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Bienvenue et
vœux.

Merci Alain
pour cette

vidéo qui nous a
remis en

mémoire l’année
2022.

Merci pour ta
compétence et

le temps
consacré à ce

travail de
mémoire des
activités du
village. Pour

cela nous allons
t’offrir un petit

cadeau.

Comme vous venez de le voir sur la rétrospective
élaborée par Alain, Villers a été très animé en 2022.
Je tiens à remercier les membres du Conseil
municipal, les adjoints et le Comité des fêtes qui ont
permis que tout cela se réalise dans la joie et la
bonne humeur. Je remerice également le personnel
de la commune, Aristide et Gislaine (notre secrétaire).
La société de chasse s’est montrée également très
active en effectuant des plantations un peu partout
sur le territoire.

Maintenant faisons le point sur les
réalisations de l’année 2022:

- Tout d’abord l’espace jeux auquel nous
avons ajouté des agrès de musculation et
de fitness afin de maintenir la population
en forme. Coût de l’opération 16000 € ht
avec une subvention de 10000€ du
ministère. Et peut-être une aide de la
communauté de communes non obtenue; je
suis d’ailleurs en litige en raison de ses
renseignements contradictoires.

- Dans le domaine des loisirs, nous avons
remis en état le vieux chemin de St
Quentin; c’est une voie verte et ombragée
qui peut être empruntée à pied, en vélo, à
cheval et très appréciée l’été.

- Au cimetière nous avons fait la reprise
définitive des concessions abandonnées.
Il faudra les enlever et aménager un
ossuaire.

- Place de l’abreuvoir, nous avons installé
une bibliothèque ouverte où vous pouvez
emprunter des livres ou en ajouter, à
votre guise. Nous allons l’agrémenter au
printemps avec des plantes et des fleurs.

En investissements pour 2023, travaux à
la mairie, installation d’un wc PMR, d’une
salle d’archives et rénovation d’une partie
de la cour d’école. Coût des travaux
environ 100000 €; nous avons obtenu
35000 € du Département et j’espère un
peu plus de la Communauté de communes
et peut-être de l’Etat.

A plus long terme nous envisageons de
terminer la rénovation des trottoirs
grand’rue, rue de Riencourt et r Lecomte
.



Compte-tenu de l’augmentation des
coûts, il faudra certainement
envisager ces réalisations en
plusieurs tranches.

Pour l’école, les frais de
fonctionnement vont largement
augmenter en 2023 car nous ne
pouvons plus obtenir d’emplois
aidés. Cela se situera autour de
20% en plus.

Nous sommes aussi venus en aide
aux habitants de Bihucourt en leur
offrant des repas gratuits servis
par Chrisfrites.

Concernant les finances, nous
n’avons pas de soucis particuliers.

Pour terminer, comme vous l’avez
remarqué, l’écologie dans le sud
Artois, c’est faire pousser des
arbres métalliques à 3 branches qui
clignotent la nuit (vous avez deviné
?) Ce sont les éoliennes !!!
Le Conseil en a toujours refusé sur
notre territoire. Avons-nous raison
ou tort, je ne sais pas… Mais nous
en avons tous les désagréments. Je
me pose beaucoup de questions sur
le fonctionnement de ces
générateurs: Comment font-ils pour
transformer une énergie
renouvelable et gratuite, c’est à
dire le vent, en une énergie
électrique de plus en plus chère.
C’est quand même un sacré tour de
magie.

Votre Maire, Jean-Marie Lecornet
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