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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire 
Etaient présents : M. DRAN Éric, M. DUPLOUY Sylvain, 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. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, Mme BOCQUET 
Fabienne. 
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de mairie. 
 

************************************ 

RYTHMES SCOLAIRES : Le retour à la semaine de 4 jours demandé lors du 
dernier conseil municipal a été accepté par l’inspection académique.  
Toutefois, l’organisation du ramassage scolaire nous a obligés à modifier 
légèrement les horaires de l’école. Depuis la rentrée, les horaires sont donc les 
suivants : 

Lundi 08h45 à 12h00 / 13h30 à 16h15 

Mardi 08h45 à 12h00 / 13h30 à 16h15 

Jeudi 08h45 à 12h00 / 13h30 à 16h15 

Vendredi 08h45 à 12h00 / 13h30 à 16h15 
 

ECHANGE DE PROPRIETES :  

Afin de canaliser les eaux de pluie arrivant de la rue du Prieuré et se rejetant 
dans les « Falaises », un échange de propriété va être réalisé entre Mme LESBROS 
et la commune. Cet échange permettra à la commune de créer un drain pour 
canaliser ces eaux. 
 
 

SUBVENTIONS COMMUNALES : Le Conseil Municipal étudiera le bilan de chaque 
association Vendeuilloise sollicitant une subvention lors du prochain conseil 
Municipal.   
 

BILAN DU 14 JUILLET : Le repas organisé lors des festivités du 14 juillet a, à 
nouveau, connu un beau succès avec 130 convives. Toutefois, il est à regretter le 
peu de spectateurs ayant assisté au feu d’artifice. 



FESTIVAL DES BISTROTS : Pour une première sur Vendeuil, environ 200 
personnes s’étaient déplacées, samedi 26 août, pour assister aux concerts proposés 
lors de la soirée « Bistrots éphémères ». A renouveler ! 
 

BROCANTE DU C.C.A.S. : La brocante du dimanche 27 août a rencontré un franc 
succès même si une petite baisse a été notée au niveau du nombre d’emplacements. 
       

REPAS DU C.C.A.S : Le traditionnel repas offert aux personnes de plus de 60 ans 
aura lieu cette année le dimanche 15 octobre.  

Toute personne de 60 ans et plus dans l’année qui ne recevrait pas son invitation 
avant le 1er octobre est priée de se faire connaître en Mairie. 

 

OPERATION « BRIOCHES » : Comme tous les ans le Conseil Municipal 
participera à l’opération « brioches », en faveur de « l’Association de Parents et 
amis de Personnes Handicapées Mentales ».  
Celle-ci se déroulera le samedi 07 octobre 2017, à partir de 09h00. Les brioches 
seront vendues au prix minimum de 4 €, toutes les recettes étant, bien entendu, 
reversées à l’association. Merci d’avance de votre accueil et de votre générosité. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en juillet, août ou 
septembre 2001 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le 
recensement militaire au secrétariat de mairie 
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REVISION DES LISTES ELECTORALES : 
Les nouveaux Vendeuillois sont invités à s’inscrire sur les listes électorales 

de la commune avant le 31 décembre 2017. 
Les inscriptions ont lieu au secrétariat de mairie. 

Se munir d’une pièce d’identité. 
 

RAPPEL / PAIEMENT DES FACTURES D’EAU :  

 
La trésorerie de Ribemont a transmis en mairie la liste des habitants n’ayant 

pas encore payé leur facture d’eau de l’année 2016, alors que les factures de 

l’année 2017 vont bientôt arriver dans les boites aux lettres.  
 

Je tiens à souligner également qu’il est de votre ressort de vérifier 

régulièrement votre installation afin d’éviter des surconsommations qui vous 

seront facturées.  

Le Maire 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Pour toute information, contactez le secrétariat 
de Mairie au 03.23.07.82.47 
 

Mardi de 14h00 à 17h00   Vendredi de 14h00 à 19h00 

 
 

***** 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique sera ouverte du mardi 03 octobre 2017 au vendredi 03 

novembre 2017 inclus, dans les communes de Remigny et Vendeuil, relative 

à la demande présentée par la Société LES VENTS DE L’AXONAIS, en vue 

d’obtenir l’autorisation unique d’exploiter une installation terrestre de 

production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant 

un ou plusieurs aérogénérateurs de plus de 50 mètres de hauteur, dénommée 

PARC EOLIEN DE LA GRANDE BORNE, sur le territoire des communes 

de Remigny et Vendeuil.  

Le projet est composé de 4 éoliennes, 1 poste de livraison et des ouvrages de 

transport de l’électricité associés.  

Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée par le projet pourra 

prendre connaissance du dossier, qui contient l’étude d’impact et l’avis émis 

par l’autorité environnementale, dans les mairies de Remigny et Vendeuil, aux 

heures habituelles d’ouverture. 

M. François ATRON, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.  

Il siègera pour recevoir les observations du public aux dates, heures et lieux 

suivants :  

JOURS HEURES LIEU 

Mardi 03 octobre 2017 09h00 – 12h00 Mairie de Vendeuil 

Mercredi 11 octobre 2017 16h00 – 19h00 Mairie de Remigny 

Samedi 21 octobre 2017 09h00 – 12h00 Mairie de Vendeuil 

Jeudi 26 octobre 2017 09h00 – 12h00 Mairie de Remigny 

Vendredi 03 novembre 2017 14h00 – 17h00 Mairie de Vendeuil 

 

Suite aux dégradations causées sur les panneaux de signalisation, une 
plainte a été déposée. 

La gendarmerie va réaliser une enquête de voisinage. 



DYNAMIC’S GYM  
 

L’association propose différentes activités ouvertes à tous. Pour plus d’infos, 
contacter le 06.80.33.86.28. 

GYM : le mercredi de 19h00 à 20h00, salle de la Mairie. 
 

MARCHE NORDIQUE : Séances de Marche Nordique encadrées 
par une animatrice diplômée, le mardi de 09h30 à 11h00 (rendez-
vous sur le parking du stade).  
 

QI GONG : le lundi de 18h30 à 19h30, salle de la Mairie (à l’étage) 
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la 

respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, et 

associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.  
 

***** 

THE COUNTRY CLUB IN VENDEUIL 
 

L’association propose des cours de danse country tous les lundis, salle de la mairie : 
- De 18h30 à 19h30 pour les débutants 
- De 19h30 à 21h00 pour les intermédiaires 

Pour tous renseignements, contacter Mme MICHALAK Chantal au 
06.03.57.39.24 
 

***** 

FOOTBALL CLUB DE VENDEUIL 
 

Inscription au club de Vendeuil : Dominique LEPOLARD 06.80.58.37.41 ou Sylvain 
DUPLOUY 06.67.41.89.14. 

- Entrainement pour les 12/13 ans : au stade de Moÿ de l'Aisne, le 
lundi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 15h30 à 17h00. 

- Entrainement pour les 14/15 ans : au stade de Moÿ de l’Aisne, le 
mardi et le jeudi de 18h00 à 19h30. 

Nouveauté : Cette année, une équipe loisir « Entente Loisir Vendeuil-Moÿ » a vu le 
jour. Pour leur premier match, l’entente s’est imposé 2-1 contre Abbécourt.  

 

L’équipe a voulu dédier cette victoire à la mémoire de Dominique NERON, figure 

incontournable du Football Club de Vendeuil. 

Dominique, merci à toi et repose en paix. 
 

***** 

RE’CREATIF 
 

 L’association propose, le mardi de 14h00 à 17h00 et le vendredi 14h00 à 19h00, 
diverses activités ouvertes à tous, salle de réunion de la Mairie (côté bibliothèque). 
Pour tous renseignements, contacter le 06.31.03.37.32 ou 06.88.95.13.69. ou 
clubrecreatifvendeuil@gmail.com 


