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Janvier 2015

Chères Vicquelottes, Chers Vicquelots,

En 2012, je souhaitais que le « vivre ensemble » soit pour nous un mode 
de vie dans notre beau village. Les récents événements que nous venons 
de vivre, dramatiques, démontrent que nous devons persister dans ce 
sens et élargir le périmètre. J’ai espoir dans le mouvement citoyen qui 
en résulte. Fasse que cela se réalise en 2015, à Vicq et ailleurs. 

Le nouveau bulletin est arrivé. Comme d’habitude, vous y retrouverez 

dans d’autres supports d’informations qui seront développés cette an
née et des rencontres qui seront organisées rapidement.

Souhaitons à Vicq une bonne, heureuse et citoyenne année 2015.
Souhaitons que chaque Vicquelot, chaque famille et ami, y vive de mieux 
en mieux et que cette année remplisse les espoirs que vous formulez.

Bonne année à tous.

Je ne saurai terminer sans avoir une pensée pour notre ami Constant 
qui s’était fort investi dans la vie du village.

Votre maire

Constant Bury nous a quittés le 30 juin dernier.

Né le 4 juin 1935, ce Sentinellois d’origine avait hérité très jeune de 
la passion paternelle pour la colombophilie, passion qui le conduira à 
effectuer son service militaire, dans les transmissions et communica
tions, au Centre d’Instruction Colombophile Militaire de Montoire. 
Après deux années passées en Algérie, Constant rencontre Nicole, 
une Aulnésienne, de deux ans sa cadette. Ils se marient en 1961. 
C’est en 1966 que le couple emménage à Vicq avec leur premier en
fant, Patrick. Constant entre à Eau et Force. Il sera affecté à l’Usine 

L’engagement associatif le conduira à s’investir à « l’Aile d’Or » et 
à « Sport Pour Tous » mais aussi au sein de la section aulnésienne 
d’anciens combattants de la FNACA.
La chasse, le football et le jardinage étaient ses passions. 
Constant était entré au Conseil Municipal en 1995 comme conseiller, 
en 2001 il sera élu adjoint aux travaux jusqu’en 2014.
A Nicole, ses enfants et ses cinq petits enfants, la municipalité voulait 
témoigner de sa grande reconnaissance pour tout le travail accompli et rendre à Constant cet hommage. 
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Suite à une étude sur la fréquentation des services 

deux créneaux pour répondre aux mieux aux 
attentes de la population. 

Les horaires changent donc à partir 
du 1er février 2015

avec Monsieur le Maire et/ou ses adjoints  
sont maintenus indépendemment 
des heures d’ouverture au public.

Votre médiathèque sera désormais 

 

 

Vous pouvez consultez, sur place, gratuitement  
tous les documents disponibles.

Vous pouvez emprunter des livres et des magazines
L’abonnement est  ;

Vous pouvez emprunter tous les autres supports 
numériques en choisissant l’abonnement MultiMedia 
en vous acquittant d’une cotisation annuelle de 8 € 

pour un enfant et de 21€ pour un adulte.



L’étude cadre de vie initiée en 
2013 va profondément impacter le 
développement et l’aménagement de 
notre village pour les années à venir.

Ce schéma directeur, qui pose les 
grandes lignes d’aménagement, vous 
a été présenté le 2 octobre à la salle 
municipale.

nous subissons de plus en plus l’aug

traversées du village ainsi que le sta
tionnement de covoiturage. Les effets 
induits pour les riverains sont une 
gêne lors des déplacements doux voir un danger certain lorsqu’il faut descendre d’un trottoir encombré par une 
voiture. La circulation cycliste s’avère périlleuse au vu du nombre de voitures qui transitent par le village et des 
aménagements précédents qui ont rendu les rues de Fresnes et de la Gare prioritaires.

Il faudra donc travailler pour rendre la traversée du village plus longue que le contournement (rendre la priorité 
aux rues perpendiculaires, imposer des sens de circulation, augmenter les zones de réduction de vitesse).

Parallèlement, il faudra marquer les zones de stationnement sur chaussée par de vrais aménagements, en dur, à la 
place des marquages de peinture.

Concernant la mobilité et les déplacements doux, nous aménagerons dans chaque rue un vrai trottoir aux normes 

confortablement.

Outre ces travaux transversaux, il nous faudra aussi plancher sur les 3 gros aménagements structurants.

La rue du Marais nécessite un travail en profondeur, tant au niveau voirie qu’aménagement. La zone sportive et le 

que nous. Le troisième partenaire de ce secteur, le Conseil Général, doit nous donner les résultats de son étude 
concernant le type de travaux qu’il engagera. Cela nous donnera une indication du calendrier envisagé.

Le dernier grand chantier nous concernant consistera à aménager le branchement du nouveau lotissement (der
rière la pharmacie, 40 lots libres, 10 logements en béguinage, 10 locatifs et un équipement collectif) sur la rue de 
Fresnes. En même temps, il nous faudra repenser l’entrée de l’école qui devient vraiment problématique. Vous avez 
pu le constater, le stationnement aux entrées et sorties de classe est devenu dangereux pour les piétons et un 
casse tête pour les parents.

L’enveloppe globale des estimations 
approche le million et demi d’euros. 
Si l’état, la région et le département 
ne se désengagent pas, la part 

contraire, nous reverrons à la 
baisse nos ambitions et/ou nous 
allongerons la durée de réalisation. 
Nous avons retenu la rue du Marais 
comme chantier prioritaire.

Nous restons à votre disposition 
pour vous rencontrer et discuter 
plus en détail de ce schéma direc
teur.

Le dossier est consultable en mairie.



 Le 21 janvier, Monsieur André VILLE disparaissait dans sa 93ème année. Natif de Vicq, 
André VILLE a consacré toute sa vie à la musique et a obtenu toutes les médailles fédé
rales valorisant sa riche et longue expérience. Son engagement à l’Union Musicale aura 
marqué plusieurs générations de musiciens. Monsieur Ville était très impliqué dans la vie 
associative et paroissiale de la commune. Il a consacré plus de trente ans de sa vie au 
sein d’un mouvement chrétien. Il avait fait parti du Centre Communal d’Action Sociale 
et avait siégé à la commission administrative de révision des listes électorales.

ème 

avec Fernande, institutrice à l’école du village, il y a près de 

c’est au sein de l’Amicale Laïque qu’il a passé plus de trente années de sa vie à contri
buer au bon déroulement de la kermesse des écoles. Ancien combattant de la guerre 
d’Algérie, il était membre de la F.N.A.C.A. 

le comptage des scrutins. 

A l’initiative de l’association «  Les Amis de Saint 
Nicolas », sous l’approbation des prêtres de la 
paroisse et de la municipalité et grâce à la parti
cipation de nombreux bénévoles, une rénovation 
de notre église a eu lieu.
Les travaux ont consisté à la destruction du 
socle de l’autel ; le coulage d’une dalle ; la pose 
de carrelage et le rhabillage des murs et enduit 
du Chœur ; l’installation du nouvel autel et la 
réception de la statue de Saint Nicolas restaurée 
(rénovation par une entreprise spécialisée pour 

un montant de 3000 €, prise  en charge intégralement par l’association).
« Les Amis de Saint Nicolas » remercie très chaleureuse
ment la municipalité et ses employés, les bénévoles ayant 
participé à ces travaux, tout particulièrement Monsieur 

Mikula, pour la réalisation du nouvel autel.



A l’occasion de la cérémonie de la Fête Nationale, les nouveaux nés du village du premier semestre 2014 ainsi que les lau

offert par la municipalité.



Fête du village
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Cérémonie du 11 Novembre

d’Automne

Noël à Vicq



Voyage

Journée d’Information « Services à la Personne »


