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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, Eric DRAN,
Françoise MINET, Marie-Jeanne PELLETIER.
Absents excusés : David HINZ, Philippe BENOIT, Frédéric BAILLY, Vincent
NETTELET.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
°°°°°°°°°°°°°°°°

PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
10 h 45 Rassemblement place du 18 juin 1940
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 : M. MAERTENS Henri, M. VARLET Gérard
Chant des enfants de l’école
11h30
Retour à la Mairie pour le vin d’honneur offert par la municipalité
TRAVAUX AVENUE PAUL CARETTE :
Les travaux d’enfouissement des réseaux avenue Paul Carette sont quasiment
terminés. L’aménagement des trottoirs, parkings, espaces verts et chaussée sont à
l’étude. A cette fin, les arbres vont bientôt être coupés par les agents communaux.
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA MALADRERIE/RUE CLERAMBAULT :
Des problèmes ayant été rencontrés dans l’étude, les travaux de réfection de la
chaussée sont repoussés au printemps 2013. Nous vous remercions de votre
compréhension.
TRAVAUX AU CHATEAU D’EAU :

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a inspecté les installations de production et de
stockage d’eau de notre commune. Quelques aménagements vont être nécessaires afin
de respecter les prescriptions de l’agence.
OPERATION BRIOCHES : Merci aux généreux donateurs pour leurs dons et leur
accueil. La collecte a permis de reverser 639.10 € à l’APEI (Association pour l’enfance
inadaptée) de Saint-Quentin. Malheureusement, les bénévoles n’ont pas pu passer dans
toutes les habitations par manque de brioches. Veuillez nous en excuser.
CENTRE DE LOISIRS :
Participation cet été de 15 enfants de la commune au centre de Loisirs proposé par le
Centre Social de Moÿ de l’Aisne. Les familles ont pu bénéficier d’une participation de la
commune. 789 € ont été versés par la Municipalité.
NETTOYONS LA NATURE :
L’opération « Ensemble, Nettoyons la nature » des magasins
Leclerc, a connu une belle réussite dans notre village.
L’Association des parents d’élèves et la Municipalité de Vendeuil se félicitent de la
bonne participation des Vendeuillois à cette opération. Félicitations particulières aux
enfants qui par leur présence seront sensibilisés au problème des déchets dans la vie
de tous les jours et plus particulièrement dans notre commune.
Tous les déchets collectés lors de cette journée (bouteilles en verre, plastiques,
encombrants, bidons d’huile et ordures diverses) ont été directement triés et déposés
en déchetterie.
Le chemin des Basserons et les abords de la ballastière ont été nettoyés. Nous
espérons que la conscience collective permettra de garder ces endroits propres.
VŒUX DU MAIRE : La cérémonie des vœux du maire est programmée pour le
vendredi 04 janvier 2013.

Le Conseil Municipal a décidé de récompenser lors de cette cérémonie, les jeunes
athlètes du village tous sports confondus mais également les jeunes diplômés
méritants.
Récompenses pour les meilleurs jeunes athlètes de Vendeuil :
un jeune athlète ayant eu un titre ou une place d’honneur durant
la dernière saison.
Récompenses pour les jeunes diplômés : en 2012, obtention du BAC ou
du Bac Pro avec la mention bien ou très bien ou le Brevet des Collèges
avec la mention très bien.
Si vous êtes concerné par l’une de ces récompenses, n’hésitez pas à vous faire
connaître et contactez le secrétariat de mairie avant le 15 décembre.

MARCHE INAUGURALE MUSEE LOUVRE-LENS : Dans le but d’inaugurer le Musée
Louvre-Lens, des marcheurs partiront de Paris le 21 novembre pour arriver à Lens le
03 décembre 2012. Le mardi 27 novembre, le parcours passe par notre village en
empruntant la rue de la Maladrerie, la rue Glaucarne, la rue du Poncelet, l’avenue du
Stade pour rattraper le Canal et continuer vers Moÿ de l’Aisne. Les personnes
souhaitant s’associer à cette marche pendant quelques kilomètres, peuvent s’informer
sur le site http://odysseedelaculture.e-monsite.com ou se retrouver à 09h30 place de
la mairie pour un départ en groupe jusqu’au canal.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
du lundi 15 octobre 2012 au samedi 16 mars 2013
LUNDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

14h à 16h

14h à 16h

14h à 16h

10h à 12h

Rappel : La remorque de la commune est mise à la disposition des habitants au tarif de 40 € par
voyage à la déchetterie.
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.
Recensement militaire : Les jeunes gens nés en août, septembre ou octobre
1996 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement
militaire au secrétariat de mairie.
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Une recrudescence de vols a été constatée.
Si vous êtes témoins de faits suspects (vol de métaux, de carburant, de fleurs
au cimetière…) n’hésitez pas à contacter la Mairie.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS
Mercredi 31 octobre : Soirée spaghettis organisée par le Football Club
Dimanche 11 novembre : Repas des Anciens Combattants
Jeudi 15 novembre : Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 24 novembre : Repas de la Ste Cécile organisée par la Fanfare de Marche
Mardi 27 novembre : Marche inaugurale Musée Louvre-Lens
Samedi 08 décembre : Journée Téléthon
Vendredi 14 décembre : Marché de Noël de l’école

TELETHON 2012
VENDEUIL
Samedi 08 décembre 2012
Les associations et les bénévoles de Vendeuil se mobilisent …
De 9 heures à 22 heures salle de la Mairie

JEUX DIVERS

Grille géante 150 cases … de nombreux lots à gagner
12 h 00 – apéritif concert avec la Fanfare de Marche
A partir de 12 h 30 – REPAS à 8,00 € boisson non comprise
« Tripes frites » ou « rôti frites » ou « saucisses frites »
Fromage – dessert – café
Repas sur réservation :
M. Alex LESBROS 03.23.07.41.09.
Mme DELOT Maryline 03.23.07.85.62 ou 06.62.90.85.87

15 h 00 – Démonstration The Country club in Vendeuil
Durant l’après-midi boissons et pâtisseries …
Vente d’objets « téléthon »
19 h 00 – apéritif – tirage de la grande grille
Toute la journée une urne sera à votre disposition pour déposer vos dons.

Venez nombreux participer à cette grande journée de «solidarité».

IPNS

