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Une promenade dans Vendeville tout en s’amusant, avant le traditionnel feu d’artifice !

RENDEZ-VOUS le jeudi 13 juillet 2017
à la Chiconnière - 19h00
Début du jeu 19h15

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE ET
VENEZ VOUS INSCRIRE EN MAIRIE
AVANT LE 30 JUIN 2017

Le principe est simple, des équipes, un
parcours ludique dans la commune, des
étapes jeu, des questions et des défis.
Les jeux et défis sont réalisables par tous : il
s’agit de retrouver un site, de ramener des
objets, ...

Vie Municipale
La salle Paul Buisine accueillait la cérémonie de remise des
diplômes et médailles du travail

Les récipiendaires 2017 sont : Séverine DENYS «Argent», Benoît
COQUELET, Françoise DELYLLE «Vermeil», Enzo DI PASTENA,
Catherine DRIQUE, Catherine et Jean-François DUCHEMIN, Catherine
LUCHEZ, Anne-Catherine PÉRIS «Or», Patricia DEROUSSEAUX,
Marie-José MARTIN, Henri PERIS et Patricia WATTELAR «Grand Or».

72ème anniversaire de cette victoire
La cérémonie s’est déroulée devant le monument aux morts de Vendeville. Philippe HOLVOOTE, maire de la commune et
Michel CARLIER, président de l’UNC ont rendu hommage aux combattants en prononçant le discours officiel du secrétaire
d’État auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Après la minute de silence, les membres du Conseil Municipal d’Enfants ainsi que des élèves de l’école Alain Decaux ont
chanté le « Chant des partisans » et la « Marseillaise » sous la direction de Laurent LECOMTE

De nombreuses poussettes étaient présentes, le 31 mai dernier !
Le Maire et son Conseil Municipal accueillaient les mamans vendevilloises afin de célébrer la fête des mères. Pour
ce moment convivial, une dizaine de mamans étaient présentes et ont reçu un bouquet de fleurs ainsi qu’une carte
cadeau. Une fête terminée autour du verre de l’amitié et à la santé des mamans, bien évidemment.
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Chères Vendevilloises, Chers Vendevillois,
Depuis quelques jours, il flotte un air de vacances ! Les
températures de juin sont peut-être annonciatrices d’un
bel été que je vous souhaite radieux.
C’est le mois des examens pour nos collégiens, lycéens et étudiants à qui je
souhaite bonne chance !
Mai et juin sont aussi des mois de festivités : fête des mères, médailles du
travail, cérémonie du 8 mai, fête des écoles, exposition, braderie, spectacle de
danse … autant de manifestations animées par les associations ou la
municipalité qui font la richesse et le dynamisme de notre village. Je vous
donne dès à présent rendez-vous le jeudi 13 juillet pour les animations de la
fête nationale.

Tout Vendeville sur votre mobile
ou
www.mairiedevendeville.fr

Pour ceux qui partent prochainement, pensez à prévenir la gendarmerie dans le
cadre de son dispositif «Opération Tranquillité Vacances ». Hélas, le temps des
vacances est également parfois mis à profit par les cambrioleurs ! Soyez
vigilants !
L’été est une période d’intense activité pour le personnel municipal. Ce sont des
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« mois de chantier » : dans les écoles, dans les bâtiments communaux, sur la
voirie … tous ces travaux ayant pour but d’améliorer le cadre de vie,
l’environnement et ainsi répondre au mieux à vos demandes.
Je vous donne rendez-vous en septembre, nous nous rencontrerons certainement
dès la première semaine pour la rentrée scolaire ou le 29 lors du festival de
l’humour de l’association Intercommun’Hilarité.
Mais l’heure est à la détente, aussi je vous souhaite de très belles et bonnes
vacances à toutes et à tous !
Philippe HOLVOOTE
Maire de Vendeville
Conseiller Communautaire

Vous craignez de passer à côté d’une activité ou d’une réunion
publique à Vendeville qui vous intéresse ?
Pour pallier ce problème, la Municipalité vous propose une communication
ciblée par courriel qui vous permettra de recevoir une brève information
pratique hebdomadaire.
Pour ceux qui souhaiteraient avoir cette info, il suffit d’envoyer votre demande
par courriel à l’adresse suivante : communication@mairiedevendeville.fr

4

Retour en Image...

COMEBACK 80
2h de tubes en live !
Samedi 29 avril 2017
Les Comeback80 ont fait revivre tous les tubes des stars 80 qu’ils ont accompagnés sur scène ces 10 dernières années.
Le groupe choisi par l’association Vendefêtes a animé la scène de La Chiconnière pendant plus de deux heures.

Le Groupe Comeback80 et les membres de Vendefêtes

BRADERIE DU 25 JUIN 2017
Jour des inscriptions
Samedi 10 juin 2017
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EXPOSITION DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES
« Chaud et Froid »
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Cette exposition a réuni le travail de 57 élèves âgés de 4 à 86 ans.
Cette année, les participants ont réalisé leur ouvrage artistique autour du
thème « Chaud et Froid » pour le plus grand bonheur des 259 visiteurs
présents sur le week-end, un record !!!
C’était l’occasion d’admirer plus de 300 œuvres : dessins, peintures,
sculptures … durant ces 2 jours, à La Chiconnière

Vernissage
Samedi 10 juin 2017
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Vie Pratique
#visezlesprogrespaslaperformance
Un encadrement par des coachs
diplômés pour la réussite de vos
objectifs.
Salle
Fitness,
fonctionnels, cross training

mouvements

Un programme nutritionnel sain et
efficace basé sur un rééquilibrage
alimentaire
HORAIRES D’OUVERTURE :
204, rue du Mont de Sainghin CRT 2 LESQUIN - FRETIN

A N I M AT I O N

Tél : 03.20.45.07.34, sur facebook : Ds Fitness Salle de Sport

Du lundi au vendredi : 7h/9h, 11h/14h,
16h/19h, le samedi : 10h/11h

L’équipe de la bibliothèque organise le SAMEDI 1er JUILLET 2017, à partir
de 10h00, un P’TIT DÉJ’ - LECTURE.
Une sélection de livres, albums, romans, bandes-dessinées … sera
proposée aux enfants.
Nous t’invitons à lire un des ouvrages proposés et ensuite de venir le 1 er
juillet, accompagné de ton co-lecteur (parents, grands-parents, frère, sœur
…) pour en parler, savourer les histoires lues par tes copains, dans une
ambiance chaleureuse autour d’un petit-déjeuner.
Renseignements :
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - Rue du Guet

La bibliothèque sera fermée du
lundi 7 au lundi 28 août inclus
Des bénévoles assureront une
permanence les :
 Mardi 8 août de 16h30 à 19h
 Mardi 22 août de 16h30 à 19h
Laurence et toute son équipe vous
retrouvera dès le mardi 29 août à
16h30.

Tél : 03.20.95.28.74 - Mail : bibliotheque@mairiedevendeville.fr
Site : www.mediatheques-melantois.fr - Facebook : Médiathèques du Mélantois

problème, les services de police vous
préviendront personnellement ou
prendront contact avec la personne
de votre choix.
Voyagez l’esprit léger en adoptant
la solution « Opération Tranquillité
Vacances ».
SIMPLE, RAPIDE ET GRATUIT !
Il suffit de signaler votre absence en
complétant un formulaire que vous
trouverez sur le site :
www.interieur.gouv.fr/content/
download/84433/618913/file/
formulaire_otv.pdf
Avant votre départ, remplissez
formulaire et rendez-vous auprès
commissariat de Wattignies, afin
déposer votre demande. En cas

le
du
de
de

Les agents de police effectueront des
passages réguliers de jour comme de
nuit au cours de leurs patrouilles
quotidiennes et interviendront si cela
est nécessaire. Cette mission de
protection ponctuelle de l’habitat n’est
pas limitée aux vacances d’été mais
mise en œuvre toute l’année.
JE METS TOUTES MES CHANCES
DE MON CÔTÉ ! Je préviens mon
voisin.
Oui ! De toute façon, ils ont l’œil sur
votre maison… Alors mettez à profit
le voisinage, à charge de revanche !

Une veille additionnelle est un
système de sécurité collaboratif
efficace notamment contre les
« cambrioleurs déménageurs », ceux
qui vident une maison en un ou deux
soirs…
Commissariat de Wattignies
Tél. 03 20 62 99 88
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Vie Pratique

DÉCHETS MÉNAGERS

Ramassage fait par ESTERRA le :
JEUDI A PARTIR de 6h00
Renseignements ESTERRA :
0 811 44 50 99

A vous la parole !

Service gratuit + prix appel

www.participation.lillemetropole.fr

www.esterra.fr

POURQUOI PARTICIPER ?
Emploi, logement, transports, déplacements, citoyenneté, culture et sport … La
Métropole Européenne de Lille met en place des actions pour les jeunes sur ces
sujets du quotidien. Pour élaborer ses projet et répondre à tes attentes, la MEL a
besoin de ton avis et de tes propositions sur des thématiques qui touchent ton
quotidien.
La Concertation jeunesse de la MEL se déroule jusqu’au 12 juillet et s’adresse
aux jeunes Métropolitains, ainsi qu’à toutes personnes souhaitant contribuer aux
projets de la MEL.
QUELS SONT LES THÈMES ABORDÉS ?
Vous pouvez partager vos avis et réagir aux actions déjà
proposées sur 5 thématiques :
Se divertir, se loger, travailler, se déplacer, s’engager
ET APRÈS ?
Toutes vos propositions seront étudiées. En septembre, un temps fort sera
organisé pour échanger sur les actions qui recevront le plus de votes sur la
plateforme. A cette occasion, vous pourrez rencontrer des élus métropolitains
pour prolonger le débat.

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES
Une camionnette est
stationnée
aux
Services Techniques,
72, rue de Faches, le
2ème
mercredi
de
chaque mois de 15h30
à 16h30.
PROCHAINES DATES 2017 :
12 JUILLET, 9 AOÛT, 13 SEPTEMBRE

DÉCHETS VERTS
Benne spécifique pour
les
déchets
verts
(tontes, tailles de haies,
…) située aux Services
Techniques, 72, rue de
Faches, le 3ème samedi de chaque
mois de 10h00 à 12h00 de mars à
octobre.
PROCHAINES DATES 2017 :
22 JUILLET, 19 AOÛT, 16 SEPTEMBRE

Renseignements :
03 20 16 84 84
www.mairiedevendeville.fr
DÉJECTIONS CANINES
DES SACHETS POUR RAMASSER
LES DÉJECTIONS CANINES
SONT A VOTRE DISPOSITION
EN MAIRIE

Dans le cadre de la prévention des risques liés à la
canicule, le Centre Communal d'Action Sociale de
Vendeville met en place une procédure d'inscription
volontaire sur le registre des personnes fragiles domiciliées sur la
commune.
Qui peut figurer sur le registre ?
Les personnes âgées, handicapées, isolées vivant à leur domicile. La finalité de
ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux auprès de vous, en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.
Qui peut s’inscrire et comment s’inscrire ?
La personne elle-même, son représentant légal, un tiers (ami ou proche,
médecin, services d'aide ou personne intervenante).
 Par mail : ccas@mairiedevendeville.fr

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)

 Par courrier adressé au CCAS de Vendeville,
Hôtel de Ville – 59175 VENDEVILLE
Numéro vert « Canicule info service »
Tél. 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
La plateforme téléphonique Canicule info service
vous informe également du lundi au samedi de
8h00 à 20h00, du 1er juin au 31 août.

NUMÉROS UTILES
SAMU
SAMU SOCIAL

15
115

SAPEURS-POMPIERS 18
POLICE SECOURS

17
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Vie Municipale

1 620 727 €

2 323 191 €

MONTANT TOTAL DU BUDGET 3 943 918 €

PRODUITS
DE GESTION COURANTE

4 000 €
PRODUITS DES SERVICES
ET DES DOMAINES

100 210 €
ATTÉNUATION
DE CHARGES

30 000 €

DOTATIONS,
SUBVENTIONS,
PARTICIPATIONS

51 216 €

IMPÔTS
ET TAXES

1 432 580 €
TAUX DES TAXES COMMUNALES 2017 :
Taxe d’habitation = 28,28 % - Taxe sur le Foncier Bâti = 17,25 % - Taxe sur le Foncier Non Bâti = 67,18 %

Charges de gestion
courantes
Charges financières
(dettes)

125 883 €

40 632 €
Frais de personnel

826 428 €
Charges à caractère
général

Les frais de personnel sont
élevés dû :

520 124 €

Charges
exceptionnelles

1 876 €

 Achat de mobilier pour la bibliothèque
 Création d’un nouveau site internet plus convivial et fonctionnel



à
un
contrôle
de
l’URSSAF sur les années
2013, 2014 et 2015 avec
régularisation à payer



à la cotisation de taxe de
transport



au remplacement
personnel absent.

Vendefêtes
VRP

du

21 700 €
500 €

Vendeville Randonnées Pédestres

 Rénovation des illuminations de Noël et remplacement des éléments
défectueux

Club de Loisirs

500 €

Scrap en Nord

200 €

 Embellissement des espaces publics par la plantation de végétaux et
fleurissement

Intercommun’Hilarité

 Remplacement d’un jeu abîmé aux Ormeaux

UNC Templemars Vendeville
FC Templemars Vendeville
Football Club

 Équipement complet de la rue de Seclin en lanternes LED sur 1 ou 2 ans

JC Templemars Vendeville

EP Templemars Vendeville

TKC

750 €
550 €

Templemars Karaté Club

 Remplacement éventuel du véhicule électrique

AS Wattignies Templemars

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 avril 2017, disponible dans son
intégralité sur www.mairiedevendeville.fr

550 €

Judo Club

TC Templemars

 Achat de 4 ordinateurs pour l’école primaire pour optimiser les tableaux
interactifs

2 100 €

Entente Pongiste

 Acquisition d’un robot permettant la tonte permanente de la pelouse de La
Chiconnière

 Un premier achat d’équipement en matériel de vidéo protection pour la
protection du parking de l’église St Eubert

250 €

Union Nationale des Combattants

 Aménagement du centre bourg incluant la démolition de bâtiments
anciens, la réhabilitation et la construction d’ouvrages publics.

 Programme d’accessibilité : mise aux normes de l’école maternelle, de
l’église ainsi que du cimetière répartie sur 1 ou 2 exercices

2 800 €

1 000 €

Tennis Club

BASKET

350 €

CCAS

4 500 €

RAM

3 150 €

Relais Assistantes Maternelles

Asso Française des Scléroses
en plaque

150 €

Ludopital

100 €

SADPA - soins à domicile

150 €

Prévention routière

100 €
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Vie Municipale

Une farandole de visites pour les seniors de 62 ans et plus …
Mardi 13 juin 2017

Partis très tôt de Vendeville, leur journée de détente a commencé par
une balade en autocar, direction l’écomusée de l’Avesnois, pour la visite
du musée du Textile et de la Vie Sociale de Fourmies.
Le repas fut prévu à Trelon au restaurant La Forge suivi, d’une visite
d’un musée du verre flambant neuf avec une démonstration de
soufflage.
Après le goûter, pris au musée du Bocage à Sains du Nord, il a fallu
prendre le chemin du retour.
C’est quelques 90 aînés qui ont pu bénéficier de ce moment ludique et
culturel dans le sud du Nord, rentrés fatigués, mais enchantés par cette
journée passée sous le soleil.
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V ie S colaire & P ériscolaire

INSCRIPTIONS
DE NOMBREUSES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉTAIENT AU PROGRAMME
Du 10 au 21 avril 2017 sous la direction de Mathilde DEBUISNE
VOUS HABITEZ VENDEVILLE,
et vous souhaitez scolariser votre enfant
à l’école maternelle (les enfants nés en
2015 seront accueillis en fonction des
places disponibles)


Les inscriptions se font en mairie



Les admissions se font à l’école
maternelle après avoir pris rendezvous avec la directrice Mme
FLEXER.

Il faudra alors fournir à l’école une copie
du livret de famille, une copie de la page
des vaccinations du carnet de santé et le
certificat d’inscription délivré par la
mairie

VOUS N’HABITEZ PAS
VENDEVILLE,
et vous souhaitez scolariser votre enfant
à l’école maternelle (sur liste d’attente)
Il vous faut faire une demande de
dérogation
adressée
à
Philippe
HOLVOOTE, Maire de Vendeville


Déposer cette demande à la mairie



Prendre contact avec l’école

Il faudra alors fournir à l’école le certificat
d’inscription délivré par la mairie, une
copie du livret de famille, une copie de la
page des vaccinations du carnet de
santé et le certificat de radiation de la
précédente école (au cas où celui-ci a
déjà été scolarisé)

La Classe de CM2 à l’AERONEF de Lille
Mercredi 24 mai 2017

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Calcul@tice
Vendredi 22 juin 2017

MERCI DE CONTACTER
LA DIRECTRICE
Tél : 03.28.16.05.90

La classe de CM2, lauréate du rallye
calcul@tice 2017 a été accueillie à
l'inspection académique de Lille pour
participer à une finale. Les élèves
ont reçu des petits cadeaux et ont
été invités à une séance de
planétarium au forum des sciences.
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S port & C ulture

Julien LE MANER - Président
 07.68.97.58.49
Mail : jctv59175@gmail.com
Site : http://jctv59175.blogspot.fr
Rejoignez-les sur leur page facebook « Judotemplemars »
Le Judo Club Templemars Vendeville propose 3 activités :
Judo : dès trois ans mais aussi disponible pour les adultes.
Jujitsu : Ancêtre du Judo, il regroupe des techniques de projections et de travail au sol mais aussi des techniques
de luxation et de frappes. Il est donc plus complet que le Judo et permet la pratique du self-défense qui permet de faire
face à une agression physique.
Taïso (préparation du corps en Japonais) : A la base, c’est une préparation physique au Judo et Jujitsu mais il est aujourd’hui
pratiqué pour le maintien de la forme sans limite d’âge. Il comprend le renforcement musculaire, le travail de l’équilibre, des
exercices cardio-respiratoire, des exercices de coordination, l’amélioration de l’endurance, des assouplissements et de la
relaxation.
Les entraînements ont lieu le :
Lundi de 17h15 à 18h15 : Eveil judo (3/4/5 ans), de 18h15 à 19h15 : 5/12 ans (2 groupes)*
Mardi de 18h00 à 19h00 : 5/7 ans, de 19h00 à 20h00 : 13+ ans, de 20h00 à 21h15 : TAÏSO*
Jeudi de 17h45 à 19h00 : 8/12 ans, de 19h00 à 20h00 : 13+ ans, de 20h00 à 21h15 : JU-JITSU*
Les entraînements se font au Dojo du Complexe Sportif, Salle Colette Besson à Templemars
Reprise le lundi 11 septembre 2017
*tranches d’âge indicatives, répartition en fonction de l’année de naissance

Les inscriptions se font aux jours d’entraînement au dojo. Veuillez vous munir d’un certificat médical, d’une photo d’identité
récente et du règlement de la cotisation.
Le tarif est en fonction de la tranche d’âge; réduction de 15€ pour 2 inscrits et –20€ de remise par judoka supplémentaire.

Sabine COLOMBANI

 06.89.35.23.53

Mail : babinette59@wanadoo.fr

Site : http://vendeville.randonnee.free.fr
UNE SORTIE SUR LA CÔTE D’OPALE
Un grand succès pour cette journée annuelle en bus
sur la Côte d’Opale. 102 adhérents au rendez-vous,
dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Après 10 ans de fonctionnement, cette association se
porte toujours bien !!!
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Le Porte - Drapeau de l’UNC à 25 ans
?? ?? juin 2017
Lors de la cérémonie de la Journée
Nationale de la Commémoration des
morts en Indochine, la Section
Templemars - Vendeville de L’UNC a
procédé
au
remplacement
d’un
personnage
emblématique
de
l’association, le Porte-Drapeau.

Depuis 1982, Michel CATANIA, impavide sous le soleil de mai ou les bourrasques
de novembre, assume son rôle à chacune des cérémonies patriotiques des deux
communes. Il est par ailleurs, garde d’honneur au mémorial de Lorette. A 81 ans,
après 31 ans de service, il transmet le drapeau à son successeur âgé de 25ans.
Samuel ROTY, qui assure la relève est déjà bien connu. Président de
l’association « Bluets de la Mémoire » il anime un groupe de reconstitution de
soldats français de la première guerre mondiale. Présent à chaque 11 novembre
pour soutenir l’allocution au cours de laquelle le président de l’UNC, Michel
CARLIER, évoque nos soldats tombés il y a cent ans. Samuel a troqué son
uniforme de poilu contre un blaser, mais les amis de son association continueront
d’attirer la curiosité des enfants des écoles. VL(CLP)

Samuel ROTY et Michel CATANIA

Bibliothèque Municipale
Samedi 17 juin 2017
Michel BREMENT
 06.85.70.54.49
Mail : michelbrement@gmail.com
Site : loisirs-vendeville.com
JEUX DE SOCIÉTÉS
tous les mardis de cet été de 15h30
à 18h00
TRAVAUX D’AIGUILLES : Tricot,
crochet, patchwork …
 Le lundi de 18h à 20h : 26 juin,
10 juillet
 Le jeudi de 10h à 12h : 6 juillet
REPRISE LE 17 AOÛT
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Loisirs & Détente
par Vincent LOISEL

1960, Vendeville est une commune rurale

E

n 1962, Vendeville compte 432
habitants, les habitations sont
concentrées sur les rues de Seclin
et de Faches.
La commune, connait en 1976, une
première période d’expansion lors
de la construction du Hameau du
Moulin par la société Nord France,
(Rue des Hortensias et des
Capucines).

E

n 1978, 1979, la résidence La
Pommeraie sort de terre.

En 1985, en bordure de rue de
Seclin, la ferme Wattelier est
abattue pour permettre la percée de
la rue de Anciens Combattants.

E

n 2001, 2002, l’expansion de
la commune se termine par la
construction du square des Acacias.

En 1987, deux nouvelles rues sont
tracées, la Rue des Ormeaux et la
rue Paul Ricard.

La plaquette descriptive de 1975 est un morceau d’anthologie publicitaire :
Vivre au HAMEAU DU MOULIN, c’est habiter à la campagne. L’avantage de vivre dans un
village de 500 habitants. L’avantage d’être à 8 minutes de LILLE, par l’autoroute, sans feu
rouge. L’avantage de la proximité immédiate de la Zone Industrielle de Seclin et de la Cité
Universitaire d’ANNAPPES.
C’est de pouvoir, chaque soir, chaque week-end oublier l’atmosphère bruyante, fatigante
et polluante de la ville et de retrouver le grand air, les bruits de la nature, les odeurs de la
campagne.
C’est aussi de pouvoir assurer à sa famille une vie protégée, équilibrée, saine. Le bonheur
d’un foyer a souvent ses racines dans la maison qu’on se choisit. C’est pour cela que
nous construisons « LE HAMEAU DU MOULIN » A DIX MINUTES DU CENTRE DE LILLE

1977, les premières maisons de
l’avenue des Capucines

Une publication dans le journal municipal peut donner un éclairage sur le sujet mais il faudrait
beaucoup plus d’espace pour se rendre compte de l’évolution de la commune en 50 ans.
C’est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous en janvier 2018 pour une exposition, chaque
quartier y sera représenté.
NOUS FAISONS APPEL A VOS ARCHIVES : Arrivés à Vendeville, vous avez photographié votre maison à peine terminée.
Il n’y avait ni pelouse, ni haie, la maison voisine était encore en chantier. Les couleurs des photographies sont parfois un
peu pales mais ce sont de précieux témoignages pour la commune.
Pour tous vos documents, merci de prendre contact avec Delphine Brams au service communication.
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Loisirs & Détente

Si fortes chaleurs il y a,
certains auront surement envie
de se baigner !

Tirez un dé chacun votre tour, lorsque vous tombez sur le bas d’une échelle,
vous pouvez monter au sommet. Lorsque vous tombez sur une tête de serpent,
vous descendez au bout de sa queue. Le premier arrivé à la case 100, a
gagné ! (matériel : dé et un pion par joueur)

Vous pourriez être tenté de vous
baigner dans les canaux, mais les
Voies
Navigables
de
France
rappellent que la baignade y est
interdite en raison « de la navigation
fluviale, des courants et de la
manœuvre des ouvrages (barrages,
écluses, …) pouvant générer des
mouvements d’eau importants et créer
des courants très forts »
Mais il existe de nombreuses
piscines, bassins, plan d’eau pour se
rafraîchir en toute sécurité.

PLAGES URBAINES ÉPHÉMÈRES
 Lille plage
 Arras on the beach
PISCINES EXTÉRIEURES
LoisiParc (Aubigny - au - Bac)
Piscine Art Déco Roger Salengro
(Bruay - la - Buissière)

Complexe Icéo (Calais)
Piscine Les Ondines (Cambrai)
Aquatic
&
bowling
center

x =

(Marconne)

Parc d’Ohlain (Maisnil - les - Ruitz)
BASSINS & PLANS D’EAU
Cité Nautique (Le Quesnoy)
Plage de la Glissoire (Avion)
Base Nautique Loisinord (Noeux les - Mines)

Aqua’Lamé (Loon Plage)
Les étangs des Moines (Fourmies)
Plage des Argales (Rieulay)
Base de loisirs La Deule (Lille)
Base de loisirs les 6 Bonniers
(Willems)

Base nautique de St Laurent Blangy
Solutions :

(Saint Laurent Blangy)

du 10 juillet au 25 août 2017

Aucune voiture ne pourra se stationner sur la partie du parking côté cimetière qui sera fermée
du 13 juillet,8h00 au14 juillet 2017, 10h00
Aucune voiture ne pourra se stationner sur la partie du parking côté rue de Seclin qui sera
fermée du 13 juillet, 13h00, au 14 juillet 2017, 10h00

LUNDI

Fermé
au public

13h00 /
18h30

MARDI

9h00 /
12h00

Fermé
au public

MERCREDI

9h00 /
12h00

Fermé
au public

JEUDI

9h00 /
12h00

Fermé au
public

VENDREDI

9h00 /
12h00

Fermé
au public

Pour toutes correspondances :
La boîte mail
services.administratifs@mairiedevendeville.fr
&
la boîte aux lettres restent à votre disposition

(sous réserve de modifications)

www.mairiedevendeville.fr
Toute l’actualité
de la Municipalité

P’TIT DÉJ’ - LECTURE ENFANTS
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
10h00, Bibliothèque Municipale

 Mercredi 21 juin
VOYAGE DE FIN DE MANDAT
Pour les élus
d’Enfants (CME)

du

Conseil

Municipal

 vendredi 23 Juin
FÊTE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
La Chiconnière

 Dimanche 25 Juin
BRADERIE ANNUELLE
Vendefêtes
Dans les rues de la commune

 Jeudi 29 Juin
SPECTACLE DE DANSE
Activités Gymniques Vendevilloises

 Vendredi 7 Juillet
REPAS SUR L’HERBE
Pour tous les enfants fréquentant la
cantine scolaire.

 Du 10 au 28 Juillet
ALSH DE JUILLET

 Mercredi 6 Septembre
DON DU SANG
de 15h00 à 19h00, salle Robert Blezel
Square des Périseaux à Templemars.

 Vendredi 29 Septembre
FESTIVAL DE L’HUMOUR
Intercommun’Hilarité
La Chiconnière

Inscription du 6 au 23 juin en Mairie

 Jeudi 13 Juillet
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
A partir de 19h00 rallye pédestre et
animations à la Chiconnière
Feu d’artifice place de l’église

 Jeudi 27 Juillet
FÊTE ALSH DE JUILLET
La Chiconnière

19h30, La Chiconnière

 Vendredi 30 Juin
DON DU SANG

 Du 31 juillet au 25 août
ALSH D’AOÛT

de 15h00 à 19h00, salle Robert Blezel
Square des Périseaux à Templemars.

Inscription du 6 au 23 juin en Mairie

 Samedi 1 er Juillet

La Chiconnière

 Jeudi 24 août
FÊTE ALSH D’AOÛT

 du 1er au 15 octobre
SEMAINE BLEUE
Municipalité
Sur inscription

 du 5 au 9 octobre
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vendefêtes
Sur inscription

 Vendredi 20 octobre
SPECTACLE
« LES BELLES SORTIES »

Retrouvez toute l’actualité
sur notre page
Facebook : « vendefetes »

