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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire 
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric, M. 
DUPLOUY Sylvain, Mme LANGLET Séverine, M. LECOMTE Dominique, Mme 
PELLETIER Marie-Jeanne, Mme DELOT Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme 
DELOT Martine, Mme BOURGAUX Nicole. 
Absents excusés : M. PARENT Yves, Mme ANCELET Véronique, Mme BOCQUET 
Fabienne. 
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de mairie. 
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----- LE MOT DU MAIRE ----- 
 

Chères Vendeuilloises, Chers Vendeuillois, 
 

Je voudrais faire un bref retour sur l’incident de cet été, rendant l’eau 
non consommable du 29 juillet au 02 août. 
Alertés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en fin de journée, nous 
avons essayé de diffuser l’information le plus rapidement possible à la 
population (affiches aux entrées du village, réseaux sociaux, bouche à 
oreille, voisinage…) pendant que d’autres s’affairaient à l’achat et à la 
distribution de bouteilles d’eau (4 palettes soit plus de 375 packs de 6 
bouteilles). 
Cette pollution serait due à un défaut de l’appareil de chloration 
conjugué à de très fortes chaleurs.  
 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à servir et à rassurer la 
population. Sachez que tout le monde a fait du mieux qu’il a pu.  
Malgré cela, nous avons essuyé des critiques, parfois assez violentes, 
mais la critique est facile, le bénévolat et l’entraide, le sont moins.   

Le Maire 
André DA FONSECA 



TRAVAUX ANTENNE RELAIS ORANGE-FREE : Les travaux de construction de 
l’antenne relais Rue des Falaises débuteront courant octobre. Des restrictions de 
stationnement seront mis en place dans la rue afin de faciliter le passage des 
camions. 
 

REFECTION RUE JEAN DE LA FONTAINE : Les travaux initialement prévus cet 
été sont reportés pour la deuxième quinzaine d’octobre (pendant les vacances 
scolaires).  
 

ECOLE PAUL CARETTE :  
- rentrée : 114 élèves ont fait leur rentrée le lundi 02 septembre.  
- travaux : Durant l’été, les façades des locaux de la maternelle ont été repeintes 
par les agents de la CCVO.  
- maternelle : durant l’été, les bénévoles de l’association Re’créatif ont préparé de 
nouveaux sacs de couchage et taies d’oreiller pour les enfants de l’école maternelle. 
Un grand merci à elles. 
 

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

MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA CANTINE : Lors des repas à la cantine, 
des accidents peuvent survenir et entrainer la casse de vaisselle. Toutefois, la casse 
ou la détérioration de matériel de façon intentionnelle (couverts tordus, verre ou 
assiette cassé, tables abimées…) n’est pas acceptable. 
Afin de sensibiliser les enfants au problème, mais avant tout, de prévenir toute 
blessure parmi les enfants, le règlement de la cantine va être modifié.  
Dorénavant, toute vaisselle cassée ou détérioration de matériel qui aura été jugée 
intentionnelle et dont le ou les auteurs auront été identifié(s), sera facturée 2 €.  
 

BROCANTE DU C.C.A.S. : La brocante du dimanche 25 août dernier a rencontré 
un beau et chaud succès, avec 550 emplacements occupés et un bénéfice d’environ 
4.000 €. 
 

ETANG COMMUNAL : Une commande de poisson va être passée. Le 
rempoissonnement de l’étang est prévu pour début novembre. 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en juillet, août ou 
septembre 2003 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le 
recensement militaire au secrétariat de mairie. 

 
 
 
 



REPAS DU C.C.A.S : Le traditionnel repas offert aux personnes de plus de 60 ans 
aura lieu cette année le dimanche 13 octobre.  

Toute personne de 60 ans et plus dans l’année qui ne recevrait pas son invitation 
avant le 27 septembre 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 » qui se déroulera le samedi 12 octobre 
2019, 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. 
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Marie-Jeanne et Marie 
vous donnent rendez-vous 

 pour partager un moment ensemble, autour d’un café, d’un 
morceau de gâteau et de diverses activités… 
 

le Jeudi 19 septembre 2019 
et le jeudi 17 octobre 2019 

de 14h à 17h 
à la salle de la Mairie de Vendeuil 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Une enquête publique se déroule en Mairie d’Alaincourt du 02 septembre 2019 
au 02 octobre 2019 inclus, sur la demande d’autorisation unique de construire et 

d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la Commune d’Alaincourt, 
présentée par la Société SAS QUADRAN. 

Cette demande porte sur la construction de 7 éoliennes. 

Après-midi conviviaux 

Le Centre Social et Culturel de la Vallée de l’Oise reprend ses 

permanences du PIIP’S (Point d’Information Itinérant Pour Séniors).  
A l’intention des retraités ou futurs retraités, pour s’informer, échanger, se former…  

Programme des permanences disponible en mairie ou auprès de Mme MOULIN Sarah, 

référente famille au 03.23.07.78.79 



 

 

 
 

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 
Pour tout renseignement, contactez M. Dominique LEPOLARD 07.72.38.50.89. 

 

Pour l’année 2019-2020, une seule équipe est engagée en Championnat du 
Dimanche Matin. Pour tout contact : Bruno LEPOLARD, 06.13.43.28.14. 

Pour tous les jeunes (de 6 à 18 ans), se rapprocher de la SASM MOY de l'Aisne et 
contacter le responsable des équipes de jeunes, Geoffrey BLANCHARD au 
06.17.01.43.26. 
 
 

 

RE’CREATIF 
 

 L’association propose, le mardi de 14h00 à 17h00 et le vendredi 14h00 à 18h00, 
diverses activités ouvertes à tous, à la Mairie (côté bibliothèque). 
Pour tous renseignements, contacter le 06.31.03.37.32 ou 06.59.70.15.69. ou 
clubrecreatifvendeuil@gmail.com  
 

A savoir que l’association assure en même temps les permanences de la bibliothèque.  
 

Mardi de 14h00 à 17h00   Vendredi de 14h00 à 18h00 
 


