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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Etaient présents : M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric, M. DUPLOUY Sylvain,
M. PARENT Yves, Mme LANGLET Séverine, M. LECOMTE Dominique, Mme
PELLETIER Marie-Jeanne, Mme ANCELET Véronique, Mme BOCQUET Fabienne,
Mme DELOT Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT Martine, Mme
BOURGAUX Nicole.
Absent excusé : M. MARLIERE Martial.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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Le mot du Maire
La cérémonie des vœux du 09 janvier a été pour moi un moment chargé
d’émotion et de stress pour le piètre orateur que je suis.
Lors de mon discours, j’ai omis certaines personnalités ou établissements, je
tiens à m’en excuser.
Je tiens à remercier au nom du Conseil et en mon nom, toutes les personnes
présentes lors de cette cérémonie. Les Vendeuillois, comme à leur habitude,
sont venus nombreux profiter d’un moment de convivialité et de rencontre
avec les élus.
Bien amicalement
André DA FONSECA
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RÉCOMPENSES : Pour la quatrième année consécutive, la municipalité a tenu à
récompenser les athlètes du village et les jeunes diplômés méritants.
Peu de récompenses décernées cette année ! Malgré une bonne réussite de nos
collégiens au brevet, aucune mention très bien obtenue.
Pour le BAC, une mention bien a été obtenue par Melle CHAN Jade, nouvelle
habitante. Nous la félicitons !
Pour les sportifs, M. MAERTENS Raphael a été récompensé pour sa réussite en
obtenant 3 titres : 3ème place au Championnat Départemental UFOLEP de cyclisme
dans sa catégorie, Vice-Champion de France Militaire dans la catégorie Cynophile
(chien pisteur), Champion de France Militaire en VTT dans sa catégorie. Toutes
nos félicitations !

Le concours de pêche au silure « au train », organisé sur l’année, a permis de
récompenser les pêcheurs. 1er : M. DECLINCOURT Stéphane, 2ème : M. BUBELA
Mickael, 3ème : M. ROUSSEL Jean-Paul.
Durant la cérémonie des vœux, les nouveaux habitants ayant répondu à l’invitation
ont également été mis à l’honneur.
DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS : Le Conseil
Municipal a souhaité mettre en place ce dispositif déjà
appliqué dans de nombreuses communes.
Ce concept, basé sur la mise en place d’une chaîne de
vigilance entre voisins, fait appel à la solidarité des
habitants. Il ne s’agit pas de délation, mais d’un travail de
collaboration entre citoyens et forces de l’ordre.
Les « voisins vigilants » désignés, restent attentifs à tout risque « d’agression »
de cambriolage ou encore à tout comportement suspect. Grâce à une circulation
accélérée de l’information, les forces de l’ordre interviennent plus vite et
augmentent les possibilités de mettre fin à l’infraction ou d’en interpeller les
auteurs.
Une réunion d’information à la population aura lieu prochainement.
La réussite du protocole réside sur la communication entre voisins et sur un geste
simple : vous avez des doutes sur un véhicule, un comportement suspect, n’hésitez
pas, faites le 17 !
AVENIR DU CAMPING : Monsieur le Maire a présenté au Conseil Municipal, la
proposition de l’Agence de Développement et de Réservation Touristique (ADRT)
de l’Aisne qui souhaite mettre en place une recherche d’opérateurs dans le cadre
de la reprise des campings municipaux de Vadencourt, Ribemont et Vendeuil.
De par leur localisation (dans la Vallée de l’Oise, près de l’itinéraire de randonnée
européen en cours d’aménagement), ces campings sont potentiellement
intéressants dans le cadre d’une reprise.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet présenté par l’ADRT afin de
trouver un repreneur au camping.
TRAVAUX DE VOIRIE RUE QUENTIN DE LA TOUR : L’entreprise COLAS a
été retenue pour la réalisation des travaux de réfection de chaussée. Le
démarrage des travaux est prévu pour le 02 mars 2015.
Avis aux riverains : Pendant la durée du chantier, nous vous remercions de
ne pas laisser vos véhicules en stationnement dans la rue durant la journée.
C.C.V.O. : La communauté de Communes envisage de prendre la compétence
« Organisation et gestion des centres aérés durant les quatre premières semaines

de vacances scolaires d’été ». Ce projet, à l’étude pour le moment, serait mis en
place à l’été 2016, et, permettrait d’accroitre l’offre de service aux familles.
Les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable à ce projet.
LIVRET «NOUVEAU-NÉ» : La municipalité offre, à chaque enfant de la
commune né en 2014, la somme de 30 €. Cette somme sera versée sur un livret
ouvert au nom de l’enfant.
PARCOURS DU CŒUR 2015 : Le dimanche 29 mars 2015 aura lieu la septième
édition du « parcours du cœur » organisé par la municipalité. Marche à pied,
course à pied, circuit VTT seront proposés au départ de la salle du stade.
Les dons recueillis lors de cette journée seront intégralement reversés à la
Fédération Française de Cardiologie.
CHATEAU D’EAU : La SAUR interviendra le
mardi 24 février, afin de remplacer la pompe
d’alimentation du château d’eau. L’alimentation en eau sera interrompue
durant cette journée. Merci de votre compréhension.
CCVO / Infos déchets : Les sacs de tri sélectif seront distribués
prochainement dans la commune.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES : Le renouvellement intégral des
conseils départementaux aura lieu les 22 et 29 mars prochain.
Nouveautés 2015 :
Chaque département est découpé en cantons. Depuis la création des
départements en 1790, le découpage cantonal de l'Aisne a subi plusieurs
changements. Le dernier en date est récent puisqu’il est issu du décret du
21 février 2014. Il a fait passer de 42 à 21 le nombre de cantons de
l'Aisne. A compter des prochaines élections, notre commune fera partie
du Canton de Ribemont, qui regroupera les cantons de Ribemont, Moÿ de
l’Aisne et Saint-Simon.
Les électeurs de chaque canton éliront deux représentants (une femme
et un homme) appelés conseillers départementaux qui siègeront au sein du
conseil départemental (anciennement conseil général).
DANSES DE SALON : Mme DELOT Martine, conseillère municipale,
propose de mettre en place des cours de danse de salon à Vendeuil.
Si vous êtes intéressés par ce projet ou pour tout renseignement,
merci de contacter Mme DELOT au 06.37.70.39.88.
Recensement militaire : Les jeunes gens nés en décembre 1998, janvier
ou février 1999 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le
recensement militaire au secrétariat de mairie.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 14 février 2015 : Après-midi quizz organisé par l’Association des
Parents d’élèves, salle de la Mairie (M. DELIMAUGES, Tel : 03.23.07.27.03)
Samedi 14 mars 2015 : Repas dansant organisé par l’Association Dynamic’s Gym,
salle de la Mairie (Mme NERON, Tel : 03.23.07.82.83)
Dimanche 22 mars 2015 : 1er tour des Elections Départementales
Dimanche 29 mars 2015 : 2ème tour des Elections Départementales
Dimanche 29 mars 2015 : Parcours du Cœur
____________________________________________________

ETAT CIVIL 2014
Naissances :
Joris LAGNIÉ, le 31 janvier
Timothée PRÉVOST, le 25 février
Victorien KREBS, le 14 mars
Melyna LEROUGE, le 17 mars
Ambre LECLERE, le 14 avril
Raphaël FLAMME, le 12 mai
Léo CARPENTIER, le 25 mai

Axel BOUCHÉ-BESSE, le 22 août
Noam PRÉVOT, le 12 septembre
Kenny SURY, le 13 septembre
Alexia LANGLOIS, le 12 novembre
Yanis BOULONNAIS, le 02 décembre
Rafael LESGUILLIER, le 28 décembre

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux
nouveaux petits Vendeuillois
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Se sont unis :
Clément ALLOUX et Charline RENAUD, le 31 mai
Damien JOSSE et Perrine CLAUET, le 16 août
Aurélien HÉCART et Cindy VILETTE, le 22 août

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
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Nous ont quittés :
Claude CHATELAIN, le 27 juin
Aimée MAERTENS, le 06 juillet
Charles COLBEAU, 10 juillet
Lucien DORVILLÉ, 14 juillet
A la maison de retraite :
Yvonne DELVILLE, le 04 juin
Robert RIBEAUCOURT, le 19 juin
Pierre HERPSON, 25 juin

Mauricette DULOQUIN, 09 août
Myriam ADRIEN, le 12 octobre
Michel VERVAECK, le 13 décembre

Robert FOLLET, le 15 octobre
Aurélie MACADRÉ, le 19 décembre

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles

