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

Vœux du Maire et des adjoints : Monsieur le Maire et ses adjoints tiennent à
remercier les nombreuses personnes qui se sont déplacées lors de la cérémonie des
vœux. Nous vous communiquons quelques passages du discours prononcé par Monsieur
le Maire :

« Je m’associe à mes adjoints pour vous remercier d’avoir répondu présents à notre
invitation. Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitent une très bonne
année 2012. Vœux de bonheur, de réussite dans vos projets et surtout de santé.
… Commençons par le feuilleton ARF pour ma quatrième année. Mardi 22 novembre à
07 h 40, le village tremble de peur. Explosion chez ARF usine de déchets dangereux
mais ce n’est pas grave d’après les représentants de l’usine, une soupape de sécurité
a relâché de la pression. Et pourtant ça tremblait de partout. Rien n’est fait pour
nous rassurer. Aujourd’hui, des permis d’aménager sont accordés par le Préfet et
des constructions sont réalisées à côté de l’endroit projeté. Nous pouvons nous
interroger sur les petites sanctions promises par les services de l’Etat, D.T.T. et
Préfet. Une énorme volonté de l’Etat pour garder cette dangereuse usine avec tous
les rebondissements de cette année. Une autorisation temporaire d’exploiter a
d’ailleurs été délivrée par le Préfet à la Société A.R.F. alors que celle-ci venait d’être
condamnée par le Tribunal de Douai. Que devons-nous en penser ?
Un courrier du Ministre de la santé a été envoyé début décembre au Préfet pour lui
demander les mesures de contrôles mises en place pour assurer la sécurité de
l’installation et la protection du milieu naturel dans le cadre de l’implantation de
cette entreprise classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Affaire à
suivre…

Pour les travaux : 2011 a vu la réalisation d’un chantier important, celui de la création
de la cantine-garderie. L’aménagement de l’ancien cinéma aux écoles a été un
investissement important du budget 2011. Mais depuis l’ouverture en septembre, une
fréquentation moyenne de 47 repas par jour, donne un sens à la volonté du conseil
municipal de défendre l’école communale, mais également la vie du village. La classe
menacée il y a un an n’a pas fermé, et l’école se porte bien.
Une salle de classe a été rénovée en peinture, la salle des mariages à la mairie a été
repeinte et l’escalier vitrifié par les agents de la CCVO. La chaussée de la rue du
Tournoi de 1188 a été refaite. De nombreux travaux sont également réalisés tout au
long de l’année par les employés communaux. L’arrêt de projet du Plan local
d’urbanisme mis à l’enquête publique s’est terminée le 14 décembre. Mais ce n’est
surement pas encore la fin. Il faut des nerfs d’acier cela dur depuis 6 ans. Affaire à
suivre…
Enfin pour 2012, sont prévus : Réfection des rues Clérambault et de la Maladrerie
(assainissement pluvial, trottoirs, route), Enfouissement des réseaux électriques
avenue Paul Carette. Reprise par la commune à la Voirie Départementale des rues St
Jean, Pasteur et avenue Paul Carette pour à partir de 2013 prévoir des travaux de
réfection en plusieurs tranches. Peinture d’une classe aux écoles et de la salle du
stade par la CCVO.
… La volonté du Conseil Municipal est de dynamiser notre village en maintenant les
services (agence postale, école, cantine-garderie, commerces…), mais également en
allant de l’avant. C’est pourquoi, comme vous le savez surement, la commune a acheté
la maison au 15 rue Louis Pasteur, dans la rue principale, afin de permettre la
création d’un commerce. Car c’est en permettant le maintien des activités au sein du
village que nous conserverons le cadre de vie agréable qui est le nôtre. Lorsque l’on
voit le nombre de demandes de permis de construire et d’acquisitions sur Vendeuil,
nous savons que nous avons raison. »
Récompenses commission des sports : Cette année la commission des sports a décidé
de récompenser les meilleurs jeunes athlètes de Vendeuil ayant obtenu un titre, une
place d’honneur ou toutes autres distinctions durant l’année 2011.
Ont été récompensés : Romain ANTONICELLI (Tennis), Lucas PARMENTIER, Marina
DA FONSECA, Donovan MAERTENS (Athlétisme), Gauthier LAGRIVE, Alexandre
LEFEVRE, Quentin GRINAND (Football). Le football Club de Vendeuil a également
été récompensé pour sa montée en division supérieure.
Félicitation à ces sportifs.

Récompenses concours Maisons Fleuries : Les participants au concours des maisons
fleuries ont également été récompensés. Il s’agit de M. Mme BAUDRY Pierre, M. M.
Mme DELOT René, M. Mme LELEU Vincent et M. Mme VILAIN Bernard.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : L’enquête publique sur l’arrêt de projet du PLU s’est
déroulée du 14 novembre au 14 décembre 2011. Le commissaire enquêteur a jusqu’au
14 février 2012 pour rendre son rapport suite aux observations émises.
Livret « nouveau-né » : La municipalité offre à chaque enfant né en 2011 un livret à
la Banque Postale doté de trente euros.
Travaux avenue Paul Carette : Les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques débuteront le 13 février 2012. Une circulation alternée va être mise en
place durant la durée des travaux. Il est demandé aux riverains de bien vouloir
faciliter, dans la mesure du possible, l’exécution de ces travaux. Merci à l’avance.
C.U.I. contrat unique d’insertion : La municipalité recrute du 1er avril au 30
septembre 2012, une personne pour aider aux divers travaux communaux. Les
candidats devront, avant le 15 mars, déposer leur candidature et vérifier s’ils
peuvent bénéficier d’un tel contrat auprès de Pôle Emploi. Les candidatures sont à
déposer au secrétariat de Mairie.
L’Association « Les Bouchons d’amour » : Un point collecte des bouchons
en plastique en faveur des handicapés se fera à l’agence Postale Communale.
Le relais Cambrésis : Un second container à vêtements va être mis à votre
disposition à côté du premier déjà installé. Le ramassage sera hebdomadaire.
C.C.V.O. : La Commune d’Hinacourt, dernière commune isolée du Canton, a rejoint la
C.C.V.O. au 1er janvier 2012. Nous lui souhaitons la bienvenue.
CLUB LOISIRS / RECREATIF : Le club vous accueille le mardi de 14h00 à 17h00.
Venez découvrir et faire découvrir votre savoir-faire, dans la convivialité et la bonne
humeur. Pour plus d’informations, contacter Mme HENNEQUIN Isabelle
03.23.07.41.04.

Inscription sur les listes de recensement militaire : Les jeunes gens nés
en décembre 1995, janvier ou février 1996 obligatoirement venir se faire
inscrire pour le recensement militaire au secrétariat de mairie.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Dimanche 12 février 2012 : Bal Country organisé par « The country Club in
Vendeuil », salle de la Mairie
Samedi 18 février 2012 : Repas dansant organisé par le Club « Dynamic’s gym »,
salle de la Mairie
Dimanche 18 mars 2012 : Carnaval organisé par l’association des Parents d’Elèves,
salle de la Mairie
Dimanche 01 avril 2012 : 4ème édition du Parcours du Cœur
°°°
ETAT CIVIL 2011
Naissance à Vendeuil : Baptiste DENIZART, le 14 mars
Niassances à Chauny :
Emilien GAWLOWSKI, le 10 janvier
Marina SEGARD, le 17 mars
Noa GILLOT, le 19 juillet
Maélie BROYEZ, le 23 novembre

Naissances à Saint-Quentin :
Léa HAAS, le 11 février
Noa HAAS, le 11 février
Gabriel LENEUTRE, le 14 août

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux
nouveaux petits Vendeuillois
Se sont unis :

EL GHARMAOUI Zohir et BOUMADRA Hinde, le 11 juin
VERBREGUE Grégory et FAUVETTE Christèle, le 11 juin
OGET Christophe et BART Sandrine, le 02 juillet

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Nous ont quittés à Vendeuil :
Denis DELOT, le 11 juin
Marcel PAVIE, le 7 juillet
Jean-Marie CARLE, le 9 septembre

A la maison de retraite :
Yvette LEGUAY, le 2 janvier
Pierre FIGUET, le 13 janvier
Georgette COURAULT, le 22 avril
Marie-Thérèse CHOCHOY, le 15 mai
Berthe VERITE, le 14 juin 2011
Madeleine De La GRAND’ANNE, le 9 octobre
Lise SOIRON, le 15 octobre
Judith BENOIT, le 17 octobre

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles

