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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric,
M. PARENT Yves, Mme LANGLET Séverine, M. LECOMTE Dominique,
Mme PELLETIER Marie-Jeanne, Mme BOCQUET Fabienne, M. BEAUDIER Pierre,
Mme DELOT Martine, Mme BOURGAUX Nicole.
Absents excusés : M. DUPLOUY Sylvain, Mme ANCELET Véronique, Mme DELOT
Maryline.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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Chers amis,
Depuis quelques années maintenant, le Groupe Scolaire Paul Carette, s’est doté
d’une cantine et d’une garderie périscolaire pour faciliter l’accueil des enfants
dont les parents travaillent.
La commune a investi et mis en place des moyens humains pour apporter un
service de qualité et de proximité. Mais aujourd’hui, les effectifs baissent !
Nous risquons à tout moment la fermeture d’une classe.
C’est pourquoi, je tiens à vous alerter sur l’importance de scolariser vos enfants
à l’école communale.
Merci de votre compréhension
Le Maire
André DA FONSECA
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TRAVAUX SALLE DE LA MAIRIE : Afin d’améliorer l’isolation thermique et
l’accès de la salle des fêtes de la Mairie, la commission « travaux » envisage de
remplacer les portes et les fenêtres. Des dossiers de subvention seront déposés
afin d’aider au financement de ces travaux.
FAUCARDAGE DE L’ETANG : Pour la quatrième année consécutive, Il a été
procédé au faucardage de l’étang. La Société Environnement Services est
intervenue durant 3 jours pour un montant TTC de 3 348,00 €.

ENTRETIEN DES CHEMINS : La municipalité tient à remercier les personnes
ayant participé aux charrois de cailloux les 17 et 18 juin, ceci afin d’entretenir les
chemins communaux.
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) : La Commission école a été chargée
d’établir un PEDT, qui sera mis en application à la rentrée prochaine. Ce projet
permet d’établir un bilan d’activité des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
mises en place lors de la rentrée 2014. Il ne s’agit toutefois pas de modifier
l’organisation actuelle, mais d’essayer de mettre en place de nouvelles activités en
faveur des enfants.
AVIS AUX BENEVOLES : Afin de développer les activités proposées aux enfants,
la municipalité est à la recherche de bénévoles souhaitant transmettre ses
connaissances (jardinage, couture, lecture, jeux, bricolage, savoir…) aux enfants.
Ces activités se dérouleraient sur un temps court (45 minutes).
Aucun engagement à long terme n’est demandé aux bénévoles, juste un peu de
temps en faveur des enfants. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le
secrétariat de mairie au 03.23.07.82.47.
TARIF DE L’EAU : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas
augmenter le prix de l’eau pour l’année 2015.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU : M. DELOT François, agent communal, va
procéder prochainement au relevé des compteurs d’eau. Nous vous remercions
d’avance de lui faciliter l’accès à votre compteur, afin qu’il en vérifie le bon
fonctionnement.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 juin 2015 : Fête
communale
Dimanche 05 juillet 2015 : Rallye touristique du Comité des Fêtes
Lundi 13 et mardi 14 juillet 2015 : Festivités organisées par la
Municipalité pour la Fête Nationale.

BROCANTE DU C.C.A.S.
Emplacements libres
La traditionnelle brocante du C.C.A.S. aura lieu le dimanche 23 août
2015. Contrairement aux années précédentes, cette année aucune
réservation d’emplacement ne sera faite. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le secrétariat de Mairie au 03.23.07.82.47.

22h00 Rassemblement place du 18 juin 1940,
pour le départ de la retraite aux flambeaux
Parcours : Rue du Crinquet, rue du Père Marquette, rue des Falaises, rue

du
Prieuré, rue Saint-Jean, rue Jean Mermoz, rue Quentin de la Tour, rue du Blanc Loup, rue
Louis Pasteur, avenue Paul Carette, rue de la Croisie, rue Glaucarne, rue du Poncelet, rue
de l’Hôtel Dieu

23h30 GRAND FEU D’ARTIFICE,
Place de la Poste

11h00 Rassemblement place du 18 juin 1940,
Hommage au Monument aux Morts

Chant de la Marseillaise
Vin d’honneur place du 18 juin 1940

12h30 Repas organisé par la Municipalité, salle de
la Mairie (Uniquement sur réservation-voir bulletin

15h00

au dos)
Jeux (cour de la Mairie)

Salle de la Mairie de Vendeuil
A partir de 12h30
Menu
Crudités
Jambon à la broche
Légumes
Fromage
Dessert
10 € par personne boisson non comprise
5 € pour les enfants de – de 12 ans

Réservation et paiement à l’avance auprès du secrétariat de
Mairie, pour le 7 juillet 2015 dernier délai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------M
___________________________________________________________
réserve
________________ repas x 10 €
________________ repas x 5 €
ci-joint règlement d’un montant de ………………………………………………………………..
(Espèces ou chèque à l’ordre d’APE Vendeuil)

