Mai 2015
Rappel
En ce mois de mai, la mairie vous accueillera les samedis 9 et 23 de 9h à 12h

Les métiers de l’artisanat peuvent vous intéresser !
Vous avez entre 16 et 26 ans,
vous n’êtes plus scolarisé et vous cherchez de l’emploi
La municipalité de VICQ
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat vous proposent :

Réunion d’information
Le 11 mai 2015 à 14h
Maison des associations
A VICQ
Inscription par téléphone, sms, mail auprès de Mme ROBERT
tel : 06.34.52.18.79 mail : a.robert@artisanat-nordpasdecalais.fr

Conseil municipal du 16 Avril
Le 18 mars 2015, Didier Merlin a présenté sa démission de son poste de
conseiller municipal et adjoint. Monsieur le Sous-préfet a accepté celle-ci
par arrêté préfectoral du 2 avril, notifié le 11 avril.
La loi dit que dans ce cas de figure, il convient de remplacer le conseiller
sortant par le premier candidat non élu sur la même liste aux municipales.
Dans notre cas, il s’agit d’Olivier Preux, rue de Quarouble, qui a été installé conseiller municipal lors
de la séance du 16 avril.
Lors de ce conseil, Pierre Mikula, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, la réglementation et
au cimetière a été élu adjoint avec les mêmes délégations.
Nous remercions Didier pour le travail accompli pour le village et ses habitants, nous souhaitons la
bienvenue à Olivier et formulons des vœux de réussite pour Pierre dans ses nouvelles fonctions.
Suite du compte rendu page suivante

Conseil municipal du 25 Mars
Ce conseil municipal était consacré au budget de la commune.
Le compte administratif qui est le relevé exact des dépenses et recettes de 2014 a été adopté par
10 voix pour et 3 voix contre. Le maire ne participe pas au vote vu que c’est sa gestion qui est soumise aux voix.
Le compte de gestion , identique au compte administratif mais tenu par le trésorier de la commune
(le percepteur), a été adopté à l’unanimité.
Le budget 2015 permettra de faire fonctionner le village. Les services de la mairie, l’école, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), les activités pour les jeunes et les moins jeunes, les associations. Il doit permettre aussi de réaliser des travaux d’entretien sur les bâtiments, l’école, les salles
mais aussi les routes, les trottoirs.
Il est alimenté principalement par nos impôts et les dotations de l’Etat. Comme vous le savez, ces
dotations sont en baisse. Pour compenser, nous avons donc décidé de faire encore plus attention à
nos dépenses, de ne programmer que le nécessaire.
Mais nous avons des obligations à respecter comme les Nouvelles Activités Périscolaires, la mise
en accessibilité des bâtiments communaux et de la commune. Il y a aussi des travaux que l’on ne
peut plus reporter comme la réfection de la rue du Marais ou des grosses réparations de toitures. Il
a donc fallu envisager une petite augmentation des impôts de 2%, la première depuis 2011.
Le budget a été adopté par 11 voix pour et 3 voix contre.
Le conseil a ensuite délibéré sur différentes questions concernant les tarifs du cimetière ainsi que
sur son règlement.
Ces délibérations ont été adoptées à l’unanimité.
Les comptes rendus complets des conseils municipaux sont disponibles en mairie.
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Les résultats seront affichés à la Mairie le mardi 26 mai 2015

Les récompenses seront distribuées lors de la remise des prix qui aura
lieu
le samedi 27 juin 2015 à 12h00 (jour de la kermesse des écoles)

Nom : ..............................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse:
…………………………………………………………………….

Jury : Les membres du jury ont été choisis par tirage au sort parmi les habitants de la commune inscrits sur les listes électorales.

Jardin

Les fournitures seront données sur place. Une étiquette sera distribuée
pour y compléter l’année de naissance, nom et prénom du participant
(jusqu’à 6 ans).

Jardinet

de 11h à 11h 30
Les enfants nés en [2008], [2009], [2010], [2011], [2012]

Façade/Cour

de 10h à 10h 45
Les enfants nés en [2000-2001], [2002-2003], [2004-2005], [2006-2007]

Catégorie : Façade

Règlement du concours :
Le concours est ouvert aux enfants fréquentant l’école et/ou de la commune jusqu'à l’âge de 15 ans.
Nom : .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Année de naissance :......................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Signature des parents

à déposer en mairie ou à l'école avant le 16 mai 2015

CONCOURS DE DESSIN ET DE COLORIAGE
Coupon réponse de participation

Le concours annuel de dessin et de coloriage aura lieu à l’école Place
Carpentier
le samedi 23 mai 2015

COUPON-REPONSE

Pour votre participation, des fleurs à repiquer, vous seront offertes avant le passage du jury . Si vous étiez inscrits l'année dernière, vous participerez au
concours 2015 sauf indication contraire de votre part.

Concours de dessin et coloriage

Prévention de la délinquance :
Signature d'une convention partenariale associant les communes de Crespin, Quiévrechain, Vicq, Onnaing et Quarouble

Le sous-préfet de Valenciennes, le procureur de la République, le chef de la
circonscription de sécurité publique de Valenciennes Agglomération, et les
maires concernés ont signé une convention partenariale pour la mise en
œuvre d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) commun aux villes de Crespin, Quiévrechain, Vicq, Onnaing et Quarouble.
L’objectif est de mieux coordonner, en liaison étroite avec les services sociaux communaux et départementaux, les bailleurs, les responsables d’établissements scolaires, et les mesures des contrats de ville, les actions quotidiennes de prévention et de sécurité destinées à répondre aux préoccupations concrètes exprimées par nos concitoyens.
Les premières réunions de travail ont lieu en ce moment. Nous reviendrons
vers vous avec plus de détails sur l’organisation et les actions menées, prochainement.

Point d'Accès au Droit
Le Point d'Accès Au Droit est situé à Condé Sur l'Escaut, Porte Vautourneux.
Il s'agit d'un service organisant des processus de résolution amiable des litiges, une information et des consultations juridiques gratuites à destination
des habitants du pays de Condé.

Le lundi de 13h30 à
17h30
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30
Tel :
03.66.22.21.46

Avocats : le 2ème vendredi du mois de 14h à 16h30
Conciliateur de Justice : Jeudi de 9h à 12h
Notaires : 2 ème mardi de 9h à 12h
Huissiers : 3ème mardi de 9h à 12h
Médiatrice santé.
ADSSEAD (Association De Services Spécialisés pour Enfants et Adolescents
en Difficulté) : 1 fois par trimestre de 14 à 16h.
CIDFF (Centre National d'Information sur les droits des Femmes et des Familles) : 1er mercredi du mois de 9h à 12h.

