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C’est dans la cour de l’école Alain Decaux que Philippe
HOLVOOTE, Maire et Nathalie FLEXER, directrice des
écoles primaire et maternelle, ont accueilli parents et
enfants pour cette rentrée 2016.
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Ont été récompensés :
1er :
Emmanuel BLANDIN
2ème : Daniel LERUSTE
3ème : Francine BLEUZÉ
3ème : René BONNIER
3ème : Annie GOUY
Patrick THIEFFRY, Andrée FRANCOIS,
Françoise GUERIN, Julie LOYEZ, JeanPaul QUATANNENS, Josette DELLERUE,
Gisèle DEKLEERMAKER,
Impératrice
NEELZ et Jasmine DHENNIN
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Téléalarme
Demande d’A.P.A
Octobre Rose
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Bibliothèque Municipale

Comité de lecture
La Nuit des Bibliothèques

Club de Loisirs de Vendeville
A.O.C
Exposition de l’U.N.C

10 Loisirs et Détente
RAPPORT & CONCLUSION
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses
conclusions concernant l’enquête publique de la MEL :
VENDEVILLE - Le cœur de ville s’étend sur la zone du Courbillon
- changement de zonage en vue de réaliser une extension du
centre bourg qui a eu lieu de 14 juin au 15 juillet 2016

Un peu d’histoire …

Les Archers de Vendeville
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Le Géocaching

Une chasse aux trésors …

Fruits et légumes d’octobre
Recettes d’octobre

Dossier en ligne : http://www.lillemetropole.fr/EP06juin16
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« Épinards et porte-jarretelles 2 »
Festivités de la commune
Dates à retenir

Agenda
Association VENDEFÊTES

En 2017, il y aura deux élections (présidentielles et législatives)
Vous avez jusqu'au 31 décembre inclus pour vous inscrire sur les
listes électorales.
Pour cela, il vous suffira de compléter une demande d’inscription (disponible à
l’accueil de la mairie), accompagnée d’un justificatif de domicile récent et d’une
pièce d’identité en cours de validité et de les déposer en mairie.

SERVICE ÉLECTIONS
03.20.16.84.84

Pour les Vendevillois déjà inscrits, une nouvelle carte électorale vous sera
attribuée. Si vous avez constaté des anomalies sur votre carte actuelle (nom, prénom,
adresse, date et lieu de naissance) veuillez avoir l’obligeance de le signaler en Mairie
avant le 31 décembre 2016. Sans intervention de votre part, la correction ne pourra
s’effectuer !
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
les 23 avril et 7 Mai 2017
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
les 11 et 18 juin 2017

DÉCHETS MÉNAGERS
Ramassage fait par
ESTERRA le :
JEUDI A PARTIR
de 6h00
Renseignements ESTERRA :
0 811 44 50 99
Service gratuit + prix appel
www.esterra.fr
DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES
Une camionnette est stationnée aux
Services Techniques, 72, rue de
Faches, tous les 2ème mercredi de
chaque mois de 15h30 à 16h30.
PROCHAINES DATES :
12 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE
14 DECEMBRE
DÉCHETS VERTS
Benne spécifique pour les déchets
verts (tontes, tailles de haies, …)
tous les 3ème samedi de chaque mois
de 10h00 à 12h00 de mars à
octobre.

Le service jeunesse met en place une aide aux
devoirs pour accompagner les jeunes Vendevillois
dans leur scolarité.
Ce temps de soutien est destiné aux enfants de la 6 ème à la 3ème et est encadré
par une bénévole.
Il aura lieu tous les lundis du 3 octobre jusqu’à mai 2017 de 18h00 à 19h00,
salle Paul Buisine.
Activité Municipale réservée aux Vendevillois
Inscriptions en mairie, attention, places limitées
Participation de 15,00 € par élève et par an

PROCHAINE DATE :
15 OCTOBRE
Renseignements :
03 20 16 84 84
www.mairiedevendeville.fr

DÉJECTIONS CANINES
DES SACHETS POUR RAMASSER
LES DÉJECTIONS CANINES
SONT A VOTRE DISPOSITION
EN MAIRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE PANNE ?

VEUILLEZ CONTACTER
LA MAIRIE  03 20 16 84 84
Numéro d’Urgence 06 27 32 76 10
(uniquement le soir & le week-end)

Gecco est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui collecte et met en œuvre
une filière locale de valorisation des huiles et graisses alimentaires usagées
(telles que les huiles de friture) en biodiesel pour les transports publics. C’est
aussi un laboratoire de recherche scientifique qui a pour objectif l’optimisation
de l’empreinte écologique de la filière, en appliquant notamment les principes
de l’écoconception par une approche de l’Analyse par le Cycle de Vie (ACV)
environnementale et sociale.
10 bis, rue d’Avelin 59175 VENDEVILLE
Tél. 0 805 692 115 N°vert - Port. 06 99 88 59 59
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La commune de Vendeville a
invité, le lundi 18 juillet 2016 à
12h, les habitants à venir se
rassembler au cimetière pour un
hommage
aux
victimes
de
l'attentat de Nice.
Comme
partout
en
France,
Vendeville a salué les victimes de
l’attentat de Nice perpétré le jeudi 14
juillet. Une vingtaine de personnes a
participé à la minute de silence.

De nombreux parents et amis étaient réunis le 27 août, salle des Mariages pour
célébrer les Noces d’Or de Bernard & Annie PATTYN.
Le couple et leurs invités ont écouté avec attention le Maire qui retraça la vie
des époux et qui leur a relu les textes du Code Civil relatifs aux obligations du
mariage.
La cérémonie se termina par le traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité.
À l’occasion de vos noces d’or ou de diamant (50 ou 60 ans de mariage), vous
pouvez organiser une cérémonie qui sera célébrée par un élu de la Ville.
Renseignements en Mairie

La sortie annuelle de fin de mandat a eu lieu le 6 juillet dernier.
C’est sous un beau soleil que les jeunes élus ont visité « Cité Nature » à Arras puis dans
l’après-midi, ils ont été faire du roller à « Rol On Lille »
Journée citoyenne, culturelle et sportive pour clore leur mandat.

Le CME remet des dons
Le mercredi 5 octobre à partir de 18h15, salle Paul Buisine, le CME
remettra des dons aux associations « Les Clowns de l’Espoir » et la L.P.A.
Élection 2016 / 2017
L’élection des nouveaux membres du CME aura lieu le jeudi 6 octobre.
Venez soutenir les candidats lors du dépouillement qui aura lieu de
15h30 à 16h30, salle Paul Buisine
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Mises aux normes « Accessibilité des ERP ».
Au titre de l’application de la loi du 11 Février 2005 relative à la mise en accessibilité
pour les personnes en situation de handicap des établissements recevant du public
(ERP), la Mairie procède à divers travaux d’aménagement.
L’appareil doit rester à portée de vue du pilote
(sauf vol en immersion)
L’ escalier de l’école primaire donnant accès aux classes se trouvant à l’étage a été
mis aux normes avec la modification des mains courantes. Le bloc sanitaire a aussi
subi une transformation afin de répondre aux nouvelles exigences.

M. DE MARTIGNAC/MAXSTOCCWORLD

Il faut rappeler que ces chantiers étaient nécessaires pour mettre les bâtiments en
conformité pour l’accueil du public et, en particulier, pour l’accès aux handicapés.

Embellissement - bâtiment et espaces verts
Entretenir et embellir, au quotidien, telle est la
mission de la commune !

Les fenêtres de l’école maternelle ont été remplacées, les huisseries ayant fait
leur temps.
Les Massifs, jeux d’enfants, espaces de loisirs et les chemins sont entretenus
et mis en beauté en toutes saisons par les services techniques.
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Zoom Sur ...
1

2

4

UN ÉTÉ A VENDEVILLE
1.

Braderie de l’association
Vendefêtes
Dimanche 26 juin 2016

2.

La MEL offre des places pour
l’Euro 2016
Dimanche 26 juin 2016

3.

Spectacle des activités
gymniques vendevilloises
Jeudi 30 juin 2016

4.

Kermesse du 13 juillet
Mercredi 13 juillet 2016

3

1

2
4

3

UN ÉTÉ A VENDEVILLE
1.
2.
3.

Messe de l’Assomption

Lundi 15 août 2016

ALSH

Juillet / août 2016

Forum des associations
en intercommune avec
Templemars

Samedi 10 septembre 2016

4.

Super loto - association
Vendefêtes

Samedi 24 septembre 2016
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Vie Sociale

Ce service fonctionne avec le réseau téléphonique. Il permet aux
personnes âgées et/ou handicapées, grâce à une petite
télécommande portée autour du cou ou au poignet, d'appeler de l'aide en
cas de chute ou de problème quelconque.
Vous êtes relié à un centre d'écoute 24h/24 qui prendra aussitôt les
mesures qui s’imposent en téléphonant à la personne concernée pour
précisions et vérifications, ensuite, si besoin est, un parent, un voisin, les
services d’urgence, le médecin traitant, la gendarmerie ... seront alertés
La Téléalarme représente une sécurité pour les personnes mais aussi
pour les familles qui sont ainsi rassurées.
Informations complémentaires + dossier d’inscription à retirer à
l’accueil du CCAS en Mairie.

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une prestation, attribuée et
gérée par le Conseil Départemental du Nord.
Cette aide financière est destinée à toute personne âgée d’au moins 60 ans
possédant une adresse stable et régulière. Cette allocation a pour objectif
d’améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie.
L’APA est affectée à des dépenses, préalablement définies dans un plan d’aide, correspondant aux besoins réels de
l’allocataire.
C’est une prestation en nature et personnalisée dont le tarif est proportionnel aux revenus de la personne.
A domicile, elle peut être utilisée à la rémunération du salarié que la personne emploie pour lui venir en aide, au
paiement des frais d’aides techniques d’adaptation du logement et autres dépenses concourant à l’autonomie du
bénéficiaire.
En établissement, le montant accordé dépend du tarif dépendance de l’établissement.
Les dossiers de demande d’APA (bien que relevant de la seule compétence du Conseil
Départemental) peuvent être retirés au CCAS qui se chargera de sa transmission.

Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein.
C’est dans ce contexte qu’une vingtaine de femmes défileront, le 7 octobre
prochain, pour sensibiliser au dépistage organisé du cancer du sein, et
contribuer à changer le regard sur la maladie.
Accompagnées par les centres sociaux des 5 Bonniers, du Chemin Rouge, du
Grand Cerf et d’Ostricourt, ainsi que l’Espace Ressources Cancers du sud
métropole (EOLLIS), ces mannequins d’un jour invitent chacun à venir partager
une soirée festive et solidaire !
Au programme : défilé de mode, exposition photographique et cocktail
VENDREDI 7 OCTOBRE 2016, 19H00, A FÂCHES-THUMESNIL
Centre Social des 5 Bonniers
L’ENTRÉE EST GRATUITE ET OUVERTE A TOUS !
Pour toutes informations :
Clarisse Feutry - Coordinatrice Adultes Famille
Centre social des 5 Bonniers, 20 avenue de Bordeaux à Fâches-Thumesnil
Tél : 03.20.53.31.82 @ : famille-adulte.cs@5bonniers.com
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Sports & C ulture
Vous aimez lire et vous avez envie de partager vos plaisirs de lecture, vos
découvertes ? Ce rendez-vous, sous la forme d’une rencontre conviviale autour d’un
café est fait pour vous !
On résume, on commente, on raconte, on partage, on est d’accord ou pas, on éclate de
rire, on est ému, un livre c’est une évasion, un bon moment.
Vous repartirez des idées plein la tête, avec de nouveaux projets de lecture et surtout
l’envie irrépressible de revenir !
PROCHAIN RENDEZ-VOUS SAMEDI 19 NOVEMBRE à partir de 9h30

Afin d’organiser au mieux votre venue, n’hésitez pas à prévenir Laurence de votre présence.

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2016
Le thème de la Nuit 2016 est l'humour et le burlesque.
Venez rire dans les bibliothèques et médiathèques de la Métropole.
Pour connaitre le programme, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre bibliothèque

Michel BREMENT

 06.85.70.54.49

@ michelbrement@gmail.com

Venez vous détendre, partager un moment convivial avec le club de loisirs lors des ateliers :

JEUX DE SOCIETES tous les mardis de 14h00 à 18h00
TRAVAUX D’AIGUILLES Tricot, crochet, patchwork …
 Le soir de 18h00 à 20h00, les lundi 3, 17 et 31 octobre, 14 et 18 novembre 12 décembre 2016
 En matinée de 10h00 à 12h00, les jeudi 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre 2016

Pierre HERBET -  06 85 87 92 11 - @ herbet.pierre@gmail.com
Pour les gastronomes et les œnophiles ! Venez rejoindre les membres de A.O.C., à la
découverte du patrimoine viti-vinicole et culinaire français et étranger.
PROCHAINES SEANCES de 19h30 à 23h00, salle des associations, 81, rue de Seclin

Les vendredi 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre 2016

JEUDI 10 NOVEMBRE
« Comment la France a vécu cette période » veillée de
35 mn suivie d’un apéritif. Entrée libre.

Pour marquer la commémoration
du centenaire de la déclaration de
la guerre 14/18, La section locale
UNC de Templemars - Vendeville
présente les 11 et 12 novembre
prochain, une
exposition
historique
à La
Chiconnière. Celle-ci regroupera photos et objets
concernant la vie des Poilus dans les tranchées.
Le but est surtout de ne pas oublier les sacrifices de tous
ces jeunes, devenus nos aînés. Ils avaient laissé leur
travail, leur famille et venaient des quatre coins du Pays.
Ce devoir de mémoire est le socle du civisme qui doit
être transmis aux jeunes générations»

VENDREDI 11 NOVEMBRE
ouverture de l’exposition de 10h30 à 19h00
Inauguration par M. Le Maire à 13h00.
SAMEDI 12 NOVEMBRE
ouverture de l’exposition de 10h30 à 16h00
Exposition ouverte à tout public. Entrée gratuite.

Michel CARLIER
 03 20 60 30 54
@ michel.carlier8@sfr.fr
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Loisirs & détente

Les archers de Vendeville par Vincent LOISEL
En 1856, le préfet menace de dissoudre les deux sociétés d’archers de Vendeville
Au XIX° siècle, Vendeville possède deux sociétés d’archers pour 442 habitants .Ils
pratiquent le tir au beursault, c’est-à-dire à l’horizontale, entre deux buttes. Sur celles-ci,
les beursaults, des fonds de cible de paille recueillent les flèches. L’une de ces sociétés
tire chez Deswartes à l’emplacement du numéro un de la rue de Faches, l’autre chez
Desort au dix-huit de cette même rue .Le café Desort semble être le plus important du
village, avant la construction de la mairie, le conseil municipal s’y réunissait.
Les archers disparaissent des armées après la bataille de Pavie en 1525. La tradition
reste vivace, face à l’attitude suspicieuse des autorités les sociétés s’affirment en
rédigeant leurs statuts devant le notaire
tout au long du XVIII° siècle .Elles ont
toujours été turbulentes, ce qui
s’explique par le fait que les archers
attendent leur passage au pas de tir
dans la salle du café en buvant de la
bière. En 1738,Boufflers interdit aux
sociétés d’archers et d’arbalétriers
d’utiliser des armes à feu. Les
confréries sont dissoutes lors de la
révolution.
A l’aube du XIX° siècle elles se
reconstituent et défilent tambour battant
avec leur bannière qui n’est pas celle
de
la
république.
Ceci
irrite
l’administration.
Le 4 septembre 1855, le préfet du Nord prend un arrêté qui fait défense aux sociétés d’archers de marcher en
rassemblement et de battre la caisse sur la voie publique.
Le 25 mars 1856 le commissaire de police de Seclin doit intervenir dans de
nombreuses communes de sa circonscription afin de tenter de faire respecter
l’arrêté.
« Nous commissaire de police de Seclin… avons été informés que le vingt deux
janvier dernier, à l’occasion de la fête de la Saint Sébastien, les sociétés
d’archers ayant leur siège chez les nommés 1°Deswarte Henri, 2° Dessort
Jean-Louis, cabaretiers audit Vendeville avaient parcouru cette commune en
rassemblement et tambour battant.
L’affaire est grave ! Le commissaire se rend chez les cabaretiers qui déclarent
que les tambours Edouard Passebecq et Désiré Delecourt avaient obtenu
l’autorisation du maire pour battre la caisse sur la voie publique. Inflexible, il
dresse un procès verbal pour l’infraction. Par courrier du cinq avril, le maire,
Charles Carré, répond qu’il avait donné deux autorisations de battre la caisse,
le premier janvier pour la collecte des étrennes des tambours auprès des
sociétaires et le vingt-deux pour conduire les présidents et leurs épouses de
leur domicile au lieu du banquet annuel de leur société. Il conclut sa lettre en
affirmant qu’on ne rencontre pas de sociétés d’archers plus tranquilles que
celles de Vendeville. Le 10 avril, le préfet répond sèchement en précisant qu’il
n’acceptera plus d’exceptions et qu’à l’avenir les sociétés qui enfreindront
l’arrêté seront dissoutes.

Mangeons de saison !
LÉGUMES
Ail, artichaut, batavia, bette,
betterave, brocoli, carotte, céleri,
chou blanc, choux de bruxelles,
chou fleur, chou frisé, chou rouge,
courge, échalote, endive, épinard,
fenouil, frisée, laitue, mâche,
navet, oignon, panais, persil,
poireau,
pommes
de
terre,
potimarron, potiron, radis noir,
radis rose, rutabaga, scarole, thym,
tomate, topinambour
FRUITS
Poire, pomme
Source : le carnet des producteurs de la MEL 2016
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Une chasse aux trésors ...
Activité ludique en extérieur dont le but consiste à trouver des
« caches » placées par d’autres joueurs. La recherche se fait à
l’aide d’un GPS ou d'un smartphone après avoir pris tout les
renseignements sur le site internet du jeu : www.geocaching.com
La « cache » correspond à une boite qui peut être de formes
diverses. Elle contient un carnet sur lequel le joueur inscrit son
passage et selon sa taille des objets (sans réelle valeur) destinés a
un échange. Il fait ensuite de même sur le site internet
La diversité des lieux où peuvent être mises les « caches » fait que
chacun y trouve un intérêt. Qu’il soit physique avec la randonnée,
ludique par les énigmes éventuelles à résoudre pour l’atteindre ou
culturel pour les découvertes qu’elles proposent.
Hormis l’acquisition d’un GPS ou d'un smartphone, ce jeu est
totalement gratuit. Il a été crée en 2000 et le nombre de joueurs
augmente sans arrêt. Il a des règles simples de fonctionnement
comme le respect de la nature et de la propriété privée. Les
caches ne doivent pas être enterrées, placées à plus de 161
mètres d’une autre cache ou contenir de nourriture. Si on prend un
objet dans une cache on en met un autre de même valeur.
Pour avoir accès aux informations sur les caches il faut vous
inscrire gratuitement sur le site geocaching.com.

Trucs & Astuces !
LE CÉLERI
Pour redonner du croustillant au
céleri, mettez le simplement dans
l’eau froide avec un peu de sucre
pendant quelques minutes.
L’ARTICHAUT
Comme une plante, l’artichaut a
besoin d’eau pour se sentir en forme.
Il se conservera plus longtemps si on
fait tremper sa queue dans l’eau.
LA SALADE
Garder une belle salade plusieurs
jours.
Dès le retour du marché, nettoyer
chaque feuille à l’eau claire et essorer
sans comprimer, mettre les feuilles
dans un torchon propre et sec, bien
fermer et conserver au frigo plusieurs
jours.
Source : le carnet des producteurs de la MEL 2016

SOUPE A LA CITROUILLE
Ingrédients : 600 gr de potiron, 200 gr de crème fraîche, 40
gr de beurre, 75 cl de lait, 1 pincée de noix de muscade, sel
et poivre.
Découpez soigneusement la chair du potiron en très petits dés
réguliers.
Faites fondre le beurre dans une cocotte, ajoutez le potiron et
étuvez jusqu'à ce que la chair se défasse un peu.
Versez le lait bouillant, salez, poivrez, saupoudrez de muscade
et laissez cuire à petits bouillons 30 min.
Passez ensuite cette soupe au mixeur et ajoutez la crème.
Remettez un peu sur le feu pour réchauffer.
CRUMBLE AUX POMMES
Ingrédients : 4 pommes, 30gr de beurre, 4 cuillères à soupe
de sucre, sel, 1/2 cuillère à café de cannelle et 6 cuillères à
soupe de farine.
Couper les pommes en tranches et les mettre dans un plat.
Mélanger farine + sucre + cannelle + sel.
Faire fondre le beurre, l'ajouter au mélange et rouler jusqu'à
l'obtention de miettes. Mettre le tout sur les pommes sans
tasser.
Cuire au four moyen pendant 25 minutes. Servir tiède.
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Samedi 15 octobre 2016, 20h00 à La Chiconnière
La Compagnie La Belle
« campingnolesque » !

Histoire

vous

propose

une

comédie

féminine

et

10 ans ont passé ! Bérangère, Sandrine et Déborah se retrouvent au plus profond de la
Creuse.
Un weekend chaleureux autour d’un feu de camp frétillant et froufroutant !
Au programme : vin, chansons, souvenirs, délires, ex, futur-ex, ex-futur, rires, vérités, un
rendez-vous avec l’amitié et la sincérité entre filles.
Une comédie champêtre qui nous touche, nous fait rire et nous fait du bien en toute simplicité.
RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE EN MAIRIE à partir du 5 octobre 2016
Tarif unique : 6,00 €
Buvette et petite restauration sur place

 SAMEDI 8 OCTOBRE

 4 & 5 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Vente le vendredi 04/11 - de 16h00 à
19h00 et le samedi 05/11 - de 9h à
12h et de 14h à 16h
Jeudi 3 novembre - Dépôt
Lundi 7 novembre - Restitution
La Chiconnière

 10, 11 & 12 NOVEMBRE

Renseignement & Billetterie en Mairie

 DU 2 AU 16 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Activités et festivités proposées par la
municipalité aux Vendevillois de 62
ans et plus.

 SAMEDI 15 OCTOBRE

« Épinards et porte-jarretelles 2 »
20h00 - La Chiconnière

EXPOSITION
L’association de l’Union Nationale des
Combattants
(UNC)
section
Templemars-Vendeville vous propose
une exposition à la Chiconnière dans
le cadre du Centenaire de la Guerre
14 - 18.
Jeudi 10 novembre : « Comment la
France a vécu cette période » veillée
de 35 mn suivie d’un apéritif. Entrée
libre.
Vendredi 11 novembre : ouverture de
l’exposition de 10h30 à 19h00.
Inauguration par M. Le Maire à 13h00.
Samedi 12 novembre : ouverture de
l’exposition de 10h30 à 16h00

 VENDREDI 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE
Toute la population Vendevilloise est
conviée à cet évènement.
PROGRAMME DE LA MATINÉE :
10h00, Messe du souvenir, 10h50
rassemblement au cimetière, dépôt de
gerbe en présence du Conseil
Municipal d’Enfants. Un vin d’honneur
à La Chiconnière sera offert par la
Municipalité
et
clôturera
cette
cérémonie.

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SORTIE ADOS - FOOT EN SALLE
« Le Five » à Lesquin de 14h00 à
16h00.
Inscriptions très prochainement.

 26 & 27 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
À la Chiconnière
Samedi 26 novembre de 14h à 19h
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
(sous réserve de modifications)

