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Présidence : Alex LESBROS, Maire
Etaient présents : Maryline DELOT, Pascal MAERTENS, André DA FONSECA,
Sylvain DUPLOUY, Philippe BENOIT, Nicole BOURGAUX, Frédéric BAILLY, Eric
DRAN, Françoise MINET, Marie-Jeanne PELLETIER.
Absents excusés : Martial MARLIERE, David HINZ, Pascal DEGRANDE, Vincent
NETTELET,
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
°°°°°°°°°°°°°°°°

GROUPE SCOLAIRE PAUL CARETTE :
Merci aux parents d’avoir inscrit les enfants à l’école communale et ainsi
sauvegarder la 5ème classe. 122 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 20112012.
Cantine-garderie : c’est parti et bien parti…
La municipalité se réjouit du succès de sa cantine – garderie.
Emploi :
Pour remplacer Madame Françoise MAERTENS en qualité d’aide à l’institutrice
de maternelle, la municipalité a décidé de prendre Madame Sophie LUPIA
connue de tous les parents et enfants puisque celle-ci occupait le poste de
secrétaire à la direction au sein du groupe scolaire jusqu’en juin dernier.
REFECTION DE CHAUSSEE RUE DU TOURNOI DE 1188 :
Suite à la consultation d’entreprises réalisée, l’entreprise GOREZ a été retenue
pour la réalisation des travaux de réfection de chaussée rue du Tournoi de
1188. Ces travaux devraient débuter courant septembre.
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
La communauté de communes du Val d’Origny a choisi de se rattacher à la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise. Le conseil municipal a donné un
avis favorable à cette fusion.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : Dans le cadre de la réforme des
collectivités territoriales, Monsieur le Préfet a proposé la dissolution de
plusieurs syndicats intercommunaux. Le conseil municipal s’oppose pour le

moment à ce projet ; souhaitant connaitre le devenir exact des bâtiments et du
personnel de ces syndicats.
°°°°°°°°°°°°°°°°

QUESTIONS DIVERSES
Démission de la commission des fêtes : Monsieur Pascal MAERTENS a annoncé au
conseil municipal sa décision de ne plus faire partie de la commission des fêtes.
Concours « maisons fleuries »
Seules quatre candidatures ont été enregistrées au secrétariat de Mairie. Il
est encore temps de vous manifester ….
Brocante du CCAS
Enorme succès de la 29ème brocante du C.C.A.S. malgré la pluie matinale. Le
C.C.A.S. remercie à nouveau la population vendeuilloise pour sa participation.
Grille – tableau
Monsieur KURZYNA Carol avait offert pour la brocante 2010 un tableau, lot à
gagner sur une grille de 200 cases. Celle-ci n’ayant pas été complétée en 2010
avait été remise à l’ordre du jour pour 2011. Le tirage a été effectué lors d’une
réunion du C.C.A.S. L’heureux gagnant est Monsieur Gérard LACHEROY.
Grande Parade 2011 : (voir affichette)
Finalement la municipalité a décidé de ne pas participer, faute de temps pour
préparer correctement le char prévu. Les associations vendeuilloises participent
bien évidemment. Le conseil municipal vous encourage donc à aller voir ce défilé.
Chiens errants : Quelques chiens errants encore dans le village … il est
demandé une nouvelle fois aux propriétaires de faire le nécessaire pour la
sécurité de tous.
Commission des sports : La commission des sports met à l’étude un projet de
récompense pour les jeunes athlètes du village, tous sports confondus, d’autres
informations vous seront communiquées. Si vous avez un ou une jeune athlète
dans votre entourage, n’hésitez pas à contacter un membre de cette commission
composée de M. Martial Marlière, M. Pascal Maertens, M. Vincent Nettelet,
M. Sylvain Duplouy et de M. André Da Fonseca.
Faucardage de l’étang : un devis a été demandé pour effectuer le faucardage ;
ces travaux étant relativement coûteux, d’autres devis sont attendus.

Centre aéré : La municipalité se félicite de la participation des enfants de
notre village au centre aéré de Moÿ de l’Aisne. Cette année 16 enfants ont
profité du centre de loisirs pour une participation communale de 1.028 euros.
Horaires du secrétariat de Mairie : Tel : 03.23.07.82.47
MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h à 18h

16h à 19h30

16h à 18h

Cantine-Garderie : La vente de tickets pour la cantine et la garderie a lieu
chaque vendredi de 16h30 à 18h00 à l’école, dans la salle de la cantine.
Opération « brioches » : Comme tous les ans la municipalité a décidé de
participer à l’opération « brioches ». Celle-ci se déroulera le samedi 08 octobre
2011. Merci de votre accueil et de votre générosité.
°°°°°°°°°°
VIE COMMUNALE
« Friterie à kéké » : une friterie va s’installer tous les vendredi soir

sur la place de la Mairie. Monsieur Sébastien FERT vous souhaite la bienvenue.
Bibliothèque : N’oubliez pas la bibliothèque … de nouveaux livres

sont arrivés !
Inscription sur les listes de recensement militaire : Les

jeunes gens nés en juin, juillet ou août 1995 doivent obligatoirement

venir se faire inscrire pour le recensement militaire au secrétariat
de mairie.
Inscription

sur

les

listes

électorales : 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.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
du 21 mars 2011 au 15 octobre 2011
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

15h à 19h

10h à 12h

15h à 19h

10h à 12h

SAMEDI
10h à 12h
16h à 18h

Rappel : La remorque de la commune est mise à la disposition des habitants au tarif de 40 €
par voyage à la déchetterie.
°°°°°°°°°°

PROCHAINES FESTIVITES
18 septembre : Grande parade cantonale
16 octobre : Loto organisé par le comité des Fêtes, salle de la Mairie
31 octobre : Soirée spaghettis organisée par le Football club de Vendeuil, salle de la
Mairie

