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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,
Vincent NETTELET, Françoise MINET, Marie-Jeanne PELLETIER.
Absents excusés     :   Pascal MAERTENS, David HINZ, Philippe BENOIT.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
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Je tiens à remercier les personnes présentes lors de la cérémonie des vœux du 03 
janvier. Les Vendeuillois, comme à leur habitude, sont venus nombreux profiter d’un 
moment de convivialité et de rencontre avec leurs élus. 
Je me joins aux membres du Conseil Municipal pour adresser, à tous, nos vœux de 
bonheur, santé et prospérité pour l’année 2014.

Le Maire
Alex LESBROS

RÉCOMPENSES  :  Pour la troisième année consécutive, la commission des sports a 

tenu à récompenser les meilleurs jeunes athlètes de Vendeuil ayant obtenu un titre, 

une place d’honneur ou toutes autres distinctions durant l’année 2013. 

Ont été récompensés : Melle Marina DA FONSECA, championne de l’Aisne Junior sur 

800 m, M. Donovan MAERTENS, Champion de l’Aisne et Champion de Picardie Cadet 

sur 400 m en salle., M. Frédéric BAILLY, Champion de l’Aisne par équipe de Tennis de 

table. 

M. Nicolas DE BACKER a également été récompensé pour l’obtention de la médaille de 

bronze de la jeunesse et des sports pour son implication au sein de son travail en tant 

qu’instructeur aux techniques de self-défense.

Le  concours  de  pêche  au  silure  « au  train »,  organisé  sur  l’année,  a  permis  de 

récompenser  les  pêcheurs.  1er :  M.  ROUSSEL Jean-Paul  (135 cm),  2ème :  M.  DELOT 

François, 3ème : M. BOURGAUX Roger. 

Durant la cérémonie des vœux, les nouveaux habitants ayant répondu à l’invitation ont 

également été mis à l’honneur ainsi que les membres du C.C.A.S. pour leur implication 

dans la vie communale. 



DOSSIER ARF : Le 19 décembre 2013, Monsieur le Préfet a signé l’arrêté autorisant 
l’exploitation par la Société ARF d’une installation de pré-traitement, regroupement, 
transit  et traitement par incinération de déchets dangereux sur le territoire des 
communes  de  Vendeuil  et  de  Travecy.  Une  servitude  d’utilité  publique  autour  des 
installations a également été instaurée. 

ECOLE     / LOGEMENT COMMUNAL     :   Le logement communal, situé dans l’enceinte de 
l’école (côté gauche de la cour), est libre à la location. Loyer : 500 € plus les charges. 
Au rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, une chambre, WC.
A l’étage : quatre chambres, salle de bain et WC. 
Toute personne intéressée par ce logement doit adresser sa demande en mairie.

LIVRET «NOUVEAU-NÉ  »   : La municipalité offre, à chaque enfant de la commune né 
en 2013, un livret à la Banque Postale doté de trente euros. Merci de vous adresser à 
l’APC auprès de Mme DRAN pour tout renseignement (Tel : 03.23.07.83.89)

RECHERCHE NOURRICES : La commune manque de nourrices ! 
Les parents souhaitant faire garder leur bébé ou leur enfant sur la commune pour qu’il 
y soit ensuite scolarisé ne trouvent personne. 
Vous êtes nourrice et il vous reste des places de libre ou vous souhaitez préparer la 
formation d’assistante maternelle agréée, contactez la mairie !
 
PARCOURS DU CŒUR 2014 : Le dimanche 06 avril 2014 aura lieu la cinquième 
édition du « parcours du cœur » organisé par la municipalité. Marche à pied, course à 
pied, circuit VTT seront proposés au départ de la mairie. 
Les  dons  recueillis  lors  de  cette  journée  seront  intégralement  reversés  à  la 
Fédération Française de Cardiologie.

Visite du «     Chemin des Dames     »     : Monsieur MARTIN Frédéric, Conseiller Général 
du canton, organise les 5 et 6 mai 2014, une visite guidée du  « Chemin des Dames » à 
laquelle  il  associe  les  Anciens  Combattants,  les  élèves  du  Collège  de  Moÿ et  les 
personnes intéressées par l’histoire. 
Départ en car vers 08h00, retour vers 18h00. Le midi, repas pique-nique à l’Ailette. 
Prix par personne : 15 € (repas compris)
Les personnes intéressées par ce voyage pourront se renseigner et se faire inscrire 
en mairie. (Inscriptions avant le 30 mars. Règlement au moment de la réservation).



COLLECTE DES DECHETS ET INFORMATION DECHETERIE

Ramassage  des  ordures  ménagères :  Depuis  le  Lundi  06  janvier,  les 
tournées de ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif ont été 
modifiées. Le jour de ramassage sur la commune est désormais le jeudi. Les 
sacs doivent être sortis impérativement le mercredi soir. 
Afin d’éviter l’envol des déchets, les papiers et cartons doivent être mis 
dans les sacs de tri réservés à cet effet. 

Merci de votre compréhension.

CCVO  /  Infos  déchets :  Les  sacs  de  tri  sélectif  ont  été  distribués 
dernièrement dans la commune. La quantité de sacs est prévue pour 6 mois. 
Une nouvelle distribution aura lieu en cours d’année. 

Collecte des pneus PL et Agraires à la déchèterie de Mézières /Oise     :   
Cette  collecte  de  pneus  PL  et  Agraires  aura  lieu  à  la  déchèterie  de 
Mézières sur Oise les mardi, mercredi et jeudi (de 09h à 12h /14h à 17h) 
au cours des mois de février, mars et avril 2014. 
La  collecte  et  le  traitement  de  ces  pneus  seront  pris  en  charge 
gratuitement par la Communauté de Communes du Val de l’Oise au cours de 
cette seule période trimestrielle.
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Recensement militaire : Les jeunes gens nés en décembre 1997, janvier, ou 
février  1998  doivent  obligatoirement  venir  se  faire  inscrire  pour  le 
recensement militaire au secrétariat de mairie.

ELECTIONS MUNICIPALES : Les élections municipales auront lieu les 23 
et 30 mars prochain. Vendeuil, commune de moins de 1000 habitants, les 
électeurs  devront  élire  15  conseillers  municipaux.  2  conseillers 
communautaires  seront  désignés  automatiquement  en  suivant  l’ordre  du 
tableau du conseil municipal. 

La loi du 17 mai 2013 apporte cependant des nouveautés : 
- Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour voter  
- Déclaration de candidature obligatoire : Le dépôt de candidature s’effectue 

en sous-préfecture.
- Impossibilité  de  voter  pour  une  personne  qui  ne  s’est  pas  déclarée 

candidate.
- Le panachage est autorisé. 



PROCHAINES     MANIFESTATIONS  
Samedi 22 février 2014 : Après-midi quizz organisé par l’Association des Parents 
d’élèves, salle de la Mairie (M. DELIMAUGES, Tel : 03.23.07.27.03)
Samedi 15 mars 2014     :  Repas dansant organisé par l’Association Dynamic’s Gym, 
salle de la Mairie (Mme NERON, Tel : 03.23.07.82.83)
Dimanche 16 mars 2014     : Carnaval organisé par l’Association des Parents d’élèves, 
salle de la Mairie.
Dimanche 23 mars 2014 : 1er tour des élections municipales
Dimanche 30 mars 2014 : 2ème tour des élections municipales
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ETAT CIVIL 2013

Naissance à Vendeuil : Maya LEMPEREUR, le 02 juin

Naissances à Saint-Quentin : 
Noémie BRASSET, le 08 janvier 
Mathéo BRAILLION, le 01 mars
Cléophée DELACROIX, le 10 novembre

Lou DRAN, le 10 septembre
Jules KAZMIERCZAK, le 16 novembre

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux 
nouveaux petits Vendeuillois
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Se sont unis     :  
LECLERE Johann et DELAPORTE Laurie, le 18 mai

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
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Nous ont quittés     :  
BALNY Eugénie, le 15 avril 
CRANSKENS Jean-Pierre, le 14 avril
DEGRANDE Francis, le 20 juin 
DELOT Gilbert, le 07 avril 
DELOT Raymond, le 22 octobre 2013

DOS SANTOS NORTE José, le 04 
septembre
GOBEAUX Christian, le 08 juin
MINETTE Patrice, le  04 juillet

A la maison de retraite :
BENOIT Marcel, le 01 avril
CARON Marie, le 20 novembre
EMERY Geneviève, le 21 décembre
FRAN CELLE Edouard, le 27 juillet

HERIN Maurice, le 12 septembre
PAGELS Elise, le 31 mars
WARET Marie, le 03 janvier

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles


