
 

 

 

 

Chères Vétiéglisoises, chers Vétiéglisois, 

Avec la rentrée déjà achevée arrivent les nouveautés. Désormais, chaque 

adjoint fera régulièrement le point des travaux de sa commission. Et parmi les bons 

points de rentrée 2014, je donne les premiers à Mesdames Bridenne et Dehouck qui 

ont beaucoup travaillé à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ce ne 

fut pas facile : organisation nouvelle du temps de travail des agents, formation de 

certaines et enfin élaboration d’un plan d’action pour organiser des activités. 

Grâce à l’engagement, la bonne volonté et le savoir-faire de nos agents  nous 

espérons réussir. Cependant cette réussite ne peut se faire sans le dialogue avec les 

parents, que nous voulons constructif. C’est pourquoi, n’hésitez pas à transmettre 

les satisfactions et les désagréments de ces TAP à Madame ROUSSEEU Sylvie, 

la coordinatrice de ces activités. Nous venons de mettre en place un questionnaire 

de satisfaction à l’attention des parents et des enfants. 

Deuxième nouveauté : les travaux du presbytère avancent bon train et les 

quatre logements seront disponibles à compter de janvier. J’invite les personnes 

intéressées à déposer une demande en mairie dès octobre. 

Troisième nouveauté : la Résidence « La sécherie »,  avec sa rue de la Chicorée 

et son impasse de la Cossette, va enfin vivre avec l’arrivée de ses premiers habitants 

dès octobre à qui nous souhaitons la bienvenue. La municipalité a profité de la 

création de ce nouveau quartier pour améliorer l’entrée de notre village. Ces 

travaux, qui perturbent un peu le quotidien de nos habitants, sont réalisés pour 

un mieux vivre futur et une amélioration de la sécurité en traversée de village par 

une réduction de vitesse. Nous espérons pouvoir compter sur tous pour qu’elle soit 

effective. Encore merci pour votre patience. 

Le Maire, Dominique POURRE. 



Bien cordialement, Dominique POURRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suite à la cérémonie du dépôt de gerbe du 11 novembre et à l’occasion du 

centenaire de la guerre 1914/1918, Messieurs Yves VERGOTEN et Gilles 

SCHOONAERT seront heureux de vous présenter une exposition relative à la 

guerre. 

 Ils vous accueilleront à la salle communale et vous 

présenteront leurs documents personnels notamment des 

reproductions photographiques, des copies du registre 

paroissial  concernant les allocutions de l’abbé lors du décès de 

militaires originaires de la commune, des outils, etc.  

 Ils ne manqueront pas de vous raconter quelques 

anecdotes sur des faits qui se sont produits durant la guerre sur 

notre territoire. 

 

Alors venez nombreuses et nombreux les rencontrer,  

ils seront donc disponibles le Mardi 11 novembre  

 de 11h30 à 18h00. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Vous êtes cordialement  invités à la cérémonie  

du 11 novembre. 

Rassemblement au monument aux morts à  

11 h 15 pour le dépôt de gerbe. 

Un vin d’honneur sera servi  à la Salle Communale. 

Le 8 mai et le 11 novembre sont deux journées essentiellement 

consacrées au Souvenir et à la Reconnaissance. Toutes les générations 

se doivent d’honorer la mémoire des victimes militaires et civiles et 

c’est pour cette raison que nous comptons sur votre présence. 

                                               

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdmkzS5UC3gA3L5lAQx.;_ylu=X3oDMTIzNzBhbGUyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkOTk3YTNhOTIxOTNmYmE4M2Q4ZjNjMzRhYzMwYTljNgRncG9zAzM2BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1412382244/RO=11/RU=http:/bensacclio.blogspot.com/2010/10/la-premiere-guerre-mondiale.html/RK=0/RS=idRQafYUdUH38ifj993Zl.KQXzk-


 


