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A LA MAIRIE

De nouveaux habitants
Alexis RONCHIN au 38 place Irénée Carlier

TRAVAUX
Rue de la chasse
Suite à la mise en vente de 3 terrains rue de la chasse, (2 sont vendus et une
construction terminée), la municipalité a acheté une bande de terre de 3,5m le
long de cette rue.
Les travaux de voirie pour l’élargissement de cette rue sont effectués. Nous
allons maintenant réfléchir à un aménagement qui permettra de concilier
stationnement, vitesse et sécurité pour les usagers automobilistes et piétons.

Rue de la chasse
Trottoirs
Dans la suite de notre souhait de limiter l’utilisation des produits
phytosanitaires, nous poursuivons la suppression des schistes sur nos trottoirs.
Les rues de la chasse, d’Haussy, la fin de la rue Paul pavot et Philippe de
Rubempré sont faites, reste la rue Ponchaux, la rue Baudry et le reste de la rue
Paul Pavot à faire. Ces travaux sont programmés.

Salle Pierre Carlier
Les travaux d’aménagement des toilettes pour personnes à mobilité réduite de
la salle Pierre Carlier sont en cours. Ils devraient être terminés si tout se déroule

Rue Ponchaux

normalement pour la fin octobre.
Noréade
Après avoir remplacé toutes les canalisations d’eau rue Ponchaux et installé une
bouche d’incendie. Noréade procède à la même opération rue Philippe de
Rubempré avec également l’installation d’une bouche d’incendie.
Sécurité
Nous poursuivons notre réflexion sur la sécurisation du croisement rue d’Haussy
et Ponchaux. La mise en place de balises « céder le passage » est envisagée.

Rue d’haussy

De même dans la descente du chemin d’Haussy vers le cimetière nous
envisageons la pose de panneaux signalant les virages. Cela devrait amener les
automobilistes à ralentir et ainsi éviter les trop nombreux dérapages qui se
terminent dans les talus.
Un nouveau miroir pour remplacer celui du bas de la rue de la chasse est
commandé.

Salle Pierre Carlier
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Barrière école
La barrière de protection des piétons sur le trottoir face à l’école rue Baudry a une nouvelle fois été percutée
par une voiture. Cette fois le chauffard est parti sans laisser d’adresse.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Dans nos associations
UNC AFN : 28 septembre 2019 : Rassemblement annuel à La Bassée
A La Bassée, comme chaque année

La Marseillaise interprétée

Une messe dans la matinée

Et des gerbes sont déposées

Où l’harmonie est au complet

Arrive l’heure du déjeuner

Et les porte-drapeaux tous gantés

Salle de Wavrin sont rassemblés

Temps prévu pour les médaillés

Tous ceux qui n’ont pas oublié

Avant de suivre le défilé

C’qui fut vécu plusieurs années

Au monument se diriger
Où des discours sont prononcés

Marie-Joëlle Bataille

Temps de recueillement obligé
Flamme du souvenir allumée

Vertain en fêtes Pari réussi pour ce 2ème festival des Harpies. Ils ont eu ce rêve… un peu « fou » : organiser un grand
festival de musique dans notre petite commune rurale. Ils ? Les membres de l’association « Vertain en fêtes ».

Des

bénévoles aux compétences complémentaires et une organisation - déjà - bien rodée pour cette deuxième édition de
festival. Le résultat ? Ce sont les chiffres qui en parlent le mieux… 10 heures de spectacles non-stop faisant la part belle aux
talents du territoire, quelques 30 artistes connus et reconnus, internationalement pour certains. Six groupes : EZRA,
Palissandre, Quentin Carton, Wonderful Steevie, Pearl. En inter-scène : the Bono-Boz et Jean-Mi à l’orgue de Barbarie. Près
de 900 spectateurs venus profiter des festivités et… se régaler sous le clocher jusqu’à la tombée de la nuit. Pas moins de
250 hamburgers, 250 kilos de frites, 200 kilos de moules, de nombreuses réunions de préparation d’innombrables heures
d’investissement pour l’ensemble des bénévoles et… Un souhait unanime de part et d’autre de la scène : participer à la
troisième édition du Festival des Harpies ! Rendez-vous pris pour l’an prochain, même jour, même lieu : dernier samedi du
mois d’août sur la place de Vertain
MERCI à :
La municipalité pour la subvention exceptionnelle accordée..
La députée Anne-Laure Cattelot pour son implication et son soutien.
Au Conseil Départemental pour la subvention
La CCPS pour le prêt de matériel.
Et aux généreux sponsors
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A l’école

La fête de fin d’année du 29 juin

Chants, danses et poèmes ont rythmé cette très belle fête qui a clôturé l’année scolaire. Les enfants et les
enseignantes nous ont offert un spectacle très bien préparé.
Les élus des communes de Vertain et de Romeries ont remis les prix à tous les élèves, dont des dictionnaires

Rentrée des classes.
Beaucoup de nouveautés pour cette rentrée des
classes…. Les enfants ont intégré des lieux flambants
neufs. Les locaux accueillants les différentes classes sont
maintenant accessibles aux personnes à mobilité réduite
grâce à la réfection complète des sanitaires, les classes
ont été repeintes et réaménagées pour l’ouverture de la
troisième classe.
Une des deux classes élémentaires

La salle d’activités des maternelles

La classe des maternelles

L’école numérique :
Une nouvelle
enseignante : c’est
madame Maryse
Batzenschlager, qui
est arrivée en
septembre pour
prendre en charge la
classe de CP/CE1.

Comme nous l’avions annoncé en début d’année, en accord
avec le corps enseignant nous avons équipé notre école d’ENIR
(Ecole numérique innovante et ruralité) . En effet, ce dernier
ouvre de nouvelles perspectives dans les pratiques
pédagogiques permettant ainsi d’échanger, de partager les
ressources et les connaissances. Cette classe numérique n’est
destinée qu’aux 2 classes primaires : nous avons vu s’installer
dès la rentrée de septembre 2 VPI (Video projecteur interactif)
accompagné d’un système KWARTZ ainsi que 16 tablettes +
casques.
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Ça s’est passé dans le village
14 juillet 2019

Les festivités du 14 juillet Romeries-Vertain, ont eu lieu cette année à Romeries.
Petits et grands ont pu participer à diverses activités comme le fakir, tir à la carabine, pétanque

Journées du patrimoine
Une belle leçon d'architecture
A l'occasion des journées du patrimoine, Brigitte Anceaux a fait
découvrir l'architecture rurale aux enfants de l’école primaire qui
ont bien complété le questionnaire qui leur avait été transmis.
Le samedi, toutes les personnes présentes ont écouté avec
beaucoup d'intérêt les commentaires de Brigitte qui a su mettre
en valeur les habitations différentes au long du parcours. Merci
aux habitants qui ont ouvert leur porte avec plaisir

Repas des aînés
La salle des fêtes avait des airs de fête le dimanche 29
septembre à l'occasion du traditionnel repas des aînés offert par
la municipalité aux Séniors âgés de 60 ans et plus. 62 personnes
et un animateur musical plein d’entrain ont contribué à une
ambiance très conviviale. Cette année a aussi été l'occasion de
faire un petit clin d'œil, rempli d’émotion à Geneviève,
Madeleine, Emile et Francesco, les doyens de cette belle
journée.

A vos calendriers
19 octobre à 20h : Soirée jazz dansante proposée par la Ccps à la salle des fêtes
30 octobre : Sortie pour les collégiens et lycéens à JUMP XL
11 novembre : Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918
17 novembre : repas des AFN
5 décembre : journée du souvenir de l’UNC-AFN de Romeries et Vertain
6 décembre : teléthon
20 décembre : fête de Noël de l'école

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