Viesly, le 01 décembre 2014

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

INFOS BRÈVES

***
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Avec décembre arrivé, voilà que se profilent les festivités de fin d’année.
Comme nous l’avions annoncé, le goûter de Noël des Aînés est ré institué. Il est reconduit le mardi 16
décembre à partir de 14h30 au Foyer Rural. Il est financé par la part d’indemnités que nous ne prenons pas.
Cet après-midi récréatif qui se veut convivial, s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus. Une
invitation sera déposée au domicile de chacun. Les réponses devront être retournées en Mairie pour le 10
décembre. Les élèves de l’école primaire viendront chanter Noël au cours de cet après-midi.
Le mercredi 17 décembre matin, les enfants de l’école primaire se rendront au cinéma Le Palace à
Cambrai afin d’y voir le dernier Astérix le Domaine des Dieux.
Le vendredi 19 décembre, les membres de la Municipalité distribueront des friandises aux enfants des
écoles.
La distribution du colis de fin d’année aux Aînés (65 ans et plus) se fera le samedi 20 décembre.
Le Centre Communal d’Action Sociale distribuera au cours du mois de décembre un cadeau aux nouveaux
nés de l’année ainsi qu’aux personnes qui résidaient dans la Commune et qui sont maintenant en maison de retraite
ou famille d’accueil.
Si dans votre entourage vous connaissez des personnes qui ont intégré ce type de structure, pourriezvous en aviser les services de la Mairie.

TRAVAUX
Les travaux de rénovation des locaux d’accueil et du secrétariat de la Mairie sont en cours. Encore
quelques semaines de patience.
Les travaux du cimetière, quant à eux, sont terminés. À partir de janvier 2015, après que les tarifs aient
été validés, les cases du columbarium et les cavurnes pourront être concédées .

INFORMATIONS DIVERSES
Une récente rencontre avec les agriculteurs nous a permis d’envisager l’organisation d’un service de
déneigement des rues de notre village en cas de besoin. Nous les remercions d’avance de leur aide.

BIBLIOTHÈQUE – Heures d’ouverture
La Bibliothèque sera ouverte les samedi 27 décembre 2014 et samedi 03 janvier 2015 de 9 H à 12 H
Fermée en décembre 2014 les :
Lundi 22
Mercredi 23
Lundi 29
Mercredi 31
Nous vous souhaitons à chacune et chacun de très agréables et paisibles fêtes de fin d’année.
Très cordialement
L’Équipe Municipale
I.P.N.S.

