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

ELECTIONS LEGISLATIVES : Voici les permanences du bureau de vote pour les
prochaines élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Pour rappel, le bureau de vote
sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00, salle de la Mairie.
08 h 00 10 h 00 Frédéric BAILLY, Maryline DELOT, Sylvain DUPLOUY
10 h 00 12 h 00 Eric DRAN, Martial MARLIERE, Françoise MINET
12 h 00 14 h 00 Pascal DEGRANDE, David HINZ, Pascal MAERTENS
14 h 00 16 h 00 Philippe BENOIT, Nicole BOURGAUX, Vincent NETTELET
16 h 00 18 h 00 André DA FONSECA, Alex LESBROS, M.-J. PELLETIER
CENTRE SOCIAL DE MOŸ-DE-L’AISNE : Le conseil municipal renouvelle pour 2012
sa participation financière à l’organisation du centre aéré de Moÿ de l’Aisne pour les
enfants du village. Cette année plusieurs formules sont proposées, à savoir : accueil de
loisirs en juillet, centre de vacances en août et accueil de loisirs en août.
La participation de la commune s’élève à 95 € par mois pour un enfant de moins de 10
ans, à 115 € par mois pour un enfant de plus de 10 ans et 60 € pour un enfant en
centre de vacances. La participation financière de la commune ne sera versée qu’une
seule fois par enfant.
COLLÈGE DE MOŸ-DE-L’AISNE – SORTIE A CANTERBURY : Les élèves de
troisième ont la possibilité de participer à une sortie d’une journée à Canterbury pour
un coût de 52 € par élève. Le conseil municipal a décidé de participer à hauteur de 10 €
par élève au financement de cette sortie en Angleterre. Cinq élèves sont concernés.

FESTIVITES DU 14 JUILLET :

Comme à l’habitude, des animations seront organisées sur le stade par les
associations et la municipalité.
- un repas « méchoui » sera proposé le samedi 14 juillet à partir de midi sur le
stade uniquement sur réservation.
- Un défilé de chars et vélos fleuris est prévu
Les personnes susceptibles de fabriquer un char peuvent se renseigner auprès de
Maryline Delot. Des affiches donneront plus de détails bientôt …
-

FANFARE DE VENDEUIL : La Fanfare recherche pour renforcer ses
rangs, des musiciens hommes, femmes, enfants à partir de 10 ans, sachant
jouer d’un instrument ou désirant apprendre. Le costume et l’instrument
sont fournis par la Fanfare. Pour tout renseignement, contacter le
03.23.07.77.54
Inscription sur les listes de recensement militaire : Les jeunes gens nés
en mars, avril ou mai 1996 doivent obligatoirement venir se faire inscrire
pour le recensement militaire au secrétariat de mairie.
°°°°°°°°°°°°°
HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
Tel : 03.23.07.82.47
MARDI
16h à 18h

JEUDI
16h à 19h30

VENDREDI
16h à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
Du Lundi 19 mars 2012 au samedi 13 octobre 2012
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

15h à 19h

10h à 12h

15h à 19h

10h à 12h

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.

BROCANTE DE L’ASSOCIATION DES PECHEURS
DE VENDEUIL :
Ce week-end, Dimanche 27 mai 2012 de 08h00 à 18h00, rue Saint Jean,
Rue Louis Pasteur et rue de l’Hôtel Dieu. Pour tout renseignement :
06.42.47.99.85

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Dimanche 10 juin 2012 : 1er tour des Elections Législatives
Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2012 : Ball-trap organisé par le
Football Club
Dimanche 17 juin 2012 : 2ème tour des Elections législatives
Lundi 18 juin 2012 : Cérémonie commémorative place du 18 juin 1940
Du vendredi 22 au lundi 25 juin 2012
Fête communale

Vendredi 29 juin 2012 : Kermesse de l’école

Dimanche 01 juillet 2012 : Rallye touristique du Comité des Fêtes

FETE DES VOISINS
VENDREDI 01 JUIN 2012
Organisée par la Mairie de Vendeuil

Pour tout renseignement : 03.23.07.82.47

Lieu et heure de rassemblement : rue de la Croisie à 19h00
Comment participer à la fête : Repas partage ouvert à tous. Apportez de quoi
partager un repas et venez installer votre table rue de la Croisie pour une soirée
conviviale.

