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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, 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 Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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TARIF CANTINE/GARDERIE AU 01 SEPTEMBRE 2019 : La Société API,
fournisseur des repas à la cantine, ayant décidé de maintenir son prix pour l’année
2019/2020, le tarif de la cantine est maintenu à 3,80 € à la prochaine rentrée
scolaire. Le tarif de garderie est également maintenu au même prix.
Voici le récapitulatif des services et des tarifs :

SERVICE
GARDERIE DU MATIN
CANTINE
GARDERIE DU SOIR

HORAIRES
07h15 à 08h45
12h00 à 13h30
16h15 à 18h30

TARIF
1,60 €
3,80 €
1,60 €

REFECTION RUE JEAN DE LA FONTAINE : Les travaux ayant été programmés
pour cet été, une consultation d’entreprises a été lancée.
Après étude des offres, l’entreprise SA GOREZ Frères a été retenue pour un
montant s’élevant à 44.178,00 € TTC.
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.
RECENSEMENT : Le recensement de la population aura lieu sur notre commune du
16 janvier au 15 février 2020.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU : M. DELOT François, agent communal,
va prochainement relever les compteurs d’eau. Nous vous remercions
par avance de lui faciliter l’accès à votre compteur, afin qu’il en vérifie
le bon fonctionnement.
SECRETARIAT DE MAIRIE : Durant les vacances estivales, des aménagements
d’horaires seront établis pour l’ouverture du secrétariat au public. Merci de
consulter les panneaux d’affichage.
GRANDE PARADE CANTONALE : Le dimanche 08 septembre prochain aura lieu
la Grande Parade 2019 qui partira d’Itancourt, traversera Urvillers et Cerisy pour
se terminer à Moÿ de l’Aisne. La commune participera à nouveau à cette parade
organisée tous les 2 ans. Venez nombreux profiter de ces festivités.
S.P.A. / CAMPAGNE DE PORTE A PORTE : La S.P.A. (Société Protectrice des
Animaux) nous informe qu’une équipe de bénévoles effectuera du porte à porte sur
la commune du 17 juin au 13 juillet 2019. Cette campagne vise à sensibiliser sur
les missions de la S.P.A.
Ces personnes seront identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association. Elles ont pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais
ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera
distribué sur la voie publique.

Les jeunes gens nés en mai, juin ou juillet 2003 doivent obligatoirement venir se
faire inscrire pour le recensement militaire au secrétariat de mairie.

Voici un rappel de l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de
voisinage :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne
peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

22h00 Rassemblement place du 18 juin 1940,
pour le départ de la retraite aux flambeaux.

Parcours : Rue du Crinquet, rue du Père Marquette, rue des
Falaises, rue du Prieuré, rue Saint-Jean, rue Jean Mermoz, rue
Quentin de la Tour, rue du Blanc Loup, rue Louis Pasteur, avenue
Paul Carette, rue de la Croisie, rue Glaucarne, rue du Poncelet,
rue de l’Hôtel Dieu

23h15 GRAND FEU D’ARTIFICE, Place de la Poste

11H00 Rassemblement Place du 18 Juin 1940
- Hommage au Monument aux Morts
- Chant de la Marseillaise
- Vin d’honneur

12H00 Repas organisé par la Municipalité, Salle de la
Mairie (Uniquement sur réservation)

15H00 JEUX (cour de la Mairie)

De 8 heures à 18 heures

Emplacements libres
Renseignements au 03.23.07.82.47

3€ les 3 mètres pour les particuliers
Pour les professionnels :
Réservation obligatoire / 15€ les 3 mètres
Buvette-restauration sur place au profit du C.C.A.S.

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet

Festivités organisées par la Municipalité
dans le cadre de la Fête Nationale

Dimanche 25 août

Brocante du C.C.A.S.

Dimanche 08 septembre

Grande Parade Cantonale

Samedi 14 septembre

Concours de pêche à l’américaine, 2ème plaine,
organisé par l’association des Pêcheurs
Vendeuillois

