
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le 19 

janvier dernier. Cette cérémonie est, pour moi et mes 

adjoints, l’occasion de réunir les représentants des 

collectivités de notre département, les acteurs économiques du 

village, les conseillers municipaux, les responsables associatifs, 

les bénévoles afin de les remercier pour leur implication. Je 

remercie d’ailleurs Monsieur LEFEVRE Antoine, Sénateur, pour 

sa venue.  

C’est également un moment de convivialité et d’échange avec la 

population Vendeuilloise. 

Si je tiens tant à mettre en avant les activités qui existent 

sur notre commune, c’est pour défendre l’essentiel : LA VIE 

DU VILLAGE.  

L’école, l’agence postale, le salon de coiffure, la boulangerie... 

Les habitants doivent se mobiliser et profiter de ce que notre 

beau village a à leur offrir.  

Il nous reste peu de commerces, alors pensons à les 

préserver ! 
 

Bien amicalement     Le Maire 

André DA FONSECA 
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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire 
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. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉCOMPENSES : Une nouvelle fois, la municipalité a tenu à récompenser les 
athlètes du village et les jeunes diplômés méritants. En voici la liste :  
LES DIPLOMÉS :  
Melle VERVAECK Maeva a obtenu le BAC, série scientifique spécialité SVT, 
section Européenne avec une mention Bien.  
LES SPORTIFS : 

- M. PARMENTIER Lucas, pour son titre de champion départemental de cross-
country, catégorie minime.  

- Melle JOSSE Lilou, pour son titre régional en gymnastique, catégorie 7 ans. 
Deux autres jeunes filles auraient dues être récompensées, mais elles ont eu un 
empêchement. Elles pourront retirer leur récompense en prenant rendez-vous en 
mairie.  

- Melle RABEUF Marine, 3ème du championnat de Picardie en gymnastique, 
catégorie 12 ans 

- Melle DE BACKER Marie, 12 ans, Championne départementale de saut 
d’obstacle.  

La dernière récompense a été pour M. MAERTENS Raphaël, pour son titre de 
champion de France interarmées VTT.  
 

LE CONCOURS DE PÊCHE AU SILURE « au train », organisé sur l’année à l’étang 
communal, a permis de récompenser M. PELLETIER Jean-Marc avec 933 cm en 19 
prises, M. PELLETIER Armand avec 621 cm en 13 prises ainsi que M. 
CARBONNEAUX Alain avec 527 cm en 5 prises. 
 

COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : Le Conseil Municipal a décidé de prolonger 
l’essai de coupure jusqu’en juin 2018, afin de connaître l’économie réelle obtenue 
sur une année. Dans le même temps, une autre solution est à l’étude. 
 

PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE : Le déploiement de la fibre est en cours dans 
le village. La mise en service est prévue « théoriquement » pour la fin de l’année.  
Pour faciliter le travail des agents, un arrêté de restriction de circulation a été 
pris sur la commune pour toute la durée des travaux. 
 

IMPLANTATION  D’UNE ANTENNE TELEPHONIQUE : La mairie a été 
contactée pour l’implantation d’un mât, rendue nécessaire pour la couverture en 
téléphonie mobile du territoire. Le lieu et les conditions d’implantation sont pour le 
moment à l’étude.  
 

LIVRETS D’EPARGNE NOUVEAUX NES : Pour rappel, le Conseil Municipal 
poursuit toujours son action en faveur des nouveaux nés de la commune, à savoir, 
le versement de la somme de 30 € à l’ouverture d’un livret d’épargne au nom de 



l’enfant. Deux solutions sont proposées suite à la signature d’une convention avec 
le Crédit Agricole du Nord-Est :  

- Ouverture d’un livret d’épargne au Crédit Agricole : versement de 30 € par la 
commune et abondement de 15 € par le Crédit Agricole 

- Ouverture d’un livret d’épargne dans une autre banque : versement de 30 € 
par la commune. 
 

OPERATION « HAUTS DE FRANCE PROPRES » : Pour la deuxième 
année, la municipalité s’associe à l’association des chasseurs et des 
pêcheurs pour participer à cet évènement éco-citoyen soutenu par la 
Région Hauts de France. Nous donnons rendez-vous aux volontaires le 
samedi 17 mars à 09h00, place de la Mairie. Du matériel de ramassage 
sera distribué et des parcours seront organisés.  
 

COLLECTE DE L’AMIANTE : Tous les 3èmes mercredi de chaque mois, une 
collecte des déchets d’amiante a lieu à la déchèterie de Mézières Sur 
Oise pour les particuliers. A compter de février 2018, ces déchets 
devront être préalablement déposés dans un big-bag avant l’apport en 
déchèterie. Ces big-bags sont disponibles au tarif de 10 € à la déchèterie.  
Pour tout renseignement, contactez la CCVO : 03.23.66.86.94. 

 

Recensement militaire : Les jeunes gens nés en décembre 2001, janvier 
ou février 2002 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le 
recensement militaire au secrétariat de mairie. 

 

INFOS DECHETS : Une distribution de sacs de tri sélectif sera 
prochainement organisée. Pour une meilleure gestion de ces sacs, nous 
vous recommandons de les remplir entièrement avant de les déposer. 
 

 
 
 
 

Samedi 17 mars : Opération « Hauts-de-France Propres » 
Samedi 24 mars : Repas dansant organisé par Dynamic’s Gym 
Dimanche 08 avril : Parcours du Cœur organisé par la Municipalité au 
profit de la F.F. de Cardiologie 

 

 
 

 
 

 

Le 27 mars 2018, un changement de fréquences de la TNT aura lieu : Cette 
opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par l’antenne râteau. Ils devront procéder à une recherche de 
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.  



 
 
 

 
 
  ETAT CIVIL 2017

Naissances : 
Victor BOUCHÉ-BESSE, le 06 février  
Kaméllya DEBREUX EVIN, le 09 février 
Lucile LEGER, le 17 février 
Yaël PIÉRACHE, le 19 mars 
Giulia GIAMMUSSO le 05 avril  

Lola  CARPENTIER, le 21 avril 
Martin TERNISIEN, le 20 juin  
Margaux  DELMERT, le 14 juillet 
Nathan FLOURY, le 25 juillet 
Nino PRÉVOT, le 05 octobre 

Nous félicitons les heureux parents et  

souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits Vendeuillois 
 

°°°°°°°°°°°°° 
Se sont unis :  

François DEVILLERS et Lanoy KEOPHAKDY,  le 11 mars 
Guillaume BROYEZ et Nelly LEHMANN, le 06 mai 

Alexandre LESGUILLIER et Aurore HAVRET, le 17 juin 
Bruno CHARLES et Christine DETALLE, le 02 septembre 

Abdelilah AZZAOUI et Océane MAERTENS, le 09 septembre 
Sébastien GOVIN et Marina VALTIER, le 23 septembre  

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 
 

°°°°°°°°°°°°° 
Nous ont quittés :
Jacques LACHENY, le 19 mars  
Berthe LEGRAND, le 30 mars 
Franck BAILLERGEAU, le 3 avril 
Patrick DELOT, le 05 juillet  
Dominique NERON, le 12 septembre  

Giselle AUGUIN, le 15 décembre 
Micheline PAVIE, le 14 décembre 
Christophe KAWCZYNSKI, le 22    
décembre  
Pierre CHARPENTIER, le 29 décembre 

A la maison de retraite : 
Yolande SUCHANNEK, le 11 janvier  
Laurence DELVILLE, le 15 janvier 
Jean-Claude DEJOIE, le 30 janvier   
Irénée BRUGNEAUX, le 16 avril 
Madeleine BRASIER, le 07 mai  
Serge FAUQUET, le 01 juin  
Jacqueline MARC, le 29 juin  

Georgette BORDIER, le 05 août  
 Mathilde BEAUMONT, le 06 août 

Suzanne LIZÉ, le 05 septembre  
Paul ERIC, le 08 septembre  
Sylvette POIRRIER, le 09 octobre 
Suzanne TAVERNIER, le 13 octobre 
Janine DEFACHELLES, le 22 décembre  

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles

Un grand merci à M. BAILLY Frédéric, qui a offert l e superbe sapin en mémoire 
de sa grand-mère, Mme DEGRANDE Simone. Celui-ci a habillé la place de la 
mairie durant les fêtes de fin d’année. 


