
Janvier 2009 
 
10 janvier Vœux du Football Club – salle 

de la Mairie 
16 janvier Vœux du Maire – salle de la 

Mairie 
25 janvier Cyclo-cross 
 
Février 2009 
 
07 février Repas dansant organisé par le 

Club Loisirs – salle de la Mairie 
15 février Carnaval organisé par 

l’association des Parents d’élèves 
 
Mars 2009 
 
14 mars Repas dansant organisé par le 

Club de Gym – salle de la Mairie 
28 mars Concours de belote organisé par 

le Football Club – salle de la 
Mairie 

 
Avril 2009 
 
05 avril Chasse à l’œuf organisé par 

l’association des Parents d’élèves 
25 avril Concours de pêche organisé par 

l’association de pêche 
 
Mai 2009 
 
1er mai Vente de muguet organisé par 

l’association des Parents d’élèves 
 
 

10 mai Repas du CCAS offert aux 
anciens – salle de la Mairie 

24 mai Brocante organisée par 
l’association de pêche 

  Marché de printemps organisé 
par l’association des Parents 
d’élèves 

 
Juin 2009 
 
07 juin Olympiades organisées par 

l’association des Parents d’élèves 
14 juin Concours de pêche organisé par 

l’association de pêche 
20 et 21 juin Ball trap  organisé par le Football 

Club 
27,28 et 29 
Juin  Fête communale 
 
Juillet 2009 
 
05 juillet Rallye touristique automobile 

organisé par le Comité des Fêtes 
13 juillet Retraite aux flambeaux et  bal  
14 juillet Jeux sur le stade organisés par la 

commune et les associations 
18 juillet Concours de pêche organisé par 

l’association de pêche 
 
Août 2009  
 
1er août Concours de pêche organisé par 

l’association de pêche 
23 août Brocante du CCAS 
 
 

Septembre 2009 
 
12,13  
Septembre Concours de pêche organisé par 

l’association de pêche 
26 
Septembre Journée « détente » organisée par 

l’association de pêche 
 
Octobre 2009 
 
10 octobre Repas dansant organisé par le 

Comité des Fêtes – salle de la 
Mairie 

17 octobre Soirée « Halloween » organisée 
par l’association des Parents 
d’élèves – salle de la Mairie 

31 octobre Soirée « spaghettis » organisée 
par le Football Club – salle de la 
Mairie 

 
Novembre 2009 
 
11 novembre Repas des anciens combattants 

organisé par l’association des 
Anciens Combattants – salle de la 
Mairie 

19 novembre Soirée « beaujolais nouveau » 
organisée par le Comité des Fêtes 
– salle de la Mairie 

22 novembre Repas du CCAS offert aux 
anciens – salle de la Mairie 

29 novembre Loto organisé par l’association 
des Parents d’élèves – salle de la 
Mairie 

 



Décembre 2009 
 
05 décembre Téléthon organisé par la  

municipalité et les associations – 
salle de la Mairie 

décembre Arbre de noël organisé par la  
municipalité – salle de la Mairie 

31 décembre  Réveillon de la St Sylvestre 
organisé par le Comité des Fêtes – 
salle de la Mairie  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il se peut que des changements 

interviennent tout au long de l’année… 

 

Des rappels vous seront faits dans les 

différents bulletins municipaux… 
 
 
 
 
 

La commune de Vendeuil vous 
remercie à l’avance de votre 

participation à ces manifestations. 
 
 

Les différentes associations 
s’efforcent de faire vivre le village… 

Elles ont besoin de vous. 
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Voici les différentes 
manifestations 

Vendeuilloises prévues …. 


