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À LA MAIRIE
Suivant les dernières informations reçues de « La Fibre Numérique 59/62 » voici
les étapes de la mise en service de la fibre optique sur notre commune.
A compter de septembre de cette année et en préalable aux travaux de
construction, des techniciens vont parcourir la totalité des rues de la commune afin
de réaliser des relevés d’information.
Au cours du 1 trimestre 2018, un courrier d’information au maire (début projet) sera suivi d’une rencontre pour l’implantation de l’armoire
(NRO /SRO) et de la dépose des déclarations préalables et des permissions de voirie.
Le 2ème trimestre sera consacré aux études, le 3ème aux travaux de génie civil, la mise en service sera faite au 4ème trimestre et le
raccordement le 1 mois de 2019 avec une réunion publique pour le lancement commercial.
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TRAVAUX

Sur la place, les travaux se terminent, les luminaires sont installés, reste uniquement les espaces verts à réaliser.
Dans la rue de la chasse, suite à la mise en vente de 3 terrains, des constructions vont se faire, de ce fait afin
d’améliorer la circulation et la sécurité dans cette rue, la municipalité a acheté une bande de 3.5 mètres de large le long
des terrains en vente. Cela permettra d’élargir la chaussée dont la circulation est en double sens. Ces travaux sont
financés par les taxes d’aménagement que nous percevons sur toutes les demandes de travaux et de constructions dans
la commune.
Les travaux au presbytère se poursuivent, ils sont en grande partie réalisés par notre personnel communal. Seuls le
chauffage et l’électricité sont faits par des entreprises spécialisées.
Notre personnel s’emploie à maintenir le village propre malgré
les contraintes liées à l’utilisation de certains produits
phytosanitaires et également du fait du non renouvellement des
contrats aidés.
Un souhait : ce serait formidable si chaque riverain pouvait
s’occuper du trottoir et du caniveau en face de son habitation
(merci à ceux qui le font déjà).

PERSONNEL COMMUNAL SOUS CONTRAT
Claudie LEROY, en contrat jusqu’au 31.12.2017
Thierry SCHAVEY, contrat qui se termine le 30.09.2017
Pierre VINOIS, en contrat jusqu’au 28.02.2018
Sébastien THERMONE, en contrat jusqu’au 31.03.2018
Christopher DEUDON, en contrat jusqu’au 14.06.2018

INFORMATIONS DIVERSES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SOLESMOIS
Horaires de basse saison des déchetteries à compter du 02 octobre
SOLESMES

BERMERAIN

lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
mardi : FERMETURE HEBDOMADAIRE
mercredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
jeudi : FERME / 13 h 30 - 17 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
dimanche : FERMETURE HEBDOMADAIRE

lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17h
mardi : FERMETURE HEBDOMADAIRE
mercredi : 8h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17h
jeudi : FERMETURE HEBDOMADAIRE
vendredi : FERMETURE BEBDOMADAIRE
samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17h
dimanche : FERMETURE HEBDOMADAIRE

À L’ECOLE
Après concertation des parents d’élèves et accord du Directeur de L’académie, la municipalité de Vertain a choisi le retour à la
semaine de 4 jours.
La rentrée s’est effectuée en musique et en
confiance : les grands étaient heureux de se
retrouver, les plus petits ont essuyé quelques
pleurs, très vite rassurés par les adultes qui les
encadrent.
Les effectifs sont en hausse cette année, 20 élèves
pour la classe de CE1, CE2, CM1 et CM2 de
madame De Vos, 30 élèves pour la classe de
maternelle / CP de madame Dussart.
Le service périscolaire de restauration (midi) et
garderie (matin et soir) est un service communal
proposé en complément du temps scolaire.Les enfants sont accueillis les lundi, mardi, jeudi et vendredi par une employée
communale.
Cantine : 3,75 € le repas. Repas fournis par la société Dupont Restauration.
Garderie : matin de 7h30 à 9h00 soir de 16h30 à 18h au tarif de 1,50 euros par présence

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

NAISSANCE

Emeline et Benjamin Lys, Capucine et Joséphine, au 366 rue Ponchaux

Antoine, fils de Romuald Cabardos et
Fanny Rostankowski, le 16
septembre

Kathie et Manuel Bonnanfant, Pierre et Claire au 1045 rue Paul Pavot
Julien BETOUX et Isabelle LEROY et Lyloo BETOUX au 41 rue du calvaire
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CA S’EST PASSE DANS LE VILLAGE
FESTIVITES DU 14 JUILLET
Cette année c’est à Romeries qu’a été organisée la journée festive du 14 juillet. Beaucoup de romériens et quelques vertinois
ont pu profiter des animations mises en place par les deux municipalités

REPAS D’AUTOMNE DU CCAS
Cette année, ce sont 55 aînés qui ont partagé un déjeuner copieux (16 qui ne pouvaient pas se déplacer ont été
servis à domicile) dans une ambiance des plus festives. Les doyens de l’assemblée, Yvonne BAR, Thérèse Hollin,
Emile Bulté et Christian Holin, ont reçu pour l’occasion un magnifique panier garni. Tout ce petit monde, ravi par cette
excellente journée s’est juré de revenir l’année prochaine.
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VIE ASSOCIATIVE
LE PIED A L’ETRIER
VERTAIN EN FETES
C’est une journée bien sympathique que les pêcheurs du jour ont
partagée, malgré une météo capricieuse et moins de participants que
d’habitude.

L’association Le pied à l’étrier s’est associée au poney-club
des harpies pour organiser une journée portes ouvertes le
dimanche 17 septembre à l'occasion de la fête du cheval

SOCIETE DE CHASSE

Le ball-trap de la société de chasse, a réuni de nombreux
compétiteurs qui se sont confrontés, fusil en main, dans
des épreuves de tir.

CLUB DES AINES

La salle de cantine étant trop petite pour
les accueillir, c’est dans la salle Pierre
Carlier, que les aînés, dont le groupe s’est
agrandi avec l’arrivée de nouveaux
adhérents, se sont réunis pour partager un
repas préparé par la présidente de
l’association.

A VOS CALENDRIERS
Samedi 11novembre : Cérémonie de la commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale. Rendez-vous devant la mairie à 11h
Dimanche 12 novembre : Repas des AFN
Mardi 5 décembre : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie. Cérémonie organisée par les AFN
Vendredi 8,samedi 9 décembre : Téléthon
Vendredi 22 décembre :

Fête de noël de l’école

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