mardi de 9h00 à 16h00 à la Maison des associations.
L’ARDENNE À PARIS
Comme il est de coutume, l’association l’Ardenne à Paris avait concocté un week-end ardennais
avec un programme de visite consacré à notre commune en commençant par la découverte des
entreprises Valodéa et Amada le vendredi. La visite de l’église de Villers-Semeuse, le samedi
matin, sous la conduite de M. Machaux, a précédé un accueil en Mairie par M. Dupuy.

Le sous-préfet de Vouziers a remis le traditionnel cadeau du Président de la République à
l’association. Après une conférence et une exposition sur Jules Leroux et Bernard Marcotte,
l’association le Miroir a présenté une exposition à la villa Renaudin à Charleville.

ACTION COLLECTIVE ASSOCIATIVE
À l’occasion des commémorations de Centenaire de la Grande Guerre, la commune a souhaité
confier un projet de créations de tenues d’infirmières et de Pious Pious aux associations Pic
et Peint et Créa’telier. Les bénévoles des associations ont travaillé depuis le mois de juin.
Elles ont finalisé ces réalisations avec la fierté d’œuvrer ensemble pour répliquer les tenues
d’époque. Cette initiative a créé un lien fort entre ces associations. Les couturières seront
présentes lors des différentes commémorations pour voir le fruit de leur réalisation. Un
grand merci pour ce travail qui sera dévoilé par une exposition de photos retraçant plusieurs
semaines de préparatifs et de couture.
SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2018
Effectifs des écoles de Villers-Semeuse

Ecole Semeuse
22 maternelles et 20 primaires
Ecole Le Charme
45 maternelles et 62 primaires
Ecole Le Plateau
49 maternelles, 129 primaires et 11 ulis
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L’A.L.S.H. sera fermé durant les vacances de Noël.
MOUVEMENT DANS LE CORPS ENSEIGNANT DE
L’ÉCOLE LE PLATEAU
Suite à la baisse des effectifs, l’inspection
académique a procédé à une fermeture de classe à
l’école Le Plateau. M. Yohan VAUCHER a remplacé
M. Christophe BONNAIRE et Mme Catherine
BONNAIRE est partie sur l’école de Boulzicourt.
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L’AGENDA

NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE À 20H30 : repas dansant de l’A.B.V.S., sur
réservation – salle des fêtes
MERCREDI 7 NOVEMBRE À 20H00 : Murder Party à la médiathèque,
sur inscription, limité à 25 personnes
VENDREDI 9 NOVEMBRE À PARTIR DE 15H00 : accueil de la Flamme
de la Victoire, exposition sur la guerre, mémorial, conférence et
illumination – Place de la mairie
SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 10H00 À 18H00 : expositions sur le
Centenaire : collections privées, association Le Miroir, le Cercle
Historique Jules Leroux, Terres Ardennaises – salle des fêtes
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H00 : conférence « un douanier
traqué qui mérite connaissance » par Pascal Lambert de Terres
Ardennaises - salle des fêtes
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 10H30 : Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 – départ Place de la mairie
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 12H00 : inauguration de la Place Roger
Aubry, Place de la mairie
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 12H00 : repas « choucroute » de
l’Amicale des anciens – salle des fêtes
JEUDI 15 NOVEMBRE À 20H30 : réunion du conseil municipal – salle
du conseil municipal en mairie
VENDREDI 16 NOVEMBRE DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 16H00 :
campagne éclairage par la police municipale - parking de Cora
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H00 : élection modèle élégance
Champagne-Ardenne sur réservation - salle des fêtes
LES 17 ET 18 NOVEMBRE DE 10H00 À 17H00 : Portes Ouvertes de
Créa’telier - salle Saint-Pierre, rue Anatole France
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20H00 : Festival de musique POP-ROCKFOLK de FLAMBENT 9 avec Laurent LAMARCA, ACORPS DE RUE et
SAGES – salle des fêtes
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H30 : conférence sur la vie et l’oeuvre
de Françoise Sagan par Valérie Mirarchi, médiathèque

ZOOM SUR
BRUNO PIA, LA PASSION À PLEIN
TEMPS
Bruno Pia est Villersois d’adoption depuis
1991 et Ardennais pure souche. Chanteurguitariste autodidacte, il fait ses armes
en temps que musicien de bal dans son
adolescence, puis dans divers groupes
de rock locaux. Il se tourne résolument
vers la chanson française au début des
années 80 et entame des collaborations
de longues durées avec le chanteurguitariste Denis Delaplace et le poète
Jean-Claude Mahy dont il met les textes
en musique. Parallèlement, il forme
plusieurs duos avec des chanteuses
telle que Danielle Villère, Karine
Demars et Valérie Flicoteaux. Il a, par
ailleurs, participé à de nombreux projets
pédagogiques avec l’école du Charme et
le cercle historique Jules Leroux.
Habitué des scènes ardennaises, repéré
sur Internet grâce à sa chaîne YouTube
par Jean-Marc Dermesropian, il a
participé deux fois depuis 2016 au célèbre
Festival Georges Brassens de Vaison la
Romaine.
Actuellement
en
transition
professionnelle, il quitte son métier de
concepteur d’outillages de fonderie chez
PSA pour s’adonner entièrement à sa
passion. Vous pouvez suivre son actualité
sur son compte Facebook ou sur son site
en cours de construction « bruno-piachansons-sur-commande ».

DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE : Téléthon – salle des fêtes
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE : marché de Saint-Nicolas
de Pic’ et Peint – salle des fêtes
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 11H00 : Commémoration de la Journée
Nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie –
Monument aux morts
DU MARDI 11 AU 15 DÉCEMBRE : Les voyageurs du numérique
s’invitent à la médiathèque
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 14H00 : goûter de noël de l’Amicale des
anciens – salle des fêtes
VENDREDI 14 DÉCEMBRE DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 17H00 :
distribution de la corbeille festive/bon d’achat des seniors – salle
des fêtes
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 15H00 : concert de Noël - Église de
Villers-Semeuse
JEUDI 20 DÉCEMBRE À 20H30 : réunion du conseil municipal – salle
du conseil municipal en mairie
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 15H00 : Heure du conte sur le thème de
« Noël », médiathèque
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RESTEZ CONNECTÉ AVEC
VILLERS-SEMEUSE

#ENGAGEPOURMAVILLE
WWW.VILLERS-SEMEUSE.FR

