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A LA MAIRIE

ETAT CIVIL

Employés communaux

Ils nous ont rejoints

Maxime Fauquemberghe, âgé de 35 ans, habite Vertain depuis 10 ans. Employé à la ville
de Marly en qualité d’adjoint technique, il a sollicité une mutation vers notre commune.
Le conseil municipal a décidé d’accepter cette mutation. Il est en poste chez nous depuis le
1er mars de cette année

Paul Nagui, fils de Manon Gernet
et Alexandre Nagui, le 01 janvier
2019
Maxime Delcroix, fils de Sandra
et Jean Paul Delcroix, le 27
février 2019

La rénovation du presbytère est
maintenant terminée :

Mallaury Turpin, fille de Charline
Bouchez et de Fabien Turpin, le
22 mars 2019

Il comprend :
Au rez-de chaussée : Un hall,, une cuisine(non équipée)
de 22 m2, une seconde pièce de 22 m2, salle d’eau (avec
douche) et des WC séparés.
A l’étage : 4 chambres et une salle de bain avec
baignoire.
Le chauffage central est neuf avec chaudière au gaz à
production d’eau chaude, menuiseries PVC avec volets
roulants , une cave et un grenier
Le jardin est clôturé et engazonné.

Ils nous ont quittés
Michel Dupont, doyen du village,
le 27 janvier, à l’âge de 87 ans
Jacques Bodquin, le 24 février, à
l’âge de 82 ans

C’est devenu une maison
confortable et agréable qui peut
accueillir une famille.

De nouveaux
habitants à Vertain
Ghislain Prouveur, 67 rue du
calvaire

SAMEDI 18 MAI
Réservez votre
emplacement gratuit
en mairie dès
maintenant
1

Sophie Preuvost, Jérémy Piotrowski
et Timéo Preuvot, 347 rue Philippe
de Rubempré.
Audrey Bar, Christophe Vanesse et
Tiago au 123 rue du calvaire

LE PETIT VERTINOIS

Travaux salle des fêtes
La mise en accessibilité des bâtiments
publics aux personnes à mobilité
réduite est le gros chantier de l’année
2019. Ces travaux sont achevés dans la
salle des fêtes : démolition de l’ancien
bloc sanitaire et création d’un nouvel
espace accessible pour tous,
réaménagement du bar, et réfections
de peintures….

Projet travaux S.I.D.E.C
Des travaux de rénovation du réseau et des branchements sont prévus sur notre commune à partir du 15 avril. Ils auront lieu
dans la rue Paul Pavot à partir du croisé jusqu’au 733 de la rue.

Info chantier Noréade
Afin de protéger la ressource en eau et améliorer le confort de l’habitat, Noréade procédera bientôt à la rénovation du réseau de
distribution d’eau potable des rues Ponchaux, Pavot et Rubempré.
Ces travaux, d’un montant de 285000, entièrement pris en charge par Noréade, débuteront courant avril pour une durée
prévisionnelle de 4 mois. Ils nécessitent l’accès au compteur à eau, l’entreprise sera peut-être amenée à intervenir dans les
habitations, auquel cas, elle contactera les habitants pour convenir d’une date.
Pour la sécurité de tous, les conditions de circulation seront modifiées (circulation alternée à l’aide de feux tricolores ou barrée
avec mise en place d’une déviation. Les véhicules ne pourront pas stationner dans la zone de chantier, mais dans la mesure du
possible, l’accès aux habitations sera maintenu le matin et le soir.
Conscients de la gêne occasionnée, Noréade mettra tout en oeuvre
pour réduire au maximum ces perturbations

Dans nos associations
Sur les bancs de l’école Un accueil temporaire à la salle des
fêtes de Romeries n’a en rien perturbé les cours de théâtre des
jeunes comédiens. Dès le mois d’avril, l’association occupera la salle
des fêtes pour ses répétitions. Merci à la commune de Romeries.
Club des aînés Les réunions du club ont lieu à la salle des
cérémonies de la mairie pendant toute la durée des travaux de
l’école et de la salle Pierre Carlier.
UNC-AFN L’assemblée générale s’est tenue en février, le bureau
reste inchangé.

2

A l’école
Après les vacances d’hiver, les enfants de la classe de Mme De Vos ont
fait leur rentrée à la salle Pierre Carlier pour toute la durée des travaux
prévus dans les deux classes et dans la salle d’accueil périscolaire. Elus,
employés communaux, enseignants et parents ont effectué les
déménagements et installations nécessaires pour que les écoliers y
trouvent un environnement optimal afin de travailler en toute sérénité.
Chacun y a trouvé sa place et peut étudier dans de bonnes conditions,
ceci jusqu’aux grandes vacances

Pendant ce temps, les travaux ont débuté rue Baudry. Un espace
toilettes va être créé dans les locaux pour remplacer le bloc extérieur et
les deux salles vont être réaménagées : isolation, chauffage, électricité
et peinture. Dès la fin de ces travaux, les enfants de l’école maternelle
intégreront ces deux salles le temps du réaménagement de l’école rue
du calvaire.

Une troisième classe en Septembre : Cette classe sera installée dans la salle qui accueillait jusqu’alors la garderie périscolaire
et qui va être aménagée en conséquence. La nouvelle répartition des différents niveaux scolaires dans les trois classes sera
annoncée ultérieurement, en fonction des effectifs de la rentrée 2019.

Accueil périscolaire
La garderie est transférée à la salle Pierre Carlier jusqu’aux vacances d’été.

A VOS CALENDRIERS
Samedi 6 avril : Repas annuel de l’association Vertain en fêtes
Samedi 13 avril : Paris/Roubaix challenge réservé aux cyclistes amateurs
Dimanche 14 avril : Paris/Roubaix : Passage de la caravane vers 12h45
Passage des coureurs vers 14H
Friterie et buvette par Vertain en fêtes au secteur pavé 23
Dimanche 21 avril : Chasse à l’oeuf pour les enfants jusque 12 ans
Dimanche 5 mai : Spectacle équestre au Poney club « Les Harpies » en association avec Le pied à l’étrier
Mercredi 8 mai : Célébration de la victoire de 1945
Dimanche 12 mai : Jazz’bar en Solesmois chez Betty
Samedi 18 mai : Brocante, emplacements gratuits, réservation en mairie. Concert le soir à la salle des fêtes
Dimanche 19 mai : Ducasse de printemps
Lundi 20 mai : Tours de manège offerts par la municipalité à tous les jeunes de moins de 18 ans
Dimanche 10 juin : Roparun
Samedi 15 juin : spectacle annuel des jeunes comédiens de l’association Sur les bancs de l’école
Samedi 29 juin : Fête de fin d’année de l’école
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Ça s’est passé dans le village
Les vœux du maire et de son conseil municipal aux vertinois se sont déroulés
dimanche 6 janvier.
Les nombreuses réalisations effectuées en 2018 ont été rappelées par l’adjoint aux travaux, Jacky Calzada, tandis que France
Lecocq, adjointe aux finances et à l’école évoquait les différentes animations proposées aux habitants durant l’année écoulée et
un bilan de la vie à l’école.
Puis ce fut au tour de Jean-Marc Lemeiter, maire d’évoquer les perspectives d’avenir pour Vertain, avec de beaux challenges à
relever : la mise en accessibilité des bâtiments communaux (école, salle des fêtes et salle Pierre Carlier) qui sera réalisée cette
année, le projet d’école numérique, l’aménagement des espaces verts, et bien d’autres projets, dans le respect du budget
communal.
L ‘objectif avancé par le maire est de préserver l’identité du village et son environnement.
Comme chaque année, cette cérémonie a été suivie de l’accueil et la présentation des nouveaux habitants de la commune. Huit
familles ont répondu à l’invitation et ont reçu un panier garni en cadeau de bienvenue.
La cérémonie s’est achevée par un moment convivial d’échanges autour du traditionnel verre de l’amitié.

Galette des aînés

Des labours à l’ancienne

Encore une belle collaboration entre les villages de Vertain et de
Romeries…. Cette année, les aînés des deux villages se sont
réunis à la salle Pierre Carlier pour partager la galette des rois :
une belle entente et une ambiance chaleureuse.

Samedi 30 mars, une équipe de 4 chevaux avec leurs
propriétaires ont labouré les jardins ouvriers près du château
d’eau de Vertain.

Comité de rédaction : Christine Basuyau, Marie-Joëlle Bataille, Arnaud Bulté, Jacky Calzada, France Lecocq
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