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À LA MAIRIE
TRAVAUX
Après avoir posé un enrobé à l’entrée de la salle Pierre Carlier pour permettre
l’accès aux personnes à mobilité réduite, un nouveau portail a été installé.
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EMPLACEMENTS
GRATUITS
Inscrivez-vous dès
maintenant en mairie

Dans la continuité des travaux de la rue de la Cavée, l'entrée de l'église a été repavée, un trottoir en enrobé a été
créé.
.
Le trottoir le long de la salle des fêtes a été sécurisé par la pose de poteaux. Les bornes en béton réputées
dangereuses, souvent accrochées par les véhicules ont été démontées. Cette sécurisation a été financée 80% par
les amendes de police.
Dans la rue des anciens combattants et du Marais, les trottoirs en schistes rouges ont été remplacés par un
enrobé. C’est le début d’une opération visant à limiter, voire à terme ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
A l’église, L’ancien chauffage au fuel a été
remplacé par des lustres et des panneaux
radiants électriques. L’installation électrique a
également été remise aux normes
Un peu d'huile de coude, de bonne volonté et de
bonne humeur ont suffi pour dépoussiérer
l'église...tout cela s'est terminé par un petit
réconfort offert par Betty
Merci aux bonnes volontés qui ont trouvé le
temps de venir

Un distributeur de pain à Vertain
Une demande d’implantation avait été faite auprès de la commune et devait être discutée en conseil municipal le
22 mars. Cependant, le distributeur a été installé sur un terrain privé avant cette réunion.

INFORMATIONS DIVERSES
DECHETTERIE : HORAIRES BASSE SAISON
À COMPTER DU 2 AVRIL

ETAT CIVIL
Naissances
Joachim, fils de Corinne VANNETZEL et Christophe GEY,
domiciliés 17 rue d’Haussy
Léonie, fille de Tatiana DESTUNGER et Cédric
BEAUCHAMP, domiciliés 29 rue Baudry
Zéphyrin, fils de Lénaïc PAWLICKI et Thomas DELEPINE,
domiciliés 146 rue des anciens combattants

Décés
Monsieur Daniel BAUDUIN décédé le 20 mars 2018 à
VERTAIN à l'âge de 71 ans

Une formation BAFA 1 –formation générale

Madame Yvonne BAR née LEDIEU décédée le 21 mars
2018 à LE CATEAU CAMBRESIS à l'âge de 90 ans

(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) près de
chez vous.
La doyenne du village nous a quittés.
Elle sera organisée Du 28/04/2018 au
05/05/2018 à Escarmain
INSCRIVEZ-VOUS sur www.bafa.ufcv.fr

Baby Galipette
Atelier Parents/Enfants Éveil à la motricité (De 2 à 4
ans)
Salle Edouard Delberghe Rue Ponceau Solesmes De
10h à 11h
Le nombre d’enfants étant limité, merci de réserver à
chaque animation auprès de l’accueil de la Maison
Intercommunale des Services à la Population.
(Priorité aux habitants de la C.C.P.S.)
M.I.S.P : 03.27.70.74.30 (Tapez 1) 9 bis rue Jules
Guesde 59730 SOLESMES

Yvonne Ledieu est née a Vertain le 19 juillet 1927.
Mariée à Georges Bar en 1947, ils ont vécu au village
toute leur vie, y tenant un commerce. Ils eurent deux
fils, Marcel et Jean-Philippe, puis 6 petits enfants et
un arrière petit fils.
Depuis le décès de Georges il y a 14 ans, Yvonne vivait
seule, entourée de sa famille. Discrète, elle participait
chaque année au repas offert aux aînés par le CCAS

Bienvenue aux nouveaux habitants
Monsieur Elie LECLERCQ domicilié 175 rue de la Cavée

A RETENIR SUR VOS CALENDRIERS
Dimanche 01 avril : Chasse à l’œuf
Samedi 14 avril : Chasse au trésor salle Pierre Carlier : Sur les bancs de l’école
Samedi 21 avril: Brocante
Dimanche 22 avril: Ducasse
Lundi 23 avril: Tours de manège gratuits aux enfants
Jeudi 3 mai : sortie pour les jeunes, flunch et patinoire
Dimanche 6 mai : Spectacle au centre équestre avec Le pied à l’étrier
Dimanche 6 mai à 15h : Visite guidée du village par un guide-conférencier professionnel (office du tourisme du
Cambrésis) Rendez-vous devant la mairie à 15h
Lundi 8 mai : Célébration de la victoire du 8 Mai 1945
Samedi 9 juin : Spectacle des Comédiens en Herbe : Sur les bancs de l’école
Samedi 30 juin : Fête de l’école
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VIE ASSOCIATIVE
VERTAIN EN FETES

Une soirée annuelle pleine de bonne humeur : cette année, une animation et un repas celtes ont ravi tous les
participants.
LE PIED A L’ETRIER

Ambiance festive pour le repas annuel de l’association : chacun a pu apprécier le repas nordiste avant de finir la
soirée sur la piste de danse

UNC –AFN

VERTAIN-ROMERIES

Assemblée générale du 4 février 2017.
La composition du bureau n'a pas
changé

CLUB DES AINES : LA GALETTE DES ROIS A ETE PARTAGEE

Pour la première rencontre de l’année, les adhérents étaient
nombreux
A l'aube de ce Nouvel An, chacun a formulé les vœux les
meilleurs pour tous et à l'heure du goûter, c'est la galette des
Rois qui a été partagée pour savoir qui serait Roi ou Reine le
temps d'un espace éphémère.
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CA S’EST PASSE DANS LE VILLAGE
Voeux du maire
Le maire, Jean-Marc Lemeiter entouré des adjoints et conseillers municipaux, avait invité les habitants à la traditionnelle
cérémonie des vœux, dimanche 14 janvier.
Une cérémonie empreinte d’optimisme qui s’est achevée par un moment convivial d’échanges autour d’un buffet.

LES NOUVEAUX HABITANTS A L’HONNEUR

Comme chaque année, la cérémonie des vœux du maire a été suivie de l’accueil et la présentation des nouveaux
habitants de la commune. Treize familles ont répondu à l’invitation et ont reçu un panier garni en cadeau de
bienvenue.

GALETTE DES AINÉS

Mercredi 24 janvier, 14 aînés de la commune
avaient répondu à l’invitation de la commune et ont
partagé la traditionnelle galette des rois après avoir
visionné un film

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

IPNS
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