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A LA MAIRIE
Naissance
Lily, fille de Géraldine et Pierre Gabet, 694 rue Paul Pavot
Déces
Jeaninne Leduc, le 9 juin à l’âge de 94 ans
Barbara Delsart, conseillère numérique accompagne une
douzaine de Vertinois dans la prise en main des outils
numériques
Réunion du Conseil Municipal le 14 avril 2022
Le conseil municipal a décidé d’approuver le transfert de la compétence usage numérique pour la mise en place d’un espace
numérique de travail pour les écoles du 1er degré sur le territoire de la communauté de communes du pays solesmois. Il accepte la
modification des statuts de la CCPS en ajoutant cette nouvelle compétence. Le coût, supporté par la CCPS sera de 1.08€ par enfant sans accompagnement
et de 1.58€ avec accompagnement.
-Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la part communale sur les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 qui sont donc fixés à
31.01% pour le foncier bâti et 38.06% pour le non bâti.
-Le budget communal pour l’année 2022 s’établi comme suit, la section de fonctionnement s’élève en recettes à 678 990.16€ et en dépenses à 623 990.16€,
dont 251 500€ de virement à la section d’investissement qui s’élève en recettes et en dépenses à 408 657.54€. Ce budget a été voté à l’unanimité.
-Le contrat de Ghislain Prouveur a été renouvelé pour 12 mois a raison de 20 heures semaine, celui de Christopher Deudon pour 6 mois à raison de 25 heures
semaine
-La chasse à l’œuf aura lieu le 17 avril à 10h45 sur la place.
-Le 8 mai la cérémonie commémorative sera suivie d’une remise de médailles du travail.
-Le dimanche 15 mai aura lieu un concert de la chorale Sol et Mi Do à 11h pour la rénovation de l’église.
-Les 21 et 22 mai auront lieu la brocante et la ducasse.
Réunion du Conseil Municipal le 16 juin 2022
Les délibérations suivantes ont été adoptées :
-Dans un souci de simplification de la gestion des collectivités locales, le référentiel budgétaire et comptable M57 remplacera au 01 janvier 2023 les autres
référentiels appliqués aujourd’hui.
-Le conseil municipal décide d’émettre un titre pour l’occupation provisoire de domaine public par les chantiers sur les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité -ENEDIS- soit 22€ pour 2022.
Les tarifs de location des salles ont été revus, soit, pour la grande salle des fêtes, 370 € pour un repas avec vaisselle pour les extérieurs et 320€ pour les
vertinois avec un forfait chauffage de 60€ et 70€ par jour de location supplémentaire. Pour la salle Pierre Carlier, 280€ pour un repas avec vaisselle pour les
extérieurs et 240€ pour les vertinois avec un forfait chauffage de 40€ et 40€ par jour de location supplémentaire. Pour un vin d’honneur, uniquement pour les
vertinois il sera facturé 100€.
-Le conseil municipal a fixé comme suit les subventions aux associations du village, 350€ pour le club du 3ème âge, Vertain en fêtes, les anciens combattants,
le pied à l’étrier, les bancs de l’école, la chasse et la coopérative scolaire. Pour les autres associations, 80€ pour les restaurants du cœur, le secours populaire,
le secours catholique, la ligue contre le cancer, les paralysés de France, l’amicale des donneurs de sang et l’association française des sclérosés en plaques.
100€ seront versés à la chorale Sol et Mi Do pour leur prestation du 15 mai à l’église.
-Les festivités du 14 juillet auront lieu le 17 pour compléter le concert d’Armelle chanteuse violoniste et Eyo’nlé Fanfare du Bénin qui aura lieu à 16h30 face
au café chez Betty. Les modalités complètes seront diffusées ultérieurement.
-La fête de l’école aura lieu le 25 juin.
-La marche des Harpies aura lieu le 26 juin, départ à 9h avec une participation de 2€ en faveur de la croix rouge
-Un arrêté municipal sera établi pour interdire les nuisances sonores le dimanche après-midi.
-Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir sur les aménagements à faire au cimetière (cavurnes, jardin du souvenir etc …)
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Remise du permis internet par le Major de la Gendarmerie
Monsieur DOUTREMEPUICH aux 10 élèves de CM2.

Des nouvelles tables scolaires et
des chaises pour les CM2, CM1
et CE2

Apprentissage du vélo et de la sécurité pour les élèves
de Mme Maryse

Sortie au musée pour les maternelles
Et théâtre de marionnettes
Visite de l'ambassade du Canada à Paris pour les
élèves de la classe de Mme De Vos

la classe de Mme Maryse

la classe de Mme Dussart

la classe de Mme De Vos

La distribution des prix
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ANIMATIONS
Une cinquantaine de personnes ont participé à la cérémonie du souvenir
Trois vertinois ont reçu une médaille du travail à l'issue de la cérémonie : David Siembida, Stéphane Buron et
Didier Bulté

Jazz Bar en Sol émoi chez Betty

Marche des Harpies
Concert pour l'église rénovée par la chorale Sol et Mi Do

Chasse à l’oeuf et chasse au trésor de Pâques
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Ducasse de printemps
Un week-end de festivité plus que réussi
Bravo aux différentes associations du village qui se
sont sont impliquées pour que la fête soit réussie.

Spectacle de rue
Concert du samedi soir

Brocante

Participation du Poney club

Les enfants déguisés avec de la récupération

Les jeunes du LALP et leurs instruments faits maison

Concours de pétanque

A VOS CALENDRIERS
14 Juillet
17 juillet
3 Septembre
2 Octobre
11 Novembre
13 Novembre
4 décembre
5 décembre
Décembre
16 Décembre

Fête Na.onale
Concert sur la place devant chez Be=y : Pe.ts Lives entre Ami(e)s
Fes.val des Harpies par l’associa.on Vertain en fêtes
Repas des Aînés
Célébra.on de la victoire de la première guerre mondiale
Repas de l’ANC UFN
Marché de Noël de l’associa.on Vertain en Fêtes
Hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Téléthon
Fête de Noël de l’école

Comité de rédaction : Christine Basuyau, Marie Joëlle Bataille, Jacky Calzada, Manon Gernet, France Lecocq, J.M Lemeiter
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