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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
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
LUNDI 03 JUIN 2013 AU LUNDI 15 JUILLET 2013 INCLUS
Une enquête publique est en cours
sur les projets déposés par la Société A.R.F.
A savoir :
-

Demande d’autorisation d’exploiter (DAE) une installation de pré-traitement,
regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux sur la
commune de Vendeuil ;

-

Demande d’instauration de servitudes d’utilité publique (SUP) dans un rayon de 200
mètres autour des limites de l’exploitation sur les communes de Vendeuil et de
Travecy ;

-

Demande de permis de construire (PC) n° PC 002 775 12 Q0008, déposée en mairie de
Vendeuil le 29 novembre 2012, complétée les 1er février 2013 et 28 février 2013, par la
Société A.R.F., représentée par Monsieur Jean-Luc FLAMME, en vue de l’extension du
site industriel sis sur le territoire de la commune de Vendeuil, conduisant à la création
d’une surface de plancher nouvelle de 3.399,85 m2.

Le public pourra prendre connaissance des dossiers, qui comportent notamment une étude
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, aux mairies de VENDEUIL et de
TRAVECY aux heures habituelles d’ouverture.

La commission d’enquête désignée, représentée par un ou plusieurs de ses membres, sera
présente aux jours, heures et lieux suivants :
JOURS

Lundi 03 juin 2013
Mercredi 05 juin 2013
Samedi 15 juin 2013
Mardi 18 juin 2013
Lundi 24 juin 2013
Jeudi 04 juillet 2013
Vendredi 12 juillet 2013
Lundi 15 juillet 2013

HEURES

LIEU

14h00 à 17h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00

VENDEUIL
TRAVECY
VENDEUIL
VENDEUIL
TRAVECY
VENDEUIL
TRAVECY
VENDEUIL

ACCES INTERNET : Une pétition pour une augmentation du débit Internet sur la
commune est parvenue en Mairie. Un courrier va être adressé avec l’appui de la
pétition à France Telecom afin de demander que des travaux soient réalisés dans la
commune pour augmenter le débit.
Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) : La communauté de Communes des Villes
d’Oyse (La Fère) a présenté un projet de ZDE. Le conseil municipal est amené à
émettre un avis sur la zone de Travecy. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
donne un avis favorable à ce projet.
ECLAIRAGE PUBLIC : La commune en liaison avec l’USEDA (Union des secteurs
d’Energie du Département de l’Aisne) a commencé depuis 2012 l’éradication des
points lumineux les plus vétustes et les plus énergivores. 15 lampes viennent d’être
remplacées et le remplacement de 20 lampes supplémentaires est à nouveau
programmé. Le remplacement de ces « ballons fluorescents » va permettre à terme
de réaliser une économie de 30 % sur la consommation d’électricité liée à l’éclairage
public avec une meilleure efficacité lumineuse.
TRAVAUX DE VOIRIE : Le démarrage des travaux de réaménagement de la voirie
rue de la Maladrerie et rue Clérambault sont prévus pour début août.
FINANCES COMMUNALES : Un emprunt va être réalisé prochainement afin de
permettre le financement des travaux de création de blocs sanitaires à l’école. Les
travaux doivent être réalisés cet été.
ESCLALIER DE L’ECOLE : Les travaux de l’escalier de l’école par les agents de
l’ADERMAS sont maintenant terminés.

INFORMATION IMPORTANTE / VOIRIE DEPARTEMENTALE
Afin de permettre la réalisation de travaux au pont sur l’Oise
à la sortie de Vendeuil (avant le stade),
la circulation sera interdite du 08 juillet au 09 août 2013.

REVISION DU PRIX DE L’EAU AU 1er JUILLET 2013 : De nombreux travaux
étant à réaliser sur le réseau d’eau potable, le conseil municipal a décidé de prévoir
une légère augmentation du tarif de l’eau applicable à compter du 1 er juillet 2013
(factures de 2014). A savoir :
Abonnement annuel (du 1er juillet au 30 juin)
33 €
Consommation de 1 à 500 m3
0,57 €
Consommation + de 500 m3
0,46 €
CENTRE AERE DE MOŸ-DE-L’AISNE : Le conseil municipal renouvelle pour 2013
sa participation financière au centre de vacances de Moÿ de l’Aisne pour les enfants
du village. 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.
FANFARE DE MARCHE : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, de la
démission de Mme HENNEQUIN Isabelle, présidente de la Fanfare. Le conseil
municipal appel tout volontaire souhaitant poursuivre les activités de l’association à
se faire connaître en Mairie.
CONCOURS « SILURE » : La commune de Vendeuil met en place du 08 juin 2013 au
15 décembre 2013 un concours de pêche au silure sur l’étang communal. Contact : M.
DELOT François au 06.88.62.78.75. –Règlement complet affiché à l’étang et au
Café-Tabac « Le Sanilhac ».
ECOLE : Passage en sixième : Comme tous les ans à l’occasion du goûter de fin
d’année scolaire, la Municipalité offrira aux élèves quittant le primaire pour le
collège un dictionnaire de langue française ainsi qu’un dictionnaire de poche françaisanglais. Cette année, 12 élèves quitteront Vendeuil pour le collège (7 de Vendeuil et
5 de Remigny).
Kermesse de l’école : Les professeurs des écoles et les élèves de l’école
Paul Carette organisent leur kermesse de fin d’année le vendredi 28 juin 2013 à
partir de 18h30, à l’école de Vendeuil. Au programme, spectacle des enfants et
stands de jeux. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux.
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PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU MARDI 18 JUIN 2013 :
18h45
19h00

19h15

Rassemblement place du 18 juin 1940
Dépôt de gerbe devant la stèle commémorative de l’Appel du 18 juin 1940
en présence de l’association des Anciens Combattants et des enfants de
l’école
Chant des enfants de l’école
Vin d’honneur salle de la mairie

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
Tel : 03.23.07.82.47
MARDI
16h à 18h

JEUDI
16h à 19h30

VENDREDI
16h à 18h
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
du lundi 18 mars au samedi 12 octobre 2013

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.
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Recensement militaire : Les jeunes gens nés en avril, mai ou juin 1997
doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement
militaire au secrétariat de mairie.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2013 : Ball-trap organisé par
le Football Club
Mardi 18 juin 2013 : Cérémonie commémorative place du 18 juin 1940
Du vendredi 21 au lundi 24 juin 2013 : Fête communale
Vendredi 28 juin 2013 : Kermesse de l’école
Dimanche 07 juillet 2013 : Rallye touristique
du Comité des Fêtes
Samedi 13 juillet 2013 : Concours de pêche organisé par l’association des pêcheurs
Samedi 13 et Dimanche 14 juillet 2013 : Fête nationale

