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La Municipalité vous souhaite
de Bonnes Fêtes de fin d’année
Tout Vendeville sur votre mobile
ou
www.mairiedevendeville.fr

SOUS TES DOIGTS

OBJECTIVEMENT - épisode 34

PÈRE

OPIUO - « QUACK FAT »

Ciné Soupe souhaite vous faire découvrir de nouveaux horizons,
grâce à une dépaysante programmation en format court !
Cette année, partez en compagnie de personnages atypiques,
voyagez à travers les années, et même les générations, et faites des
détours culturels et artistiques animés. Une balade pendant laquelle
vous prendrez de la hauteur et qui ne manquera pas de vous laisser
de beaux souvenirs …
Alors, embarquez seul(e), en famille ou entre ami(e)s, voguez au gré
des films, puis bavardons ensemble sur les thématiques éclectiques,
en savourant un bol de soupe aux doux légumes de saisons.

à partir du 4 janvier 2017

NONE OF THAT

PAPIERS D’ARMÉNIE
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Retour en Image...
8 OCTOBRE

Festival INTERCOMMUN’HILARITÉ
Pour sa 8ème édition qui se déroula du 30 septembre au 15 octobre, les organisateurs de
l’association Intercommun’hilarité avaient concocté un programme dédié aux rires et drôleries.
Une 1ère partie pour découvrir de jeunes talents et une 2 nde où jeunes humoristes et têtes d’affiche
se partagent la scène.
Cette année, La Chiconnière a accueilli Dany MAURO, un humoriste, imitateur, auteur et chanteur,
faisant partie de la génération montante des stars du rire et Pascal SIMON, un jeune comique en
devenir.

15 OCTOBRE

« ÉPINARDS ET PORTES-JARRETELLES 2 »
L’association Vendefêtes nous a proposé une pièce de théâtre
haute en couleur « Épinards et porte-jarretelles » de la
compagnie « La Belle Histoire ». Ce fut une cascade de jeux de
mots, de jeux de scène, une histoire drôle et rocambolesque.
Un scénario mené tambour battant par trois comédiennes très
énergiques.
Les actrices se sont donné la réplique pendant plus d’une
heure et grâce à ces trois femmes, bien de notre époque, le
public n’a pas eu une minute de répit pour son plus grand
plaisir.

18 NOVEMBRE

LA MEL OFFRE DES PLACES DE FOOT
Une quinzaine d’élèves de CM2 de l’école Alain Decaux
ont pu bénéficier de places gratuites pour la rencontre
footballistique Lille / Lyon

20 NOVEMBRE

SORTIE ADOS : FOOT EN SALLE
Sortie organisée par l’association Vendefêtes
pour les 13/17 ans.
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Je félicite chaleureusement, les présidents d’associations et leurs

Loisirs & Détente
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adhérents, tous les intervenants des Nouvelles Activités Périscolaires,

Agenda 2017
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les bénévoles de la bibliothèque, les membres du CCAS, le Conseil

Chères Vendevilloises, Chers Vendevillois,

Municipal d’Enfants, les instituteurs de nos écoles maternelle et primaire,
les parents d’élèves, les aînés, les jeunes, les entreprises … et toute la
population Vendevilloise.
Je remercie également le personnel communal qui a à cœur d’offrir un
service public de qualité.
Grâce à vous tous, à votre dévouement et à votre investissement,
Marché de Noël 2017

Vendeville est une commune vivante, active, où il fait bon vivre !

Marché de Noël 2017

Les Conseillers Municipaux et agents communaux se joignent à moi
pour vous souhaiter de passer de belles et excellentes fêtes de fin
d’année en famille ou entre amis. Je reste à votre écoute avec la volonté

VENDEVILLE NEWS
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d’avancer, toujours, vers le bien-vivre ensemble !
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Vous craignez de passer à côté d’une activité ou d’une réunion
publique à Vendeville qui vous intéresse ?

Distribution :
Mairie de Vendeville

Pour pallier ce problème, la Municipalité vous propose une
communication ciblée par courriel qui vous permettra de recevoir une brève
information pratique hebdomadaire.

Contacts :
communication@mairiedevendeville.fr
Tél. 03 20 16 84 84

Pour ceux qui souhaiteraient avoir cette info, il suffit d’envoyer votre demande
par courriel à l’adresse suivante :

(Ne pas jeter sur la voie publique)

communication@mairiedevendeville.fr
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Zoom Sur ...

La Marche Bleue

Initiation au Madison

Initiation au Golf
Le dimanche 2 octobre, la « Marche Bleue » a donné le
coup d’envoi de la Semaine bleue 2016. Ce fut quinze
jours riches en activités qui ont été proposés aux séniors
de la commune.
Judith TERNIER, adjointe aux Aînés et toute son équipe
avaient concocté un programme varié : atelier, visite,
exposition, débats, spectacle … La plupart des initiatives
étaient gratuites.
Au total ce sont plus de 70 séniors qui ont pu profiter de
ces deux semaines organisées en leur honneur.
Thé dansant

Visite au Musée de La Piscine à Roubaix

La Municipalité travaille déjà sur la programmation 2017.
N’hésitez pas à partager vos idées !

Prévention routière : Séniors, restez mobile !

Visite de la Brasserie du Pavé à Ennevelin

La commune de Vendeville propose
tout au long de l’année, différentes
animations pour les Séniors :
 Chaque année, la Mairie invite les Vendevillois
âgés de 62 et plus, au traditionnel REPAS DES
AÎNÉS. Il a lieu en mars à La Chiconnière.
Une participation de 5,00 €/personne est
demandée lors de l’inscription.

Conférence animée par le Docteur J-Luc Ducroux : comment aménager sa maison lorsque l’on vieillit

 Le service des Aînés propose aussi un
VOYAGE pour les Vendevillois de 62 et
plus. Une excursion à la journée qui a lieu en
juin. Une participation de 5,00 €/personne est
demandée lors de l’inscription.
 Au mois d’octobre, lors de LA SEMAINE
BLEUE sont organisés de nombreux rendez
-vous pour les personnes de 62 ans et plus.
Une semaine (voire 15 jours) d’animations pour
tous les retraités Vendevillois ! Une
participation de 5,00 €/personne peut-être
demandée selon l’activité, lors de l’inscription.
 LE COLIS DE NOËL est offert par la
Municipalité à toutes les personnes de 65 et
plus. Distribué en décembre par les Conseillers
municipaux, les membres du CCAS et le
Conseil municipal d’Enfants, le colis de noël est
l’occasion de faire plaisir simplement.
La Municipalité se réjouit de vous accueillir à ces
différents évènements pour partager ensemble des
moments conviviaux.
IMPORTANT :
si vous ne recevez pas d’invitation à ces
animations et que vous remplissez les
conditions d’âge, merci de vous faire connaître
en mairie.

Initiation au tir à l’arc avec les archers du club FSGT de FâchesThumesnil

Atelier jardinage
avec M. Joël BOWER

Pot de fin de Semaine Bleue : rétrospective et échanges autour du
verre de l’amitié
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Vie Municipale

DÉCHETS MÉNAGERS

A travers cette activité municipale, la commune de Vendeville a pour objectif
d’accompagner les élèves de la 6ème à la 3ème dans la réalisation de leurs
devoirs.
Cette aide est dispensée par un intervenant compétent qui tentera de leur
apporter un soutien humain et méthodologique.

Ramassage fait par ESTERRA le :

L’aide aux devoirs a lieu tous les lundis de 18h00 à 19h00, salle Paul Buisine
jusqu’à mai 2017.

JEUDI A PARTIR de 6h00

Activité Municipale réservée aux Vendevillois

Renseignements ESTERRA :

Inscription en mairie

0 811 44 50 99
Service gratuit + prix appel
www.esterra.fr

Participation de 15,00 € par élève et par an

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.
PROCHAINE DATE :
14 DECEMBRE 2016
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.
Renseignements :
03 20 16 84 84
www.mairiedevendeville.fr

En 2017, deux élections :
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
les 23 avril et 7 Mai 2017
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
les 11 et 18 juin 2017

Vous avez jusqu'au :
31 DÉCEMBRE 2016
pour vous inscrire sur les listes
électorales afin de voter sur
Vendeville en 2017

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 le signaler en
Mairie avant le 31 décembre 2016.
Sans intervention de votre part, la
correction ne pourra s’effectuer !
SERVICE ÉLECTIONS
03.20.16.84.84

Pour cela, il vous suffira de compléter
une demande d’inscription (disponible
à l’accueil de la mairie ou sur
internet), accompagnée d’un justificatif
de domicile récent et d’une pièce
d’identité en cours de validité et de les
déposer en mairie.
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

DÉJECTIONS CANINES

Une permanence en mairie, réservée uniquement aux inscriptions sur les listes
électorales se tiendra le : SAMEDI 31 DÉCEMBRE de 9h30 à 12h30

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)

Concernant le ramassage des feuilles mortes sur les
trottoirs, nous vous invitons à balayer la portion de voie
publique dont vous êtes riverains afin de nous aider à
garder une commune propre, agréable et sécurisée.
LE SAVIEZ-VOUS ? La chute des feuilles est une vraie bénédiction pour le
jardinier. Soigneusement ramassées, elles pourront alimenter le compost, être
décomposées en humus ou être utilisées comme paillage gratuit et bienfaisant
pour les cultures.
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Vie Pratique

du 20 décembre 2016 au 6 janvier 2017
Inscription gratuite jusqu’au 19 décembre 2016
Un jury évaluera la créativité et l’originalité de vos
décorations lors de son passage du 20 décembre 2016 au 6
janvier 2017 entre 17h00 et 20h00.
Pour participer, il suffit de communiquer vos nom, prénom,
adresse, coordonnées téléphoniques et mail soit par mail à
communication@mairiedevendeville.fr ou par téléphone au
03.20.16.84.84

DU 20 AU 28 OCTOBRE
Grâce à Enjoy Laser Lille, les enfants de l’ALSH
de Toussaint ont pu faire un laser-game à
domicile, dans la cour de l’école primaire.

C’est
bientôt
l’hiver, le froid
arrive…
Si le service municipal effectue le
nettoyage devant les bâtiments
communaux, vous devez rendre
accessible vous-même la portion de
voie publique dont vous êtes
riverain, au moins sur la largeur du
trottoir.
Les risques en cas de négligence ?
Vous pourriez être tenu
responsable
des
chutes
passants !

Inscription sur le registre nominatif : 3 catégories de personnes peuvent y figurer, à leur demande :
les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile, les personnes adultes handicapées résidant à leur
domicile.
INSCRIPTION EN MAIRIE
Vous pourrez ainsi bénéficier de l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux, en cas de
déclenchement du « Plan Grand Froid » par le préfet.

pour
des
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Michel CARLIER, président de l’UNC Templemars-Vendeville, raconte … une
mémoire écrite … des correspondances écrites pendant 14/18 … souvent
beaucoup plus humaines, qui montrent comment les soldats et leurs familles ont
traversé ces quatre années de guerre.

Vendeville commémore le 11 Novembre, date de la signature de l’Armistice qui mit fin à la Première Guerre Mondiale, en
présence du Maire, Philippe HOLVOOTE, des membres de l’UNC Templemars-Vendeville, des enfants nouvellement élus
du CME et des élèves de l’école Primaire Alain Decaux.

Dépôt de gerbe par le Conseil Municipal d’Enfants

La Marseillaise chantée par les élèves de l’école
primaire Alain Decaux accompagnés au piano par
Laurent LECOMTE

Remise de médailles, frappées à
l’occasion du centenaire, par l’UNC

Inauguration de l’exposition de l’UNC

UN PRIMEUR DE PHALEMPIN PRESENT
TOUS LES JEUDIS SUR VENDEVILLE
Contact :
Tél/Fax : 03.20.62.16.36
mail : contact@primeurs-du-carembault.fr
site : www.primeurs-du-carembault.fr
103 bis, rue du Maréchal Foch à Phalempin
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V ie S colaire & P ériscolaire

REMISES DE DONS
Pour sa fin de mandat, le CME a remis un chèque 500,00 € à
l’association « Les Clowns de l’Espoir » et plusieurs kilos de
nourriture à la L.P.A

ÉLECTIONS DU 6 OCTOBRE
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS :
CLASSE DE CM1 : Noa ARPIN, Charles AWADA, Antoine CHAPRON et PierreAlexandre MORVAN
CLASSE DE CM2 : Inès BADAOUI, Typhaine CATTEAU, Mathilde DELAGE,
Mohamed DRARENI, Églantine HEYMAN, Emeline HEYMAN et Lucie
VERBEKE

Dépouillement du scrutin
MERCREDI 19 OCTOBRE
RÉUNION
D’INSTALLATION
DU
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Un peu plus tôt dans la journée les
nouveaux élus ont pu découvrir la
commune, visiter la mairie et
rencontrer les élus « adultes ».
Lors de la réunion « comme les
grands » ils ont pu mettre en place les
différentes commissions et commencer
à partager les projets qu’ils souhaitent
mettre en place pendant leur mandat.

Participation au Cross pour l’association ELA

Gigote et le dragon
Spectacle de marionnettes pour les
classes de maternelle

L’école Alain Decaux a récolté 450,00 € pour l’association ELA. Très forte
mobilisation des enfants et des parents
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V ie M unicipale & A ssociative

LES 26 & 27 NOVEMBRE

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Préparation de la salle

Chalet du C.M.E

Décoration des chalets

Montage des chalets par les
Services Techniques

Chalet de Vendefêtes

Le dynamique petit village que nous
sommes a reçu une trentaine
d’exposants lors du Marché de Noël
organisé
par
l’association
Vendefêtes,
avec
l’aide
de
nombreux bénévoles ainsi que celle
des Services Techniques de la
commune.
La préparation et le travail minutieux
de chacun ont permis que cette
manifestation voit le jour pour la
deuxième année consécutive.
Les exposants dont le CME ont, eux
aussi, su être à la hauteur de
l’évènement en proposant des
produits de qualité diversifiés : livres
pour enfants, cartes de vœux, objets
de déco, loisirs créatifs, bijoux,
céramique, objets textiles, confitures
et sucreries artisanales …
Nous tenons à les remercier pour
leur présence et leur implication pour
cette édition 2016.
Les enfants n’étaient pas oubliés
avec un stand maquillage et la
présence du Père-Noël.
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S port & C ulture
ENVIE D’EMPRUNTER UN OUVRAGE POUR VOTRE PLAISIR
PERSONNEL OU POUR UN PROJET ?
Venez trouver votre bonheur à la bibliothèque municipale de
Vendeville : policiers, romans, biographies, documentaires, BD,
magazines, DVD, de tous genres pour adultes comme pour enfants.
Les livres sont renouvelés régulièrement par les achats mais aussi
par des emprunts à la Médiathèque Départementale ou dans le
réseau des Médiathèques du Mélantois.

1er OCTOBRE

Comité de Lecture « Enfants »
Le succès était au rendez-vous ….

Lundi
Mardi
Lundi
Jeudi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi

FERMÉE
16h30
- 19h00
FERMÉE
10h00 - 12h00
16h30
14h30 -- 19h00
18h00
FERMÉE
10h00
- 12h00
14h30
16h30 - 18h00
19h00
9h00
- 12h30
FERMÉE

Vendredi

16h30 - 19h00

Samedi

9h00 - 12h30

Mercredi
Mardi

Fermeture exceptionnelle :
Du samedi 24 décembre 2016 inclus
au lundi 2 janvier 2017 inclus
Toutefois une permanence sera
tenue par les bénévoles le mardi 27
décembre de 16h30 à 19h00

22 OCTOBRE

SCRAPBRADERIE

RETROUVEZ SCRAP EN NORD
TOUS LES LUNDIS !
Le lundi de 19h45 à 22h30
Salle des Associations à Vendeville
Corinne TASD’HOMME
 06.48.27.39.15
@ scrapennord@yahoo.fr

DU 3 AU 7 NOVEMBRE

ASSOCIATION VENDEFÊTES
Félicitations aux bénévoles
L’association Vendefêtes est fière de la réussite de cette bourse qui ne
pourrait exister sans la trentaine de bénévoles qui aide Philippe &
Jocelyne LEROUGE.
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S port & C ulture

Sabine COLOMBANI -  06 89 35 23 53 - @ babinette59@wanadoo.fr - http://vendeville.randonnee.free.fr
PROCHAINES RANDONNÉES :
DATE
DES RANDONNÉES

LIEU DE RENDEZ-VOUS ET
INDICATIONS DIVERSES

PARCOURS

Lundi 12 décembre

FRETIN

Parking Église

Jeudi 15 décembre

Les collines des Marchenelles

Lundi 19 décembre

VENDEVILLE

Jeudi 5 janvier 2017

Les Serres d’AVELIN

8,5 km

Parking Asnapio, Villeneuve d’Ascq (Cousinerie)
Parking Église Ste Rita

8,5 km

Parking sur la gauche en face de l’église d’Avelin

Sortie à la journée 2016

Sortie à la journée 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 SÉANCES
Les vendredi 27 janvier, 3 mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin 2017
de 19h30 à 23h00, salle des associations, 81, rue de Seclin

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 SOCIÉTÉS tous les mardis (également pendant les vacances) de 14h00 à 18h00
TRAVAUX D’AIGUILLES Tricot, crochet, patchwork …
 Le lundi de 18h00 à 20h00 : 12 décembre 2016, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 24 avril 2017
 Le jeudi de 10h00 à 12h00 : 22 décembre 2016, 5 et 19 janvier, 2et 16 février, 2 et 16 mars, 13 et 20 avril 2017
A la demande de plusieurs Vendevillois, le club de loisirs souhaiterait mettre en place
une nouvelle activité : « BRIDGE ».
Le bridge est une activité passionnante, simple de compréhension et très amusante !
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, merci
de bien vouloir contacter le trésorier du club, Michel BREMENT.
Créneau horaire proposé : le mardi de 16h00 à 20h00

14

Loisirs & Détente
par Vincent LOISEL

1866, Charles VANDERSTRAETEN, un maire bâtisseur
2008, tous les maires de
J usqu’en
Vendeville étaient natifs de la
commune et y résidaient. Charles
Henri Auguste VANDERSTRAETEN
est le seul qui n’y est pas né et qui
n’y a jamais réellement habité.

industriel textile, nièce de Constantin
Achille DESCAT (Manufacturier et
Maire de Roubaix) et sœur du maire
qui habitait le château d’Enchemont.

L

e 27 mars 1860, la naissance
de leur fille est déclarée en
mairie de Lille car ils ont élu domicile
rue de l’Hôpital Militaire. Charles
possédait à Vendeville un rendezvous de chasse à l’emplacement du
1, rue de Wattignies, c’était un des
plus gros contribuables de la
commune avec 65ha de terre.

L

Il est né à Lille le 30 décembre 1834
dans une famille de l’industrie
textile. Son père, François Joseph
VANDERSTRAETEN (teinturier) ,
originaire des Pays Bas est
naturalisé en avril 1824 par
ordonnance du roi.

L

e 31 mai 1858 à Lesquin,
Charles
épouse
Anaïs
er
Eugénie DESCAT, née le 1 janvier
1938, de Jules Frédéric DESCAT,

es principaux travaux de
son mandat, furent : le
pavage des chemins, l’école des
filles et la construction de l’église
ainsi que son presbytère. En mai
1862, le Maire Désiré BUISINE et
son Conseil Municipal prennent la
décision de construire l’église mais
les travaux se font pendant le
mandat
de
Charles
VANDERSTRAETEN.
Le 2 avril 1866 on pose la première
pierre de l’Église. Le 2 octobre 1866
VANDERSTRAETEN père, offre la
cloche de l’église et propose Adèle
Thérèse COGET, son épouse,
comme marraine.

L
plus

e 29 octobre 1867 l’église est
consacrée en présence des
hautes personnalités du

La Forêt Noire, rue de Wattignies
Le rendez-vous de chasse de Charles VANDERSTRAETEN était une
maison bien ordinaire. Il s’y réservait l’une des deux pièces du rez-dechaussée et y logeait son garde. Elle a été démolie en 1933.
De la propriété d’origine il ne subsiste qu’un imposant bouquet d’arbres
bien visible de la rue des Ormeaux ou de la rue des Peupliers. Les
Vendevillois l’appelaient « La Forêt Noire ».
La clôture de fil de fer qui se voulait dissuasive n’empêchait pas les
enfants d’en faire leur terrain de jeux.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, ses frondaisons ont permis à
l’occupant de cacher des camions d’essence à la vue des aviateurs.

département. Le sol est encore en
terre battue et sera pavé, malgré les
faibles revenus de la commune, en
1878, grâce en partie, à un prêt à
taux zéro consenti par Madame
Adèle Thérèse COGET.
Le
9
juin
1879
Charles
VANDERSTRAETEN marie sa fille.
Encore une fois bon nombre de
notables feront le déplacement.
(Vendeville News N°3).

I

l décèdera à son domicile, 29
Boulevard Vauban à Lille, le 3
avril 1881 à l’âge de 46 ans. Selon
l’éloge funèbre qui a été lu lors de
ses obsèques par le secrétaire du
Conseil Général, il était un homme
de goût pour les livres et les œuvres
d’art. Il a effectué des recherches
historiques sur l’histoire de Seclin et
de son hôpital.

D

ans son lyrisme, l’orateur va
même jusqu’à affirmer que :
« La ville et le canton de Seclin
auxquelles il appartenait par sa
famille et ses propriétés, où il avait
en sorte créé une commune, celle
de Vendeville, voulurent reconnaitre
le dévouement et l’intérêt qu’il leur
portait, en lui confiant les fonctions
de conseiller d’arrondissement et
plus tard celles de conseiller
général. »
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Loisirs & Détente

Cherche et entoure avec la bonne couleur les différents personnages !

de décembre
Mangeons de saison !
LÉGUMES
Ail, betterave, carotte, céleri, chou
blanc, chou de bruxelles, chou
frisé, chou rouge, courge, échalote,
endive, épinard, fenouil, frisée,
mâche, navet, oignon, panais,
poireau,
pomme
de
terre,
potimarron, potiron, radis, radis
noir, scarole, thym, topinambour
FRUITS
Poire, pomme
Trucs & Astuces !
LÉGUMES MOUS

LES INGRÉDIENTS (pour 2 adultes et 2 enfants)
4 portions de Kiri®, 500g de carottes, 3
œufs, 2 cuillères à soupe de lait, 1/2
cuillère de curry, sel, poivre.
PRÉPARATION DE LA RECETTE









Épluchez les carottes et coupez-les en morceaux
Faites-les cuire dans une casserole d’eau bouillante pendant 20 mn
Égouttez et mixez-les pour arriver à une purée
Votre enfant ajoute le lait, les œufs et le curry à la purée
Salez, poivrez, versez la préparation dans des moules individuels jusqu’aux 3/4
Votre enfant dispose une portion de kiri® au centre de chaque moule
Recouvrez les portions de kiri® avec le dernier quart de préparation
Enfournez pendant 30 mn à 180°C (th.6), dans un four préalablement chauffé

Après un certain temps au frigo, les
légumes ont tendance à devenir
mous, il est possible de les couper,
les laver et les laisser tremper
dans de l’eau au frigo. Le
lendemain, ils seront de nouveau
très croquants.
LES POMMES
Comment redonner un coup de
jeune à des vieilles pommes toutes
fripées ? Il suffit de les arroser
d’eau bouillante ou de les laisser
tremper un instant dans cette
même eau.
LES POIRES
Pour faire mûrir une poire plus vite,
enfermez-la dans un sac en papier.
Source : le carnet des producteurs de la MEL 2016

 V end re di 2 0 J anv i e r
VŒUX A LA POPULATION
La Municipalité invite la population
Vendevilloise pour les vœux à 19h00
à La Chiconnière
 V end re di 2 7 J anv i e r
CINÉ-SOUPE
Rencontres audiovisuelles
19h30, La Chiconnière
 Dimanche 12 Février
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Union Nationale des Combattants
8h00 - 17h00, La Chiconnière
 Dimanche 19 Février
JOURNÉE COLOMBOPHILE
Festival Colombophile de Vendeville
11h00 - 20h00, La Chiconnière
 Jeudi 9 Mars
CÉRÉMONIE
Concours des maisons illuminées
Salle Paul Buisine - sur invitation
 Samedi 11 & dimanche 12 Mars
WEEK-END SCRAP EN NORD
11/03 - Scrapbraderie
12/03 - Atelier scrapbooking
La Chiconnière
 Mardi 28 Mars
REPAS DE PRINTEMPS DES AÎNÉS
La Municipalité
La Chiconnière - sur invitation

 du 30 mars au 3 avril
BOURSE
AUX
VETEMENTS
PRINTEMPS / ÉTÉ
Vendefêtes
Dépôt : jeudi 30 mars - 13h/18h
Vente : vendredi 31 mars - 16h30/19h30
samedi 1er avril : 9h/12h - 14h/17h
Reprise : lundi 3 avril - 17h/19h
La Chiconnière
 Dimanche 2 Avril
PARCOURS DU COEUR
Vendeville Randonnées Pédestres
et la Municipalité
Randonnée autour de Vendeville et
pot de l’amitié en fin de parcours
 Dimanche 16 Avril
COURSE A L’OEUF
La Municipalité
En matinée, jardin de la Chiconnière
 Dimanche 23 Avril
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
8h00 - 18h00, Salle Paul Buisine
 Lundi 1 er Mai
CÉRÉMONIE
Remise des Médailles du Travail
Salle Paul Buisine
sur invitation
 Dimanche 7 Mai
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
8h00 - 18h00, Salle Paul Buisine

 Lundi 8 Mai
CÉRÉMONIE
Commémoration du 8 mai 1945
Cimetière
 Mercredi 24 Mai
CÉRÉMONIE
Fête des Mères
Salle Paul Buisine - sur invitation
 Samedi 10 Juin
BRADERIE - INSCRIPTION
Vendefêtes
En matinée, Salle Paul Buisine
 Samedi 10 et dimanche 11 Juin
EXPOSITION
École municipale d’arts plastiques
La Chiconnière
 Dimanche 11 Juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
8h00 - 18h00, Salle Paul Buisine
 Dimanche 18 Juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
8h00 - 18h00, Salle Paul Buisine
 Dimanche 25 Juin
BRADERIE ANNUELLE
Vendefêtes
Dans les rues de la commune
 Jeudi 29 Juin
SPECTACLE DE DANSE
Activités gymniques Vendevilloises
La Chiconnière
(sous réserve de modifications)

