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

UN POINT SUR LA FIBRE !
De nombreux Vendeuillois l’attendent, toutefois, les dernières
informations reçues, programment la réception des travaux pour la
mi-janvier 2019 pour une commercialisation au 1er juin 2019
(dans le meilleur des cas) !
TRAVAUX DANS LA COMMUNE :
o Les travaux d’enfouissement des réseaux dans les rues Camille
Desmoulins et de la Croisie sont terminés. Pour la rue du Blanc
Loup, la phase terminale de raccordement est prévue aux
environs du 03 décembre.
o Concernant les travaux d’aménagement de l’Avenue Paul Carette,
la borduration est actuellement en cours de réalisation. Si le
temps se maintient, il ne devrait pas y avoir de retard sur la date
de fin de chantier, prévue aux alentours du 30 novembre.
FACTURES D’EAU : Les factures d’eau arrivent très prochainement.
Elles sont à régler avant le 15 décembre 2018.

COLLEGE – classe de neige : Le collège de Moÿ de l’Aisne propose aux élèves de
5ème un séjour au ski en janvier 2019. 6 élèves domiciliés à Vendeuil participeront à
ce séjour. Le conseil municipal a décidé d’attribuer une participation de 50 € par
élève.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES : Les demandes de
subvention des associations suivantes sont parvenues en mairie : Association des
Pêcheurs Vendeuillois, Football Club de Vendeuil.
Le Conseil Municipal a décidé d’allouer les subventions suivantes :
Association des Pêcheurs de Vendeuil
315,00 €
Football Club de Vendeuil
315, 00 €
Une seule équipe sénior étant engagée cette année, la subvention du Football
club a été réduite.
CENTRE AERE : Durant l’été 2018, 18 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 761,50 € d’aide financière au Centre social
pour les familles concernées.

CELEBRATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Les manifestations organisées dans le cadre de cette célébration ont permis de
rassembler la population autour d’une exposition sur le thème « Vendeuil avantaprès la guerre » et d’un très beau spectacle présenté par les enfants de l’école.
____________________________________________________________________________________________________

Nous tenons à remercier Mme DEMARCQ Ghislaine, M. VILAIN Bernard, M.
DEMARQUET Claude, Mme GALHAUT Arlette, M. BEAUDIER Pierre et M. PARENT
Michel pour les documents qui ont permis de préparer l’exposition.
______________________________________________________________________________________________________

Un grand merci également aux élèves, aux professeurs des écoles, aux
assistantes, aux employés communaux et aux bénévoles pour leur
engagement dans l’élaboration et la présentation du spectacle « Anatole et la grande
guerre ».

ETANG COMMUNAL : Le rempoissonnement de l’étang communal a eu
lieu le mercredi 14 novembre. A la suite de ce rempoissonnement, l’étang
sera fermé à la pêche jusqu’au vendredi 14 décembre inclus.

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en août, septembre ou
octobre 2002 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le
recensement militaire au secrétariat de mairie.
.

REVISION DES LISTES ELECTORALES :
Les nouveaux Vendeuillois sont invités à s’inscrire sur les listes électorales
de la commune avant le 31 décembre 2018.
Les inscriptions ont lieu au secrétariat de mairie.
Se munir d’une pièce d’identité.

TELETHON SAMEDI 08 DECEMBRE 2018
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 …
Voir affichage dans les commerces

COLIS DE NOËL : Le colis offert aux personnes âgées de plus de
70 ans sera distribué par les membres du C.C.A.S. le samedi 15
décembre 2018, le matin.

MARCHE DE NOËL : L’Association des Parents d’Elèves VendeuilRemigny organise son Marché de Noël, le vendredi 07 décembre
2018, salle de l’ancien zoo de Vendeuil. Ouverture du marché à
partir de 17h30
18h00 : chants de Noël par les enfants de l’école.
Buvette et restauration sur place.

VŒUX DU MAIRE 2019
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le vendredi 18 janvier 2019 à 19h30, salle de la mairie.
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 2018, 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 14 décembre 2018.

