
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEUILCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEUILCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEUILCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEUIL    

    DU DU DU DU 05 OCTOBRE05 OCTOBRE05 OCTOBRE05 OCTOBRE 2007 2007 2007 2007    
Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire 

Présents : M. LESBROS, M. CHARPENTIER, M. PREMONT, M. KURZYNA, M. MAERTENS,  
M. LACHEROY, M. LEPOLARD, Mme DOLLE, M. BRUGNEAUX. 

Absents excusés : Mme MINET, M. DEMARQUET, Mme DULOQUIN  Absent : M. BIDAUX 
 

    

PROGRAMME DU 11 NOVEMBREPROGRAMME DU 11 NOVEMBREPROGRAMME DU 11 NOVEMBREPROGRAMME DU 11 NOVEMBRE    :  
 10 H 45  Réception des invités, fonctionnaires et sociétés, place de la Mairie 
  Revue des sociétés par la Municipalité 
 11 H 00  Visite 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 

La Municipalité souhaite soutenir l’action « Les Flammes de la Mémoire ». 
Des bougies seront distribuées à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre aux enfants présents.  

Ces bougies seront allumées et déposées au Monument aux Morts afin de se souvenir de tous nos aïeux qui ont 
sacrifié leur présent pour notre avenir. 

 

TRAVAUX POUR 2008TRAVAUX POUR 2008TRAVAUX POUR 2008TRAVAUX POUR 2008 : Les investissements doivent être prévus dès maintenant pour l’année 2008. Le 
conseil municipal souhaite engager des travaux de rénovation de la salle des fêtes de l’école (isolation, abaissement 
des plafonds, chauffage, électricité). Ces travaux permettront aux élèves et aux sociétés de profiter d’une nouvelle 
salle pour leurs activités. 
Autres travaux de rénovation pour 2008 :  -     Rénovation de la cuisine à la Mairie 

- Changement de 2 fenêtres à la Mairie 
-  Réfection des grilles de clôture à l’école 

 

DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER A.R.F.A.R.F.A.R.F.A.R.F.    : Le compte rendu de la réunion de la CLIS ARF est affiché en Mairie.  
 

ECOLEECOLEECOLEECOLE : - Le service incendie de la Fère chargé du contrôle des équipements de sécurité à l’école a demandé la 
pose d’une alarme incendie dans la cour de droite. Le conseil municipal prévoit de réaliser ces travaux avec un 
système de déclenchement de l’alarme dans chaque classe. 
 

Travaux EDF Travaux EDF Travaux EDF Travaux EDF : Les travaux de bouclage et de mise en souterrain du réseau HTA entre le transfo rue Jean 
Mermoz et celui de la rue de l’Hôtel Dieu devraient démarrer le 15 octobre prochain. Ils seront suivis par les 
travaux de remplacement des transfos de la rue Jules Ferry, de la rue du Poncelet et de la rue Simon Fer ainsi que 
les raccordements souterrains afin de réduire les pannes électriques sur Vendeuil.  
A noter que les travaux rue Jules Ferry seront réalisés durant les vacances scolaires de la Toussaint.  
 

CALENDRIER DES FETES 2008CALENDRIER DES FETES 2008CALENDRIER DES FETES 2008CALENDRIER DES FETES 2008 : Une réunion de préparation du calendrier des festivités pour 2008 aura 
lieu le vendredi 19 octobre 2007 à 19h00 salle de la Mairie. Les présidents des associations vendeuilloises sont 
conviés à cette réunion afin de coordonner les manifestations pour l’année à venir. 
 

TELETHONTELETHONTELETHONTELETHON : Le Téléthon aura lieu le samedi 08 décembre 2007. A noter que suite à la fermeture de la 
papeterie d’Alaincourt, le ramassage des papiers et cartons au profit du Téléthon ne sera pas effectué cette année. 
 
 

…/… 

    

    



    

LA GRANDE PARADELA GRANDE PARADELA GRANDE PARADELA GRANDE PARADE : Le défilé de la grande parade a eu lieu dimanche 16 septembre, avec la participation 
de 3 chars de Vendeuil. Cette manifestation a connu un beau succès. Avec le beau temps, les Vendeuillois étaient 
nombreux à assister au défilé, et nous les remercions. 
Des remerciements en particulier aux bénévoles et aux associations de Vendeuil (préparation des chars, réalisation 
de costumes, participation au défilé, organisation des repas à Vendeuil et à Moÿ de l’Aisne). 
 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : PROJET DE RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN COMMUNAL: PROJET DE RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN COMMUNAL: PROJET DE RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN COMMUNAL: PROJET DE RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN COMMUNAL : Le 
conseil municipal souhaite recruter un agent d’entretien polyvalent à temps complet (35 heures) (grade d’Adjoint 
Technique de 2ème classe). Les candidatures sont à adresser à la Mairie de Vendeuil, à l’attention de Monsieur le 
Maire avant le 15 novembre 2007.  
Les compétences requises sont les suivantes : permis poids lourd, soudure, maçonnerie, entretien de matériel, 
mécanique, connaissances en plomberie et électricité. Cet agent sera chargé de l’entretien des bâtiments 
communaux, du matériel, des espaces verts et autres tâches. 
 

- Les conseillers municipaux se réuniront le lundi 19 novembre 2007 afin d’étudier les candidatures.  
Les personnes retenues lors de cette première sélection seront ensuite convoquées à un entretien. La décision de 
recrutement sera prise lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

 

ASSURANCES COMMUNALESASSURANCES COMMUNALESASSURANCES COMMUNALESASSURANCES COMMUNALES : Dans le but de renégocier les contrats et dans l’attente de devis, les 
contrats d’assurance des biens communaux ont été dénoncés à titre conservatoire. Les différentes propositions 
seront étudiées lors du prochain conseil. 
 

REMPOISSONNEMENTREMPOISSONNEMENTREMPOISSONNEMENTREMPOISSONNEMENT    : Une commande de poisson va être passée pour le rempoissonnement de l’étang 
communal. La livraison devrait avoir lieu fin décembre. 
 

ANALYSES D’EAUANALYSES D’EAUANALYSES D’EAUANALYSES D’EAU : Selon les dernières analyses effectuées par les services de la DDASS, l’eau est 
consommable. 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALESINSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALESINSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALESINSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Les nouveaux Vendeuillois sont invités à s’inscrire 
sur les listes électorales de la commune. Les inscriptions ont lieu au secrétariat de mairie du 1er septembre au 31 
décembre. Il est important de rappeler que cette démarche est nécessaire lors d’un déménagement, afin d’éviter tout 
désagrément lors des prochaines élections. Se munir d’une pièce d’identité. 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en août, 
septembre et octobre 1991 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au 
secrétariat de mairie. 
 

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIEHORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIEHORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIEHORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE : Tel : 03.23.07.82.47 
MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
16h à 18h 16h à 18h 16h à 18h 9h30 à 11h30 

 

TRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT 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 
 

LE CENTRE SOCIAL DE MOY DE L’AISNE PROPOSE À VENDEUIL… 
 

- ATELIER PARENTS-BEBES    : : : : L’atelier parents bébés « A petits pas » organisé par le Centre Social de Moÿ 
de l’Aisne a repris ses activités à Vendeuil le jeudi 11 septembre 2007. Chaque jeudi, une animatrice est 
présente de 09h00 à 11h00, salle de la Mairie afin d’accueillir les enfants accompagnés de leurs parents ou 
nourrices. Ces ateliers ont pour but d’aider à la socialisation des enfants avant l’entrée à l’école maternelle et 
rompre l’isolement des familles. 

- ATELIER BRICOL’ART  : Cet atelier est proposé le jeudi 18 octobre 2007 de 14h00 à 16h30, salle de la 
Mairie, avec au programme la fabrication d’objets et de décors sur le thème de noël. Pour tous renseignements 
s’adresser au Centre Social  Tel : 03.23.07.78.79 

 
…/… 



Dates à retenir … 

22 octobre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
29 octobre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
30 octobre 2007   Mise à disposition d’un container pour le dépôt des déchets verts  
31 octobre 2007   Soirée spaghettis du Football Club 
05 novembre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
11 novembre 2007   Cérémonie commémorative 
11 novembre 2007   Repas de l’Association des Anciens Combattants 
12 novembre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
15 novembre 2007   Soirée Beaujolais nouveau organisée par le Comité des Fêtes 
18 novembre 2007   Repas offert aux anciens par le CCAS 
19 novembre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
24 novembre 2007   Repas de la Sainte Cécile organisé par la Fanfare de Marche  
25 novembre 2007   Loto organisé par l’Association des Parents d’élèves 
26 novembre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
27 novembre 2007   Mise à disposition d’un container pour le dépôt des déchets verts 
08 décembre 2007   Téléthon 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007  
 

SITE INTERNET DE VENDEUIL : www.vendeuil02.fr 
 

INFORMATION IMPORTANTE  

LE DEPOT DE LA BALLASTIERE VA ETRE NETTOYE ET CLOTU RE  
DORENAVANT, TOUTE PERSONNE  DEPOSANT DES DECHETS SERA POURSUIVIE 

 

DEPOTDEPOTDEPOTDEPOT DES BRANCHAGES DES BRANCHAGES DES BRANCHAGES DES BRANCHAGES : Suite à la fermeture définitive du dépôt de branchages à la ballastière, le 
Conseil Municipal décide de demander la location d’un container une journée par mois pour le mettre à la 
disposition des habitants lesquels pourront déposer leurs branchages et leurs gazons.  
Il est important de rappeler que ce service, destiné uniquement aux Vendeuillois est mis en place pour venir en aide 
aux habitants ne pouvant se déplacer à la déchetterie.  Les apports doivent être limités et contenir uniquement des 
déchets verts. Si les consignes n’étaient pas respectées, ce service serait supprimé. 
 

Le container sera mis à disposition place de la Mairie, Le container sera mis à disposition place de la Mairie, Le container sera mis à disposition place de la Mairie, Le container sera mis à disposition place de la Mairie,     

le le le le mardi 30mardi 30mardi 30mardi 30 octobre 2007 octobre 2007 octobre 2007 octobre 2007 de 8h30 à 16h30 de 8h30 à 16h30 de 8h30 à 16h30 de 8h30 à 16h30    
 

HORAHORAHORAHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE    

dudududu    19 mars 200719 mars 200719 mars 200719 mars 2007    auauauau    13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus    
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 

 
A partir du 15 octobre 2007A partir du 15 octobre 2007A partir du 15 octobre 2007A partir du 15 octobre 2007    : : : :     

LUNDI  MERCREDI JEUDI SAMEDI 
14h à 16h 14h à 16h 14h à 16h 10h à 12h 

    

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTSRAMASSAGE DES ENCOMBRANTSRAMASSAGE DES ENCOMBRANTSRAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :    La CCVO procède au ramassage des encombrants à domicile. Ce 
service est en place prioritairement pour les personnes qui ne peuvent se déplacer en déchetterie. Les habitants 
intéressés pour bénéficier de ce service doivent prendre contact auprès du secrétariat de Mairie au 03.23.07.82.47 et 
lister les objets à faire enlever. Le ramassage se fait ensuite sur rendez-vous. 
 

    


