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            Un été entre délivrance et prudence

Le début de la période estivale qui s’ouvre coïncide 
avec le retour des animations dans notre commune. 

Après la traditionnelle fête foraine patronale, ce sont 
les festivités du 13 juillet qui vont permettre aux 
habitants de se retrouver autour d’un marché artisanal 
nocturne, d’un défilé et de notre feu d’artifice.

Nous avons adapté ces manifestations aux conditions 
sanitaires et en vous invitant toujours à rester vigilant 
au moment des grands rassemblements.

L’été à Villers-Semeuse, c’est aussi le retour des 
concerts tout au long de l’été dans la cour de notre 
médiathèque tout comme les actions cinémas et 
piscines pour nos jeunes grâce au CCAS de la ville.

Comme vous pourrez le découvrir dans ce magazine, 
nous avons pu renouer en petit comité aux 
manifestations patriotiques, nous avons accompagné 
les associations et voter un budget 2021 avec de 
nombreux investissements d’avenir tout en maitrisant 
nos dépenses de fonctionnement.

Comme le démontre le dynamisme de nos écoles, 
notre engagement en faveur du développement 
durable ou encore l’entretien de nos rues, de nos 
quartiers, nous conservons l’objectif de travailler 
chaque jour pour vous et pour que Villers-Semeuse 
reste une commune connectée, moderne, une 
commune qui vise l’excellence où il fait bon vivre.

Bon été à toutes et à tous.
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info’s
EN STAGE À LA MAIRIE

À la découverte de la gestion administrative et de la comptabilité, Elodie Nangniot  et Mégane Ronsin  ont passé 
4 semaines au sein du service administratif de la mairie pour valider, respectivement, leur première année de BTS support à 
l’action managériale et BTS comptabilité gestion.

La mairie de Villers-Semeuse les remercie pour leur travail tout au long de leur stage et leur souhaite réussite pour leur 
deuxième et dernière année de BTS.

Elodie s’est occupée de la gestion 
administrative en participant aux 
missions de l’état-civil, de l’accueil 
physique, téléphonique et des 
tâches administratives courantes 
(rédaction de courriers, gestion du 
courrier entrant…).

Mégane était en immersion dans le service 
comptabilité et ressources humaines en 

participant aux tâches courantes (création 
de bon de commande, paiement de 
factures, rédaction de courriers…).

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou un stage ? La ville de Villers-Semeuse a développé une plateforme de dépôt de 
candidature sur www.villers-semeuse.fr pour les demandes d’emploi, d’apprentissage ou de stage.

Accessible facilement depuis le raccourci « emploi et stage » de la page d’accueil,
votre CV et lettre de motivation peuvent y être déposés en toute sécurité !

PLATEFORME DE DEMANDES D’EMPLOI ET STAGE EN LIGNE

https://www.villers-semeuse.fr

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

L’ECO-PÂTURAGE
Déjà 2 semaines que de nouveaux compagnons se sont installés dans la commune : 6 
moutons pâturent dans le parcours de santé rue Pierre Curie.

Ces moutons font partie d’une nouvelle démarche écologique initiée dans la ville : 
l’éco-pâturage. L’éco-pâturage est mode d’entretien écologique des espaces naturels et 
des territoires par le pâturage d’animaux herbivores. C’est une méthode artisanale qui 
favorise le bien-être de votre animal, elle n’utilise aucun engin mécanique ou produit 
phytosanitaire qui pollue l’environnement.

Ces êtres vivants ne sont pas des jouets : nous vous remercions de ne pas les nourrir, 
ne pas jouer avec eux, ne pas les effrayer volontairement et surtout de les RESPECTER.

Le samedi 3 juillet 2021, le nouveau Conseil Municipal Jeunes, élu le 5 novembre 2020, prenait ses fonctions accompagné 
de Jérémy Dupuy, Maire de Villers-Semeuse, Evelyne Landart, première adjointe, Eric Rabaté, adjoint aux affaires scolaires 
périscolaires et CMJ, Nicolas Léger et Grégory Martinez, conseillers municipaux, dans la salle du Conseil Municipal en mairie.

Le Conseil Municipal Jeunes, élu pour 2 ans, est constitué d’Elio DIBIASE (CE2), Lisa DIAS-FERREIRA (CE2), Nolan GENTIL 
(CE2), Lou LEGER (CE2), Lily BEDNAREK (CM1), Faustine CAMUS (CM1), Noé LORENA NOBLET (CM1), Alice PERIN (CM1), 
Nathan SIMONET (CM2), Emma JOUNIAUX (CM2), Lucho MATRINGHEND (CM2) et Ema VELOSO (CM2).

À la suite du vote de l’assemblée délibérante présente, Ema VELOSO et Nathan SIMONET ont été élus binôme président du 
Conseil Municipal Jeunes.

En raison des conditions sanitaires, l’installation du Conseil Municipal Jeunes n’a pu être réalisée au préalable.
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Un nouveau moyen de communiquer avec vous : l’alerte SMS ! Nous renforçons notre 
proximité avec les Villersois en vous proposant un système d’alerte et d’information gratuit 
par SMS sur votre téléphone portable et smartphone.

Un service gratuit pour recevoir les informations instantanément en fonction de vos choix à 
l’inscription :

informations
pratiques

scolaire
périscolaire animations seniors médiathèquetravaux

1

Inscrivez-vous gratuitement :
>        en mairie
>        03 24 33 33 01
>        www.villers-semeuse.fr

1 11

Informations demandées à l’inscription : nom, 
prénom et numéro de téléphone portable

Un centre de vaccination est présent sur Villers-
Semeuse depuis janvier 2021 uniquement sur rendez-
vous.

Comment cela fonctionne ?
> au 06 13 84 80 41 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
> par internet sur www.sante.fr

CENTRE DE VACCINATION

Vous venez de vous installer à Villers-Semeuse entre le 1er 

septembre 2020 et le 26 août 2021 ? La ville organise un moment 
de convivialité pour vous accueillir le vendredi 27 août 2021 à 
18h00. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.villers-semeuse.fr 
ou par mail à communication@villers-semeuse.fr. 
Une invitation électronique et papier vous sera envoyée à partir du 18 août 
2021 à présenter le jour de l’événement.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX VILLERSOIS

Si tu as obtenu ton baccalauréat professionnel, général ou technologique, 
avec ou sans mention, la ville récompense chaque année les bacheliers 
villersois.

Inscris-toi en mairie, par mail ou par messagerie privé sur nos réseaux 
sociaux, avant le vendredi 13 août 2021, avec ton relevé de notes et un 
justificatif d’identité.

REMISE DE PRIX DES BACHELIERS

Reprise des permanences du Maire après congés 
estivaux le mardi 24 août 2021 de 14h30 à 16h00 en 
mairie.
Prendre rendez-vous :
> par téléphone au 03 24 33 77 20
> par mail à mairie@villers-semeuse.fr

PERMANENCE DU MAIRE

1

1 1 11 1 1 1 1 1 1

ÊTRE ALERTÉ PAR SMS DES INFORMATIONS DE LA VILLE
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FÊTE NATIONALE
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ccas’
ACTIONS « PISCINE-CINÉMA »

Vous êtes âgés de 12 à 18 ans, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits 
pour des entrées à la piscine et au cinéma pour le mois de juillet et 
d’août. Se renseigner en mairie avec la carte d’identité de l’enfant et un 
justificatif de domicile.

AIDE FINANCIÈRE COMMUNALE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

Vous êtes lycéen ? Le CCAS de Villers-Semeuse propose un accompagnement financier à 
hauteur de 75% du forfait scolaire des bus TAC. Comment en profiter ? Lors de votre inscription 
au bureau central de Nevers des bus TAC, indiquez que vous habitez à Villers-Semeuse. 60€ sur 
les 80€ demandés seront pris en charge par la commune. Depuis deux ans, il vous est possible 
de souscrire votre « Pass 2nd degré » sur le site : www.bustac.fr

travaux’
ABAISSEMENT DE BORDURES DE TROTTOIR

Dernièrement, le conseil municipal a délibéré en vue de prendre en charge le tiers du coût des travaux 
d’abaissement des bordures de trottoirs, dans la limite de 2500 € et sur une longueur maximum de 3 mètres, le 
coût restant étant à la charge du demandeur.

En effet, les services de la mairie sont fréquemment sollicités pour des demandes de création de trottoirs 
bateaux visant un accès sur la chaussée. Lorsqu’une réponse est défavorable, elle est formulée le plus souvent 
pour des motifs de sécurité routière. Les demandes concernant la Chaussée de Sedan et l’avenue Jean Jaurès 
font l’objet d’un refus systématique, quand les parcelles disposent d’un autre accès à une voie publique. La 
densité de la circulation ne permet pas ces aménagements, qui augmenteraient le risque d’accidents.

RUE JULES FERRY

MONTANT DES TRAVAUX : 407 804 € - SUBVENTION ETAT : 80 000 € - VILLE : 327 804 €

Depuis le 7 juin 2021, les premiers travaux ont commencé dans la rue Jules Ferry. Tout d’abord par l’aménagement du parking 
sécurisé intérieur du collège qui va permettre aux professeurs et au personnel du collège de s’y stationner et de laisser des 
places de parking pour les parents et riverains. 

Les travaux de réaménagement de la voirie sont en cours depuis la semaine passée pour l’agencement d’un sens unique, d’une 
piste cyclable et d’une sécurisation des piétons aux abords du collège.

Le chantier est prévu durant la période estivale pour une clôture à la rentrée scolaire de septembre 2021.

Un projet subventionné à hauteur de 80 000€ par l’Etat dans le cadre de l’opération France Relance.
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dossier du mag’ BUDGET COMMUNAL 2021
budget primitif d’investissement et de fonctionnement 

Le mercredi 14 avril 2021, les conseillers municipaux ont 
approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion 
2020.

Construit sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 
présenté lors de la séance du Conseil municipal du 1er avril 2021, 
le budget primitif 2021 tient compte des fortes contraintes 
financières qui pèsent sur toutes les collectivités ainsi que de la 
crise sanitaire actuelle.

L’objectif recherché est le maintien au même niveau de 
service rendu aux villersois, tout en réduisant les dépenses 
de fonctionnement afin de dégager un taux d’autofinancement 
suffisant pour poursuivre l’effort d’investissement.

À compter de 2021, la commune ne perçoit plus le produit de la 
taxe d’habitation mais récupère une partie de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties du département, dont le taux était de 
24,04 %.

De ce fait, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
est composé de la somme des taux de la commune et du 
département, soit 42,04 %.

La taxe sur les propriétés non bâties est de 32,49 %. À noter 
en 2021, l’épargne nette prévisionnelle est de nouveau 
positive à hauteur de 508 859 euros, ce qui se traduit par des 
marges financières supplémentaires qui seront consacrées 
exclusivement à l’investissement.

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE :
Pour l’exercice 2021, le budget principal s’équilibre en dépenses 
et en recettes à 7 507 870 euros.

La section de fonctionnement est arrêtée à la somme de 
4 013 592 euros (contre 3 407 162 euros au BP 2020).
Cette évolution est liée à l’augmentation de l’autofinancement 
qui était de 196 553 euros en 2020 et passe à 966 711 euros en 
2021, soit + 770 158 euros.

Les dépenses de fonctionnement : Estimées à 895 797 euros, 
les charges à caractère général continuent de baisser 
(- 36 662 euros) après une baisse de – 183 657 euros en 2020, 
soit une diminution de -19.7% sur 2 ans.
Estimées à 1 763 000 euros, les charges de personnel diminuent 
de 8,9 %. Ces charges de personnel représentent 60,65 % 
des dépenses réelles de fonctionnement (62.94% en 2020) - 
pourcentage hors opérations d’ordre.
Estimées à 214 050 euros, les autres charges de gestion 
courante (chapitre 65) augmentent de 15 868 euros (droits 
informatiques, formations et subventions).
Les charges financières (chapitre 66) 28 967 euros diminuent 
suite à la renégociation d’emprunt (37 000 euros en 2020).

Les recettes de fonctionnement : Le Budget Primitif est bâti sur 
l’évolution du produit perçu au titre de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties afin de compenser la baisse des dotations de 
l’Etat. Pour Villers-Semeuse, le montant de la Dotation Globale 
de Fonctionnement versé par l’Etat est passé de 325 950 euros 
en 2013 à 34 754 euros en 2020, soit une diminution de 
291 196 euros. Depuis 2020, la commune ne perçoit plus de part 
forfaitaire. Il ne reste que la Dotation de Solidarité Rurale d’un 
montant de 34 754 euros pour 2021.

Les autres recettes :
- atténuations de charges, prévues à hauteur de 25 000 euros 
au lieu de 40 000 euros en 2020 (baisse de remboursement 
d’arrêts maladie)
- stabilité des produits des services et du domaine (facturation 

de garderie, restauration scolaire et centre de loisirs)
- forte progression des dotations et participations en raison 
de l’allocation compensatrice, versée suite à l’exonération de 
50 % des valeurs locatives (soit 1 809 807 euros de base) des 
établissements industriels pour la taxe foncière (loi de finances 
2021)

La section d’investissement est arrêtée en dépenses et en 
recettes à la somme de 3 494 277 euros contre 2 184 539 euros 
au BP 2020, soit en valeur + 1 309 738 euros.

Les dépenses d’investissement : Les dépenses d’équipement, 
c’est-à-dire les travaux, s’élèvent à 2 664 487 euros (dont 
288 800 euros en restes à réaliser).
Le remboursement du capital de la dette pour 2021 s’élève à 
262 355 euros.

Ce nouvel effort d’investissement va permettre en 2021 de 
conforter le patrimoine de la ville, avec notamment :
- les travaux de voirie (610 000 euros), avec notamment la 
réfection de la rue Jules FERRY (520 000 euros) et divers 
travaux de voirie, aménagement, signalisation, espaces verts 
(90 000 euros)
- la construction de la micro-crèche 1ère phase (500 000 euros)
- la rénovation de la salle des fêtes 2ème phase (300 000 euros)
- la construction du centre technique municipal 1ère phase 
(300 000 euros)
- la couverture du terrain de tennis (265 000 euros)
- la clôture de l’espace sportif Roger Marche (120 000 euros)
- les travaux dans les bâtiments communaux (83 687 euros)
- l’équipement des services techniques dont véhicules 
(60 000 euros)
- le programme des travaux scolaires (40 000 euros)
- la modernisation du parc informatique dont logiciels 
(22 000 euros)
- l’acquisition de mobilier et d’équipement (20 000 euros)
- la rénovation de l’éclairage public (20 000 euros)
- le budget participatif (15 000 euros)
- les travaux de mise en accessibilité AD’AP (10 000 euros)
- le cimetière - ossuaire (10 000 euros)

A titre de comparaison, le ratio dépenses d’équipement 
brut/population s’élève à 731 euros par habitant alors que 
la moyenne de la strate est de 330 euros. Concrètement, la 
commune de Villers-Semeuse investit deux fois plus que les 
communes de même taille.

Les recettes d’investissement : Les nouvelles recettes réelles 
de la section d’investissement (hors restes à réaliser de 
630 920 euros) estimées à 1 519 280 euros sont réparties 
comme suit :
- subventions diverses (Conseil départemental des Ardennes, 
l’Etat, Ardenne Métropole, la Poste, la Fédération Française 
de Tennis) à hauteur de 619 280 euros - emprunt de 
500 000 euros - cession de la maison des associations pour 
220 000 euros - Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) pour 150 000 euros - taxe d’aménagement 
pour 30 000 euros.

Budget annexe du lotissement « La Sayette :
Le budget annexe de la Sayette s’équilibre en dépenses et en 
recettes à 874 246 euros :

- La section de fonctionnement est arrêtée en dépenses et en 
recettes à la somme de 448 037 euros. Les travaux sont prévus 
à hauteur de 224 018 euros et le prix de vente du dernier lot est 
fixé à 69 950 euros. - La section d’investissement est arrêtée 
en dépenses et en recettes à la somme de 426 208 euros. Ce 
montant traduit les écritures d’ordre (variation des stocks).
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BUDGET PRIMITIF D’INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES 2021 RECETTES 2021

DÉPENSES 2021 RECETTES 2021

• Immobilisations en cours
• Dépenses d’équipement
• Emprunts
• Solde d’excécution

6,79%6,79%
76,25%76,25%

7,51%7,51%
9,45%9,45%

• Dotations, fonds divers et réserves
• Produits de cessions
• Subventions
• Emprunt
• Virement de la section de fonctionnement
• Opérations d’ordre entre sections
• Opérations patrimoniales

5,15%5,15%
6,30%6,30%

35,78%35,78%
14,31%14,31%
27,67%27,67%

4,01%4,01%
6,79%6,79%

• Résultat reporté
• Atténuation de charges
• Produits des services, du domaine et    

ventes diverses
• Impôts et taxes
• Dotations, subventions et participations
• Autres produits de gestion courante
• Produits exceptionnels

8,41%8,41%
0,62%0,62%
2,85%2,85%

68,41%68,41%
18,94%18,94%

0,65%0,65%
0,12%0,12%

• Charges à caractère général
• Dépenses de personnel
• Virement à la section d’investissement
• Charges de gestion courante
• Intérêts de la dette
• Charges exceptionnelles
• Autofinancement

22,32%22,32%
43,93%43,93%
24,09%24,09%

5,33%5,33%
0,72%0,72%
0,12%0,12%
3,49%3,49%

76,25%76,25%

9,45%9,45% 6,79%6,79%

7,51%7,51%

35,78%35,78%

14,31%14,31%

27,67%27,67%

4,01%4,01%
6,79%6,79% 5,15%5,15%

6,30%6,30%

43,93%43,93%

24,09%24,09%

22,32%22,32%

5,33%5,33%

0,72%0,72%
0,12%0,12%

3,49%3,49%

68,41%68,41%

18,94%18,94%
8,41%8,41%

0,62%0,62%
2,85%2,85%

0,65%0,65% 0,12%0,12%
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médiathèque
« JARDINS PARTAGÉS        ET COLLECTIFS » FRANCE RELANCE
Le dispositif France Relance permet à Villers-Semeuse de développer des jardins partagés et collectifs. En effet, la ville a 
obtenu une subvention en répondant à un appel à projet, lancé par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. C’est une 
belle récompense pour nos services. L’objectif est de mettre à disposition des habitants des espaces de partage de culture 
écologique et responsable, du matériel, et de créer des lieux d’échanges et de lien social. Deux sites seront proposés aux 
villersoises et villersois souhaitant s’investir dans ce projet et partager le plaisir du jardinage. La médiathèque accueillera un 
premier jardin à l’arrière du bâtiment. Un deuxième terrain, à côté du cimetière, nous a été gentiment mis à disposition par 
Mme Sadler, habitante de Villers-Semeuse. Par ailleurs, le Préfet est venu saluer cette initiative, le mercredi 7 juillet 2021.

Les écoles bénéficieront d’actions pédagogiques. De nombreuses animations sont prévues. Les personnes intéressées sont 
invitées à se faire connaître, dès à présent, auprès de Maxime Bergès, responsable de la médiathèque. N’hésitez pas à vous 
manifester et à formuler des propositions. 

Un grand merci à Mme Sadler, à Maxime Bergès et Justin Maqua, respectivement, responsable et bénévole de la 
médiathèque, qui ont fourni un travail conséquent pour faire naître ce projet.
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scolaireparoleécolesla
aux

‘‘

‘‘
école le plateau
Durant cette année scolaire pas comme les autres, le protocole sanitaire ne nous 
permettait pas de réaliser des sorties scolaires. Néanmoins, il était autorisé de faire venir 
des intervenants, et nous en avons très largement profité.

SPECTACLE
Les classes de MS/GS et CP ont pu assister à un spectacle proposé par la 
« compagnie de l’Horloge qui ne sonne pas. » Il s’agit d’un spectacle qui emmène les élèves 
dans un voyage poétique, fait de traits, de courbes, de formes.... inspirés par une musique. 
Les enfants ont été sensibilisés aux couleurs qui produisent du son... S’en est suivi un 
atelier graphique autour de cette thématique.

GRAINES DE PERCUS
Malgré la crise sanitaire, l’AME a souhaité maintenir le festival « Graines de Percus ». Elle 
s’est adaptée en se déplaçant dans les écoles. Ainsi les classes de CM1 et CM2 de l’école 
du Plateau ont pu apprendre en très peu de temps un morceau de Djembé. Les élèves 
étaient enchantés !

PROJET MOBILITÉ DURABLE
Des étudiants, dans le cadre de leur master 2 Urbanisme réalisent actuellement une 
étude sur la mobilité à Villers-Semeuse. Ils ont aussi souhaité mener une sensibilisation 
à la mobilité durable auprès de classes de cycle 3. Ainsi, les classes de CM1 et CM2 de 
l’école le Plateau ont pu exprimer leur vision des moyens de transports futuristes par 
l’intermédiaire de dessins qui seront exposés à la Médiathèque de Villers-Semeuse.

FESTIVAL DU LIVRE
L’école accueille du 17 au 28 mai « le Festival du livre ». Il s’agit une exposition éphémère 
de livres pour enfants de 2 à 12 ans. Tout type de livre et beaucoup de nouveautés sont 
présentés. Cette exposition permet d’accueillir sous forme d’ateliers, les élèves qui 
peuvent exprimer leurs préférences, puis par la suite les familles qui le souhaitent pour 
passer commande. Des permanences sont organisées durant une semaine. Les achats 
peuvent être aussi réalisés sur internet.
À l’issue de ce festival, l’école bénéficie de livres en cadeau : 20% du montant des achats 
sont offerts à l’école sous forme de livres !

ESCRIME
Enfin ! Après plusieurs reports à cause de la crise sanitaire, les élèves de CE2 de l’école le 
Plateau ont pu démarrer leur cycle escrime avec un intervenant : M. GUILLEY. Durant toute 
la dernière période, ils vont être initiés à cette discipline sportive un peu hors du commun. 

ATELIERS PERCUSSIONS
Cette année, et à plusieurs reprises, les enseignants des classes de MS/GS, CP, CE1, CE2 
et CM1, avec le soutien de M. Joan OLIVEIRA, conseiller pédagogique départemental en 
musique ont mené des ateliers de percussions. Nos élèves ont découvert le plaisir de jouer 
en rythme à l’aide de partitions codées. Lecture, écriture, création, coopération et bien 
d’autres compétences sont mises en œuvre.
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SENSIBILISATION AU HANDICAP VISUEL
Comme chaque année, Cendrina Brisse est venue, avec son chien guide, nous rencontrer 
afin de nous sensibiliser au handicap visuel.
Elle nous a raconté son parcours, mais elle a surtout répondu à nos questions : «Comment 
s’organise son quotidien ? Comment utilise-t-elle les outils numériques ?...»
Elle a proposé des jeux, des mises en situation et pour aller plus loin avec elle, elle s’est 
associée à notre projet de journal de classe. Elle est donc venue nous enregistrer afin de 
créer des fichiers audios pour rendre les articles accessibles à tous. Ce travail est en cours 
de finition. Les CM2

DON DU SANG
M. Borca qui fait partie de l’association des donneurs de sang est venu nous sensibiliser 
sur celui-ci. Il nous a expliqué tout le parcours d’un donneur, quelles sont les conditions 
pour donner, à qui cela sert ... 
Saviez-vous que sur 25 % de la population qui peut donner, seuls 4% donnent. Nous 
pouvons donc tous contribuer à améliorer ce chiffre et sauver des vies !
Plusieurs d’entre nous ont déjà décidé que nous serions des donneurs dès que nous le 
pourrons, c’est-à-dire à 18 ans ! Les CM2

NOTRE QUOTIDIEN SPORTIF
La crise sanitaire a imposé ses protocoles, il fallait donc favoriser le sport en plein air. Un 
défi à relever pour le plaisir de toute l’école ! Les activités sportives quotidiennes se sont 
donc imposées et sont vite devenues le moment tant attendu de chacun d’entre nous.
Se succèdent : parcours athlétiques, renforcement musculaire, circuit de coordination et 
de vitesse. Les jours de pluie «Tabata en classe» nous a bien aidés pour trouver des idées !
Nous avons même réalisé une première : faire sport à 100 dans la cour, chacun à deux 
mètres de distance et en musique ! Il suffisait de suivre les mouvements et le rythme 
des professeurs. On s’amuse, on améliore notre condition physique pendant cette crise 
pandémique. C’est fantastique ! Les élèves du Charme

LE JARDIN
Cela fait maintenant plusieurs années qu’au printemps, graines, terre, semis, pots, 
godets, râteaux et autres objets sont entre nos mains. Nous ratissons, semons, enlevons 
les mauvaises herbes, faisons pousser des semis, arrosons, récoltons et dégustons ce que 
notre beau jardin nous offre en retour. Nous étudions la biodiversité, la croissance et les 
besoins des plantes, nous parlons environnement, légumes, fruits, compost...
On aime ce projet qui nous fait sortir de la classe et qui nous permet d’avoir un résultat 
concret. Merci au gel qui a détruit les semis plantés trop tôt ! La nature se rappelle à nous !
Les CP; CE1 et CE2.

EIN DEUTSCHUNTERRICHT 
Qui est mieux placé pour nous apprendre l’allemand que Maria ? Elle est étudiante près de 
Dresde et nous avons eu le plaisir de l’accueillir pendant 6 mois. Elle est intervenue dans 
nos classes une fois par semaine. Nous avons découvert une nouvelle langue et une autre 
culture. Elle nous a parlé des coutumes de Noël, du carnaval, de Pâques...
On a beaucoup apprécié ses interventions ! Merci Maria !
Les CM1 et CM2

A VOS CARTOUCHES !
Depuis 5 ans, l’école du Charme récolte les cartouches usagées de marque Canon ou HP.
Mais à quoi cela nous sert-il ? Cette récolte nous permet de financer des projets à long 
terme tels que les classes vertes. Ces séjours sont assez onéreux et lorsque vous vous 
débarrassez de vos cartouches vides, vous joignez l’utile à l’agréable. Plus nous en 
récoltons, plus nous pourrons financer de telles sorties. Même s’il nous faut être encore 
patients avant de pouvoir les effectuer, anticiper nous permettra de repartir dès que 
possible. Vous pouvez les déposer à l’école sur le temps scolaire ou à la mairie dans le 
container mis à disposition. Merci à vous !
Les enseignants du Charme
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LA MOBILITÉ : QU’EST-CE QUE C’EST ?
La ville de Villers-Semeuse est inscrite dans un projet portant sur la mobilité depuis deux 
ans. Dans ce cadre-là, des étudiants sont intervenus pour nous faire réfléchir sur ce thème. 
Nous avons étudié l’histoire du vélo, ses évolutions techniques, nous avons imaginé le 
véhicule du futur. Ce fut une intervention riche qui nous a fait réfléchir sur quelque chose 
qui nous semble si naturel : nos déplacements.
Les CM1 et CM2

UN JOURNAL À DÉCOUVRIR !
Depuis l’année dernière, nous élaborons un journal de classe. Le projet a pris plus de 
temps que prévu à cause du COVID, mais nous sommes fiers de vous présenter le numéro 
un de « La gazette du Charme».
https://madmagz.com/fr/magazine/embed/1801472?layout=2&width=1100#/
Les CM2

LE 100ÈME JOUR D’ÉCOLE.
C’est une tradition dont on ne plus se passer. Nous fêtons le 100ème jour d’école !
Nous comptons, regroupons, manipulons du 1er jour au centième les chiffres et puis les 
nombres. Nous fabriquons quelque chose à la maison, mais attention le critère à respecter 
est qu’il faut utiliser 100 objets : des papiers de bonbon (attention aux caries...), capsules, 
des drapeaux, des boutons... nous ne manquons pas d’imagination !
Cette année, des défis sportifs ont accompagné cette journée : chaque classe y a participé ! 
Chaque groupe devait marquer 100 paniers, courir 100 tours dans la cour....  L’exposition 
des collections de 100 a eu lieu cette année dans la cour, COVID oblige. Elle a eu beaucoup 
de succès auprès des grands. Ce 100ème fut donc fêté comme il se doit !
Les CP et CE1

RÉCOMPENSE AUX ÉLÈVES DE CM2

Jérémy Dupuy, Maire de Villers-Semeuse, et Eric Rabaté, adjoint aux affaires scolaires, se sont rendus dans les écoles Le 
Charme et Le Plateau ce matin pour remettre à chaque élève de CM2 une clé USB Villers-Semeuse accompagnée cette 
année d’une nouveauté : une calculatrice FX-92 collège. 

Cette initiative du conseil municipal a pour objectif d’accompagner les futurs collégiens dans leur 
passage en 6ème avec une clé USB pour la pratique des nouvelles technologies pour leurs prochaines 
années de scolarité et une calculatrice qui les accompagnera durant leurs années collège. Une tradition 
en chaque fin d’année depuis maintenant 7 ans !

Les gestes barrières ont été respectés lors de cette visite !
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CHORALE MONO-POLY-PHONY

Message de l’ancien président M. Jean LEGROS :  c’est avec regret  que cette période de
covid  ne m’a pas permis de  fêter par un pot, avec mes choristes,  mon départ en maison
de retraite (90 ans) et mes 17 années de direction. Mais la relève est là, c’est une soprano Mme Monique Villière 
qui reprendra la direction de la chorale et de ce fait en deviendra la présidente à compter de ce jour - bonne 
continuation à tout mes choristes et mes amis de Villers

paroleassoc’la
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SEL’ARDEN

L’association Sel’Arden a vu le jour à Villers Semeuse en 2014. Le SEL, Système d’Echange Local, permet à ses 
nombreux adhérents des échanges de biens, de savoirs, de savoirs faire, du prêt de matériel...

Mensuellement des ateliers éco responsables sont proposés au public, à savoir : réparation couture, ateliers 
Tawashis, beewrap, repair café ...

Aussi régulièrement, des journées de convivialité sont organisées par les adhérents et permettent de se retrouver, 
de se connaître et de partager des moments agréables. Les propositions sont variées : cueillettes (jonquilles, ail 
des ours, mâche sauvage, pissenlits...), randonnées, sorties culturelles, ateliers créatifs, journées bien être...
Une réunion mensuelle, chaque 2ème jeudi du mois, regroupe les adhérents pour établir le programme des 
animations, pour faire le bilan des activités réalisées et pour permettre à chacun de faire part de ses propositions, 
questionnement et observations.

Malgré le contexte sanitaire difficile, Sel’Arden a poursuivi les échanges et les activités par petits groupes. 
Quelques adhérents ont contribué à la création de « Graines de SEL », la grainothèque de Sel’Arden. 
L’investissement des selistes a permis de récupérer des graines de légumes, fleurs, aromates, de procéder au 
tri puis au conditionnement...et d’ouvrir dans le respect des règles sanitaires, la grainothèque aux adhérents et 
sympathisants de l’association.

Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera pour pouvoir de nouveau vous accueillir lors de nos 
multiples activités et animations. Contact : selarden@gmail.com / 06 15 38 15 40
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LIBR’ARTISTES

LIBR’ARTISTES est une association 1901 à but non lucratif, mais à volonté créative qui existe depuis 2016, elle vous 
propose des cours d’art plastique prodigués par un artiste professionnel Alain Lafabrègue. Ces cours ont lieu à la 
salle Simone Weil appartenant à la commune de Villers-Semeuse et à Rimogne dans la salle du Grand Caillou, qui 
sont adaptées toutes les deux pour recevoir des personnes porteuses de handicaps.

En outre elle organise des manifestations artistiques (expositions) et prévoit selon sa trésorerie de pouvoir 
participer à des sorties culturelles dans les musées ou des conférences afin d’élargir la culture en art et histoire 
de l’art pour nos adhérents.

Notre objectif est de se donner les moyens d’exister en réhabilitant l’importance de l’art dans une société où la 
consommation, voir même la surconsommation d’objets, de sorties, de voyages, le paraître, ne laissent plus ou peu 
de place à l’intellectualisation et la pensée par l’expression artistique entre autres.

Notre association se propose de sortir du schéma occupationnel étant celui de passer quelques heures à dessiner 
ou peindre, ce que permettent classiquement beaucoup d’associations, et donc aller vers l’extérieur et aller vers 
les gens, qui d’une manière naturelle, ne viendraient pas jusqu’à nous. Contact : 08librartistes@gmail.com

CERCLE HISTORIQUE JULES LEROUX

En juin 2022, l’église Saint-Pierre de Villers-Semeuse fêtera les 400 ans de son 
baptême (1622-2022). Le Cercle Historique Jules Leroux, les Responsables 
de l’église paroissiale, la Municipalité de Villers-Semeuse travaillent en étroite 
collaboration afin d’organiser au mieux l’événement.

Le cercle historique prépare depuis deux ans la rédaction d’articles avec des 
documents, photos ... qui paraîtront dans le bulletin « Le Flizy ».

Le Cercle fait appel à toutes personnes qui posséderaient des documents, des 
photos de communion, processions, ancien cimetière autour de l’église etc.…pour 
venir enrichir ce bulletin.

Vous pouvez vous adresser : Cercle Historique Jules Leroux 7, Lot de la grande couture 
à Villers-Semeuse, cerclehistorique.julesleroux@wanadoo.fr ou 03.24.57.33.37.

Tous les documents, photos, seront classés, enregistrés et rendus à leurs propriétaires.

LOISIR SPORTING CLUB 

Les entraînements de l’association concernent les adultes 
(le lundi, mardi, jeudi et vendredi) et les enfants de 8 à 17 ans 
(uniquement le mercredi après-midi).

Disciplines enseignées :
- aux adultes : MMA et boxe pieds poings, 
- aux enfants : boxe pieds poings qui leur permet de passer les 
ceintures chaque année.

Entraînements pour adultes et enfants. 

Renseignements au 06.64.71.54.57
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