Viesly, le 26 janvier 2016

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

INFOS BRÈVES

***
C’est le samedi 16 janvier qu’au Foyer Rural s’est déroulée la cérémonie de présentation des
vœux.
Tout d’abord, Madame MINCHILLI, Secrétaire de Mairie, est intervenue pour présenter ses
souhaits et ceux du personnel communal.
Monsieur LAURENT, 1er Adjoint lui a succédé au nom du Conseil Municipal. Il a relaté la
rétrospective de l’action municipale au cours de l’année 2015. Il a rappelé le rôle important des
associations pour l’animation et la vie du village.
À la suite de ces interventions, le Maire a remercié pour les vœux formulés.
Après l’évocation des événements douloureux et sanglants qui ont endeuillé notre pays, il
importe que nous restions vigilants et solidaires, mais aussi confiants en l’avenir.
CÔTÉ PROJETS
Après la restauration de la salle des cérémonies de notre Mairie, les travaux d’aménagement
pour rendre plus facilement accessibles les services administratifs de la Mairie doivent être entrepris.
La loi nous y contraint.
La Rue du 8 Mai 1945 fait également partie de nos projets. Noréade devra procéder à la mise
en conformité des alimentations d’eau potable. Le Conseil Municipal envisage l’enfouissement des
réseaux aériens (électricité, téléphone), l’aménagement du réseau d’éclairage public et la reconstruction
des trottoirs.
Pour le plus long terme, une réflexion concernant la mise en conformité et l’accessibilité du
Foyer Rural est menée.
Tous ces projets représentent des investissements financiers très importants. Des décisions
seront à prendre. Mais nous nous devons d’être entreprenants pour Viesly.
Notre mission ne se limite pas au traitement de ces dossiers. Au quotidien nous devons
répondre à vos attentes, ne pas négliger nos écoles et l’ensemble du patrimoine communal.
VIE SCOLAIRE
Les services de l’Inspection Académique viennent de publier le projet de fermetures et
ouvertures de classes pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2016 dans le Cambrésis.
Les écoles de la Commune seraient concernées, à l’école maternelle : une fermeture et à l’école
élémentaire : une ouverture.
Les évolutions des effectifs sont les causes invoquées pour ces changements.

*******************
Du 14 au 18 mars 2016, 36 élèves des classes de CP et CE1 de notre école élémentaire
profiteront d’une classe de mer à Condette (près de Boulogne-sur-Mer). La Commune intervient à
hauteur de 3500 € dans ce projet. Les parents des élèves et la coopérative scolaire sont également mis
à contribution pour la réalisation de cette sortie pédagogique.

*******************

Malheureusement et comme chaque année les mêmes difficultés apparaissent au niveau des
entrées et sorties des classes (maternelle et élémentaire).
Ce problème est récurrent. En effet, chaque année force est de constater que les agissements
irrespectueux de certaines personnes peuvent mettre en danger la sécurité des enfants. Les
comportements intolérables amènent des situations conflictuelles qui se traduisent par des réactions
parfois agressives qui ressurgissent au niveau des enfants.
Il est important que nous restions vigilants. Il ne suffit pas d’être compatissants des victimes des
événements récents. Les messages de solidarité et de respect de l’autre, nous devons les mettre en
œuvre chez nous au quotidien. Soyons conscients que nous, adultes, sommes les références et
exemples des jeunes.
Certains vont dire que des solutions peuvent être apportées mais depuis le temps que ces
problématiques sont apparues, si elles existaient, elles auraient été mises en œuvre. La vraie réponse
est le bon sens, la solidarité et le respect.
Avec un peu de bonne volonté et de civisme, beaucoup de problèmes doivent se résoudre.

VIE ASSOCIATIVE

Concours de belote Salle Léo Lagrange à partir de 19 h organisé par l’US Viesly
Samedi 13 février
Portes ouvertes : Association les Oxilys au Foyer Rural

Mercredi 24 février

Bibliothèque « Venez découvrir le Reiki » de 14h30 à 18h00 salle d’exposition

Les 2 - 3 et 4 avril

Pèlerinage à Pontmain et Montilien organisé par les «Z’Amis de Viesly »
Parcours du Cœur : Médiathèque de 8h à 12 h – avec le partenariat des
Associations

Dimanche 3 avril
Concert de l’Harmonie « La Concorde » au Foyer Rural

Médiathèque - rappel
Merci aux adhérents qui ont des documents (livres/CD/DVD) de la Médiathèque
Départementale du Nord (MDN) de bien vouloir les ramener avant le 10 février 2016. Ils vont repartir
sur Caudry.

Très cordialement
Le Maire

I.P.N.S.

