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Le Mot du Maire 

Chers Vieslysiens, Chères Vieslysiennes,  

« Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous 

tienne lieu de fortune » Madame de Sévigné 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence 

en mon nom et au nom de la municipalité.  

Malheureusement, compte tenu de l’évolution de la pandémie, la cérémonie des 

vœux qui était prévue le 15 janvier est annulée à mon grand regret.  

J’adresse un message de soutien et de réconfort à celles et ceux qui sont isolés 

ou touchés par la maladie.  

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des services 

municipaux qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont su se montrer à la hauteur en assurant la continuité du service 

public.  

       Le Maire, Denis DELSART 

 

Maryse Balembois – 1ère Adjointe, Finances – Ecoles - Communication 

Les Finances 

Nous terminons l’année 2021 sur une note positive, nos finances sont saines les comptes 2021 sont arrêtés comme suit : 

879 744.49 € en dépenses (investissement et fonctionnement) et pour 1 138 394.19 € de recettes. Avec le cumul des 

exercices précédents, nous bénéficions d’un excédent de 1 109 084.56 € (montant prévisionnel suite à l’arrêt 

des comptes au 1er Janvier 2022). 

Nos projets passés et à venir sont et seront soumis à l’obtentions de subventions afin que le coût pour la commune reste 

raisonnable tout en vous proposant de nouveaux services.  

 Nous sommes vigilants à la recherche d’économies, nous avons divisé par deux le coût des produits d’entretien en passant 

par un nouveau fournisseur, pour le papier nous avons également négociés des tarifs avec un nouveau prestataire, les 

achats de fournitures se font désormais auprès de groupements de commandes pour pouvoir bénéficier de la même qualité 

à tarifs réduits.  
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Pour 2022, nous réaliserons des économies supplémentaires dans des domaines tel vêtements de travail, 

photocopieurs…etc… systématiquement, des comparatifs de devis seront effectués pour une bonne gestion des deniers 

publics.  

Nos Ecoles 
En 2021, nos écoles ont été dotée de nouveaux équipements numériques : 10 

tablettes pour l’école maternelle, 3 ordinateurs portables pour les enseignantes du 

primaire. Un réfrigérateur a également été acheté pour l’école primaire.  

En termes de sécurité, des mallettes indispensables au P.P.M.S (Plan Particulier de 

Mise en Sécurité des personnes) ont été achetées. Les figurines « Emma & Theo » ont 

pris place aux abords des écoles afin de sensibiliser et de faire ralentir les 

automobilistes. 

Le préau de l’école maternelle a fait peau neuve et des peintures ont été réalisées dans 

la cour (le tout par nos services techniques).  

Nous avons pu, malgré la crise sanitaire, faire venir Saint-Nicolas pour la première fois dans notre village et le traditionnel 

Père Noël est venu rendre visite aux élèves pour leur apporter des friandises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2022, nous prévoyons de changer les rideaux des deux écoles (qui ne sont pas aux normes actuellement), 

d’équiper une des classes de l’école primaire en mobilier neuf et de réaliser des peintures dans la cour de l’école 

primaire.  Des petits bancs seront installés à l’école maternelle. La sécurité de nos élèves sera complétée par un dispositif 

de zone 30 et de stationnement réglementé aux horaires des écoles dans les rues du Chapitre et du 8 Mai 1945. 

Nous espérons que les sorties prévues et les manifestations festives pourront se réaliser cette année.  

Le Périscolaire 
Depuis la rentrée de Janvier, les familles peuvent désormais réserver les 

repas et la garderie en ligne via leur téléphone, tablette ou ordinateur 

sur un portail famille. Des moyens de paiements supplémentaires sont 

proposés : en carte bancaire ou par virement postal. Un service moderne, 

très apprécié par tous !  

 

La cour de l’école maternelle  Les sapins décorés par les enfants du 

périscolaire sont installés en présence de 

Saint Nicolas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Santerre – 2ème Adjoint, Travaux, Cadre de Vie, Environnement  

 

 L’amélioration du cadre de vie reste notre 

priorité, nous avons réalisé différents 

aménagements afin d’embellir notre village : 

installation des palmiers sur le parvis de la 

Mairie, installation d’un banc au niveau de la 

Poste. Les aménagements de la Place du 

Général de Gaulle sont terminés : panneau 

lumineux, plantations, ….  

Au cimetière, hormis les entretiens courants 

avec l’aide de la Brigade verte, le mur a été 

complétement nettoyé.  

Nos employés ont également rénové complètement le vestiaire arbitre du Stade 

Depreux.  

Concernant l’église, les cadrans ont été mis en sécurité et ils sont désormais 

éclairés. La croix est rénovée et un nouveau coq a été 

installé.   

Les rondins rue Jean Jaurès ont été remplacés 

par nos agents techniques.   

En Décembre, le traineau du Père Noël a pris 

place sur le Foyer Rural. 

 

Nous avons été interpellés à plusieurs reprises concernant des incivilités de riverains qui ne 

ramassent pas les déjections de leurs animaux. Nous comptons sur les propriétaires de chiens pour ne pas les laisser 

divaguer sur l’espace public et pour ramasser les déjections sur les trottoirs.  

De même nous rappelons que les dépôts sauvages de toutes sortes sont interdits et passibles d’une amende.  

 

 

 

J’  mon village,  

Je ramasse ! 

Le séjour au Ski 

Le séjour de 2020 ayant été annulé à cause du COVID, nous avons proposé cette année aux 

élèves de CM1-CM2 mais également aux élèves de 6ème de participer au séjour hiver organisé 

par la commune.  

31 élèves sont prêts à partir du 05 au 13 Février 2022 à « Le Reposoir » en Haute Savoie.  Le coût 

par enfant s’élève à 693 € ; une participation de 100 € a été demandée par les familles. Le 

comité des fêtes a remis une participation de 30€ par enfant grâce aux bénéfices de la « soirée 

tartiflette » soit un reste à charge pour la commune de 563 € par enfant.  

Nous leur souhaitons de bonnes vacances !  

 

  



Pour 2022, nous continuerons l’embellissement du village : plantations, illuminations de Noël…En matière de travaux, 

le portail du cimetière sera déplacé afin de permettre le stationnement des véhicules notamment pour les personnes à 

mobilité réduite.  

Le Commerce 

Une pizzeria ambulante est installée le jeudi soir, nous recherchons 

activement une friterie qui souhaiterait s’installer le vendredi ou samedi 

soir, si vous avez des contacts, n’hésitez pas à les transmettre en mairie. 

 

Cindy Wanecque – 3ème Adjointe, Fêtes et Cérémonies 

Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu, maintenir une partie de nos festivités, le banquet des aînés a ainsi 

pu accueillir 143 convives dans la joie et la bonne humeur.  

Les traditionnels jeux du 14 Juillet ont pu être organisés ainsi que le concours de ballons.  

Pour Noël, personne n’a été oublié, 232 colis de Noël ont été distribués à nos 

aînés, 83 cartes cadeaux aux jeunes de la 6ème à la Terminale.  

Les bénévoles de la médiathèque ainsi que le personnel communal ont également 

reçu carte cadeaux et chocolats et le père noël a distribués des friandises aux enfants 

des écoles.  

En 2022, la commission fêtes et cérémonies a pour projet d’organiser un concours 

de maisons fleuries et de décoration de noël.  

 

  

Réouverture du City 

Market depuis Juillet 

2021 

Commémoration du 11 

Novembre 
Nos aînés et nos mariés mis à 

l’honneur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Laigle – 4ème Adjoint, Aînés - Culture – Associations 

 

La médiathèque a été 

dotée en 2021 d’un ordinateur 

flambant neuf ainsi qu’un nouveau 

logiciel de gestion.  

Nous avons célébré les 18 ans de 

la médiathèque autour d’un concert 

proposé par la C.C.P.S. Ce fut 

l’occasion de mettre à l’honneur 

nos bénévoles Charline, Isabelle, Marie-Claire et Marie-Noëlle que 

nous remercions pour leur temps passé à la médiathèque et leurs actions tout au long de l’année : recyclage, 

Téléthon…etc…  

 

Malgré l’annulation de la manifestation, nous avons pu remettre la somme de 830,32€ à 

l’A.F.M. Téléthon. Un grand merci aux donateurs et aux associations qui ont participés. 

Nos associations sont à votre dispositions et continuent à vous accueillir dans le respect des protocoles sanitaires 

en vigueur. N’hésitez pas à les contacter ! (informations disponibles en mairie). 

En 2022, des sorties culturelles à destination de la population seront 

étudiées lors de la prochaine réunion de la commission culture ainsi que la 

participation de la commune aux « Parcours du Cœur » prévus le 22 Mai 2022. 

Banquet des Aînés : 15 Mai 2022 

La 3ème édition du Festi’Viesly est prévue le 6 Août 2022 

La Ducasse du mois d’Août les 7,8 et 9 Août 2022 

Distribution des colis des aînés 



Les Projets et Dossiers 

 

Nous avons reçu 

l’arrêté d’autorisation 

préfectoral portant 

autorisation de 

création des 

salons 

funéraires 
Rue du Chapitre ainsi 

que la notification de la subvention de la DSIL « France Relance ».  

Les relevés topographiques sont effectués, des réunions de travail avec 

l’architecte chargé du projet sont programmées. 

 

Le projet définitif du Parc Intergénérationnel a été présenté lors du Conseil Municipal du 19 Octobre 2021. 

Les demandes de subventions sont en cours.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Des contacts ont été pris avec des cabinets d’Architectes pour étudier la faisabilité d’une salle 

de sports polyvalente, nous ne manquerons pas de vous en dire plus prochainement.  

 

Une commission extra-municipale a été créée afin de réaliser le Plan Communal de Sauvegarde, la 

rédaction touche à sa fin. Un recensement des personnes vulnérables a été effectué par le biais d’une distribution de 

Flyers dans les boîtes aux lettres.  

➔Si vous n’avez pas rendu le coupon et que vous souhaitez faire partie du fichier, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 

mairie.   

➔Si vous possédez du matériel susceptible d’être répertorié dans le P.C.S. : type engins de chantier ou agricoles, 

groupe électrogène, …etc…n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.  

➔ Des essais de Sirène seront effectués prochainement (une information sera transmise via Panneau Pocket mais ne 

soyez pas surpris si la sirène retentit prochainement).   

 

Le P.C.S. Qu’est-ce que c’est ?  

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du Maire, pour 
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises 
partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif 
l'information préventive et la protection de la population. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement 
climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par 
le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune. 

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard 

des risques 

 

 

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

 

 

 

  

 

 

 

Monsieur Gilles Quarré et les Membres de la liste « Tous 

pour Viesly »  

vous adresse leurs meilleurs vœux de bonne année et de 

bonne santé pour l’année 2022.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)


Infos Pratiques 

 

La Mairie sera ouverte le 1er samedi de chaque mois  

Nouveaux Horaires à compter du 1er Février 2022 : 

Jour Matin Après-Midi 

Lundi 9h-12h 13h30-17h30 

Mardi 9h-12h  

Mercredi 9h-12h  

Jeudi 9h-12h  

Vendredi 9h-12h 13h30-16h 

Samedi Tous les 1er Samedi du mois de 9h à 12h 
 

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la fréquentation.  

 

Les Elections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril 2022, les Elections 

Législatives les 10 et 19 Juin 2022.  

Depuis le 1er de Janvier de cette année, les procurations sont déterritorialisées, un électeur 

(le mandant) peut donner procuration à une personne (le mandataire) qui vote dans une autre 

commune à la condition que ce dernier se déplace dans le bureau de vote du mandant. Elles 

pourront être faites sur le formulaire dédié auprès des autorités habilitées (Police, 

Gendarmerie ou Ministère des affaires étrangères) ou via la téléprocédure maprocuration.fr 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 

2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le 

faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est 

nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

 

 

N’oubliez pas l’application Panneau Pocket qui vous 

permet d’être informés sur les activités de la commune et alertés 

rapidement. 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/ 

        

 Mairie de Viesly – 10 Rue de la Mairie – 59271 VIESLY 

 03 27 85 09 03  contact@viesly.fr  

 


