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Présidence : Alex LESBROS, Maire

Etaient présents : Maryline DELOT, Pascal MAERTENS, Frédéric BAILLY, Nicole
BOURGAUX, Pascal DEGRANDE, Eric DRAN, Sylvain DUPLOUY, David HINZ,
Françoise MINET, Vincent NETTELET, Marie-Jeanne PELLETIER

Absents excusés : Martial MARLIERE, Philippe BENOIT, André DA FONSECA,  
Assistait également     : Céline DELIMAUGES
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Inauguration de la place de l’Appel du 18 juin 1940 



FDS  2010 «     Fonds Départemental de Solidarité     »  
Des subventions ont été accordées pour les travaux de voirie programmés pour
l’année  2010.  Pour  la  rue  Clérambault,  il  s’agit  de  travaux  de  drainage  et  de
réfection de chaussée, et pour la rue de la Maladrerie, il s’agit de la réfection et
du  prolongement  du  réseau  d’eaux  pluviales,  de  la  pose  de  bordures  et  de  la
réfection de chaussée. Un marché va être lancé afin de trouver l’entreprise qui
réalisera ces travaux qui s’étaleront sur 2 ans.

FDS 2011
Pour 2011 la commission communale chargée des travaux de voirie à programmé les
travaux  suivants :  réfection  des  trottoirs  rue  Saint-Jean  et  réfection  de  la
chaussée rue du Tournoi de 1188.

CONVENTION CENTRE SOCIAL DE MOY DE L’AISNE
Le conseil municipal a décidé de renouveler la convention avec le centre
socioculturel de Moÿ-de-l’Aisne pour les vacances 2010. La participation
communale sera de 95 € pour un enfant de -10 ans, 110 € pour un enfant de +10 ans
et 60 € par adolescent pour le séjour de vacances d’Août.

USEDA : Afin de programmer les travaux sur le long terme, le conseil municipal a
décidé  de  lancer  l’étude  pour  la  réalisation  par  l’USEDA  des  travaux
d’enfouissement du réseau électrique avenue Paul Carette. Ces travaux pourraient
être réalisés en 2012-2013.

ECOLE     :  
-Passage en sixième …  Comme tous les ans depuis des années, le conseil

municipal a décidé de renouveler l’opération « dictionnaire pour la 6ème ».  Cette
année,  dix  élèves  quitteront  Vendeuil  pour le  collège.  Ces  dictionnaires  seront
remis  aux  enfants  lors  du goûter  de  fin  d’année  offert  aux  enfants  par  la
municipalité, le vendredi 2 juillet 2010. 

-Kermesse de l’école : Les enseignantes et les élèves de l’école Paul Carette
organisent  leur  kermesse de fin  d’année le  vendredi  25 juin  2010 à partir  de
18h30, au stade de Vendeuil. Au programme, spectacle des enfants et stands de
jeux. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux.

VIE COMMUNALE : 
- M. DELOT Sébastien, mécanicien auto, est à votre service pour toute réparation
à compter du 1er juin au Garage des Passerelles, 3 rue du Petit Moulin. 
Tel : 03.23.07.85.62
- Mme PILLOY  de Viry Noureuil installera son stand de fruits et légumes, chaque
jeudi de 15h à 18h, place de la Mairie.



BROCANTE DU C.C.A.S. :  La  traditionnelle  brocante  du C.C.A.S.  aura  lieu  le
dimanche  22  août  2010.  Pour  préparer  au  mieux  cette  manifestation,  il  est
conseillé  aux  Vendeuillois  désirant  occuper  l’emplacement  situé  devant  leur
habitation de réserver au plus tôt auprès de Mme BOURGAUX au 03.23.07.42.77

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU :  Le relevé des compteurs d’eau aura lieu à
partir du 14 juin 2010 par Mr DELOT François, agent communal.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

06 juin 2010 Olympiades organisées par l’Association des Parents
d’Elèves, place de la poste

12 juin 2010  Concours de pêche organisé par l’association de pêche
18 juin 2010  Inauguration de la place du 18 juin 1940
19-20 juin 2010 Ball Trap organisé par le Club de Football
25 juin 2010    Kermesse de l’école (au lieu du 18 juin 2010)
25-26-27-28 juin 2010 Fête communale
10 juillet Concours de pêche semi nocturne
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HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE : Tel : 03.23.07.82.47

MARDI JEUDI VENDREDI
16h à 18h 16h à 19h30 16h à 18h

INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT     MILITAIRE   : Les jeunes
gens nés en avril, mai ou juin 1994 doivent obligatoirement venir se faire inscrire
pour le recensement militaire au secrétariat de mairie.
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE

du 15 mars 2010 au 16 octobre 2010 inclus

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 10h à 12h
10h à 12h
16h à 18h

Rappel : La remorque de la commune est mise à la disposition des habitants au tarif de 30 € par
voyage à la déchetterie.



25, 26, 27 et 28 juin 2010

 Vendredi 25 juin 2010     :
 22 h 30 : Bal gratuit

Samedi 26 juin 2010     :  
15 h 00 : Course cycliste
20 h 00 : Ouverture de la Fête par la
Fanfare de Marche de Vendeuil
22 h 30 : Bal gratuit

Dimanche 27 juin 2010     :   
16 h 30: Richard Watson chante Mike Brant       
                                           

Lundi 28 juin 2010     :   
Concours de boules et d’écus
Un vendeuillois + un invité

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES FORAINS VOUS ATTENDENT NOMBREUX 

A CES MANIFESTATIONS


