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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.
Absente excusée : Mme BOURGAUX Nicole.
Assistait également Mme DELIMAUGES Céline, secrétaire de Mairie.
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Chers amis,
Les derniers jours ont été le théâtre de scènes de guerre dans notre capitale.
Dans ces moments de douleur, d’horreur, il n’y a pas de mot assez fort pour
qualifier ces actes odieux.
Ne laissons pas s’installer une psychose qui donnerait raison à ces fanatiques.
Bien au contraire, continuons à vivre, à sortir, à danser, à chanter et écouter
de la musique, ce sera notre « pied de nez » face à la folie du terrorisme.
Cordialement
Le Maire
André DA FONSECA
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ELECTIONS REGIONALES / 06 et 13 décembre 2015 :
BUREAU DE VOTE : Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00, salle de la
Mairie. En voici les permanences :
08h00 à 10h00 : Maryline DELOT, Sylvain DUPLOUY, Véronique ANCELET
10h00 à 12h00 : Éric DRAN, Nicole BOURGAUX, Dominique LECOMTE
12h00 à 14h00 : Pascal DEGRANDE, Martine DELOT, Yves PARENT
14h00 à 16h00 : Séverine LANGLET, Pierre BEAUDIER, André DA FONSECA
16h00 à 18h00 : Fabienne BOCQUET, Marie-Jeanne PELLETIER, Martial MARLIERE
SUBVENTION COMMUNALE : Le Conseil Municipal a décidé d’allouer la subvention
suivante à l’association Trait d’Union ayant présenté son bilan en Mairie :
Association Trait d’Union
315 €

ETANG COMMUNAL : Le rempoissonnement de l’étang communal aura lieu vendredi
27 novembre à 17h00. A la suite de ce rempoissonnement, l’étang sera fermé à la
pêche jusqu’au vendredi 25 décembre 2015 inclus.

MARCHE DE NOËL : L’équipe enseignante et l’Association des Parents d’Elèves
organisent un Marché de Noël, le vendredi 11 décembre 2015, salle de l’ancien zoo
de Vendeuil. Ouverture du marché à 18h00 et chants de Noël par les enfants de
l’école à 18h30. Boisson et restauration sur place.
COLIS DE NOËL 2015 : Le colis offert aux personnes âgées de plus de 70 ans sera
distribué par les membres du C.C.A.S. le samedi 19 décembre 2015.

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux du maire est programmée
le vendredi 08 janvier 2016.
Le Conseil Municipal récompensera lors de cette cérémonie, les jeunes
athlètes du village, tous sports confondus, mais également les jeunes
diplômés méritants.
Les nouveaux habitants seront également mis à l’honneur.
Récompenses pour les meilleurs athlètes de Vendeuil :
Un athlète ayant eu un titre ou une place d’honneur durant la dernière
saison.
Récompenses pour les jeunes diplômés :
En 2015, obtention du BAC ou du Bac Pro avec la mention bien ou très
bien ou le Brevet des Collèges avec la mention très bien.
Nouveaux Vendeuillois :
Afin de n’oublier personne, nous invitons les nouveaux habitants, qui ne l’auraient pas
encore fait, à venir se présenter en mairie.
Si vous êtes concerné par l’une de ces distinctions, n’hésitez pas à vous faire
connaître et contactez le secrétariat de mairie avant le 18 décembre 2015.
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE
Les Vendeuillois sont invités à décorer leur habitation pour les fêtes.

Les associations et les bénévoles de Vendeuil se mobilisent …
De 10 heures à 22 heures salle de la Mairie
Toute la journée une urne sera à votre disposition pour déposer vos dons.

Samedi 05 décembre 2015
A partir de 12 h 30 – REPAS à 8,00 € boisson non comprise
« Tripes frites » ou « roti de porc frites » ou « saucisse frites »
Fromage – dessert – café

Repas servis midi et soir.
15 h 30 – Démonstration “The Country club in Vendeuil”

Durant l’après-midi boissons et pâtisseries …
JEUX DIVERS
Grille géante … de nombreux lots à gagner
19 heures - tirage de la grande grille
Venez nombreux participer à cette grande journée de «solidarité».

Le Conseil Municipal organise un
REPAS DANSANT DE LA
SAINT SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre 2015 à 20h00
Salle de la Mairie de Vendeuil
Menu adulte à 70 €
Kir pétillant et ses toasts
Foie gras de canard maison
Cassolette de Lotte et écrevisse à l’américaine
Trou Normand – Calvados/Pomme verte
Sauté de chapon aux morilles
Blini de pomme de terre/Poêlée de carotte vichy
Salade - fromage
Bavarois framboise
Soupe à l’oignon
Boissons comprises : 1 bouteille de vin blanc moelleux pour 6,
1 bouteille de vin blanc pour 6, 1 bouteille de vin rouge pour 3, café.

Menu enfant (- 12 ans) à 20 €
Feuilleté au jambon
Emincée de volaille à la crème – purée maison
Salade - fromage
Bûche glacée
Boissons comprises

Réservation pour le 18 décembre / places limitées
Paiement à la réservation/chèques encaissés début janvier
I.P.N.S

