
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 1er juin 2018 

 

 
Présents :  Autin Céline, Autin Didier, Jovet Danièle,  Larenaudie Corinne, Larenaudie Guy, Loisel Marie-France, 
Maimbourg Bruno, Maimbourg Dominique, Maimbourg Véronique, Odiau Jocelyn, Ricart Eric. 
 
La réunion se déroule pour la première fois au nouveau local du GRHIL, au 1er étage de la médiathèque. 
 
Sortie nature en partenariat avec l’AFODHEZ (Amis de la Forêt de Hez-Froidmont). 24 personnes ont suivi la visite de 
Corinne dans les marais de Villers-Berthecourt ainsi que la pelouse calcicole de la Pierre-aux-Fées. ( voir en pièce-jointe 
le compte-rendu de cette visite) 
 
Projet « Mémoire vive » : 
Poursuite des entretiens avec André Rabain (12 avril, 2e entretien), Yves Emery (3 avril) et Pierre Ridame (29 mai). Pour 
deux de ces entretiens, des membres du Conseil municipal des jeunes ont posé les questions du questionnaire. 
Nous envisageons de poursuivre les enquêtes. Véronique doit demander à « Jojo » Bergère si elle est partante pour  
un entretien, Corinne ayant eu un refus de son mari. L’interview de Ginette Magot devrait pouvoir être réalisé 
prochainement aussi. Corinne a été contactée par M. de Martel, fils d’un ancien directeur de l’usine. Il vient à Villers 
les 25 juin et rendez-vous est pris avec lui pour une rencontre. 
 
Projet « Petit patrimoine » : 
Eric est toujours en contact avec Mme Reinert, qui habite 2 rue de la Place, à Villers. On attend une date pour la visite 
de sa cheminée. Eric va lui demander si c’est possible de la voir le 9 juin, jour de la réunion petit patrimoine. Bruno 
évoque le fait que M. Ridame est d’accord pour qu’on aille photographier un puits en brique qui se trouve sur son 
terrain et qui appartenait à l’ancienne briqueterie (rue de la Monturie). 
 
Fête de l’étang le 3 juin 2018 : 
Organisée par la mairie de Villers, le GRHIL va proposer une chasse aux trésors à faire en famille sur le thème de la 
nature, de 14h à 16h. Un diplôme du petit naturaliste sera décerné à la fin du parcours aux enfants. Corinne, 
Véronique, Bruno, Guy, Dominique et Claire seront présents sur place pour le bon déroulement de cette chasse. 
 
Association le Nouvel Elan: 
Après la dissolution de cette association villersoise, qui organisait notamment la brocante et la fête de la musique, le 
GRHIL a reçu la somme de 350 francs. 
 
Sortie en vélo le 8 juillet 2018 : 
Pour la première fois, le GRHIL organise une balade en vélo, ouverte à tous. Guy a concocté un circuit d’une dizaine de 
km en passant par la rue de la gare, la voie verte le long de la D12, direction ensuite les étangs de Bailleuil. Une pause 
permettra de se distraire avec un petit quizz sur le vélo concocté par Bruno. L’arrivée se fera au skate park de Villers 
(prévoir son pique-nique qui pourra être laissé au départ à Claire) 
 
Tour de Table :  
Eric propose d’organiser une sortie à l’usine de carrelages de Saint-Samson-la-Poterie et sur un autre site (musée de 
la Chapelle-aux-Pots ?) en septembre. Il se renseigne et nous tient au courant. La date envisagée est le 8 septembre 
2018. 
 
La prochaine réunion du GRHIL aura lieu le vendredi 7 septembre, à 20h30 au nouveau local, à la Médiathèque.  
 
 
Voir agenda ci-dessous  
 
 
 
 
 



Agenda :  
 

Samedi 9 juin 2018 : réunion « Petit patrimoine », à 14h au nouveau local (1er étage de la Médiathèque). 

Dimanche 8 juillet : Sortie en vélo du GRHIL. 

Vendredi 7 septembre 2018 : réunion du GRHIL, 20h30 au local. 

Samedi 8 septembre 2018: visite de l’usine de carreaux de Saint-Samson-la-Poterie (sous-réserve). 

Samedi 22 septembre 2018 : Montage des étagères pour notre bibliothèque, 14h au local. 

Vendredi 28 septembre : Nettoyons la nature 

Octobre : Sortie du bulletin de liaison « Sur le GRHIL » n°8. 

6 octobre : sortie champignons 

13 octobre : petit patrimoine (à confirmer) 

Vendredi 2 novembre : réunion du GRHIL, 20h30 au local. 

Samedi 5 janvier 2019 : AG + galette. 

Vendredi 1er mars 2019 : réunion du GRHIL, 20h30 au local. 

Vendredi 3 mai 2019 : réunion du GRHIL, 20h30 au local. 

Vendredi 28 juin 2019 : réunion du GRHIL, 20h30 au local. 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : les 30 ans du GRHIL 

 

 

 

 


