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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, 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 : /
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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Le mot du Maire

Chers amis,
Le bulletin municipal est rédigé à votre
intention. Vous pouvez y trouver une
multitude d’informations concernant la vie
de notre beau village pour vous faciliter
le quotidien comme, par exemple, la
programmation d’une coupure d’eau !
La police de caractère est, ici,
volontairement exagérée, pour marquer
les esprits et vous inciter à lire le
bulletin municipal jusqu’au bout.
Amicalement,André DA FONSECA
ELECTIONS DEPARTEMENTALES / 22 et 29 MARS 2015 :
BUREAU DE VOTE : Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00, salle de la
Mairie. En voici les permanences :

DIMANCHE 22 MARS 2015 :
08h00 à 10h00 : Maryline DELOT, Sylvain DUPLOUY, Véronique ANCELET
10h00 à 12h00 : Eric DRAN, Nicole BOURGAUX, Pierre BEAUDIER
12h00 à 14h00 : Pascal DEGRANDE, Martine DELOT, Yves PARENT
14h00 à 16h00 : Séverine LANGLET, Fabienne BOCQUET, Dominique LECOMTE
16h00 à 18h00 : André DA FONSECA, Marie-Jeanne PELLETIER, Martial
MARLIERE
DIMANCHE 29 MARS 2015 :
08h00 à 13h00 : Maryline DELOT, Nicole BOURGAUX, Pierre BEAUDIER
13h00 à 15h30 : Séverine LANGLET, Fabienne BOCQUET, Martine DELOT
15h30 à 18h00 : Sylvain DUPLOUY, Éric DRAN, Martial MARLIERE
CARTES D’ELECTEUR : Les cartes d’électeur distribuées pour les élections
présidentielles en 2012, sont toujours valables. Les nouveaux électeurs de la
commune, viennent quant à eux de recevoir leur nouvelle carte.
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AVENUE PAUL CARETTE : La dernière
tranche de travaux d’enfouissement des réseaux avenue Paul Carette débutera au
cours de la première quinzaine du mois d’avril.
Les arbres viennent d’être coupés afin de faciliter la réalisation des travaux. De
nouvelles plantations seront faites par la suite.
VITESSE EXCESSIVE : Suite à de nombreuses plaintes concernant la
vitesse excessive de circulation des véhicules dans notre village, des
contrôles radars vont être demandés sur les rues de l’Hôtel Dieu et
Saint-Jean. De plus, la commission voirie se penche sur un moyen
efficace pour faire ralentir les automobilistes sans créer d’autres
nuisances. Une signalisation spécifique aux enfants est également à
l’étude à proximité de la place de la poste.
UN PEU DE CIVISME… :
Afin que chacun passe un bon été, quelques règles doivent être respectées pour la
tranquillité de tous :
Voici un rappel de l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de
voisinage :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être
effectués que :
- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

-

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
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 janvier, février ou mars
1999 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement
militaire au secrétariat de mairie.
PROCHAINES MANIFESTATIONS

Dimanche 22 mars 2015 : 1er tour des Elections Départementales
Mercredi 25 mars 2015 : Après-midi convivial
Dimanche 29 mars 2015 : 2ème tour des Elections Départementales
Dimanche 29 mars 2015 : Parcours du Cœur
Dimanche 12 avril 2015 : Chasse à l’œuf organisée par l’association des Parents
d’élèves
Samedi 18 avril 2015 : Concours « Carpe » organisé par l’association des
Pêcheurs de Vendeuil

