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CONTINUONS DE NOUVEAU ENSEMBLE 

Elections municipales 2020 

Chères Vendeuilloises, Chers Vendeuillois, 

Après une réflexion longue et murie, j’ai pris la décision de me présenter à nouveau aux prochaines 

élections municipales et de solliciter vos suffrages le dimanche 15 mars prochain. 

UN MANDAT, UN BILAN 

Depuis 6 ans à la tête de la commune et avec une 

équipe de qualité, nous avons fait du mieux que 

nous pouvions avec les moyens dont nous 

disposions. Bien sûr, tout n’est pas parfait, bien 

sûr on peut toujours espérer faire mieux, mais 

permettez-moi de vous faire un rapide bilan de 

ce mandat. Ce sont plus de 990 000 € qui ont été 

investis sans une grande augmentation des 

impôts et sans un surendettement de la 

commune. 
Parmi eux, il y a eu la réfection d’une partie de la chaussée 

de l’ex RD346 sur la partie sud de Vendeuil avec 2 

chicanes, le changement des portes et des fenêtres de 

notre Hôtel de Ville facilitant les ouvertures et le gain 

d’énergie, la rénovation d’une partie de la maison située 

au 15 rue Pasteur dite « La Vendis » où notre coiffeuse y 

est installée, tout récemment la rénovation totale de 

l’Agence Postale Communale, l’enfouissement des 

réseaux électriques, et sans oublier l’entretien des voiries 

et des biens appartenant à la commune (école, château 

d’eau, stade de football, église, étang entre autres). 

 

 

N’oublions pas les très nombreuses 

animations communales participant 

au rayonnement de notre commune 

et facilitant le vivre ensemble. Elles 

ne pourraient pas avoir lieu sans 

l’investissement important de nos 

bénévoles, qu’ils soient ici 

chaleureusement remerciés. 

 



 

 

CONTINUONS DE NOUVEAU ENSEMBLE 

Elections municipales 2020 

 

"Je vis à Vendeuil et j'en suis fier" 

Pour travailler se sont réunis, des vendeuilloises et des vendeuillois, qui aiment notre village. Une équipe 

de 7 femmes et 8 hommes motivés et attachés à vous servir et à donner le meilleur d’eux-mêmes.  

Nos perspectives resteront dans la continuité de celles déjà engagées : 

• L’entretien et l’amélioration de nos infrastructures,  

• L’aménagement de la place de la poste pour nos jeunes,  

• La défense de nos commerces,  

• La défense de notre école,  

• L’accueil de nos tout petits,  

• Le maintien du lien social avec nos ainés. 

La liste n’est pas exhaustive, tous ces projets dépendent des finances de la commune mais vous pouvez être 

certains que nous ferons notre possible pour aller chercher le maximum de subventions pour les réaliser.  

 

 
 

Bien à vous,  

André DA FONSECA, tête de liste et maire sortant. 

Pour cela, Chères Vendeuilloises et Chers Vendeuillois 

Nous voterons le Dimanche 15 Mars 2020 

La liste complète « CONTINUONS DE NOUVEAU ENSEMBLE » 

Votez sans rature ni panachage 
 



 

 

 

 

André DA FONSECA 
Maire sortant 
51 ans 
Chef d’équipe d’exploitation principale 

 

Pierre BEAUDIER 
Conseiller sortant 
68 ans 
Retraité 

 

Martine DELOT 
Conseillère sortante 
68 ans  
Retraitée  

 

Frédéric BELIN 
57 ans 
Moniteur accompagnant 

 

Sylvain DUPLOUY 
Conseiller sortant 
57 ans 
Enseignant 

 

Cindy BRANCOURT 
33 ans 
Technicienne environnement 

 

Séverine LANGLET 
Conseillère sortante 
48 ans 
Secrétaire de direction 

 

Nicole BROYEZ 
63 ans  
Retraitée 

 

Laurie LECLERE 
30 ans 
Aide-soignante 
 

 

Bruno CHARLES 
55 ans 
Conseiller financier 

 

Martial MARLIERE 
1ER Adjoint au Maire sortant 
40 ans 
Responsable travaux 

 

Pauline COUSIN 
27 ans 
Professeur des écoles 

 

Marie Jeanne PELLETIER 
Conseillère sortante 
58 ans 
Auxiliaire de vie 
 

 

Pascal DEGRANDE 
2nd Adjoint au Maire sortant 
53 ans 
Responsable d’équipe, adjoint au 
responsable de circonscription 

 

Ludovic SWIETONIOWSKI 
39 ans 
Cuisinier 


