
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Réunion du 21 octobre 2008 

 

°°° 

Présidence : Alex LESBROS, Maire 

Etaient présents : 

Maryline Delot, Martial Marlière, Pascal Maertens, Frédéric 
Bailly, Philippe Benoît, Nicole Bourgaux, André Da Fonseca, 
Pascal Degrande, Eric Dran, Sylvain Duplouy, David Hinz, 
Françoise Minet, Vincent Nettelet, Marie-Jeanne Pelletier. 
Assistait également : Céline Delimauges. 
 

Travaux de voirie 

Les travaux de réfection de chaussée de la rue Camille 
Desmoulins sont prévus pour le printemps 2009. Une subvention 
a été accordée par le Fonds Départemental de Solidarité au 
titre du programme complémentaire 2008.  
L’hiver approchant, les travaux de la rue de la Croisie et du Clos 
Jambeaux prévus en 2008 seront réalisés avec ceux de l’année 
2009. 
 
Ballastières : La société CBP (Carrières et Ballastières de 
Picardie), exploitante de la carrière située sur Vendeuil et 
Brissay-Choigny, demande à la commune d’entamer une 



procédure de bien sans maître pour une parcelle située dans la 
zone à extraire. Cette parcelle, dont le propriétaire est décédé 
depuis plus de trente ans et sans héritiers connus, sera donc 
rattachée au domaine communal avant d’être revendue à la 
Société C.B.P.  
 
Chemin du milieu et chemin vert 

 Dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme, il a été décidé de 
demander le classement du chemin « du milieu » et du chemin 
« vert » aux abords de la société ARF en chemins de randonnée. 
Ces chemins, existants de longue date, permettent de se rendre 
de Vendeuil à Travecy en découvrant une partie de la Vallée de 
l’Oise.  
Le patrimoine archéologique dans le cadre du P.L.U., va être 
soumis pour étude de préservation à une association Saint-
Quentinoise. 
 
Programme du 11 novembre  

Pour la commémoration du 90ème anniversaire de l'armistice, le 
programme suivant a été établi par le Conseil Municipal : 
 

- 10 h 45 rassemblement sur la place de la Mairie 
- revue des sociétés 

- 11 h 00 départ de la place de la Mairie pour dépôt de gerbe au 
monument aux morts 

- remise de médailles par l'association des Anciens Combattants 
− chant des enfants de l'école et remise d'une bougie 

commémorative aux enfants présents 
− - vin d'honneur offert par la Municipalité salle des mariages 

 
 
 

 
 

TELETHON 2008 

 

Le Conseil, les associations et les bénévoles Vendeuillois se 

mobilisent le samedi 6 décembre 2008 pour le Téléthon 
 

de 9 h à 22 heures 

Salle de la Mairie 

 

JEUX ... 

RESTAURATION ... 

GRILLE GEANTE ... 

ETC .... 

 

1€ la case pour la grille géante ... 
 

Repas .... 7,00 € boisson non comprise 

réservez dès maintenant 

 

Maryline DELOT   03.23.07.85.62. 
Pascal MAERTENS   03.23.07.42.75. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



Rappel des festivités prévues 
 

31 octobre 
Repas « spaghettis » organisé par le Football club, salle de la 

Mairie 
 

11 novembre 
Repas des Anciens Combattants organisé par l'association des 

Anciens Combattants, salle de la Mairie 
 

16 novembre 
Repas offert aux anciens organisé par le CCAS, salle de la 

Mairie 
 

20 novembre 
Soirée « beaujolais nouveau » organisé par le Comité des Fêtes 

salle de la Mairie 
 

22 novembre 
Repas organisé par la Fanfare de Marche, salle du stade 

 

6 décembre 
Journée organisée par la Municipalité et les associations au 

profit du Téléthon – Mairie 
 

12 décembre 
Repas dansant organisé par le Football club, salle de la Mairie 

 

17 décembre 
Ouverture de la bibliothèque 

 

Dans le prochain bulletin ... les autres manifestations ! 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal 
Mardi 2 décembre 2008 à 19 heures 

Bibliothèque municipale 

Celle-ci ouvrira ses portes le mercredi 17 décembre 2008. 
La population intéressée pourra donc dès ce jour découvrir les 
locaux aménagés et les livres  mis à la disposition des adhérents. 
 

Le tarif annuel a été défini en accord avec l'ensemble du Conseil 
Municipal. Il est de 10 € pour un adulte et de 5 € pour un enfant. 
Les adhérents pourront emprunter 3 livres et ce pour trois 
semaines.  
 

La bibliothèque étant municipale, Mme Françoise Minet a été 
désignée comme régisseur. La responsable de la bibliothèque 

étant Mme Maryline Delot. 
Pour débuter, les permanences seront tenues  

le mercredi de 10 h à 11 h 30 par Marie-Laure De Cottigny  
et le vendredi de 17 h à 19 h par Francky Delimauges.  

 

Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité un budget de 270 € 
pour acheter des livres récents. Nous vous invitons donc à venir 
dès le 17 décembre 2008. 
Il est à préciser que la bibliothèque est déjà dotée de centaines 
de livres ... pour tous les goûts ! 
 
Syndicat intercommunal de Gestion de la vallée de l'Oise 

La commune d’Anguilcourt le Sart a demandé son retrait du 
syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de l’Oise 
Aval. Le syndicat a accepté cette demande et le Conseil 
Municipal a donc également accepté le retrait de cette 
commune. Il est à préciser qu’Anguilcourt le Sart a très peu de 
son territoire concerné par les travaux réalisés par le syndicat. 

 
 
 



Téléthon 2008 

Comme tous les ans la Municipalité se mobilise. Des affiches 
seront apposées chez les commerçants vous donnant le 
programme. Dès maintenant, nous vous informons qu'un 
ramassage de papiers et cartons sera effectué par la 
municipalité le samedi 15 novembre dès 9 heures.  
 

Calendrier des fêtes 2009 

Il sera établi en collaboration avec la Municipalité et toutes les 
associations présentes lors d'une réunion qui se déroulera le 
mardi 4 novembre 2008 à 19 heures, salle de la Mairie. Les 
Présidents d'associations sont donc conviés à y assister.  
 
Opérations « brioches » 2008 

La Municipalité et l'association « les papillons blancs » 
remercient la population pour sa générosité lors de l'opération 
« brioches 2008 ». La collecte a permis de verser 733,85 € à 
ladite association, en faveur de l’enfance inadaptée. 
 
Banque alimentaire 

Une collecte nationale est organisée pour la banque alimentaire, 
celle-ci aura lieu dans votre village le vendredi 28 novembre 
2008 de 14h00 à 18h00 au secrétariat de Mairie. Merci à 
l'avance de votre nouvelle générosité. Il est recommandé 
quelques produits tels que pâtes, café, sucre, confiture, riz, 
conserves ... 
 
Chenil ... 

La loi nous obligeant à posséder un chenil pour y garder 
temporairement les chiens errants ... celui-ci va être prévu 
provisoirement dans un petit local attenant à la Mairie. Dès que 
le nouvel atelier sera construit, il sera prévu un nouveau chenil. 

Rallye « tour de l'Aisne » 

Amateurs de véhicules anciens ..... le rallye « tour de l'Aisne » 
passera dans nos rues le dimanche 30 novembre 2008 aux 
alentours de 11 h 20. De nombreuses voitures des années 50 
emprunteront la route Mayot – Remigny. 
 

Questions diverses ... 
 

Eau : Suite aux dernières analyses réalisées, l’eau distribuée 
dans la commune est consommable. 

 

Animaux domestiques... 

Il semblerait que plusieurs chats aient été « empoisonnés » ces 
jours-ci dans notre village ... le Conseil Municipal ne peut tolérer 
un tel comportement. Même si un chat vous ennuie dans votre 
jardin, pensez qu'il est sans doute un animal de compagnie ... 
pour quelqu'un ! 
 

Le bruit .... 
Ha le bruit, quel fléau .... il existe bien des règlementations 
concernant les nuisances mais la meilleure réglementation n'est–
elle pas « le respect de l'autre » ? Pensez-y ! 
 

Commerce .... 
La SARL Le Bonaparte ouvre de nouveau ses portes le 8 
novembre prochain. Evelyne & Djems vous accueilleront pour 
prendre le verre de l'amitié. 
 

Nous vous rappelons qu’il convient de ne pas solliciter les 
employés et le matériel communal pour vos travaux personnels. 


