Viesly, le 22 janvier 2018

DEPARTEMENT du NORD
***
ARRONDISSEMENT de
CAMBRAI
***
CANTON de CAUDRY
***
COMMUNE de VIESLY

INFOS BRÈVES

***
L’année 2017 s’est terminée avec les différentes manifestations et actions mises en place par
la Commune et le CCAS à l’occasion des fêtes de fin d’année auprès des nouveaux nés, des enfants
des écoles, des collégiens et lycéens et des personnes âgées.
Au cours de l’année qui vient de s’achever divers chantiers ont été menés : tout d’abord
l’accessibilité à la Mairie, le réaménagement de la Rue du Huit Mai, l’installation d’un chauffage central
à la Salle Léo Lagrange et tous les travaux d’entretien aux bâtiments communaux et à l’espace public.
Les services municipaux ont participé largement à ces réalisations.
Pour 2018, le chantier phare sera la réhabilitation et la rénovation du Foyer Rural : travaux de
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de sécurité depuis déjà très longtemps
envisagés.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce dossier financièrement lourd mais que
nous tenons à voir se réaliser et pour lequel nous sollicitions le maximum de subventions. Mais comme
vous l’avez sans doute entendu, les financements se font de plus en plus rares et difficiles. Mais gardons
espoir, soyez assurés que je mets beaucoup d’énergie et de conviction dans la défense de ce dossier.
Actuellement, les services municipaux procèdent à des travaux de réhabilitation du local situé
à l’arrière des services administratifs de la Mairie permettant de créer un local vestiaire et un espace
dédié au personnel administratif.
De plus en plus nous recevons en Mairie des plaintes concernant les déjections canines, les
propriétaires de chiens doivent se charger de les ramasser, je compte sur votre civisme.
Rappel : le stationnement sur les trottoirs peut être toléré s’il ne cause aucune gêne dans les
déplacements des piétons.

VIE LOCALE
Lundi 04 février – fermeture exceptionnelle de la Médiathèque
Samedi 17 février – 10 H 30 – Assemblée générale de l’association cyclotouriste en
Médiathèque
Samedi 17 février – concours de belote organisé par l’Union Sportive de Viesly
Dimanche 25 février - Sortie au Salon de l’Agriculture
Cette manifestation se déroule au Parc des Expositions de la Porte de Versailles du 24 février
au 04 mars.
À cette édition notre Commune sera représentée par M. AUBLIN François et son cheval DIRAC
de race Trait du Nord ; ils ont fini 1ers aux épreuves régionales (Epreuve tractée et de maniabilité
voiture) en 2017.
Dans ce cadre, la Commune en partenariat avec l’association « Viesly Animation » envisage
d’organiser un déplacement en car le Dimanche 25 février. La participation aux frais de ce voyage sera
de 20 € n’intégrant pas le prix de l’entrée de 13 € (adultes) et 7 € (enfants)
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître en Mairie avant le 07 février (date limite).
Dimanche 11 mars

Les Z’Amis de Viesly fêtent leurs 15 ans.

Vendredi 16 mars à 20 H 00 – Foyer Rural – Printemps francophone
Spectacle humoristique musical « AKRO PERCU »
Samedi 17 et Dimanche 18 mars – Collecte de l’Association des Paralysés de France

Dimanches 18 mars et 22 avril
Organisation des 2ème et 4ème étapes de l’épreuve cycliste « Tour du Caudrésis-Cambrésis »
par l’Union Cycliste du Caudrésis-Catésis
Dimanche 25 mars matin – Salle Léo Lagrange
Concentration cyclotouriste
Dimanche 25 mars – 15 H 00
Visite guidée gratuite du Village organisée par l’Office du Tourisme du Cambrésis au départ du
parvis de l’église à 15H. Il est recommandé de s’inscrire pour cette visite auprès de l’Office du Tourisme
– 03.27.78.36.15 – contact@tourisme-cambresis.fr
Samedi 31 mars – Concert de printemps de l’Harmonie La Concorde
Médiathèque – salon de Printemps
La Médiathèque organisera prochainement un salon de peinture ouvert aux talents cachés des
Vieslysiennes et Vieslysiens. Vous pouvez vous inscrire en Médiathèque jusque fin mars 2018 les lundis
de 14h30 à 17h30 – mercredis de 15h30 à 17h30 et samedis de 9h00 à 12h0
Dimanche 1er avril – Parcours du Cœur à la Médiathèque
Dimanche 08 avril
Au Foyer Rural (10h/12h – 14h/18h) – Exposition historique et généalogique sur Viesly.
Présentation du dictionnaire des familles et du livre « Les Poilus de Viesly morts pour la France ».
Passage de la 116ème édition du Paris-Roubaix professionnel en venant d’Inchy, les coureurs
emprunteront les Rues Jean Jaurès – de la Mairie – Place Charles de Gaulle – de l’Eglise puis les pavés
du Chemin de Cateau. Après avoir traversé Briastre, Solesmes et St-Python, les cyclistes passeront les
pavés de Fontaine au Tertre en direction de Quiévy.
Mercredi 11 avril- journée mondiale en faveur de la Maladie de Parkinson
Dimanche 15 avril – Spectacle théâtral
Les Z’Amis de Viesly présentent leur spectacle « Y FAUT CHANGER D’MÉTHODE » au Foyer
Rural – les horaires seront communiqués ultérieurement.
Dimanche 29 avril – Repas des Ainés
--------------------------

JAZZ BAR – 2ème dimanche de chaque mois de 16h30 à 18h00
Contacter le Pôle Culturel au 03.27.74.21.36
Téléthon 2017
A été organisé en partenariat avec l’A.F.M. et les associations locales que nous tenons à
remercier chaleureusement. Une somme de 1398 € a été reversée (876 € en 2016).

Très cordialement

Le Maire

