
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mairie de Viesly  

10 Rue de la Mairie – 59271 VIESLY 

 03 27 85 09 03  contact@viesly.fr 

« De toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science  
de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible . (Tolstoï) » 
Chères Vieslysiennes, Chers Vieslysiens, une nouvelle année commence, C'est pourquoi 
en mon nom et au nom de la municipalité je vous souhaite une bonne et heureuse année  
pleine de réussite ,de joie et de bonne santé . 
Après trois années de mandat ponctuées par la crise sanitaire et l'invasion barbare de l'UKRAINE par la 
RUSSIE et l'inflation qui s'est installée dans notre pays, nous sommes obligés d’être très attentifs à la 
dépense publique. 
L'année 2023 verra l'arrivée du salon funéraire communal et le début des travaux d'aménagement du 
parc intergénérationnel. La société Free mobile va installer une antenne au stade pour améliorer le 
réseau de téléphonie mobile. Une balayeuse équipée d'un bras désherbeur va venir compléter le matériel 
des services techniques Je vous laisse maintenant découvrir notre bulletin d'informations. 
                       

  Le Maire, Denis DELSART 
 

mailto:contact@viesly.fr


 

 

 

 

 

En 2022, nous avons poursuivi notre 

engagement et nos actions envers les plus 

jeunes. Nous continuons, au fur et à mesure 

d’équiper et d’embellir nos écoles : à l’école 

maternelle, deux bancs ont été installés dans la 

cour et la salle de motricité a fait peau neuve 

avec des peintures décoratives et l’installation 

de néons à LED.  

Du côté de l’Ecole Primaire, un réfrigérateur a été acheté et une classe a été dotée d’un 

mobilier neuf.  

En fin d’année, nous avons fêté le départ des CM2 vers la 6ème. Chaque élève a reçu une 

calculatrice et une clé USB. 

Dans les deux écoles, des rideaux occultants et ignifugés 

ont été posés, un photocopieur couleur avec une connexion 

par 3 CPL (courant porteur de ligne) a été installé. 

Saint-Nicolas et le Père Noël ont rendu visite aux élèves 

pour leur apporter des friandises.  

Enfin, nous avons prévu de distribuer une glace Ruiz à 

chaque enfant en Juin 2023, comme l’année précédente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres bâtiments ne sont pas oubliés, le Wi-Fi a été installé au Foyer Rural avec un pilotage 

des accès reliés et connectés en Mairie pour un coût total de 1500 €. 

La salle Léo Lagrange a été dotée d’un nouveau lave-vaisselle et d’un réfrigérateur pour un 

coût total de 5000 €. 

Maryse Balembois 

1ère Adjointe 



Des décorations de Noël ont été ajoutées : à la Chapelle, Place Sainte-Anne et à l’Eglise.  

 

Les travaux pour le salon funéraire ont débuté Mardi 6 Décembre 2022. 

 

La Municipalité a doté la Médiathèque d’un nouveau scan et d’une imprimante pour les 

étiquettes.  

 

 

 

 

 

Plusieurs travaux ont été réalisés au cours de ces derniers mois afin 

d’entretenir et d’embellir notre village et des améliorations progressives de l’état 

des places et des parterres auront lieu tout au long de l’année. 

Tout d’abord, le portail du cimetière a été déplacé afin de laisser un accès au parking 

et ainsi permettre le stationnement des véhicules, notamment pour les personnes à 

mobilité réduite. 

De plus, un abri a 

récemment été 

installé au 

cimetière. 

Du côté du Ruot de 

Baillon – Ruelle 

Bernot, un curage 

du fossé a été 

effectué au mois 

de Mai. 

Plusieurs travaux ont été entrepris aux écoles tels que 

l’aménagement de la salle de jeux à l’école maternelle et la 

création de décorations sur le sol de la cour de l’école 

primaire. 

Enfin, divers travaux ont été effectués comme la remise en 

état du chauffage de l’église et de l’éclairage du stade, le 

rejointement des pavés face à 

la Chapelle, l’installation du 

courant derrière la Chapelle et 

la Place Sainte-Anne pour 

installer les décorations de 

Noël et la coupe des arbres 

devant la Mairie. 

Pascal Santerre  
2ème Adjoint 



 

 

 

Tout d’abord, je souhaite remercier les membres de ma 

commission présents lors de nos réunions et manifestations. 

Cette année 2022 fut une année riche en évènements divers et 

variés, en effet avec la participation du parcours culturel de la 

CCPS, des spectacles musicaux ont eu lieu tant au Foyer Rural, 

(redécouverte de l’accordéon, le jazz), qu’à la Médiathèque avec 

l’univers du rap. Les bénévoles de la médiathèque vous 

accueillent toujours avec le sourire (merci Isabelle, Marie-Claire, 

Charline et Marie-Noëlle) et vous guident pour le choix de vos 

lectures, et écoutent vos préférences. 

 Le parcours du cœur au mois de Mai a réuni une cinquantaine de 

participants dans un esprit de convivialité et de bonne humeur autour 

d’une collation après l’effort.  

Nos ainés ne sont pas en reste avec l’organisation du repas 

annuel permettant une sortie gustative et festive, la semaine 

bleue qui a permis un instant de partage autour d’un repas avec 

les élèves de l’école élémentaire, le colis de fin d’année et pour 

cette deuxième année consécutive, un petit mot dans leurs 

boites aux lettres pour un jour particulier.  

Côté fête, pour les plus jeunes un Grand Lapin présent sur le 

stade distribuait des œufs en chocolat le lundi de Pâques, des 

jeux gonflables ont été installés pour le quatorze juillet et St Nicolas a distribué du pain d’épice 

sur la place pour la décoration du sapin. Pour les moins jeunes notre Festi’Viesly troisième 

édition a accueilli KEEN’V avec plus de trois mille fans, sans oublier la fête des voisins autour 

du feu de la Saint Jean.  

Nous remercions les enfants des écoles et leurs enseignantes pour leurs participations lors de 

la cérémonie du 11 Novembre. 

Cette année 2022 a vu aussi l’arrivée de nouvelles associations, nous leur souhaitons la 

bienvenue. Nous remercions toutes les associations 

pour leurs investissements lors de la soirée du 

téléthon et les particuliers permettant de recueillir la 

somme de mille cent vingt-six euros. 

Nous sommes heureux aussi d’accueillir de 

nouveaux habitants, les vingt-cinq nouvelles 

naissances, et avons une pensée plus 

particulièrement pour ceux qui nous ont quittés. Voici 

en résumé cette année 2022…  et en route pour 

2023 !!! 

Eric LAIGLE 
3ème Adjoint 



 

 

 

     

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 1er Mars 2022 a décidé la création d’un poste de 

Conseiller Municipal Délégué. Monsieur Simon Hégo a pris ses fonctions afin de piloter les 

orientations de la collectivité et être un véritable relais auprès du personnel. Dans le domaine 

des ressources humaines, un lourd travail était à réaliser : rédaction des fiches de postes, 

organisation du temps de travail, rédaction des lignes directrices de gestion, rédaction d’un 

règlement intérieur, organisation des entretiens professionnels, création d’un compte épargne 

temps, …etc… 

Certains agents ont ainsi pu bénéficier d’un avancement de grade et de la mise en place de 

formation. A venir : la validation du règlement intérieur, des tenues et équipements de sécurité 

pour nos agents du service technique, les agents des écoles et le personnel d’entretien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à la Commune et effectuez rapidement  

vos démarches administratives en ligne (demandes d’actes, réservations de salles…).

Simon Hego 
Conseiller Municipal Délégué 

 

 

David Mandrelier, 36 ans, habite à Le Cateau, il est pacsé et papa de deux enfants. 

Il a pris ses fonctions depuis le 1er Décembre 2022. Fort de ses expériences 

professionnelles, David a rejoint nos équipes suite au départ d’un agent technique. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à Viesly ! 

https://www.viesly.fr/


L’Agence Postale Communale (APC) a ouvert en Mairie le Jeudi 1er Décembre 2022 suite à 

l’aménagement des locaux pour un total de 30 000 € entièrement financé par La Poste, 

auxquels s’ajoutent 3 222 € de frais d’installation pour la fibre optique, la connexion… 

Pour la prise en charge de l’agence postale, la Municipalité recevra une indemnité mensuelle 

de 1074 € pour payer les frais d’entretien des locaux, le chauffage et le salaire compensatoire 

du personnel. 

Vous pouvez y réaliser les opérations suivantes :  

• Affranchissement 

• Dépôt et retrait de courriers et colis 

• Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer 

• Retrait et versement d’espèces sur CCP et compte épargne du titulaire dans la limite 

de 500 € par période de 7 jours glissant (uniquement pour les clients de La Banque 

Postale sur présentation des justificatifs de compte et d’identité) 

• Consultation sur ordinateur des services en ligne de La Poste, des services publics et 

municipaux.  

L’APC est ouverte aux mêmes horaires que la Mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jour Matin Après-Midi 

Lundi 9h-12h 13h30-17h30 

Mardi 9h-12h  

Mercredi 9h-12h  

Jeudi 9h-12h  

Vendredi 9h-12h 13h30-16h 

N’oubliez pas l’application Panneau Pocket qui vous permet d’être informés                                 

sur les activités de la commune. Si vous rencontrez un problème pour l’installation, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie. Accessible également depuis votre 

ordinateur ou votre tablette depuis votre moteur de recherche via le lien 

https://app.panneaupocket.com  
 

https://app.panneaupocket.com/


Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont 

interdits et passibles d’une amende.  

 

 

 

Pour rappel, les chiens ne sont pas admis au Stade 

 

Monsieur Gilles Quarré et les Membres de la liste « Tous   

pour Viesly » vous adressent leurs meilleurs vœux de 

bonne année et de           bonne santé pour l’année 2023. 

  

      Election Miss Belle en Forme (organisé par les Aiguilles de Viesly) : Samedi 11 Février  

              Concours de Belote (organisé par l’US VIESLY) : Samedi 18 Février  

         Repas Bavarois (organisé par le Comité des Fêtes) : Dimanche 5 Mars  

        Atelier Pâques – Salon de la Gastronomie (organisé par les Z’Amis de Viesly) : 1er Avril 

        Bourse aux Jouets (organisée par AEPAE de Viesly) : Dimanche 23 Avril  

       Banquet des Aînés : Dimanche 30 Avril  

       Festival de Majorettes (organisé par les Vipères de Viesly) : Samedi 13 Mai  

        Parcours du Cœur : Dimanche 14 Mai  

           Brocante (organisée par les Z’Amis de Viesly) : Samedi 20 Mai  

    Viesly Fête la Musique et les chansons : Samedi 10 Juin  

       Repas Spectacle (organisé par K-Dance) : Samedi 17 Juin  

     Summer Tour (organisé par le Comité des Fêtes) : Jeudi 13 Juillet 2023 – Dès 15h 

         La 4ème édition du Festi’Viesly (organisé par le Comité des Fêtes) : Samedi 5 Août  

        La Ducasse du mois d’Août est prévue les 6, 7 et 8 Août  

           Brocante (organisée par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers) : Dimanche 1er Septembre 

          Exposition Automobile (organisée par les Z’Amis de Viesly) : Dimanche 10 Septembre 

        La Ducasse du mois d’Octobre est prévue du 15 au 18 Octobre   

       Repas dansant (organisé par l’APEAE) : Samedi 21 Octobre  

      Soirée Halloween (organisée par les Vipères de Viesly) : Samedi 28 Octobre  

      Loto (organisé par l’APEAE) : Samedi 18 Novembre  

         Marché de Noël (organisé par les Z’amis de Viesly) : Samedi 25 & Dimanche 26 Novembre  

        Repas de St Sylvestre (organisé par les Vipères de Viesly) : Dimanche 31 Décembre  

 



 

Dons pour l’Ukraine 

Mars 2022 

Chasse aux Œufs 

18 Avril 2022 

Viesly Fête la Musique  

3 Juin 2022 

Congrès Arrondissement ACPG-CATM  

27 Mars 2022 



 

Feux de la St Jean  

24 Juin 2022 

 

Parcours du Coeur 

22 Mai 2022 

14 Juillet 2022 

Médailles du Travail  

1er Mai 2022 



Festi Viesly 

6 Août 2022 

 

11 Novembre 2022 

Anniversaire de la Médiathèque  

29 Octobre 2022 

Cérémonie des 

Voeux 


