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Présidence : Alex LESBROS, Maire
Etaient présents : Maryline DELOT, Martial MARLIERE, André DA FONSECA, Pascal
DEGRANDE, Sylvain DUPLOUY, Nicole BOURGAUX, Frédéric BAILLY, Eric DRAN,
Françoise MINET, Marie-Jeanne PELLETIER.
Absents excusés : Pascal MAERTENS, David HINZ, Philippe BENOIT, Vincent
NETTELET
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
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Une requête reçue dernièrement en Mairie soulève le problème des incivilités des
jeunes dans le village : Dégradations, bouteilles cassées, détritus, insultes,
comportements dangereux, agressions verbales et physiques, nuisances sonores…
Ces problèmes déjà connus de la municipalité et de la gendarmerie ne cessent de
prendre de l’ampleur au fil des semaines.
Afin de mettre un terme à ces incivilités, nous demandons aux vendeuillois de
signaler en mairie et à la gendarmerie tout problème rencontré pour intervenir
rapidement et informer les parents.
SCOT (Schéma de Cohérence Teritorial) de la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Oise : Par délibération du 1er juillet 2013, le Conseil Communautaire a
arrêté le projet SCOT de la CCVO. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce
projet qui reprend pour sa part les grandes lignes du PLU de la Commune de Vendeuil.
Une enquête publique concernant le SCOT se déroulera sur le territoire intercommunal
du 19 octobre au 20 novembre 2013. Pour toute personne souhaitant s’informer, les
horaires et lieux de consultation de ce projet seront affichés en mairie.
ECOLE :
- Mise aux normes des sanitaires : Les deux blocs sanitaires créés à l’école
primaire viennent d’être mis en fonction pour la plus grande satisfaction des
élèves et des enseignantes.
-

Logement : Mme GILBERT Manon quittera le logement communal au 30 novembre
prochain. Il sera donc libre à la location au 1er décembre. Toute demande de
location est à adresser en mairie.

BILAN DU 14 JUILLET : Les festivités organisées lors de la Fête Nationale ont
connu un véritable succès. Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal, cérémonie
officielle, repas et jeux ont permis aux habitants de se retrouver en toute
convivialité. Merci à tous de votre participation.
SUBVENTIONS COMMUNALES :
Le Conseil Municipal a décidé d’allouer les subventions suivantes
vendeuilloises ayant présenté leur bilan de l’année écoulée :
Anciens Combattants
300 €
Football club
Comité des fêtes
300 €
Parents d’élèves
Dynamic’s gym
300 €
Ré-créatif

aux associations
700 €
700 €
300 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention de 80 €
au SAAT de Moÿ de l’Aisne ainsi qu’une subvention de 80 € au bénéfice de la
Prévention Routière.
OPERATION « BRIOCHES » : Comme tous les ans la municipalité participera à
l’opération « brioches », en faveur de « l’Association de Parents et amis de Personnes
Handicapées Mentales ». Celle-ci se déroulera le samedi 12 octobre 2013, à partir de
09h00. Merci de votre accueil et de votre générosité.
REPAS DU C.C.A.S : Les invitations pour le repas du 13 octobre viennent d’être
distribuées. Toute personne de 60 ans et plus dans l’année n’ayant pas reçu son
invitation est priée de se faire connaître en Mairie.
BROCANTE DU C.C.A.S. : La traditionnelle brocante du C.C.A.S. n’ayant pu avoir lieu
en raison du mauvais temps, les membres du Conseil Municipal et du CCAS organiseront
le samedi 02 novembre au profit du CCAS, un concours d’écus et de belote. Vous
trouverez le détail de cette journée en fin de bulletin. Venez nombreux !
DECHETTERIE INTERCOMMUNALE : Chaque foyer vient de recevoir les nouvelles
dispositions concernant la déchetterie située à Mézières, dorénavant seule
déchetterie habilitée pour notre commune.
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Recensement militaire : Les jeunes gens nés en mai, juin ou juillet 1997 doivent
obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au
secrétariat de mairie.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 12 octobre : Opération brioches
Dimanche 13 octobre : Repas du C.C.A.S offert aux anciens
Jeudi 31 octobre : Soirée spaghettis organisée par le Football Club
Samedi 02 novembre : Concours d’écus et de belote au profit du C.C.A.S

Bibliothèque Municipale : La bibliothèque accueille petits et grands, le mercredi de
10h00 à 12h00 et le vendredi de 17h00 à 19h00, dans les locaux de la Mairie. De
nombreux livres sont disponibles pour la satisfaction de tous.
Football : L’école de Football du FC Vendeuil propose des entraînements de foot le
mercredi de 16h00 à 17h30 au stade Albert Renaud de Vendeuil.
Pour tous renseignements, contacter M. LEPOLARD Dominique au 03.23.56.41.67 ou
06.80.58.37.41
Gym volontaire : Le club Dynamic’s Gym propose une heure hebdomadaire de gym
ouverte à tous, le mercredi de 19h00 à 20h00, salle de la Mairie.
Pour tous renseignements, contacter Mme NERON Muriel au 03.23.07.82.83
Danse Country : The Country Club In Vendeuil propose des cours de danse country
ouverts à tous. Les cours se déroulent chaque lundi de 18h00 à 21h00, salle de la Mairie
Pour tous renseignements, contacter Mme JACQUEMINET Sonia au 06.75.70.84.78
Ré’Créatif : Le Club Loisirs propose chaque mardi de 14h00 à 17h00 diverses activités
(jeux de société, activités manuelles…) ouvertes à tous, salle de la Mairie.
Pour tous renseignements, contacter Mme HENNEQUIN Isabelle au 03.23.07.41.04
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ANCIENS COMBATTANTS : Manifestations patriotiques, défense des droits des anciens
combattants, aide sociale aux anciens combattants et à leurs veuves dans le besoin, colis aux veuves.
Président : M. DEMARQUET Claude, 5 rue Condorcet 02800 VENDEUIL, Tel : 03.23.07.84.18
CHASSE A LA HUTTE : Association regroupant les chasseurs Vendeuillois.
Président : M. PAINTIAUX Michel, 1 rue Jean Mermoz 02800 VENDEUIL
COMITE DES FETES : Concours de belote, soirée Beaujolais. Rallye touristique le premier
dimanche de juillet.
Présidente : Mme DELOT Maryline, 3 rue du Petit Moulin 02800 VENDEUIL,
Tel : 03.23.07.85.62
PARENTS D’ELEVES : Récolte de fonds toute l’année (loto, marché de printemps, grilles) pour
l’organisation d’un arbre de Noël pour les enfants de l’école, et participation financière aux activités
scolaires.
Président : Mme DE BACKER Sophie, 17 rue de la Maladrerie 02800 VENDEUIL, Tel :
06.23.41.74.31
PÊCHEURS VENDEUILLOIS : L’association organise des concours de pêche sur l’étang
communal.
Président : M. ADRIEN Bruno, Tel : 03.23.22.05.82
TRAIT D’UNION : Propose activités et animations aux résidents de la Maison de Retraite
Président : M. LEMAIRE Daniel, Tel : 03.23.56.37.02

Samedi 02 novembre 2013
à partir de 14 heures
SALLE DE LA MAIRIE

Organisés au profit du C.C.A.S.
13 h 45 inscription au concours d’écus 6 € par joueur
14 h 00 début du concours d’écus par équipes
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20 h 00 inscription au concours de belote 6 € par joueur
20 h 30 début du concours de belote par équipes
Inscription d’un joueur pour les deux concours 10 €
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DOTATION DES CONCOURS*
1er prix
40 € l’équipe
2ème prix
30 € l’équipe
ème
3 prix
20 € l’équipe
Equipes suivantes : 2 bouteilles de vin par équipe
*sous réserve de 20 équipes. Moins de 20 équipes, primes diminuées. Plus de 20 équipes,
primes augmentées. Lots inchangés hors primes.

GRANDE TOMBOLA … 1 € la case … A gagner : 1 tablette tactile
Autres tombolas …
Un petit coup de pouce au C.C.A.S., obligé d’annuler sa grande brocante du mois d’août, à cause
des intempéries. Merci à vous …

