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Nous remercions la municipalité pour son aide dans la réalisation de ce projet. 

EDITO 
 

Juin, c’est le début des 

moissons, on commence à 

récolter ce que l’on sème. 

L’agriculteur commence à 

moissonner le blé, les écoliers 

voient le fruit de leur travail 

récompensé (ou pas) et les 

mariés récoltent ce qu’ils 

s’aiment et font alliance. 

C’est le temps des cigognes, 

des mariages, des baptêmes, 

des communions, des fêtes et 

des barbecues entre voisins. 

Et pour nos sportifs 

vendeuillois, c’est le moment 

de cueillir les lauriers lors 

des Olympiades que nous 

avons organisées le 6 juin 

dernier. 

Votre gazette préférée revient 

en image sur cette journée et 

sur nos autres manifestations. 

Vous retrouverez également 

les reportages sur la vie à 

l’école, la vie du village avec 

ses associations et ses 

artisans à votre service. 

Enfin, vous aurez la 

possibilité de récolter un 

succès en participant à notre 

nouvelle chasse au trésor. 

Juin est-il le mois de tous les 

succès ? Je pense que oui … 

je suis né en juin ! 

 

FD 

 

Edition juin 2010 
–  Prix : 2 € 
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La vie à l’école 

Sortie à Samara 
Le mardi 20 avril, les classes de mesdames Barbet, Bazin et Tulpin sont allées à la découverte 
des temps anciens. Le matin, nous avons fait des ateliers avec les techniques préhistoriques : 
Colliers, flèches, poteries, céréales. 
L’après-midi, nous sommes allés au musée voir comment les hommes vivaient, nous avons vu 
les cuisines, les armes de chasse, leurs habitats et comment ils se chauffaient.  Bref nous avons 
passé une très bonne journée ! 

AMANDINE ET CLEMENCE CM2 
 

   
 

 

Mode d’emploi pour fabriquer 
des  flèches préhistoriques 

-on prend un bâton 
-on  enlève l’écorce 
-on  fait  une encoche 
-on  met les plumes avec une ficelle (la ficelle 
est faite avec des tendons  
de rêne mâchés) 
-on gratte une pierre pour que ça devienne 
pointu. Et voilà ! 
ALEXANDRE CM1 

 
 

                          

Mode d’emploi pour faire des 
galettes préhistoriques 

Pour  faire de la farine  

Prendre quelques grains de blé  
Les écraser sur une meule en pierre  
Nous obtenons de la farine  
Prendre la farine, la mélanger avec de l’eau 
(pas beaucoup) 
Faire une petite galette, avec ce mélange  
Et faire cuire sur des cendres.  
ALIENOR CM1 

 

 



 - 3 - 

La Gazette « SPECIALE ETE » 
 

La vie à l’école 

Mots croisés de Samara 
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1. Pierre qui sert  à moudre le grain. 

2. Pierre qui coupe. 

3. Squelette d’une femme retrouvée en 

Afrique. 

4. Mélange de terre et de paille. 

5. Animal qui ressemble à un éléphant. 

6. Bâton pointu 

7. Permet de couper les épis de blé. 

OCEANE ET SYLVAIN CM2 

 

Le musée de la Résistance à Fargniers 
 
Le 4 juin,  nous sommes allés au musée de la Résistance et de la Déportation à Fargniers. 
Nous avons vu un film sur la deuxième Guerre Mondiale avec des soldats Français et 
Allemands, des avions, des canons,  des enfants blessés … Le paysage était ravagé par les 
bombardements. Après le film, nous sommes allés dans le jardin pour voir un avion, une 
locomotive, des moteurs et un monument en l'honneur des animaux  qui nous  ont  aidés  
pendant  la  guerre. 
Dans le musée, nous avons pu voir une traction, des maquettes, des pistolets et des fusils, 
 un parachute et beaucoup d’ objets qui appartenaient aux soldats. Avant de partir, nous avons 
fait une photo devant le musée. 
 
Un grand merci à la mairie de Vendeuil qui a entièrement financé cette sortie. 
 
La classe de CE1 / CE2 
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La vie à l’école 

Journée à Saint-Quentin 

 
Le 4 mai 2010 nous (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
sommes allés à Saint –Quentin pour une journée 
patrimoine. 
Le matin : nous avons vu l’extérieur de l’hôtel de 
ville.  
L’après-midi : nous avons visité quelques salles 
de l’hôtel de ville. 
Et nous avons fait des activités qui nous ont 
permis de mieux connaître la ville de Saint- 
Quentin et son histoire. 
Cette journée fut agréable et instructive. 
 
MARIE ET CONSTANCE CM2  

 
 

 

Les journées du patrimoine 
Les 26 et 27 mai, dans le cadre d’une journée du patrimoine offerte par le Conseil Général, les 
élèves de maternelle et de CP se sont rendus respectivement à Soissons et Laon. 
Pour les plus petits, la matinée a été consacrée à la visite du musée de Soissons, puis, après le 
pique-nique, les enfants ont pu s’exercer aux jeux picards. 
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La vie à l’école 
 
Les élèves de Mme Bazin (CP) ont découvert Laon et sa cathédrale autour d’un thème : 
« La vie d’une dame et d’un chevalier à Laon ». 
 

   
 

 

Et le foot, alors ??? 

 
Je ne pense pas vous surprendre mais la coupe du monde de football bat son plein en ce 

moment. 

Avant l’ouverture des débats, Francky, notre journaliste sportif est allé interroger les 

enfants pour connaître les favoris de la cour d’école : 

 
Bonjour, allez-vous regarder les matchs à la télé ? 

En chœur : Oui !!!! 

D’après vous, quel pays  va remporter l’épreuve ? 

L’Espagne (12 voix), la France (12 voix aussi), le Brésil (4 voix) puis le Portugal et l’Italie (2 
voix).  Les enfants font donc confiance à l’équipe nationale et aux grandissimes favoris du 
tournoi. 
Par contre, d’autres ténors comme l’Argentine, l’Allemagne ou l’Angleterre ne récoltent pas les 
suffrages. 

Quel est votre  joueur préféré ? 

Christiano Ronaldo !!!  Messi !! Ribéry !!! 
Bon, après comptage, c’est Christiano Ronaldo qui l’emporte avec 12 voix suivi de Franck 
Ribéry (7 voix) et Lionel Messi (3 voix). On peut noter que Thierry Henry ne récolte aucune 
voix, contrairement à Mathieu Valbuena (2 voix). 

Dernière question, jusqu’où va aller l’équipe de France ? 

 Non qualifié pour les 1/8 de finale : 10 voix, ¼ de finale : 8 voix et ½ finale : 4 voix. 
 
Conclusion :  

- Il me manque 10 élèves au bout de 4 questions,  
- La France va gagner la coupe du monde sans dépasser les demi-finales 
Etonnant, non ? 
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SOUVENIR DES OLYMPIADES 2010 
 

Après la tempête ayant forcé l’annulation du dernier carnaval, la pluie de dimanche matin 
annonçait une série noire. Mais les membres de l’association étaient bel et bien présents pour 
accueillir  enfants et parents. Une trentaine d’enfants étaient au rendez-vous de ces 3ème 
Olympiades. De belles éclaircies ont permis d’organiser les traditionnels tournois de  football, 
basket ball, course de relais, de ballon sauteur, concours de houla houp et de corde à sauter. 
Les Marseillais, les Bleus, les Italiennes, Barcelone et les Guignols ont rivalisés de sportivité 
pour remporter les épreuves. En voici quelques images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les champions de la journée 
récompensés de leurs efforts et de 
leur bonne humeur 
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L’Association de Comité de Parents d’élèves  

Vendeuil-Remigny 
 

Régie par la loi du 1er  juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, l'Association fut fondée 
le 23 mars 1990 sous la présidence de Madame Maryline DELOT. Se succéderont à sa 
présidence Monsieur Philippe DESSAINT, en octobre 1998, Madame Isabelle HENNEQUIN, 
en octobre 2000 et Monsieur Stéphane PARMENTIER, en novembre 2007. 

L'Association organise diverses manifestations : 
• en novembre un loto quine, 

• en février un carnaval, 

• en mars une chasse à l’œuf, 

• en mai une vente de muguet et un marché de printemps, 

• en juin des olympiades, 

• le 14 juillet la tenue d’un stand au stade de foot. 

Autre moyen d’action, la publication d une gazette trimestrielle avec une chasse au trésor en 
fin d’année scolaire. 
L’intégralité des bénéfices de ces manifestations ainsi que les subventions des municipalités de 
Vendeuil et de Remigny servent à financer en autre la fête de Noël et diverses activités ayant un 
lien avec l'éducation. 
En 2009 l’école a reçu un don de notre part de 1 500€ et en 2010 de 2 230€. 
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Le club de Gym de VENDEUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dynamic’s Gym, association sportive de Vendeuil créée en 2002 à l'initiative de 
Françoise MAERTENS, doit l’origine de son nom (on y retrouve les lettres de son prénom) et 
l’esprit de partage à Daisy GANDOLFO qui a été un professeur de gym formidable.  
 

L’association compte cette année 25 adhérentes âgées de 21 à 64 ans. Sous la houlette de 
Muriel NERON, “ dynamic’s “ présidente et de son staff, l'association propose une heure 
d'activité physique et relaxante à la fois, tous les mercredis à la salle de la Mairie de Vendeuil 
de 19H00 à 20H00.  
 

Afin d’animer les cours de gymnastique. Fatima DUBOIS a rejoint l‘Association en 
septembre 2009. Diplômée d‘État dans cette discipline, elle est aussi ceinture noire de full 
contact, 3ème dan de karaté et 1ère dan de quankltido. 
 

Pour Fatima, tout commence en 1993 dans la région de Casablanca au Maroc, où elle 
ouvre une salle de musculation et de gymnastique ; Salle encore ouverte à ce jour nommée « le 
RYU ». L’origine de ce nom vient de Takeda Ryu Nakamura Ha (littéralement, "école Takeda 
selon Nakamura"). Le Takeda est un gendai (art martial moderne) développé par Nakamura 
Hisashi à partir du milieu du XXème siècle. 
 

Après de nombreux séjours à l’étranger (Algérie, Ukraine, Russie) afin de suivre son 
conjoint, Fatima a posé ses valises à Saint Quentin. Férue de sport, elle excelle aussi en 
athlétisme, handball et ping-pong ; elle est la preuve à 43 ans que le sport est une véritable 
source de jouvence. Son goût pour les arts martiaux entraîne une grande rigueur dans les cours 
où règne la bonne humeur grâce à ses petites astuces pour nous faire rire. 
 

L’Assemblée générale du club se tiendra le vendredi 02 juillet à la salle du stade à 
19H00. Vous pouvez venir prendre contact avec ses membres. 

 
En septembre 2010, un cours de karaté pour enfants et adolescents est envisagé, donc si 

cela vous intéresse, prenez contact avec Muriel NERON. 

Photo de la gym de mercredi 
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Inauguration de la Place du l’Appel du 18 juin 1940  
 

 

 
 

 
« Dans le cadre des cérémonies anniversaires des 70 ans de l’ « Appel du 18 juin » les membres 
du conseil municipal ont décidé de renommer la place de la Mairie en hommage au Général de 
Gaulle. » 
Vendredi 18 juin 2010, M. Lesbros, maire de Vendeuil et les membres du conseil Municipal ont 
donc inauguré la place en présence du sous-préfet et de la population vendeuilloise. 
 
C’est l’occasion pour nous de revenir sur ce moment historique. 

«L'appel du 18 Juin » est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de 
Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940 et dans lequel il appelle à ne pas cesser le 
combat contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce discours – très peu 
entendu sur le moment mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des 
radios étrangères – est considéré comme le texte fondateur de la Résistance française, dont il 
demeure le symbole. »  
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Artisan à Vendeuil : Le garage des Passerelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 
 Pour le début de l’année 2011, Madame DEMELEUMESTER et son équipe 
pédagogique ne se contenteront pas d’emmener à la piscine de BEAUTOR les classes de 
C.E.1-C.E.2-C.M.1-C.M.2, la classe de C.P. sera également de la partie.  
 A cet effet, Madame DEMELEUMESTER recherche des parents accompagnateurs 
ayant l’agrément. Il suffit de savoir nager, de vous faire connaître auprès de la directrice 
de l’école ; l’agrément vous prendra une heure de votre temps un samedi matin à la 
piscine de Beautor. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas ! 

 

Sudoku et Diagosudoku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2    9   

7        6 

 6  4 8 3  2  

  4 9  6 5   

2        8 

  1 3  8 4   

 2  1 9 4  3  

1        4 

  3    1   

A  E O  U    

S         

 R O A    E  

     R   A 

    I  S T  

T O I     R E 

M     A  O I 

O  T   M  U  

  U    T   

Après l’obtention d’un C.A.P. Mécanicien automobile suivi d’un B.E.P. dans le 
même domaine, Sébastien DELOT, âgé d’une trentaine d’années, a durant 11 
années acquis une solide expérience professionnelle. 

Fort de ces acquis, Sébastien a repris ce mois le garage des Passerelles ; il 
souhaite que le garage créé par son père Jean-Claude en 1981 perdure. 

Situé au 3, rue du Petit Moulin à Vendeuil (derrière le stade de football), le 
garage est ouvert de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00, et Sébastien est 
joignable au 03 23 07 85 62 ou en cas d’urgence au 06 81 78 36 41. 

L’entretien, la vidange, les réparations sur l’embrayage, la courroie de 
distribution, joint de culasse ainsi que les pneumatiques peuvent s’effectuer au 
garage sur tout type de voitures.  

A Vendeuil, nous avons la chance d’avoir des commerces de proximité, il 
serait dommage de ne pas les solliciter, surtout que les prestations rendues seront 
exécutées avec sérieux et bonne humeur. 

Difficile Moyen 

En partant des 
lettres déjà inscrites, 
remplissez la grille 
de manière que 
chaque ligne, 
chaque colonne et 
chaque carré de 3 
par 3 contienne une 
seule fois chaque 
lettre et qu’un  mot 
de 9 lettres soit 
inscrit dans la 
diagonale colorée. 
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Blagues 
 

 

Idées déco pour l’été 
 

Activité peinture de maillots de football 

 
Entre deux Coupes du Monde et avant et après chaque Euro de 
Football, il souffle un vent de "passion foot" dans les cours 
d'école et chacun de choisir son équipe préférée et surtout son 
maillot de foot préféré ! D'où l'idée de créer son propre maillot de 
foot en inventant son propre logo ! 
Le matériel : un tee-shirt : préalablement lavé pour ôter l'apprêt, 
puis repassé - de la peinture ou feutres textiles.    
 

 

Cadre souvenirs décoré de coquillages 

Découper deux carrés de carton de 10 à 12 cm de côté, et 
évider l'un des carrés en laissant un bord de 1,5 cm. Encoller 
3 côtés du carré évidé et le coller sur l'autre. Peindre le cadre. 
Coller des coquillages pour décorer le cadre avec de la colle 
universelle. Compléter éventuellement la décoration du cadre 
avec des petits dessins d'enfant. Coller un petit lien au dos du 
cadre pour pouvoir le suspendre. Il ne reste plus qu’à glisser 
une photo dans le petit cadre ! (Colle à utiliser avec un 
adulte) 

 

Le maître s'adresse à ses élèves. 
- Je vais vous rendre vos devoirs de 
mathématiques. Il s'agissait d'un problème de 
robinet qui fuit.Toto, tu n'as rien répondu mais tu 
as écrit un numéro de téléphone. Pourquoi? 
- C'est celui de mon père, m'sieur, il est 
plombier... 

Tu sais, la télévision ne pourra jamais 
remplacer un vrai journal, dit son père à 
Toto. 
-Mais pourquoi, papa ? 
-Tu as déjà essayé d'écraser un moustique 
avec un poste de télé ? 

Mr et Mme DIOSSY ont une fille. 
Comment s'appelle-t-elle ? 
Daisy... 
Daisy DIOSSY... 

Le fils et son papa :  
- Dis papa qu'est ce qui a 10 pattes, qui est vert et 
bleu et qui mesure 10 centimètres?  
- Je ne sais pas.  
- Moi non plus, mais tu l'as dans le cou ! 

 

-  La maîtresse demande à Émilie : 
- Qu'as-tu fais pendant les vacances ? 
- Pas grand chose. En tout cas, sûrement pas 
de quoi faire une rédaction. 
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Idées de sorties 

Nous vous proposons aujourd’hui quelques idées de sorties accessibles à tous. 
 
 
 

    LA MONTAGNE DE LAON 

Petit tour près de chez nous, sur les hauteurs de 
la montagne de Laon. De très belles visites 
sont proposées par l’Office de Tourisme pour 
admirer le panorama depuis les tours de la 
cathédrale ou découvrir les souterrains de la 
citadelle. De belles balades sont également à 
faire en famille au départ du parvis de la 
cathédrale. Vous découvrirez une ville chargée 
d’histoire avec de magnifiques panoramas sur 
la cité depuis les remparts. 

Office de tourisme de Laon : 03.23.20.28.62 

 

SORTIE AU TREPORT 

Pour une journée ou un week-end de 
dépaysement  rien de tel qu’une sortie 
à la mer à offrir aux enfants. 

  

Le Tréport, avec sa plage, son port de 
pêche, ses falaises et ses bons 
restaurants est une destination idéale.

Petite astuce : La région propose les 
week-ends de juillet et août des trains 
au départ de Tergnier et à destination 
du Tréport, à des prix très attractifs.  

 

 

En voici les horaires :  

 
 SAMEDI 

(aller) 
SAMEDI 
(retour) 

DIMANCHE 
(aller) 

DIMANCHE 
(retour) 

TERGNIER 8h52 20h15 8h42 20H03 

LE TREPORT 10h53 18h14 10h44 18H09 

Office  de tourisme du Tréport : 02.35.86.05.69 
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Idées pique-nique  

Les beaux jours arrivent. C’est l’occasion de partir en randonnée ou de faire une partie de pêche 
en famille. Pour le repas, le pique-nique, c’est sympa mais c’est toujours la même chose : la 
glacière à porter, les chaises, la nappe, les jouets et des sandwichs à croquer.  
Pour égayer ces petits moments de détente gustative, voici quelques idées de recettes … 
 
BARQUETTES DE CONCOMBRE AU CHEVRE - Pour 4 personnes : Epluchez le 
concombre et coupez-le en 2 dans la longueur. Creusez l'intérieur avec une cuillère et coupez-le 
en tronçons. 
Dans un bol, écrasez les chèvres avec la crème, la ciboulette, le sel et poivre. 
Tartinez les tronçons de concombre de ce mélange. 
 
TERRINE DE COURGETTE AU THON - Pour 6 personnes : Lavez et coupez les 
courgettes en petits cubes. Faites les revenir dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive, de 
sel et poivre. Elles doivent bien sécher. Dans un bol, mélangez les oeufs, la crème, la moutarde, 
le concentré de tomate, la Maïzena délayée dans un peu d'eau, du sel et du poivre. Ajoutez le 
thon égoutté et émietté et la ciboulette. Mettez les courgettes dans un moule à cake et versez le 
mélange dessus. 
Mettez au four chaud 35 minutes. Laissez refroidir. Vous pouvez préparer une mayonnaise avec 
un filet de citron pour servir avec la terrine. 
 
BROCHETTES FRAICHEURS - Pour 2 enfants - Lavez les tomates cerise et découpez le 
jambon en lanières. Sur chaque brochette, intercalez 3 billes de mozza, 3 billes de melon, 3 
tomates cerise et des lanières de jambon.  Ajoutez quelques feuilles de basilic. Salez et poivrez 
les brochettes. Ajoutez un filet d'huile d'olive. 
 
TORTILLA - Pour 2 personnes - Epluchez et coupez les pommes de terre en lamelles. Faites 
les cuire 15 minutes dans l'eau bouillante ou 10 minutes à la vapeur. Dans un saladier, battez les 
œufs en omelette et ajoutez le sel et poivre. Epluchez et émincez l'oignon. faites le revenir dans 
une poêle anti adhésive avec l'huile d'olive 3/4 minutes. Ajoutez les pommes de terre et les œufs 
battus. Couvrez et laissez cuire 7/8 minutes en surveillant. La tortilla doit rester un peu baveuse. 
 
CAKE AU JAMBON - Pour 6 personnes - Découpez les cornichons en rondelles. Dans un 
saladier mélangez 150 g de farine, 3 œufs, un sachet de levure puis 12.5 cl de lait, 8cl d'huile, le 
jambon, le fromage et les cornichons. Versez la pâte dans un moule à cake beurré. Mettez à four 
chaud (180° - th 6) 50 minutes.  Servez froid 
 
BROCHETTES DE FRUITS - Pour 4 personnes - Lavez et épluchez les fruits. Coupez-les 
en morceaux et enfilez-les sur les bâtonnets de mikado.  
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Coloriage 
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Historique de Vendeuil 

Deuxième guerre mondiale – 2ème partie 

Durant les derniers jours d'Août 1944, une agitation fébrile s'empara des troupes allemandes 
cantonnées à Vendeuil et aux environs : nombreux combats aériens, passage de soldats de 
toutes armes, mise en batterie de canons à proximité du village puis l'inénarrable défilé des 
bandes dont l'uniforme seul indiquait qu'on avait affaire à des soldats et qui rappelait l'exode 
des Français en 1940, puis repli des soldats employés à la gare de Tergnier, poussant devant eux 
voitures d'enfants ou brouettes, spectacle réjouissant pour ceux qui avaient souffert de notre 
défaite et que les Vendeuillois contemplaient avec une souriante ironie. 

Les craintes légitimes des habitants n'étaient pas à leur terme. Le 1er septembre, plusieurs otages 
sont pris à Vendeuil, parmi lesquels quatre résistants : M. Dolle, Prémont Raymond, Oberle, 
Sablain Henri, emmenés à Moÿ, parqués dans une pâture et menacés d'être fusillés (une 
mitrailleuse était braquée sur eux) si une gêne quelconque était apportée à la retraite des troupes 
allemandes à cause de cela on ne pût empêcher l'ennemi de faire sauter le pont du canal situé 
entre Vendeuil et Brissay-Choigny et qui ne fut rétabli qu'en novembre 1946. 

Les otages furent libérés le lendemain à la grande joie de tous. Avant de quitter le village, un 
groupe Allemand de nettoyage mit le feu au garage Beaudier qui contenait essence et 
munitions. Alors que des pompiers volontaires s'efforçaient de protéger les maisons voisines, 
deux soldats allemands dont l'un grièvement blessé à la mâchoire, passèrent, mitraillette en 
mains. Ce furent les derniers soldats ennemis libres qui traversèrent Vendeuil. Le groupe fit au 
cours des dernières heures de l'occupation soixante-six prisonniers dont un Colonel. Il est à 
noter que pour Vendeuil seul, dès la libération, dix-sept jeunes gens s'engagèrent comme 
volontaires dans les armées alliées. 

Enfin le 2 septembre 1944, dans l'après-midi, les troupes américaines firent leur entrée dans 
Vendeuil. Elles furent accueillies par une immense clameur jaillie de toutes les bouches. 
Spontanément, issue de centaines de poitrines, une vibrante Marseillaise couvrit 
momentanément le bruit des moteurs ; des drapeaux aux couleurs alliées, confectionnés en 
cachette, flottèrent bientôt au-dessus des têtes; des mamans tendirent leurs enfants aux soldats 
amis pour qu'ils les embrassent ; les yeux s'embuèrent. Tandis que défilaient voitures et tanks, 
M. Dolle s'était offert pour guider les troupes américaines. Il revint quelques heures après, ayant 
fait seul, un prisonnier. Le 2 septembre 1944, fut une journée inoubliable pour les habitants. 

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine  

Dans les prochaines éditions, votre gazette vous proposera de découvrir l’origine des rues 

de vendeuil, des articles aussi extrait du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmin. Pour ce 

numéro, voici exemples : 
 

Cette rue qui se termine dans les près a une longueur de 150 m. C'était le premier 
seigneur connu de Vendeuil, et en tant que tel, il habitait le château en 1405.  Les 
armes de CLEREMBAULT de Vendeuil étaient : Un lion issant d'or sur un champ 
d'azur avec cette devise : « Nous sommes de Vendeuil, Vendeuil nous sommes. » 

Crinquet vient du patois Vendeuillois qui signifie petite montée. Cette rue a une 
longueur de 158 m. 
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Le coin de l’asso 
 
Dans l’agenda de l’Association des Parents d’Elèves : 

� Le 25 juin, lors de la kermesse de l’école, nous organiserons des petits jeux destinés aux 
enfants. (Pêche à la ligne, chamboule-tout …). Venez nombreux voir le spectacle à 
18h30, vous restaurer sur place et participer à nos jeux. 

� Le 14 juillet, toute l’équipe de l’asso participera aux animations sur le stade avec des 
stands de basket et de pêche. Nous vous y attendrons dès 15h00. 

� En septembre, date à définir : Assemblée Générale de l’association. 
Pour cette occasion, si vous êtes disponible, motivé et que vous souhaitez vous investir 
avec nous pour les enfants de l’école, rejoignez notre équipe. 
J’ajouterai que l’équipe en place va perdre quelques membres très actifs et que l’avenir 
de l’association est loin d’être assuré. Mobilisons-nous donc afin de financer les activités 
et les projets scolaires de nos enfants … et pour la gazette. 

 
A bientôt 

 

Prochaine Edition novembre 2010 « spéciale automne » 
 

Grande chasse au trésor : Les Maires de Vendeuil 
Vous avez maintenant l’habitude, avant l’été, on chasse le trésor et pour cette année, j’ai décidé 
de ressortir mon fer à cheval peint en jaune. 
Qui peut jouer ? Et bien tout le monde (sauf mes enfants qui me le reprochent d’ailleurs). 
Et comment ? Facile, le 30 juin 2010, j’irai mettre des indices à certains endroits que je vais 
vous dire et qui vous permettront de découvrir le lieu où j’ai caché le fer à cheval. 
Pour faire simple, le 30 juin, trouvez les indices situés aux abords des maisons : 

1. du maire de Vendeuil de 1951 à 1959 

2. du maire élu en 1935 et 1945 
3. du maire élu en 1977 

4. du maire élu en 1959 et 1971 

5. du maire élu avant Michel Degrande 
6. du maire de Vendeuil entre 1965 et 1971 

Je précise qu’il n’y a pas besoin de s’introduire chez les habitants pour trouver les indices. 

Ces indices vont vous permettre de découvrir le lieu où j’ai caché le fer à cheval. 
Trouvez-le et ramenez-le moi à l’adresse suivante : 

Francky DELIMAUGES, 11, rue du Poncelet à Vendeuil. 
 
4 places de cinéma sont à gagner pour vous permettre de faire une sortie ciné en famille, alors 
bonne chasse le 30 juin et que le meilleur gagne ! 

 
 


