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Avril 2017

Rappel

La mairie vous accueillera les samedis 1er, 15 et 29 Avril de 9h à 12h

Reprise de la collecte des déchets verts le Jeudi 13 Avril

Dans des poubelles sans couvercle, des cartons, des sacs papier.
Tontes de pelouse, Feuilles, Tailles de haies (en fagots de 1m),
Troncs d’arbres (Diamètre 10 cm maxi).
Terre, Bois peints ou vernis, souches d’arbres, Liens plastique/
métal, Pots en terre.
Des offres d’emplois sont consultables en Mairie. Deman-

Rentrée scolaire 2017-2018
Les dossiers de préinscriptions sont disponibles à l’école, à la mairie et
sur le site internet de la commune : http://www.vicq.fr/services/lecole/
inscription/
Dans un premier temps, la fiche doit être retournée à l’école au plus tard
le Vendredi 5 Mai.
Un rendez-vous vous sera proposé entre le 10 Mai et le 15 Juin.
La demande d’inscription sera alors transmise en Mairie pour avis et délivrance du certificat d’admission à l’école de Vicq.

COURSE AUX ŒUFS DI-

Au parc de la Mairie (cause travaux rue du Marais)

En Famille
Entre voisins/amis

Dimanche 30 Avril
Salle Familia 9h30
Marche Course Vélo
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Certaines personnes bien intentionnées utilisent des photocopies de ce prospectus pour se réserver le stationnement aux
abords de leurs habitations.
Cette affichette date de 2014 et ne concerne que le stationnement de longue durée sur la place de l’école.
L’utilisation de ce tract par un particulier constitue un usage de
faux et une usurpation d’identité.
Si cette situation perdure, la mairie déposera une plainte auprès du procureur de la république.
A partir d’aujourd’hui, la mairie ne fournira plus de tracts concernant le stationnement.

Propriétaires, vous souhaitez réaliser des travaux ?
Déposez une demande de subventions pour bénéficier d'aides exceptionnelles.
Plus de 4 millions d'aides de l'Agence nationale de l’habitat (ANAH) et de l'Etat ont été allouées à
Valenciennes Métropole.
Ces aides peuvent bénéficier aux habitants du territoire qui souhaitent engager des travaux de réhabilitation de leur logement, en conformité avec les priorités de l’ANAH : travaux de remise aux
normes, d’amélioration énergétique ou d’adaptation au handicap/maintien à domicile.
Les plafonds de ressources ont été réévalués par rapport aux années précédentes. N’hésitez à renouveler votre demande de subventions !
Plus d’informations sur http://valenciennes-metropole.fr/actualites/des-aides-pour-renover-votrelogement-1/

