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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric, 
M. PARENT Yves, Mme LANGLET Séverine, M. LECOMTE Dominique, 
Mme PELLETIER Marie-Jeanne, Mme ANCELET Véronique, Mme DELOT Maryline, 
M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT Martine, Mme BOURGAUX Nicole.
Absents excusés     :   M. DUPLOUY Sylvain, Mme BOCQUET Fabienne.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
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DEMANDES DE SUBVENTIONS : Afin de programmer les demandes de 
subvention pour l’année 2015, Monsieur le Maire propose d’inscrire les travaux de 
réfection en enrobé des cours de l’école Paul Carette. Des dossiers vont être 
élaborés dans ce sens. 

USEDA :  Le  Conseil  Municipal  a  programmé une  nouvelle  tranche  de  travaux 
permettant  le  remplacement  des  lampes  d’éclairage  public  énergivores  par 
l’éradication  de  20  « ballons  fluorescents ».  Ce  programme  d’investissement 
permet  sur  le  long  terme  un  éclairage  plus  performant  ainsi  qu’une  économie 
d’énergie. 
L’USEDA nous  fait  savoir  que la  fin  des  travaux d’enfouissement  Avenue  Paul 
Carette sont repoussés au 1er semestre 2015.



PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE     :  
10 h 45 Rassemblement place du 18 juin 1940
11 h 00 Revue des sociétés

Départ du défilé pour dépôt de gerbes au Monument aux Morts par la 
Commune et l’Association des Anciens Combattants
Appel des morts - Minute de silence – Sonnerie « aux Morts »
Lecture du message
Remise de décorations

Médaille «     Croix du Combattant     »   : M. DOCHE René
Chant par les enfants de l’école

11h30 Retour à la Mairie pour le vin d’honneur offert par la municipalité

SUBVENTIONS COMMUNALES : 
Les derniers bilans des associations sont arrivés en mairie, le Conseil Municipal a 
donc pu allouer les subventions aux associations vendeuilloises :
Association des pêcheurs 315 € Club Récréatif 315 €
Coopérative scolaire 315 € Trait d’Union 315 €

CENTRE DE LOISIRS     :   
Participation, cet été, de 26 enfants de la commune au centre de Loisirs et aux 
mini-camps proposés par le Centre Social de Moÿ de l’Aisne. 
Les  familles  ont  pu  bénéficier  d’une  aide  financière  de  la  commune  pour  un 
montant cumulé de 1.659,20 €. 

NETTOYONS LA NATURE : 
L’opération  « Ensemble, Nettoyons la nature » des magasins
Leclerc,  était  organisée le  samedi  27 septembre dernier  par  l’Association  des 
parents d’élèves et la Municipalité de Vendeuil. 
Cette  année,  une  légère  baisse  de  la  participation  de  la  population  avec  une 
trentaine de personnes. Félicitations aux enfants qui par leur présence ont été 
sensibilisés  au  problème  des  déchets  dans  la  vie  de  tous  les  jours  et  plus 
particulièrement dans notre commune.
Tous les déchets collectés lors de cette journée (bouteilles en verre, plastiques, 
encombrants,  bidons d’huile  et ordures diverses)  ont été directement triés et 
déposés en déchetterie. 
La rue du Moulin et les abords de la ballastière ont été nettoyés. Nous espérons 
que la conscience collective permettra de garder ces endroits propres. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015  :  Le recensement aura lieu dans 
notre commune du 15 janvier au 14 févier 2015. 



TELETHON 
SAMEDI     05 DECEMBRE 2014  

Comme chaque année, la municipalité, les associations et les bénévoles de 
Vendeuil se mobilisent …

De 9 heures à 22 heures, salle de la Mairie

REPAS, JEUX  DIVERS, GRILLE GEANTE…

Programme complet dans le prochain bulletin

Le  Conseil  Municipal  récompensera  lors  de  cette  cérémonie,  les  jeunes 
athlètes  du village,  tous  sports  confondus,   mais  également  les  jeunes 
diplômés méritants. 
- Récompenses pour les meilleurs jeunes athlètes de Vendeuil     : 

Un jeune athlète ayant eu un titre ou une place d’honneur
durant la dernière saison.

- Récompenses pour les jeunes diplômés     : 
En 2014, obtention du BAC ou du Bac Pro avec la mention bien ou très bien ou le  

Brevet des Collèges avec la mention très bien.
Si vous êtes concerné par l’une de ces récompenses, 

n’hésitez pas à vous faire connaître 
et contactez le secrétariat de mairie avant le 19 décembre 2014.

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE     
Les Vendeuillois sont invités à décorer leur habitation pour les fêtes.

La Municipalité, pour sa part, va faire l’acquisition de nouvelles décorations. 
La Municipalité est à la recherche d’un sapin pour la décoration de 
la place du 18 juin 1940. Merci de contacter la mairie.



INFORMATIONS

CARTES DE PÊCHE     : Les cartes de pêche sont en vente à l’Agence Postale 
Communale  aux horaires suivants :  du lundi  au samedi,  de 09h00 à 
11h30. 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en août, septembre ou 
octobre  1998  doivent  obligatoirement  venir  se  faire  inscrire  pour  le 
recensement militaire au secrétariat de mairie.

APRES-MIDI CONVIVIAL :  « Un après-midi convivial » sera de nouveau 
organisé le Mercredi 28 octobre 2014 de 14h00 à 17h00, salle de la Mairie. 
Ouvert à tous…

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PROCHAINES     MANIFESTATIONS  
Samedi 18 octobre     : Vente de la « gazette » par l’association des Parents d’Elèves

Vendredi 31 octobre : Soirée spaghettis organisée par le Football Club
Mardi 11 novembre : Repas des Anciens Combattants

Samedi 08 novembre : Concours de pêche
Jeudi 20 novembre : Soirée beaujolais organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 05 décembre : Journée Téléthon


