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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, Mme PELLETIER 
Marie-Jeanne, Mme BOCQUET Fabienne, Mme DELOT Maryline, M. BEAUDIER 
Pierre, Mme DELOT Martine. 
Absents excusés : M. LECOMTE Dominique, Mme ANCELET Véronique, Mme 
BOURGAUX Nicole. 
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de mairie. 
 

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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 L’enquête publique est toujours en cours et ce jusqu’au vendredi 03 novembre 2017 inclus,  

dans les communes de Remigny et Vendeuil. Cette enquête, relative à la demande présentée par 

la Société LES VENTS DE L’AXONAIS, vise à obtenir l’autorisation unique d’exploiter une 

installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et 

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs de plus de 50 mètres de hauteur, dénommée PARC 

EOLIEN DE LA GRANDE BORNE, sur le territoire des communes de Remigny et Vendeuil. 

La dernière permanence du commissaire enquêteur à Vendeuil aura lieu vendredi 03 novembre 

2017 de 14h00 à 17h00. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES: Le Conseil Municipal a 
décidé d’allouer les subventions suivantes aux associations vendeuilloises :  

ANCIENS COMBATTANTS     315, 00 € 
CLUB RECREATIF      315, 00 € 
COOPERATIVE SCOLAIRE    315, 00 € 
COUNTRY CLUB IN VENDEUIL    315, 00 €   
DYNAMIC’S GYM      315, 00 € 
FOOTBALL CLUB DE VENDEUIL   735, 00 € 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  735, 00 € 
ASSOCIATION DES PÊCHEURS   315, 00 € 
TRAIT D’UNION      315, 00 €  
 

A noter que les subventions ne seront versées aux associations qu’après présentation du bilan 

de l’année en mairie.  
 



PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 :  

10h45 :  Rassemblement place du 18 juin 1940 
11h00 :  Revue des sociétés 

Départ du défilé pour dépôt de gerbes au Monument aux Morts par la 
municipalité et l’Association des Anciens Combattants 
Appel des morts-Minute de silence-Sonnerie « aux Morts » 
Lecture du message 
Remise de décoration : Mérite Fédéral : M. DUMETZ Louis 
Chant par les enfants de l’école 

11h30  Retour à la mairie pour le vin d’honneur offert par la municipalité  
(salle à l’étage) 

 

CENTRE AERE : Durant l’été 2017, 10 enfants domiciliés dans la commune ont  
profité des activités offertes par le Centre Social et Culturel de la Vallée de 
l’Oise. Pour information, la commune a versé 504 € d’aide financière au Centre 
social pour les familles concernées. 
 

OPERATION « BRIOCHES » : Merci aux généreux donateurs pour leurs dons et 
leur accueil. La collecte a permis de reverser 780,50 € à l’APEI (Association pour 
l’enfance inadaptée) de Saint-Quentin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lors de cette cérémonie, le Conseil Municipal récompensera 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 2017, 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 15 décembre 2017. 

REVISION DES LISTES ELECTORALES : 

Les nouveaux Vendeuillois sont invités à s’inscrire sur les listes électorales de la 
commune avant le 31 décembre 2017. Se munir d’une pièce d’identité. 

 

VŒUX DU MAIRE 2018 



 
 
 

Pour l’année 2018, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une légère augmentation 

sur certains tarifs. En voici le récapitulatif :  
 
 

LOCATION DE LA SALLE DE LA MAIRIE 

- Extérieurs   320 €  (arrhes 150 €) 

- Vendeuillois  210 €  (arrhes 100 €) 

Location du vendredi après-midi au lundi avant midi. Une attestation d’assurance et un 

chèque de caution de 200 € seront exigés lors du retrait des clés (le chèque de caution sera 

restitué après l’état des lieux et le paiement du solde). Un contrat sera établi lors de la 

réservation. Les arrhes ne pourront en aucun cas être remboursés. 

Les prix indiqués s’entendent vaisselle comprise avec éventuellement un surplus de 30 € pour 

le chauffage selon la saison. 
 

LOCATION DE LA SALLE DU STADE 

- Extérieurs  130 €   (arrhes 60 €) 

- Vendeuillois   75 €   (arrhes 35 €) 

Location du vendredi après-midi au lundi avant midi. Une attestation d’assurance et un 

chèque de caution de 200 € seront exigés lors du retrait des clés (le chèque de caution sera 

restitué après l’état des lieux et le paiement du solde). Un contrat sera établi lors de la 

réservation. Les arrhes ne pourront en aucun cas être remboursés. 

Les prix indiqués s’entendent vaisselle comprise avec éventuellement un surplus de 30 € pour 

le chauffage selon la saison. 
 

VIN D’HONNEUR SALLE DE LA MAIRIE OU SALLE DU STADE : 

Extérieurs : 70 €     Vendeuillois : 50 € 
 

LOCATIONS DIVERSES :  

Banc : 1 €   Table : 2 €  1 table + 2 bancs : 3 € 
 

CHARROIS  

Transport à la déchetterie de Mézières sur Oise   45 €  

 

TARIF DE LA PECHE A L’ETANG COMMUNAL 
 

Carte à la journée  6,00 € en vente à l’Agence Postale Communale 

    10,00 € seront demandés sur l’étang 
 

Carte annuelle   Vendeuillois  20 €  

Extérieurs   40 € 
 

Carte annuelle + ponton Vendeuillois  55 €   

Extérieurs   70 € 
 

Carte annuelle + barque Vendeuillois   55 €   

Extérieurs   80 €  

 

 



SACS DE TRI : Il n’y aura pas de nouvelle distribution en fin d’année. Les 
habitants qui seraient à court de sacs peuvent venir en retirer au 
secrétariat de mairie.  
 

Merci à M. WACQUET Jean pour le don de 3 citrouilles pour la décoration 
de la garderie pour Halloween.  
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en août, septembre ou 
octobre 2001 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le 
recensement militaire au secrétariat de mairie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFILE HALLOWEEN 

L’Association des Parents d’Elèves et l’association Trait d’Union de Vendeuil 

organisent un défilé pour HALLOWEEN, le dimanche 29 octobre 2017.  

Rendez-vous à 14h15, place de la Mairie, pour aller déguster des crêpes à la Maison de 

Retraite avant de défiler dans les rues vers 16h00 et de récolter des friandises.  

BOURSE AUX JOUETS 

L’Association des Parents d’Elèves organise une bourse aux jouets 

le dimanche 26 novembre 2017 de 08h00 à 18h00, salle de la Mairie. 

Renseignements et réservations au 06.63.36.78.06 ou 

ape.paul.carette.vendeuil@gmail.com 

Le beaujolais nouveau arrive ! 

L’ASSOCIATION FESTI’VENDEUIL ORGANISE  

UNE SOIREE BEAUJOLAIS 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017, à partir de 19h00, salle de la Mairie  

Tarif 6,00 € (sans réservation) 

SOIREE DE LA SAINT-SYLVESTRE 

La municipalité va renouveler l’organisation de la soirée de la Saint-Sylvestre. 

Réservez votre soirée !  
 

TELETHON SAMEDI 09 DECEMBRE 2017 

Comme chaque année, la municipalité, les associations et les bénévoles de 

Vendeuil se mobilisent en faveur du Téléthon 

De 09h00 à 22h00, salle de la Mairie 

REPAS, JEUX DIVERS, GRILLE GEANTE … 

Programme complet prochainement 
 

PUCES DES COUTURIERES ET DES LOISIRS CREATIFS 

L’association Ré’Créatif organise le dimanche 05 novembre 2017, de 10h00 à 

18h00, salle de la mairie de Vendeuil une vente de tissus, laine, mercerie, 

broderies, boutons, rubans, dentelles, patrons, livres et revues…  

Entrée gratuite, ouvert à tous. 


