SEPTEMBRE 2017
V.News N° 17

De et avec Gilles Defacques, Jacques Motte,
William Schotte et Sandrine Ricard
A partir de 6 ans - Durée : 1h15 - Ouverture des portes à 19h30
Buvette et petit buffet campagnard offert à l’issue de la représentation
Tarif unique : 5,00 € - Billetterie en Mairie très prochainement

NOUVEAU

BforPro - 104, rue du Courbillon 59175 VENDEVILLE
Par email : contact@bforpro.fr
Par téléphone : 03.59.09.51.79
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Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
Comme chaque année, après la période estivale, le mois de septembre
est pour beaucoup de familles vendevilloises, synonyme de rentrée
scolaire, marquée cette année par le retour de la semaine de quatre
jours. J’en profite pour adresser mes remerciements au personnel communal qui ne
s’est pas ménagé pendant la période estivale pour préparer au mieux cette rentrée
scolaire !

La rentrée est également, pour chacun, le moment de reprendre ses activités de loisirs,
culturelles, sportives ou tout simplement de détente. Le Festival
« Intercommun’HILARité », évènement incontournable de cette rentrée, se déroulera le
29 septembre à Vendeville à 20h à la Chiconnière. Je vous invite à découvrir ou
redécouvrir cet évènement qui met la rentrée sous le signe du rire et de l’humour !
Du 1er au 15 octobre, se déroulera également l’évènement national de la Semaine
Bleue, qui met nos seniors à l’honneur. Une véritable rencontre intergénérationnelle, à
laquelle Vendeville participe chaque année.

Le

Tout Vendeville sur votre mobile
ou
www.mairiedevendeville.fr
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mois de septembre nous a enfin permis de venir à la rencontre des habitants du
quartier de la « rue de Fâches ». Les échanges avec les habitants ont abouti à un
consensus en faveur du stationnement unilatéral et permanent de la rue de Fâches.
Forts de la réussite de cette première réunion de quartier, nous organiserons de
nouvelles réunions pour vous permettre de nous exprimer vos besoins ressentis dans vos
quartiers et d’être instruits des dossiers de la commune qui vous concernent.

Enfin, je tiens à vous faire part du contexte budgétaire de plus en plus difficile pour
les collectivités territoriales, auxquelles il a été demandé de réaliser un effort de
réduction des dépenses de 13 milliards d’€ sur 5 ans. C’est dans un contexte
économique difficile, qu’il faudra élaborer notre prochain budget, tout en maintenant
l’avancée de nos projets !

Bonne lecture à toutes et à tous !
Philippe HOLVOOTE
Maire de Vendeville
Conseiller Communautaire

Responsable de publication :
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Les demandes d’inscription sont recevables jusqu’au 31 décembre et
prennent effet au 1er mars de l’année suivante.
Qui peut s’inscrire ? Peut être électeur, toute personne de nationalité française ayant
atteint 18 ans et jouissant de ses droits civiques. (à savoir : à 18 ans, l'inscription est
automatique si les formalités de recensement militaire ont été accomplies à 16 ans)
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec la
mairie, au plus tard le 30 décembre, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription
d’office.

Peuvent être également électeurs, les ressortissants de l'Union Européenne qui
peuvent se faire inscrire sur la liste complémentaire pour les élections européennes
et municipales.
Où s'inscrire ? à la mairie de votre domicile,
Pièces à fournir : le formulaire cerfa n°12669*01, une pièce d'identité récente
prouvant votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité et un
justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : la mairie sera ouverte le SAMEDI 30 DÉCEMBRE de
10h00 à 12h30, uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales.
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Vie Sociale - Aînés

C’est pourquoi, nous avons pensé que cette fiche santé vous intéressera !
Par Rita WAYMEL—illustration prises d’internet

Entretenir sa forme physique est indispensable pour notre corps, l’énergie qu’elle
va nous insuffler va nous apporter une certaine confiance en soi.
L'automne et l'hiver ne nous donnent pas envie de sortir de notre fauteuil bien
douillet , le tonus nous manque mais les mois passent vite et voici déjà le
printemps et nos envies de bouger nous reprennent, MAIS cette reprise d'activité
physique sera plus difficile après avoir séjourné dans notre fauteuil, ALORS, plus
d'hésitation nous reprenons la route vers la pratique d'une activité physique, MAIS
AVANT SAVIEZ-VOUS QUE :
Le passage à la retraite entraîne généralement une perte de la dépense musculaire allant de 40 à 60%. Les méfaits
de l'inactivité se font ressentir. Ces maux sont aggravés ou même provoqués par un état dépressif lié à un sentiment
d'inutilité.
Les effets de l'inactivité physique
Effets de l'inactivité totale : après un alitement de 3 semaines par exemple, on constate un certain nombre de
modifications dans le fonctionnement de l'organisme.
 Sur le cœur : à la reprise d'activité, le muscle cardiaque a un rythme inutilement trop rapide tant au repos qu'à l'effort. Le
volume du sang éjecté dans l'aorte à chaque contraction du ventricule gauche est inférieur à ce qu'il était.
 Sur les muscles : leur capacité a extraire l'oxygène dont ils ont besoin pour leur fonctionnement est diminuée, ils ont
perdu une partie de leur volume.
 Sur les os : leur teneur en calcium diminue progressivement, tandis que le cartilage des articulations s'altère et que les
tissus perdent de leur élasticité, de même pour les tendons.
Effets de l'inactivité partielle
Elle perturbe la régulation hormonale et celle des enzymes, d'où une tendance à l'obésité, diabète, hypertension artérielle,
hypercholestérolémie et une élévation des risques cardiovasculaires.
ALORS… RESTONS ACTIFS… PRATIQUER L'EXERCICE PHYSIQUE C'EST METTRE LA CHANCE DE SON CÔTÉ !
L'exercice physique pratiqué régulièrement favorise un meilleur état de santé, il apporte aussi la détente, diminue la tension
nerveuse et l'anxiété latente de beaucoup de sédentaires.
SOUPAPE INDISPENSABLE A L'ÉQUILIBRE NERVEUX ET HORMONAL AUTANT QUE LE SOMMEIL (de plus il
favorise celui-ci).
Le sport n'est cependant pas à lui seul un brevet de bonne santé et de longévité. Il ne peut servir de
prétexte à la poursuite du tabac, d'une alimentation trop riche en sucres et en alcool, en graisses et
à la négligence de l'hypertension artérielle.
TENIR COMPTE DE SES CAPACITÉS ET CONNAÎTRE SON ÉTAT DE SANTÉ
Être fier de ne pas paraître son âge, ne doit pas amener à des pratiques physiques violentes et
éprouvantes.


Faites-vous examiner par votre médecin.



Prenez une alimentation équilibrée.

Contrairement à l'idée reçue, il n'est pas nécessaire de souffrir pour que l'exercice physique
soit efficace.
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DOIT AVANT TOUT VOUS APPORTER UN PLAISIR
ET NON UN SOUCI DE COMPÉTITION OU DE PERFORMANCE
POUVOIR SE MOUVOIR, C'EST CONSERVER SON AUTONOMIE !
A VOUS DE JOUER … !

Vie Municipale
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SENIORS
La commune de Vendeville
propose tout au long de l’année,
différentes animations pour les
Seniors :

Vous êtes concernés si vous avez entre 16 ans et
24 ans révolus !

SENIORS DE 62 ANS ET + :

QUI EST CONCERNÉ ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire

UN REPAS
La Mairie vous invite courant mars,
au traditionnel repas des aînés à La
Chiconnière. (5,00 €/personne)

de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Comment se faire recenser ? Le jeune doit aller à la mairie de son domicile.
Pièces à fournir : Carte Nationale d’Identité, justificatif de domicile et livret de famille.
Quels sont les effets ? A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation.

UN VOYAGE
Le service des Aînés, vous propose
aussi en juin, un voyage d’une
journée. (5,00 €/personne)
LA SEMAINE BLEUE

L’attestation, puis le certificat de participation à la JDC

Au mois d’octobre, lors de LA
SEMAINE BLEUE sont organisés
de nombreux rendez-vous. Quinze
jours d’animations pour tous les
retraités Vendevillois ! (5,00 €/personne

sont indispensables pour se présenter aux examens

pour certaines activités)

(CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, permis de
conduire …). Le recensement citoyen obligatoire (RCO)
facilite toutes les démarches citoyennes, ainsi que
l’inscription des jeunes sur les listes électorales.

SENIORS DE 65 ANS ET + :
LE COLIS DE NOËL
Offert par
décembre.

la

Municipalité

en

……….…. NOUVEAUTÉ …………..
Cette année, l’équipe municipale
vous invite à la salle Paul Buisine
pour un moment de convivialité :
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
À partir de 9h, autour d’un café
accompagné de viennoiseries et
jusqu’à 12h où sera servi un
apéritif.
Vous pourrez ainsi retirer votre
colis de douceurs et discuter avec
vos élus.
Un courrier vous parviendra pour
vous expliquer plus en détails
cette nouvelle formule qui alliera
le plaisir d’offrir et de vous
recevoir.
………………………………………….
A SAVOIR :
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.

NOUVEAU
Depuis le 1er septembre, Fabienne Lahaye,
PSYCHOMOTRICIENNE, rejoint le Cabinet de
Soins de Vendeville, situé :
 : 115 bis rue de Seclin
 : 06.63.76.83.26
 : fabiennelahaye@yahoo.fr
www.psychomotricite-vendeville.fr
Elle intervient dans la prévention, le dépistage et le soin psychomoteur, à tous
les âges de la vie, aussi bien auprès des bébés, des enfants, des
adolescents que des adultes, et des personnes âgées, auprès des personnes
confrontées à des difficultés d'adaptation et de comportement, déficitaires ou
handicapées ou temporairement fragilisées.
Le psychomotricien est un auxiliaire de médecine. Il intervient sur
prescription médicale.
Son champ de compétences est régi par le Décret 88-659 du 8 mai 1988.
Le psychomotricien agit par l’intermédiaire :

 du corps suivant des techniques définies :
relaxation, techniques d’expression corporelle,
activités physiques et motrices
 du jeu spontané, de l’activité symbolique et
éducative
 du vécu sensoriel et moteur
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Vie Pratique

Détritus, déjections canines... : la propreté de
Vendeville est l’affaire de tous. Si la municipalité a
pour mission de garantir le nettoyage des espaces
publics, il appartient aussi à chacun de respecter son
environnement, en faisant preuve de civisme et en
respectant certaines règles. Les contrevenants sont
passibles de sanctions.

Un mégot jeté sur la voie publique va mettre 10
ans avant de se dégrader. Pour un chewing-gum,
5 ans seront nécessaires, 3 mois suffiront pour
des papiers et 1 an pour un journal.
Le bon geste :
D’une façon générale, tous vos déchets
doivent être jetés dans les corbeilles de
propreté ou les conteneurs adaptés.

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGE !

La MEL met à disposition des particuliers, 12 déchèteries
pour les apports volontaires. Si vous n’avez pas de moyens
de transports, les encombrants sont ramassés sur rendezvous.
L’écotaxe payée lors d’un achat oblige le fournisseur à
garder le matériel que vous remplacez (matériel électrique
et électronique, pneus, ameublement)
Je dépose mes déchets ménagers dans un conteneur et
non à même le sol. (je trie mes emballages pour favoriser
leur recyclage et préserver l’environnement)
Je sors mes conteneurs le bon jour, à la bonne heure et je
les rentre après le ramassage.
Les bons gestes :
Utilisez les moyens qui sont à votre disposition et donnez
une seconde vie à vos encombrants.

Les animaux de compagnies tels que les chiens et les
chats sont admis dans les villes, mais leur présence peut
entraîner des difficultés. Le propriétaire doit donc participer
à l’intégration de son animal au sein de la cité en
respectant certaines règles de vie. Pour info, la ville met à
disposition des propriétaires de chiens, des poches pour
les déjections canines afin que ces dernières ne gênent
pas le cadre de vie.

Tous les déchets spéciaux (peinture, solvants, huiles …)
doivent être séparés et amenés en déchetterie ou lors de la
collecte DDS

TROTTOIRS
PROPRES
A CHACUN
SON GESTE !

Les bons gestes :
Chaque
propriétaire
doit
obligatoirement
assurer
la
collecte des déjections de son
animal et doit tenir son chien en
laisse et ne doit pas le laisser
divaguer. Les animaux doivent être
munis d’un collier mentionnant le
nom et l’adresse du propriétaire.

La fonction du trottoir est de préserver la sécurité et la
commodité de passage de tous les usagers. Les habitants
ont l’obligation d’entretenir et de nettoyer leur trottoir.
La commune assure un entretien régulier dans le village,
mais en fonction des différents aléas climatiques ou autres
qui peuvent survenir, chaque administré, propriétaire ou
locataire doit savoir entretenir son trottoir.
Les bons gestes :

Il est interdit de déposer tous types de déchets sur la
voie publique. Le contrevenant peut se voir facturer les
frais d’enlèvement. Votre responsabilité est engagée
pour entrave à la libre circulation des usagers sur le
trottoir.

Désherbez
sans
produits
chimiques,
balayez
régulièrement, grattez la neige et le verglas, taillez votre
haie ou entretenez votre clôture afin d’éviter tout
débordement de végétation sur la voie publique.
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Vie Pratique
DÉCHETS MÉNAGERS

Afin de préserver le caractère calme et
rural de notre commune, pensez à ces
quelques conseils. Respecter les autres,
c’est se respecter soi-même.
Pour une commune où règne la tranquillité

Évitez les comportements bruyants à
l’heure où vos voisins sont susceptibles
de dormir. Bien entendu, il y a des
circonstances exceptionnelles : en cas
de fêtes, de travaux... Pensez à prévenir
vos voisins, ils feront de même.
Pour une commune plus respectueuse
Rappelez-vous que la sureté et le

confort des piétons et des autres
usagers de la route dépendent de vous,
respectez les zones de stationnement et
soyez attentifs aux zones de
stationnement bi-horaire.
N’encombrez pas les espaces de
stationnement pour les personnes
handicapées, évitez-leur des difficultés
supplémentaires.
Pour une commune plus sûre
Afin de garantir la sécurité des enfants
et des autres usagers, il est impératif
de respecter les limitations de vitesse.

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, le
2ème
mercredi
de
chaque mois de 15h30
à 16h30.
PROCHAINES DATES 2017 :

DÉCHETS VERTS

Le brûlage des déchets verts nuit à
la qualité de l’air et à la santé et peut
être à l’origine de troubles du
voisinage générés par les odeurs et
la fumée.
Pour ces raisons, il est interdit de
brûler les déchets verts.
Des solutions existent :
le compostage, le paillage ou la collecte en déchetterie.
Le brûlage de 50kg de déchets verts émet autant de particules que :

 9 800 km parcourus par une voiture diésel récente

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.
PROCHAINE DATE 2017 :
21 OCTOBRE, REPRISE EN MARS 2018

Renseignements :
03 20 16 84 84
www.mairiedevendeville.fr
DÉJECTIONS CANINES

 37 90 km parcourus par une voiture essence récente
 6 mois de chauffage d’une maison équipée de chauffage au fioul
En cas de non respect, une contravention de 450 € peut-être appliquée (art.131-13 du code pénal)

Haie d’une Vendevilloise
brulée par un jet de pétard

Plébiscités par les petits comme par les
grands, les feux d’artifices et pétards ne sont
pas sans dangers. Brûlures, amputation des
doigts, incendies, pertes auditive ... les
risques liés à une mauvaise utilisation ne
sont pas sans conséquences sur l’homme
et son environnement.
PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/petards-et-feux-dartifices

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)

Dimanche 25 juin 2017
Les membres de l’association Vendefêtes tiennent à
remercier la société OPALE EVASION pour le prêt de
véhicules qui a permis de sécuriser la braderie.

Jeudi 29 juin 2017

Mardi 15 août 2017

du 7 août au 25 août 2017
du 10 juillet au 4 août 2017
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V ie S colaire & P ériscolaire

Rentrée
2017 / 2018

UN VERITABLE SUCCÈS !
Samedi 17 juin (maternelle) et vendredi 23 juin (primaire)
Les enfants de maternelle ont évolué sur le thème de l’Afrique et ont pu passer
un bon moment à la kermesse de l’école !

GROUPE SCOLAIRE
ALAIN DECAUX
 rue du Guet

59175 VENDEVILLE
 03 28 16 05 90
 ce.0592432y@ac-lille.fr
DIRECTRICE
Madame Nathalie FLEXER
(jour de décharge : lundi)
Toute Petite et Petite Section
Madame Nathalie FLEXER et
Madame Fanny RYNDACK
Petite et Moyenne Section
Madame Gisèle PAUWELS

Quant aux plus grands, le projet
annuel des voyages de Clément et
Clémentine a été prétexte aux
danses et chants : 1h30 de
spectacle de grande qualité à La
Chiconnière, avec la remise des
dictionnaires,
offerts
par
la
municipalité aux CM2 quittant
l’école. Un repas - sandwiches a
clôturé la soirée.

Moyenne et Grande Section
Monsieur Daniel ROUHART
Les ATSEM :
Françoise DEGAND
Séraphine DAUBENFILD
Zoé BUISINE (stagiaire)
CP
Madame Stéphanie DELEBARRE
CE1
Madame Catherine LEMOINE

C’EST L’HEURE !
Lundi 4 septembre 2017

CE2 / CM1
Madame Delphine NUTTEN
CM1 / CM2
Madame Séverine PETIT
Intervenant musique
Monsieur Laurent LECOMTE

Les deux écoles se sont retrouvées
dans la cour des élémentaires où les
enseignants attendaient les enfants et
leur famille.
Cette année, Madame Nutten a rejoint
l’équipe éducative et enseignera en
CE2/CM1.
175 enfants sont inscrits dans le
groupe scolaire Alain Decaux.
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V ie S colaire & P ériscolaire

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
Mercredi 21 juin 2017

ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
Du 17 au 28 juillet 2017

TROP GÉNIAL !!!
Vivement les sorties de
l’année prochaine

Valjoly - jeudi 20 juillet 2017

CHOUETTE !!!
Une super journée entre copines

Parc Astérix - lundi 24 juillet 2017

JE SUIS PRESSÉ !!!
Ça me gave d’attendre !

Accrobranches - mercredi 26 juillet 2017

AU SECOURS !!!
C’est très haut !

S port & C ulture
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P’tit déj’ lecture
Samedi 1er juillet 2017
Voici quelques livres que
enfants ont présentés dans
ambiance
chaleureuse
mangeant des bonbons et
pains au chocolat !

les
une
en
des

Merci aux accompagnants pour
leur participation et leur aide à
remettre la bibliothèque en ordre
avant de partir.

Retrouvez ces livres et bien d’autres ...

L’équipe de bénévoles vous y attend ...

La Bibliothèque vous accueille :

La Bibliothèque Municipale :

Mardi

de 16h30 à 19h00

 : Rue du Guet

Mercredi

de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

 : 03.20.95.28.74

Vendredi

de 16h30 à 19h00

 : bibliothèque@mairiedevendeville.fr

Samedi

de 9h00 à 12h30

 JEU DE BRIDGE (toute l’année)
 JEUX DE SOCIÉTÉS (toute l’année) : ramy, belote, scrabble, 421, yams, 10 000, ...
 TRAVAUX D’AIGUILLES : couture, tricotin, tricot, crochet, patchwork … pour celles
et ceux qui le désirent. Papotages et tasse de thé avec conseil à la demande :

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Jeudi 28 septembre

Lundi 2 octobre

Jeudi 9 novembre

Jeudi 7 décembre

Jeudi 12 octobre

Lundi 13 novembre

Lundi 11 décembre

Lundi 16 octobre

Jeudi 23 novembre

Jeudi 21 décembre

Jeudi 26 octobre

Lundi 27 novembre

Lundi 30 octobre
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET : loisirs-vendeville.com
Contact « Bridge / Jeux de Sociétés »
Bernadette COIGNION (Présidente)


bernadette.coignion@orange.fr


Contact « Travaux d’Aiguilles »
Michel BREMENT (Trésorier)


michelbrement@gmail.com


06.85.70.54.49
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S port & C ulture

Sabine COLOMBANI

 06.89.35.23.53

Mail : babinette59@wanadoo.fr

Yves DESSEIN

 06.74.46.11.42

Erratum « livret Sports & Loisirs 2017/2018 »

Site : http://vendeville.randonnee.free.fr
Calendrier des randonnées de septembre à Novembre 2017
SEPTEMBRE 2017
Lundi 25

MERIGNIES

Parking Salle des Fêtes

Jeudi 28

ANHIERS

Église solaire d’Anhiers

OCTOBRE 2017
Assemblée Générale le lundi 16 octobre à 19h00, salle Paul Buisine
Lundi 2

CAMPHIN EN
PEVELE

Parking Église

Jeudi 5

Plaine du
Carembault

Église d’Herrin

Lundi 9

SAILLY LES LANNOY

Parking Église

Jeudi 12

Canaux de
DORIGNIES

Parking Gayant Expo Douai

Lundi 16

VILLENEUVE
D’ASCQ

Parking Asnapio

Jeudi 19

Circuit AIGREMONT Parking Mairie Ennevelin

Lundi 23

WATTIGNIES

Parking Mairie

Jeudi 26

BEAUCAMP-LIGNY

Lundi 30

CYSOING

Parking derrière la pyramide de
Fontenoy

Parking lycée de Beaucamp

NOVEMBRE 2017
Beaujolais Nouveau le jeudi 16 novembre à La Chiconnière
Lundi 6

FRETIN

Parking Église

Jeudi 2

Bois de Florimond
COURRIERES

Parking canal de la Souchez

JEUDI 9 NOVEMBRE - SORTIE A LA JOURNEE
Lundi 13

WAVRIN

Parking Salle des Fêtes

Jeudi 16

TOURMIGNIES

Parking Église

Lundi 20

FOREST SUR
MARQUE

Parking Cimetière

Jeudi 23

WILLEMS-NORD

Cimetière de Willems

Lundi 27

GONDECOURT

Parking Église

Jeudi 30

WAMBRECHIES

Parking derrière Église

RÉPÉTITION A VENDEVILLE
Samedi 18 novembre 2017 de 14h à 17h à La Chiconnière

Loisirs & Détente
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par Vincent LOISEL

1851, Jules DÉCHIN est tué à Paris

L

e cimetière de Vendeville a été inauguré et béni en 1869 par Monseigneur Deroubaix. Sa création fait suite à la
construction de l’église, consacrée en 1867. On y accédait par la rue du cimetière. En 1965.il est agrandi, sa
surface est doublée. Auparavant les Vendevillois étaient inhumés à Lesquin.

P

our le visiteur curieux, c’est un véritable ouvrage de généalogie. Toutes
les vieilles familles du village y sont représentées, il suffit de noter
quelques dates pour accélérer ses recherches. Quelques tombes sont
remarquables, les chapelles Vanderbeken et Déchin retiennent l’attention.

L

a Famille Déchin (Vendeville News n° 14) s’établit sur la commune en 1859.
Elle marque son rang par la construction d’une chapelle mortuaire. Elle
fait reporter sur ses murs le nom de ses membres inhumés à Fâches. Parmi
ceux-ci, trois militaires :


Augustin Dechin, sous officier au 12° de ligne décédé à Fâches en
1857 à l’âge de 27 ans



Désiré Déchin, infirmer militaire ,décédé au Maroc en 1859 à l’âge
de 26 ans



Jules Déchin décédé à Paris le 4 Décembre 1851.

Ces décès s’étagent entre 1851 et 1859 et sont survenus plus de 10 ans avant
la création du cimetière.
Déchin a vécu un évènement important. Son décès se produit lors du coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte.
J ules
Élu à la présidence de la République pour 4 ans, avec 75% des voix, il fait pression sur l’Assemblée Nationale pour
augmenter la durée de son mandat.
Suite à son opposition à toute réforme constitutionnelle, il fait placarder sur les murs des affiches qui annoncent la
dissolution de l’Assemblée Nationale et l’état de siège sur le territoire de la 1ère région militaire.

L

e peuple de Paris s’oppose aux forces de l’ordre. Le 4 décembre, sur les boulevards Montmartre et Poissonnière,
la troupe côtoie une foule de manifestants et de curieux. Sous prétexte de tirs isolés, les soldats ouvrent le feu.

Il n’y a pas eu de bilan des civils tués, selon les historiens entre 100 et 300. Pour ce qui des pertes chez les militaires,
elles s’élèvent à 28 militaires et 1 gendarme mobile.

L

’épitaphe de la tombe indique : Jules Déchin,
gendarme mobile décédé à Paris, journée du 4
décembre 1851. Jules Déchin est bien le seul Gendarme
Mobile dont l’histoire a oublié le nom, tué lors du coup
d’État qui permettra à Louis Napoléon Bonaparte de
rétablir l’Empire à son profit.

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 pâles 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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Dans un restaurant, le cuisinier, le
serveur et le patron ont pout nom, Daniel,
Eric et Thomas.

Cinq garçons sont assis : Didier,
Georges, Olivier, Richard et Vladimir

LE PETIT POUCET
Il étais une foi un bûcheron et une
bucheronne qui avait sept enfants,
tous garçons; l’aîné n’avait que dix
an, et le plus jeune n’en avait que
sept. Ils étaient fort pauvre, et leur
sept

enfant

les

incommodaient

beaucout, parse qu’aucun d’eux ne
pouvaient encore gagné sa vie. Ce
qui les chagrinait encorre, s’est que
le plus jeune était fort délica et ne

Voici quelques indices :

 Vladimir est assis entre Richard et

Voici quelques indices :

Georges

 Thomas est célibataire

 Olivier n’a qu’un voisin : c’est Richard

 Le serveur est fils unique

qui tient un ballon

 Le cuisinier, qui ne s ‘appelle pas
Daniel, à épousé la sœur de Thomas
Retrouve
le
personnage

métier

de

vins au monde, il n’était guerre plus
gros que le pousse, ce qui fit qu’on
l’appela le Petit Poucet.

Eric

1

chaque
Didier

disait mot. Il était tous petit. Quant il
CUISINER

Retrouve où est assise chaque personne
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(sous réserve de modifications)

 Vendredi 29 Septembre
FESTIVAL DE L’HUMOUR
Intercommun’Hilarité

Dépôt : jeudi 5 oct. de 13h à 18h
15 articles maxi - 0,25 €/article déposé
Vente : vend. 6 oct. de 16h30 à 19h30 et
Sam. 7 oct. de 9h à 12h et de 14h à 17h
Restitution : lundi 9 oct. de 17h à 19h

SERGE LLADO - Humour & Chansons
20h00, La Chiconnière
Entrée : 8,00 € - Billetterie Mairie
Buvette et Petite restauration sur place

 Samedi 14 octobre
BILLETTERIE À TARIF RÉDUIT
Vendefêtes

Serge LLADO … se mêle de ce qui ne le
regarde pas
1ère partie : BISCOTTE

(Lasergame - Kinépolis - Taho & Lina)
Salle P. Buisine de 10h00 à 12h00
Offre réservée aux Vendevillois.

 du 1er au 15 octobre
SEMAINE BLEUE
Municipalité

 Samedi 14 octobre
COMITE DE LECTURE
Bibliothèque Municipale
de 14h00 à 16h00 à la bibliothèque

Sur inscription

 Jeudi 19 octobre
CME - ÉLECTIONS

 du 5 au 9 octobre
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vendefêtes

Salle P. Buisine
Sont concernés les élèves de primaire

Vendefêtes
Dépôt : jeudi 9 nov. de 13h à 18h
15 articles maxi - 0,25 €/article déposé
Vente : vend. 10 nov. de 16h30 à 19h30 et
Sam. 11 nov. de 9h à 12h et de 14h à 17h
Restitution : lundi 13 nov. de 17h à 19h

 Samedi 11 novembre
CÉRÉMONIE
Municipalité
Toute la population Vendevilloise est
conviée à la cérémonie de commémoration
qui se déroulera à 10h50 au cimetière, en
présence du Conseil Municipal. Un vin
d’honneur offert par la Municipalité
clôturera cette manifestation.

 Dimanche 19 novembre
SORTIE ADOS
Vendefêtes
Plus d’informations très prochainement

 Vendredi 20 octobre
SPECTACLE - THÉÂTRE

 Les 25 et 26 novembre
MARCHÉ DE NOËL
Vendefêtes

« LES BELLES SORTIES »
Le Cabaret Express du Prato
20h00 à La Chiconnière - Buvette
5,00 € / pers. - Billetterie Mairie

À la Chiconnière
Samedi 25 nov. de 14h00 à 19h30
Dimanche 26 nov. de 10h00 à 18h00


ALSH DE TOUSSAINT
Municipalité
Inscriptions du lundi 25 septembre au
vendredi 13 octobre.
Disponibles en Mairie ou sur le site de la
commune.

 du 9 au 13 novembre
BOURSE AUX JOUETS

 Samedi 2 décembre
FÊTE DE LA ST NICOLAS
Municipalité / Vendefêtes
A La Chiconnière
Les petits Vendevillois sont invités à un
après-midi festif. L’association Vendefêtes
offrira une surprise aux enfants sages.

 Dimanche 10 décembre
SORTIE A REIMS
Vendefêtes

Toutes les informations de la Municipalité sur www.mairiedevendeville.fr
Ainsi que l’actualité de l’association Vendefêtes sur leur page Facebook : « Vendefêtes »

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

