Octobre 2015
Retrouvez toutes les infos sur www.vicq.fr

Rappel
En Octobre, la mairie vous accueillera les samedis 10 et 24 de 9h à 12h

Abandon des certificats d’hérédité
délivrés par le Maire
Cette mesure est préconisée par le Ministère de la Justice et confirmée
par le Garde des Sceaux.
Le Ministère de la Justice rappelle que la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 a conféré aux greffiers en chef des tribunaux d’instance du lieu d’ouverture de la succession, la compétence pour
établir les actes de notoriété dès lors qu’il n’existe pas de contrat de mariage concernant le défunt
ou des dispositions de dernières volontés prises par lui.

Compte-rendu du conseil municipal du 16 Septembre 2015






Etaient présents : JC. DULION - A. MARCANT – P. MIKULA – G. RAVEZ – C. DELOMMEZ –
M. MORCHIPONT - P. DESTUR – S. GMEINDL – A. PAMELARD – T. TROYKENS – O.
PREUX - E. DUMINY – A. BRONSARD.
Le conseiller ci-après avait délégué son mandat à E. DUMINY.
Etait absente excusée : M.R. LEDUC
Etait absent : P. BEAL

Approbation des procès-verbaux du 03/06/2015 et du 26/08/2015
Chaque conseiller a reçu le procès-verbal pour lecture.
Voté à l’unanimité.

Compte rendu complet
sur www.vicq.fr

Appel à candidature en vu de la création d’un conseil citoyen dans le quartier Cuvinot
En février 2014, le Parlement a voté une loi pour simplifier la politique de la ville qui existe depuis 30
ans mais qui n’a pas permis de réduire toutes les inégalités. Cette loi permet de concentrer les
moyens sur 1300 territoires en France dont les quartiers de Cuvinot, 4 Chasses, Poudrière et Faïencerie. Le choix de ces territoires appelés quartiers prioritaires s’est fait sur un critère unique : le revenu des habitants. Sur ces territoires, tous les partenaires prennent des engagements pour améliorer la vie des habitants : l’Etat, les collectivités territoriales et les services publics étant rattaché au
quartier prioritaire de la politique de la ville par le secteur de Cuvinot. L’Etat nous demande de créer
un conseil citoyen qui aura pour but de débattre, de proposer des actions, de dialoguer avec les acteurs du quartier et donner des avis sur les projets développés, afin de bien cerner les difficultés, les
problèmes, pour que les actions soient efficaces et pour que les interventions améliorent le bienêtre de tous. Le conseil citoyen a pour vocation a participer à l’élaboration du contrat ville, sa mise
en œuvre et à son évaluation. Il doit être en mesure de porter des projets sur son périmètre. Il devra
être créé avant le 15 décembre 2015. Il devra être composé de 50% d’habitants et de 50% d’associations et acteurs locaux résidant en quartier prioritaire et respecter la parité hommes/femmes. Une
campagne de communication et un appel à candidature auprès des habitants, associations et ac-

teurs locaux des quartiers prioritaires d’Onnaing/Vicq seront lancés pour constituer le conseil citoyen.
Voté à l’unanimité
Agenda d’accessibilité programmée
Vu la loi du 11 février 2005, le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014, et l’article L111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation qui précisent que le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre
2014 aux exigences d‘accessibilité définies à l’article L111-7-3 du Code de la Construction et de
l’habitation élabore un agenda d’accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des
actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le
calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. Après une présentation détaillée
du dossier, l’assemblée adopte l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour la période 2016-2021
(demande de dérogation dans le dossier ADAP pour étaler le montant sur 6 ans : justificatif produit
par le trésorier).
Montant total des travaux : 245 475 € ht
2016 : 60 650 € ht
2017 : 53 430 € ht
2018 : 60 000 € ht
2019 : 46 035 € ht
2020 : 19 260 € ht
2021 : 6 100 € ht
Le dossier doit être transmis avant le 27 septembre 2015 et l’instruction dure 4 mois. Sans réponse,
le dossier est réputé accordé.
Voté à l’unanimité
D’autres questions, techniques ( tableau des voiries, tableau des effectifs, décisions modificatives),
ont été discutées lors du conseil municipal. Elles ne sont pas évoquées dans ce compte-rendu,
mais sont affichées en mairie et/ou disponibles en ligne sur le site www.vicq.fr.
Questions diverses:
Suite à la demande de Monsieur DUMINY au sujet du courrier de Monsieur CUVELIER concernant
les nuisances de la salle Familia, Monsieur Le Maire explique qu’un courrier de réponse lui a été
adressé.
Informations:
Monsieur Le Maire informe l’assemblée du courrier de Monsieur Le Sous – Préfet lors de son départ..
Suite à la demande de Monsieur DUMINY concernant la vitesse rue de la Gare, Monsieur Le Maire
donne les détails des infractions suite aux contrôles de vitesse. Monsieur DUMINY signale qu’il y a
toujours des problèmes de vitesse.
Monsieur BRONSARD demande des précisions concernant les logements disponibles rue Cuvinot
et Cuvinot Prolongée. Monsieur Le Maire précise que les logements subissent de gros travaux et
que les demandes de logement seront étudiées en commission en octobre pour deux d’entre eux.
Monsieur DUMINY évoque le lotissement à côté de la pharmacie. Monsieur Le Maire indique qu’l
n’y a aucune évolution et que beaucoup de projets sont en cours dans les autres communes.
Le séance est levée à 19h20.

ALSH D’OCTOBRE
Thème : « Le bon choix pour ma santé »
du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015
Accueil à la semaine
Pour les maternels et primaires :de 9h00 à 17h00, repas compris (accueil échelonné jusque 9h30) ou de
13h30 à 17h00
Pour les ados de 13h30 à 17h (le jeudi 23 à la journée)
Un service de garderie est mis en place de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.
(ce service est réservé pour les enfants dont les deux parents travaillent ou un des parents pour les familles monoparentales et sous réserve d'un minimum de 5 enfants inscrits)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
EN LUDOTHEQUE DE VICQ 1er étage école de VICQ - Place CARPENTIER
Tél : 03.27.36.93.73
LUNDI : 13h45 à 14h15 JEUDI : de 17h00 à 18h00 VENDREDI : 8h30 à 9h30
Clôture des inscriptions le vendredi 9 octobre 2015

(Attention, nombre de places limitées)
Lors de l’inscription, veuillez- vous munir de :
- photocopie du carnet de vaccinations (à jour)
- attestation CAF avec votre quotient familial et n° d'allocataire
- attestation d'assurance Responsabilité Civile et/ou individuelle accident
- photocopie des cartes de sécurité sociale et mutuelle.

Tarifs : A consulter sur place Les chèques vacances et les CESU sont acceptés.

Pour les adultes :
Mardi 20/10 à 18h30 Salle Municipale : Vicq’Gym pour tous

De l’ ALSH : Illustration de recettes, cueillette de fruits pour des
préparations de confitures et de sirops pour les déguster au petit
déjeuner du Mercredi 21/10, jeux ludothèque sur le thème de l’hygiène et fabrique de savon, confection d’un buffet toast avec le CAPEP, fabrication de peinture végétale et ateliers culinaires,
Marche à Raismes
Mardi 20/10 de 13h30 à 17h avec TGV et Vicq’Gym

Au Centre mercredi 14/10 à 14h : salle municipale, préparation
d’une salade de fruit et jeux anciens avec TGV,

Des T.A.P : Sport: Motricité, éveil sportif, athlétisme, step, hockey,
basket

Pour les enfants :
A l'école :
Atelier Développement durable : comment Faire ? pour les classes
de Mmes CERON et DAVID
A la découverte du potager pour les classes de Mmes LENNE et
HEYSE
Marché de coloquintes le vendredi 15h15 et dégustation des recettes familiales (du PS à CP) le mardi et le vendredi à 15h15
Confection des affiches pour le petit déjeuner par les classes primaires

Pour les primaires : Mercredi à 10h30 Marche organisée par
Vicq’Gym et TGV en collaboration avec le CAPEP et l’APEEV

Pour les maternelles : Contes sur le thème de la gourmandise le mercredi

Jeux anciens

Total de votre réservation :
……...espèces
……...chèque à l'ordre de l'APER

Nombre de personnes : ............adultes

............... enfants

Nom/Prénom :...........................................' ___/___/___/___/___/
Mail :
........................................................................................................
Adresse :
....................................................................................................
.....................................................................................................

Participation à la soirée soupe du vendredi 16 octobre

coupon d'inscription à rendre en Mairie avant le 12 octobre :

N'hésitez pas à venir découvrir nos jeux de société

Entrée : 2€

Soirée Soupe Jeux de société

Spectacle gratuit pour tous

Vendredi 16 – Salle municipale 16 h

LE BON CHOIX POUR MA SANTÉ

Programme de l'opération du 12 octobre au 23 octobre

VICQ AUX FOURNEAUX 2015 — Petit Déj’ 16 Octobre 7h salle des fêtes

