Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux, de santé, de joie, de
bonheur, de réussite dans tous vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels pour
cette année 2017
En ce début d’année, il me revient, comme de coutume, de vous présenter les
réalisations de l’année écoulée.
Comme je vous l’annonçais l’année dernière, le site internet est « enfin » créé. Début
2016, avec Christine BASUYAU, déléguée à la communication, nous l’avons conçu, nous nous
efforçons de le mettre à jour régulièrement et avons le plaisir de constater qu’il est consulté
plus de 1500 fois par mois, 1780 fois en décembre. Vous pouvez, pour ceux qui ne l’on pas
encore consulté, le découvrir à l’adresse : www.vertain.fr. N’hésitez pas, avec la fiche
contact de nous faire part de vos remarques ou suggestions constructives.
Dans nos 2 écoles, suite aux visites de sécurité, des travaux de mise en conformité ont été
effectués. Toutes les installations électriques ont été remises aux normes avec création de
tableaux de protection et installation d’éclairages de secours. Des supports articulés ont été
installés dans les 2 classes pour permettre une utilisation optimale des vidéoprojecteurs. Un
réseau pour l’informatique (blocs prises, goulottes, etc...) a été créé.
A l’école rue Baudry, afin de sécuriser l’entrée de la classe, une barre anti panique avec
serrure extérieure a été posée, avec ce dispositif la porte sera fermée a clé de l’extérieur
mais n’empêchera pas les élèves de sortir ceci afin d’empêcher toute intrusion indésirable.
Ce dispositif existe déjà à l’école rue du Calvaire.
Au printemps, avec la reprise de la végétation, notamment les pelouses, une tondeuse de
marque Kawasaki a été achetée pour remplacer l’ancienne après 20 ans de bons et loyaux
services. C’est la machine rouge que vous avez pu voir fonctionner dans le village.
Une seconde machine, plus petite et exclusivement mulching, a également été acquise
pour les surfaces plus petites.
Rue du Marais, le bas coté étant très dégradé, nous avons procédé à son élargissement sur
une partie. Cela permet ainsi le stationnement des véhicules légers en sécurité sans
gêner les autres usagers.
Rue de la Cavée, le mur de soutènement du talus a été prolongé avec la pose de caniveaux
béton. Il se trouve ainsi stabilisé. Le trottoir a été matérialisé par des schistes rouge.
Dans notre cimetière communal, 5 cavurnes ont été installées. De dimension 60 x 80 cm
elles peuvent contenir jusque 6 urnes. Avec une concession cinquantenaire, le prix de vente
est de 425 euros. A ce prix il faut ajouter les frais d’enregistrement, soit un minimum de 25
euros.

Les travaux d’enfouissement des réseaux de la place sont en cours, il s’agit là de la
première phase d’aménagement de cette place. Ils vont du transformateur situé près du
Foyer Sociaux Culturel à l’entrée de la rue Baudry et au début de la rue Ponchaux.
L’aménagement proprement dit devrait être réalisé courant 2017.
Suite au décès de l’abbé Roland LEBRUN la commune a repris possession du presbytère
qu’il occupait sur la place. Des travaux de réhabilitation totale sont en cours. Il sera mis en
location dès les travaux terminés. Ils sont réalisés pour une bonne partie, pose des
menuiseries, isolation, placoplatres … par notre personnel communal. Le reste sera confié à
des entreprises spécialisées.
Une plaque à la mémoire de l’abbé a été déposée au cimetière. Elle a été financée par les
CCAS de Vertain et Romeries.
Tous les platanes, une quarantaine, ont été élagués par le personnel communal, une
tronçonneuse élagueuse a d’ailleurs été achetée à cet effet.
Un nouveau tapis d’enrobés a été mis en place par le département rue Philippe de
Rubempré et rue du Calvaire. Les coussins berlinois ont été déposés et reposés après
nettoyage et remise en état.
Dernières acquisitions de l’année, ce pupitre, et également 2 armoires métalliques. Elles
ont été installées dans la salle de cantine au foyer socio culturel pour recevoir la vaisselle de
la cantine et celle destinée aux locataires de la salle.
Voilà pour les travaux et investissements de l’année dernière, 2017 sera tout aussi occupé
mais je laisse le soin à Monsieur le Maire de vous en parler.
Pour terminer, je tiens à remercier Yves, Thierry, Sébastien et Jacques pour les travaux
d’entretien et de réparations qu’ils effectuent tout au long de l’année.
Durant l’année 2016 nous avons accueilli 9 nouvelles familles avec 5 enfants. A l’issue de la
cérémonie nous aurons le plaisir de remettre aux familles présentes un cadeau de bienvenue
ainsi que le livret d’accueil. Nous leur souhaitons, au nom du Conseil Municipal la bienvenue
dans notre village.
Jacky CALZADA
Adjoint aux travaux et investissements

