Viesly, le 10 août 2015

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

INFOS BRÈVES

***
TRAVAUX
Récemment s’est déroulée en Mairie une réunion concernant les travaux d’assainissement et de voirie de
la Rue de l’Eglise partie dénommée Ruelle Bernot.
Lors de cette entrevue à laquelle assistaient les représentants de NOREADE et de l’entreprise
adjudicatrice de la partie assainissement du chantier, il a été décidé un démarrage des travaux au cours du mois
de septembre pour une durée d’environ 4 mois. D’avance nous nous excusons de la gêne et des perturbations qui
vont être provoquées aux riverains et usagers.
Les travaux de construction des trottoirs à proximité du cimetière ont été réalisés par l’entreprise
LECLERCQ TP de Solesmes pour un montant de 11 530 € HT.
Les ouvriers municipaux sont actuellement affectés à divers travaux d’entretien et de réparation aux écoles
et à la bibliothèque

ÉLECTIONS
Dans le cadre des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains, le législateur a
souhaité mettre en place une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales afin de permettre aux
citoyens ayant fait une démarche d’inscription entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2015 de participer à ce scrutin.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes de la Commune et souhaitez participer à ce scrutin, je vous engage à vous
présenter personnellement en Mairie dans les meilleurs délais, munis de votre carte d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

ENVIRONNEMENT
La loi EUROPHYTO nous oblige à réduire voire à arrêter les traitements phytosanitaires (désherbage
chimique) à brèves échéances.
Dans un souci de respect de l’environnement nous avons décidé de réduire sensiblement l’utilisation de
ces produits toxiques et forts « coûteux et polluants ». Le personnel communal réalise un désherbage manuel aux
abords des bâtiments communaux, nous demandons aux riverains d’entretenir les abords de leur habitation. Nous
comptons sur votre esprit citoyen. Prochainement un arrêté municipal sera pris pour prescrire ces dispositions.
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que les trottoirs et pelouses ne sont pas des crottoirs. Là aussi
nous comptons sur votre compréhension.

VIE SCOLAIRE
Dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire, le responsable de l’accueil périscolaire et de
programmation des nouvelles activités périscolaires, organise une réunion d’information au Foyer Rural le jeudi 27
août 2015 à 18H00.

SITE INTERNET
Le site internet de la Commune a changé. La nouvelle adresse est : www.mairieviesly.biz
Ce nouveau site est alimenté régulièrement en informations.

ANIMATION
La Commission du Centre Communal d’Action Sociale a organisé le vendredi 07 août un voyage au Zoo
de Lille moyennant une participation individuelle de 3 et 5 €, auquel ont participé 55 personnes.
EN BREF

-

La bibliothèque sera ouverte en août le lundi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9 h à 12 h (sauf le 15 août)
La rentrée scolaire se fera le mardi 1er septembre 2015.
Très cordialement
Le Maire

I.P.N.S.

