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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire 
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric,  
M. DUPLOUY Sylvain, 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. PARENT Yves. 
Assistait également Mme DELIMAUGES Céline, secrétaire de Mairie. 
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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   735 € 
Country Club   315 €  Club Ré’Créatif   315 € 
Dynamic’s gym   315 €          
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : La bibliothèque, ouverte depuis 2009, a vu son 
nombre d’adhérents diminuer dernièrement.  
La municipalité fait donc appel aux volontaires qui souhaiteraient apporter un 
nouveau souffle à la structure en tenant une permanence ou en créant un projet 
(expo, lecture, animation…). Toutes les idées sont les bienvenues !  
Pour toute information, contactez le secrétariat de Mairie au 03.23.07.82.47 
 

Modification des horaires à compter du 11 septembre 2015 : 

La bibliothèque est ouverte : 
 

le Mardi de 14h00 à 17h00   le Vendredi de 16h00 à 17h00 
 
 

ECOLE : La rentrée scolaire s’est déroulée dans une bonne ambiance avec 114 
élèves répartis sur 5 classes.  Les effectifs sont stables, malgré quelques départs !!! 
 
 



BILAN DU 14 JUILLET : Cette année encore, les festivités organisées à l’occasion 
du 14 juillet ont connu un beau succès avec le repas qui a réuni cette année encore 
150 convives. Merci à tous de votre participation. 
 

BROCANTE DU C.C.A.S. : Environ 250 exposants se sont installés lors de la 
brocante du 23 août qui a été un succès malgré la pluie du début d’après-midi qui a 
fait fuir exposants et visiteurs. 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 11 octobre.  

Toute personne de 60 ans et plus dans l’année qui ne recevrait pas son invitation 
avant le 1er octobre 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 10 octobre 2015, 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. 
 
 

GRANDE PARADE CANTONALE : Le défilé de la Grande Parade a traversé notre 
village le 06 septembre dernier. Les nombreux chars ont apporté de l’animation dans 
le village ainsi qu’aux résidents de la Maison de Retraite. 
Le char de la commune a connu un très beau succès.  

Tous nos remerciements à M. PARENT Michel, propriétaire de la 2Cv,  
à Mme PREVOST Maïlys, pour la réalisation du décor de la gendarmerie et  

à M. LEGRAND, propriétaire de l’ancien zoo, qui a gracieusement prêté ses locaux.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en juillet, août ou 
septembre 1999 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 30 septembre 2015 de 14h00 à 17h00, salle de la 
Mairie. Ouvert à tous… 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nos amis les bêtes :  
De nombreuses plaintes sont arrivées au secrétariat concernant nos amis les 
chats – que ce soit des disparitions, des chats écrasés ou le nombre croissant de 
chats errants !  
Il faut dire que la population de chats dans notre village devient préoccupante. 
 A ce propos, je tiens à rappeler aux propriétaires laissant divaguer leur animal, 
de maîtriser le nombre de naissances, sachant que de nombreux procédés 
existent tels que la stérilisation, la pilule… 
Il est également recommandé de ne pas nourrir les chats errants.  

Merci de votre compréhension. 
. 

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015 : 
 

Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être 
inscrit sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux 
élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes 
d’inscription déposées avant le 1er octobre 2015 seront prises en 
considération et permettront de voter dès le 1er décembre.  
Pour rappel, les jeunes ayant 18 ans avant le 05 décembre 2015 
seront inscrits d’office. 

Des travaux de voirie doivent être réalisés sur la RD 13 sur la 
commune de Brissy-Hamégicourt du 15 septembre au 15 novembre 
2015.  
Le temps des travaux, une déviation passant par notre village sera 
mise en place, ce qui aura pour effet d’augmenter le trafic journalier 
surtout en pleine période de ramassage des betteraves !  



 
 

 
 

***** 
DYNAMIC’S GYM : L’association propose différentes activités ouvertes à tous : 

 
GYM  : le mercredi de 19h00 à 20h00, salle de la Mairie. 
 
MARCHE NORDIQUE  : Séances de Marche Nordique encadrées par une 
animatrice diplômée, le mardi de 10h00 à 11h30 (rendez-vous sur le parking 
du stade).  
 
QI GONG : le lundi de 18h30 à 19h30, salle de la Mairie (à l’étage) 
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.  

 

Pour tous renseignements, contacter Mme NERON Muriel au 03.23.07.82.83 ou au 
06.73.14.68.21 

***** 
 

THE COUNTRY CLUB IN VENDEUIL : L’association propose des cours de danse 
country tous les lundis, salle de la mairie : 

- De 18h30 à 19h30 pour les débutants 

- De 19h30 à 21h00 pour les intermédiaires 

Prix annuel : 65 € (dégressif pour plusieurs membres de la même famille). 
Pour tous renseignements, contacter Mme MICHALAK Chantal au 06.03.57.39.24 

***** 
FOOTBALL CLUB DE VENDEUIL : Inscription au club de Vendeuil : Dominique 
LEPOLARD 06 80 58 37 41 ou Sylvain DUPLOUY 06 67 41 89 14 

- Entrainement pour les 5 ans ½ à 9 ans au stade de Vendeuil, le mercredi après-
midi de 16h à 17h30  

- Entrainement pour les 10 à 11 ans (Catégorie U10-U11) au stade de Moÿ de 
l'Aisne, le lundi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 15h30 à 17h00. 

- Entrainement pour les 12 à 13 ans (Catégorie U12-U13) au stade de Moÿ de 
l'Aisne, le lundi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 17h00 à 18h30. 

Le covoiturage est envisageable et vivement conseillé. Aux parents concernés de se contacter 
entre eux ou par l'intermédiaire du club afin d'organiser un planning. 

***** 
RE’CREATIF : L’association propose chaque mardi de 14h00 à 17h00 diverses activités ouvertes 
à tous, salle de réunion de la Mairie (côté bibliothèque). 

Pour tous renseignements, contacter Mme BOURGAUX Nicole au 03.23.07.42.77. 


