
1 

Le Petit Journal  
de Villers-Saint-Frambourg-Ognon 

juin 2021 – n°21 
 

 
 

 

  

SOMMAIRE 
• Éditorial  p.3 
• Actualités  p.4 
• Événements  p.8 
• Du côté de la bibliothèque            p.8 
• Du côté des associations              p.9 
• Communiqués  p.12 
• Adoptons les bons gestes  

pour notre commune.                  p.15 
• Un pas de côté…                        p.18 
• Infos pratiques                            p.20 

 



2 

  



3 

ÉDITORIAL 
 
Chers tous, 
 
Voilà bientôt 16 mois que le premier confinement a considérablement modifié et impacté nos 
habitudes sociales humaines et professionnelles. 
 
Bien sûr nous sommes tous très las …et frustrés de ne pouvoir entretenir et faire vivre cette 
convivialité si caractéristique de notre beau village, cependant l'espoir commence à renaître. La 
vaccination s'accélère et les activités associatives reprennent doucement. L’été qui se profile 
devrait voir poindre nos libertés retrouvées et disparaître le couvre-feu pour le plus grand bonheur 
de tous !!! 
 
Les élections départementales et régionales se profilent les 20 et 27 juin prochain : vous trouverez 
dans les pages suivantes des indications sur les modalités de leur déroulement. 
 
Vous savez sans doute que les préfets sur ordre du gouvernement, ont consulté les maires sur 
l'opportunité de les maintenir. A titre personnel, je tiens à vous dire que je m'étais prononcé contre 
leur tenue considérant que la démocratie n'était pas en péril et que le sanitaire devait primer sur 
toute autre considération…  
L'état en a décidé autrement…Nous allons donc tout mettre en œuvre pour que ces scrutins se 
déroulent dans des conditions sanitaires très strictes… 
Ces élections sont malgré tout très importantes car le département et la région sont des échelons 
qui aident considérablement les petites communes rurales comme la nôtre, par les subventions 
qu'elles accordent à nos projets. 
Au cours du dernier mandat, on peut citer pêle-mêle :la rénovation du presbytère, la création du 
city-stade, la réhabilitation de nos assainissements non collectifs etc… 
Il nous faut donc faire preuve de civisme et nous rendre aux urnes pour que nos projets continuent 
à voir le jour. 
En ce qui concerne les projets en cours, les enfouissements de réseaux route d’Ognon sont 
quasiment terminés, les abords de l'aire de jeu proche de l’école ont été embellis. Le changement 
de toutes les lanternes de l'éclairage public de devrait être amorcé avant l'été. 
 Les travaux de rénovation du premier étage de la mairie à des fins de salles d'archives débutent le 
vendredi 28 mai. 
 
La contre-allée devant les maisons de la Roue Qui Tourne sera bientôt réhabilitée. 
Le cheminement pour se rendre au city stade devrait prochainement être finalisé. 
 
Je profite de cette tribune pour rappeler que le city stade est un bien commun cher à tous et que 
les incivilités répétées qui s’y déroulent (bouteilles fracassées, mégots en pagaille, déchets et 
déjections en tout genre …) n’y ont pas leur place. 
Le site est équipé de caméras et si des sanctions doivent être prises, elles le seront.  
Nos enfants et nos jeunes ont le droit d’avoir un endroit où s’épanouir maintenu en bon état. 
 
Je formule encore une fois le souhait de voir une vie normale reprendre son cours le plus vite 
possible et les activités redémarrer rapidement. 
 
Très bon été à tous et prenez soin de vous ! 
 

                                            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

 
 

Travaux en cours  
 

- Les travaux concernant le remplacement des luminaires par des éclairages LED ont débuté 
route d’ognon et vont se poursuivre sur l’ensemble de la commune.  
182 luminaires seront ainsi remplacés qui permettront à terme une importante économie sur 
la facture de l’éclairage public. 
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- Les travaux d’aménagement autour de la bibliothèque sont terminés : un muret en pierre 
surmonté d’une grille et des emmarchements assurent ainsi une liaison directe et 
parfaitement sécurisée entre la bibliothèque et l’aire de jeux. 
 

                     
 

 
 
- Pieux en bois traités et plantation de charmilles viennent protéger et paysager le parking de 
la place DARRAS. 
 

 



6 

COMMEMORATION du 8 MAI 

Une gerbe a été déposée au pied des monuments aux Morts par Laurent Nocton.  
 

 
 
 

 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  

Les 20 et 27 JUIN 2021 
 
Les modalités d’organisation s’adapteront 
au contexte sanitaire.  
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur 
les listes en vue de participer au scrutin 
peuvent déposer leur demande jusqu’au 
14 mai 2021 : 
– soit en ligne sur le site www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
– soit avec le formulaire en mairie avec les 
justificatifs 

 
Les procurations de vote 
La loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant sur le report, de mars à juin 2021 du 
renouvellement général des conseillers régionaux et des conseillers départementaux, 
prolonge la possibilité pour un électeur de détenir deux procurations. 
Pour faciliter les opérations nécessaires à la constitution de procurations, le ministère de 
l’intérieur a mis au point un dispositif informatique “Ma procuration”. L’électeur mandant saisit 
en ligne sa demande de procuration après s’être authentifié via FranceConnect. La 
validation par le mandant de sa demande en ligne déclenche l’envoi à son attention d’un 
courriel avec une référence de dossier à 6 caractères.  
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Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de 
gendarmerie avec sa référence de dossier et une pièce d’identité. L’officier de police 
judiciaire (OPJ) ou l’assistant de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la 
référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. L’identité de l’électeur 
mandant apparaît à l’écran, l’OPJ / APJ la contrôle au regard de la pièce d’identité 
présentée. La validation sur le portail par l’OPJ / APJ déclenche la transmission 
instantanée et entièrement dématérialisée de la procuration vers la commune 
d’inscription du mandant ; les démarches habituelles en se présentant directement en 
brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police seront toujours possibles. 

 
Préparez la rentrée scolaire 2021/2022 de vos enfants ! 

 

 
Inscription à la mairie 
Prendre contact auprès du secrétariat de mairie 03.44.54.44.10 pour établir le certificat 
d’inscription. Les pièces ci-dessous seront demandées : 
- le livret de famille 
- un justificatif de domicile 
- le carnet de santé de l’enfant 
Une fiche de renseignement sera à compléter 

Inscription à l’école 
Prendre contact avec Madame Emeline DENEUX directrice de l’école au 03.44.54.40.87 
pour convenir d’un rendez-vous. L’admission de votre enfant sera enregistrée sur 
présentation des documents suivants : 

- du livret de famille 
- du certificat d’inscription délivré par la mairie 
- du carnet de santé 

Si vous envisagez une inscription pour : 
– le périscolaire 
– la restauration scolaire 
 
Veuillez prendre contact auprès de : acm.villersstframbourg@ilep-picardie.fr 
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ÉVÉNEMENTS
 

LES FOULÉES reviennent le 12 septembre ! À vos baskets !!!  

Après une trop longue pause...nous avons le plaisir de vous annoncer que les Foulées 
de Villers reviennent le 12 septembre 2021 
(sous réserve d’une évolution positive de la situation sanitaire). 
 
Amis Frambourgeois et Ognonnais, nous allons vous proposer nos parcours traditionnels 
« aménagés » afin que le maximum d’entre nous puisse participer à cette fête. 
 
Les inscriptions se feront via le site Adeorun à partir du mois de juillet… 
 

Les infos seront bientôt disponibles sur le site 
http://fouleesdevillers.e-monsite.com/ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Du CÔTÉ de la BIBLIOTHÈQUE 

 

 
 
Rappel des horaires d’ouverture : 

Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 

La bibliothèque sera ouverte en juillet et août 
 

Nous espérons que la situation sanitaire pourra nous permettre de reprendre des plages 
horaires élargies dès le mois de septembre ainsi que des activités avec les élèves de 
l’école. 
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Des nouveautés dans votre bibliothèque : 
 
Le budget 2021 alloué par la Mairie de Villers Saint Frambourg Ognon nous a permis de 
d’acheter des nouveautés parmi lesquelles : 

- Virginie Grimaldi : Les possibles 
- Françoise Bourdin : Le meilleur est à venir 
- Tatiana de Rosnay : Célestine du Bac 
- Puis le dernier Rufin, Delphine de Vigan, Bussi, Pierre Lemaitre, Franck Thilliez 

(1991) etc… 
- Nous avons également acheté le 1er tome de la nouvelle saga de Marie Bernadette 

Dupuy. 
- Nous vous recommandons le dernier livre de Valérie Perrin, Trois, si vous avez 

apprécié le précédent Changer l’eau des fleurs 
- Nous n’avons pas oublié les jeunes et les enfants ! 
-  

Nous prévoyons de retourner courant juin acheter quelques parutions pour votre été. 
 
Amis lecteurs nous vous attendons nombreux  

L’équipe de Bénévoles 
 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
 

 
LE CLUB SPORTS ET LOISIRS 

 
Depuis mars 2020, les restrictions sanitaires ont rendu très difficile la gestion de la 

pratique sportive proposée par les divers clubs qui maillent notre territoire !  Concernant 

le Club Sports et Loisirs de Villers Saint Frambourg-Ognon nous avons tenu à maintenir 

notre engagement envers nos adhérents et avons demandé à l’ensemble de nos 

professeurs de continuer leurs cours en visio. Globalement, cela a été possible pour 

pratiquement tous les cours et nous tenons à remercier les professeurs pour leur soutien 

à maintenir le Club vivant.  Bien entendu, au fil des semaines, nous constatons une 

« érosion » des participants à certains cours et comprenons bien que la visio ne 

remplacera pas efficacement la convivialité des cours en présentiel !   Nous devrions 

nous réapproprier une pratique en présentiel et en plein air (dans le jardin communal ou 

au City Stade) et si le temps le permet, à partir du 19 mai. Bien entendu il faudra vous 

munir de votre tapis et d’un masque pour y participer. Les professeurs ou Anne vous 

contacteront directement par mail pour vous informer des reprises en extérieur.  

Théoriquement, nous pourrons retrouver les cours en salle à partir du 9 juin.       

Bien entendu, à chacune de ces étapes nous devrons continuer à appliquer les gestes 

barrière, distanciation sanitaire (2m), port du masque, gel... 
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Brocante     
 
Cette année encore nous ne sommes pas en mesure d’organiser notre brocante annuelle 
en juin. Outre le fait que la brocante est un temps fort de l’animation du village, elle nous 
apporte une rentrée financière significative qui permet de pratiquer des tarifs de cours 
raisonnables dans l’esprit de notre fédération « sports pour tous ». Pour compenser ce 
manque à gagner, nous avons donc activement recherché des subventions : plusieurs 
de nos dossiers ont abouti (ESS, Fédération Sportive). La mairie nous soutient également 
pour passer ce cap et nous l’en remercions. 
 

     Assemblée Générale  
 

Selon les instructions du ministère des Sports, nous ferons une AG dématérialisée pour 
l’année 2020.  Nous vous enverrons l’ensemble des documents relatifs à cette 
Assemblée Générale par mail et vous demanderons de nous faire parvenir vos votes par 
retour de mail.  
 

Pot de l’amitié  
 

Nous avions envisagé de mettre en place un pot des retrouvailles et de l’amitié courant 
juin. Malheureusement, les dernières consignes sanitaires du 16 mai ne nous permettent 
pas d’organiser un tel évènement, même en extérieur. A l’heure où l’on imprime ce 
journal, nous espérons que nous pourrons envisager ce moment de convivialité à la 
rentrée, nous vous tiendrons informés.  

L’équipe du Club 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CLUB RécréAction 

 
 

 
 
 
 

Nous voici bientôt arrivés à l’été et, nos 
activités sont toujours prudemment en 
sommeil.  
 
Cependant, nous sommes prêts, dans la 
mesure du possible dès la rentrée, à 
remettre en route vos activités favorites 
et à retrouver les rendez-vous 
hebdomadaires familiers qui participent 
au plaisir de vivre à Villers. 

 
 
 
 

Contact : Anne Bastard  
 06 16 31 31 61 - 

annebastard@orange.fr 
https://www.clubsportsetloisirs.com 
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Les activités proposées par le club RécréAction les années précédentes seront 
reconduites : 
 

• Création Arts Plastiques enfants… et pourquoi pas adultes 
• Chorale adulte 
• Concentration & stimulation de la mémoire 
• Piano et initiation musicale 

Est à l’étude l’ouverture d’une activité manuelle créative adulte. 
 
Toutes vos idées et demandes – pour des activités régulières ou ponctuelles - sont les 
bienvenues ; les activités seront organisées s’il y a assez de participants. N’hésitez pas 
à nous contacter. 
 
 
 
 
 
 

APEL  
 

L’APEL collecte des fournitures scolaires pour AVIATION SANS FRONTIÈRES !  
 

 
 
 

Vous pouvez nous joindre  
par mail à l’adresse 

villersrecreaction@yahoo.fr 
par téléphone : 06 82 83 77 31 
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COMMUNIQUÉS  
 

Petites annonces 
 

¥ Réouverture prochaine du restaurant Les trois canards (voir p.20)  
¥ À partir du 8/06, retrouvez les paniers du Pagnotte : vente de paniers de légumes 

biologiques, tous les mardis, place de la mairie, entre 16h30 et 19H30 (voir p.20)  

 
Patrimoine 
 
Les églises de Villers et d'Ognon seront 
ouvertes le 5 juin et le 3 juillet de 10h à 
12h pour une visite 'touristique' à la 
découverte de notre patrimoine (ou pour 
un temps de prière personnelle pour 
ceux qui le désirent). Les églises des 
villages aux alentours sont aussi 
ouvertes.  
 

 
 

 
 
LA CPAM propose un nouveau service en ligne : la déclaration de votre enfant. 
 
Afin de faciliter les démarches de nos assurés, la CPAM vous informe qu’il est maintenant 
possible de déclarer son nouveau-né en ligne sur notre site dédié.   
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LA MAISON France : un service itinérant pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives 
 
Depuis le 12 avril, le mercredi de 
14h30 à 17h45, toutes les deux 
semaines, un service gratuit et sans 
RDV destiné aux personnes à mobilité 
réduite et/ou isolées, est proposé sur la 
place de la mairie.  
Ce relais de service public vient à votre 
rencontre pour faciliter vos démarches 
administratives ; vous informer ; vous 
orienter ; et assurer un service de 
proximité. 
 

 
Laurent Nocton accueille le service 
itinérant pour sa 1ère visite à VSFO.  
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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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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 
 
 

 
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 : 23 juin et 22 septembre 2021 

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. 
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• 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 : 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

 
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 ; 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. 
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NON ! AUX DÉCHARGES SAUVAGES !  
  
Une décharge sauvage a été identifiée 
du côté d’Ognon il y a quelques 
semaines ; une plainte a été déposée ; le 
flagrant délit a permis d’identifier le 
contrevenant qui va devoir venir  
nettoyer. Soyons tous vigilants ! Si vous 
êtes témoin de ce type de délit, merci de 
contacter la mairie pour qu’une plainte 
soit déposée.  

 
 

 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

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

   

 
 

o Les feux sont interdits dans les 
jardins. 

 

STOP AUX NUISANCES  
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UN PAS DE CÔTÉ… 

 
Pour le plaisir des yeux, quelques belles photos partagées de notre beau village  

et de l’intérieur du clocher de l’église.  
 
 
 

 
 

vues panoramiques 
 

 
 

 
           vue depuis le clocher  
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vues du clocher 

 
 
 

 
vue prise depuis le haut de l’escalier en colimaçon  

du clocher 
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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/ 

 


