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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 BOCQUET Fabienne, Mme
DELOT Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT Martine, Mme BOURGAUX
Nicole.
Absents excusés : Mme ANCELET Véronique.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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PROJET D’EXTENSION DU PARC EOLIEN : La société ECOTERA est venue
présenter un projet d’extension du parc éolien situé sur les communes de Remigny
et Ly-Fontaine. Les éoliennes pourraient être en partie implantées sur le
territoire de la commune de Vendeuil. Le Conseil Municipal a donné un avis
favorable au lancement de l’étude sur la faisabilité de ce projet.
CENTRE AERE DE MOY DE L’AISNE : Le Conseil Municipal renouvelle pour 2015
sa participation financière au centre de loisirs de Moÿ de l’Aisne pour les enfants
de la commune : pour un enfant de 4 à 13 ans : 5.00 € par jour et pour un minicamp : 12.00 € par jour.
La participation financière de la commune sera versée, pour une période maximum
de 19 jours par enfant, sur les mois de juillet et août ou pour un maximum de 2
mini-camps.

Hutte communale : Appel à candidature
Le locataire actuel ayant décidé de ne plus renouveler son bail au 31
août 2015, le conseil municipal a décidé de proposer ce bail aux
Vendeuillois. Toute personne intéressée est priée de faire une
demande écrite en mairie. La date limite de dépôt des demandes est
fixée au 30 juin 2015 à 12h00. Pour information, le montant de la
redevance annuelle s’élève actuellement à 1350 € et sera réévaluée.

Programme de la cérémonie du jeudi 18 juin 2015 :
18h30
- Rassemblement place du 18 juin 1940
- Dépôt de gerbe devant la stèle commémorative de l’Appel du 18 juin
1940 en présence de l’association des Anciens Combattants et des
enfants de l’école
- Chant des enfants de l’école
- Vin d’honneur salle de la mairie
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ECOLE : Passage en sixième : Comme tous les ans à l’occasion du goûter de fin
d’année scolaire, la Municipalité offrira aux 17 élèves quittant le primaire pour le
collège un dictionnaire de langue française ainsi qu’un dictionnaire de poche
français-anglais.
Kermesse de l’école : Les professeurs, les élèves et les parents d’élèves
de l’école Paul Carette organisent leur kermesse de fin d’année le vendredi 19 juin
2015 à partir de 18h30, à l’école de Vendeuil. Au programme, spectacle des
enfants et stands de jeux. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux.
Erratum : Sur le dernier bulletin, une erreur s’est glissée :
294 peupliers ont été plantés autour et à proximité de l’étang
communal. 60 de plus seront plantés à la sainte Catherine.

Rappel : Suite à la demande de certains parents nous vous
rappelons que les rues de la commune ne sont pas des circuits.
Ralentissez, pensez aux enfants !

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Vendredi 29 mai 2015 : Fête des voisins
Samedi 30 mai 2015 : Concours « pêche au coup » organisé par
l’association des pêcheurs de Vendeuil
Jeudi 18 juin 2015 : Commémoration de l’Appel du 18 juin
Vendredi 19 juin 2015 : Kermesse de l’école
Samedi 20 juin 2015 : Concours « carnassiers » organisé par
l’association des pêcheurs de Vendeuil
Vendredi 26, samedi27, dimanche 28 et lundi 29 juin 2015 : Fête
communale
Dimanche 05 juillet 2015 : Rallye touristique du Comité des Fêtes

Organisée par la mairie de Vendeuil Pour tout renseignement : 03.23.07.82.47

Lieu et heure de rassemblement : Rue du Prieuré à 19h
En cas de mauvais temps : rendez-vous sous le préau de l’école

Comment participer à la fête : Repas partage ouvert à tous. Apportez de quoi
partager un repas pour une soirée conviviale. Tables, bancs et barbecue seront
mis à votre disposition par la municipalité.

VENDREDI 26 JUIN :
20h00 : Repas partage, place du 18 juin 1940
21h00 : Ouverture de la fête-Buvette

SAMEDI 27 JUIN :
Course cycliste UFOLEP organisée par le VC
Ternois
1er départ 14h00 : 1ère et 2ème catégorie
2ème départ 16h00 : 3ème catégorie et GS

18h00 : Récompenses salle de la Mairie Buvette
22h00 : Bal gratuit, salle de la Mairie-Buvette

DIMANCHE 28 JUIN :
16h00 : Prestation de la Fanfare de Nauroy,
Place du 18 juin 1940 - Buvette

LUNDI 29 JUIN :
14h00 : Concours de pétanque et d’écus,
place du 18 juin 1940, Buvette sur place
Inscriptions sur place/ 1 vendeuillois par équipe/ récompense à
tous les participants

Venez nombreux profiter des animations et des manèges
(chenille, auto-scooter, manège enfants, tir à ballons..)

