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C’est la saison du brame ! Avis aux amateurs…  
 
 
 

« Aux vapeurs du matin, sous les fauves ramures 
Que le vent automnal emplit de longs murmures,  

Les rivaux, les deux cerfs luttent dans les halliers… »  
« Les cerfs », Anatole France (extrait) 

 
 
 

 

 
Harde de cervidés, photo prise par Emeric Darras  
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ÉDITORIAL 
 
Chers tous, 
 
L’été touche à sa fin et il semblerait que la situation sanitaire se détende nous 
permettant ainsi de reprendre doucement nos activités trop longtemps interdites … 
Les associations si dynamiques de notre village que tous nos voisins nous envient, 
se remettent progressivement en action : sports avec gym, yoga, pilates Qi Qong, 
karaté… Chorale, atelier de la mémoire, atelier autour de l’aiguille, cours de 
musique.  
 
La bibliothèque a réouvert ses portes avec cependant pour le moment la présentation 
d’un passe sanitaire obligatoire. 
 
Les foulées ont eu lieu le 12 septembre après une interruption d’une année, Ie 
parcours était magnifique avec finalement beaucoup de participants en autonomie 
complète pour satisfaire aux obligations sanitaires. Les organisateurs ont beaucoup 
travaillé : qu’ils trouvent ici, l’expression de notre reconnaissance.  
 
Les récentes journées du patrimoine ont également permis à de très nombreux 
visiteurs de profiter de l’ouverture exceptionnelle du parc d’Ognon endroit 
magnifique, chargé d’histoire qui fait la fierté de notre village… 
 
Les travaux d’enfouissement des réseaux route d’Ognon touchent à leur fin et 
devraient être réceptionnés très prochainement ainsi que le remplacement de toutes 
les lanternes des candélabres par des lanternes équipées de LED plus écologiques 
permettant ainsi une importante réduction de la pollution lumineuse mais également 
de faire de substantielles économies d’énergie avec leur extinction totale entre 23h30 
et 5h30  
 
Les fossés communaux exutoires des eaux pluviales ont été curés et reprofilés à la 
mi-septembre ce qui a permis d’absorber sans problème les pluies diluviennes 
récentes. 
 
Je souhaiterais également profiter de cette tribune pour rappeler que dans un souci 
d’embellissement du village, la municipalité encourage les plantations devant les 
maisons mais qu’en contrepartie chaque administré est responsable de l’entretien de 
celles-ci devant son domicile. Il en est de même pour la taille des arbres et des haies 
et plus particulièrement pour ceux qui donnent sur le domaine public. 
 
Je voudrais revenir encore sur les incivilités régulièrement constatées sur le city 
stade : panneau de basket défoncé, grillages endommagés, mégots de cigarette en 
pagaille et autres cannettes de bière cassées au bord du terrain.  
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Il est fâcheux que de jeunes adultes dégradent ce bien qui appartient à tous, que nos 
jeunes ont longtemps rêvé d’avoir. Je leur demande d’avoir un sursaut de civisme 
… Dans le cas contraire, nous nous verrions dans l’obligation de le fermer au public. 
 
Je terminerai en vous souhaitant à tous une très bonne rentrée. 
Je formule le vœu que l’amélioration de la situation sanitaire se poursuive et nous 
permette ainsi de réorganiser les festivités de Noël si chères à tous. 
 

                                            Le Maire 
                                          Laurent Nocton 

 
ACTUALITÉS 

 
 

Du côté de la mairie… 

Pour trouver toutes les informations utiles à vos démarches 
administratives et tout savoir de la vie de la commune, rendez-vous sur le 
site : https://villerssaintframbourgognon.fr 
 

 
 

 Pour suivre le fil d’actualité de la commune, abonnez-vous au 
compte instagram :  mairievsfo60810 
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Travaux réalisés et en cours  
 

- Entretien du fossé récepteur des eaux pluviales du bourg de Villers : 
Le curage a été effectué sur une longueur de 50 mètres à partir de l’entrée qui se situe 
rue de Fleurines. 
La terre a été évacuée afin de permettre une meilleure évacuation de l’eau. 
 
- Entretien du fossé route d’Ognon : 
Le curage a été réalisé sur 200 mètres soit jusqu’au pont situé sur la départementale 
n°120. 
Ces travaux évitent que la terre s’accumule à l’entrée du pont. 
 

           
 
 
- Éclairage public :  

Le changement des lanternes sur l’ensemble du territoire de la commune est en voie 
d’achèvement. 
L’éclairage par LEDS va permettre de diviser la consommation d’électricité de 
l’éclairage public au minimum par 3. 
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- Les travaux sont achevés au 1er étage de la mairie ; le résultat est très 
satisfaisant ; la salle des archives a gagné en clarté et en espace.  

 

 
 

 
 
 
- Le lancement d’une étude d’aménagement de la Place de la mairie et 

de la place Paul Darras vient d’être engagé en collaboration avec le 
PNR.  

Le bureau d’études paysagistes « à ciel ouvert » a été sélectionné pour mener ce projet 
qui vise à aboutir à une requalification des espaces pour leur donner une cohérence 
d’ensemble qui respecte la spécificité des deux places. Proposer une articulation 
nouvelle entre elles pour « effacer » les césures routières aujourd’hui présentes est un 
des enjeux de ce projet.  
 
Le coût de cette élaboration est de 12 000 euros TTC financée à 80% par le PNR.  
 
En amont de cette analyse paysagère, un diagnostic phytosanitaire des tilleuls de la place 
de la mairie sera nécessaire pour mesure leur état de santé avant tout projet 
d’aménagement.  
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ÉVÉNEMENTS
 

 
Les Foulées, un succès fou !  

 
Foulées de Villers – Un Tour au Mont Pagnotte – 2021 

 
Les foulées se sont déroulées, après 2 ans, ce 12 septembre 2021. Les 130 
participants ont profité de l’accueil du village et de ses bénévoles dans une ambiance 
très chaleureuse ; sous le soleil ! 
 
Les parcours avaient été remaniés pour s’adapter à la nouvelle réglementation 
sanitaire - plus de ravitaillement – ce qui a rendu plus sélectif les courses, mais les 
concurrents ont très largement apprécié ces nouveau tracés (pour peu qu’ils n’aient 
pas fini dans la boue….). 
 
Le vainqueur sortant de l’édition précédente du parcours long a été de nouveau 
intouchable. 
L’équipe organisatrice ne saurait trop remercier les personnes bénévoles, du village 
et d’ailleurs, qui se sont investies pleinement, la municipalité, M. Darras et les 
participants qui ont tous contribué à ce très beau moment de convivialité enfin 
retrouvée. 
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Journées du Patrimoine  
Le Parc d’Ognon, un patrimoine d’exception  

qui fait la fierté de notre village ! 
 

Les Journées du Patrimoine nous donnent chaque année l’occasion 
de présenter aux visiteurs, au nombre desquels beaucoup d’habitants de 
notre Commune, le résultat d’un intense travail d’entretien et de 
restauration du Parc d’Ognon par notre équipe composée de Rémi Varin, 
régisseur de la propriété, Nicolas Barrière, responsable de la bonne tenue 
du Parc, et Stéphane Vandecasteele, jardinier. Tous trois habitent Ognon. 
Ils ont à leur disposition un important matériel adapté aux tâches variées 
qui leur incombent, qu’il s’agisse de travail forestier, de jardinage, de 
tonte, de taille, de maçonnerie … Ils font appel à des entreprises 
spécialisées pour les gros travaux, notamment sur les pièces d’eau. 
 

Entretenir le Parc d’Ognon n’est pas une mince affaire : cinquante 
hectares clos par un mur de pierre de près de cinq kilomètres ! Il y a 
quelques années, il a fallu abattre six cent frênes atteints par une maladie, 
la scalarose ; en ce moment les érables sont frappés par la maladie de la 
suie, et les tempêtes frappent souvent . Vous avez pu voir le long de la 
route qui borde le Parc de fréquents effondrements du mur qu’il faut 
remonter « à l’ancienne ». Mais les promeneurs ne se soucient pas de tous 
ces tracas, tout au plaisir de découvrir la somptueuse « forêt jardinée » 
conçue par les Seigneurs d’Ognon au 17ème siècle et dont notre famille a 
la responsabilité depuis 1870, ce qui est peu, alors que le domaine est 
connu depuis huit cents ans. 
 

Le Parc est avant tout historique. François 1er a séjourné dans le 
château médiéval démoli lors de la Révolution.  Le seigneur d’Ognon fut 
nommé en 1640 maître des Cérémonies à la cour du roi Henri II et on lui 
doit l’expression « En rang d’Ognon »  pour décrire l’ordre 
protocolaire imposé à la Cour.  
 
Marie de Medicis envoya son architecte qui construisait pour elle le Palais 
du Luxembourg (l’actuel Sénat) édifier les Gloriettes qui terminent l’allée 
du Mail, où l’on jouait avec des maillets à un jeu très proche de notre golf 
actuel. Et le Miroir, la belle pièce d’eau classique bordée de statues et de 
vases, doit à Le Nôtre, l’artisan des jardins de Chantilly, sa forme 
harmonieuse. 
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Mais le Parc est également botanique. Nous avons pu reconquérir une 
partie du Parc abandonnée au XIXème siècle en recréant une grande pièce 
d’eau, très romantique, et en installant un arboretum d’arbres de collection 
qui enrichissent l’environnement. 
L’an prochain, nous vous montrerons de surcroît, une « installation » 
artistique très contemporaine sous forme d’un « arbre » qui sert de 
support à un vitrail sylvestre très coloré.  
 
Nous avons accueilli dimanche 19 septembre un peu plus de cinq cent 
promeneurs, dont notre Maire qui nous a honoré de sa présence, 
accompagné entre autres de ses parents, et l’ancien Maire d’Ognon et son 
épouse. Sans parler d’une grande actrice qui séjourne dans notre village… 
 
 Les Scouts et guides de France nous font l’amitié de nous aider pour cette 
journée qui, à surprendre les commentaires, semble avoir donné du plaisir 
à tous ceux qui, en nous rendant visite, se sont montrés curieux du 
Patrimoine de notre région. 
 

Ernest-Antoine et Antoinette Seillière 
 



11 

Du CÔTÉ de la BIBLIOTHÈQUE 
 

En septembre, la bibliothèque vous a proposé une exposition sur le potager  
et ses légumes de saison ! 

 

 
 

ATTENTION 
Pour le mois d’octobre, nous avons rangé les légumes  

et nous accueillons… les dinosaures !!! 
 

 
Venez les rencontrer à la bibliothèque aux heures d’ouverture :  

mardi 16h30 - 18h30  et  samedi 10h30 - 12h 
Entrée libre 

 
Rappel : l’adhésion à la bibliothèque est gratuite 

Vous pouvez emprunter 3 livres pour 3 semaines et 5 livres numériques pour 4 
semaines. Petits et grands, venez nous voir pour vous inscrire ! 

 
De nombreux livres sont à votre disposition, n’hésitez-pas à les consulter  

et/ou les emprunter ! 
 

« Pour l’instant, on n’oublie pas son pass sanitaire pour entrer à la bibliothèque ! » 
 

L’équipe de Bénévoles 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
 

SPORTS ET LOISIRS 
 

Saison 2021/22 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE - PILATES - CROSS TRAINING 
QI GONG - TECHNIQUES DOUCES - YOGA IYENGAR –  

HATHA YOGA - KARATE  
 

Si vous avez manqué la dernière date d’inscription aux activités du CLUB 
SPORTS ET LOISIRS, contactez-nous ! Il restera peut-être de la place.     

 
Le Pass sanitaire EST OBLIGATOIRE pour vous inscrire au Club. Nous vous 
demanderons de présenter soit un certificat de vaccination complet soit un certificat 
de rétablissement de la Covid.   
A la demande de notre fédération, il faudra vous munir de votre Pass sanitaire à 
chaque cours, chaque semaine. Nous sommes désolées de cette contrainte mais s’il 
y a un contrôle nous pourrions avoir une amende.  
Pour des questions sanitaires, nous invitons tous nos adhérents à s’équiper d’un tapis 
de sport car nous ne sommes pas équipés pour désinfecter les tapis après chaque 
cours.  

Nous espérons vous revoir très nombreux aux différents cours !  
L’équipe du Club 

Planning des cours 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H00 – 10H00 
Pilates 

9H00 – 
10H00 

Renforcement 
Musculaire 

 9H00 – 
10H00 
Pilates 

9H00 – 
10H00 

Renforcement 
Musculaire 

10H15-11H15 
Gym Douce  

 10H00 – 
11H00 

Qi Gong 

18H00 – 
19H00 
19H00-
20H00 
Karaté 

 

18H30 – 19H30 
Hatha Yoga 

 18H00 – 
19H30 

Yoga Iyengar 

20H45 – 
21H45 
Cross 

Training 

 

 
 
 

Contact : Anne Bastard  

 06 16 31 31 61 

annebastard@orange.fr 

https://www.clubsportsetloisirs.com 
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RÉCRÉACTION 
 
 

 

Nous sommes ravis de pouvoir 
reprendre avec vous nos activités 

pour l’année 2021-2022
 

Chorale adultes  
 

Depuis le départ de Wan nous avons été en recherche active d’un chef de chœur. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Anne Doguet chanteuse amateur a 
accepté avec enthousiasme de se lancer dans l’aventure avec nous. Elle se produit 
sur scène au sein d’un groupe de musiciens.  
Les répétitions auront lieu le mardi de 20h à 21h30.  
La cotisation à l’association reste fixée à 20 euros. Le prix exact des cours vous 
sera précisé lors de la première répétition. 
Nous vous donnons donc rendez-vous mardi 28 septembre ! 
 
Au plaisir de vous retrouver et de chanter ensemble. 
 
Atelier mémoire 
 
Les rencontres sont axées sur la concentration et la stimulation de la mémoire, 
elles ont lieu le jeudi matin tous les 15 jours.    
 
Autour de jeux divers, nous faisons travailler les neurones dans la gaieté. 
La première rencontre a eu lieu le jeudi 16 septembre, la prochaine aura lieu 
Jeudi 30 septembre à 10h15. 

 
Cet atelier est ouvert à tous les adhérents gratuitement. 
 

Cours de piano enfants 
 
Monsieur Baillemont a repris les cours qui se composent d’1 heure collective 
d’initiation musicale et de ¾ d’heure d’apprentissage individuel de l’instrument. 
Tarif : carnet de 10 leçons pour 350 € payable directement au professeur. 
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NOUVEAUTÉ : Atelier autour de l’aiguille 

 

     
 

Une nouvelle activité autour des travaux d’aiguilles (broderie, patchwork, crochet, 
etc…) a démarré avec succès. Elle a lieu tous les lundis de 13 h 30 à 17 h (salle au- 
dessus de la bibliothèque). 
 
Venez découvrir, vous serez les bienvenues.  Activité gratuite. 
 

 
Atelier artistique adultes 

 
Nous pensons reconduire des ateliers artistiques ponctuels, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés des activités proposées et des dates. 
 
RécréAction peut répondre à vos demandes pour des cours d’anglais (enfants), des 
ateliers artistiques enfants ou autres si un nombre suffisant de personnes nous 
sollicite. 
 
Cotisation annuelle : 20 €/ personne ou 30 € / famille 
Le Pass sanitaire est obligatoire pour toutes les activités sauf pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
  

L’Equipe de RécréAction 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez nous joindre  
par mail à l’adresse 

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

 
Chers parents, 

La nouvelle équipe de l’APEL Villers Saint Frambourg - Ognon, vous souhaite une bonne rentrée 
2021-2022. 
 
L’APEL organise tout au long de l’année des évènements, qui ont pour but de lever des fonds afin 
d’aider à financer les projets scolaires de nos enfants ; soit en versant les fonds à la coopérative 
scolaire soit en achetant directement les biens et en les donnant à l’école.  

Votre aide et vos suggestions sont les bienvenues. Votre participation est essentielle pour 
assurer le succès de nos opérations.  
 
L’année passée, nous avons pu offrir 7 nouveaux tricycles, des livres, des casques d’écoute pour les 
plus petits, des bons cadeaux pour les élèves quittant le CM2. 

 
Cette année, nous envisageons les évènements suivants : 

- Soirée de la rentrée en octobre (la date sera transmise prochainement). 
- Vente de bulbes de fleurs (octobre). 
- Vente de sapins (décembre). 
- Vente de chocolats (décembre). 
- Fête de Noël (décembre). 
- Vente de chocolats (avril). 
- Chasse aux œufs de Pâques (avril). 
- Fête de fin d’année (juin). 
- ainsi que d’autres actions tout au long de l’année… 

 
L’équipe de l’APEL VSF-O est composée par : 
- Président : Gweltas Le Buhan  
- Trésorière : Maïté Roy 
- Secrétaire : Benoit Saintot 
- Membres actifs :  

• Julie Vincent                                 
• Mélanie Leclère 
• Cécile Lefebvre 
• Laureen Ghilardi  
• Gwendoline Biliris 
• Marielle de Buyer 
• Samina Rondou 

Voici les moyens pour échanger ensemble : 
- le tableau d’affichage devant l’entrée de l’école, 
- l’adresse mail : apelvsf60@gmail.com  
- la boîte aux lettres dans la cour de l’école. 

A très vite. 
Très bonne année scolaire 2021-2022 ! 
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COMMUNIQUÉS 
 
Petites annonces 
 

¥ Pour être belle jusqu’au bout des 
ongles, prenez rendez-vous 
chez Sublim’nails au 
0630226829. Cassandra, 
prothésiste ongulaire diplômée, 
vient d’ouvrir son salon à 
domicile dans notre village (côté 
Villers Saint Frambourg).  

  

 

 
 
 

¥ Le petit marché des Paniers 
du Pagnotte reviendra au 
printemps ; dernière date pour 
faire le plein de légumes frais, le 
mardi 28 septembre ! Un 
grand merci à Juliette qui nous a 
régalés tout l’été ! 
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Avis : cimetière municipal 
 
La municipalité a engagé en 2019 une procédure de reprise des concessions 
perpétuelles en état manifeste d’abandon. La liste des sépultures intéressés, ainsi que 
la date d’établissement des procès-verbaux de constat d’abandon sont affichés à la 
mairie. Toute personne concernée est invitée à se signaler en mairie, aux heures de 
permanence.  
 
Des cavurnes ont été installés pour tenir compte des demandes des familles ; pour 
toute information, s’adresser à la mairie.  
 
 
 
 
Patrimoine 
 
Les églises de Villers et d’Ognon sont 
ouvertes tous les premiers samedis du 
mois 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. 
 
Si vous voulez aider et participer à ces 
ouvertures, n’hésitez pas à vous faire 
connaître sur place samedi 2 octobre 
ou samedi 6 novembre.  
 
Juste une permanence de 30 mn par 
exemple est déjà une grande aide pour 
nous !!  
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La chasse est ouverte !  
Calendrier Chasses à tir 2020/2021  

Forêt Domaniale de Halatte & Forêts Communales du massif 

 

Lot 1
(Mont Pagnotte)

Lot 2
(Chamant/Chêne 

à l'Image)

Lot 3
(Belle-Croix)

Lot 4
(Les Bâtis)

Lot 5
(Grand Maître) Pontpoint Fleurines Chamant

jeu 23 sept 21 dim 19 sept 21
lun 4 oct 21 dim 3 oct 21

lun 11 oct 21
jeu 14 oct 21 dim 17 oct 21

lun 18 oct 21 dim 24 oct 21
lun 25 oct 21 lun 25 oct 21 lun 25 oct 21

jeu 28 oct 21 jeu 28 oct 21
jeu 4 nov 21 jeu 4 nov 21 jeu 4 nov 21 jeu 4 nov 21 dim 7 nov 21 dim 7 nov 21

ven 5 nov 21
jeu 18 nov 21 lun 8 nov 21

lun 15 nov 21 lun 15 nov 21
jeu 18 nov 21 dim 21 nov 21

jeu 25 nov 21 lun 15 nov 21

lun 22 nov 21
jeu 25 nov 21

lun 29 nov 21 dim 28 nov 21
jeu 2 déc 21 jeu 2 déc 21

ven 3 déc 21 dim 5 déc 21
lun 6 déc 21 lun 6 déc 21

jeu 9 déc 21
lun 13 déc 21 lun 13 déc 21

jeu 16 déc 21 dim 19 déc 21 dim 19 déc 21
lun 20 déc 21 lun 20 déc 21

jeu 23 déc 21 jeu 23 déc 21
lun 27 déc 21

jeu 30 déc 21 jeu 30 déc 21
lun 3 janv 22

jeu 6 janv 22 jeu 6 janv 22 dim 9 janv 22 dim 9 janv 22
lun 10 janv 22

jeu 13 janv 22 jeu 13 janv 22
lun 17 janv 22 lun 17 janv 22
jeu 20 janv 22 jeu 20 janv 22

ven 21 janv 22 dim 23 janv 22
lun 24 janv 22

jeu 27 janv 22 jeu 27 janv 22
ven 28 janv 22

lun 31 janv 22 lun 31 janv 22 dim 6 févr 22
lun 7 févr 22 lun 7 févr 22 lun 7 févr 22

jeu 10 févr 22 jeu 10 févr 22
lun 14 févr 22

jeu 17 févr 22 jeu 17 févr 22
ven 18 févr 22 dim 20 févr 22

lun 21 févr 22
jeu 24 févr 22 jeu 24 févr 22 dim 27 févr 22

lun 28 févr 22 lun 28 févr 22 lun 28 févr 22

jeu 3 mars 22 jeu 10 mars 22 lun 7 mars 22 lun 7 mars 22 lun 7 mars 22
jeu 17 mars 22 jeu 17 mars 22 jeu 24 mars 22 lun 14 mars 22 jeu 10 mars 22

Forêts Communales du massifCalendrier Chasses à tir 2020/2021 Forêt Domaniale de Halatte

Dates supplémentaires régulation sangliers (conditionnelles réalisation obligations 
administratives)

Office National des Forêts 17/09/2021 Page 1/2
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Calendrier susceptible d'être modifié, en particulier pour les mois de février et mars. 
Un calendrier des jours de chasse à jour est disponible sur www.onf.fr, n'hésitez pas 
à le consulter.  

Pour y accéder, cliquer sur "calendrier chasse " en bas de la page d'accueil. 

Contact ONF : M. DEROUANÉ : 06.22.08.51.71 Courriel :bruno.derouane@onf.fr 
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DÉCHETTERIE  
 
 

 
 

 
 
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 
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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 : du 15 mars au 13 décembre 2021 tous les lundis  
 

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...) 
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• 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.  
 
 
OUI, À L’ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DEVANT LES MAISONS 

 

NON, AUX DÉCHARGES SAUVAGES ! 
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LES CHIENS 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse. 
(cf arrêté municipal du 29 mai 2020).  

 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
             LA TONTE  
 

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 
 

 
La tonte est interdite en dehors des 
horaires autorisés. Voir horaires ci-
dessous 
 
Les feux sont interdits dans les jardins. 

 

STOP AUX NUISANCES 
Pour préserver l’harmonie de notre village, soyons tous des citoyens et des 

voisins respectueux des lois ! 
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UN PAS DE CÔTÉ… 
 
Clin d’œil à Mélanie Laurent ! 
 
Actuellement dans notre région pour le tournage de son prochain film, Mélanie 
Laurent a accepté de partager le dossier de presse de son dernier film Le Bal des 
Folles ; il est diffusé sur Amazon prime vidéo, depuis le 17 septembre.  
 
À vos écrans donc, pour découvrir cette adaptation du roman de Victoria Mas paru 
en 2019.    
 

captures du dossier de presse 
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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 69 24 09 88 
Electricité (SICAE) – Administratif ....................................................  03 44 926 926 
 
Ecole Villers-St-Frambourg ..............................................................  03 44 54 40 87 
Ecole de Barbery ……………………………………………………03.44.54.40.74 
 
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 

   
 



28 

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) & lieu de réunions et séminaires (La maison 
du miroir) 

https://www.lamaisondumiroir.com/                                                 
https://www.les-vieilles-pierres.org/ 

 


