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À LA MAIRIE
A l’école maternelle
Suite à des problèmes de production d’eau chaude sur la chaudière de l’école rue
du Calvaire, un devis de réparation a été effectué, celui -ci s’étant avéré trop
important notamment à cause de son âge, le Conseil Municipal a décidé de la
remplacer.
Un modèle plus économique et plus performant vient d’être installé par une
entreprise locale.

Afin de sécuriser la cour d’école, un
portillon a été posé par nos employés
communaux. De ce fait la cour est
maintenant complètement fermée.
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EMPLACEMENTS GRATUITS

A l’ancien presbytère, les travaux se poursuivent, à l’étage, les menuiseries ont
été changées, les cloisons, l’isolation et le placoplâtre sont posés, ainsi que les
tuyaux de chauffage et les câbles pour l’électricité. Ces travaux sont pour la
plupart faits par notre personnel communal (sauf l’électricité et le chauffage par
une entreprise locale spécialisée).

A la salle Pierre Carlier (au foyer Socio
Culturel)
un plafond suspendu a été posé. Il
permet une meilleure isolation
thermique et phonique.

Le printemps arrivant, les travaux d’entretien de nos espaces verts ont repris
(pelouses, parterres etc.).
La barrière sur le trottoir de l’école primaire, endommagée lors d’un accrochage
avec un véhicule cet hiver a été remplacée suite au remboursement de ce sinistre
par l’assurance.

Claudine PARDON , Pierre André
LOGEZ, Francis HECART, Brigitte
ANCEAUX, Marie-Joëlle BATAILLE,
ont formé un groupe qui travaille
bénévolement chaque mercredi
matin sur le triage et le classement
des anciennes archives de la
commune.

Inscrivez-vous dès
maintenant en mairie

ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 10 avril à 9h
au jeudi 11 mai à 17h
Le public pourra prendre connaissance
du dossier
- au siège de la CCPS
- à la mairie de Vertain aux heures
d’ouverture habituels
- à l’adresse internet :
https://www.registredematerialise.fr/282
La commission d’enquête tiendra une
permanence à la mairie de VERTAIN
le samedi 15 avril de 9h à 12h
Elle y recevra les observations du public.

INFORMATIONS DIVERSES
DECHETTERIE : HORAIRES BASSE SAISON À COMPTER DU 3 AVRIL

Une formation BAFA (brevet
d’aptitude
aux
fonctions
d’animateur) près de chez
vous.
Elle sera organisée du 15 au 23
avril au collège Antoine de
Saint- Exupery (1 rue Jean
Stablinski) à SOLESMES.
INSCRIVEZ-VOUS sur
www.bafa.ufcv.fr

DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITE
Depuis le 14 Mars, les demandes de carte d’identité ne se feront plus auprès de la mairie du domicile mais dans une mairie
équipée d’un dispositif de recueil (Caudry, Le Cateau, Le Quesnoy, Cambrai, Landrecies…à votre choix.)
Ces mairies accueillent les usagers sur rendez-vous et avec une pré demande effectuée en ligne sur le site :

https://passeport.ants.gouv.fr
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

TROP DE DEJECTIONS CANINES SUR NOS
TROTTOIRS : Ça devient excrément énervant pour
les riverains et les promeneurs
qui se plaignent de ces
désagréments.
Soyez citoyens et ramassez les
déjections de vos chiens

Plusieurs habitants de la commune nous ont
signalé une prolifération de rats dans leurs
propriétés. Ces habitants emploient tous les
moyens possibles pour lutter contre l’invasion de ces rongeurs.
Pour éradiquer la prolifération des rats, la mairie met à disposition de
ses habitants des raticides.(soumis à règlementation).
Pour plus efficaces vous pouvez vous en procurer dans les jardineries
ou autres commerces spécialisés.

C’EST GRACE A L’ENGAGEMENT DE CHACUN QUE LE BIEN ETRE DE TOUS SERA PRESERVE.

A RETENIR SUR VOS CALENDRIERS
Dimanche 9 avril : Passage du Paris/Roubaix. (Buvette et petite restauration au carrefour entre le chemin Pédestre et le chemin de
Saint-Martin par VERTAIN EN FETES)
Dimanche 16 avril : Chasse à l’œuf
Mercredi 19 avril : Sortie des jeunes
Dimanche 23 avril : Premier tour de l’élection présidentielle
Samedi 29 et dimanche 30 avril : portes ouvertes de l'élevage de chèvres angora NAT'MOHAIR, 200 rue Ponchaux.
Dimanche 7 mai : Second tour de l’élection présidentielle
Dimanche 7 mai : Spectacle équestre par LE PIED A L’ETRIER
Lundi 8 mai : Célébration de la victoire du 8 Mai 1945
Samedi 13 mai 2017 : Spectacle des Comédiens en Herbe : SUR LES BANCS DE L’ECOLE
Dimanche 14 mai : Voyage des AFN
Samedi 20 mai : Brocante
Dimanche 21 mai : Ducasse
Dimanche 21 mai : Spectacle dans le cadre de la saison culturelle de la CCPS. En concert, le groupe ORMUZ nous offre un voyage
entre les terres de Bretagne et du Québec. Ormuz fera danser sans interruption novices et confirmés !
Lundi 22 mai 17h : Tours de manège gratuits aux enfants
Dimanche 11 juin : Premier tour des élections législatives
Dimanche 18 juin : Second tour des élections législatives
Samedi 24 juin : Fête de l’école
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VIE ASSOCIATIVE
VERTAIN EN FETES
Le repas annuel de l'association "Vertain en fêtes", qui s'est
déroulé le 11 Mars dernier, a remporté, cette année encore, un
vif succès .
Un grand merci à tous les vertinois présents, aux élus extérieurs
venus partager un agréable moment ainsi qu'aux bénévoles, sans
qui rien ne serait possible.

SUR LES BANCS DE L’ECOLE

Bourse aux livres
Les animations proposées par l’association sont à chaque fois différentes.
Cette année, la bourse aux livres permettait d’échanger, d’acheter, de vendre
des livres pour enfants. Autour de ces échanges, des animations, des contes,
des illustrations... Au total, une très belle approche culturelle des enfants
autour du livre.
L’école du village a pu profité de la générosité de l’association qui lui a
crédité un compte de 1500€ au furet du nord pour l’achat de livres et un
compte de 500€ chez Décathlon pour l’achat de matériel sportif.

CLUB DES AINES
Merci à la présidente du club Monique Lemay qui a organisé
un déjeuner le 23 février.
Après le repas qui fut apprécié par tous les convives, chacun a
pu se distraire en jouant aux cartes ou en reprenant le tricot

LE PIED A L’ETRIER
C’est une soirée sous le signe de la montagne que les
membres de l’association ont organisée. Au
programme : une tartiflette géante, une animation
musicale et beaucoup de bonne humeur.

UNC –AFN

VERTAIN-ROMERIES

Assemblée générale du 4 février 2017. La composition du
bureau n'a pas changé :
Président : Eugène Blas
1er vice-Président : Jean-Pierre Soyez
2ème vice-Président : Marie-Joëlle Bataille
Secrétaire : Emile Bulté
Secrétaire adjoint : Bernadette Blas
Trésorier : Jean-Marie Lemay
Trésorier adjoint : Nadine Verchain
1er porte-drapeau : Jean-Pierre Soyez

Voyage des AFN le 14 mai :
Croisière apéritive sur l'Ourcq
Déjeuner à la guinguette dans l'ancienne gare fluviale de
Silly-la-Poterie
Spectacle cabaret
Inscriptions auprès d'Eugène Blas : 03 27 37 33 31
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CA S’EST PASSE DANS LE VILLAGE
LES VERTINOIS ÉTAIENT
NOMBREUX À
LA CÉRÉMONIE DES
VOEUX MALGRÉ LE
MAUVAIS TEMPS
Jean-Marc
Lemeiter,
entouré de son conseil,
était
très
heureux
d’accueillir ses administrés
à la salle des fêtes pour la
traditionnelle réception des
vœux, moment privilégié
qui est toujours l’occasion
de faire part de la vie
communale, des réalisations
et des projets. Les discours
ont été suivis d’un cocktail
animé, chaleureux et fort
sympathique.

Gisèle
HouriezMacarez,
est
à
nouveau lauréate du
prix de concours de
poésie organisé par la
société d’émulation de
Cambrai. Elle avait
pour cela proposé 5
poèmes parmi ses
nombreuses créations.

50 ans d'union : voilà qui est de plus en plus
rare...Entourés de leur famille et de leurs amis,
Joseph et Maria Wisniowski ont fêté en toute
simplicité leurs 50 ans de mariage le 15 octobre 2016

LES NOUVEAUX HABITANTS A L’HONNEUR
Comme

le

veut

désormais

la

tradition, à l’issue des vœux du
maire, les nouveaux Vertinois ayant
répondu

à

l’invitation

de

municipalité, sont mis à l’honneur.
C’est Jacky Calzada , qui les a
présentés à l’assemblée. Chaque

la

Naissances
Eleyna, fille de France
Ledieu-Bisiaux et de Patrice
Lecocq, le 21 janvier.
Marceau, fils de Aurélie
Pluchard et de Thomas
Lenoir, le 22 mars.

famille a reçu en cadeau de
bienvenue un panier de fruits et le
livret d’accueil de la commune

GALETTE DES AINÉS

Mercredi

18

janvier,

la

traditionnelle galette des Aînés,
offerte par la Municipalité, a réuni
une vingtaine de convives à la salle
Pierre Carlier
Un après-midi de partage, de
détente et de bien vivre ensemble,
animé par la projection d’un film.

Comité de rédaction : J Calzada, C. Basuyau, M.J Bataille, F Ledieu, A.Bulté

Bienvenue aux
nouveaux
habitants
Marine Gosse et Angelo Piazza
au 676 rue Paul Pavot
Audrey et Julien Dupont,
Angèle et Jonas au 895 rue
Paul Pavot
Patrice Lecocq, Florian, Dana
et Alexane, au 135 rue
d’Haussy
Willy Marlier au 276 rue du
calvaire
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