
ERRATUM     
La traditionnelle brocante, organisée par la Pétanque de Vicq, se déroulera bien 
le dimanche 17 mai et non le samedi 16 comme indiqué sur le  
calendrier municipal. 

La vente de Tickets de Cinéma se poursuivra pendant les vacances 

de printemps au tarif préférentiel de 4 € . Pour les 14 -18 ans et les étudiants, 
un ticket par vacance. 

Rappel L’Espace Lire Ecouter Voir (E.L.E.V.) est désormais ouvert tous les vendredis de 15h30 

à 18h00 et  les 1ers mardis après-midi des vacances scolaires. 
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Les dossiers de préinscription seront disponibles en mairie et à l’école  du 1er avril 
au  15 mai. 
 
Les formalités d'inscription doivent être accomplies par les parents ou le responsable lé-
gal de l'enfant. 
Les pièces à fournir pour l'inscription en mairie sont : 

Livret de famille 
Justificatif d'adresse (factures d’électricité, gaz, téléphone, feuilles d’impôts, etc.) 

 

Dans un premier temps, Monsieur JOSPIN, Directeur des Ecoles, recevra, sur rendez-
vous, chaque famille d’enfant nouvellement pré- inscrit au cours d’un entretien.  
Monsieur le Maire recevra les familles orientées par Monsieur JOSPIN afin de procéder 
à l’inscription des enfants. 
Les inscriptions se feront selon l’âge, avec priorité aux enfants du village et selon la ca-
pacité d'accueil de l'école. 
Les demandes de dérogation seront étudiées une fois les enfants du village admis. 
Il n’y aura pas d’entrée différée après le 1

er
 janvier 

Reprise de la collecte des déchets 
verts en porte à porte le jeudi 16 avril  

puis, tous les 15 jours, semaine paire. 
 
L’article 84 du règlement sanitaire départe-
mental (RSD) interdit le brûlage à l’air libre 
des déchets ménagers et assimilés. Les 
déchets verts issus des jardins entrent 
dans cette catégorie  
 

Retrouvez toutes les informations pratiques 
et les renseignements dans votre écoguide 
ou sur le site : 
 www.valenciennes-metropole.fr  

Avril 2015 

« Nouvelle Formule » 
 

 

 

 

 

PARC DE LOISIRS RUE DU MARAIS 
 

DIMANCHE 5 AVRIL À 11H 
 

Réservée aux petits vicquelots et  
aux enfants fréquentant l'école de Vicq. 

CHASSE  AUX  OEUFS 



SPECIAL 
 

 JEUNESSE 
 

Les vacances d’avril 2015 

Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2015 

et lundi 4 mai 2015 
 

Accueil à la semaine 

Pour les maternels et primaires :de 9h00 à 17h00, repas compris (accueil échelonné jusque 9h30) ou de 13h30 à 17h00  

Pour les ados de 13h30 à 17h (le jeudi 26 à la journée) 

Un service de garderie est mis en place de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.  
(ce service est réservé pour les enfants dont les deux parents travaillent ou un des parents pour les familles monoparenta-

les et sous réserve d'un minimum de 5 enfants inscrits) 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

EN LUDOTHEQUE DE VICQ  

1er étage école de VICQ - Place CARPENTIER 

 Tél : 03.27.36.93.73 
 

LUNDI : 13h45 à 14h15   MARDI : 16h30 à 17h00 

JEUDI : de 16h30 à 18h00  VENDREDI : 8h30 à 9h00 
 

Clôture des inscriptions le mardi 14 Avril 2015 

(Attention, nombre de places limitées) 
 

Lors de l’inscription, veuillez- vous munir de : 

 - photocopie du carnet de vaccinations (à jour) 

 - attestation CAF avec votre quotient familial et n° d'allocataire 

 - attestation d'assurance Responsabilité Civile et/ou individuelle accident 

 - photocopie des cartes de sécurité sociale et mutuelle. 
 

Tarifs : A consulter sur place 

Les chèques vacances et les CESU sont acceptés  


