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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Eric,
M. DUPLOUY Sylvain, M. PARENT Yves, Mme LANGLET Séverine, M. LECOMTE
Dominique, Mme PELLETIER Marie-Jeanne, Mme ANCELET Véronique, Mme DELOT
Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT Martine, Mme BOURGAUX Nicole.
Absente excusée : Mme BOCQUET Fabienne.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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Le mot du Maire
Un peu de civisme !
Je tiens à rappeler que je ne cautionne aucune dérive concernant les
réglementations en vigueur. Il est, en effet, arrivé à «mes oreilles» que je donne
l’autorisation de brûler des déchets chez soi. Or, il est formellement interdit de
brûler des déchets. Ceux qui le font prennent leurs responsabilités.
De plus, il faut savoir que lorsque je donnerai une autorisation, elle sera le plus
souvent écrite.
Je trouve regrettable que certaines personnes, sous prétexte que nous sommes dans
un village pensent : « on a le droit » !
Eh bien non ! On a le droit de respecter les lois et surtout de se respecter entre
voisins !
Ah les problèmes de voisinage : Il vous suffit de communiquer, d’avoir une
conversation simple avec votre voisin. Ne faites pas à votre voisin ce que vous
n’aimeriez pas qu’il vous fasse (bruit, odeurs,…).
Pour rappel, la déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h (sans
interruption) ainsi que le dimanche de 9h à 11h30.
Cordialement
André DA FONSECA

ECOLE : La rentrée scolaire s’est déroulée dans une bonne ambiance, malgré la
modification des temps scolaires qui complique quelque peu l’organisation de l’emploi
du temps des professeurs, des parents, des agents chargés des services
périscolaires, mais surtout des enfants.
Pour ce début d’année, les TAP sont fréquentés par une quinzaine d’enfants. Un
premier bilan de l’organisation des rythmes scolaires sera fait en décembre.
SUBVENTIONS COMMUNALES :
Le Conseil Municipal a décidé d’allouer les subventions suivantes aux associations
vendeuilloises ayant présenté leur bilan en Mairie :
Anciens Combattants
315 €
Football club
730 €
Country Club
315 €
Parents d’élèves
730 €
Dynamic’s gym
315 €
CHATEAU D’EAU : L’étude des factures EDF a permis de faire ressortir un
problème de surconsommation électrique au château d’eau . Après étude de la
situation, le conseil municipal a décidé l’achat d’une pompe neuve moins puissante,
équipée de tuyaux en inox. Cet investissement limitera les coûts liés au dépassement
électrique et évitera les pannes liées à l’usure des tuyaux souples.
TERRAIN DE CAMPING : Deux propositions de reprise du terrain de camping ont
été reçues en Mairie dernièrement. Une étude est également en cours par
l’intermédiaire de la Communauté de Communes pour l’aménagement d’une aire de
stationnement de camping-car. Des précisions vont être demandées sur chaque
projet avant toute décision.
BILAN DU 14 JUILLET : Cette année encore, les festivités organisées à l’occasion
du 14 juillet ont connu un beau succès. Malgré la finale de la coupe du Monde de
Football, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice ont été bien suivis. Mention
spéciale au repas du 14 juillet avec cette année 150 participants. Merci à tous de
votre participation.
BROCANTE DU C.C.A.S. : La brocante qui s’est déroulée le 24 août dernier a été
un succès avec près de 550 emplacements. Une belle réussite pour le C.C.A.S. et
tous les bénévoles. Merci à ceux qui ont œuvré pour ce résultat.
REPAS DU C.C.A.S : Le traditionnel repas offert aux personnes de plus de 60 ans
aura lieu cette année le dimanche 12 octobre.
Toute personne de 60 ans et plus dans l’année qui ne recevrait pas son invitation
avant le 30 septembre est priée de se faire connaître en Mairie.

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 11 octobre 2014, à partir de 09h00. Cette année, des
brioches ont été commandées. Ces brioches seront vendues au prix minimum de 4 €,
toutes les recettes étant, bien entendu, reversées à l’association. Merci d’avance de
votre accueil et de votre générosité.
OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » : L’association des Parents d’Elèves
renouvelle sa participation à l’opération « Nettoyons la nature » qui se déroulera le
samedi 27 septembre 2014. Rendez-vous à 14h30, Place du 18 juin 1940, pour toutes
les bonnes volontés.
COLLECTE D’AMIANTE LIÉE : La Communauté de Communes du Val de l’Oise
propose aux PARTICULIERS résidant sur le territoire intercommunal un service de
collecte de l’amiante liée. La collecte de l’amiante liée a lieu chaque mois. La
prochaine date de collecte est fixée au mercredi 24 septembre 2014 (de 9h à 12h
et de 14h à 17h), sur le site de la déchèterie de Mézières/Oise.

INFORMATIONS
PIZZERIA : Notre fidèle pizzaïolo, absent durant le mois de septembre,
sera bientôt de retour.
BOUCHERIE CHEVALINE / CHARCUTERIE / TRAITEUR : M. RENAUX
Nicolas propose ses produits à la vente ambulant le jeudi matin dans notre
commune.
CARTES DE PÊCHE : Les cartes de pêche sont en vente à l’Agence Postale
Communale aux horaires suivants : du lundi au samedi, de 09h00 à
11h30.
RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en juillet, août ou
septembre 1998 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le
recensement militaire au secrétariat de mairie.
APRES-MIDI CONVIVIAL : « Un après-midi convivial » sera de nouveau
organisé le Mercredi 24 septembre 2014 de 14h00 à 17h00, salle de la Mairie.
Ouvert à tous…
L’association Dynamic’s Gym propose de vous faire découvrir le QI GONG,
le vendredi 19 septembre de 10h00 à 11h00, salle de la Mairie.
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration, fondée
sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, et associant mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration. Ce cours d’essai ouvert à tous pourrait être pérennisé.
Pour tous renseignements, contacter Mme NERON Muriel au 03.23.07.82.83

Bibliothèque Municipale : La bibliothèque accueille petits et grands, le mardi de
14h00 à 16h00 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 : L’association 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
Marche Nordique : L’association Dynamic’s gym propose également des séances de
Marche Nordique encadrées par une animatrice diplômée, le mardi de 10h00 à
11h30, (rendez-vous sur le parking du stade).
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 MICHALAK Chantal au 03.23.07.76.96
Ré’Créatif : L’association Ré’Créatif 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 BOURGAUX Nicole au 03.23.07.42.77.
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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, Tel : 03.23.07.84.18
CHASSE A LA HUTTE : Association regroupant les chasseurs Vendeuillois.
Président : M. PAINTIAUX Michel
COMITE DES FETES : Concours de belote, soirée Beaujolais. Rallye touristique le premier
dimanche de juillet. Présidente : Mme DELOT Maryline, Tel : 03.23.07.85.62
PARENTS D’ELEVES : Récolte de fonds toute l’année (marché de printemps, vente de la
gazette) pour l’organisation d’un arbre de Noël pour les enfants de l’école, et participation
financière aux activités scolaires.
Président : M. DELIMAUGES Francky Tel : 06.12.81.24.72
PÊCHEURS VENDEUILLOIS : L’association organise des concours de pêche sur l’étang
communal et participe à l’entretien de l’étang.
Président : M. DELOT François, Tel : 06.88.62.78.75
TRAIT D’UNION : Propose activités et animations aux résidents de la Maison de Retraite
Président : M. LEMAIRE Daniel, Tel : 03.23.56.37.02

