COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEUIL
DU 07 SEPTEMBRE 2007
Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire
Présents : M. LESBROS, M. CHARPENTIER, M. KURZYNA, M. LACHEROY, M. LEPOLARD
Mme MINET, Mme DOLLE
Absents excusés : M. PREMONT, M. MAERTENS, M. DEMARQUET, Mme DULOQUIN
Absents non excusés : M. BIDAUX, M. BRUGNEAUX
ACQUISITION D’UN TRACTEUR : Le tracteur communal étant vétuste, il est nécessaire de faire l’achat
d’un tracteur neuf. Une subvention ayant été accordée à la commune, l’achat peut maintenant être réalisé.
PROJET DE RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN COMMUNAL : Le conseil municipal
souhaite recruter un agent d’entretien polyvalent à temps complet (35 heures) (grade d’Adjoint Technique de 2ème
classe). Les candidatures sont à adresser à la Mairie de Vendeuil, à l’attention de Monsieur le Maire avant le 15
novembre 2007.
Les compétences requises sont les suivantes : permis poids lourd, soudure, maçonnerie, entretien de matériel,
mécanique, connaissances en plomberie et électricité. Cet agent sera chargé de l’entretien des bâtiments
communaux et du matériel.
PERCEPTION : Mme OUSSAL Dominique, perceptrice de Moÿ de l’Aisne a eu sa mutation au 1er septembre
2007. M. Laurent GUIDEZ, percepteur de Saint-Simon assurera la gestion intérimaire de la trésorerie jusqu’au 31
décembre 2007, M. Fabrice DELZENNE étant nommé à ce poste à compter du 1er janvier 2008.
TRAVAUX : - Les grilles de clôture de l’église viennent d’être démontées par les agents de la CCVO. La Société
SPM de Travecy va maintenant se charger du sablage et de la remise en peinture.
- Les travaux de changement des fenêtres et pose de volets à la poste auront lieu à partir de fin septembre
par les agents de la CCVO. La main courante entourant le stade sera également remplacée.
- Des travaux d’élagage vont être demandés à la CCVO : Les platanes le long du stade et les arbres à
l’école seront taillés.
CONVENTION:
CONVENTION Une convention a été signée par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise afin de
faire profiter les habitants du canton d’aides financières pour l’amélioration de l’habitat. Si vous avez le projet
d’améliorer le confort de votre logement, rénover vos logements locatifs ou encore réhabiliter des logements
inoccupés qui seront destinés à la location, vous pouvez vous renseigner auprès du bureau d’études URBAM
Conseil au 03.24.53.56.91. (Les interventions de l’équipe d’URBAM CONSEIL sont gratuites. Vous pouvez les
contacter sans engagement de votre part).
Des permanences d’information sont organisées les mardis en mairies :
Le 25 septembre de 10h30 à 12h00 à Moÿ de l’Aisne et de 14h00 à 15h30 à Ribemont
Le 09 octobre de 10h30 à 12h00 à Ribemont et de 14h00 à 15h30 à Moÿ de l’Aisne
Le 23 octobre de 10h30 à 12h00 à Moÿ de l’Aisne et de 14h00 à 15h30 à Ribemont
Le 06 novembre de 10h30 à 12h00 à Ribemont et de 14h00 à 15h30 à Moÿ de l’Aisne
Le 20 novembre de 10h30 à 12h00 à Moÿ de l’Aisne et de 14h00 à 15h30 à Ribemont
Le 04 décembre de 10h30 à 12h00 à Ribemont et de 14h00 à 15h30 à Moÿ de l’Aisne
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE D’HUILE DE COLZA COMME COMBUSTIBLE : La
communauté d’agglomération de Saint-Quentin propose aux communes une aide financière afin de changer les
brûleurs des chaudières communales et d’aider au développement de la filière d’huile de colza comme combustible.
Le conseil municipal est intéressé par le procédé. Des renseignements vont être demandés afin d’étudier les
avantages du projet.
PLANTATION DE PEUPLIERS : Le Conseil Municipal décide de planter une centaine de peupliers sur des
parcelles de la commune dans le courant du mois de février 2008.

SUBVENTION : Une association de danse country vient d’être créée. Le conseil municipal décide de lui
attribuer une subvention de 150 €.
NOUVEAU PREFET : M. Stéphane FRATACCI vient d’être nommé Préfet de l’Aisne en remplacement de
Mme Evelyne RATTE.
ECOLE : - Rentrée scolaire : L’école Paul Carette accueille 122 élèves pour l’année scolaire 2007-2008.
- Piscine : Les séances de natation débuteront lors de la rentrée de janvier et concerneront 52 élèves.
LA GRANDE PARADE : Le défilé de la grande parade aura lieu dimanche 16 septembre, avec la participation
de 3 chars de Vendeuil. Le départ aura lieu au stade de Vendeuil à 10h00 puis le défilé empruntera les rues du Père
Marquette, des Falaises, du Prieuré, Saint-Jean (avec un passage à la Maison de Retraite), Louis Pasteur, Paul
Carette, de la Croisie, Glaucarne, du Poncelet et retour au stade pour le repas. Possibilité de restauration sur place.
RETINOGRAPHE ITINERANT DE L’AISNE : Vous êtes diabétique, venez faire une photographie de
votre fond d’œil. Dépistage gratuit le mardi 18 septembre, de 09h00 à 12h00 à la Mairie de Vendeuil.
BUREAU DE POSTE : Suite à un changement des procédures comptables, le bureau de poste fermera à 10h30
le lundi 17 septembre et ouvrira à 10h00 le mardi 18 septembre.
ATELIER PARENTSPARENTS-BEBES : L’atelier parents bébés « A petits pas » organisé par le Centre Social de Moÿ
de l’Aisne reprendra ses activités à Vendeuil le jeudi 11 septembre 2007. Chaque jeudi, une animatrice sera
présente de 09h00 à 11h30, salle de la Mairie afin d’accueillir les enfants accompagnés de leurs parents ou
nourrices. Ces ateliers ont pour but d’aider à la socialisation des enfants avant l’entrée à l’école maternelle et
rompre l’isolement des familles.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : L’association recherche des bénévoles afin d’aider à
l’organisation de différentes manifestations dont les bénéfices sont destinés à financer des activités extrascolaires
(sorties, goûter de Noël, spectacles). Une réunion aura lieu le jeudi 27 septembre à 18h30, salle de la Mairie. Pour
tout renseignement, contacter Mme HENNEQUIN Isabelle au 03.23.07.41.04.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Les nouveaux Vendeuillois sont invités à s’inscrire
sur les listes électorales de la commune. Les inscriptions ont lieu au secrétariat de mairie du 1er septembre au 31
décembre. Il est important de rappeler que cette démarche est nécessaire lors d’un déménagement, afin d’éviter tout
désagrément lors des prochaines élections. Se munir d’une pièce d’identité.
INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en juillet,
août et septembre 1991 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au secrétariat
de mairie.
TRANSPORT
TRANSPORT 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
RENTREE SPORTIVE A VENDEUIL
DYNAMIC’S GYM : L’association Dynamic’s Gym propose des cours de gymnastique (abdos, step,
muscu, etc…) tous les mardis de 19h30 à 20h30, salle de la Mairie à compter du 11 septembre 2007.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme NERON Muriel au 03.23.07.82.83.
ASSOCIATION DE DANSE COUNTRY : Les cours de danse country auront lieu le lundi de 18h30
à 20h00, salle de la Mairie. Renseignements et inscriptions auprès de Mme JACQUEMINET au 06.75.70.84.78.
FOOTBALL CLUB : L’entraînement pour les jeunes de l’école de Football aura lieu le mercredi de
15h30 à 17h00 au stade de football de Vendeuil. Renseignements et inscriptions auprès de M. LEPOLARD
Dominique au 03.23.56.41.67.

Dates à retenir …
15 septembre 2007
16 septembre 2007
17 septembre 2007
24 septembre 2007
29 septembre 2007
01 octobre 2007
08 octobre 2007
27 octobre 2007

Concours de pêche organisé par l’Association des Pêcheurs Vendeuillois
Grande Parade Cantonale
Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus
Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes
Repas du Comité des Fêtes
Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus
Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes
Repas de l’Association des Parents d’élèves
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE VENDREDI 05 OCTOBRE 2007

SITE INTERNET DE VENDEUIL : www.vendeuil02.fr
INFORMATION IMPORTANTE
Le dépôt de la ballastière sera nettoyé par les agents de la C.C.V.O. début octobre. A
compter de cette date aucun déchet ne sera accepté.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
du 19 mars 2007 au 13 octobre 2007 inclus
MARDI
15h à 19h

MERCREDI
10h à 12h

JEUDI
15h à 19h

VENDREDI
10h à 12h

SAMEDI
15h à 19h

