
Mairie de VAUDRINGHEM
8 Rue de l'Eglise
62380 VAUDRINGHEM

 

lettre   d ' Informations   Communales

Lancement d'un chantier école
   Le conseil municipal a décidé la mise en place d'un chantier école dans le cadre
de la restauration de l'église du village. Ce chantier école va être mis en place par
l'association APRT dont le siège se situe à Esquerdes. C'est cette même association
qui rénove aujourd'hui la mairie et le site scolaire, mais dans un cadre différent.
   Le chantier école va durer un an et concernera huit personnes qui devront donc
être recrutées par l'APRT et le Conseil général du Pas-de-Calais. Les habitants du
village actuellement à la recherche d'un emploi, bénéficiant du RSA socle et aptes
aux travaux en hauteur peuvent se rapprocher du secrétariat de mairie et d'ores et
déjà nous adresser un CV.

T  ype de contrat : Contrat à Durée Déterminée d'Insertion – 
 26 heures – rémunération SMIC

Site Internet
   La commune est désormais dotée d'un site internet sur l'adresse suivante :
                                               www.vaudringhem.fr
  Il  est en cours de construction mais vous pouvez d'ores et déjà avoir accès à
différentes informations  pratiques. 

Travaux de Voirie
   Les travaux de voirie sont en cours dans la Rue du Bois, l'entreprise DUCROCQ
TP  va  procéder  à  la  pose  de  tuyaux  diamètre  300  et  au  terrassement  et
élargissement de 0,70 m de large et de 40 cms de profondeur de chaque côté afin
de faciliter les croisements de véhicules dans cette rue étroite. En finition, la route
recevra une goudronnage bi-couche à l'émulsion.                                                       
  Pour la Rue Profonde, ce sera le curage des fossés et la pose de tuyaux diamètre
400.
 La  Rue  Lannoy  bénéficiera  d'un  dérasement  d'accôtement  et  la  pose
d'enrochements en bordure du ruisseau.
  Selon les conditions météorologiques,  ces travaux seront logiquement terminés
pour le 15 Décembre 2014,

Temps d'Activités Périscolaires, (TAP)
   Les enfants participant aux TAP à Vaudringhem seront amenés à réaliser des
lampions. Munis de ces lampions, vous et vos enfants êtes invités à participer au
défilé  de  la  Saint-Nicolas  organisé  à  Lumbres  le  6  Décembre  prochain,  à  18
heures : manèges gratuits, distribution de friandises et surprise seront offert
s à chaque enfant à l'occasion du marché organisé Place Jean Jaurès de 16 heures
à 21 heures.
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