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ÉDITORIAL 
 
Chers tous, 
Nous voilà enfin en 2021 après cette si triste année 2020 qui fut pénible à bien des égards… 
La pandémie qui a frappé le monde entier, nous a imposé une épreuve difficile humainement, 
professionnellement et sanitairement…. 
Hélas, nous voyons bien que le bout du tunnel n’est pas pour tout de suite … 
Sans doute notre salut passe-t-il par la généralisation de la vaccination mais sa mise en œuvre 
semble bien chaotique et difficile… 
 
Dans ce contexte plutôt morose, le conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux de bonne 
santé pour vous et ceux qui vous sont chers, de bonheur partagé et de prospérité …. 
 
Nous aurions, bien sûr, souhaité nous réunir pour le traditionnel Noël du village et pour partager 
la galette, le contexte sanitaire ne l’a pas permis. 
Le petit colis distribué aux séniors et le petit livre distribué aux enfants les plus jeunes, tout 
symboliques qu’ils étaient, voulaient montrer à tous, notre frustration de ne pouvoir en faire 
davantage… 
 
Avant de vous tenir informés des réalisations et projets en cours, je souhaite ici rendre hommage 
au nom de la commune à Laurent Darras, disparu  durant la nuit du 16 au 17 novembre dernier 
dans des conditions tragiques. Laurent était un garçon souriant, discret, travailleur et très 
apprécié de ceux qui le connaissaient. Diverses initiatives ont malgré tout permis aux uns et aux 
autres de pouvoir honorer sa mémoire.  
 
En ce début d’année, le conseil municipal a décidé de rénover tout le parc de l’éclairage public 
en remplaçant les lampes existantes actuelles (vapeur de sodium) de tous les lampadaires par 
des ampoules LED qui permettront de réaliser une économie de 40 à 60 % sur la facture 
d’électricité qui s’élève actuellement à environ 35 000 euros annuels. L’investissement 
correspondant s’élèvera à 96 000 euros hors taxes potentiellement subventionnables à hauteur 
de 39% par le département. 
Il a également été décidé d’éteindre l’éclairage public entre 23H30 et 5H30 afin de lutter contre 
la pollution lumineuse (lire article p.3).  
 
D’autre part, par souci d’équité et après avoir obtenu deux subventions : 51920 euros HT par le 
département et 59284,16 euros HT de DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) par 
l’état, la commune va enfouir les réseaux d’électricité route d’Ognon (début des travaux prévu 
début mars), seul territoire de la commune où cela n’était pas encore fait. 
 
Vous avez également pu constater la pose de 5 nouvelles caméras (deux, rue de la République 
au niveau du calvaire ; une, à l’extrémité de la rue Colin et une à celle de la rue des Vignes ainsi 
qu’un dôme au niveau du city stade), ce qui porte notre parc à 22 caméras. 
 
Enfin, la création d’une commune nouvelle impose trois lieux de stockage de nos archives : un 
pour chacune des anciennes communes Ognon et Villers Saint-Frambourg et un pour la 
commune nouvelle. À cet effet, nous avons entrepris travaux de rénovation et de réhabilitation 
du premier étage de la mairie. 
 
La pandémie nous entrave durement dans nos relations sociales, associatives et sportives mais 
le conseil municipal essaye tant bien que mal de continuer à agir pour améliorer la qualité de vie 
dans notre si beau village. 
 
Nous formulons encore une fois le souhait de sortir très vite de cette pandémie, de toutes ces 
restrictions sanitaires et de pouvoir à nouveau nous réunir dans l’état d’esprit et la convivialité qui 
nous sont si chers !!! 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2021 pleine 
d’enthousiasme et de liberté retrouvée. Puissions-nous en sortir grandis et meilleurs !!! 

Le Maire, Laurent Nocton 
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ACTUALITÉS 
 
 

Du côté de la mairie, quelques informations utiles. 

Pensez à aller sur le site de la mairie 
pour trouver toutes les informations 

utiles : 
https://villerssaintframbourgognon.fr 

 

 
Capture d’une partie de la page d’accueil 

 

 

                                

INSTAGRAM 
Rappel : Pour suivre le fil d’actualité de 
la commune, pensez à vous abonner au 
compte instagram :  mairievsfo60810

 
` 

Un projet économique et écologique 
 
Les couvre-feu et confinements de ces derniers mois ont été une l’occasion de mener une réflexion 
sur l’éclairage public de notre village et de faire le point sur nos installations. Il était aussi souhaitable 
d’harmoniser les pratiques de notre nouveau village entre « Ognon » qui pratiquait une extinction 
nocturne depuis quelques années et « Villers » qui ne le faisait pas. 
 
Entre la maintenance des équipements et le coût de l’électricité, l’éclairage public représente une 
dépense importante pour la commune, d’autant plus que les tarifs de l’électricité sont en augmentation 
conséquente. Une rénovation au moyen de technologies plus récentes, notamment le remplacement 
par des LED, permettrait des économies évaluées entre 40 et 60 %. 
 
La Loi Biodiversité et les dernières recommandations gouvernementales et Européennes sur la 
pollution lumineuse fixent des normes techniques qu’il convient de respecter.  L’objectif est de réduire 
l’intensité lumineuse des luminaires en alliant sécurité et visibilité des personnes et limitation des 
impacts sur la biodiversité.  
 
En effet, les experts nous éclairent sur les effets désastreux de l’éclairage public nocturne sur la 
biodiversité, 2e cause d’extinction des espèces. Cette pollution lumineuse impacte l’ensemble de la 
biodiversité (insectes, oiseaux, chiroptères, mammifères, batraciens…) ainsi que la flore dont les 
cycles sont perturbés par cette lumière artificielle. L’éclairage nocturne produit d’importants 
dérèglements biologiques sur les espèces.  

 
Ainsi les arbres voient leur cycle de vie perturbé par l’éclairage de nuit, non seulement les bourgeons 
qui s’ouvrent trop tôt s’exposent au gel ce qui peut leur être fatal, mais cela perturbe aussi toutes les 
espèces inféodées aux arbres. Une anomalie qui, par effet ricochet, impacte toute la chaine 
alimentaire (chenilles, oiseaux, abeilles…). Autre exemple, les déplacements pour se nourrir ou se 
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reproduire des chauves-souris sont entravés par la lumière, leur population a ainsi diminuée de 40% 
en 10 ans en France. Les migrateurs voient leur sens de l’orientation perturbé. Les insectes, qui 
représentent la plus grande diversité animale nocturne, sont attirés par cette lumière, forment des 
nuées et sont trop aisément chassés par leurs prédateurs. Un candélabre tue environ 150 insectes 
chaque nuit.  
L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme. Pour être en bonne santé, ce rythme doit 
être respecté. Il faut donc prévenir les lumières intrusives la nuit. 

L’extinction nocturne de l’éclairage public représente donc un enjeu majeur pour la préservation des 
équilibres naturels.  
 
La commune a depuis plusieurs mois, engagé une réflexion sur la maîtrise et sur l’extinction 
de notre éclairage public tout en conservant la sécurité des habitants. Les observations menées 
auprès des collectivités ayant déjà mis en place l’extinction démentent un risque sécuritaire. La 
suppression de l’éclairage en plein nuit limite les rassemblements de personnes troublant la 
tranquillité de l’ordre public ou les dégradations de biens mobiliers. L’extinction semble limiter 
également la criminalité, car sans éclairage, les délinquants ont plus de mal à opérer et 80% des vols 
et agressions ont lieu en plein jour.  

Un autre constat : en abordant un secteur peu ou pas éclairé, les automobilistes ont plutôt tendance 
à décélérer ou même freiner afin d’être plus attentifs à l’état de la chaussée et à leur trajectoire. 

Pour conclure, ces éléments nous conduisent à solliciter des subventions du département pour 
participer au financement du remplacement de nos installations vétustes par des éclairage LED moins 
énergivores.   
 
Enfin, après l’expérimentation de ces derniers mois, le conseil municipal a voté le 14 décembre 
2020 une extinction nocturne de l’éclairage public de 23h30 à 5h30 dans l’ensemble de la 
commune Villers Saint Frambourg - Ognon.  
 

La commune et ses élus restent à votre écoute. 
 

 
 

 

Protéger la 
biodiversité  

Pour un 
éclairage 

maîtrisé et 
raisonné  

Grenelle de 

l’environnement loi 

biodiversité loi 

transition énergétique 

 

Préserver 
notre 

sommeil Lutter 
contre la 
pollution 
lumineuse  

Sécurité et 
visibilité   

Économiser 
des 

ressources 
énergétiques 
et financières  
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Travaux en cours  
 

La salle des archives au 1er étage de la mairie est en travaux.  
 

       
 
 
 
 
 

Des cadeaux de Noël  
 
Pour les grands…  

     
                                                                                                           

 
Le traditionnel apéritif de Noël n’ayant pas pu avoir 
lieu cette année, la municipalité a décidé d'offrir un 
panier gourmand aux habitants de la commune 
de + de 65 ans ; un colis confectionné par Lucille 
(villers-frambourgeoise !) et son mari Hunar, qui 
tiennent L'épicerie fine Aux antipodes à Senlis.  
 

              
 

Les 19 conseillers municipaux ont joué les Pères Noël et livré les paniers gourmands au 
domicile des personnes concernées ; une tournée des grands ducs ! 

 
Merci pour vos petits mots adressés à la Mairie qui ont salué cette initiative.  
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… et les plus petits !  
 
Pour remplacer le traditionnel goûter de Noël destiné aux enfants, la municipalité a offert un 
livre pour tous les enfants de la commune (de 0 à 10 ans) ; un petit cadeau distribué le 
vendredi 18 décembre à la sortie de l'école.  

 

Les enfants ont eu le plaisir de recevoir un livre adapté à leur âge.  
 
Preuves en images !  

Merci à la librairie Saint Pierre de Senlis.  
 

                          
 

Louis, Romain, Artus et Simon, 4 petits lecteurs aux anges !  
 

                                          
 
 
En attendant d'organiser des moments conviviaux, nous essayons de maintenir le lien, 
essentiel à la vie de notre village.  
 

L’équipe municipale 
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ÉVÉNEMENTS
 
 

LES FOULÉES prévues le 7 février 2021 sont annulées. 

 
 
 
 
 

SESSIONS DE FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT  
par groupes de 7 personnes  

 
animées par Jean-Philippe DÉTIENNE et Michel RONDOU, cardiologues 

 
Le 1er vendredi de chaque mois à 20H30  

DÈS QUE LE COUVRE-DEU SERA LEVÉ !  
 

Inscription à la mairie aux heures d’ouverture 
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Du CÔTÉ de la BIBLIOTHÈQUE 
 

 
 
 

La bibliothèque est ouverte et voici ces nouveaux horaires 
 
Le mardi de  16 h  à  17 h 30 

                          Le samedi de  10 h  à  12 h 
 
Ces horaires ont été adaptés en raison du couvre-feu établi à 18h, ils seront revus au fur 
et à mesure des mesures sanitaires en vigueur. N’hésitez pas à nous prévenir si ces 
horaires ne vous conviennent pas (rappel : nous sommes obligés d’avoir un délai de 3 
jours entre chaque manipulation de livres). 
 
Les nouveautés pour le mois de février  
 
La bibliothèque va se mettre à l’heure du carnaval et de Mardi Gras, tant au niveau de 
la décoration que du choix de livres pour les enfants  
 
Achats de nouveautés 
 
La bibliothèque a fait des achats de livres en décembre, elle est dotée de la plupart des 
dernières sorties et de quelques prix littéraires.  
Les enfants et les adolescents n’ont pas été oubliés. 
 
La bibliothèque numérique 
 
D’ici fin février, en partenariat avec la MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise), il 
sera possible d’emprunter des livres numériques. 
 
Pour cela, vous devrez être inscrit à la bibliothèque qui vous donnera ensuite toutes les 
précisions nécessaires pour le téléchargement. 
 
Amis lecteurs nous vous attendons nombreux ! 
 
 

L’équipe de Bibliothécaires Bénévoles ! 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
 

 
LE CLUB SPORTS ET LOISIRS 

 
Comme l’ensemble des associations sportives et salles de sports en France, le Club 
Sports et Loisirs de VSF-O a été obligé de se réinventer pour maintenir le lien social et  
permettre à ses adhérents de continuer leurs pratiques sportives grâce aux cours en visio 
( Zoom).  
 
Tous nos animateurs sportifs ont adapté leurs cours pour avoir un format « visio » adapté 
à leur discipline respective. Ainsi l’ensemble des cours ci-dessous continuent en visio  
aux horaires suivants : 
 

§ Gym renforcement musculaire et techniques douces (mardi, mercredi et 
vendredi à 9h00) 

§ Cross training (jeudi à 21h00) 
§ Pilates (lundi et vendredi à 9H00 et samedi à 9H30) 
§ Hatha yoga (lundi à 10h00 et jeudi à 18H00) 
§ Gi Gong (mardi à 10h00)  
§ Yoga Iyengar (mardi à 12H00 et à 18h45, jeudi à 9h30) 
 

L’offre des cours en distanciel  est très large, nous comptons sur vous pour 
maintenir le Club vivant en assistant aux cours en visio ! 

 
 
Afin d’élargir notre offre dans cette période très particulière et pour vous permettre de 

vous maintenir en bonne condition physique, nous avons pensé ouvrir un nouveau 
cours de gym le soir, toujours en visio bien sûr, ce cours d’une heure  sera  animé  par 

Franck à partir du mois de février chaque  mardi à 19H30 ou 20H00.  

Ø Il s’agira d’un cours de Body Reboot – un mix de Pilates, de stretching et 
d’analyse posturale visant à rétablir les alignements naturels du corps.  

Nous proposons  deux essais gratuits à ce nouveau cours le mardi 2 février et le 
mardi 9 février.  Toute personne intéressée par cette offre  (inscrite au Club ou pas 

encore inscrite)  devra contacter Anne Bastard annebastard@orange.fr pour obtenir le 

lien Zoom et ainsi assister aux deux cours d’essai gratuitement avant de s’engager 

définitivement. 

Les cours de Karaté, assurés par Luc Seitler, pour les enfants et adolescents, 

continuent. Luc va envoyer un mail à tous les participants pour leur donner des 

informations sur les aménagements à prévoir suite au couvre-feu en vigueur  à 18H00 

depuis le 16/01. 
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Changement de Trésorière  
Sandrine Guarneri, qui a pendant de longues années occupé le poste de Trésorière du 

Club, quitte ses fonctions et nous accueillons Catherine Roncin pour la remplacer à ce 

poste.  Nous remercions Sandrine pour son dévouement, sa rigueur 
professionnelle, sa disponibilité et sa bonne humeur tout au long de ces années et 
remercions Catherine de prendre le relais avec enthousiasme !  
 

Dès que la situation sanitaire le permettra et que les instances gouvernementales nous 

y autoriseront, les cours reprendront à la salle communale ! 

A toutes et tous une très belle année 2021, en espérant que tous les cours que proposent 
le Club vous permettront de traverser l’année sereinement et en grande forme !  
 

L’équipe du Club 
 

 

 

LE CLUB RécréAction 
 
Nous restons à votre écoute. 
 

 
 
 

APEL  
 
L’association des parents d’élèves 
remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé aux ventes 
de bulbes, de chocolats et de sapins.  
 
Les fonds récoltés ajoutés à ceux de 
l’année dernière ont permis d’équiper 
l’école de notre commune. 
 
5 nouveaux tricycles et 2 draisiennes font 
le bonheur des enfants sur la cour de 
récréation !  
 
Dans ce contexte COVID, les autres 
événements ont été annulés.  
 

 
 

 
Nous projetons d’organiser une vente de 
bulbes et de chocolats pour Pâques.  
(Information à venir dans vos boîtes, sur le site 
et sur le compte instagram de la mairie.)  
 
Toute l’équipe des parents bénévoles de 
l’APEL VSFO vous souhaite ses vœux 
les meilleurs pour cette année 2021 !  

 

Contact Club S & L : Anne 
Bastard – 06 16 31 31 61 - 
annebastard@orange.fr 

 

Vous pouvez nous joindre par 
mail à l’adresse 

villersrecreaction@yahoo.fr 
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COMMUNIQUÉS  
 
 
LA MAISON France : un service itinérant pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives 
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ÉLAGAGE : des règles à respecter 

 
Dans les propriétés riveraines des voies publiques les plantations doivent être faites au 
moins à 2 mètres de l’alignement pour les arbres dont la hauteur dépasse 2 mètres et au 
moins à 50 cm pour les arbustes de moins de 2 mètres de hauteur.  
Les branches surplombant les voies publiques et les racines qui avancent dans le sol de 
celles-ci doivent être coupées à l’alignement par les propriétaires et occupants.  
Les haies vives doivent être taillées de façon à ce qu’elles ne débordent pas sur la voie 
publique afin de respecter les obligations de visibilité prévues au code de la circulation 
routière.  
 
À défaut de l’élagage nécessaire par les propriétaires ou leurs représentants, celui-ci peut 
être effectué d’office par la commune aux frais des propriétaires après mise en demeure 
non suivie d’effet.  
 
  
DÉCHETTERIE : aménagement des horaires  
 
Suite à la mise en place du couvre-feu national à 18h, les horaires d’ouverture de nos 
déchetteries seront aménagés à partir du vendredi 22 janvier. 
  
Afin de vous garantir une amplitude d’ouverture favorable pour l’évacuation de vos 
déchets, toutes les déchetteries du SMDO ouvriront les après-midis de 13h30 à 17h30 
(au lieu de 14h à 18h). 
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OPÉRATION : « Ça va être propre » dans les HAUTS DE FRANCE 
 

Les 19 (réservé aux scolaires), 20 et 21 mars 2021, rendez-vous près de chez vous pour 
participer au ramassage de déchets au bord des cours d’eau, en forêt, en ville ou à la 
campagne.  
 
Rendez-vous sur le site de la région Hauts de France pour tout savoir : 
https://www.hautsdefrance-propres.fr 
 

 

Cette opération est ouverte à toute 
personne privée ou publique 
souhaitant organiser un ramassage 
local : habitants, randonneurs, 
agriculteurs, membre d’associations, 
chasseurs, pêcheurs, entreprises, 
lycées, communes, intercommunalités… 

 
 
 
MASQUES 
 

Des masques gratuits : pour qui ? 
Publié le 09 novembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 
Le port du masque est obligatoire mais les masques ne sont pas gratuits. Néanmoins il 
existe des exceptions pour certaines personnes : personnes les plus modestes, 
personnes les plus vulnérables, professionnels de santé, salariés ou agents de la fonction 
publique.  

Retrouvez avec Service-public.fr qui peut en bénéficier. 

Peuvent bénéficier de masques gratuitement : 

les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l'aide pour 
une complémentaire santé (ACS) ou de l'aide médicale de l'État (AME) au 
24 septembre 2020 recevront des masques par la poste cet automne (une première 
distribution avait été réalisée à la fin du mois de juillet 2020) ; 

les personnes vulnérables susceptibles de développer les formes graves de Covid-19 qui 
peuvent s'en procurer en pharmacie sur prescription médicale ; 

les personnes atteintes du virus Covid-19 sur présentation de l'e-mail ou du sms de 
l'Assurance maladie ou du résultat positif du test RT-PCR ; 

les personnes identifiées comme « cas contact » par l'Assurance maladie dans le 
traitement « Contact covid ». 
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RECYCLAGE 
 
Les capsules NESPRESSO sont à 
présent recyclables : il vous suffit de les 
jeter dans votre poubelle jaune.  
 

 
 
 
CLUB FIOUL (rappel) 
 
Pour les nouveaux arrivants, comme pour ceux qui n’auraient pas eu l’information : 
depuis bon nombre d’années existe le club fioul, auquel vous pouvez adhérer 
gratuitement. 
Le principe : Fédérer les quantités pour obtenir un meilleur tarif. 
Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir un mail à thierry.timmerman@gmail.com 
 
 
CALENDRIER DE LA CHASSE pour 2021 (voir le précédent numéro et le site de la 
mairie)

 
ADOPTONS LES BONS GESTES  

POUR NOTRE COMMUNE ! 
 

Pour éviter aux déchets jetés pêle-mêle dans le bac papier de s’envoler lors du 
ramassage, des sacs jaunes sont à disposition à la mairie. 

 
Ø Sortir ses poubelles en temps et en heure…  
Les collectes se font le mercredi (ordures ménagères) et le jeudi (emballages et 
papier) entre 14h et 22h ; sortez vos poubelles le matin plutôt que la veille, dans la 
mesure du possible.  
 
Les déchets verts se collectent le lundi très tôt ; vous devez demander un bac à 
l’INTERCO : il est facturé 70 euros la 1ère année et 50 euros les années suivantes.  
Dates à retenir : 15 février ; du 15 mars au 13 décembre 2021 tous les lundis  
 

Les encombrants se collectent les mercredis : 5 mars ; 23 juin ; 22 septembre 2021 
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Ø Demande de bac : Bac cassé ? Volé ? Nouvelle demande ? 

Pour toutes demandes, veuillez contacter le service Environnement au 03 44 99 08 61 
ou 03 44 99 08 69 ou par courriel à : environnement@ccsso.fr 

Ø Deux bacs pour un tri facilité ! 

Le tri sélectif consiste à séparer vos emballages de vos autres déchets en les déposant 
dans le bac à couvercle jaune remis par votre Communauté de Communes et prévu à 
cet effet. 

                  
• Les papiers et cartons 
• Les briques alimentaires (lait, soupe, crème, jus 

de fruits...) 
• Les bouteilles en plastiques - accompagnées de 

leurs bouchons - (lait, eau, soda, jus de fruits, 
huile végétale...) 

• Les aérosols et bouteilles métalliques (mousse à 
raser, déodorant...) 

• Les boîtes (d'œufs, de fromage / rouleau 
d'essuie-tout, de papier toilette...) et 

suremballages en cartons (ceux des yaourts, 
gâteaux...) 

• Les boîtes métalliques (chicorée, thé, 
conserve...) et les canettes de boisson 

• Les flacons de produits ménagers et de toilette 
en plastique (bouteilles de shampoing, nettoyants 
ménager) 

• Les barquettes métalliques (frites, compotes en 
aluminium...) 

• Les emballages en plastiques 

  
Ø Les encombrants  

ATTENTION : Les déchets sont à sortir la veille au soir de la collecte. 

Sont exclus : produits chimiques, vaisselle, peinture, solvants, gravats, vêtements, 
déchets électriques et électroménagers, carton
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ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE ASSAINISSEMENT (HORS MICRO-STATION) 
 
Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement d’une fosse septique 
(transformation des matières solides) et éviter les mauvaises odeurs   il convient de 
favoriser le cycle de digestion biologique. Ce point est essentiel et le recours à un 
activateur pour fosse septique est fortement conseillé pour une jeune installation. 
Pensez-y.  
 
ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DEVANT LES MAISONS  
Merci de veiller à entretenir la végétation qui déborde sur les trottoirs.  
 

 
 
 
 
 

Pour préserver l’harmonie de notre 
village, soyons tous des citoyens et des 
voisins respectueux des lois !  
 

o Les chiens doivent être tenus en 
laisse. (cf arrêté municipal du 29 
mai 2020).  
 

 
 

o POINT DE VIGILANCE : Les 
déjections doivent être 
ramassées par les 
propriétaires ; des sacs pour 
ramasser les déjections seront 
installés sur les places de 
Villers et d’Ognon.  
 

o La tonte est interdite en dehors 
des horaires autorisés. Voir 
horaires ci-dessous. 

   

 
 
 
 

o Les feux sont interdits dans les 
jardins. 
 

 
 

Horaires de tonte à respecter obligatoirement 
 

Les jours ouvrables 
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30. 

Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Le dimanche : de 10h à 12h 

 
Les jours fériés  

de 10h à 12h 
 

STOP AUX NUISANCES  
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UN PAS DE CÔTÉ… 
 

 
Souvenirs sur Villers Saint-Frambourg 

Suzanne de Lapierre 
 
Nous passions nos week-ends à Senlis, dans 
la maison paternelle, pur XVIIIème siècle, 
avec son jardin cerné de buis à la française 
autour d’une colonne brisée. Marcheurs 
invétérés, Stéphane et moi nous promenions 
souvent dans la région.  
C’est, je pense, en 1947, que nous acquîmes 
notre maison de Villers rue de Pont. C’est sur 
un poteau, Place de la Cathédrale, que nous 
lûmes l’avis de la vente. Nous avions tout 
juste les coupons d’essence nécessaires pour 
nous y rendre. « La mère » Kerkaert, après 
avoir tenu, durant des années la cantine pour 
les ouvriers de la sablière d’Yvillers, dont un 
petit train, avec ses wagonets, aboutissait à la 
Butte du Moulin, était décédée pendant la 
captivité de son fils aîné Rodolphe, rendant le 
partage impossible en son absence. N’ayant 
pas la possibilité de racheter sa part au retour, 
la maison fût mise en vente. C’est à la Mairie, 
aux bougies, que mon mari acheta cette 
fermette, quasiment abandonnée. 
Villers était à l’époque un village de 
bûcherons, toute son activité concentrée sur 
la forêt. Les hommes en connaissaient les 
arbres, leur âge, leur vieillissement. Les 
coupes se préparaient avec soin, marquant 
chaque tronc aux initiales de l’acquéreur. 
Une fois l’an, quelques bûcherons se 
réunissaient une nuit entière en forêt. Ils 
buvaient, chantaient et rentraient soûls au 
matin.  
Villers était un village rustique. Eau à la 
pompe, sol de terre battue. Quelques fermiers 
se partageaient les terres arables. Pas de 
machines. Les travaux se faisaient à l’aide de 
solides percherons. Hommes et femmes 
binaient les betteraves. Des saisonniers 
venaient d’Italie ou des Flandres. Mal logés, 
mal nourris, ils glanaient et posaient des 
pièges. Quelques familles composaient la 

population ancestrale. Circulant à bicyclette, 
beaucoup d’hommes travaillaient en usine à 
Pont-Sainte-Maxence. Ils cultivaient leur 
jardin dans un équilibre semi-rural. On 
comptait au village nombre de Polonais, 
descendus des mines du Nord, et de 
Flamands, tels que les Kerkaert et les 
Demeue. Quelques artisans demeuraient au 
village. Le forgeron était établi sur la grande 
route. Un tisserand confectionnait dans son 
grenier des caleçons à la taille, longs et 
moelleux. Une femme, réputée pour sa 
cuisine, était appelée pour les repas de noces, 
de communion ou des banquets. Ses « entrées 
de table » ruisselaient de couleurs où 
dominait la tomate. Un apiculteur vendait son 
miel et captait les essaims en vadrouille. Une 
maraîchère, Marie Dumont portait deux fois 
la semaine ses légumes au marché de Senlis.  
Nous fûmes longtemps les premiers étrangers 
au village. Puis vint l’engouement pour les 
résidences secondaires. Avec l’arrivée des 
machines agricoles beaucoup de maisons, 
occupées par les ouvriers agricoles, se 
libéraient. Le village changea de visage avec 
l’ère de prospérité qui suivit la guerre. Les 
foyers s’équipèrent, les autos, le téléphone 
parurent. Jusque-là, on appelait du bistrot, où 
l’on trouvait également un minimum 
d’épicerie er de légumes. Un car venu de 
Compiègne chargeait les voyageurs à la 
Roue-qui-Tourne pour les déposer à la 
Rotonde de La Villette.  
A l’apparition des machines agricoles, la 
main d’œuvre se réduisit à quelques commis 
spécialisés. Les petites propriétés 
disparurent, fondues dans des exploitations 
plus importantes aux rendements supérieurs. 
La modification du mode vie de la population 
a contribué à la disparition des vergers ainsi 
que certainement l’utilisation de certains 
pesticides. Le paysage se modifia avec le 
remembrement, supprimant les haies qui 
retenaient les eaux.  
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Informations pratiques 
Permanences Mairie : mairievillersstframbourg@wanadoo.fr  

Lundi  16h00 – 19h00 ( + fax : 03 44 54 44 10 
Jeudi 9h00 – 12h00   
Samedi 10h30 – 12h00   
NUMEROS UTILES 

Pompiers ..........................................................................................................................  .......................... 18 
Samu ................................................................................................................................  .......................... 15 
Gendarmerie Nationale ....................................................................................................  .......................... 17 
Gendarmerie de Senlis ....................................................................................................  ...... 03 44 53 02 97 
Réseau eau potable (VEOLIA) – Urgences 24h/24h..........................................................  ....... 0 969 367 261 
Réseau eau potable (VEOLIA) – Administratif ...................................................................  ....... 0 810 108 801 
Electricité (SICAE) – Dépannage .......................................................................................  ...... 03 44 39 45 08 
Electricité (SICAE) – Administratif .....................................................................................  ...... 03 44 39 45 00 
Ecole Villers-St-Frambourg ..............................................................................................  ...... 03 44 54 40 87 
Aide à Domicile du Pays de Senlis ..................................................................................  ...... 03 44 55 51 51 
Assurance Maladie ................................................................................... (www.ameli.fr) ...................... 3646 
Centre des Impôts de Senlis ............................................................................................  ...... 03 44 53 86 86 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise ................................................................  ...... 03 44 99 08 60 
Déchetterie de Barbery – Creil – Lamorlaye ....................................................................  ....... 0800 60 20 02 
Hôpital de Senlis ..............................................................................................................  ...... 03 44 21 70 00 
PNR (Parc Naturel Régional Oise Pays de France) ........................................................  ...... 03 44 63 65 65 
Pôle Emploi ..................................................................................... (www.pole-emploi.fr) ...................... 3949 
Préfecture de l’Oise .................................................................... (www.oise.pref.gouv.fr) ...... 03 44 06 12 34 
Services à la personne ............................................ (www.servicesalapersonne.gouv.fr) .....................  3211 
Service Public (vos droits et démarches) .................................... (www.service-public.fr) .....................  3939 
Sous-Préfecture de Senlis ...............................................................................................  ...... 03 44 06 12 60 
Trésorerie de Senlis .........................................................................................................  ...... 03 44 53 05 48 
Transports en commun Oise Mobilité  ........................................... (www.oise-mobilite.fr) ....... 0810 60 00 60 
Transports en Covoiturage ..................................................... (www.covoiturage-oise.fr) ....... 0805 66 00 60 
Transports KEOLIS Oise .................................................................................................  ...... 03 44 53 93 60 

CAR POUR LE MARCHE DE SENLIS : les mardis et vendredis 
Aller 8h52 – Départ Place Mairie Villers 9h17 – Arrivée Gare de Senlis 
Retour 12h20 – Départ Gare de Senlis 12h42 – Arrivée Place Mairie Villers 

Heures d’ouverture de la Poste : 

Bureau de SENLIS Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 
03 44 53 97 97 Samedi : 9h00-12h30 
 
Antenne de BARBERY Mardi : 9h00-11h30 Jeudi : 17h00-19h00 
03 44 60 36 88 Mercredi :  9h30-12h30 Samedi :  9h00-12h00 
 

ASSOCIATIONS 
Club Sports et Loisirs ....................................................................  annebastard@orange.fr / 03 44 54 43 68 
RécréAction........................................................................................................  villersrecreaction@yahoo.fr 
Association des Parents d’Elèves de Villers - Ognon ..................................................... apelvsf@gmail.com 
Plein Air à Villers ............................................................................................... foulleesdevillers@gmail.com 
 
COMMERCANTS 

Monsieur et Madame Plumain sont heureux de vous accueillir au 38 bis rue de la République le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h30. Les meilleurs produits vous seront proposés : 
boucherie, charcuterie et traiteur. Retrouvez chaque semaine trois sortes de plats cuisinés et des offres 
promotionnelles. ...........................................................................  plumain.jacky@neuf.fr ou 06 87 61 87 02 
Juliette vend des paniers de légumes de saison, dans le respect de l’agriculture biologique.  S’adresser 
à Juliette au 0769880456.  
Stéphane Raoult vous attend dans son restaurant gastronomique L’Auberge Les Trois Canards 
(www.3canards.com) sis 3 place de l’Église du mercredi au dimanche midi (en hiver – salle avec 
cheminée) / soir (en été - terrasse)  ............................................ contact@3canards.com ou 03 44 54 41 21 

Chambres d’hôtes (Les veilles pierres) et lieu de réunions & séminaires (La maison du miroir) 
https://www.lamaisondumiroir.com/                                                 https://www.les-vieilles-pierres.org/ 

 


