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Février 2016

Chère Vicquelotte, cher Vicquelot,
Je voudrais remercier tous ceux qui au quotidien agissent pour le « bien-vivre ensemble à Vicq » :
les responsables des associations et bénévoles, les commerçants et artisans, les entrepreneurs et
les agriculteurs, les enseignants, les professionnels de la santé, et bien évidemment l’ensemble du
personnel communal et les élus, adjoints et conseillers municipaux. Chacun dans son domaine
d’intervention, d’action ou de travail apporte sa contribution à la qualité de vie que nous avons la
chance de goûter dans notre village.
Et si 2016 était l’année où chacun d’entre nous est plus attentif aux autres, plus attentif à la place
qu’il tient dans la communauté Vicquelotte, plus attentif à ce qu’il peut faire pour son village.
C’est vraiment à notre portée.
Avec le conseil municipal et le personnel, je vous souhaite une très bonne année 2016.
366 jours de réussite, de concrétisation de vos projets, qu’ils soient professionnels ou personnels.

Jean-Charles Dulion

L' emploi d'avenir est un type de contrat destiné aux jeunes qui rencontrent des difficultés d'accès à
l'emploi, et qui sont sans diplôme ou titulaire d'un CAP / BEP.
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la commune envisage de recruter une personne sur ce type
de contrat.
Si vous êtes vicquelot(te), passionné(e) par l’animation, motivé(e) et sérieux(se), envoyez une lettre
de motivation et un CV en mairie.

Rappel

En Février, la mairie vous accueillera les samedis 6 et 20 de 9h à 12h

Conseil municipal

Prochain conseil le Mercredi 3 Février à 18h30 en mairie

Chôlage Samedi 13 Février

La circulation et le stationnement seront limités dans le village. Soyez prévoyants pour vos déplacements. Laissez vos voitures au garage ou dans
votre propriété. Soyez prudents si vous circulez.

Permanences de l’assistante sociale

Madame Cartignies vous recevra en mairie de Vicq et sur rendez-vous les vendredis matins, de 9h
à 12h. Les rendez-vous se prennent en téléphonant au 03-59-73-25-00 (UTPAS d’Onnaing).
Les permanences:
Février : Vendredi 26
Mars : Vendredi 11, 18
Avril : Vendredi 1, 8, 22
Mai : Vendredi 13, 27
Juin : Vendredi 10, 17
Juillet : Vendredi 1

Laurent vous informe
Horaires de permanences pour les parents:
Lundi
9h45-11h00
Mardi
9h45-11h00
14h00-15h30
Jeudi
9h45-11h00
14h00-15h30
Permanences exceptionnelles:
Mardi 2 Février de 17h00 à 18h00
Samedi 6 Février de 9h00 à 12h00
Mardi 16 Février de 14h00 à 17h00
Jeudi 18 Février de 9h30 à 12h00
Inscriptions (garderie, cantine, TAP, ACM)
La réservation pour la cantine et garderie se fait au plus tard le jeudi pour la semaine suivante.
Le service Enfance Jeunesse reste à votre disposition si besoin pour toute question ou information
supplémentaire.
Téléphone du centre : 06 72 08 65 23
Email : enfancejeunesse@ville-vicq.fr

