COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 OCTOBRE 2006
Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire
Absente excusée : Mme DULOQUIN
Absent : M. BIDAUX Thierry
PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE 2006 :
10 h 45
Réception des invités, fonctionnaires et sociétés, place de la Mairie
Revue des sociétés par la Municipalité
11 h 00
Cérémonie au Monument aux Morts sous la conduite de la Fanfare de Marche
Chant par les enfants de l’école
Remise de décorations
Vin d’honneur et distribution de brioches salle de la Mairie
ZONAGE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF : L’enquête
publique concernant le zonage assainissement de la commune s’est déroulée du 07 septembre au 10
octobre. Peu de remarques ont été notifiées au Commissaire enquêteur. Après avoir étudié le plan
présenté par le SIAN (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord), le Conseil Municipal émet
des observations relatives au projet et demande à ce que soient incluses dans la zone d’assainissement
collectif, l’Auberge de Vendeuil, la rue du Tournoi de 1188, la rue du Petit moulin, et les différentes
habitations non comprises dans le zonage initial. Des précisions sont également demandées à savoir
qui sera responsable de la réalisation des assainissements autonomes et qui financera ces travaux ?
PROJET EOLIENNES : La Société ENERTRAG est en train d’élaborer un projet de parc éolien
qui pourrait être implanté sur les communes de Vendeuil et Remigny. Pour le moment, rien n’est
encore défini, le Conseil Municipal se tient à l’écoute de ce projet d’énergie propre et renouvelable.
PARTICIPATION FINANCIERE AUX ECOLES PRIVEES : Une circulaire de 2005,
indique que les communes doivent participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées
recevant des élèves domiciliés dans leurs communes.
Le Conseil Municipal de Vendeuil ayant toujours refusé de financer la scolarité d’élèves en dehors de
la commune, maintient sa position et refuse tout financement d’écoles privées. Le Conseil Municipal
estime que le choix des parents concernés n’est guidé que par un souci de confort personnel, la
commune offrant, par ailleurs, des structures tout à fait correctes par le biais d’assistante maternelles
agrées. En outre, la commune supporte des investissements réguliers en faveur du groupe scolaire et
s’efforce de maintenir le nombre d’enfants scolarisés en accueillant des élèves extérieurs à la
commune sans aucune demande de participation.
A.R.F. : Le dossier de recours en annulation de l’arrêté préfectoral du 02 juin 2006 est toujours en
cours de constitution. Il regroupe 18 communes, 4 associations et 58 particuliers.
Le recours en annulation de la servitude d’urbanisme regroupe quant à lui 4 particuliers et la commune
de Vendeuil.
PANNEAUX DE SIGNALISATION : Le devis de l’entreprise SODEER, concernant la mise
aux normes des panneaux de signalisation de la commune a été étudié. Une demande de subvention au
titre des amendes de police sera demandée pour 2007 pour ce projet.
…/…

REMPOISSONNEMENT : La commission étang-bois va se réunir afin de prévoir le
rempoissonnement de l’étang. Une commande de poissons sera passée pour une livraison en début
d’année 2007. Les membres de la commission rencontreront dans le même temps les représentants de
l’association des pêcheurs Vendeuillois afin de faire un bilan des différents aménagements à effectuer
à la ballastière.
BALLASTIERE : Le dépôt de branchages de la ballastière a été nettoyé par les agents de la
C.C.V.O. Il est impératif que cet endroit reste propre et facile d’accès. Toute personne déposant des
branchages doit se charger de les brûler et s’assurer de laisser un endroit propre et déblayé.
OPERATION BRIOCHES : Cette année, 732 € ont été collectés en faveur de l’Association « Les
Papillons Blancs » (Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de Saint-Quentin). Merci aux
bénévoles qui se sont chargés de la collecte ainsi qu’aux généreux donateurs.
TELETHON : Le Téléthon aura lieu le samedi 09 décembre 2006.
Comme les autres années, la Papeterie d’Alaincourt propose de racheter les papiers et cartons collectés
dans les communes et de reverser l’argent en faveur du Téléthon. Conservez dès maintenant vos
papiers et cartons propres pour cette collecte. Des conseillers et des bénévoles se chargeront du
ramassage dans la commune le samedi 02 décembre 2006 à partir de 09 h 00.

CALENDRIER DES FÊTES 2007 : La commission des fêtes organise une réunion le vendredi
27 octobre 2006 à 19 heures afin de préparer le calendrier des fêtes pour l’année 2007. Les Présidents
des différentes associations Vendeuilloises sont conviés à cette réunion, afin de coordonner les
manifestations dans la commune.
C.C.V.O. : La réfection du trottoir face à la Mairie a été effectuée par les agents de la C.C.VO.
Les travaux de rénovation des pièces de l’étage du nouveau secrétariat (archives) débuteront à partir
du 15 novembre (isolation, abaissement des plafonds, fenêtre à changer, peinture).
FANFARE DE MARCHE : Afin de féliciter M. MICHAUX Bernard de son
dévouement pour ses 45 ans de participation à la Fanfare de Marche de Vendeuil,
une réception aura lieu en son honneur le vendredi 24 novembre 2006 à 19h00,
Salle de la Mairie. Les Vendeuillois sont invités à participer à cette cérémonie
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE : Cette année encore, le concours des maisons
illuminées sera organisé et de nouvelles décorations s’ajouteront dans la commune afin d’égayer les
rues pour les fêtes de fin d’année.
ASSOCIATION TRAIT D’UNION : Une nouvelle association s’est créée à la Maison de
Retraite, dans le but de proposer des activités et animations aux résidents. Si vous voulez apporter
votre concours à cette association, vous pouvez contacter M. LEMAIRE Daniel au 03.23.56.37.02
Afin d’aider à la mise en place de cette association, une subvention de 10 euros par résident est
accordée.
SECRETARIAT DE MAIRIE : Suite à une panne du disque dur de l’ordinateur du secrétariat, un
nouvel ordinateur a été acheté.
DYNAMIC’S GYM : L’association Dynamic’s Gym a renouvelé son bureau lors de l’assemblée
générale du 29 septembre 2006. En voici la composition :
Présidente : Mme NERON Muriel
Vice-Présidente : Mme PARENT Claudine
Trésorière : Mme ARDUIN Florence
Trésorière adjointe : Mme LEPOLARD Ingrid
Secrétaire : Mme CAIGNARD Anne-Marie
ECOLE : Suite à une plainte du voisinage, les élèves et parents d’élèves sont priés de veiller à ne
laisser traîner aucun papier et détritus devant l’école. Une poubelle sera installée devant l’école afin
d’inciter à la propreté.
CLASSE DE NEIGE : Suite à la demande d’aide financière du collège Suzanne Deutsch de la
Meurthe de Moÿ de l’Aisne pour un séjour au ski pour les élèves de 5ème, le Conseil Municipal décide
de ne pas participer.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Les nouveaux Vendeuillois sont
invités à venir s’inscrire sur les listes électorales au secrétariat de mairie. Les inscriptions sont
ouvertes du 1er septembre au 31 décembre. Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité.
INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens
nés en septembre, octobre et novembre 1990 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le
recensement militaire au secrétariat de mairie.
TRANSPORT DANS L’AISNE : Le Centre d’Information des Transports de l’Aisne (C.I.T.A.)
vous informe sur tous les transports (bus, car, train). Un seul numéro pour être bien informé : N°
Azur : 0.810.75.00.00
…/…

HALTE GARDERIE ITINERANTE « La Souris Verte » : La halte garderie itinérante de
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise accueille les enfants de 3 mois à 6 ans et leur
propose jeux, activités d’éveil et de motricité.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
Journée continue
Journée continue
9h à 12h
Journée continue
9h à 16h
9h à 16h
Ribemont
9h à 16h
Ribemont
Moÿ de l’Aisne
Ancienne école de Lucy
Ribemont
Ancienne école de Lucy
Centre social
Ancienne école de Lucy
L’ensemble des permanences est accessible aux enfants domiciliés dans l’une des communes de la
C.C.V.O. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la halte garderie au 06.08.86.19.19 ou la
C.C.V.O. au 03.23.66.86.91.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
DU 16 OCTOBRE 2006 AU 17 MARS 2007 INCLUS
LUNDI
14h à 16h

MERCREDI
14h à 16h

JEUDI
14h à 16h

SAMEDI
10h à 12h

Dates à retenir …
31 octobre 2006
06 novembre 2006
11 novembre 2006
11 novembre 2006
13 novembre 2006
16 novembre 2006
19 novembre 2006
20 novembre 2006
25 novembre 2006
29 novembre 2006
02 décembre 2006
04 décembre 2006
09 décembre 2006
10 décembre 2006
17 décembre 2006
22 décembre 2006

Repas du Football club
Ramassage des sacs de tri sélectif
Cérémonie au Monument aux morts
Repas des Anciens Combattants
Ramassage des encombrants
Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes
Repas offert aux anciens par le C.C.A.S.
Ramassage des sacs de tri sélectif
Repas de la Sainte Cécile organisé par la Fanfare de Marche
Ramassage de bois et branchages
Collecte des papiers et cartons en faveur du Téléthon
Ramassage des sacs de tri sélectif
Téléthon
Loto organisé par l’U.S.D.N.
Cyclo Cross
Goûter de Noël offert aux enfants de l’école

PROCHAINES RENCONTRES DE FOOTBALL A VENDEUIL
29 octobre 2006
12 novembre 2006
19 novembre 2006
03 décembre 2006

Vendeuil A reçoit Saint-Quentin
Vendeuil B reçoit Frieres
Vendeuil A reçoit Holnon
Vendeuil B reçoit Villequier
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE VENDREDI 01 DECEMBRE 2006

