COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 MARS 2007
Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire
Absents excusés : Mme MINET, M. DEMARQUET, Mme DULOQUIN
Absents : M. BIDAUX Thierry, M. BRUGNEAUX Dominique
CONTRAT CAE A L’ECOLE : Le Conseil Municipal après avoir étudié les candidatures, a présélectionné
un certain nombre de candidates. Des renseignements complémentaires vont être demandés à l’ANPE afin de
connaître leur éligibilité à un contrat CAE. Le prochain bulletin mentionnera la personne retenue pour ce contrat.
SARL LV CALCAIRE : enquête publique : Une enquête publique s’est déroulée du 29 janvier au 1er
mars 2007, sur une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de craie sur le territoire de la commune par la
SARL LV Calcaire.
- Sachant que l’ensemble de la production de cette carrière sera utilisé soit pour amender des terres
agricoles, soit pour renforcer des chemins ruraux ou créer des plateformes pour le stockage des betteraves.
- Sachant que la carrière sera remise en culture au fur et à mesure après extraction,
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette demande.
SOCIETE ARF :
- Suite à une demande émanant de la Société ARF de clôturer le site de Vendeuil, la commission des
chemins du conseil municipal de Vendeuil et Monsieur le Maire de Travecy se sont rendus sur le site afin
d’étudier le bornage effectué. Les élus présents décident que la société ARF doit clôturer le site en limite de
propriété selon le bornage réalisé par le Cabinet Hirson.
- Une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) des activités exercées par la société ARF
sera organisée par le Sous-Préfet le 12 mars 2007 à Vendeuil. Un compte rendu de cette réunion sera fait dans un
prochain bulletin.
PROJET EOLIEN : Un représentant de la Société ERNERTRAG est venu présenter en Mairie le projet
d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Vendeuil, Remigny et Ly-Fontaine. L’implantation des
éoliennes se situerait entre Vendeuil et Remigny. Les propriétaires concernés par ce projet vont être contactés.
REGLEMENT DE L’ETANG : Afin d’éviter les litiges par rapport aux activités de pêche sur l’étang, le
règlement de l’étang communal va être complété : Dorénavant, l’usage d’un échosondeur sera interdit, ainsi que
la remise à l’eau des silures.
En ce qui concerne la pêche en barque, la carte de pêche devra être mise en évidence sur le tableau de bord de la
voiture et un gilet de sauvetage par pêcheur en barque sera exigé pour la sécurité.
En ce qui concerne les pontons, une liste d’attente va être constituée pour les pêcheurs. Ces demandes seront
satisfaites selon le programme de fabrication de l’atelier bois de l’ADERMAS.
COMMISSION DES FINANCES : Une réunion de la commission des finances se réunira le jeudi 22 mars.
…/…

QUALITE DE L’EAU : Les dernières analyses effectuées montrent que l’eau est conforme aux normes en
vigueur. L’eau est consommable.
INFORMATION SUR L’INFLUENZA AVIAIRE : L’apparition d’un foyer d’influenza aviaire à virus
H5N1 hautement pathogène en Grande Bretagne a contraint la France à adapter son dispositif de protection et de
surveillance chez les oiseaux, du niveau de risque négligeable à faible.
Voici les mesures associées à ce niveau de risque :
- Renforcement de la surveillance des mortalités d’oiseaux sauvages,
- Interdiction de transport des appelants et renforcement des mesures de biosécurité,
- Interdiction de lâcher de pigeons voyageurs avec départ ou survol d’un pays où au moins un
cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène est apparu (Grande Bretagne et
Hongrie),
- Renforcement au niveau des conditions d’entrée des personnes dans les zones d’élevage, par le
port d’une tenue vestimentaire et de chaussures exclusivement réservés à cet usage.
Cependant, les mesures du dispositif précédemment en vigueur restent inchangées. (Voir affiche en Mairie)
GRANDE PARADE : La Grande Parade se déroulera cette année le 16 septembre. Les communes traversées
seront Vendeuil, Brissay-Choigny, Brissy-Hamégicourt avec un final comme à l’accoutumée à Moÿ de l’Aisne.
Toute personne désirant participer à l’organisation, à la création d’un char ou au défilé est priée de contacter le
secrétariat de Mairie.
U.S.D.N. : Le loto prévu le 11 mars est annulé.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : L’association des Parents d’Elèves organise une soirée
costumée le samedi 24 mars 2007. Pour tous renseignements et inscriptions, contact : Mme HENNEQUIN
Isabelle au 03.23.07.41.04 ou Mme SEPPE Patricia au 03.23.07.84.09.
COMMUNIQUE DU COMITE DES FÊTES : Une erreur s’est glissée dans le calendrier des fêtes. Les
habitués auront corrigé d’eux-mêmes. Le rallye touristique automobile ayant toujours lieu le 1er dimanche de
juillet, il faut donc retenir la date du 1er juillet 2007.
INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en
janvier, février ou mars 1991 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au
secrétariat de mairie.
ETAT CIVIL 2006 : Décès de l’année 2006 : Mme DAGNICOURT née DUMOUTIER Henriette décédée le
12 octobre 2006. Toutes nos excuses pour cet oubli.
SECRETARIAT DE MAIRIE : Nous rappelons les horaires d’ouverture au public du secrétariat de Mairie :
MARDI
16h00 à 18h00

JEUDI
16h00 à 18h00

VENDREDI
16h00 à 18h00

SAMEDI
9h30 à 11h30

ESPACE FORMATION AFIDA : Afin de donner tous les renseignements sur les filières de formation par
alternance, l’AFIDA organise une journée « Portes Ouvertes » le samedi 24 mars 2007 de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
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.
…/…

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
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
Du 16 octobre 2006 au 17 mars 2007inclus
LUNDI
14h à 16h

MERCREDI
14h à 16h

JEUDI
14h à 16h

SAMEDI
10h à 12h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
du 19 mars 2007 au 13 octobre 2007 inclus
MARDI
15h à 19h

MERCREDI
10h à 12h

JEUDI
15h à 19h

VENDREDI
10h à 12h

Dates à retenir …
10 mars 2007
12 mars 2007
17 mars 2007
19 mars 2007
24 mars 2007
26 mars 2007
01 avril 2007
02 avril 2007
10 avril 2007
28 avril 2007

Repas dansant de l’Association Dynamic’s Gym
Ramassage des sacs d’ordures ménagères et sacs de tri jaunes
Concours de belote du Football Club
Ramassage des sacs d’ordures ménagères et sacs de tri bleus
Repas de l’Association des Parents d’élèves
Ramassage des sacs d’ordures ménagères et sacs de tri jaunes
Chasse à l’œuf par l’Association des Parents d’Elèves
Ramassage des sacs d’ordures ménagères et sacs de tri bleus
Ramassage des sacs d’ordures ménagères et sacs de tri jaunes
Concours de pêche par l’Association de Pêche
PROCHAINES RENCONTRES DE FOOTBALL A VENDEUIL

25 mars 2007
01 avril 2007

Vendeuil A reçoit Mennevret
Vendeuil B reçoit Itancourt

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE VENDREDI 06 AVRIL 2007

SAMEDI
15h à 19h

