
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEUIL DE VENDEUIL DE VENDEUIL DE VENDEUIL    

    DU 06 JUILLET 2007DU 06 JUILLET 2007DU 06 JUILLET 2007DU 06 JUILLET 2007    

Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire 
Présents : M. LESBROS, M. CHARPENTIER, Mme MINET, M. PREMONT, M. KURZYNA, M. MAERTENS,  

M. LACHEROY, M. LEPOLARD, Mme DULOQUIN, Mme DOLLE. 
Absents non excusés : M. DEMARQUET, M. BIDAUX, M. BRUGNEAUX  
 

    

VENDREDI 13 JUILLET 2007 VENDREDI 13 JUILLET 2007 VENDREDI 13 JUILLET 2007 VENDREDI 13 JUILLET 2007     

22H00 Retraite aux flambeaux sous la direction de la Fanfare de Marche  

(Lampions à la disposition des habitants à partir de 21h45) 
23H15 Feu d’artifice place de la Poste 

23H45 Bal gratuit salle de la Mairie 

  SAMEDI 14 JUILLET 2007SAMEDI 14 JUILLET 2007SAMEDI 14 JUILLET 2007SAMEDI 14 JUILLET 2007 

10H45 Réception des invités, fonctionnaires, sociétés 

Défilé au Monument aux Morts 

Dépôt de gerbe par la Municipalité 

Distribution de brioches et vin d’honneur salle de la Mairie 

15H00 Jeux sur le stade organisés par les différentes associations Vendeuilloises 

18H00 Match amical de football anciens contre jeunes.  
Les sportifs désirant participer voudront bien contacter M. LEPOLARD Bruno au 03.23.07.05.26 

 VENEZ NOMBREUX PARTICIPER A CES FESTIVITES …  
 

BILAN DE LA FETE COMMUNALEBILAN DE LA FETE COMMUNALEBILAN DE LA FETE COMMUNALEBILAN DE LA FETE COMMUNALE : Cette année encore, le Conseil Municipal avait mis tout en œuvre 
pour animer ce week-end de fête. Le mauvais temps n’a pas gâché la fête, les Vendeuillois se sont tout de même 
déplacés pour assister à la prestation du Marching Band de Lehaucourt, et profiter des joies des attractions foraines. 
 

Course cycliste : Pour l’édition 2007, une trentaine de coureurs ont pris le départ de la course, la pluie ayant dû en 
décourager quelques uns. Le prix de Vendeuil a été remporté par M. MAERTENS Thierry (US HAM).  
Le Conseil Municipal remercie les donateurs ayant participé en coupes ou en primes à l’organisation de cette 
course, ainsi que tous les bénévoles ayant permis son bon déroulement. 
 

Résultats du concours de pétanque et d’écus : 
 Résultats de la pétanque 

18 équipes 
Résultats des écus 

15 équipes 
1er PELLETIER Armand et Jean-Luc DELOT Jacky et DELOT Laurent 
2ème VILETTE Pierre et DANDRIMONT Pascal DELOT Jean-Louis et DELOT Luc 
3ème CORNELIS Yves et Pascal DERMONT Maxime et MARTINEZ Kévin 
4ème SCHOULT Christian et LANTIGNE Hervé BRAILLION Raymond et BRAILLION Roger 

 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONSSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONSSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONSSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Le Conseil Municipal a voté les subventions accordées aux 
associations Vendeuilloises pour l’année 2007. Cette année, le montant accordé à chaque société n’a pas été 
modifié, mais une subvention a été accordée à l’association Trait d’Union (animation de la Maison de Retraite).  
Ces subventions ne seront versées aux associations qu’après réception de leur bilan de l’année 2006 en Mairie. 
 

- ANCIENS COMBATTANTS  270,00 €  - FANFARE DE MARCHE  430,00 € 
 - CLUB LOISIRS   270,00 €  - FOOTBALL CLUB   530,00 € 
 - COMITE DES FETES  440,00 €  - PARENTS D’ELEVES  650,00 € 

- COOPERATIVE SCOLAIRE 270,00 €  - PECHEURS VENDEUILLOIS 270,00 € 
 - DYNAMIC’S GYM   270,00 €  - TRAIT D’UNION    270,00 € 
 

Une subvention de fonctionnement est également attribuée au C.C.A.S. (3.000 €) ainsi qu’au S.A.A.T. de Moÿ de 
l’Aisne (80 €) ainsi qu’à l’A.F.M. (Téléthon) (60 €). 
 

C.C.V.O.C.C.V.O.C.C.V.O.C.C.V.O. : La Commune d’Alaincourt ayant demandé son adhésion à la Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Oise, le Conseil Municipal de Vendeuil émet un avis favorable à cette adhésion qui prendra effet le 1er janvier 
2008. 
 

A.R.F.A.R.F.A.R.F.A.R.F. : La DRIRE  a effectué plusieurs contrôles ces dernières semaines. Des vérifications sur le site ont déjà 
commencé sur les points essentiels : protection incendie, émissions de fumées, suivi de l’eau, contrôles inopinés sur 
l’air et l’eau. Les résultats seront affichés en Mairie dès réception. 
 

PLUPLUPLUPLU : Le Plan Local d’Urbanisme est entré dans sa phase de concertation. Le dossier est consultable en Mairie aux 
heures d’ouverture du secrétariat. Un registre est également disponible afin de recevoir les éventuelles observations 
du public au sujet de l’élaboration de ce document d’urbanisme (Voir explications en dernière page). 
 

BBBBALLASTIEREALLASTIEREALLASTIEREALLASTIERE    : La société C.B.P. (Carrières et Ballastières de Picardie) va demander le renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter qui lui a été accordée, afin de finir l’exploitation prévue. Le Conseil Municipal émet un 
avis favorable au renouvellement de l’autorisation. 
Une convention va également être signée avec la Société C.B.P. concernant l’exploitation en grave alluvionnaire du 
chemin rural dit du « Clos Moulin » situé après le canal sur la gauche de la route menant à Brissay-Choigny. 
 

COMMISSION DES CHEMINS COMMISSION DES CHEMINS COMMISSION DES CHEMINS COMMISSION DES CHEMINS : Suite à la réunion de la commission des chemins, des travaux de réparation 
et enduit superficiel vont être programmés rue de la Croisie et rue du Clos Jambeau et une subvention sera 
demandée au titre du Fonds Départemental de Solidarité 2008. 
 

TRAVAUX EDFTRAVAUX EDFTRAVAUX EDFTRAVAUX EDF : Des travaux de mise en souterrain de la ligne moyenne tension avaient été évoqués dans le 
dernier bulletin. Ces travaux sont programmés pour le mois de septembre. Les transfos étant situés sur le terrain 
communal, une convention de servitude va être signée pour mise à disposition d’un terrain. 
 

DEPART A LA RETRAITE DE M. GRISEL PATRICK DEPART A LA RETRAITE DE M. GRISEL PATRICK DEPART A LA RETRAITE DE M. GRISEL PATRICK DEPART A LA RETRAITE DE M. GRISEL PATRICK : M. GRISEL Patrick, fera valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er août prochain. Nous lui souhaitons tous une bonne et longue retraite. 
 

ECOLEECOLEECOLEECOLE :  - Kermesse : La kermesse de l’école s’est déroulée le 09 juin dernier. Les enseignants tiennent à 
remercier toutes les personnes ayant participé à la réussite de cette journée. 

- Rentrée scolaire : La rentrée scolaire aura lieu le mardi 04 septembre 2007 pour les 119 élèves 
inscrits. Mme TULPIN Claire, nouvellement nommée, assurera l’enseignement de la classe de CE1, CE2 et CM1. 

- Piscine : Durant l’année scolaire 2006-2007, 42 élèves du CE1 au CM2 ont pu profiter des séances 
de natation à la piscine de Beautor. Cette activité sera reconduite à la prochaine rentrée. 

- Travaux : Afin d’avoir une deuxième sortie en cas d’urgence, une porte-fenêtre va être installée 
dans la classe de Mme DIEUDONNE, pour la sécurité des enfants. 
Un réfrigérateur va être acheté et un chauffe eau va être installé dans le couloir de la maternelle. Diverses 
réparations seront également effectuées par les agents communaux. 
 

ASSOCIATION DE DANSE COUNTRYASSOCIATION DE DANSE COUNTRYASSOCIATION DE DANSE COUNTRYASSOCIATION DE DANSE COUNTRY : Mme JACQUEMINET Sonia a le projet de créer une association 
de danse country. Les cours auraient lieu dès septembre, les lundis de 18h30 à 20h30, salle de la Mairie. Pour toute 
information, vous pouvez prendre contact avec Mme JACQUEMINET au 06.75.70.84.78. 
 

    



POIDSPOIDSPOIDSPOIDS----LOURDSLOURDSLOURDSLOURDS    : Nous tenons à rappeler que le stationnement des poids-lourds est strictement interdit sur le 
trottoir. 
    

NOURRICESNOURRICESNOURRICESNOURRICES    : De nombreuses familles recherchent des nourrices agrées sur Vendeuil, la situation actuelle ne 
permettant pas aux familles de trouver rapidement une nourrice par manque de place. Toute personne disponible 
souhaitant devenir assistante maternelle agréée est priée de bien vouloir contacter le secrétariat de Mairie. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIE : Durant les congés de Mme DELIMAUGES, des permanences seront assurées 
à la Mairie du 23 juillet au 11 août :  - les mardis, jeudis, de 17h00 à 19h00 et les samedis de 09h30 à 11h30. 

 

RAMASSAGE DES GAZONSRAMASSAGE DES GAZONSRAMASSAGE DES GAZONSRAMASSAGE DES GAZONS : Le ramassage des tontes de gazon aura lieu les mardis 17 juillet, 31 juillet, 14 
août, 28 août et 11 septembre 2007. Merci de laisser les sacs ouverts et de faire des sacs d'un poids raisonnable 
(max. 30 Kg). 
 

RAMASSAGE DES BRANCHAGESRAMASSAGE DES BRANCHAGESRAMASSAGE DES BRANCHAGESRAMASSAGE DES BRANCHAGES : Le ramassage de bois et branchages aura lieu le mercredi 25juillet et 
le mercredi 29 août 2007. Il est recommandé de limiter la taille des branches à 1 mètre de longueur et d’en faire des 
fagots. S’il s’agit d’un gros volume de branches, il est préférable de réserver la remorque de la commune  
(coût 10 €) ou de transporter vos déchets à la déchetterie de Moÿ de l’Aisne. 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en juin, 
juillet et août 1991 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au secrétariat de 
mairie. 
 

TRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNE : Le Centre d’Information des Transports de l’Aisne (C.I.T.A.) vous informe 
sur tous les transports (bus, car, train). Un seul numéro pour être bien informé : N° Azur : 0.810.75.00.00 
 

HORAIRES D’OUVERHORAIRES D’OUVERHORAIRES D’OUVERHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNETURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNETURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNETURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE    

dudududu    19 mars 200719 mars 200719 mars 200719 mars 2007    auauauau    13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus    
    

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 

 
 

SITE INTERNET DE VENDEUIL : www.vendeuil02.fr 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2007  

 
 
 

 Dates à retenir … 
13 juillet 2007   Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice et Bal  
14 juillet 2007   Cérémonie au Monument aux Morts, Jeux sur le stade, Match de Football 
16 juillet 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
17 juillet 2007   Ramassage des tontes de gazon 
21 juillet 2007   Concours de pêche organisé par l’Association des Pêcheurs Vendeuillois 
23 juillet 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
25 juillet 2007   Ramassage des bois et branchages 
30 juillet 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
06 août 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
13 août 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
20 août 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
26 août 2007    25ème Grande Brocante du C.C.A.S. 



27 août 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
29 août 2007    Ramassage des bois et branchages  
03 septembre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
04 septembre 2007   Rentrée scolaire  
10 septembre 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
15 septembre 2007   Concours de pêche organisé par l’Association des Pêcheurs Vendeuillois  
16 septembre 2007   Grande Parade Cantonale 

 


