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Présidence : Alex LESBROS, Maire
Etaient présents :
Maryline Delot, Martial Marlière, Philippe Benoît, Nicole
Bourgaux, André Da Fonseca, Pascal Degrande, Eric Dran,
Sylvain Duplouy, Françoise Minet, Marie-Jeanne Pelletier.
Absents excusés :
Frédéric Bailly, David Hinz, Pascal Maertens, Vincent Nettelet.
Assistait également
Céline Delimauges.
PLU : De petites modifications ont été réalisées sur le PADD
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) de la
commune. Le plan est affiché en Mairie.

PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
10 h 45
- Rassemblement place de la Mairie
11 h 00
-Revue des sociétés
- Départ du défilé accompagné par la Fanfare de Marche pour
dépôt de gerbes au Monument aux Morts par la Commune et
l’Association des Anciens Combattants
- Appel des morts- Minute de silence – Sonnerie « aux Morts » Lecture du message
- Remise de décorations
Médaille de reconnaissance de la Nation :
Mérite Fédéral :

M. CHATELAIN Claude
M. COQUELET Maurice
M. DAVID Marcel

- Chant des enfants de l’école
11h30
- retour à la Mairie pour le vin d’honneur offert par la
municipalité
°°°°°
COMMISSION DES TRAVAUX
- La commission des travaux a fait un point sur
l’avancement des travaux de l’atelier. Cet avancement est
tout à fait satisfaisant.
- Par ailleurs, comme prévu, les travaux « cuisine » de la
salle de la Mairie débuteront en 2010. La salle de la
Mairie ne sera donc pas louée (cela se comprend) du 1er
janvier au 30 avril 2010. La municipalité s’excuse par
avance mais c’est pour la bonne cause !

Q U E S T I O N S

D I V E R S E S

Cyclo Cross
Le Conseil Municipal renouvelle son accord pour l’organisation du
Cyclo Cross par le Relais cycliste de Moÿ de l’Aisne
le 10 janvier 2010
ERRATUM … subventions communales
Il a été oublié dans la liste des associations “subventionnées”
l’association de pêche … il s’agit là bien sûr d’un oubli.
ACCES INTERNET …. A problèmes
Plusieurs personnes se plaignant à la mairie de ne pas obtenir
satisfaction pour l’accès à Internet, un courrier va être adressé
à France Télécom pour demander la réalisation des travaux
permettant de rendre Internet accessible pour tous. Afin
d’accompagner cette demande, nous souhaitons dresser la liste
de personnes intéressées par Internet mais n’ayant pas accès.
Ces personnes devront se faire connaître en Mairie.

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
MARDI
16h à 18h

JEUDI
16h à 19h30

Tel : 03.23.07.82.47

VENDREDI
16h à 18h

INSCRIPTION 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. Se
munir d’une pièce d’identité.
INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT
MILITAIRE : Les jeunes gens nés en septembre, octobre et
novembre 1993 doivent obligatoirement venir se faire inscrire
pour le recensement militaire au secrétariat de mairie.

EAU
Suite aux dernières analyses réalisées, l’eau distribuée dans la
commune est consommable.

En raison du lavage du réservoir du château d’eau le

INFORMATIONS DIVERSES

L’alimentation en eau sera interrompue sur le réseau
de 14h00 à 18h00

Conférence-débat
L’Association Crématiste de l’Aisne organise une conférence
débat sur le thème de la Crémation le jeudi 29 octobre 2009 à
18h30 en Mairie de Moÿ de l’Aisne. Ouvert à tous.

MARDI 13 OCTOBRE 2009

Merci de votre compréhension
Pour tous renseignements, contacter la SAUR au
0.825.825.403

FESTIVITES DE NOVEMBRE
11 novembre
Repas des Anciens Combattants, organisé par l’Association des
Anciens Combattants, Mairie
19 novembre
Soirée beaujolais nouveau, organisée par le Comité des Fêtes,
Mairie
22 novembre
Repas du CCAS offert aux anciens, Mairie
28 novembre
Repas de la Ste Cécile, organisé par la Fanfare de marche, salle
du stade
29 novembre
Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves, Mairie

Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 24 novembre
2009 à 19 heures
°°°°°

La municipalité recherche un sapin pour la décoration de la place
de la Mairie pour les fêtes de fin d’année.
Avis à tous les Vendeuillois !

TRAVAUX SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE n°421DEVIATION DE CIRCULATION
La voirie départementale a programmé des travaux de
réparation du pont situé sur le bras de l’Oise, reliant Vendeuil à
Brissay-Choigny (pont situé entre le camping et la ballastière).
Début des travaux le 19 octobre pour environ 1 mois. Des
déviations vont être installées.
ADERMAS
Cette association cantonale propose ses services aux communes
pour la réalisation de chantiers. La municipalité va demander un
devis pour la confection de nouveaux pontons.
REMPOISSONNEMENT
Une commande de poissons va être effectuée prochainement.
Les dates vous seront communiquées pour le rempoissonnement.
CIMETIERE
Le recensement des concessions a commencé. Il s’agit d’un
travail de longue haleine. Un règlement du cimetière est
également à l’étude, notamment pour instaurer la fermeture
permanente du portail. Le parking venant d’être refait, le mur
de façade repeint, il reste à fleurir l’entrée du cimetière. La
commission des « fleurs » se réunira prochainement pour
étudier l’aménagement du « jardin du souvenir ».
COMMISSION DES FETES : Une réunion de la commission des
fêtes aura lieu le jeudi 05 novembre 2009 pour la préparation
du calendrier des fêtes 2010, en coordination avec les
associations Vendeuilloises. La préparation du Téléthon des 4 et
5 décembre sera également au programme de cette réunion.

