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Le petit vertinois 
Bulletin municipal d’information                  

 ANNEE  2019

Ils nous ont rejoints 

 Paul, fi ls de Manon GERNET et Alexandre NAGUI 
au 51 rue du marais, le 01/01/2019 

Maxime, fi ls de Sandra et Jean-Paul DELCROIX au 
192 rue Philippe de Rubempré, le 27/02/2019 

Mallaury, fi lle de Charline BOUCHEZ et Fabien 
TURPIN au 269 rue Philippe de Rubempré le  
22/03/2019 

Lenny, fi ls de Marion CLAUDOT et Goffrey 
DOLPHIN au 563 rue Paul Pavot le 24/05/2019 

Léna, fi lle de Karine PIQUE et Georges MEGUEULE 
au 185 rue Paul Pavot, le 25/10/2019 

Hermione, fi lle de Valérie et Sébastien BASUYAU 
au 225 rue de la chasse le 15/11/2019 

Elise, fi lle de Sarah LEMAIRE et Cyril PARENT au 67 
rue Paul Pavot, le 30/12/2019 

 Chères Vertinoises, chers Vertinois 

Cette année 2020 ouvre les portes d’une nouvelle décennie. Avec 
toute l’équipe municipale, les membres de la commission d’action 
sociale et le personnel communal, nous souhaitons qu’elle apporte 
santé, bonheur et joie dans vos familles, ainsi que la réussite dans vos 
entreprises personnelles ou professionnelles.  
 
Cette année d’élection municipale impose un devoir de réserve, 
toutefois, je peux vous préciser que le futur conseil municipal sera 
composé de 15 élus au lieu de 11 actuellement ; quelque soit l’issue, 
cela va imposer de nouveaux élus. 

En cette fin de mandature, je ne peux que remercier toute l’équipe 
municipale pour leur engagement assidu, leur prise de responsabilité, 
leur dévouement au service des concitoyens avec un objectif 
commun, l’intérêt général. J’y associe Anne-Marie, notre secrétaire de 
mairie pour son aide précieuse et sa disponibilité. 

J’ai une pensée pour Madame Colin, conseillère municipale qui nous a 
quittés trop prématurément en 2017 et pour toutes celles et ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude, ou qui sont hospitalisés. 

J’adresse mes remerciements aux membres de la commission d’action 
sociale pour leur implication durant ces six années et également au 
personnel communal pour leurs compétences et leur assiduité au 
service de la collectivité. 

Je souhaite que les responsables et bénévoles des associations soient 
encouragés dans leurs initiatives. 
 
J’encourage vivement celles et ceux qui s’impliquent pour améliorer 
l’image de la commune et le bien être des vertinois 

 Enfin je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et une 
excellente intégration dans la vie de la commune. 

 Belle année 2020 à toutes et tous 

   Jean-Marc LEMEITER  

Ils nous ont quittés 

Michel DUPONT, le 27/01/2019, à l’âge de 87 ans 

Jacques BODQUIN, le 24/02/2019, à l’âge de 82 ans 

Daniel DECAUX le 24/09/2019 à l’âge de 48 ans 

Henriette HOURIEZ née BACHEUX le01/11/2019 à 
l’âge de 85 ans

Ils se sont unis (PACS) 

Antoine DOUCET et Charlotte KOBRZYNSKI le 
16.02.2019  

Julien DILLIES et Laurine PROUVEUR le 
22.06.2019 
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COMMISSION DES TRAVAUX, VOIRIES, BATIMENTS 
COMMUNAUX, ESPACES PUBLICS, SECURITE, 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE ET DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

LE PETIT VERTINOIS 

Accès PMR des bâtiments communaux.                                                                                                                                                                          
C’est la mise en accessibilité des 4 bâtiments communaux, qui a été le gros chantier de l’année, à savoir, la salle des fêtes, la salle Pierre 
Carlier et les 2 écoles. Ces travaux se sont déroulés pendant toute l’année 2019. Ils ont certes perturbé le bon fonctionnement des 
locations de salles, provoqué le déménagement des 2 écoles, mais ils étaient indispensables. Ces travaux d’un coût total de 170 182 
euros HT ont été rendus possibles grâce à 70 % de subventions que nous avons obtenues, 40% du département soit 68 073 euros et 30% 
de l’état soit 51 055 euros et le reste sur le budget de la commune. Des cheminements podotactiles, pour les personnes déficientes 
visuelles doivent encore être créés.                                                                                                                                                 
 Ecoles.                                                                                                                                                                                                                                             
Nous avons profité de l’ouverture d’une classe à la dernière rentrée pour redonner un coup de neuf aux 2 écoles ainsi que refaire le 
chauffage et compléter le mobilier. Pour ces travaux dont le coût était de 21 513 euros HT nous avons obtenu une subvention de 40 % de 
dotation de l’état soit 8 605.22 euros. Les photocopieurs des 2 écoles ont été remplacés et un ordinateur portable a été acheté pour la 
classe de Mme BATZENSCHLAGER. Il a été financé par l’amicale laïque.                            
Le photocopieur de la mairie a également été remplacé.                                                                                                                            
Rue de la Chasse.                                                                                                                                                                                                       
Dans la rue de la Chasse, à la suite de la mise en vente de 3 terrains, la municipalité avait acheté une bande de terrain de 3.5 mètres le 
long de cette rue. Les travaux de voirie et de réfection de trottoirs ont été réalisés pour un coût de 30 738 euros HT. Il nous reste à 
réfléchir à un aménagement qui permettra de concilier stationnement, vitesse et sécurité pour les automobilistes et les piétons.                                                                                                                                                                                                                    
Sécurité.                                                                                                                                                                                                                                 
 Le miroir du bas de la rue de la Chasse a été remplacé.                                                                                                                                                
 Dans la descente du chemin d’Haussy vers le cimetière, à la suite de nombreux dérapages la signalisation a été renforcée avec un 
nouveau panneau chaussée glissante et deux panneaux de rappel de virage. Espérons que cela amènera les automobilistes à être plus 
vigilants et à ralentir dans cette portion de route souvent glissante. Toujours pour une meilleure sécurité, des balises « céder le passage » 
ont été installées au croisement des rues d’Haussy et Ponchaux. Ces dispositifs sont destinés à faire ralentir les usagers de ces 2 rues. La 
barrière de protection des piétons sur le trottoir face à l’école primaire a une nouvelle fois été percutée par une voiture, nous l’avons 
remplacée, une plainte a été déposée et le chauffeur indélicat a été identifié. Il a d’ailleurs remboursé les dégâts causés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Presbytère.                                                                                                                                                                                                                          
La rénovation du presbytère étant achevée, celui-ci est loué depuis juin.                                                                                                                           
Entretien des bâtiments communaux et voiries.                                                                                                                                                      
Les 4 volets roulants de la façade arrière du logement rue Baudry ont été remplacés.                                                                                                    
Suite à l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, nous avons poursuivi le remplacement des schistes rouges par du gazon ou 
de l’enrobé. Les rues de la chasse, d’Haussy, Ponchaux (40 397 euros HT), Philippe de Rubempré et la fin de la rue Paul Pavot sont faites 
pour 11 734 euros HT. Reste la rue Baudry et le reste de la rue Paul Pavot. Une petite subvention de  2 640 euros  nous a été accordée par 
le Département pour les trottoirs le long des départementales.                                                                                                                                                              
En ce qui concerne la rue Baudry, Noréade doit procéder en 2021 à la réfection des canalisations d’eau potable et à l’installation d’une 
bouche d’incendie, il nous semble logique d’attendre la fin de ces travaux pour refaire les trottoirs.                                                
 Eau potable et sécurité incendie                                                                                                                                                                                                                   
Noréade a procédé au remplacement des canalisations d’eau potable rue Ponchaux et Philippe de Rubempré. Les compteurs ont été 
changés chez les particuliers et 2 bouches d’incendie ont été créées, une rue Ponchaux et une rue Philippe de Rubempré. Le bas du 
village n’était pas desservi en sécurité incendie, cela est maintenant fait. Merci à Noréade de procéder à ces travaux pris en charge en 
intégralité par eux.                                                                                                                                                                 

Personnel communal.                                                                                                                                                                                              
Maxime Fauquembergue, employé communal nous a rejoint en début d’année, Il était à la ville de Marly en qualité d’adjoint technique, et 
comme il habite le village depuis dix ans, il a sollicité une mutation que nous avons acceptée. Je le remercie ainsi que Christopher 
employé en CDD pour le travail qu’ils ont effectué toute l’année. Ils s’activent quotidiennement à maintenir le village propre et accueillant. 

      Jacky CALZADA                                                                                          
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Signalisation 

Suite à de nombreux dérapages dans la descente du chemin 
d’Haussy vers le cimetière, nous avons renforcé la signalisation avec 
un nouveau panneau chaussée glissante et des panneaux de rappel 
de virage. Espérons que cela amènera les automobilistes à être plus 
vigilants et à ralentir dans cette portion de route souvent glissante. 

Pour une meilleure sécurité, 
d e s b a l i s e s «  c é d e r l e 
passage » ont été installées au 
croisement des rues d’Haussy 
et Ponchaux. Ces dispositifs 
sont destinés à faire ralentir 
les usagers de ces 2 rues.

 
Salle Pierre Carlier 

La dernière tranche des 
travaux d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité 
réduite, s’est achevée avec 
la salle Pierre Carlier. 
Le bloc sanitaire a été 
repensé et réaménagé. La 
petite salle qui fait office de 
cantine quand l’effectif  
d’enfants inscrits le permet 
et qui est utilisée pour les 
associations, notamment 
les réunions du club des 
aînés a été repeinte et la 
porte extérieure a été 
changée. 

Travaux

Salle  des fêtes 

Une rampe d’éclairage pour la scène a 
été installée, nous remercions la famille 
Bernier pour le don de ce matériel 
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COMMISSION DES FINANCES, DE L’ECOLE ET DE  
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Vertain est un village qui a des ambitions et qui prépare l’avenir en ouvrant de nouvelles 
perspectives sur les pratiques pédagogiques de son école. 

Comme le disait Nelson Mandela : 
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. 

C'est avec fierté que nous pouvons dire que l'école de Vertain est en plein développement, en effet 
elle a vu son effectif augmenter de manière considérable puisqu’il est passé de 44 élèves l’année 
dernière à 54 enfants à la rentrée (+22%) et comme un bonheur n’arrive jamais seul, nous avons 
également assisté à une ouverture de classe en septembre. 

Actuellement, nous comptons 21 élèves dans la classe maternelle de Mme Dussart, 14 élèves dans 
la classe élémentaire (CP, CE1) de Mme Maryse Batzenschlager (à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans notre école) et 19 élèves dans la classe élémentaire (CE2, CM1, CM2) de Mme De Vos. 

Nous sommes très satisfaits que notre école fut au cœur du projet ENIR 
(Ecoles numériques innovantes et rurales), projet très important que nous avons porté à bouts de 
bras. 
Nous avons vu s’installer 2 VPI (Vidéo projecteur interactif) accompagnés d’un système Kwartz ainsi 
que 16 tablettes. 

Aujourd’hui, il est important de donner au numérique éducatif, la place qui lui revient… 
Tout simplement parce que l’École prépare nos enfants au monde dans lequel ils vont vivre. Une 
École qui ne tient pas compte du numérique est une École qui ne tient pas compte de la réalité 
présente. 

Etre engagé avec ambition dans le plan numérique, est une chose  mais il ne faut pas s’aveugler : 
sans un débit internet suffisant, sans des infrastructures wifi de qualité, on ne peut pas investir dans 
des équipements qui risqueraient, faute de réseau, de ne pas être bien utilisés c’est pourquoi en 
parallèle nous avons équipé nos 3 classes de la fibre. 

Enfin, je remercie sincèrement  tous ceux qui contribuent à la vie de notre école: les enseignantes 
Mme De Vos, Mme Batzenschlager et Mme Dussart, le personnel communal encadrant : Claudie et 
Géraldine sans oublier les parents d’élèves et l’association « Les bancs de l’école ». 

Merci à vous. 

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour 2020 et longue Vie à notre école rurale ! 

       France Lecocq
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A l’ECOLE 

La grande nouveauté pour la rentrée 2019  : une nouvelle classe a été ouverte en septembre et madame Maryse 
Batzenschlager est venue rejoindre l'équipe enseignante. L'école compte désormais 3 classes. Une vraie aubaine pour 
les élèves et la vie de l'école. 
L'année 2019 a aussi été rythmée par de nombreux projets denses et innovants. 
Les travaux dans les différentes écoles et l'équipement des classes en matériel numérique de qualité est un vrai plus 
pour les élèves et les enseignantes. 
Les élèves ont pu faire une rentrée dans des locaux rénovés, dotés d'outils informatiques derniers cris (tablette, VPI 
vidéo projecteur interactif) 
Les enfants ont aussi pu profiter de nombreuses sorties (cinéma, zoo de Maubeuge, Château de Chantilly, spectacles 
divers) et proposer aux parents de nombreux projets de qualité (Pièce de théâtre mise en musique, abécédaire géant). 
Les élèves de l'école ainsi que l'équipe enseignante, vous souhaitent à tous, de belles fêtes de fin d’année. 
     
       Louise De Vos

Fête de Noël : Le 20 décembre, à quelques jours du grand événement tant attendu par les enfants, les élèves de 
l’école ont offert à leurs parents un très beau spectacle de Noël. À la fin du spectacle, le Père Noël est arrivé, et a distribué 
des friandises à tous les enfants. La fête fut une réelle réussite grâce à une belle mise en scène, à l’implication du 
personnel éducatif et à la performance des écoliers, tout heureux d’être aussi fortement applaudis par les nombreux 
spectateurs.
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COMMISSION SOCIALE 

INFORMATIONS GENDARMERIE NATIONALE 

Bon à Savoir 
Les transactions frauduleuses via les cartes bancaires sont en constante augmentation. Face à ce constat, une plateforme 
internet PERCEVAL est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet aux victimes d’escroqueries à la carte bancaire de 
signaler la fraude aux forces de l’ordre, de chez elles. Cet outil est réservé aux achats frauduleux à distance et non au vol 
physique du moyen de paiement. 
Pour se connecter à Perceval, se rendre sur le site du Service Public, via l’onglet « fraude à la carte bancaire » et remplir un 
questionnaire. Un document officiel est alors transmis à la victime, lui permettant d’être remboursée plus facilement par 
son établissement bancaire. 

Violences 
Le 3619 constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, 
sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement…. Il propose une écoute, 
il informe et il oriente et il informe vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge. Ce 
numéro garantit l’anonymat des personnes appelantes mais n’est pas un numéro d’urgence comme le 17 
par exemple, qui permet pour sa part, en cas de danger immédiat, de téléphoner à la police ou la 
gendarmerie.  

 

C’est toujours un réel plaisir pour les membres de la commission d’action sociale de rendre visite aux habitants du village 
de plus de 65 ans pour leur déposer le colis de Noël offert par la municipalité ; l’accueil est le plus souvent très 
chaleureux, les bénéficiaires étant reconnaissants de ce cadeau.
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CLUB DES AINES 

Le mot de la présidente 

En ce début d’année, les membres du Club des Aînés vous présentent 
à toutes et à tous leurs meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 
l’an nouveau. 
Ils ont une pensée émue pour Monsieur Marc Noulin, décédé en février 
2019 
L’association continue à exister au mieux dans la convivialité et la 
bonne humeur, les rencontres ayant lieu les 2ème et 4ème jeudis du 
mois de 14h à 17h30 (sauf exception de calendrier). Aujourd’hui, pour 
que le Club perdure, il devient urgent que de nouvelles têtes 
rejoignent l’association et y apportent un nouvel élan. 
Nous remercions Monsieur le Maire, la municipalité pour la subvention 
accordée ainsi que pour la mise à disposition d’une salle municipale. 

Bonne année 2020 

     Monique LEMAY 

SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE 

Le mot de la présidente 

 
Cette année 2019 se termine accompagnée de joies et de peine...Mais gardons l'espoir de découvrir une année 2020 
chargée de multiples bonheurs. Notre activité continue et des surprises vous attendent. 

    Dès janvier, les adultes de notre association préparent un spectacle pour petits et grands "La belle Isa" qui sera jouée en juin. 
    Le 5 avril, nous proposerons un parcours costumé à travers Vertain, pour enfants "La magie des briques", semé d'énigmes. 
    Le samedi de la brocante, vous trouverez comme d'habitude nos crêpes sucrées. 
      Le weekend du 13 juin, des enfants de l'école de Vertain-Romeries, feront partie de la troupe des enfants comédiens du conservatoire 
de Solesmes, lors d'une représentation théâtrale au château de Romeries. 
    Nous participerons au Téléthon 2020 de décembre comme d'habitude. 
    Que vienne vite l'année 2020 et toutes ses découvertes et ses sourires ! 
        
        Brigitte ANCEAUX

VIE ASSOCIATIVE

Le 21 novembre les membres du club des aînés 
se sont retrouvés chez Betty 
pour le beaujolais nouveau, désolés de l'absence 
de la présidente hospitalisée. 
Merci à Monique pour cette invitation et à Betty 
pour l'excellent accueil

SOCIETE DE CHASSE 
 
Le mot du président 
 
L’année 2020 arrive et permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les membres de la société de chasse de Vertain, une 
bonne et joyeuse année.  
Cette année encore, la devise fut respectée : Chasser beaucoup, prélever peu. Seulement 4 à 5 perdreaux ont été tirés sur les 2 
jours de chasse autorisés. Par contre, le lièvre semblait revenir en abondance avant qu’une nouvelle vague de braconnages soit 
observée sur notre cher territoire ces dernières semaines.  
Ces actions indignes nous découragent fortement à continuer notre gestion du territoire (agrainage, piégeage).  
Je suis cependant heureux d’avoir accueilli un nouveau chasseur habitant Vertain et l’année prochaine, un jeune chasseur 
originaire du village devrait rejoindre notre petit groupe.  
Comme chaque année, je tiens à remercier les chasseurs et les personnes qui contribuent à la survie de notre société 
communale.  

    Bonne année à tous !  

       Christophe BUISSET
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MARCHE DE NOEL

Les organisateurs de ce premier marché de Noël, ainsi que les participants ont des raisons d'être pleinement satisfaits du bilan du 
week-end. La manifestation a créé une animation inhabituelle des plus festives dans la salle des fêtes  aux décors de Noël. Les stands 
variés et bien ordonnés offraient une diversité soigneusement sélectionnée. La disponibilité, le bon goût, le sens de la créativité des 
exposants ont beaucoup plu aux visiteurs. Mention particulière aux vertinois qui exposaient. 

VERTAIN EN FETES 

Le mot de la présidente 
 
En cette nouvelle année toute l'équipe de Vertain en Fêtes, vous  présente ses meilleurs voeux.Nous ne pouvons commencer nos 
voeux sans clamer haut et fort un grand MERCI à vous tous, vous qui êtes présents aux diverses manifestations. Merci également à 
la commune . Le second festival fût dans la lignée du premier un super moment où la musique de nos artistes a fait raisonner le 
village et l'odeur des burgers attira les gourmands : instant convivial et agréable tout comme notre repas spectacle annuel. Notre 
présence au Paris Roubaix vous a permis de vous réchauffer avec sa petite restauration et nous répondons toujours présents au 
téléthon. Quant à notre tout premier marché de noël, il fut  apprécié et certainement reconduit l'an prochain. 
Toute l'équipe espère vous retrouver pour ses prochaines manifestations Repas spectacle le 08 février 

Paris Roubaix si les vélos prennent nos pavés 
le festival champêtre se déroulera le 29 Août 
nous vous tiendrons informés de l'ouverture de notre marché de Noël 
Mais n'oublions pas que rien ne serait possible sans vous et sans  
l'équipe de nos bénévoles : Mme Walbecq Claude Présidente, Mme Nison Christel Vice-Présidente, Mr Lecocq Patrice Trésorier,  
Mme Buron Fanny Secrétaire. 

        Claude WALBECQ 
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Cérémonie du souvenir du 5 décembre 
Un hommage au porte-drapeau 

 
Jean-Pierre Soyez est le porte-drapeau représentant 
l’association des AFN de Romeries-Vertain . 
Le 11 novembre, le président  de l'association lui a remis le 
fanion d'honneur

UNC-AFN 

Le mot du président 
 
Les membres de l'association U.N.C A.F.N, leurs épouses et moi même,,vous présentons nos voeux les plus chaleureux pour l'année 
nouvelle 

Voici les activités de l'année écoulée  : Assemblée générale le 06 Février 2019, tous les membres du bureau sont réélus à l’unanimité 
À ce jour l'association compte 40 membres, trois membres de notre association sont décédés cette année, nos pensées vont vers Mr Marc 
Noulin, ,Mr Jacques Bodquin, Mme Henriette Houriez . Le 28 Septembre, une vingtaine de personnes se sont rendues en car à   la Bassée 
pour la messe du souvenir et le 44ème anniversaire de l'inauguration du mémorial d'Afrique du Nord.  
Comme les autres années, cette fois encore notre repas dansant, le 17 novembre dans une bonne ambiance, repas très apprécié, de 
nombreux danseurs sur la piste.  
Le 5 décembre : journée du souvenir et du recueillement à la stèle, dépôt de gerbe et discours. Un vin d’honneur a été offert par la 
municipalité 
Participation à toutes les cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre 
Participation au téléthon 
Comme les années précédentes, 5 élèves de CM2  de la classe de Mme De Vos ont participé au concours de mémoire sur la grande 
guerre, 1914-1918 sous la houlette de Mr Jean-Marie Lemay qui essaie de leur transmettre des événements douloureux qui peuplent 
notre histoire et qu’on ne peut oublier. Connaître notre passé pour avancer. Les enfants ont écrit de beaux poèmes qu’ils ont lus le jour du 
11 novembre. 
 
Quelques dates pour 2020: Assemblée générale en février 2020 
 
      Eugène BLAS

LE PIED À L’ÉTRIER 
Le mot du président 
 
 L’association Le pied à l’étrier vient de souffler ses 5 bougies. Elle est 
toujours aussi dynamique au sein du poney club. La cotisation est 
maintenue à 5 € et permet d’avoir des tarifs préférentiels lors des 
manifestations. Si vous aimez l’équitation et si vous souhaitez nous 
aider à l’organisation des activités rejoignez nous! 
Le prochain rendez vous sera un repas déguisé le 15 février à la salle 
des fêtes de Vertain. Pour plus d’informations, Facebook le pied à 
l’étrier; mail asslepiedaletrier@gmail.com ou 06/20/80/60/45 

    Julien MINET
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Souvenir de nos 
soldats 
Ce monument grisâtre 
n’est pas à l’image de 
votre courage 
Tous ces gens 
assassinés ont leur 
nom gravés sur notre 
obélisque 
Stèle érigée vers les 
cieux pour nos soldats 
glorieux tombés dans 
leur tranchée. 
Ils sont ainsi 
récompensés par une 
croix de guerre gravée 
dans la pierre. 
Leurs couleurs 
surplombent les fleurs 
déposées au pied de 
ce mémorial fortement 
marqué de cette 
guerre              
qui les a vus tomber. 
 Et, quelle guerre ! 

                                               
                                
Clara Ferrai 

Mon monument de Vertain                                                            
abattus gravés sur la stèle 
Nos cœurs grondant la Marseillaise 
Monument offrant la croix de guerre 
Toi ! Pilier commémoratif de mon village 
Sur la pierre, gravés vos noms à tout 
jamais 
Afin que vous ne soyez oubliés 
Car Vertain pleure pour vous 
Puisque la paix règne maintenant 
Dans notre recueillement, pour vous 
Une minute de silence, main sur le cœur 
Le onze novembre, nous est demandée 
Afin de vous rendre honneur  
Et de ne pas vous oublier                                 

 Lyloo Betoux                                                                               

Soldats gravés dans nos cœurs                                    
Ciel ! désarroi du bonheur                                         
Les soldats ont combattu                                                
Pour nous, pour les autres.                                            
Pour eux , nous avons construit                                      
Des monuments aux morts.                                            
Sur ce bel endroit, au centre de mon village               
Tout le monde y dépose des fleurs.                             
Malgré ces quatre années de désespoir                      
Le sourire est revenu sur tous les visages                   
Les monuments érigés dans les pays 
libérés.              
Ici, Burgain vous honore 
Et vous soutient pour toujours                                                                                        
A travers ce lieu de recueillement 
Que l’on respecte jour après jour 

                     Marion Keirsbulck 

A nos glorieux morts 
Au centre de mon village, règne vers le ciel 
un obélisque commémorant nos glorieux soldats 
libérateurs de nos campagnes. 
On y découvre nos couleurs sur un drapeau gravé 
un casque et des grenades joliment posés  
et surtout les noms de nos soldats tombés. 
En leur mémoire, on dépose des fleurs 
en se recueillant durant une minute de silence 
pour ne pas oublier 
que leur bravoure nous a sauvés 
 
  Léonie Lecomte 

La croix de guerre  
 Ils seront toujours gravés                                                      
 dans notre cœur à tout jamais !                                          
 Après les pleurs et la tristesse ,                                           
 sur le monument, de belles fleurs naissent.                      
 Ils devraient être récompensés de la croix de guerre      
 car dans notre mémoire, des fusils, des tranchées 
Horreur que nous ne pouvons qu’imaginer. 
Ces monuments nous aident à ne pas oublier 
que, pour notre liberté, 
sur nos terres, ils sont tombés, 
en offrant leur courage 
d’où, pour toujours, tous les hommages. 

 
Célestin Boitel

Poèmes écrits par les élèves de la classe de CM2 pour le concours de devoir de mémoire
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LE VILLAGE
Sortie annuelle des jeunes 
 
Les collégiens et lycéens du village 
ont vécu cette année, une aventure 
pleine de rebondissements…Ils se 
s o n t r e t r o u v é s a u p a r c d e 
trampolines Jump XL, le temps d’une 
après-midi. Un goûter a clôturé ce 
moment sportif 

Cérémonie du 11 novembre 
Malgré un temps pluvieux, de nombreux Vertinois ont assisté à la cérémonie de commémoration du 99e anniversaire 
de l’armistice de la première guerre mondiale, ce dimanche 11 novembre en fin de matinée. L’UNC-AFN, les enfants 
de l’école, la municipalité et de nombreux habitants ont tenu à se recueillir auprès du monument aux morts. 
C’est avec beaucoup de talent que les enfants de CM2 ont participé au concours organisé par l’UNC-AFN, aidés par 
Jean-Marie Lemay et Louise De Vos, leur enseignante. Chacun d’entre eux a lu le texte qu’il avait écrit

Concert Jazz 

Le Cardinal Vaughan Memorial 
School Big Band (ensemble de 20 
jeunes musiciens de la région de 
Londres) et  Michael Steinman and 
the Angel city players – “north” 
étaient présents à Vertain le 19 
octobre pour nous faire rêver et 
danser sur les grands standards de 
jazz 
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Comité de rédaction : Christine Basuyau, Marie-Joëlle Bataille, Arnaud Bulté, Jacky Calzada, France Lecocq IPNS

A vos calendriers 
Samedi 8 février  :                                                Repas de l’association Vertain en fêtes à la salle des fêtes 
Samedi 15 février  :                                             Repas de l ‘association le pied à l’étrier  à la salle des fêtes 
Dimanche 15 mars :                                             1er tour des élections municipales 
Jeudi 19 mars :          Passage du grand puis de Denain 
Dimanche 22 mars :                                             2ème tour des élections municipales 
Vendredi 3 avril :                                                  Cirque musical à la salle des fêtes dans le cadre du Printemps                               
                                                           francophone du Pays Solesmois 
Dimanche 5 avril :        Parcours Enquête Architectural par les bancs de l’école 
Dimanche 12 avril :         Passage du Paris/Roubaix 
 

Telethon 

Quelques enfants du village 
ont participé à l ’atel ier 
«  décoration du sapin de 
Noël » : de vrais artistes qui 
o n t ré a l i s é d e s o b j e t s 
originaux aves la complicité 
d e l a c o m m u n e e t d e 
l’association Le pied à l’étrier. 
Comme chaque année, les 
e n f a n t s d e l ’ é c o l e 
élémentaire ont démontré 
toute leur efficacité à la vente 
de cases, ils ont ainsi recueilli 
216 € 
La restauration salée a été 
orchestrée par le club des 
aînés et l’UNC-AFN, tandis 
que l’association vertain en 
fêtes régalait les bouches 
sucrées.  
Au total, 496,50 € ont été 
reversés à l’AFM TELETHON

 Première rencontre inter-
générations                                                  
  Le temps d’un partage de salle entre les 
enfants de l’accueil périscolaire et les 
adhérents du club des aînés a permis des 
échanges entre les différentes générations. Un 
moment de rigolade pour tous, ponctué par 
une distribution de bonbons.

Nous avons accueilli 9 nouvelles familles en 2019 

Ghislain PROUVEUR ,67 rue du calvaire  
Sophie PREUVOST Jérémy PIOTROWSKI et Timéo PREUVOST, 347 rue Philippe de Rubempré.  
Audrey BAR, Christophe VANESSE et Tiago, 123 rue du calvaire 
Alexis RONCHIN, 38 place Irénée Carlier  
Coralie et Jonathan HEBERT, 623 rue Paul Pavot 
Isabelle et Patrick BUFFART, Margot, 59 rue Paul Pavot 
Arnaud DUMONT au 386 rue Paul Pavot 
Aurore BLONDIAUX et Jérémie MOREAU au 240 rue Philippe de Rubempré 
Benjamin HOCHEDE au 214 rue de la chasse 
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