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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 ANCELET Véronique, Mme BOCQUET Fabienne, 
Mme DELOT Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT Martine, Mme 
BOURGAUX Nicole. 
Absent excusé : M. DUPLOUY Sylvain.  
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie. 
 

************************************ 

RAPPEL 

De nombreuses factures d’eau émises en 2015 restent impayées à 

ce jour. Afin d’éviter des frais supplémentaires, pensez à régler 

votre facture rapidement ! 

En cas de soucis financier, n’hésitez pas à prendre contact avec la 

Trésorerie de Ribemont. 
 

TARIF DE L’EAU AU 1er JUILLET 2016 : 
Monsieur le Maire dresse le bilan des travaux engagés sur le réseau d’eau 
communal - éradication progressive des branchements en plomb, détection des 
fuites, pose de compteurs en limite de propriété lors de la réfection de la voirie…  
Au vu de l’importance des travaux à réaliser, le Conseil Municipal décide 
l’augmentation du tarif de l’eau applicable à compter du 1er juillet 2016 :   

 Tarif applicable depuis  

le 1er juillet 2014 

Tarif applicable à compter 

du 1er juillet 2016 

Abonnement annuel   

(du 1er juillet au 30 juin) 
33,00 € 33,00 € 

Forfait ouverture/fermeture 

du compteur 
15,00 € 15,00 € 

Consommation eau potable  

de 1 à 500 m3 
0,60 €/m3 0,65 €/m3 

Consommation eau potable 

+ 500 m3 
0,49 €/m3 0,54 €/m3 



RELEVE DES COMPTEURS D’EAU : M. DELOT François, agent communal, va 
prochainement relever les compteurs d’eau. Nous vous remercions d’avance de lui 
faciliter l’accès à votre compteur, afin qu’il en vérifie le bon fonctionnement. 
 

TRAVAUX VOIRIE : Dans le cadre des demandes de subvention au titre du FDS 
(Fonds Départemental de Solidarité) les travaux de réfection de chaussée rue 
Henri Martin ont été programmés.  
 

FESTI’VENDEUIL : L’association FESTI’VENDEUIL vient d’être créée dans le but 
d’aider à l’organisation des différentes festivités en relation avec la municipalité.  
Cette association prendra en charge  les animations ponctuelles (concours d’écus, 
de pétanque), les repas de la fête communale, du 14 juillet et les animations en 
tout genre.  
 

COMMEMORATION DE LA BATAILLE DE VERDUN : Dans le cadre du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale, une cérémonie sera organisée le 
Dimanche 29 mai 2016 à l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun. 
10 h 30  Rassemblement place du 18 juin 1940, Réception des invités 
10 h 45  Dépôt de gerbe au Monument aux Morts et dépôt de drapeaux 

par les enfants 
11 h 00  Vin d’honneur salle de la Mairie (à l’étage)  
 

COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 juin 1940 : 
Voici le programme de la cérémonie organisée samedi 18 juin 2016 :  
11h00 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 
Vin d’honneur salle de la mairie  

DEGRADATION DE PEUPLIERS A L’ETANG : Des actes de vandalisme ont été 
commis sur de jeunes pousses de peupliers. Si vous êtes témoins d’actes similaires, 
n’hésitez pas à contacter les services de la mairie. Merci de votre compréhension. 
Respectons la nature ! 
 

ECOLE : Passage en sixième : Comme tous les ans à l’occasion du goûter de fin 
d’année scolaire, la Municipalité offrira aux élèves quittant le primaire pour le 
collège un dictionnaire de langue française ainsi qu’un dictionnaire de poche 
français-anglais. 10 élèves sont concernés cette année. 
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 17 juin 2016 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. 



INFO COLLECTE TRI SELECTIF : 
Suite au changement dans l’organisation de la collecte, les sacs de tri sélectif 

sont ramassés le lundi tous les 15 jours, les semaines impaires.  
Voici les dates des prochains ramassages :  

Lundi 06 juin, Lundi 20 juin, Lundi 04 juillet.  
 
 

BROCANTE DU C.C.A.S. 

Emplacements libres / pas de réservation 
La traditionnelle brocante du C.C.A.S. aura lieu  

le dimanche 28 août 2016. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de 
Mairie au 03.23.07.82.47. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en mars, avril ou mai  
2000 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement 
militaire au secrétariat de mairie. 

 

APRES-MIDI CONVIVIAL : Le prochain rendez-vous aura lieu le 
Mercredi 29 juin 2016 de 14h00 à 17h00, salle de la Mairie. Ouvert à 
tous… 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

EN MAI 
Vendredi 27 mai : Fête des Voisins, Rue Simon Fer (ou sous le préau de l’école, en 
cas de mauvais temps) 
Dimanche 29 mai : Commémoration du Centenaire de la Bataille de Verdun 
 

EN JUIN  
Samedi 11 juin : Journée initiation à la pêche organisée par l’association des 
pêcheurs 
Vendredi 17 juin : Kermesse de l’école 
Samedi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 juin 
Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 juin : Fête Communale 
 

EN JUILLET :  
Dimanche 03 juillet : Rallye touristique organisé par le Comité des Fêtes 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet : Fête Nationale, festivités organisées par la  
Municipalité 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

20h00 Repas couscous 
(1 apéritif, plat, glace) 

Salle de la Mairie 
Sur réservation 10 €/ adulte,  5 €/enfant (- 10 ans) 

21h00 Ouverture de la Fête foraine 

14H00 Course cycliste  
Départ et arrivée rue du Poncelet 

18h00 Remise des prix à la Mairie 

16H30 Animation, place du 18 juin 1940 

avec le Groupe de musique Irlandaise 

       MANAOR 

 

14H00 Concours de pétanque et 

d’écus, place du 18 juin 1940 
Inscription sur place, 1 Vendeuillois par équipe 


