LE PETIT VERTINOIS
Bulletin Municipal d’Information

http://www.vertain.fr

SEPTEMBRE 2018

À LA MAIRIE
TRAVAUX
Les travaux dans le presbytère (ancienne maison de notre abbé sur la place) vont bientôt se terminer. Il devrait être
proposé à la location dans les semaines à venir. Il se compose d’une grande cuisine (non aménagée), d’un grand salon,
salle à manger, d’une salle d’eau (avec douche) au rez- de- chaussée, de 4 chambres, d’une salle de bains (avec baignoire)
à l’étage, d’un jardin et d’un parking privé pour 2 voitures. Le loyer n’est pas encore déterminé, il le sera prochainement
en réunion de conseil municipal.
Dans la continuité des travaux d’élargissement de la
rue de la Chasse, les poteaux ont été déplacés, ces
travaux ont été pris en charge par EDF.
La prochaine étape concernera la chaussée.

DE

Marie José DUSSART, infirmière au village faisant valoir
prochainement ses droits à une retraite bien méritée, un
cabinet a été aménagé sur la Place à côté de l’ancien
presbytère. Il va prochainement y accueillir Christelle et
Sandra les 2 infirmières associées à Mme DUSSART

EMPLOYES COMMUNAUX
Après de nombreuses années passées auprès des
enfants de l’école, Marie- Colette Baert, employée
communale de notre village a choisi de prendre
son envol pour une nouvelle vie. Une cérémonie de
départ réunissant enseignants, personnel
communal, élus et la famille de Marie Colette a été
organisée pour lui témoigner amitié et
reconnaissance du travail accompli. Depuis 12
ans, son investissement pour notre commune a
été plein et entier. Des bons cadeaux à utiliser
dans une grande enseigne du Valenciennois lui ont
été offerts par la municipalité.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Anne Sophie et Cédric Henniau, Mélie et Nina au 750 rue Paul
Pavot
Aline Cousin et Xavier Gorski, Berthille et Tristan au 295 rue de la
cavée
Héléna Grillot et Sébastien Peuvion, Martin au 270 rue de la
chasse

NAISSANCE
Adam, fils de Héléna Grillot et
Sébastien Peuvion, domiciliés au 270
rue de la chasse, le 11 septembre

INFORMATIONS DIVERSES

A L’ECOLE
FETE DE L’ECOLE ET KERMESSE DE FIN D’ANNEE
La fête de fin d'année scolaire a été très appréciée
par les parents et amis de l'école. Les enfants, de la
petite section de maternelle au CM2, ont présenté
un programme sur le thème de la mer.
Quel beau spectacle ! Félicitations à toutes et tous :
enfants, enseignants, personnel communal et
parents

RENTREE DES CLASSES
44 élèves ont retrouvé les bancs de l'école soit un effectif un peu en baisse par rapport à celui de l'année
passée :
22 élèves pour la classe de CE1, CE2, CM1 et CM2 de madame De Vos, 22 élèves pour la classe de
maternelle / CP de madame Dussart où Claudie Siembida remplace Marie-Colette Baert en tant qu’employée
communale dans le cadre d’un contrat CUI

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Les horaires de l’accueil en garderie périscolaire restent inchangés (matin de 7h30 à 9h00 /soir de 16h30 à
18h)
Il en est de même pour les tarifs : Cantine 3,75 euros le repas / Garderie 1,50 euros par présence
Isabelle Leroy a été recrutée dans le cadre d’un contrat emploi compétence pour accueillir les enfants dans le
cadre périscolaire
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CA S’EST PASSE DANS LE VILLAGE
FESTIVITES DU 14 JUILLET
Des jeux pour les enfants, un château gonflable et le traditionnel
tir à la carabine ont beaucoup amusé les participants toute la
matinée.
Le comité des fêtes de Romeries a assuré la restauration du
midi avec efficacité, les élus de Vertain gérant la buvette. L’après
midi s’est poursuivi par des jeux de cartes, de la pétanque et des
jeux traditionnels, animés avec beaucoup d’énergie par
Sylviane Marouzé

REPAS D’AUTOMNE DU CCAS

Le dimanche 30 septembre, les membres du conseil d’administration du CCAS ont convié les habitants de plus de 60 ans
pour une journée gourmande et conviviale.
Nous avons pu profiter, comme d’habitude, d’un excellent repas et il convient de remercier le traiteur Proust et toute son
équipe !
L’animation avait été confiée au groupe Sunny Side qui nous a offert une prestation de qualité et a su faire chauffer la piste
toute l’après-midi.
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VIE ASSOCIATIVE
VERTAIN EN FETES
1ère édition réussie pour le Festival champêtre
des Harpies !
L’association Vertain en fêtes a fait fort en cette fin
d’été : un festival champêtre, premier du nom,
destiné à amener sur la place du village, les talents
musicaux du territoire !
Au menu de ce week-end: des moules et des frites
évidemment !
Au programme de cette journée festive : Peggy
Paltani, EZRA, Captain Boogy, Impact, Hoe Boy &
The Devil et pour terminer la soirée Tante Adèle et
la famille, groupe rock festif s’il en est, qui ont mis
le feu au village !
Un festival comme on en n’a jamais vu à Vertain...
Plus de 700 personnes en ont profité, jusqu’au
bout, avec une seule idée en tête : revenir au plus
vite !
Rendez-vous pris pour l’an prochain: même jour,
même lieu .

SOCIETE DE CHASSE

CLUB DES AINES
Un repas de pré-rentrée
a eu lieu le jeudi 23 août.
Tous étaient contents de
se retrouver autour de la
table avant de reprendre
les différentes activités

Le week-end des 11 et 12
août a été propice à la
réussite du ball-trap organisé
par la société de chasse.
Spécialistes et amateurs se
sont retrouvés pour presser la
détente dans une chaleureuse
ambiance.

A VOS CALENDRIERS
Du 20 au 21 octobre : Exposition sur la première guerre mondiale à la salle des fêtes – Conférences
dimanche 11novembre : Cérémonie de la commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale. Rendez-vous devant la mairie à
11h
Dimanche 18 novembre :

Repas des AFN

Mercredi 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 21 décembre :

Fête de noël de l’école

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

IPNS
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