Viesly, le 23 mars 2015

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

INFOS BRÈVES

***

SÉJOUR VACANCES DE NEIGE
Le dimanche 08 mars matin les 31 élèves fréquentant les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire
sont rentrés de leur séjour à la neige au Reposoir.
Quoiqu’un peu fatigués après une nuit dans le bus, encadrants et enfants étaient très heureux et satisfaits.
Ils ont également apprécié leur petit déjeuner en compagnie de leurs parents, préparé par la Municipalité.

BUDGET COMMUNAL
Mars est également la période où est élaboré le budget communal. L’exercice qui s’annonce verra une
baisse des dotations de l’État (11 milliards de diminution sur 3 ans pour l’ensemble des Collectivités. Les Régions,
Départements et Communes verront leurs dotations 2015 baissées de 3,670 milliards.

OCCUPATIONS DES SOLS
À compter du 1er juillet prochain, les autorisations à l’occupation du sol (permis de construire, déclarations
de travaux, certificats d’urbanisme…) ne seront plus instruites gratuitement par la Direction Départementale Terre
Mer – DDTM) mais par le SIVU des Murs Mitoyens de Caudry. Ce service sera payant - environ 7000 à 8000 €
pour une année pleine.

TAXE ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
La mise en œuvre de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative à compter du 1 er janvier a
vu la création de la redevance spéciale (RS). Concrètement cela signifie que la collecte des déchets de la
Commune qui était jusqu’alors gratuite, va devenir payante.
En résumé suite à la baisse des ressources et des charges supplémentaires sur l’exercice 2015 et à venir,
l’équilibre budgétaire va devenir difficile.

COURSES CYCLISTES
Notre village en 2015 verra le passage de plusieurs grandes courses cyclistes.
Tout d’abord, les traditionnels PARIS-ROUBAIX, professionnel, espoirs et cyclos (en avril).
Le 07 mai, l’étape FONTAINE-AU-PIRE / MAUBEUGE des 4 jours de DUNKERQUE traversera notre
village.
Le 07 juillet, la 4ème étape du Tour de France reliant SERAING (Belgique) à CAMBRAI venant de SAINTPYTHON empruntera le secteur pavé reliant la Ferme de FONTAINE-AU-TERTRE à QUIEVY.
Dans le cadre de cet événement, le Comité du Club cyclo touriste de VIESLY, souhaiterait organiser une
exposition rendant hommage à Edouard DELBERGUE, coureur professionnel natif de VIESLY ayant à plusieurs
reprises participé à cette épreuve ;
Monsieur LECLERC Jean-Michel, Président du club lance un appel pressant aux personnes disposant
des documents concernant ce sportif vieslysien.
Ces témoignages que vous pouvez posséder permettront d’alimenter cette exposition hommage.

PROJET ÉOLIEN
Le projet éolien présenté par la SEPE « les vents de l’Est Cambrésis » fera l’objet d’une enquête
publique qui se déroulera du 03 avril au 04 mai 2015. Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du
public en Mairie de VIESLY le mardi 07 avril de 14 H à 17 H afin de recueillir vos observations ou de vous
présenter le projet.
Ce dossier concerne l’installation de 10 éoliennes implantées sur les territoires de ST-HILAIRE (3), STPYTHON (3), ST-VAAST (1) et VIESLY (3) le long du chemin pavés reliant FONTAINE AU TERTRE à ST VAAST
EN CAMBRESIS.
EN BREF
Dans quelques jours la nouvelle pharmacie située Rue de la Mairie va ouvrir et début mai, le docteur
VANDORPE ouvrira son cabinet dans un local situé à proximité de l’officine.
Le 27 mars verra la dernière collecte du verre en porte à porte. Six points d’apport volontaires vont être
mis en place sur le parking du stade - Rue de Prayelle - sur l’espace près du Foyer Rural – Place Jean Jaurès –
Place Ste-Anne – Rue Briastre et Place Rue A. Havret.
Le parcours du cœur aura lieu le dimanche 29 mars – accueil à la médiathèque de VIESLY à 8 heures
pour un départ à 9 heures des différents parcours.
Le 1er avril « le Coin des Mamans » sera ré-ouvert et accessible aux jeunes enfants tous les jours de
10 heures à 19 heures.
L’Union Sportive de Viesly organise une soirée couscous le samedi 11 avril au Foyer Rural à partir de
20 heures (contact au 06.78.57.46.49).
Le repas des Aînés aura lieu dimanche 26 avril 2015.

Très cordialement
L’Équipe Municipale

I.P.N.S.

