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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric, M.
DUPLOUY Sylvain, M. PARENT Yves, Mme LANGLET Séverine, Mme PELLETIER
Marie-Jeanne, Mme ANCELET Véronique, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT
Martine, Mme BOURGAUX Nicole.
Absents excusés : M. LECOMTE Dominique Mme BOCQUET Fabienne, Mme
DELOT Maryline.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.

Chers amis,
C’est avec grand plaisir que mes adjoints et moi-même avons
accueilli la population lors de la cérémonie des vœux le 18
janvier dernier.
Comme à l’accoutumée, vos élus et représentants locaux étaient
présents mais vous avez également été nombreux à participer à
cette cérémonie. Cela nous va droit au cœur.
Les échanges entre la population, les représentants associatifs,
les commerçants, les dirigeants d’entreprise de notre territoire
apportent une valeur ajoutée à ce rassemblement.
Les Vendeuillois doivent se réapproprier le village en profitant
de ce qui leur est proposé ! Notre village a encore de belles
choses à leur offrir.
Nous comptons sur vous !
Bonne année à toutes et à tous.
Le Maire
André DA FONSECA

RECOMPENSES
Une nouvelle fois, la municipalité a tenu à récompenser les
athlètes du village et les jeunes diplômés méritants. En voici la
liste :
LES DIPLOMÉS :
L’année 2018, a été fructueuse pour nos collégiens. Sur 15
collégiens ayant réussi le brevet des collèges, 7 l’ont eu avec la
mention « très bien ». Il s’agit de BAILLY Hugo, CHRISTOPHE
Alexis, COLBATZ Solenn, DELOT Maxence, DOCHE Ugo,
LEFEVRE Audrey et MINETTE Apolline.
M. DELIMAUGES Alexandre a, quant à lui, obtenu le BAC, série
scientifique spécialité SVT, section Européenne avec une mention
« Bien ».
LES SPORTIFS :
Athlétisme : M. PARMENTIER Lucas, pour son titre de champion
départemental sur 1000 mètres en salle et sur piste extérieure,
catégorie minime.
Gymnastique : Melle RABEUF Marine, Vice-championne de
Picardie de gymnastique dans sa catégorie.
Equitation : Ophélie DEGRANDE, médaille d’or au championnat de
France en relais 10 km, catégorie club 4.
Cyclisme : M. MAERTENS Raphaël, pour son titre de champion de
l’Aisne FFCyclisme et son titre de champion de Picardie en
UFOLEP sur route.
LE CONCOURS DE PÊCHE AU SILURE « au train », organisé sur
l’année à l’étang communal, a permis de récompenser M.
PELLETIER Jean-Marc avec 1995 cm en 41 prises, M. BOCHEUX
James avec 539 cm en 7 prises et M. SZALAY Stéphane avec
330 cm en 7 prises.
Félicitations aux lauréats !

FIBRE OPTIQUE : Comme indiqué lors de la cérémonie des vœux du Maire, les
travaux de déploiement de la fibre dans le village sont terminés.
A la suite de la réception des travaux par l’USEDA, la commercialisation
interviendra début mai. Une réunion publique sera organisée prochainement pour
répondre aux questions des habitants.
LIVRETS D’EPARGNE NOUVEAUX NES : Pour rappel, le Conseil Municipal
poursuit toujours son action en faveur des nouveaux nés de la commune, à savoir,
le versement de la somme de 30 € à l’ouverture d’un livret d’épargne au nom de
l’enfant. Deux solutions sont proposées suite à la signature d’une convention avec
le Crédit Agricole du Nord-Est :
- Ouverture d’un livret d’épargne au Crédit Agricole : versement de 30 € par la
commune et abondement de 15 € par le Crédit Agricole
- Ouverture d’un livret d’épargne dans une autre banque : versement de 30 €
par la commune.
MARCHAND DE LEGUMES : M. Mme PILOY, primeurs, changent de jour
d’installation. A compter du 04 mars, vous retrouverez leur étal tous les lundis de
09h00 à 12h00.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : L’association organise une soirée
déguisée le 02 mars 2019 à la salle de l’ancien zoo de Vendeuil. Pour tout
renseignement, contactez le 06.26.57.37.16 ou 06.30.31.73.25.

Les jeunes gens nés en décembre 2002, janvier ou février 2003 doivent
obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au
secrétariat de mairie.
INFOS DECHETS : Une distribution de sacs de tri sélectif vient d’être
effectuée. Pour une meilleure gestion de ces sacs, nous vous
recommandons de les remplir entièrement avant de les déposer.

Samedi 02 février : Concours d’écus
Samedi 23 février : Soirée choucroute
Samedi 23 mars : Repas dansant organisé par Dynamic’s Gym

ETAT CIVIL 2018
Naissance à Vendeuil : Siméon KREBS, le 3 janvier
Naissances à Saint-Quentin :
Alice TELLIER, le 16 janvier
Olivia FOURCADE, le 17 mars
Oscar VAN HOVE, le 15 avril

Valentin LECLERE, le 05 juin
Théa LESGUILLIER, le 04 octobre
Chloé GRAS, le 20 octobre

Nous félicitons les heureux parents et
souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits Vendeuillois
°°°°°°°°°°°°°

Se sont unis :
Vincent LEGER et Cindy GLOUX, le 16 juin
Lionel MARCHAND et Danielle FÜHRER, le 13 octobre

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
°°°°°°°°°°°°°

Nous ont quittés :
Berthe CHAMPION, le 04 janvier
Irène LESAGE, le 13 février
Maurice COQUELET, le 16 février
René MAFILLE, le 20 février
Michelle COQUELET, le 14 mars
Jacqueline PIERRU, le 04 mai
Mireille DELOT, le 09 mai
Michel PAINTIAUX, le 21 mai
A la maison de retraite :
Raymonde PLOUVIER, le 06 mars
Fernande JACKOWSKI, le 19 mars
Christiane BLAVIER, le 02 avril
Josette CLAISE, le 01 mai

André DEGRAVA, le 18 septembre
Gérard LACHEROY, le 20 septembre
Jacqueline VAN WINKELBERG, le 07
octobre
Jean OUDIN, le 07 octobre
Marc-Antony SY, le 27 octobre
Pierre VILETTE, le 05 novembre
Michel PICARD, le 24 novembre

Raymonde RICHARD, le 03 mai
Denise MOULIN, le 14 mai
Huguette TOURNAMILLE, le 26 novembre

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles

