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CHÈRES VICQUELOTTES ET CHERS VICQUELOTS, 

L’année 2022 vient de se terminer, nous laissant dans une position des moins confortable. 

L’inflation est là,  et nous sommes tous confrontés à des choix afin de réaliser des économies. Comme chez vous, 

les prix des énergies et des carburants impactent le budget de la commune. Je le disais dans le Vicqinfo de 

Novembre, il n’est pas question d’augmenter les impôts. 

L’économie principale que nous ferons viendra de l’éclairage public. C’était facile, rapide et efficace et si certains 

se sont sentis au-dessus des règles nous avons été fermes et nous les avons ramenés à la raison. 

La baisse des températures dans les bâtiments et salles mises à disposition aux associations est bien comprise, 

même si certains ne sont pas aussi rigoureux qu’espérés. 

C’est l’intérêt et les finances de tous qui sont en jeu.  

Nous avions déjà fait énormément de travaux d’isolation (école, mairie, salle municipale), de triple vitrage (école, 

salle municipale), de changement de chaudières (école, mairie), d’éclairage LED (école, salle municipale), qui nous 

avaient baissé notre consommation de gaz et d’électricité. 

C’est en agissant maintenant sur les comportements que nous progresserons. 

Mais cela ne doit pas nous empêcher d’envisager l’investissement communal pour l’année prochaine. 

Après les gros travaux de 2022 (rue de la Gare et rue du Château d’eau 1.2 M€ subventionné à 80%), 

l’investissement 2023 est déjà sur les rails. 

En premier lieu, la vidéo-protection (160 k€) sera installée au cours du second semestre. 16 points de surveillance, 

plus d’une trentaine de caméras, il sera impossible de rentrer ou sortir du village sans laisser de trace. C’est un 

schéma validé avec la police nationale qui permettra d’ajouter une brique à son dispositif de lutte contre la 

criminalité. Avec un réseau qui couvre tout le territoire, les auteurs sont pistés jusqu’à leur point de chute. 

Nous continuerons de participer aux travaux de cadre de vie de la rénovation urbaine de la cité Cuvinot. (55k€/an 

pendant 4ans). 

Nous allons aussi embrayer sur 3 chantiers nouveaux. 

Commencer à réfléchir et préparer l’aménagement des rue Basse et connexes.  

Préparer les travaux de la salle Familia (dont nous venons de nous rendre propriétaires), pour l’isoler et l’équiper 

en accord avec la règlementation (BBC ?). 

Utiliser nos ressources (toits, terrains, etc.) pour installer des panneaux photovoltaïques. 

 

Dans ce bulletin municipal, vous retrouverez en détail tout ce qui a fait 2022. J’ai demandé à chaque adjoint ou 

conseiller délégué de vous présenter les réalisations dans sa délégation. 

Toutes ces réalisations se sont faites en partenariat ou avec le soutien technique et/ou financier de nos 

partenaires: 

Valenciennes Métropole, l'Etat, la Région Haut de France, le Département du Nord, l'Ars, la Caf, la Mission Locale, 

Pôle Emploi, l'UTPAS, Maison et Cité, 59/62 Haut de France, l'ACSRV... 

 

En 2023 vous disposerez d’une application qui vous permettra d’interagir avec les services et les élus.  

En 2023 nous serons équipés d’une application de verbalisation (stationnement, poubelles, devantures, etc.)  

 

Au nom du Conseil Municipal, du CCAS, du personnel municipal, je vous souhaite une très bonne année 2023, 

pour vous et vos proches. Tous nos vœux de réussite personnelle ou professionnelle, mais surtout une année 

pleine de promesses. 
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Le centre communal d’actions sociales est géré par un conseil d’administration composé à part égale de membres du Conseil 

Municipal et de la Société civile de Vicq. 

Une réunion est programmée chaque trimestre, en cas de dossiers urgents d’autres réunions peuvent avoir lieu. 

Le CCAS vient en aide à tous les habitants en situation de précarité qui en font la demande. 

Le CCAS s’inscrit dans une démarche de soutien et d’accompagnement des personnes les plus fragilisées, bons alimentaires, 

démarches administratives, préparation et distribution de paniers garnis à nos ainés. 

Arlette Marcant 
Adjointe en charge des finances, du social, du 

logement, de l'état-civil et du personnel.  

Muriel Morchipont 
En charge des personnes âgées, fêtes et cérémo-

nies, animations et associations.  

ASSISTANTE SOCIALE 

Le 1
er
 vendredi de chaque mois en Mairie de Vicq sur rendez-vous au préalable. (03.59.73.25.00) 

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES. 

LOGEMENT INSALUBRE 

Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans la 

lutte contre les logements indécents voir insalubres. 

L’instauration de procédures administratives telles que l’état 

de périls ou l’abandon manifeste demeure une compétence 

du Maire. 

La procédure consiste à faire une visite du domicile sur 

plainte des locataires et établir un état des lieux. 

En cas d’indécence du logement, le propriétaire est mis en 

demeure de réaliser les travaux nécessaires au bon entretien 

du bâtiment. 

En cas d’insalubrité suspectée, la Municipalité alerte l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) qui détermine un éventuel taux 

d’insalubrité qui déclenche la procédure légale. 

LE CLIC 

Le centre local d’information et de coordination est un 

guichet de proximité. Son rôle est de conseiller, informer et 

orienter les séniors de plus de 60 ans, les personnes en 

situation de handicap et leur famille. 

Il conseille pour une multitude de démarches relatives à la 

perte d’autonomie de la personne âgée. 

 -Aides à domicile, services à la personne, soins 

infirmiers. 

 -Ecoute, solidarité, entraide, soutien. 

 -Service d’accueil. 

Tous ces services sont gratuits. 

Le CLIC reçoit sur rendez-vous. 

Vous pouvez les joindre au 03.27.27.59.52. 

NUMÉROS D'URGENCE  

3018 Cyberharcèlement  3019 Violences intrafamiliales  3020 Harcèlement scolaire 

01-45-40-00  Suicide écoute 

LE CAMION BLEU. 

Le camion bleu du département est présent à Vicq le 

3
ème

 lundi de chaque mois sur la Place Carpentier. 

Les habitants sont orientés et accompagnés pour 

tout type de démarches administratives du 

quotidien. 

 -Pôle emploi, CAF, CPAM 

 -CARSAT, impôts 

 -Carte grise, papiers d’identité. 

Prenez rendez-vous au 03.59.73.24.60 ou par 

courriel : franceservices@lenord.fr 
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LOGEMENT RÉNOVATION URBAINE. 

Le renouveau de la Cité Cuvinot 

Comme vous avez pu le constater, le parc immobilier de Maisons et 

Cités à Cuvinot est en pleine mutation. 

Le projet promet à terme la réhabilitation de la totalité des maisons 

qui étaient de véritables passoires thermiques. 

Suite à ces divers travaux de performance énergétique, thermique, 

(pose de volets, ouvertures des pièces principales, salles de bain et 

baies vitrées), les factures d’énergie vont être considérablement 

réduites pour les locataires. 

Les extérieurs seront rénovés, clôtures, portillons, terrasses et cabanons. Les conditions de vie des habitants vont être améliorées. 

Pour la cinquantaine de maisons vicquelottes l’opération sera un succès. Nous remercions les habitants pour leur patience et leur 

participation citoyenne. 

REPAS DES AÎNÉS 

Après 2 années de pandémie nos ainés se sont enfin 

retrouvés. 

C’est entouré des élus dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale, pleine de rires et de 

chansons que les séniors ont savouré un délicieux 

repas servi par la Table de Fred et animé par la 

chanteuse Sandy. 

NOCES D'OR 

Cette année nous avons mis à 

l’honneur 2 couples de Vicquelots 

qui fêtaient leurs 50 ans de mariage. 

A cette occasion nos amoureux 

entourés de leurs familles ont 

renouvelé leurs vœux. 

Un vin d’honneur convivial a clôturé 

la cérémonie. 

Monsieur le Maire et le Conseil 

Municipal présentent leurs 

félicitations à  

Monsieur et Madame Fernand 

Bernard 

Monsieur et Madame Saelen Albert. 
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MÉDIATHÈQUE ET PORTAGE DE LIVRES 

Un  Espace livres  à la  médiathèque vous attend le vendredi de 16 à 18h à l'école. Possibilité de retirer des livres, revues etc... 

Gratuitement.  

Vous avez des difficultés à vous déplacer, un portage à votre domicile est possible sur demande à la mairie 

Sachez que nous sommes à votre disposition pour vous  rencontrer, vous accompagner, vous soutenir, vous informer vous 

écouter; n’hésitez pas à nous consulter. 

COLIS DE NOËL 

La distribution des colis de Noël à nos Séniors est toujours 

un moment de partage et d’échanges.  

Les élus et les membres du CCAS ont confectionné et 

distribué 235 colis. 

A la veille des fêtes de fin d’année nos aînés apprécient 

toujours cette petite attention. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

KANSKI Wladyslaw le 07 avril 

KUNTZSCH Jocelyne le 15 avril 

BOITEAU Jean  le 25 mai 

TRELCAT André  le 06 juin 

WOJTOWICZ Françoise le 08 août 

FOURNIER Ludovic le 18 août 

GUFFROY Pierre  le 30 août 

CIUCCOLI Enzo   le 23 octobre 

CARLIER Georges  le 22 décembre 

ILS SE SONT DIT OUI 

DUPRIEZ Théo et BOCQUET Danaelle   le 09 février  

POSTILLE Tony et COUSIN Ingrid    le 28 mai 

DUEE Cédric et HENNEBERT Virginie   le 11 juin 

KERLIRZIN Yves et WALLARD Laura    le 25 juin 

BUIRETTE Louis et HIOLLE Morgane    le 30 juillet 

DEVALLEZ Yoann et WATREMET Ophélie   le 24 octobre 

RUFFONI Stéphane et SAINT-MOULIN Aurore le 13 décembre 

ALAMI BADASSI Mehdi et MOREL Magali  le 21 décembre 

LA CIGOGNE EST PASSÉE 

DEUWEL Auguste   le 15 janvier 

RADZIESKI Marceau le 12 février 

PRESTA Gabriella  le 30 mars 

RICART Priam  le 03 avril 

GAPSKI Slohann  le 13 avril 

DEHOUVE Gabin  le 18 mai 

MELICE Lucien  le 27 mai 

GAUTHEROT Ava  le 24 août 

DÉVALLEZ Marceau le 17 décembre 

COLPART Keziah  le 18 décembre 

LES ATTENTIONS ENVERS NOS AÎNÉS 

Distributions au domicile des ainés(es) faites par des élus et membres du CCAS 

Galette des Rois en Janvier, Chocolats de Pâques, Fraises de l'été, Brumisateurs et infos canicule, Soupe et Chouquettes à 

l'automne,le colis de fin d'année pour Noël. 

Cadeau offert aux nouveaux nés du 

village 
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Pierre Mikula 
Adjoint en charge du cimetière, de la réglementation, sécurité, urbanisme, , cadre de vie, 

domaine public  

CIMETIÈRE. 

Face à la demande croissante des ayants-droits de la 

Commune pour un mode de sépulture en urne dont on ne 

peut plus répondre et pour élargir le choix, il a été décidé 

d'investir dans de nouveaux monuments funéraires 

(columbarium, cavurnes).  

A la suite de cette réflexion, la Commune a réfléchi pour un 

aménagement plus global à l'entrée du cimetière avec : 

- la création d'un jardin du souvenir conforme à la 

règlementation, 

- un aménagement paysager propice au recueillement et au 

repos (bancs, cheminement, massif de fleurs et de végétaux, 

arbustes...). 

Cet aménagement accueille les visiteurs dans un cadre plus 

joli et harmonieux. 

Horaires : ouverture tous les jours :  

- horaire d'été (du 1er avril au 1er 

novembre) :  

de 8h00 à 19h00 

- horaire d'hiver (du 2 novembre au 31 

mars) :  

de 8h00 à 17h00 

La circulation dans le cimetière est 

interdite sauf sur autorisation 
Scannez pour le règlement 

URBANISME 

La nouvelle réglementation d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), approuvé le 11 mars 2021 est 

désormais disponible sur le site internet de Valenciennes Métropole. 

La page dédiée au PLUi propose désormais de télécharger le dossier complet signé au format PDF : 

https://www.valenciennes-metropole.fr/urbanisme/plan-local-urbanisme-intercommunal/ 

Le zonage du PLUi a également été mis sur le SIG de Valenciennes Métropole. Vous pouvez consulter le zonage et consulter le 

règlement de la zone en cliquant sur votre parcelle : 

https://geo.valenciennes-metropole.fr/adws/app/046dbdc6-27c6-11ea-a90a-d754d53092cf/index.html 

 

Rappel : tous travaux de rénovations ou de modifications extérieures (façade, toiture, clôture etc.) font l'objet d'une déclaration 

d'urbanisme en Mairie. Après une modification ou un oubli, il faut effectuer une régularisation de votre demande de travaux.. 

Scannez pour le règlement PLUI Scannez pour le zonage PLUI 
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VOIRIE - SÉCURITÉ  

Installation d'équipements de régulation Rue de Fresnes : 

Afin de renforcer la sécurité routière et de protéger les 

enfants, la Commune a décidé de multiplier les dispositifs 

de sécurité aux abords de l’école primaire, en y 

installant : 

- 2 radars pédagogiques 

- 2 feux clignotants 

- 2 figurines de signalisation "Théo et Emma" 

Impactantes et sécurisantes aux abords des écoles, les 

figurines de signalisation ont une morphologie très 

réaliste. Elles sont conçues pour être résistantes aux intempéries, aux rayures et aux chocs. 

Les équipements de régulation sont installés à différents endroits stratégiques, afin de 

prévenir les automobilistes de la présence des enfants.  

INFORMATION 

Pour améliorer l’information de la Commune à la population, un écran 

d’information a été installé le 16 février 2021 sur la place Carpentier pour 

un montant de 16862.40€ HT. Il a été financé par le Département du 

Nord et Valenciennes Métropole à hauteur de 50%. Ce dispositif est 

hébergé sur un serveur sécurisé avec une gestion à distance. 

DOMAINE PUBLIC 

Rappel : tous travaux (échafaudage, benne, stationnement prolongé d’engins de chantier etc…) empiétant sur les 

trottoirs ou domaine public nécessitent une autorisation de la mairie. 

La règlementation prévoit l’interdiction de l'arrêt 
ou du stationnement d'un véhicule gênant la circu-
lation publique sur les trottoirs, les passages ou 
accotements réservés à la circulation des piétons, 
sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables 
ainsi qu'en bordure des bandes cyclables. 

En dehors du fait que la largeur de notre voirie ne permet pas toujours la 
création de places de stationnement, le code de la route distingue plu-
sieurs catégories de stationnements qu’il sanctionne plus ou moins sé-
vèrement en fonction des lieux et de leurs caractéristiques par rapport 
aux usagers de la voie publique. 

Le code de la route impose le stationnement 
en chaussée là où il n’y a pas de places 

matérialisées 
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Séverine Gmeindl 
En charge des affaires scolaires, enfance jeunesse  

FÉVRIER 

Séjour adolescents(11/17 ans) à Samoens 

Dans le cadre d’un chantier participatif géré par la mairie de Vicq et le centre 

socioculturel le Phare, nos jeunes ont pu pratiquer du ski, de la  randonnée 

en raquettes, de l’initiation à la recherche de victimes d’avalanche… 

Centre de loisirs(ALSH) 

Sur le thème du carnaval et bal masqué les enfants ont pu pratiquer de 

multiples activités physiques, culinaires, culturelles avec des sorties à 

Cavalkid, à la patinoire, à la piscine … 

Un centre de loisirs(ALSH)  aux petites vacances scolaires(excepté à Noël)ainsi qu’au mois de juillet 

Un centre de loisirs le mercredi 

Tous les mercredis de 14 à 17h00 pour les enfants de 3 à 12 ans au programme des sorties ,de l’activité physique adaptée ,des 

activités manuelles, des jeux de société ,des contes… 

Des ateliers périscolaires  

Avec activités culturelles sportives et artistiques les lundis mardis jeudis et vendredis de 16h15 à 17h15 

Des garderies 

Assurées par notre équipe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 07h30 à 08h30 et de 17h15 à 18h15 

Un accueil à la pause méridienne avec restauration 

De 12h00 à 13h45 les lundis ,mardis, jeudis et vendredis . 

Pour tout renseignement complémentaire ou tarif: 

Contact téléphonique 06/72/08/65/23 ou 03/27/27/32/29 

enfancejeunesse@ville-vicq.fr 

Inscription : www.monespacefamille.fr 

LE SERVICE JEUNESSE DE VICQ PROPOSE 

AVRIL 

La course aux œufs  

Organisée dans le parc de loisirs les petits et grands ont pu s’en donner à 

cœur joie récompensés par une grosse poule en chocolat. 

Centre de loisirs  

Sur le thème de Pâques, les enfants ont eu des initiations au Hip-hop, 

Hockey, Basket ball ainsi que la  réalisation d’un rallye photo tout cela 

parsemé de sortie au zoo, cinéma etc. 

MAI 

Grand concours de coloriage 

Pour les 3 /7 ans et les 8/15 ans sur le thème de la fête des mères, les petits 

participants ont pu réaliser leur œuvre sur une boîte à bijoux qu’ils ont offert 

à leur maman 

Les gagnants ont reçu de jolies récompenses distribuées le 14 Juillet. 

 

mailto:enfancejeunesse@ville-vicq.fr
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JUILLET 

Séjour adolescents Alpes de Haute Provence 

Au lac de Serre Ponçon, les participants ont pu pratiquer du 

rafting, du canyoning, de la trottinette tout terrain, des baignades 

et des randonnées dans une bonne ambiance. 

Centre de loisirs(ALSH) 

Avec un mini séjour à Gravelines pour les 8/10 ans  

L’équipe dynamique et bienveillante a encadré les autres  dans 

des activités nautiques, de l’accrobranche, du roller, de la piscine 

et clôturer ce centre par un magnifique spectacle. 

Les quartiers d été  

Animations gratuites et familiales, ouvertes à tous en inter 

communal organisé par le Phare :Poney, sculptures de ballons, tir 

à l’arc, badminton… 

SEPTEMBRE 

Rentrée scolaire: 

Avec cette année, un nouvel outil informatique composé de tablettes numériques, de video projecteurs et de tableaux interactifs. 
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DÉCEMBRE 

Sortie cinéma au programme: Le Royaume  des  étoiles  

Goûter et Feux d’artifice de Noël  

Après avoir dégusté une brioche et un chocolat chaud, le ciel de Vicq s'est 

illuminé de mille feux. Le père Noël est apparu et a distribué des friandises 

Distribution des coquilles et bonbons aux enfants de l’école par le père Noël 

et l'équipe municipale  

OCTOBRE 

Sortie nature à la mare à Goriaux dans le cadre des sorties ponctuelles du 

samedi, à la découverte de la faune et de la flore 

Chantier participatif et Solidaire 

Celui-ci a pour but le ramassage des encombrants et à l’entretien des pierres 

tombales pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite 

Cette semaine permet le financement du séjour au ski en février 2023 pour 

les jeunes participants en association avec la mairie de Vicq, le Phare et 

maisons et cités 

Centre de loisirs (ALSH) 

Sur le thème d’Halloween tous nos joyeux monstres ont pu se divertir avec 

des activités manuelles, sportives et culturelles ainsi que les sorties à Cavalkid 

au cinéma et au bowling… 

Vicq aux fourneaux 

Cette semaine riche en événements a pu permettre aux enfants de l’école 

d’être initiés à des activités culinaires, des jeux anciens, du cholage, de la 

pétanque  

Une soirée soupe avec animation numérique a pu être 

réalisée ainsi qu’un petit déjeuner ouvert à toute la 

population, tout ceci encadré par la mairie de Vicq, les 

associations: de la pétanque, du cholage, du TGV, de Vicq 

gym, de l’Apeev, du Phare et de l’école  
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TRAVAUX RUE DE LA GARE ET RUE DU CHÂTEAU D'EAU 

Les travaux ont débuté en septembre 2021 par la réfection de l’assainissement de la rue de la gare avec l’implantation d’un réseau 

séparatif entre les eaux de pluie et les eaux usées causant la coupure de la rue à plusieurs reprises. 

 Début février 2022 ont commencé les aménagements des rues de la gare et du château d’eau : 

- Aménagement de bandes de stationnement en long de bordures de chaussée quand la largeur le permet 

- Aménagement des trottoirs en pavés accessibles aux PMR 

- Aménagement de 4 plateaux ralentisseurs aux intersections 

* Rue de la gare/rue de l’église 

* Rue de la gare/clos des jardins 

* Rue de la gare/rue du château d’eau 

* Rue du château d’eau/rue Marcel Morchipont 

- Aménagement de 8 écluses pour contraindre les automobilistes à réduire leur vitesse 

- Bande de roulement de la rue du château d’eau rue communale 

En octobre 2022, le département a refait la bande de roulement de la rue de la gare, il ne reste plus que les marquages au sol. 

Le visuel de l’aménagement du tronçon où se trouve votre domicile vous avait été distribué et vous avez pu partager vos 

remarques avec les élus. Chaque question a été vue et discutée avec les acteurs du chantier et nous espérons avoir répondu 

positivement à vos demandes.  

Ce grand chantier qui nous tenait à cœur se termine. Nous avons conscience du désagrément que ces travaux vous ont causé 

(poussière, bruit, changement de parcours en voiture) mais c’était le prix à payer pour obtenir ce beau résultat. Maintenant, nous 

espérons que chacun réduira sa vitesse pour la sécurité de tous.  

Gérard Ravez 
 Adjoint en charge de travaux d'investissement  
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RÉNOVATION TRAVAUX CITÉ CUVINOT. 

En 2021 a commencé la rénovation urbaine de la cité Cuvinot sur Vicq et Onnaing notre 2
ème

 grand chantier.   

Pour Vicq, elle consiste d’une part en la rénovation de 50 maisons et d’autre part en des travaux sur les espaces publics sur les 

rues Renard, Froissart Sud, Cuvinot et Cuvinot prolongé. C’est un immense chantier qui se poursuivra sur plusieurs années. 

En 2022, plusieurs maisons ont été réhabilitées et les locataires de Maisons & Cités ont pu réemménager. Nous avons conscience 

des difficultés et du travail que ces déménagements ont engendrés. 

En ce qui concerne les espaces publics, ils se décomposent en trois domaines ;  

Assainissement avec mise en place d’un réseau séparatif eaux usées/eaux pluviales nécessitant des renouvellements et de la 

création de canalisations et de branchements 

Réseaux divers/ENEDIS/ORANGE 

 Réalisation d’une tranchée commune pour enfouir les réseaux dont la basse tension, télécom 

 Réalisation des branchements (pose de coffrets ou non, remontées sur les façades) 

 Dépose du réseau existant (poteaux plus câbles de réseau et de branchement) 

 Remplacement de l’éclairage public 

Eau potable ; remplacement de canalisations dans certaines rues 

Voirie/espaces verts 

Aménagement des voies partagées en sens unique avec la création de chicanes arborées 

Terrassement de la rue 

Construction de la structure de la voie 

Pose de pavés, d’un caniveau central, de grilles 

Mise en œuvre d’enrobés 

L’aménagement des espaces verts est prévu ensuite. 

L’assainissement rue Renard se termine. 

La fin des travaux de voirie et d’espaces verts pour Vicq est prévue fin 2023 

Ces travaux ont pour but une amélioration de votre cadre de vie mais ils sont très longs et en attendant la fin, il y aura des 

nuisances sonores et beaucoup de poussières. Nous vous demandons de la patience. 
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DEVOIR DE MÉMOIRE 

Muriel Morchipont 
En charge des personnes âgées, fêtes et cérémo-

nies, animations et associations.  

8 MAI 

Commémoration de l'Armistice 1945 

Remise des diplômes du travail 

14 JUILLET 

Fête Nationale  

11 NOVEMBRE 

Commémoration de l'Armistice 1918 et Appel aux Morts pour la France par les enfants de l'école 
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Eric Duminy 
En charge des travaux en régie et des services 

techniques.  

SERVICES TECHNIQUES 

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU VILLAGE ET DE SES HABITANTS. 

Entretien et nettoyage des rues du village : 

Notre équipe a réalisé un entretien régulier des espaces verts avec tontes des pelouses y compris le terrain de football, 

désherbages, nettoyages des massifs fleuris et le taillage des haies et des arbres. 

Maintien de la propreté de nos rues et du cimetière et de ses alentours. 

Ramassages de plusieurs dépôts sauvages. 

 Interventions à la demande de la population : 

150 fiches d’interventions établies à votre demande ont été réalisées. 

Embellissement, plantations : 

Préparations des terrains et plantations de plusieurs milliers de plantes et de fleurs. 

Arrosages réguliers des massifs    

Sécurité de la population et de nos enfants : 

Mise en place de figurines au passage clouté de l’école 

Pose de nouveaux panneaux de signalisations limitations de vitesse. 

Remise en place des panneaux de signalisation manquants. 

Rebouchage des trous en formation sur la chaussée et trottoirs. 

Salage des rues du village en période de gel et de risques d’accidents ou de chutes. 

Entretiens des bâtiments : 

Maintien ou remise en état de marche des installations de l’école, des salles municipale et Familia, vestiaires du stade de foot et 

des autres bâtiments accueillants le public. 

Travaux : 

Remplacement des chêneaux de l’école réalisé par une entreprise. 

Travaux d’aménagements dans les classes de l’école afin d’accueillir les enfants et les enseignants dans des bonnes conditions. 

Maintenance du matériel  

Entretien des outillages (tondeuses, débroussailleuse, tracteur et petits outillages). 
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LES ASSOCIATIONS 

APEEV 

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Vicq 

Nous sommes une association des parents d’élèves, nous organisons différentes manifestations pour pouvoir offrir aux enfants de 

l’école le carnaval, le voyage de fin d’année et un livre offert lors de la kermesse. 

En 2021/2022, nous avons effectué différentes manifestations.  

Tout d’abord, nous avons effectué la venue de Saint Nicolas dans l’école, il apporte aux enfants un chocolat, un spéculoos. Ensuite, 

nous avons organisé un marché de Noël. En 2021, nous l’avions effectué lors de la venue du Père Noël mais cette année, nous 

l’avons organisé dans la salle municipale de Vicq, offerte par la Mairie, plusieurs vendeurs ont été conviés, comme des vendeurs de 

bijoux, de produit laitier, vêtement de laine, bougie fondante. Nous avons eu la venue du Père Noël, de Mickey et Minnie, une 

calèche était sur la place et les habitants ont pu faire un tour totalement gratuit. 

Ensuite, nous avons organisé un loto dans la salle municipale, nous avons fait une vente de boissons, sandwichs et crêpes. Nous 

avons mis en jeu des cartes cadeaux pour un total de 2500Euros. 

De plus, le carnaval des enfants a été effectué en plusieurs groupe. Le 1
er
 groupe a fait des jeux olympiques et le 2ème groupe était 

dans la salle Familia pour danser. Un goûter a été offert aux enfants. Les maternelles ont fait le carnaval dans leur classe et dans la 

cour. 

Ensuite, il y a eu le voyage de fin d’année. Les maternelles ont eu la venue d’un magicien. Les classes primaires sont partis au fort 

Levau à Maubeuge et le Zoo. Et une autre partie des classes primaires sest partie à la cité nature à Arras.  

Enfin, la kermesse qui s’est déroulée fin Juin. Les enfants ont reçu leur livre offert par l’APEEV et la Mairie. Les enfants ont dansé 

devant leur famille. Nous avons vendu boisson, gaufre, glace, barbecue. Il y avait une pêche aux canards et un chamboule tout.  

Pour cette année 2023, nous allons faire un loto, un repas spectacle, le carnaval, le voyage et la kermesse.  

Nous faisons aussi en décembre la vente de grilles de Noël, vente de Jacinthe et fleur de Noël. Et en avril, nous faisons la vente de 

grilles de pâques. 
Mélanie Vanlierde, Présidente APEEV 
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LA CHASSE 

L’année 2022 aura été une nouvelle année d’investissements pour la Société Civile des Droits de Chasse du Territoire de Vicq.  

D’une part, les membres de la Société Civile des Droits de Chasse du Territoire de Vicq ont souhaité participer à l’effort collectif. 

A cet effet début juin, l’association s’est réunie une demi-journée pour nettoyer les chemins de Vicq, deux remorques pleines de 

gravats ont ainsi été collectées et remises à la déchetterie d’Onnaing qui est, pour rappel, gratuite. 

Garder nos beaux chemins propres est important et la Mairie qui intervient régulièrement ne peut pas constamment être derrière 

chacun. La participation citoyenne dans nos villages c'est possible ! 

D’autre part, nous constatons depuis quelques temps de fortes chaleurs durant le printemps et l’été, fortes chaleurs qui mettent à 

mal de nombreuses espèces par manque d’eau. Durant cette période, l’association a mis en place plus de 80 points d’eau sur 

l’ensemble du territoire. Cette mesure bénéficie à toutes les espèces de la faune sauvage. Nous régulons par ailleurs les espèces 

nuisibles afin que tous les habitants de Vicq vivent en paix. Par exemple, récemment nous sommes intervenus suite à l’attaque d’un 

nuisible sur des canards chez un particulier et également suite à des dégâts de sangliers sur des parcelles agricoles. Les chasseurs 

sont avec vous, pour vous, en collaboration avec notre Mairie. 

 

En 2023, notre souhait est de continuer à participer à l’effort collectif en tant qu’association au sein du Village de Vicq. 

 

La Société Civile des Droits de Chasse du Territoire de Vicq présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des Vicquelottes et des 

Vicquelots. 

 

Vincent CAMUS 

Président de la Société de Chasse du Territoire de Vicq 

Illustration journée nettoyage des chemins de Vicq Illustration point d’eau territoire de Vicq 

LE CHÔLAGE 

Après deux années d’absence, le jeu du chôlage aura lieu le samedi 25 

février 2023 (repas prévu sur réservation). Les informations vous 

seront transmises ultérieurement. Pour l’occasion, le Marquis de 

Bitaillon sera présent sur la place Carpentier pour vous saluer (suivant 

les conditions météorologiques). Après un séjour à l’iut de 

Valenciennes, le Marquis de Bitaillon peut désormais se lever de 

manière autonome. 

Je tiens à remercier les bénévoles, les étudiants et le enseignants de 

l’IUT qui ont contribué à améliorer notre Marquis de Bitaillon. 

Le Président, Pierre MIKULA  
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VICQ'GYM 

 VICQ’GYM est une association de VICQ créée en 2010. Elle a pour but de réunir ses adhérents chaque semaine pour une 

séance de gymnastique dirigée par une animatrice ayant reçu des formations. Elle compte chaque année une vingtaine de 

participants de tout âge. Chacun va à son rythme dans la joie et la bonne humeur. 

En 2023, nous serions heureux de vous accueillir femmes et hommes à partir de 18 ans lors de nos séances de gymnastique les 

mardis de 18h30 à 19h30 à la salle familia de Vicq. Vous passerez un bon moment de détente.  

La 1ère séance est gratuite, elle vous permet de vous rendre compte si cela vous convient. Le prix de l’adhésion est de 40 euros 

l’année avec un 1er versement de 25 euros pour les cours et l’assurance. Le second versement est de 15 euros. 

Vous n’avez besoin que d’une tenue confortable, de baskets et d’un tapis. 

Nous vous attendons nombreux en 2023. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année sportive 2023.  La présidente : Dominique Ravez 

TGV : Troisième Génération Vicquelotte 

 TGV est une association de Vicq créée en 2011. Elle comporte 17 adhérents de Vicq et 

de ses environs. 

Nous nous retrouvons tous les mardis de 14H30 à 17H à la salle des associations de Vicq 

dans la joie et la bonne humeur, en jouant à des jeux de société, comme par exemple le 

Rami, Triomino, Rummikuk, Scrabble et bien d’autres. 

Durant l’année, il y a de nombreuses actions mises en place pour les adhérents. 

Pour 2022, on peut citer : 

- La fête de la musique avec soirée dansante autour d’un repas dans une pizzéria 

- Une journée au familistère Godin de Guise avec au retour une halte à Maroilles pour 

une dégustation de tartes au Maroilles et de cidre. 

- Dégustation du Beaujolais nouveau autour d’un repas charcuterie et crudités. 

Chaque semaine, nous sommes heureux de vous retrouver pour un après-midi convivial 

et chaleureux. 

L’adhésion pour 2023 est prévue à 22 euros. 

Nous vous attendons nombreux pour passer de bons moments en 2023.    La présidente : Brigitte Loth 
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ANCIENS CONBATTANT DE VICQ 

Notre groupement CATM, créé en 1977, accueille les Anciens Combattants de VICQ et environs, et aussi, depuis quelques 

temps les OPEX de Vicq et autres communes. 

Comme chaque année, nous passons dans notre village pour le placement de nos calendriers, et, nous tenons à remercier 

particulièrement les vicquelots pour le bon accueil qu’ils nous réservent à cette occasion. 

Aussi, à ce jour, des OPEX se joignent à nos CATM pour le placement de ces calendriers. Je tenais à en informer les vicquelots. 

Par ailleurs, je précise que si des OPEX des villages voisins veulent adhérer à notre groupe CATM - OPEX, ils seront les 

bienvenus. 

 

Pour le Comité, 

Le Président Léon Lejaye 

 

C A T M :  Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc 

O P E X   :  Opération Extérieur 

LA COMMUNE VOUS REMERCIE 

Pour votre participation à l’effort collectif et  citoyen 

Il est demandé à chaque 
habitant de maintenir 
son trottoir, son fossé et/
ou son caniveau en bon 
état de propreté, sur 
toute sa largeur, au droit 
de sa façade et en limite 
de propriété, conformé-
ment aux obligations du 
Règlement Sanitaire Dé-
partemental (Art. 32)  

Balayage 

Désherbage (arrachage, binage) 

Démoussage 

Amende 38€ 
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julien.poclet@mljv.fr 

La mission locale accueille, informe, oriente et accompagne vers l'emploi et l'autonomie les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire ou universitaire, inscrits ou non à Pôle emploi. Permanence mensuelle à la mairie de Vicq 
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