Présidence : Alex LESBROS, Maire

°°°

Etaient présents : Martial MARLIERE, Pascal MAERTENS, Nicole BOURGAUX, André DA
FONSECA, Pascal DEGRANDE, Eric DRAN, Sylvain DUPLOUY, David HINZ, Françoise MINET,
Vincent NETTELET, Marie-Jeanne PELLETIER
Absents excusés : Maryline DELOT, Philippe BENOIT, Frédéric BAILLY,
Assistait également : Céline DELIMAUGES
°°°
Je tiens à remercier les personnes présentes lors de la cérémonie des vœux du 09 janvier. Les
Vendeuillois sont venus nombreux profiter d’un moment de convivialité et de rencontre avec
leurs élus. C’est une récompense pour tout le conseil.
Je renouvelle à nouveau mes vœux de bonheur, santé et prospérité pour l’année 2010 à tous les
Vendeuillois.
Le Maire
Alex LESBROS
°°°
CONCOURS DES MAISONS « ILLUMINEES »
Le jury est passé entre Noël et jour de l’an. Les récompenses ont été remises lors des vœux du
Maire. Nous vous redonnons les résultats :
1er
M. Mme LAGOUCHE Joseph
2ème M. Mme LIZE José
3ème M. Mme DELOT André
4ème M. Mme DELOT Jacky
5ème et 6ème (ex aequo) M. DAGNICOURT Bernard et Mme MAERTENS Aimée
7ème M. Mme DOUBLET Fabien
8ème M. Mme DEMARCQ Mickaël
9ème M. Mme ANDRAL Jean-Luc
10ème M. Mme DURAND Jean-Pierre

SOCIETE A.R.F.
Suite à la décision du Préfet en date du 08 décembre 2009 d’accorder à la Société A.R.F. le
permis d’aménager autorisant la construction d’un centre de traitement et de valorisation de
déchets industriels au lieu dit « Les Terres et falaises de Montigny » sur le territoire de la
commune de Vendeuil, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à saisir le
Tribunal Administratif d’une requête en annulation de ce permis d’aménager.
CIMETIERE
La commission communale chargée du cimetière a émis des observations sur l’état d’abandon de
certaines tombes du cimetière. Les concessions proposées au cimetière étant de type
« perpétuelles », à long terme, les descendants se désintéressent de l’entretien.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de supprimer les concessions
perpétuelles et d’établir les tarifs comme suit au 1er janvier 2010 :
- Concession 30 ans (2m2)
o Allée Principale
180 €
o Contre Allée
120 €
TRAVAUX
Les travaux de réaménagement de la cuisine de la salle des fêtes de la Mairie ont débuté le 12
janvier 2010. C’est l’entreprise M2N de Nouvion Le Comte qui est titulaire du marché suite à
l’appel d’offre de décembre 2009.
COLLEGE DE MOY DE L’AISNE
A la suite d'une demande du collège pour une participation de la commune à l’organisation d’un
voyage culturel de 5 jours en Angleterre et de 6 jours en Italie, le conseil municipal a décidé de
verser une participation de 50 € aux élèves de Vendeuil concernés par ces séjours.
REMPOISSONNEMENT
Le rempoissonnement de l’étang communal a eu lieu le 09 janvier dernier. 166 kg de gardons, 153
kg de tanches et 35 kg de brochets ont été déversés pour un montant de 2.161,11 € TTC.
°°°
INFORMATIONS DIVERSES
HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE : Tel : 03.23.07.82.47
MARDI
16h à 18h

JEUDI
16h à 19h30

VENDREDI
16h à 18h

INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en
novembre, décembre 1993 et janvier 1994 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour
le recensement militaire au secrétariat de mairie.
°°°

Toute la population de Vendeuil sera recensée
entre le 21 janvier et le 20 février 2010
L’enquête de recensement permet d’obtenir des informations plus fiables et plus récentes. Vos
élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins. Le
recensement repose sur un partenariat entre les communes et l’Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee).
Vendeuil, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une
collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population. Vendeuil est recensé en 2010.
Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du Maire de votre commune, se rendra à votre domicile à
partir du jeudi 21 janvier 2010.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé et une notice d’information sur le recensement et sur
les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.
Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur au plus tard le samedi 20 février
2010.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au
recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 07 juin
1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire
l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr

ETAT CIVIL 2009
Nous ont rejoints :

AKTEPE Kyliam, le 17 mai 2009
AUGER Thomas, le 08 mai 2009
BRUNELLE Rafaël, le 24 novembre 2009
DEGRANDE Ophélie, le 19 février 2009
DENIZART Vivien, le 07 janvier 2009
JONNEAU Corey, le 21 mars 2009
LEMPEREUR Lola, le 17 octobre 2009
MINETTE Capucine, le 16 mars 2009
TRONQUOY Emilie, le 28 juin 2009
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits
Vendeuillois

Se sont unis :
KAWCZYNSKI Christophe et DUBOIS Sylvie le 02 mai 2009
ROGER Eric Et LAVOYE Laetitia le 13 juin 2009
CARRE David et SALZARD Laetitia le 20 juin 2009
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Nous ont quittés :
CARAMELLE Ambre, le 01 septembre 2009
CATOIRE Michel. le 21 décembre 2009
CRANSKENS Nelly, le 31 mars 2009
CAIGNARD Eliane, 27 août 2009
LESAGE Eugène, le 02 octobre 2009
THOMAS Rémy, 03 février 2009
WAUTIER Catherine, le 25 mars 2009
WAUTIER Georges, le 30 mars 2009

A la maison de retraite :

BECART Madeleine, le 26 avril 2009
BLEUSE René, le 12 janvier 2009
CAPELIER Scholastique, le 01 août 2009
HEQUET Albert, le 08 avril 2009
LETRUN Aimée, le 28 juin 2009
MALEZIEUX Catherine, le 19 octobre 2009
REICHMUTH Paulette, le 31 octobre 2009
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles

°°°

PROCHAINES MANIFESTATIONS
05 février 2010
Carnaval de l’école, rues de Vendeuil
13 février 2010
Repas dansant organisé par le Club de gym, salle des fêtes de Brissay-Choigny
28 février 2010
Carnaval et « crêpe partie » organisé par l’association des Parents d’Elèves, salle de la Mairie

