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N°1 : avril 2014

Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,
Tous les 6 ans, les électeurs sont appelés à choisir une nouvelle équipe municipale pour diriger la
gouvernance de notre commune.
Vous avez été plus de 66 % à vous déplacer le dimanche 23 mars 2014 pour prendre part au vote et faire
entendre votre voix.
Notre liste « Agissons ensemble pour vous » que j’avais l’honneur de conduire à l’occasion de cette
élection municipale et communautaire a recueilli prés de 64 % des suffrages exprimés. Nous nous
permettons donc d’adresser nos sincères remerciements à nos électeurs.
Nous avons mis en avant notre volonté de gérer la commune avec vous, dans la transparence. C’est
pourquoi, depuis notre prise de fonction, nous avons laissé libre accès au dossier du RABELAIS et nous
ouvrons les portes pour une visite du bâtiment lors de la brocante, le dimanche 4 mai 2014 de 14 H à 18 H.
Nous serons au service de la collectivité et soyez assurés de notre détermination pour mener à bien les
nombreuses tâches qui nous attendent.
Bien sincèrement à vous,
Yves CHERON
Prochain Conseil Municipal
le mardi 6 mai 2014 à 20 H
www.versurlaunette.fr

Le nouveau conseil municipal
Le vendredi 28 mars 2014, à 20 H 30, les conseillers municipaux nouvellement élus se sont réunis
pour procéder à l’élection du maire, des deux adjoints et des membres des commissions.
La nouvelle équipe qui vous conduira pour les six prochaines années est composée :
Maire : M. Yves CHERON
1er adjoint : M. Dominique FOLGALVEZ, en charge du C.C.A.S
2nd adjoint : Mme Betty COËLLE, en charge de la communication et de l’animation
3éme adjoint : Nous procéderons prochainement à l’élection de l’adjoint en charge des écoles.

Commission ECOLE :
-

Commission FINANCE :

Mme Paulina DYREK
M. Eric LAUBE
Mme Véronique GUERITON
Mme Stéphanie ALVES,
Mme Hélène BOUCHERAT

-

Mme Paulina DYREK,
M. Philippe COLIN
Mme Véronique GUERITON
M. Eric LAUBE
Mme Stéphanie ALVES
M. Philippe LEFEVRE
Mme Betty COËLLE

M. Yves CHERON
M. Eric LAUBE
M. Philippe COLIN
Mme Hélène BOUCHERAT
M. Xavier FRANCOIS
M. Philippe LEFEVRE
M. Alexandre AZZOPARDI

Commission COMMUNICATION :

Commission C.C.A.S :
-

Tous les conseillers

Commission TRAVAUX :

Commission ANIMATION :
-

-

M. Dominique FOLGALVEZ
Mme Martine HUIN
M. Xavier FRANCOIS
M. Alexandre AZZOPARDI
M. Yves CHERON

-

Mme Betty COËLLE
M. Yves CHERON
Mme Sylvia MOREAU

La commune de VER SUR LAUNETTE sera représentée aux commissions extérieures:
SAGE : Titulaire, Mme Maÿlis PETILLON ; Suppléant, M. Philippe COLIN
SE 60 : Titulaire, M. Yves CHERON ; Suppléant, M. Eric LAUBE
P.N.R : Titulaire, M. Yves CHERON ; Suppléant, Mme Sylvia MOREAU
Délégué défense : M. Xavier FRANCOIS

www.versurlaunette.fr

Nos Enfants
Dans la tête de tous les enfants, Pâques ne serais pas Pâques sans la traditionnelle chasse aux œufs !

Organisée le dimanche 20 avril 2014 au stade municipal, elle a rassemblé une trentaine d’enfants âgés de 2 à
10 ans.
Ces derniers ont pu gambader à travers le stade à la recherche des nombreux œufs cachés en compagnie de
notre magnifique poule. Elle s’est déroulée dans la bonne humeur et a ravi les enfants qui ont par la suite
dégusté les chocolats. Cette matinée s’est terminée autour de cafés et autres breuvages.
Betty COËLLE

Nos ainés
Dans la continuité des usages en vigueur, les ainés se
sont retrouvés le premier mardi du mois d’Avril à la
salle communale.
A l’occasion de cette première réunion depuis les
élections municipales, Yves CHERON a remis de la part
de la Mairie, une rose à chacune des dames présentes.
Ce geste de courtoisie, unanimement apprécié, s’est
prolongé avec la remise par M. Le Maire d’un beau
bouquet à Myriam RABAH en reconnaissance de son
action auprès de nos Anciens. Le relais a été passé à Martine
HUIN, maintenant en charge de l’animation du club. La
réunion s’est poursuive dans la bonne humeur habituelle
autour de cafés et de pâtisseries gentiment préparées par
quelques participantes.
Les prochaines réunions sont programmées pour les mardis 29
Avril et 13 Mai 2014.
Martine HUIN

www.versurlaunette.fr

Ecole
L'association des représentants de parents d'élèves qui a pour but d'aider à organiser les évènements des
écoles tels que les fêtes et la Kermesse, ainsi que d'apporter un soutien financier aux Écoles de Ver et d'Eve
proposera dans les prochains mois:
 La buvette à la Brocante du 4 mai
Les parents désireux d'aider sont les bienvenus, nous avons besoin de gâteaux que nous mettrons en vente.
 Au cours des journées du Fait-Main le 17 et 18 mai
L'ARPE proposera une tombola, un stand de maquillage ainsi qu'une buvette à votre disposition.
 La KERMESSE des Ecoles le 28 juin.
Le thème cette année est « les traditions et les jeux picards », nous invitons tous les parents volontaires à
participer. Nous vous donnerons plus d'informations très prochainement.
L’ARPE

Inscription dans les écoles : RPI Ver Sur Launette / Eve
Les parents doivent inscrire leur enfant à la mairie du lieu de résidence ; puis se rendre à l’école que
fréquentera leur enfant (à Ver pour les maternelles et à Eve pour les élémentaires)
Pour la maternelle, seuls les enfants nés entre le 1er janvier 2011 et le 31décembre 2011 seront admis à
l’école.
L’inscription au CP des enfants de GS scolarisés à Ver sur Launette en 2013/2014 se fait automatiquement
(Aucune démarche n’est à effectuer pour l’entrée au CP).
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2014: du 1 avril au 31 mai 2014.
*Pour Ver, auprès de la directrice Madame CLARA
- l'après-midi entre 13h30 et 14H00
- sur rendez-vous en téléphonant au
03.44.54.02.37

*Pour Eve, auprès de la directrice Madame TORREZ
- le midi (entre 11H40 et 13H15)
- sur rendez-vous en téléphonant au
03.44.21.09.54

Pour les PS entrants en maternelle, une matinée « portes ouvertes » aura lieu le samedi 24 mai 2014 de 10H
à 12H à Ver sur Launette. Elle sera couplée avec le péri-scolaire.
CERTIFICAT DE RADIATION
Les personnes qui doivent changer de commune de résidence ou qui changent leur enfant d’école
pour la prochaine rentrée (septembre 2014) auront besoin d’un certificat de radiation pour l’inscrire dans la
nouvelle école.
Ce certificat peut être obtenu auprès des directrices du R.P.I soit
-en se présentant à l’école
-en le demandant par l’intermédiaire du cahier de correspondance en précisant le nom et le
lieu de la nouvelle école.
Afin de pouvoir préparer au mieux l'année scolaire 2014-2015, nous avons besoin de connaître le plus
exactement possible le nombre d'élèves qui seront inscrits sur le RPI lors de la prochaine entrée, c'est
pourquoi nous vous demandons de bien vouloir faire les démarches d'inscription ou de radiation avant
le 2 juin 2014.
www.versurlaunette.fr

AGENDA



Mardi 29 avril 2014 : Repas des ainés.



1er mai au 4 mai 2014 : Fête foraine du village (Manège, tir, pêche
aux canards…)
Le feu d’artifice et la retraite aux flambeaux n’ayant pas été planifiés par
l’équipe municipale sortante et les délais impartis pour l’organisation de ces
évènements étant trop courts, ceux-ci n’auront donc pas lieu cette année.


Dimanche 4 mai 2014 : Brocante au centre du village.



Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014 : Journée du fait-main à la Salle Polyvalente.



Mardi 13 mai 2014 : Rassemblement des ainés.

 Samedi 28 juin 2014: Kermesse à l’école élémentaire d’Eve.
En 2014 l'équipe enseignante et les parents d'élèves ont choisi pour thème les traditions de notre région, la
Picardie. Les enfants pourront s'amuser autour des jeux anciens loués pour l'occasion, les grands-parents
évoqueront peut-être les souvenirs de leur jeunesse? Le menu proposera un déjeuner avec les spécialités
locales, et même les bonbons seront de Cambrai. Nous espérons une belle journée pour une fête familiale
pleine de souvenirs!

ETAT CIVIL

Naissance :

Décès :

- Tom CONI

- Jacques CORBIERE
- Jules LAVAUD
www.versurlaunette.fr

SUDOKU
Facile :

Difficile :
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La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions (9 carrés de 3X3)
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