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Rappel    
La mairie vous accueillera les samedis 13 et 27 Mai de 9h à 12h 

Brocante : Dimanche 21 mai 
 
Veillez à bien respecter l’arrêté de circulation et de stationnement. 
Dans le cadre du plan Vigipirate tous les véhicules « oubliés » sur le par-
cours seront évacués en fourrière. 

Si vous étiez inscrits l'année dernière, vous participerez 
au concours 2017 sauf indication contraire de votre part. 

Maisons fleuries 

 
 Façade    Façade/Cour    Jardinet    Jardin 
 
Nom :  
Prénom : 
Adresse:  

CONCOURS DE  DESSIN ET DE COLORIAGE 
à déposer en mairie ou à l'école jusqu’au 19 Mai 2017 

Aucune demande ne sera prise en compte en dehors de ces dates 
(commande de matériel) 

Nom : ............................................................................................................ 
Prénom : ........................................................................................................ 
Année de naissance : .................................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................... 
Signature des  parents 

Concours de dessin et coloriage 
 
Le concours annuel de dessin et de coloriage aura 
lieu à l’école Place Carpentier  

le samedi 3 Juin 2017 
 
Règlement du concours : 
Le concours est ouvert aux enfants fréquentant l’école 
et/ou de la commune jusqu'à l’âge de 15 ans. 
de 10h à 10h 45 
Les enfants nés en [2002-2003], [2004-2005], [2006-
2007], [2008-2009] 
de 11h à 11h 30 
Les enfants nés en [2010], [2011], [2012], [2013], 
[2014] 
 
Les fournitures seront données sur place. Une éti-
quette sera distribuée pour y compléter l’année de 
naissance, nom et prénom du participant (jusqu’à 6 
ans). 
 
Jury : Les membres du jury ont été choisis par tirage au 
sort parmi les habitants de la commune inscrits sur les 
listes électorales. 
Les résultats  seront affichés à la Mairie le mercredi  7 
Juin 2017 

 
Les récompenses seront distribuées lors de la remise 

des prix. 

@vicq59970 



Conseil municipal du 23 Mars 2017 - Le budget 
 
Le budget permet aux services de fonctionner tout au long de l’année 2017. 
Ce budget est principalement constitué (à 77%) de nos impôts et les dotations de l’Etat. 
Comme l’année dernière, la maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet plus d’investis-
sement sans augmenter les impôts locaux ni dépasser notre capacité d’emprunt. 

Dans la section de fonctionnement, on retrouve 
tout ce qui est dépensé pour le village et les 
services : mairie, école, bâtiments, eau, gaz, 
électricité, éclairage public, entretien des es-
paces, fêtes, animations, remboursement des 
emprunts … 
La dépense est de 1 264 972€ soit 843,31€ par 
Vicquelot pour l’année. 
En investissement, la réalisation des travaux rue 
de Quarouble et rue du Marais représentent la 
majeure partie des dépenses dont le total est 
1 271 063€ soit 847,37€ par habitant. Une par-
tie de ces dépenses était prévue en 2016. 
Le budget a été adopté par 12 voix pour et 3 
voix contre. 
 
100€ d'Impôts se décomposent comme suit : 
 
- 78,65 € en fonctionnement  
- 21,35 € en investissement  

100 € 

Séjour en camping du Lautaret (Alpes du sud) 
Baignade, Canyoning, Rafting, Trottinette TT, ... 

SÉJOUR 

SPORTIF 

DU 10 AU 17 JUILLET 2017 

Renseignements  service jeunesse :  06-72-08-65-23 
enfancejeunesse@ville-vicq.fr 

A nos glorieux aînés 14-18 ! 
 
 
 
 
Un ouvrage est en cours de réalisation sur 
les poilus et victimes civiles du conflit 14-18 
dont les noms figurent sur le Monument aux 
Morts du village. 
 
L’objectif est de retracer leurs histoires per-
sonnelles et familiales au moment de la 
Grande guerre, pour en faire un document 
historique pour nos archives locales et régio-
nales et permettre ainsi de perpétuer leur 
souvenir dans le sacrifice de leur vie. 
 
Tous objets et documents, notamment pho-
tographiques, se rapportant à nos poilus et 
victimes civiles, permettraient de mettre en 
valeur leurs parcours individuels. 
 
Un appel est donc lancé à cet effet. Si vous 
possédez de tels objets, documents ou pho-
tos, merci de vous faire connaitre auprès de 
la mairie. 


