Viesly, le 08 septembre 2014

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

***

INFOS BRÈVES

VIE SCOLAIRE
Mardi 02 septembre, jour de rentrée : 97 élèves sont inscrits à l’école primaire répartis dans 4
classes et 76 élèves à la maternelle répartis dans 3 classes.
Pour la primaire les enseignantes sont : Mesdames BRIATTE (Directrice), HERISSEAU,
HERBIN, PAGNIEZ et TOUSSAINT
Pour la maternelle les enseignantes sont : Mesdames MESSAGER (Directrice), DURRUTY et
TERESE.
Divers travaux ont été réalisés par le personnel communal : entretien des locaux (peinture), du
matériel (bancs, chaises, armoires….).
Également cette rentrée, mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.). Ces
activités sont proposées par l’IFAC. Cet organisme intervient déjà depuis 2008 dans le cadre du
périscolaire.
À ce jour environ 30 enfants sont inscrits. Ces nouvelles dispositions induisent des frais
supplémentaires à la Collectivité malgré la participation demandée aux familles.
Pour la sécurité et la santé des enfants et des accompagnants, le respect des règles relatives
au stationnement et à la circulation s’imposent.
Nous faisons appel à votre sens civique. Si ces dispositions n’étaient pas appliquées, des
mesures plus pénalisantes pourraient être mises en œuvre.
Prenez aussi la précaution d’arrêter vos moteurs, les émanations gazeuses sont nocives à la
santé publique.
TRAVAUX

École Primaire
Le remplacement des 21 châssis à l’étage de l’École Primaire devrait être réalisé lors des
vacances de Noël.
Rue de l’Église
Une réunion d’information est organisée ce vendredi 12 septembre à l’intention des riverains
afin de leur expliquer les travaux qui vont être entrepris.
Cette rencontre sera animée par le responsable du bureau d’études en charge du dossier voirie et un
responsable de NOREADE, en charge de l’assainissement.

Cimetière
Les travaux doivent reprendre au cours de ce mois, l’espace cinéraire : columbariums, caves
urnes, jardin du souvenir doivent être installés avant la Toussaint. L’implantation a été modifiée, ils
seront installés près de l’espace parking. L’espace initialement prévu sera une zone verte « tampon »,
engazonnée, plantée de quelques arbres où seront disposés quelques bancs. Sur cette partie des
travaux avaient déjà été entrepris antérieurement à notre arrivée.
Comme indiqué dans nos infos brèves du 11 juin dernier, le mur de soutènement, rue de l’Eglise,
à proximité du cimetière est en cours de réalisation.
Très prochainement les toitures des sacristies fortement détériorées et poreuses doivent être
remplacées.
ENVIRONNEMENT
Les services municipaux sont régulièrement interpellés par des personnes qui se plaignent de
la divagation des chiens et des chats. Dans le cadre du Code Rural (Art L211.23), ces faits sont
répréhensibles, les propriétaires peuvent être verbalisés, chacun reste responsable des animaux dont
il est propriétaire. Quand l’accident est arrivé, il est trop tard.
Il nous est aussi reproché de ne pas intervenir pour empêcher que, sur nos trottoirs soient
effectués des travaux d’entretien automobile. Fréquemment des fuites d’huile souillent l’espace public.
Nous lançons un appel à votre citoyenneté et à votre bon sens et vous demandons de prendre toutes
les précautions utiles et nécessaires.

VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
Dimanche 14 septembre
Fête des Commerçants – Stade et Foyer Rural

Samedi 20 septembre
Soirée « Estouffette » organisée par les « Z’Amis de Viesly » - réservations auprès de Martine et Henri
LEBON (03.27.75.81.17)

Dimanche 21 septembre
JOGGER : Foulées Vieslysiennes – Challenge du Cambrésis à partir de 9H30 – Stade Hector Depreux

Samedi 27 septembre
Exposition au Foyer Rural – Modélisme 1939/1945 organisée par les « Z’Amis de Viesly »

Dimanche 12 octobre
Concert d’Automne de l’Harmonie « La Concorde » à 17h00

Dimanche 19 octobre
-

Brocante organisée par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers – de 7h à 19h – 5 € le mètre
(03.27.75.01.04)
Marche bleue

Mardi 11 novembre
Commémoration du 11 Novembre au Foyer Rural – Défilé + Spectacle à 15H30 organisé par les « Z’Amis
de Viesly »

Samedi 15 novembre
Repas – vacances de neige – au Foyer Rural

Samedi 29 et Dimanche 30 novembre
Marché de Noël – organisé par les « Z’Amis de Viesly »

LA MUNICIPALITÉ
I.P.N.S.

